
Une lutte d'enfer se déroule
dans le secteur de .Leningrad

Le développement des hostilités germano-russes

L' activité de l'aviation et de l'artillerie toujours plus intense

Les Allemands assurent que l'encerclement de la ville se resserre i
MOSCOU, 14 (Reuter). — De nuit

et de jour, des duels d'artillerie ont
transformé le champ de bataille en
dehors de Leningrad en un enfer.

Les forces soviétiques et alleman-
des massées aux approches de Le-
ningrad se lancent les unes sur les
autres des quantités immenses d'a-
cier et d'explosifs.

Des unités de la garde civile so-
viétique combattent  depuis trois se-
maines aux côtés de leurs camarades
de l'armée rouge dans une bataille
qui doit être l'une des plus san-
glante dans les annales de l'histoire.

U communiqué allemand :
l'encerclement de l_ eningrad

se resserre
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement communique :
A l'est, de nouveaux succès ont été

remportés au cours des opérations
qui se déroulent favorablement. De

puissantes forces allemandes ayant
pénétré dans le front des fortifica-
tions de Leningrad, l'encerclement
de la ville se resserre de plus en plus
malgré une résistance opiniâtre de
l'ennemi.

Succès notables
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Malgré

des conditions atmosphériques défa-
vorables et des conditions de routes
des plus difficiles, les fantassins al-
lemands ont remporté sur le front
est des succès notables.

Bien que les Russes eussent mis
en action une grande quantité de
chars de combat contre ia division
de l'infanterie allemande, ils ne réus-
sirent pas à contenir l'avance alle-
mande.

Au cours de durs combats, une di-
vision allemande a détruit entre au-
tres, en six jours, 113 chars
d'assaut russes.

A travers des villages en flammes, des détachements allemands poursuivent leur route

Malgré le mauvais temps,
la « Luftwaffe » continue

ses attaques centre Leningrad
BERLIN, 14. — Le «Deutsche Nach-

richtenbureau » annonce :
Bien qu'empêchée par les condi-

tions atmosphériques défavoraMes,
la « Lu'ftwafte » a infligé aux Russes,
le 13 septembre, dans la région au
sud de Leningrad, des dégâts nota-
bles. Elle entreprit des attaques effi-
caces contre des positions et des co-
lonnes soviétiques. Plusieurs coups
directs furent observés sur des posi-
tions militaires en construction ainsi
que sur des trains en marche.

D'autres attaques furent effectuées
contre des positions de D.C.A. et de
batteries et autres installations de
défense militaires sur l'île d'Oesel.

(Voir la suite en dernières dépêches)

UNE BELLE MANIFESTATION PATRIOTIQUE
S'EST DÉROULÉE A LA CHAUX-DE-FONDS

S o u s  l e  s i g n e  « J e u n e s s e  et p ay s »

Un cortège dans les rues de la ville fui suivi d'un imposant
rassemblement au Parc des sports en présence des autorités

Enfants terribles du canton de
Neuchâtel, les Chaux-de-Fonniers sont
volontiers « rouspéteurs >. Mais ils
ont du fond , de l'allant, de l'entrain...;
et tout ce qu'ils organisent porte la
marque de leur caractère et de leurs
habitudes.

Ingénieux et hardis, ils se laissent
rarement rebuter. Leur traditionnelle
« braderie » n 'étant plus possible —
parce qu'il n'y a hélas, plus rien à
« brader» — ils ont cherché oe qui
pourrait la remplacer.

Mais quoi ? Neuchâtel avait eu son
Comptoir et le Loole ses fêtes du bi-
centenaire de Daniel JeanRichard.
On ne pouvait décemment faire
moins, et l'on chercha obstinément.

Qui cherche trouve. Un comité
d'organisation, ayant à sa tête M. Ju-
lien Girard, président de l'Associa-
tion des intérêts économiques de la
Chaux-de-Fonds, mit sur pied cette
fête à la fois pittoresque et amusante
que l'on a appelée si joliment « la
jeunesse et le pays » et qui a obtenu
samedi et hier un succès considéra-
ble.

* * *
Qui dit fête, à la Montagne, dit cor-

tège. Celui qu'on a réussi à mettre
sur pied est à coup sûr un des mieux
venus que l'on ait vu défiler dans les
rues de la cité horlogere. Coloré,
amusant , pittoresque et souvent émou-
vant , il fut très « Chaux-de-fonnier »
par mille détails qu'on trouverait dif-
ficilement ailleurs et qui sont la mar-
que de ce peupl e dont on a pu dire
qu'il a « la tête chaude , mais le cœur
bien accroché ». Toute la jeunesse
scolaire de la ville y participait , ce
qu; représente, avec les six corps de
musique qui y était incorporés , 4000
participants, tous costumés.

S'inspirant de l'histoire suisse, de
la vie locale, des habitudes des mon-
tagnards , les organisateu rs avaient
étudié des groupes dont certains
étaient d'authentiques merveilles. On
conservera longtemps, par exemple,
le souvenir de ces « fils de Tell » —

petit bonshommes résolus portant
des arbalètes et suivis de fillettes te-
nant à bras tendus une pomme per-
cée d'une flèche... ; ou celui de l'ado-
rable vision formée par le « drapeau
vivant »... ; ou encore celui de « la
Suisse, source des fleuves et source
de charité ».

Hélas, tant de travail, tant de char-
mante ingéniosité, tant de bonne grâ-
ce n'eurent pas le don de séduire le
public qui , s'il fut nombreux tout le
long du parcours, n'eut pas un ap-
plaudissement pour ce spectacle si
frais et si original. On n'eut même
pas un geste de sympathie à l'adresse
de oe musicien, M. P. Stuzinsky, qui
fêtait dans les rangs des «Armes-Réu-
nies» ses cinquante ans de vie musi-
cale et qui jouait gaillardement
pour le 650me anniversaire de la
Confédération , comme il avait joué
pour le 600me.

Dommage 1
Faudra-t-il donc, pour les manifes-

tations futures, créer des équipes «de
claque» qui seront disséminées dans
la fou le ? ** *

Le cortège dura une heure, sous un
ciel de septembre mi-plaisant, mi-sé-
vère. Fait à noter et qui témoigne du
souci qu'a notre époque de ne rien
laisser perdre, des équipes spéciales
suivaient les chevaux des groupes
montés afin de recueillir immédiate-
ment le précieux crotin qu'ils aban-
donnaient derrière eux.

Et personne n'a souri, tellement
cela paraissait naturel.

* .
A 16 h. avait lieu au Parc des

sports une grande manifestation pa-
triotique qui réunissai t — outre les
participants au cortège — plus de dix
mille personnes et qui fut tout entiè-
re d'une tenue et d'une dignité ra-
res. Parmi les invités officiels, on re-
marquait la présence de M. Edgar
Renaud , président du gouvernement
neuchâtelois, de MM. A. Borel, Jean
Humbert et A. Guinchard,, conseil-

lers d'Etat, des colonel L. Carbon-
nier et H. Mûgeli, commandants de
brigades, de M. A. Rais, président du
comité d'honneur, des autorités com-
munales, et de nombreuses person-
nalités de la Montagne.

Un groupe d'enfants formait un
immense drapeau vivant aux cou-
leurs suisses, qui eut le plus grand
succès.

Les discours patriotiques furent
prononcés par M. Julien Girard, pré-
sident de l'Association des intérêts
économiques de la Chaux-de-Fonds,
et par M. Edgar Renau d, président du
Conseil d'Etat, qui s'attachèrent l'un
et l'autre — de façon diffé rente, mais
tous deux avec émotion — à relever
ce qu'a de miraculeux notre tranquil-
lité actuelle au milieu de l'orage exis-
tant , et les leçons que cette tranquil-
lité nous impose.

L'appel des cantons permit d'ad-
mirer un parterre de jeune s filles re-
vêtues de costumes nationaux, cepen-
dant que le salut au drapeau fut l'oc-
casion d'un grand lâcher de pigeons.
Après la lecture du pacte de 1291 par
le sergent André Pettavel , les enfants
chantèrent le cantique suisse repris
bientôt par toute l'assemblée, debout.
Et rien ne fut plus émouvant — ni
plus symbolique — que l'audition de
ces fraîches voix conduisant la gran-
de voix de la foule et chantant avec
ferveur ces strophes qui ont tant de
sens et tant de poids.

* *
Le soir avai t lieu à l'hôtel de Paris

un banquet réunissant les autorités et
les organisateurs et au cours duquel
tour à tour, M. Julien Girard , pré-
sident du comité d'organisation , M.
A. Rais , président du comité d'hon-
neur , M. E. Péquignot , secrétaire gé-
néral du département fédéral de l'é-
conomie publique et M. Toffe l , insti-
tuteur au Locle, prirent la parole
pour dire leur confiance dans les res-
tinées du pays et pour dégager le
sens profond de cette tardive mais si
émouvante manifestation. (g)

Les répercussions
dn discours Roosevelt

LA POLITIQUE
w m m

Les commentaires qui ont été en-
registrés à la suite du discours de
M. Roosevelt , aussi bien chez les
alliés que chez les adversaires des
Etats-Unis, confirment en tout cas
une chose: c'est que ce discours, par
les mesures qu'il annonce, constitue
le pas le p lus décisif qu'ait accompli
jusqu'à présent l 'Amérique du nord
en direction du conflit. Du côté bri-
tannique, bien entendu, on se mon-
tre très satisfait et on veut voir,
dans les paroles du chef d'Etat amé-
ricain, comme une réponse à ceux
qui estimaient que les Etats-Unis
étaient trop lents à s'engager dans
l'aventure.

Du côté de l'Axe, la presse est dé-
chaînée. Elle commente le discours
Roosevelt d'un point de vue général
d' abord en insistant sur le fa i t  qu'il
constitue une dérogation sans précé-
dent à la doctrine de Monroe. Elle
souligne, d'autre part, que la grande
nation qui, au moment des huits
points de la déclaration de l'Atlanti-
que, prétendait s'ériger en gardien-
ne de la liberté des mers, ne désire
en réalité qu'imposer sa main-mise
absolue sur les océans. Enf in  tous
les organes d'Allemagne et d'Italie
accusent M. Roosevelt de provoca-
tion délibérée à la guerre.

Il fallait s attendre à ce genre de
remarques ; ce qui est plus intéres-
sant est le débat soulevé dans la
presse internationale sur la question
des « eaux défensives américaines »
qui, comme on sait , n'ont pas été
définies — et cela volontairement —par le président américain. Oà com-
mencent celles-ci ? Où finissent-
elles ? Des commentaires allemands
font  état de la déclaration de M.
Cordell Hull (que nous n'avons lu
nulle part ailleurs sous cette forme)
selon laquelle l'ordre de tirer de M.
Roosevelt s'app lique à tous les
océans du monde « ce qui, ajoutent
ces commentaires, constitue le point
culminant de la provocation des
Etats-Unis *.

En réal ité, on pense de plus en
plus qu'il faut  entendre par « eaux
défensives américaines » toute zone
dans laquelle naviguent des bateaux
de commerce yankees et où leur mar-
che régulière risque d'être entravée.
Cette interprétation ne concerne pas
seulement l'Atlanti que, mais éven-
tuellement aussi le Pacifi que et
l'océan Indien , du moment que c'est
par ces voies que s'acheminera
l'aide à la Russie. Il est vrai que,
dans la prati que, l'ordre de M. Roo-
sevelt risque de ne recevoir pour
l'instant ses pleins e f f e t s  que dans
un champ d'action beaucoup plus
restreint.

Cela su f f i ra  d' ailleurs pour que
surgisse l' incident décisi f .  Car le
Reich tient bien à faire p réciser par
sa presse qu'il ne reculera pas de-
vant la menace et qu'il est dé-
cidé à poursuivre la bataille de l'At-
lantique avec la même vigueur qu'au-
paravant. De toute évidence , nous
sommes à un mauvais tournant du
conflit qui ravage le monde...

R. Br.

De gros renforts
sont arrivés à Chypre

NICOSIA, 14 (Reuter). — On ré-
vèle officiellement que Chypre a
reçu de gros renforts. La garnison
est maintenant la plus forte qu'ait
connue l'histoire de l'île.

La Bulgarie va-t-elle à son tour
entrer en guerre contre F U.R.S.S.?

L. appel de jeunes classes sous les drapeaux
SOFIA, 14 (Havas-Ofi). — La

classe 1921 sera appelée sous les dra-
peaux lundi 15 septembre. Les
jeunes gens appartenant aux classes
22 et 23 et ayant déjà terminé leurs
études secondaires seront également
appelés sous les drapeaux . L'ordre
d'appel touchera en outre les jeunes
gens en âge de servir, originaires
du territoire rendu à la Bulgarie à
la suite de l'effondrement grec et
yougoslave.

(Réd. — Il faut rapprocher cette
nouvelle des bruits qui ont couru et
selon lesquels le gouvernement bul-
gare serait près d'entrer en guerre
contre l'U.R.S.S. aux côtés des puis-
sances de l'Axe. Ce serait la seule
réponse donnée à la note Molotov .
I>es navires pour la Bulgarie

MOSCOU, 15. — On annonce à
Moscou que l'Italie se disposerait à
vendre à la Bulgarie un certain
nombre de torpilleurs et de croiseurs.
Cette nouvelle vente , surprenante de
la part d'un pays en guerre, qui n'a
pas de trop de toutes ses forces na-
vales, s'expliquera it par le fait que ,
grâce à cette opération , l'Allemagne
espère que la Turquie laisserait les
navires de guerre franchir les Dar-
danelles et le Bosphore.

Varna, port bulgare situé sur la mer Noire, servirait de base aux flottes
italienne et allemande.

Dans l'Atlantique comme
en Méditerranée, la guerre
aéro-navale bat son plein

LES PÉRIPÉTIES DU CONFLIT

L activité de la «Luf twaf f e  »
a I ouest

BERLIN, 14 (D.N.B.). ^- 'Au cours
de la journée de samedi, des avions
de combat allemands ont attaqué à
quelque 50 km. à l'est de la pointe
sud de l'archipel des Fairoë, un na-
vire marchand ennemi de 1000 ton-
nes. Ce navire reçut plusieurs coups
directs en plein milieu et coula après
une violente explosion.

La nuit dernière également, la
« Luftwaffe » entreprit des attaques
contre la navigation ennemie dans
les eaux des îles Britanniques. Au
cours de ces attaques, un vaisseau
de commerce de 4000 tonnes navi-
guant à l'est de Glacton on Sea fut
touché par des bombes de gros ca-
libre et end ommagé. Un autre vapeur
de 10,000 tonnes, probablement un
pétrolier , a été attaqué avec succès
dans les eaux de la côte d'Ecosse.

D'autres attaques allemandes furent
dirigées contre des installations de
ports et des aérodromes du centre et
de l'est de l'Angleterre.

Malgré des coups très durs,
un convoi britannique

parvient à bon por t
LONDRES, 14 (Reuter) . — L'Ami-

rauté publie le récit d'un convoi qui
atteignit sa destination malgré les
pertes subies. Une première attaque

sous-manne a eu lieu au centre-de
l'Atlantique. Deux navires furent tou-
chés et coulèrent. Douze heures plus
tard suivit une attaque aérienne. Un
navire marchand fut coulé et deux
autres coulèrent peu après. Une qua-
trième navire endommagé a été aban-
donné. Un cinquième, atteint égale-
ment, a pu poursuivre sa route. Trois
navires et le destroyer « Veiox » res-
tèrent sur les lieux pour recueillir
les survivants. Ils rattrapèrent le
convoi le matin suivant.

Quelques heures plus tard , un sous-
marin revint et attaqua. Le « Bran-
debourg », qui transportait de nom-
breux survivants recueill is après la
première attaque, fut touché et coula.
Un seul passager fut sauvé. Plus tard,
le temps se gâta et le navire endom-
magé au cours de l'attaque aérienne
sombra, mais son équipage fut sauvé.
Après oe dernier incident , le calme
revint et le port fut atteint.

Attaques anglaises
au large de la Norvège

LONDRES, 14 (Reuter) . — L'Ami-
rauté annonce que des avions de la
flotte ont attaqué la navigation en-
nemie dans la région de Bodo, au
large des côtes de Norvège, et des
objectifs militaires dans le voisinage,
coulant un vaisseau ravitailleur d'en-
viron 2000 tonneaux et en endom-
mageant d'autres.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'aide aux artisans et détaillants
victimes des circonstances

QUESTIONS NATIONALES

Le Conseil fédéral vient de prendre dans ce sens un important arrêté
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Réuni samedi matin, le Conseil fé-

déral a pris un arrêté important qui,
sur certains points tout au moins, ré-
pond aux revendications présentées
depuis longtemps par les détaillants,
les artisans et, en particulier, les
propriétaires de garages ou petits pa-
trons de l'industrie automobile.

Aux termes de cet arrêté, le Con-
seil fédéral charge l'union suisse des
coopératives de cautionnement des
arts et métiers et les organismes qui
lui sont affiliés d'organiser, dans les
limites tracées par les règlements en
vigueur, une aide aux entreprises des
artisans et détaillants dont les exploi-
tants, par suite du service militaire
actif ou, indirectement, des circons-
tances nées de la guerre, sont, sans
faute de leur part, dans des embar-
ras financiers.

Relevons tout d'abord, dans cette
première disposition, les conditions
qui doivent être remplies pour que
les artisans ou détaillants puissent
réclamer le bénéfice de l'arrêté : les
difficultés , les embarras financiers
doiven t résulter, directement ou in-
directement de la mobilisation de

guerre, sans qu'il y ait la faute de
l'exploitant.

Quelle sera la forme de cet appui ?
L'arrêté prévoit tout d'abord une ai-
de générale, que les coopératives de
cautionnement accorderont :

a) en faisant examiner par des ex-
perts la situation des différentes en-
treprises et en donnant des conseils
sur la conduite des affaires ;

b) en tenant les comptabilités dea
entreprises ;

c) en engagean t des pourparlers
avec les créanciers et les cautions d'un
chef d'entreprise, à l'effet d'assaiair
sa situation par une réduction des
dettes sans recourir au concordat
judiciaire ;

d) en coopérant à des sursis extra-
ordinaires et à des concordats, selon
l'ordonnance du 24 j anvier 1941 atté-
nuant â titre temporaire le régime de
l'exécution forcée ;

e) en coopérant à la liquidation
d'entreprises dont la situation ne per-
met pas de continuer l'exploitation ;

f) en cautionnant des chefs d'entre-
prises pour des emprunts ne dépas-
sant pas %ix mille francs par entre-
prise. G. P.

(Voir la suite en cinquième page)
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CLAIRE et LINE DROZE

Mireille se leva et servit le thé. El-
le faisait cela, comme elle faisait tou-
tes les choses, avec des gestes vifs
qui jamais ne tombaient à faux. Elle
offrit des galettes bretonnes, un gâ-
teau nommé Républicain, triomphe
de Corentine et toutes sortes de su-
creries délicieuses. Le thé mit tout
le monde en train, on parla tous à
la fois , on fit des projets. Mireille
commençait à jeter des coups d'ceil
discrets à la pendule. Elle ne pou-
vait rester enfermée et tranquille
longtemps, aussi proposa-t-elle aux
jeunes du Bernay; de leur montrer
ie jardin . L'offre fut acceptée avec
enthousiasme, et Mireille entraînant
les jeunes, fit les honneurs de son
domaine. Elle attira Marinette, très
vite, dans les allées sablées, laissant
Denise et son prétendant en tête-à-
tête. Marinette regarda sans les bien
comprendre ce jardin sans style , cet-
te vieille maison où grimpaient les

feuillages, et elle les imagina tels
qu'ils deaient être en hiver, dénudés
et sombres.

— Vous habitez ici toute l'année?
demanda-t-elle à Mireille avec ef-
froi .

Un drôle de petit sourire rehaussa
les lèvres de son interlocutrice.

— Bien sûr... C'est-à-dire que j'ai
passé deux hivers en pension à
Quimper, mais je venais le diman-
che ! Et puis, je séjourne quelquefois
à Paris chez Denise, j'ai été en An-
gleterre aussi. Mais j'aime mieux la
Trinité, acheva-t-ell e en secouant ses
boucles dorées, bien mieux. Elle re-
prit :

— L'hiver dernier je suis allée
quinze jour s à Quimper chez des
cousins, là, on s'amuse !

Marinette était atterrée, elle ne
voyait pas comment on pouvait s'a-
muser à Quimper, qu'il lui était im-
possible de détacher de son collègue
Corentin. Quimper-Corentin égalait
« FouiUls-les-Oies ». Elle ne se ren-
dait pas compte que sa bonne ville à
elle, bien voisine de _ Paris, et où
elle s'amusait comme 'une folle, ne
le cédait en rien à la plus antique
et la plus « potin » des villes de pro-
vince.

La conversation traînait un peu
entre Teddie et Denise. Lui s'en-
nuyait, mais le plus poliment du
monde, bien décidé à ne pas man-
quer cette occasion : une jeune fille
plutôt  bien , remarquablement habil-

lée et par-dessus tout millionnaire.
Mais que pensait-elle de lui ?

Ce qu'elle en pensait ? Eh bien 1
qu'il ressemblait à Raimon Novanro,
s'appelai t « de et de », et serait le
type de 'fiancé parfait à présenter
aux amies. En lui débitant des ba-
nalités, elle songeait que oette entre-
vue au bord de la mer, pendant les
vacance., se présentait de la façon
la plus charmante. Elle pourrait
presque dire à son retour que la
rencontre avait eu lieu par hasard,
oe qui, vraiment, fait beaucoup
mieux.

Les dames apparaissent sur le
seuil de la maison, elles firent des
signaux aux jeunes qui s'approchè-
rent. La comtesse, visiblement,
rayonnait. La conversation n avait
pas chômé. Elle pouvait mesurer à
peu de chose près la fortune des Du-
puis-Gardel ; d'ailleurs Mme Dupuis-
Gardel , très aimable, paraissait en-
chantée du projet formé par Mil e
Anne. De plus, la conutesse venait
d'apprendre au cours de l'entretien
que Denise avait un frère, Roger, in-
terne des hôpitaux, et que oe frère
arriverait d'ici peu. Un parti à l'ho-
rizon pour Marinette, peut-être ?
Marier ses deux derniers rejetons
d'un coup, quel triomphe! Elle exul-
tait , fermant les yeux à demi, mou-
vement qui lui était familier quand
elle se lançait en des apartés. Elle
les ouvrit tout à fait en entendant
approcher « les enfants ».

Tout le monde se sépara avec les
ex-lan-astions et les petits cris d'u-
sage. Les du Bernay descendirent
vers leur « palace », et ces dames
Dupuis-Gardel regagnèrent leur de-
meure.

Mireille ferma la porte derrière
eux, dit « ouf ! » et fit jurer à sa
tante de ne jamais l'attirer dans un
traquenard pareil. « Point de présen-
tation, de fiancé, ni de mari. Denise
se tenait raide comme un piquet,
Edouard-Teddie aussi. Ils avaient
l'air malin tous les deux ! Si quel-
qu'un lui présentait un jeune hom-
me de cette façon, elle se sauve-
rait ! Voilà tout. »

Mlle Galadec sourit, et promit tout
ce qu'ont voulut. Elle avait son idée
pour le farfadet. Elle tramait un
plan avec le vieux docteur. L'élu
c'était Roger ; la petite s'en doutait-
elle ? Ses yeux ne disaient rien, son
sourire non plus ; __ ai__te_a_ t silen-
cieuse, elle regardait le soleil qui
descendait vers l'ouest dans une
apothéose.

CHAPITRE V

Mireille suivait, sous un soleil ar-
dent, le petit chemin qui menait au
bout de la presqu'île. Il était très
étroit, oe chemin , longeant d'un cô-
té les jardins en pente des villas
orientées vers le Crach , de l'autre les
plages minuscules en forme de con-
que qui se succédaient jusqu'à la

pointe de Ker Bihan. Leur sable d'or
reflétait les rayons du soleil, les
fleurs innombrables des j ardins se
pâmaient dans l'atmosphère chaude
et lumineuse de cette belle journée
de juillet.

La marée était basse, Mireille par-
tait à la pêche ; ses amies Mac Ewin
l'attendaient là-bas, quelque part
dans les rochers. Elle portait un cos-
tume fantaisiste et qui faisait sa
jode. La fameuse robe en toile à voi-
le d'un rouge un peu doré, cachant
à peine le genou, un vieux petit
chandail sans manches et sans
couleur précise, un chapeau infor-
me qui auréolait son visage, et des
sandales qui avaient été blanches.
Ses mains fines et brunes étaient
encombrées de mille objets hétéro-
clites : un vieux seau , un panier,
des filets.

Ce chargement ne l'empêchait pas
d'avancer très vite, tout en chanton-
nant de sa voix claire un vieux noël
breton. Ses idées étaient de la cou-
leur du temps, c'est-à-dire bleues et
roses et pleines de soleil. Elle se
hâtait, pressée de raconter aux Mac
Ewin la fameuse entrevue de la
veille. Elle emportait dans une po-
che un mot que Denise avait déposé
pour elle le matin, alors qu'elle cou-
rait les routes en compagnie du
docteur. Il était laconique, ce bil-
let, mais rervêtait une forme assez
bizarre, et Mireille désirait vivement
le commenter avec ses amis ; voici

oe qu'il contenait, tracé sur un pa-
pier miamve. « Il est bien, mais un
peu poseur. Je orods que cette fois-
ci tout va à ravir. Maman le trouve
charmant. Denise. »

« Moi, pensait Mireille, il ne me
plairait guère, ce n'est pas mon ty-
pe. »

Elle traversa le bois de pins pa-
rasols, que ion appelait le bois d'A-
mour ; les aiguilles tombées cra-
quaient sçus ses pas, il était désert
à oette heure-là, on entendait seule-
ment les cris des mouettes et des
courlis. Mais soudain des voix par-
vinrent à son oreille, on parlait dans
les rochers. Elle se pencha, entre
deux troncs lisses qui s'élançaient
vers le ciel, et aperçut, sur la petite
plage, des silhouettes bien connues,
vêtues à la diable comme elle.

— Hello 1 cria l'Anglais aux che-
veux carotte, qui répondait au nom
bien vieux mais peu répandu d'A-
dam : dépêchez-vous, Mireille, il y
a des « ourses... »

— J'arrive, répondit la jeune fille,
en sautant sur le sable.

Elle se lança à son tour à la re-
cherche des oursins tout en bavar-
dant avec Grisel et Florence. C'é-
taient deux belles filles, musclées,
hâlées, rieuses ; leur carnation de
blondes n'avait pas encore atteint
cette teinte de vieille poire cuite qui
est l'apanage des Anglaises au bout
do quelques années de sport,

(A suivre.)
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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.

i Importante maison de la branche de denrées
coloniales cherche une jeune

VENDEUSE
connaissant bien la branche. — Les offres, avec
copies de certificats, références, photographie et
prétentions de salaire sont à adresser sous chiffre
S. O. 134 au bureau de la Feuille d'avis.

% Importante usine de Suisse romande cherche r;

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

B

Y. 8479 X., Publicitas, Lausanne. Y. 8479 X.

M lle Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

CALLISTHÉNIE, QYMNASTIQU8
3. Beaux-Arts Tél. 5 20 38

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

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

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

ZONE DANGEREUSE : Les terrains situés entre les
Crosats-le Crêt Bionnay - Forêt die la Grande Joux,

¦jusqu 'à la hauteur de «Le Rocher». Les terrains si-
tués entre la Cruchaude - les Cernets Dessous - la
Bullatone - les Coutettes Bugnon - Crêt Breny.

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

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

Le Cdt . des Trp.

MONSIEUR ,
pour l'aiguisage de votre
rasoir une seule adresse:

R. Marthe, coiffeur
VAUSEYON

(maison de la poète)
Nouveau procédé

Un essai vous convaincra

V A L - D E - R U Z
RYTHMIQUE JAQUES-DALCROZE

professeur JULIANE REYMOND
EDUCATION CORPORELLE ET NERVEUSE

AU MOYEN DU RYTHME MUSICAL

Reprise des cours : Mercredi 17 septembre
Renseignements chez Mme de Coulon, Fontainemelon,

le mercredi, de 14 à 18 h.

J.-P. Michaud
AVOCAT ET NOTAIRE

COLOMBIER
a repris ses occupations

UNION COMMERCIALE
NEUCHATEL.  

Cours de français
pour personnes de langues étrangères

Renseignements et inscriptions

au local : Coq-dMnde 24, chaque soir
de 20 h. à 22 h. jusqu'au 22 septembre

m\ ECOLE BENEDICT I;: B̂ i NEUCHATEL j
Njjjp^ 1, Promenade-Noire Tél. S 29 81

Cours professionnels
de secrétariat

Cours trimestriels,
semestriels et
nouveaux cours annuels

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

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

DÉBUT DES COURS :
Janvier, avril et septembre

OUVERTURE DES PROCHAINS COURS :

MERCREDI 17 SEPTEMBRE
Renseignements et Inscriptions auprès de la direction

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.f 

Constamment des cours n ini  ff. M C C
pour l' obtention des UlrLUrl Ej
de langues, secrétaire, sténo -dactylographe et
comptable ea trois, quatre, six mois. Préparation
emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAMÊ ,
rue du Concert 6, NE. CHATEL OU LUCERNE.

D' TURBERG
de retour

Dr Paul-El PU
RUE PURRY 8

Médecine interne
DE R E T O U R

__ ĝ$ff___E_2K

[im tain
médecin-dentiste

DE RETOUR

Disponibles :
ftu Passage Saint-Jean 3 (près
des Sablons), un rez-de-chaus-
eée de trois chambres et Jar-
din. — Un petit chalet d'une
chambre, cuisine et Joli Jardin .
S'adresser au No 1.

A loner, au centre
de la Tille, apparte-
ment de 4-5 cham-
bres complètement
remis à, neuf, bains,
central. Etude Petit-
pierre & Hotz. 
GRANDE CAVE à louer pour

octobre, faubourg du Châ-
teau. Etter, notaire, Serre 7.

A louer dans le quartier
de la RUE DE LA COTE
appartement de quatre
chambres, bains, central,
terrasse, vue étendue. —
Etude Petitplerre & Hotz.

A louer, tout de suite ou
pour époque & convenir, un

joli logement
de deux chambres, balcon et
toutes déipendances. — S'adres-
ser le soir et l'après-mldl :
Parcs 86, ler, à. droite.

A louer, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et 4 piè-
ces avec tout confort.
Etude Petitplerre &
Hotz.

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Mole 10 — TéL 5 U 32

A louer, pour tout de suite
ou date à convenir, e. condi-
tions avantageuses :
Prlses-Hausmann : une cham-

bre et dépendances.
Orangerie : deux chambres a

l'usage de bureaux.
Bue du Seyon : deux cham-

bres et dépendances.
Parcs : deux-trois chambres et

dépendances. •
Avenue du ler Mars : trois

chambres et dépendances.
Valangin : trois chambres et

dépendances.
Bue des Moulins : trois cham-

bre-, et dépendances.
place d'Armes : cinq chambres

indépendantes.
Orangerie : cinq-six chambres

et dépendances. Confort.
Bue du Château : locaux et

petit atelier. 

SABLONS, à. remettre ap-
partement spacieux de
quatre chambres avec salle
de bains, chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre
<5_ Hotz.

CortaUlod, à louer a de fa-
vorables conditions apparte-
ment de 8 ohambres, bains,
central, Jardin. Etude Petlt-
¦Dlerre __. Hotz.

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

Près de la gare,
à remettre apparte-
ment de 3 pièces avec
tout confort, prix
Er. 107,50 par mois,
y compris le chauf-
fage, le service d'eau
chaude et de concier-
ge. Etude Petitpierre
et Hotz. 

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

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

Belle chambre au soleil. Ber-
cles 3, chez Mme Descœudres.

Chambre confortable, bains,
central. Téléphone. — Parcs 2 ,
2me étage, à droite. 

A louer, oaie ae i _rvo_e, une
JOLIE CBAMBRE

aveo confort, pour Jeune hom-
me sérieux. S'adresser après 19
heures, quai Philippe Godet 2,
3me étage, à gauche.

Jolie chambre meublée. —
Vleux-Chatel 13, 3m. étage.
Petite chambre au soleil, chauf-
fable. ler Mars 6, Sme. gauche.

Chambre meublée
25 fr , par mois, bien située,
près de la gare. — S'adresser
Grands-Pins 4, 2mo , à droite.

Belle chambre meublée. —
ler Mars 16, ler étage. *
Belle chambre, avec ou sans
pension. Beaux-Arts 21, 2me.
Chambre à louer, avenue du
Premier-Mars 14, 2me, gauche.
Chambre Indépendante, soleil.
Ancien Hôtel-de-Vllle 8. *

Jolie chambre, au centre, et
bonne pension

Confort moderne. Epancheurs
No 8, Sme étage. 

Chambres confortables. Bon-
ne pension. Prix modérés. —
Demander l'adresse du No 118
au bureau de la Peullle d'avis.

Belles chambres et pension.
Tél. 5 20 38. — Beaux-Arts 3,
3me étage. *

Belles chambres à un et deux
lits, aveo pension. Central. Té-
léphone. — Bue Coulon 2,
3me étage.

Une
chambre et cuisine

sont cherchées, de préférence
proche de la banlieue. Adres-
ser offres écrites à R. L. 141
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un

bon domestique
sachant traire et faucher. —Jean Balmer, Boudevtlllem,

Mme Paul Robert-de Marval
cherche une

femme de chambre
bien a/u courant de son service
et de la couture, pour le 15
octobre. Faubourg de l'Hôpital
No 29, Neuchâtel.



L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

flNTERMfiDIAIRE
BETON 6 - Téléphone 5 14 76
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NEUCHATEL , Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 20 02

i Vient d'arriver : 1
1 UN LOT DE I

H PURE LAINE I
[ | pour pantalons, vestons, gj
m complets pour hommes, m
Çj t ainsi que pour costumes m
H ou jupes pour dames Mj
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MBS T3U l6U _ S putatlon au
point de vue qualité n'est
plue à faire, s'achètent depuis

Pr. 65.—. Grand choix.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11

Tous les mardis

BOUDINS FRAIS
Boucherie BERGER-HACHEN

^^? Votre ImperméaWe
^nettoyé chimiquement par Terli n den, ' a

reprend le bel aspect dn neuf. Le '____
nettoyage chimique vous épargne on K
nouvel achat et 10 coupons de votre B .
carte des produits textiles. I I .
TERLINDEN Nettoyage chimique < l  \\
at teinturerie Kn snacht-Zcb. j \
NEUCHATEL,sMtn«toid_uo TafiX-n |B; -m

N

-. A FINIES... LES VACANCES

_m *l*_  - —W*~~—f l O fant recrocher son
TVA _\f ï__J .• __¦ travail et y voir clair
WVl \ ŷ| Faites vérifier vos
rSjÉrQ l| Innettes par l'opticien

ÏIÏÏÏÏMW3 André PERRET
¦̂̂ ¦s ŝ̂ ^̂ -eï î̂ S» Epancheurs 9, Neuchâtel
Toujours un grand choix de montures et de verres à des

prix avantageux
Exécution soignée et garantie de toute ordonnance

ATELIER DE RÉPARATIONS

Les fameux matelas
« Robustes » ZSSt

dans les ateliers de
__feu6.es G. MEYER

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11

A vendre un

poulailler et clapiers
S'adresser: Ecluse 60, 4me.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

à céder au plus offrant. Pres-
sant. — S'adresser à R. Juvet ,
Collège 22, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 26 16.
Four 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.

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

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
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édition 1941-42 
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TOUT POU R LE S ÉCULE S
INSTITUTS , PENSIO NNATS

LI B R A I R I E

PAYOT
PAPETERIE

'. _•

R U E  D E S  E P A N C H E U R S

——————i .—_ . BOUCHERIE - CHARCUTERIE

R. M A R G O T
J Seyon 5 a - Téléphone 5 14 56

TOUS LES LUNDIS
BOUDIN FRAIS qSSfflr

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, & Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
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 votati ons sur les conclusions de ces rapports.
5. Nominations statutaires.
0. 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 Banque Cantonale Neuchâteloise , ù Neuchâtel ,

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

Société — en vertu d'e l'article 6 des statuts — sont priés d'e 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.

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
révisés, livrés avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. SB. - à

RADIO • AI l'A tr
Oh. Rémy

Seyon D a Tél. S 13 49

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

Argenterie usagée.
E. Charlet, sons le théâtre

Fabrique de boîtes de montres achète des

déchets d'acier inoxydable
aux meilleure., conditions. Offres écrites sous chiffres
A. F. 142 en indiquan l quantité et provenan ce au bureau
de la Feuille d'avis.

I 15 IX 41 "̂ —^^

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf

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

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

^M— *̂~"̂ M 3 =55_____SH.

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

Les avis mortuaires, t îrdii s, urgents et les'
réclames sont reçus jusqu'à 3 b. du matin!
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf .

CHEZ LOUP A
SAL0PEI1ES pour peintres IK m
Ssyon 18 - Grand 'Rue 7 wi

Déjà les

RADIOS
1942

chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
N/ Seyon . NEUCHATEL

TAI. B 33 OS
Démonstration _. domicile

En vous pr .menant
ne manquez pas de venir voir
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Aucune surprise ne s'est produite
dans les rencontres de ligue nationale

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE FOOTBALL

Belle victoire de Cantonal sur Chaux-de-Fonds
LIGUE NATIONALE

Les sept parties de ligue nationa-
le se sont disputées hier normale-
ment. Comme on osait le prévoir,
Cantonal a obtenu une jolie victoi-
re sur Chaux-de-Fonds oui n'a p as
manqué d' o f f r i r  aux Neuchâte lois
du bas une solide résistance. A Zu-
rich, le grand club local , nouvelle-
ment promu en division nationale
n'a pu s'imposer en face de Servet-
te qui a nettement battu son ad-
versaire. En Suisse orientale, Sain t-
Gall a eu raison de Lucerne, mais
moins aisément qu'on ne l'escomp-
tait. Une surprise s'est produite à
la Pontaise, où les Young Fellows
ont su tirer prof i t  du manque d'ef-
ficacité de la ligne d'attaque de
Lausanne. Enfin , Lugano a arraché
un match nul à Grasshoppers.
Granges, contre toute attente, a dû
s'incliner devant Young Boys qui
semble prendre le dessus et Bienne
a enlevé deux points à Nordstern.

Le classement que nous pub lions
pour la première fo is , cette saison,
ne donne qu'une indication assez
vague de la situation des di f férentes
équipes. On constatera cependant
que Cantonal, sans avoir beaucoup
d'avance sur ses suivants, se range
au quatrième rang, tandis que
Young Bogs et Lugano sont moins
bien placés. Comme la saison der-
nière, Servette semble vouloir ef f ec -
tuer un excellent début de saison.

Voici les résultats :
Zurich - Servette 2-5 ; Saint-Gall-

Lucerne 2-1 ; Bienne-Nordstern 3-0 ;
Cantonal-Chaux-de-Fonds 2-0 ; Lau-
sanne- Young Fellows 0-1 ; Lugano-
Grasshoppers 1-1 ; Young Boys Gran-
ges 2-0.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts

Servette ... 3 2 1 — 11 3 5
Saint-Gall .. 2 2  6 2 _
Granges ... 3 2 — 1 8 4 4
Cantonal ... 3 2 - 1 7 5 4
Grasshoppers 3 1 2 — 5 4 4
Zurich 3 2 — 1  6 5 4
Yg Fellows . 3 2 — 1 3 3 *,
Bienne 3 2 — 1  5 5 4
Young Boys . 3 1 1 1  4 3 3
Lugano . . . .  2 — 2 — 2 2 2
Lausanne . . 2 — — 2 1 3 0
Nordstern . . 2 2 0 5 0
Ch.-de-Fonds 3 3 2 8 0
Lucerne ... 3 3 1 9 0

PREMIÈRE LIGUE
Premier groupe

Voici les résultats des parties dis-
putées hier :

Vevey - Forward 3-2 ; Monthey-
Etoile 5-0 ; Fribonrg-Boujean 1-1 ;
Urania-Derendingen 3-0 ; Dopolavo-
ro-Montreux 3-0 ; Soleure-Berne 3-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Urania . . . .  2 2 5 1 4
Boujean . . .  3 1 2 — 9 4 4
Derendingen . 3 2 — 1  8 7 4
Soleure . . . .  3 2 — 1 6 8 4
Fribourg . . . 31 1 1  7 6 3
Berne 3 1 1 1  6 6 3
Monthey . ..  2 1 — 1 6 2 2
Forw. Morges 2 1 — 1  7 3 2
Vevey 2 1 — 1  5 6 2
Dopolavoro . 3 1 — 1  3 5 2
C. A. Genève . 1 — 1 — 1 1 1
Etoile 3 — 1 2  4 11 1
Montreux . . 3 3 2 9 0

Deuxième groupe
Résultats des matches de diman-

che :
Blue Stars-Birsfelden 3-2 ; Concor-

dia-Chiasso 0-0 ; Zoug-Aarau 3-1 ;
Bâle - Locarno 2 - 0 ; Schaffhouse.
Bruhl 2-2 ; Bellinzone-Juventus 7-1.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Bâle 3 3 18 2 6
S. C. Zoug .. 3 3  9 5 6
Blue Stars . . 3 2 1 —  7 3  5
Bellinzone .. 2 2  9 1 4
Locarno ... 3 1 — 2 5 6 2
Birsfelden . . 3 1 — 2  4 5 2
A.arau 3 — 2 1  3 5 2
Concordia .. 3 — 2 1  3 5 2
Juventus . . .  3 1 — 2 7 18 2
Schaffhouse . 2 — 1 1  3 7 1
Bruhl 3 — 1 2  6 12 1
Chiasso 3 — 1 2  0 5 1

Deuxième ligue
Servette II-Gland, 5-2; U.G.S. II-

Chênois, 1-1 ; Int __ _iaitio_ia .-Aba.toir,
0-0; Nyon-Fribourg II, 2-2; Sierre-
Lausanne II, 2-3; Martigny-Renens,
1-3; Sion-Maliley, 6-3; Vevey Il-Chip-
pis, 0-1; Flou-.er-Yverdon, 6-0; Con-
cardia-Cantonal II, 3-0; Orbe-Xaimaz,
3-3; Gloria Locle-Neuveville, 3-1;
Saint-Imier-Tramelan, 2-3.

Troisième ligue
Couvet I-Colombier I, 0-2; Le Parc

I-Gloria Locle II, 1-5; Hauterive I-
Chaux-de-Fonds II, 1-1; Floria Ol. I-
Comète I, 4-1; Sylva I-Etoifle II, 2-1.

Quatrième ligue
Fleurier II-Béroche la, 3-3; Colom-

bier II-Couvet II, 2-6; Boudry I-Nod-
raigue I, 1-2; Fontainemelon I-Can-
tonal III, 2-1 ; Neuveville II-Domibres-
son I, 2-1; Floria 01. Il-Chaux-de-
Fonds III, 1-7; Etoile III-Sylva II,
5-1; Tramelan Il-Samt-Imier II , 2-3.

Juniors A
Etoile I-Cantonal I, 0-0; Hauterive

I-Chaux-de-Fonds II , 8-1.
A l'étranger

A Stockholm, la Suède et le Dame-
mark ont fait match nul , 2 à 2 (mi-
temps 0-2). A Berlin, Berlin-Vienne,
3-3; à Vienne: Vienne-Berlin, 5-2.

se ; c est à lui que revint le rôle ardu
de surveiller Knecht, rôle qu'il ne
put jouer jusqu'à la fin , puisqu'il! fut
blessé et termina le match à .'aille.
C'est Stelzer qui prit alors sa place.

Pour C_ _i.o_.al, à part la défense
déjà citée, notons le très joli match
fourni par Hurbin tandis qu'Hagen-
locher joue trop « dur » à ce poste
de demi qui ne lui convient guère.
Quand on pense que Facchinetti fait
maintenant son école de recrues, on
ne peut que le féliciter de son tra-
vail intense et réfléchi. La ligne d'at-
taque pourra dorénavant compter
sur Sandoz, ce qui va considérable-
ment la renforcer et permettre à
Saner d'occuper définitivement le
poste d'inter qui seul lui convient.
Une mention encore à Brônimann
qui fuit bon.

Si M. Wittwer a de temps en temps
surpris par des décisions bizarres, iQ
faut néanmoins le féliciter d'avoir
tenu en main un match si disputé.

E. w.

Young Boys bat Granges 2 à 0
(mi-temps 1 à 0)

Les équipes se pirésenfent dans la
formation suivante :

Young Boys : Glur ; Gobet, Siegrist ;
Banni, Trachsel , Lindger ; Lâderach,
Blaser, Bernhard, Siegenthaler, Steg-
meier.

Granges : Ballabio; Roth, Guerne;
Mistelli, Aebi, Tanner ; Schafroth ,
Ducommun, Righetti, Artimovicz,
Courtaz.

Dès le début, les Bernois cherchent
à effacer les revers subis lors des
deux premiers matches de ce cham-
pionnat. Ils donnent à fond sans pour
cela inqu iéter l'adversaire et la ma-
ladresse d'un avant lors d'une mêlée
devant les buts de Granges, ne per-
met pas la réalisation de leurs es-
poirs. La balle monte beaucoup trop
haut. Dans les premières vingt mi-
nutes, les Young Boys qui ne jouent
qu'à dix, un de leurs avants étant
blessé à une jambe, sont plus actifs
que leurs adversaires.

Le jeu est ouvert, les passes larges,
et, lors d'une descente de Young Boys,
à la 25me minute, après quelques
échanges serrés dans le carré adver-
se des seize mètres, Lâderach envoie
la balle dans les filets que Ballabio
vient d'abandonner pour prendre
part à la mêlée. Ci 1-0.

La réaction de Granges, d'abord
extrêmement vive — et les Young
Boys ont eu chaud, — se ralentit
bientôt. Dans leur façon de se re-
plier, les locaux arrivent facilement
à couper les attaquer jurassiennes.

Sur urne faute, l'arbitre accorde
coup franc. Tanner tire et égalise...,
mais ce succès est annulé, et la ré-
cidive n'aboutit pas. La fin de la pre-
mière moitié est marquée par beau-
coup d'entrain et hélas ! aussi par
quelques brutalités.

A la reprise, les Bernois remontent
en ligne au grand complet. C'est d'a-
bord un coup franc contre Granges,
et l'on se met en train petit à petit.
Le contact a de la peine à s'établir
dans les équipes. Le ballon passe al-
ternativement d'un but à l'autre. Il
faut concéder un léger avantage aux
Young Boys. A la 25me minute un
incident se produit devant le but de
Granges ; c'est faiil penalty ; Hânni
tire et marque.

La parti e se poursuit avec mono-
tonie. Au cours des dix dernières mi-
nutes, l'arbitre accorde un coup franc
à Granges. La balle file au-dessus de
la latte. Encore un faible duel, quel-
ques réactions et c'est la fin.

Fribourg - Bienne-Boujean
I à I

(mi-temps : 1 à 1)
(c) Cette partie s'est déroulée au
stade de Saint-Léonard, devant 500
personnes environ.

Les deux oluibs tenaient à acquérir
deux points particulièrement impor-
tants au début d'une saison. Fri-
bourg avait remanié son équipe, dans
laquelle figuraient plusieurs nou-
veaux éléments, comme Spagnoli et
Musy, qui ont fait une bonne impres-
sion. Bienne-Boujean avait également
mis en ligne une solide équipe. En
bre f, on avait l'impression de deux
formations d'égale valeur, mais avec
une technique peut-être mieux ac-
quise chez les visiteurs.

Après quelques minutes de jeu,
Bienne marqua, mais Fribourg resta
le plus souvent à l'attaque et, à la
suite d'un « cafouillaige », il réussit
à égaliser.

Après la mi-temps, Fribourg atta-
qua et posséda la baille la pliuport
du temps. L'arbitre intervint coup
sur coup et le jeu fut un peu hache.
Toutefois, l'ardeur fut égale de part
et d'autre et l'exhibition fut des plus
passionnantes.

Un but de Bienne fut annulé par
l'arbitre pour ofside.

Vers la fin , les Fribourgeois pa-
rurent faiblir et jouèrent plutôt la
défensive. Cependant, rien ne réussit
et le coup de sifflet final consacra
l'égalité des deux camps, correspon-
dant à la physionomie de la partie.

Servette bat Zurich 5 à 2
(mi-temps 0-0)

Devant 4500 spectateurs, M. Hei-
ninger, donne le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Zurich : de Boni ; Ridolfi , Nyffe-
ler ; Weiermann, Busenacht, Haug;
Schneitter, Bosshardt, Seller, Walter,
Oesch.

Servette : Feutz; Fuchs, Loertscher ;
Guinchard Buchoux, van Gessel; Bel-
li, Trello, Monnard, Walachek , Aebi.

Zurich a le coup d'envoi , mais Ser-
vette s'empare du ballon dès le début
et tente quelques échappées qui n'a-
boutissent pas. La partie se joue à un
rythme très rapide et les deux gar-
diens doivent intervenir à plusieurs
reprises.

A la 15me minute, Walachek est
bien près de conclure. Il dribble le
gardien venu à sa rencontre, tire trop
faiblement, et l'arrière Ridolfi n'a
aucune peine à dégager.

Les Zurieois effectuent de fort
dangereuses descentes par les ailes
ce qui oblige les arrières genevois
à intervenir. Le jeu est si rapide que
deux minutes plus tard , Aebi marque
un but annulé par l'arbitre pour ofsi-
de. A la 30me minute, Feutz, dans
une démonstration acrobatique, arrê-
te un tir très dangereux de Seller.

Trois minutes avant la fin de la
mi-temps, Oesch tire un corner de
toute beauté. Seiler reprend le ballon
et l'envoie dans le coin gauche. Feutz,
qui fournit une partie splendlde, réus-
sit à bloquer la balle.

Dès la reprise, Servette descend,
mais Nyffeler brise oette offensive.
A la 3me minute, Walachek marque
un second but annulé pour ofside.
Cette décision est sévèrement com-
mentée par le public.

Les Genevois sont dès lors déchaî-
née et l'on assiste à une véritable at-
taque du camp zurieois par toute la
ligne d'avants servettienne. De nom-
breux tirs aux buts sont tentés, mais
la latte renvoie chaque fois le ballon.
Enfin, à la 12me minute, Aebi centre
à Trello qui de vingt mètres, marque
le premier but. Le temps de remettre
en jeu et Trello passe le cuir à Belli
qui réalise le second but.

Zurich tente ensuite quelques
échappées par les ailes, mais celles-ci
ne donnent rien .

A la 32me minute, sur une descente
de la ligne d'avants genevoise, Aebi
centre à Monnard, lequel passe à Bu-
choux, qui marque le numéro trois.
Servette est en pleine forme et les
spectateurs assistent à une magnifi-
que démonstration de football.

Quelques instants plus tard , Belli
passe à Trello qui marque le quatriè-
me but. Il y a 37 minutes que l'on
joue.

A la 40me minute, le centre-avant
zurieois Seiler s'échappe et marque
de vingt mètres d'un tir puissant que
Feutz, malgré un bel effort, ne par-
vient pas à arrêter.

La ligne d'avants des « grenats »
est de nouveau en action. Monnard
s'en va devant les buts et tire. Le
gardiea ayant quitté ses bois, Nyffe-
ler ne peut que plonger. Le penalty
est transformé par Trello. Ci : 5 à 1.

Il reste une minute à jouer. Servet-
te se relâche un peu et Zurich en
profite pour marquer un second but
par Bosshardt.

Le résultat de ce match reflète
bien la physionomie de cette intéres-
sante partie.

Young Feîlows bat Lausanne
I à 0

(mi-temps 1-0)
Young Fellows : Ruesch ; Seiler,

Kielholz ; Nausch, Tavaretti, Casa-
dei ; Rolli, Montorfani, Lusenti, Fink,
Ciseri IL

Lausanne: Luy; Pahud, Spagnoli ;
Mathis, Lauener, Maillard ; Lanz,
Hasler, Spengler, Eggimann , Bocquet.

Près de 1800 spectateurs assistent
à la partie, inauguration officielle de
la saison à Lausanne.

Stadler, toujours suspendu est rem-
placé en arrière par Spagnoli. Après
un début assez confus , les Vaudois
prennent peu à peu un avantage mar-
qué sans pour autant ouvrir la mar-
que. C'est que. la ligne offensive, si
elle a travaillé dans l'ensemble avec
une louable énergie, n'arrive pas à
coordonner ses actions. Elle n'a pas
su. varier son jeu par ces déplace-
ments subits de la balle qui désarti-
culent une défense en la mettant aux
abois. Au contraire, toutes les entre-
prises des Lausannois se confinaient
dans un espace étroit au milieu du
terrain et, comble d'aberration , les
ailiers, au lieu de tenir leur poste, ve-
naient se joindre à leurs collègues,
gênés et tenus à l'œil par la défense
zuricoise, robuste et rapide. Young
Fellows, au jeu beaucoup plus sim-
ple guetta avec habileté les occasions
de desserrer l'étreinte.

Ils atteignirent leur but a la 25me
minute. Une réaction amena la balle
à l'inter droit Fink qui fila de con-
serve avec son ailier droit. Passé les
arrières, la balle se trouva à mi-che-
min entre Fink et le nouveau gardien
lausannois. Ce dernier aurait dû, nous
a-t-il semblé, jouer son va-tout ; c'est-
à-dire se précipiter sur la balle. Luy
eut une hésitation... Contrôlée par
Fink la balle gisait , l'instant d'après
dans les filets locaux. Ci 1 à 0 pour
les Zurieois. Dès cet instant, le jeu
devint plus égal, les visiteurs plus
entreprenants, tandis que les Lau-
sannois avaient leurs nerfs. Aussi la
première manche s'acheva-t-elle dans
une confusion difficile à décrire.

La suite des opérations s'ouvrit
dans des conditions à peu près ana-
logues à celles du début . Lausanne
poussa le jeu (toujours dans le mê-
me style) et accula les défenseurs zu-
rieois dans leurs derniers retranche-
ments. Un penalty consécutif à un
« fauchage * brutal d'Eggimann en
position favorable de marquer fut re-

tenu par Ruesch. Vers la fin , Spagno-
li passe en avant. Quelques beaux tirs
signalèrent son retour dans un com-
partiment qui lui est plus familier.
Mais décidément les avants du cru
gâchèrent comme à plaisir plusieurs
perspectives favorables et la fin ar-
riva dans la « pagaie » la plus abso-
lue alors que Lausanne menaçait le
camp adverse. Bon arbitrage de M.
Wutrich (Berne).

Orbe - Xamax 3 à 3
(Sp) Notre club local se rendait hier à
Orbe pour y disputer son premier match
de championnat. Comme Xamax compte
dans ses rangs huit militaires actuelle-
ment sous les drapeaux, deux Joueurs fai-
saient défaut. Comme, d'autre part , Xa-
max n'a pas de deuxième équipe, faute
de terrain, pour y puiser des remplaçants,
U a dû Jouer cette partie avec dix Joueurs.
Malgré cet handicap, nos locaux firent
mieux que se défendre , et sans une mau-
vaise partie de leur gardien, Ils auraient
pu prétendre k la victoire.

Dès le début, Xamax passe résolument
à l'attaque, et, après cinq minutes de
Jeu, Facchi H ouvre le score à la suite
d'une Jolie combinaison des quatre
avants. Orbe réagit et l'ailler droit tire
au but, Jenny arrête la balle mais la lais-
se filer au fond de ses filets. Xamax re-
prend sa supériorité et tente le goal &
plusieurs reprises, mais sans résultat.
C'est au contraire Orbe qui marque un
but facilement arrêtable. Puis, avant le
repos, un coup franc à 30 mètres est
transformé sans que le gardien neuchâ-
telois, gêné, esquisse un geste. Au re-
pos Orbe mène par 3 à 1.

Dès la reprise, Xamax lutte pour com-
bler son retard, et Facchi IV, bien lancé
par Ella , prend le gardien adverse en dé-
faut. Un quart d'heure avant la fin , c'est
Faoohl II qui égalise d'un shot de volée
depuis 25 mètres. Les deux équipes ten-
tent ensuite de s'assurer le gain du match,
et de chaque côté de belles occasions se
présentent mais aucune n'aboutit.

Il convient de féliciter les Neuch t̂elols
pour le cran dont Ils ont fait preuve dans
l'adversité. L'équipe est encore à la re-
cherche d'une meilleure composition, et
dans quelques dimanches, quand les
Joueurs mobilisés seront libérés, Xamax
connaîtra de beaux succès.

Xamax : Jenny ; Hasler, Facohl I; Bau-
draz, von Escher Plcclo; Facchi IV, Ella,
Facchi II, Glrardln.

Fleurier bat Yverdon 6 à 0
(c) Pour son deuxième match de cham-
pionnat, l'équipe locale recevait hier la
première équipe du F.-C. Tverdon.

Dès le coup d'envol, le Jeu est rapide,
si rapide même qu'à la sixième minute
Haefell marque le premier but pour Fleu-
rler. Malgré l'activité dont font preuve
les adversaires, la qualité du football est
bonne et les deux gardiens se distinguent
tour à tour pour sauver leurs bute me-
nacés. Les Fleurlsans arrivent cependant
à s'Imposer ce qui permet à Roth d'ajou-
ter un deuxième but. Peu avant la mi-
temps, Roth se distingue encore en mar-
quant une troisième fols à la suite d'une
erreur de la défense yverdonnoise.

A la reprise , les visiteurs ne sont nul-
lement découragés et, pendant plusieurs
minutes Us mènent le Jeu. Us ne peuvent,
néanmoins, arriver & concrétiser et c'est
Fleurier, au contraire qui, grâce à la for-
mation nouvelle de l'équipe et à l'excel-
lente partie fournie par le demi-centre
Haefell , marque toujours par Roth. De-
puis ce moment, l'Intérêt de la rencontre
diminue mais l'ardeur des Fleurlsans ne
prendra fin qu 'avec le coup de sifflet fi-
nal, non sans qu'ils aient réussis deux
nouveaux buts pendant les cinq derniè-
res minutes de Jeu .

Avant la partie principale, Fleurler n
et Béroche I firent match nul, chaque
équipe ayant marqué trois buts.

Comptes rendus des matches
Cantonal bat Chaux-de-Fonds

2 à 0
(mi-temps 0 à 0)

Ce match, disputé devant une très
nombreuse assistance, a été le type
classique du « derby ». En plus de la
traditionnelle rivalité qui oppose ces
deux clubs, il y avait pour les Neu-
châtelois une chatouillante question
d'honneur et pour les Chaux-de-fon-
niers une impérieuse nécessité d'ac-
quérir enfin des points. On estimait
en général! que Cantonal vaincrait,
mais on était assez loin de supposer
que ce succès serait acquis dan s de
telles conditions. Chaux-de-Fonds,
en effet , a très agréablement surpris
et le classement que les Montagnards
occupent à l 'heure actuelle ne risque
guère de subsister longtemps. Ve-
nons-en au match; les équipes se
présentent ainsi :

Chaux-de-Fonds : Béguin; Gyger,
Roulet ; Sydl er. Volentik, Zaugg; Stel-
zer, Burnet, Madôrin, Défago, Buser.

Cantonal : de Kalbermatten; Ros-
sel, Sauvain; Hagenlocher, Hurbin,
Cattin ; Brônimann, Facchinetti,
Knecht, Pinter, Saner.

Pendant le premier quart d'heure,
Chaux-de-Fonds domine nettement et
l'on note deux jolis essais de Bur-
net dont l'un est retenu par la barre
transversale; Cantonal se reprend et
Pirater marque un but que M. Witt-
wer annule pour ofside.

Le jeu des « blancs » semble plus
au point et Défago fournit un joli
travail tandis que quelques chocs en-
tre Buser et Hagenlocher nous lais-
sent prévoir de tumultueuses ren-
contres. Malheureusement Défago
joue trop en retrait et Madôrin ne
peut rien faire seul malgré son im-
posante stature. D'autre part Saner
est bien marqué et il n'est d'ailleurs
pas à sa place à l'aile.

Tour à tour, Béguin et de Kalber-
matten font de très beaux arrêts
tandis que Madôrin, presque seuil,
« loupe ». Saner réussit une fois
pourtant à se dégager et son tir très
puissant est retenu par Béguin.

La seconde mi-temps va être plus

mouvementée et, dès le début, Can-
tonal obtient deux corners, bien ti-
rés par Facchinetti, lequel manque
de peu le but peu après. Le brave
Knecht ne peut pas goûter un seul
instant les délices de la solitude et
les passes qui lui parviennent ne
sont pas toujours très précises. Bur-
net n'a décidément pas de chance
dans ses tire qui manquent toujours
de peu le but.

Un certain malaise règne dans la
ligne d'attaque de Cantonal car Sa-
ner n'est vraiment pas à sa place.
Après un quart d'heure, l'ailier gau-
che permute avec Pinter. On com-
mence à se languir à ce spectacle
qui n'est pas toujours plaisant quand
les Cantonaliens réalisent un petit
chef-d'oeuvre qui va non seulement
leur donner l'avantage mais donner
à ce match une allure endiablée et
épique: A la suite d'un fau _ commis
au milieu du terrain contre Knecht,
celui-ci glisse le ballon à Faechinetti
qui d'un joli retourné lance Brôni-
mann; l'ailier descend , centre, et Sa-
ner accouru depuis la gauche sou-
lève habilement la balle devant Bé-
guin qui s'apprêtait à sortir.

Chaux-de-Fonds attaque à outran-
ce et la défense des « bleus » nous
montre un jeu brillant. C'est d'abord
Sauvain qui éclaircit une mêlée épi-
neuse puis Cattin qui intervient « au
fin moment » tandis que de Kalber-
matten effectue de magnifiques plon-
geons. Avant la fin du match Canto-
nal! se reprend bien et Béguin doit
retenir du pied un coup franc de
Knecht. Finalement Facchinetti tou-
jours infatigable fait une jolie passe
à Knecht qui bat Béguin d'un très
fort tir.

Chaux-de-Fonds aurait mérité de
marquer un but, mais ce n'était pas
une chose facile car l'entente est
maintenant parfaite dans la défense
de Cantonal: Sauvain, Rossel et de
Kalbermatten ont livré hier une
grande partie. Chez les Montagnards
deux homones ont fait grande im-
pression : c'est tout d'abord Sydler
dont on ignorait les qualités de demi-
aile et surtout l'arrière Gyger ; ce
joueur puissant et très rapide pourra
faire un « back » de très grande clas-

Les régates de Lugano
Aviron

Voici les résultats des régates de
Lugano :

Quatre aveo barreur : 1. Poly Zurich,
7' 17"7 ; 2. Canottlerl Audax, Paradlso,
7' 20" ; 3. Ceresio, Gandxla, 7' 20"2.

Skiff , juniors : 1. R. C. Zurich (Bet-
schacht), 7' 55"9 ; 2. Canottlerl Ceresio,
Gandria (Morezzoni), 7' 68"7.

Double skiff : 1. EtoUe Bienne, 7' 36"3 ;
2. Canottlerl Lugano, 7' 52"5.

Yole de mer, débutants : 1. Vlglll del
Fuoco, Milan, 7' 47" ; 2. S.C. Zoug, 8' 01"5.

Huit juniors : 1. R.C, Zurich, 6' 41"7 ;
2. R.C. Reuss, Lucerne, 6' 50".

Deux rameurs avec barreur : 1. EtoUe
Bienne, 8' 57" ; 2. S.C. Zurich, 9'.

Yole de mer Juniors : 1. VigUl del
Fuoco, Milan, 7' 58' _ ; 2. Zoug, 8' 04"5.

Huit débutants : 1. Canottlerl Intra,
6' 41''4 ; 2. R.C. Reuss, Lucerne, 6' 44"7.

Skiff mixte : 1. Ceresio Gandria (Morez-
zoni), 8' 32"6 ; 2. S.C. Waedenswil (Rlng-
gll), 8' 39"4.

Quatre aveo barreur, débutants : 1. R.C.
Zurich, 8' 26"5 ; 2. Canottlerl Lugano,
8' 32"2.

Quatre aveo barreur, seniors : 1. Reuss
Lucerne, équipe I, 7' 30" ; 2. Reuss Lu-
cerne, équipe II, 7' 37"2.

Huit seniors : 1. Reuss Lucerne, 6' 31 "3 ;
2. R.C. Zurich, 6' 43"5.

Quatre universitaires : 1. G.tJ.F. Milan,
7' 34"5 ; 2. Poly Zurich, 7' 36"5.

Suisse romande
bat Suisse allemande

A BALE

Tennis

Le match Suisse romande contre
Suisse allemande a eu lieu samedi et
dimanche à Bâle. Voioi les résuitats
des parties :

Samedi
Simples : Buser (SR ) bat Pfaff (SA).

6-2, 5-7, 7-5 ; Steiner (SA) bat Grango
(SR), 6-2, 8-6 ; R. Spitzer (SA) bat Her-
zog ,(SR), 7-5, 6-3 ; Albrecht (SA) bat
Reymond (SR), 6-2, 6-4 ; E. Billeter (SR)
bat Scheuermeier (SA), 6-0, 6-1 ; Jacque-
moud (SR) bat Schaublin (SA), 3-6, 6-2,
6-1 ; Brechbuhl (SR) bat Blumer (SA),
7-5, 1-6, 6-2 ; Sutter (SA) bat Mère (SR)
6-3, 2-6, 6-4 ; A. BUleter (SR) bat Isler
(SA), 6-8, 6-0, 6-2.

Doubles : Albrecht-Blumer (SA) battent
BTechbuW-Jacquemoud (SR) , 5-7, 6-1,
6-0 ; Flsher-Buser (SR) battent Pfaff-R.
Spitzer (SA), 8-6, 6-0; A. et E. Billeter (SR)
battent Isler-Luchslnger (SA), 6-2, 0-6,
6-0 ; Aeschllmann-Wuarin (SR) battent
Stelner-Scheuermeler (SA), 6-2, 6-1 :
Grange-Herzog (SR) battent Sutter-
Schaublln (SA), 6-3, 2-6, 6-2.

Dimanche
Simples : Steiner bat André Billeter,

6-2, 6-2 ; Buser bat R. Spitzer , 6-2, 9-7 ;
Albrecht bat Jaoquemoud , 6-0, 8-6 ; Her-
zog bat Scheuermeier, 6-3, 10-8 ; Brio
BUleter bat Schaublin , 6-0, 6-4 ; Blumer
bat Wuarln, 4-6, 6-0 ; Brechbuhl bat Su-
ter, 6-2, 6-0 ; Merz bat H. Luchslnger,
3-6, 6-3, 6-4 ; Isler bat Reymond, 6-2,
6-3 ; Pfaff bat Grange, 7-5, 6-3.

Doubles : Pfaff-Steiner battent André
et Eric Billeter, 6-2, 3-6, 6-3 ; Flrcher-
Buser battent R. Spitzer-Scheuermeler,
6-0, 6-3 : Isler-Luchslnger battent Aeschll-
mann-Wuarin, 8-6, 6-2 , 6-3 ; Schaublln-
Albrecht battent Breehbuhl-Berzog, 6-4,
3-6. 6-4 ; Merz-Reymond battent Blumer-
Suter, 2-6, 6-2, 8-6.

Résultat final : Suisse romande, 16 vio-toiree. 38 sets et 344 Jeux ; Suisse alle-
mande : 13 victoires, 34 sets et 320 Jeux.

Activité du Neuchâtel LT.C.
Jeudi dernier, le club de tennis de

Neuchâtel a eu la bonne fortune de
voir évoluer sur ses courts la cham-
pionne de France, Mlle Weivers et
sa partenaire pour le double Mlle
Saint-Omer-Roy. Elles étaient ac-
compagnées de Charly Aeschlimann,
notre ancien champion suisse.

Un des espoirs du L. T. C. Neu-
châtel , Alain Wavre, en gros pro-
grès, a gagné contre Aeschlimann
par 6-4, un set exhibition. C'est par
le même score que Mlle Weivers a
battu Mile Saint-Omer-Roy ; ces
deux joueuses nous ont montré que
le tennis féminin actuel se rappro-
che de plus en plus dé la formule
masculine. Le clou de la manifesta-
tion fut la rencontre de double
mixte qui opposait Mlle Weivers-E.
Billeter à Mlle Saint-Omer-Roy-André
Billeter qui se termina à l'avantage
des premiers par 2-6, 6-4, 7-5.

Le Neuchâtel L. T. C. organise un
championnat d'automne de Neuchâ-
tel dont les matches se dérouleront
du 4 au 12 octobre sur les courts
des Cadolles. Trois challenges se-
ront disputés.

Pour terminer, notons encore que
les douze meilleurs joueurs et les
quatre meilleures jou euses du Neu-
châtel L. T. C. rencontreront diman-
che prochain 21 septembre les meil-
leurs joueurs du Club des sports de
Lausanne, à Lausanne.

Athlétisme
Les championnats suisses

juniors à Zurich
Voici les principaux résultats de

ces championnaibs :
Saut à la perche : 1. W. Hofstetter,

Berne, 3 m. 40.
Javelot : 1. R. Dubs, Neuchâtel, 48 m. 64.
1200 mètres : 1. R. Grlsch, Zurich, 3' 18".
Saut en longueur : 1. M. Chappuls, Ge-

nève, 6 m. 64.
Disque : 1. H. Santsohl, Berne, 41 m. 94.
100 mètres : 1. R. Huber , Lugano, 11"2.
300 mètres : 1. G. Bœtsch, Bfile , 36"8.
600 mètres : 1. Grlsch , Zurich , 1' 23"5.
Boulet : 1. W. Reber. Berne, 15 m. 07.
3000 mètres : i. G. Herren, Berne, 9' 05"8.
110 m. haies : 1. H. Ramseier, Berne,

15"7.
Saut en hauteur : 1. Wyss, Klugnau,

1 m. 72.
Triathlon : 1. O. Haefellger, Beme,

294 p.
Le tour de Berné

Voici les résultats du circuit de
Berne, distance totale 93 km.: 1. O.
Hlattner, Berne, 2 h. 18' 15"; 2. W.
Siegfried. Berne. 21 p. ; 3. P. Muller,
Muller, Berne, 17 p.

L E S SP O R T S

de tous les sports
ECH OS

X L'A. S. F. A. vient de conclure
avec la Fédération portugaise une
rencontre entre la Suisse et le Por-
tugal. Le match a été fixé pour le
jour de l'An. L'équipe suisse, qui
rencontrera l'Espagne à la fin de
cette année, partira le 24 décembre
pour Valence.

X Voici les résultats de la coupe
suisse de hockey sur terre : Stade-
Lausanne-Olten 1-0 (Olten a déposé
protêt ; Black Boys-Red Sox 0-3,
forfait.

Championnat suisse de série A :
H.-C. Lausannois-Servette 1-0.

X On apprend que parmi les sol-
dats finlandais morts au front se trou-
vent le célèbre skieur Italie Jalka-
nen, qui participa aux concours in-
ternationaux de Chamonix et gagna,
en 1938, la course internationaile de
Lahti, ainsi que le lanceur de poids
Itartlo Jârvinen, qui participa aux
Jeux olympiques de Los Angeles en
1932.

On nous écrit :
La Société de tir des armes de

guerre de Bôle a réalisé pour l'in-
signe sportif un succès remarquable.
En effet, dix athlètes qui se trou-
vaient depuis ce printemps sous l'en-
traînement de Jean Dubois, entraî-
neur et champion bien connu , ont
tous réussi cette belle performance
patriotique. Toutes nos félicitations
à ces athlètes et à leur maître.

INSIGNE SPORTIF

Marche

Le championnat suisse des 50 km.
a été disputé hier à Lausanne.

______ voici le classement : 1. E. Vuilleu-
mier, Lausanne, 4 h. 49' ; 2. E. Roduner,
Zurich, 4 h. 49' 19" ; 3. W. Hlllebrand.
Zurich, 4 h. 27' 50" ; 4. A. Widler, Lau-
sanne, 4 h .58' 12" ; 5. Schafeltel, Lau-
sanne, 5 h. 05' 15" ; 6. F. Schaller, Fri-
bourg, 5 h. 05' 51" ; 7. Godel, Prlbourg,
même temps ; 8. J. Schaller, Fribourg,
5 h. 05' 55" ; 9. F. Aebersold , Zurich,
5 h. 07' 22" ; 10. Albl, Lausanne, 5 h.
07' 26".

Classement Interclubs : 1. Stade Lau-
sanne, 14 h. 33' 08" ; 2. G.G. Fortuna,
Zurich, 15 h . 15' 42" ; 3. CM. Fribourg,
15 h. 17' 05". 

Le championnat suisse
des 50 km. à Lausanne



L'aide aux artisans
et détaillants

victimes
des circonstances
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On remarquera l'importance des
dispositions inscrites sous lettres c
et f qui apporten t une aide financiè-
re à l'exploitant.

L'arrêté institue en outre une aide
spéciale à trois classes de bénéficiai-
res : tout d'abord les artisans et dé-
taillants des localités frontières qui,
par suite de l'arrêt du trafic dans ces
régions, se trouvent, sans faute de
leur part , dans des embarras finan-
ciers ; ensuite, les artisans et détail-
lants des stations de villégiatures où,
par suite de la guerre, le tourisme
n'apporte plus les ressources néces-
saires ; enfin les entreprises de l'in-
dustrie automobile paralysées par la
pénurie de carburants et les restric-
tions apportées à la circulation des
véhicules à moteur.

Il appartiendra encore au départe-
ment fédéral de l'économie publique
de désigner les localités frontières,
les stations de villégiatures et les ac-
tivités professionnel les rentrant dans
l'industrie de l'automobile.

Artisans, détaillants, chefs d entre-
prises de cette seconde catégorie bé-
néficieront des mêmes mesures que
celles qui sont énumèrées plus haut,
mais les cautionnements pourront at-
teindre douze milUe francs. En outre,
les caisses de cautionnement pour-
ront accorder des prêts pour liquider
ou transf ormer les entreprises non
viables ainsi que pour rééduquer pro-
fessionnellement leurs chefs, .lors-
qu'il s'agira d'une liquidation, les
prêts ne seront versés que si les
créanciers et les cautions du requé-
rant consentent des sacrifices suffi-
sants.

Dans sa troisième partie, l'arrêté
fixe la participation financière de la
Confédération et des cantons. Préci-
sons tout d'abord que la subvention
fédérale n'est allouée que si le can-
ton dans lequel l'entreprise secou-
rue est établie fait sa part, lui aussi.

Les dispositions financières sont
assez compliquées, aussi n'entre-
nons-nous à signaler que la Confédé-
ration ' allouera aux coopératives de
cautionnement des subsides com-
pensant les pertes résultant des
cautionnements ou des prêts, rem-
boursant les frais des travaux fidu-
ciaires, quand ils ne peuvent être mis
à la charge du requérant, ou encore
les dépenses générales d'administra-
tion qui ne sont pas couvertes par les
recettes ordinaires. La part de la
Confédération est, selon les cas, de
80, de 66 '/» ou de 50 pour cent, celle
des cantons, par conséquent, de 20,
de 33 V» ou de 50 pour cent.

Les dispositions fi nales prescrivent
encore que l'aide spéciale ne peut
être accordée qu'aux entreprises
existant avant le ler septembre 1939.
L'union suisse des coopératives de
cautionnement des arts et métiers
£tab,lij;a, un règlement d'exécution qui
Sera soumis encore à l'approbation
du département fédéral de l'économie
publique, autorité supérieure de con-
trôle. L'arrêté entre en vigueur avec
effet i -troactif au ler septembre 1941.

Telles sont les dispositions essen-
tielles de ce nouvel acte législatif
promulgué en vertu des pleins pou-
voirs. L'énumération en est un peu
aride. Il faut en retenir l'intention
tout en souhaitant que la mise en
pratique répondra aux vœux si légi-
times de quantités d'artisans et de
petits , commerçants que les circons-
tances actuelles ont plongés dans des
difficultés insurmontables sans l'ap-
pui des pouvoirs publics.

G. P.
__ «__«__i_«-î-_i_ _$*__5i_«S5_*_4_$_3î^_$_«5_ _'

Les forces libyennes de l'Axe
paraissent avoir été renforcées

Une grande bataille va-t-elle se dérouler prochainement
sur le f ront d 'Af rique ?

LE CAIRE, 15 (Reuter). — Les pre-
miers résu/ltats du renforcement des
farces libyennes de l'Axe sont révé-
lés par le communiqué de dimanche
qui mentionne une activité des pa-
trouilles ennemies plus étendue que
de coutume.

On croit que l'ennemi, profitant
des leçons de l'an dernier, demeure
plus loin de la côte où il serait ex-
posé aux bombardements navals et
explore un large front au sud de
Sollum. Le désert où le sable mou
et le terrain accidenté alternent, use
rapidement les véhicules blindés.

On rapporte que les Allemands se
servent d'énormes camions transpor-
tant deux tank» chacun suivis de
véhicules à chenilles chargés d'eau
et d'essence. Ce procédé réduit l'u-
sure des tanks et diminue le risque
de pannes. \V;

On remarque que l'activité enne-
mie augmente à Tobrouk. Alors que
les patrouilles impériailes ont infligé
presque chaque nuit des pertes à
l'ennemi, les patrouilles de l'Axe
sont restées inaotives.

La pflace forte de Tobrouk est
prête à faire face à toutes les opéra-
tions.

Convois attaqués p a r  la
R.A.F. dans la Méditerranée

LE CAIRE, 14 (Reuter).— Le com-
n_u___ cf__é de lia R.A.F. au Moyen-
Orient dit :

Une attaque a été exécutée avec
un très grand succès par les avions
de la flotte et ceux de Ha R.A.F.
dans la nuit du 11 au 12 septembre,
contre un convoi ennemi dans la
Méditerranée centrale. Trois navires

marchands furent probablement dé-
truits et d'autres sérieusement en-
dommagés.

Vendredi, le restant d'un convoi,
consistant en six contre-torpiilileurs,
4 gros navires et deux de dimen-
sions moyennes, fut attaqué par la
R.A.F. Deux bombes de gros calibre
atteignirent un des gros navires mar-
chands, qui fut laissé en flammes
sortant de la cheminée arrière. Un
deuxième gros navire marchand fut
également atteint directement.

BERNE, 13. — On communique
officiellement :

Les remous que le trafic illicite de
mazout en Valais avait provoqués
dans l'opinion publique s'étant apai-
sés, plusieurs journaux en ont con-
clu que l'affaire était étouffée et
n'aurait pas d'épilogue judiciaire.
Ces suppositions ne sont pas fondées.

L'enquête est alose et les prévenus
— il y en a 170 envirop — ont été
déférés au juge. L'autorité qui a or-
donné le renvoi devant la justice ré-
pressive a proposé 'Fappfllcation de
sanctions. Les dossiers sont en mains
de la troisième commission pénale
du département fédéral de l'écono-
mie publique. Bile statuera assez pro-
chainement.

L'enquête sur l'affaire du
mazout en Valais est close

EN PAYS VAUDOIS

Trois fermes incendiées
à Grancy...

(c) Après la grosse ferme de Soveil-
lame (Senerclens) consumée par une
main criminelle, trois bâtiments ont
été la proie des fl ammes, dans la nuit
de samedi, à Grancy.

L'incendie, qui avait éclaté au cen-
tre du village, a pris rapidement des
proportions inquiétantes. En effet, et
en dépit de l'intervention rapide des
pompiers, le bâtiihent, propriété de
Mme veuve Buri, était bientôt con-
sumé. Puis le sinistre s'étendit à
deux autres fermes (Devantay et
Clerc) dont un des deux ruraux et le
bâtiment d'habitation étaient bientôt
carbonisés.

Bilan : trois bâtiments tout ou par-
tie incendiés. Cent cinquante chars
de foin, de regain et de blés anéan.
tis. Les pertes ne sont pas loin d'at-
teindre quelque 50,000 francs.

Une enquête est en cours afin d'é-
tablir les causes du sinistre, lesquel-
les paraissent mystérieuses. L'émo-
tion est grande dans la région.

... et une autre à Mont-la-Ville
Dans la soirée de samedi, ce fut

au tour de la ferme Lêpine à Mont-la-
Ville de subir l'assaut des flammes.
Le bâtiment est en partie consumé.
Les dégâts sont énormes. Après en-
quête, la gendarmerie a arrêté un in-
dividu soupçonné d'avoir mis le feu
à la ferme.

Après ce cinquième incendie on se
demande si l'on a pas affaire à un
dangereux pyromane ?

La tension
dans le Pacifique

Les partis nationalistes
nippons déclenchent une - __

violente campagne contre la
politique d'apaisement

avec Washington
TOKIO, 14 (Havas-Ofi). — Déclen-

chant une véritable offensive contre
la politique d'apaisement avec l'A-
mérique, le parti nationaliste Toho-
kai a tenu samedi une assemblée
dans le parc Hibita à Tokio. Le pré-
sident du parti, M. Seigo Nakano,
fougueux partisan de l'extrême-droi-
te, soutien de l'Axe , fit un discours
violemment hostile aux négociations
nippo-américaines, dans lequel il dé-
clara que les politiques du Japon
et des Etats-Unis « sont fondamen-
talement opposées ».

H protesta contre l'envoi du mes-
sage Konoyé, « lequel révèle, dé-
clara-t-il en substance, que le Japon
a dû faire des concessions ».

Le 22me Comptoir suisse
s'est ouvert samedi à Lausanne

De notre envoyé spécial :
La place de Beaul ieu n'offre plus

cette année cet aspect de vaste espla-
nade fleurie qui en faisait aux pré-
cédents Comptoirs le jardin d'une
grande capitale. Le nombre des 1uj^
triplions fut tel qu'il fallut édifier
des pavillons en plein parterre et
c'est ainsi qu'apparaît aujourd'hui
une tour — un gigantesque crayon
— là où l'on ne trouvait précédem-
ment que des carrés de bégonias.
Passé ce barrage de constru ctions
nouvelles, on retombe d'ailleurs dans
les fleurs et les jets d'eau d'antan.
Le coup d'oeil, de l'entrée principale
du Comptoir, est peut-être même au-
jourd'hui plus réussi. Avec toutes
ses annexes, le Comptoir paraît .plus
fourni. Il prend des allures de gran-
de exposition internationale.

Il est pourtant d'abord vaudois, ou
du moins romand, et c'est un de ses
grands charmes que d'y voir partout
associés la campagne et son train:
machines aigri col es, instruments ara-
toires, tracteurs, exposition de fleurs
et de fruits, sans parler des stands
de dégustation et des rues des can-
tons romands qui sont parmi ses
grandes attractions. Samedi déjà une
foule considérable déambulait dans
ces allées d'un accueil proverbial
où , en dépit des restrictions, rame-
quins au fromage, saucisses et liqui-
des de toutes sortes se débitent à un
rythme remarqua-.©.

On ne peut aussi qu'admirer la fi-
délité des exposants qui, en temps
de guerre, reviennent présenter leur
marchandise et avec, si possible, plus
de coquetterie encore que l'année
précédente. Oui , même les fabriques
de chocolats sont représentées au
Comptoir et l'un des stands les plus
remarqués est celui de cette maison
qui a reconstitué aux dimensions de-
poupées toute une place de village
au jour du (marché. Les temps diffi-'
elles ont aussi stimulé l'esprit d'in-
vention des exposants. On n'en fini-
rait pas d'énumérer toutes les ingéf.
niosdtés nées des restrictions et de*

rationnements, mais une réussite
complète dans ce genre est celle de
la section des gazogènes et carbu-
rants de remplacement. Les progrès
réalisés dans cette branche toute
nouvelle' sont magnifiques ; et ' le
Comptoir en donne un bon panorama
avec tous les modèles qu 'il présente.

Le Comptoir suisse de Lausanne
est en somme une manifestation très
récon fortante. La puissance économi-
que de notre pays qui avait peut-être
atteint son apogée en 1939, au mo-
ment de l'Exposition de Zurich , se
maintient ou du moins s'efforce de
persévérer en pleine tourmente par
tous les moyens. L'effort est visible à
Lausanne et il mérite d'être vu.

La cérémonie officielle
La cérémonie officielle s'est dérou-

lée en présence des autorités canto-
nales et lausannoises, sous la prési-
dence de M. Jacques Chamorel, avo-
cat, qui a souligné le développement
pris par le Comptoir et rendu hom-
mage à la permanence du travail
suisse.

M. Eugène Failletaz, président du
Comptoir, a souligné l'importance
de cette Foire et s'est félicité de l'ap-
pui trouvé auprès des autorités fédé-
rales et cantonales. M. Addor, syn-
dic de Lausanne, a insisté sur l'im-
portiance du Comptoir pour la vie
lausannoise et a exprimé la recon-
naissance des Suisses envers les au-
torités fédérales et cantonales. Il a
montré la volonté de travail qui ani-
me les Suisses et abordé le problème
de la hausse des prix qui devra en-
traîner le rajustement des salaires.
H a terminé par des vœux en faveur
de la prospérité du Comptoir de
Lausanne.

Le succès du Comptoir
LAUSANNE, 15. — Dès le début, le

Comptoir suisse de 1941 a connu le
succès.

Samedi déjà, j our de l'ouverture,
, 1e nombre des visiteurs a été le dou-
ble de l'an dernier. Dimanche, il dé-
passe 40,000, chiffre jamais atteint.

EN IRAN ,

LONDBES, 14 (Bouter). — En rai-
son du peu d'empressement montré
par certains milieux iraniens à ac-
cepter l'état de choses présent dans
leur pays, on souligne à Londres que
la politique des gouvernements so-
viétique et britannique exige que les
relations diplomatiques entre le gou-
vernement iranien et les puissances
de l'Axe soient complètement rom-
pues.

Une certaine surprise a été causée
par un article paru dans le journal
iranien « Ettelaat», suggérant que
les missions diplomatiques de l'Axe
demeurent à leurs postes actuels et
que les relations politiques entre
l'Iran et l'Axe continuent comme par
le passé. On apprend maintenant
qu'à la suite de la publication de cet
article qui aurait été inspiré, croit-
on, par le shah ou certains membres
de sa famille, le gouvernement ira-

'¦ nien a supprimé l'« Ettelaat ».
Les légations de l'Axe

quitteront Téhéran demain
TEHERAN , 14 (Reuter). — Les

membres accrédités du personnel
des légations d'Allemagne, d'Italie,
de Hongrie et de Roumanie ont re-
çu l'ordre de quitter Théran mardi.

une certaine opposition
se manifeste toujours
aux exigences alliées

En France occupée
Une ordonnance da général

von Stupnagel
VICHY, 14 (A. T. S.). — Le général

von Stupnagel, commandant mili-
taire des forces d'occupation, a fai t
publier l'ordonnance suivante; La
détention d'armes à feu et d'autres
matériel de guerre de toutes sortes
est interdite et punie d© mort.

Devant Odessa, les Roumains
subissent des pertes énormes

Une lutte opiniâtre se livre sur toute l'étendue
du f ront soviétique

MOSCOU, 15 (Reuter). - Vingt
mille soldats roumains ont été tués
devant Odessa au cours des dix pre-
miers jours de septembre. Les Rou-
mains ont aussi perdu des tanks, des
canons, des centaines de mitrailleu-
ses et des milliers de prisonniers.

De la ville même, 12,000 hommes et
70,000 membres du mouvement de la
jeunes se russe connus sous le nom de
« Consomols » sont partis pour le
front.

Un régiment de fusiliers marins
russes a coupé la retraite à un régi-
ment roumain et lui a infligé de lour-
des pertes.

Au cours de trois jours de combats
incessants, un régiment de marins
écrasa deux régiments . de fusiliers
marins ennemis détruisant des tanks,
des canons, des mitrailleuses et cap-
turant un abondant matériel de guer-
re. La violente bataille continue, mais
l'ennemi n'a fait aucun progrès.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 14 (Reuter). — Com-

muniqué soviétique de dimanche à
midi :

Pendant la nuit du 13 septembre,
nos troupes ont continué de com-
battre l'ennemi le long du front tout
entier.

L'aviation de la flotte britannique
a infligé de lourdes pertes à des co-
lonnes de chars de combat ennemies
aux approches de Leningrad.

La « Luf twaff e » très active
sur le front d'Ukraine

BERLIN , 14. — Le «Deutsche Nach-
richtenbureau s> annonce :

La « Luftwaffe * a 'poursuivi avec
succès ses attaques en Ukraine con-
tre les troupes russes. Elles ont eu
lieu entre le Dniepr et Kiev et au
nord du cours moyen du Dniepr,
avec la même intensité que les jours
précédents. Des avions de combat
et des avions piqueurs ont dispersé
des rassemblements de troupes et des
formations blindées.

Une formation de la R.A.F.
arrive en Russie

LONDRES, 14 (Reuter). — On ap-
prend d'une source digne de foi
qu'une formation de la « Royal Air
Force » est arrivée en U.R.S.S.

Carnet du jour
Collège _e Serrières : 19 h. 30, Démons-

tratlon de conserves.
CINÉMAS

Studio : L'appel des ailes.
Apollo : Les secrets de la Jungle.
Palace : Le paradis des célibataires
Théâtre : Le diable noir.
Rex : Lao aux dames.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12 .29 , l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 a., concert d'orchestre. 18 h.,
communiquée. 18.05, causerie. 18.20, mu-
sique ancienne. 18.40, la lyre des Jeunes.
18.55. disques. 19.05, causerie agricole.
19.15, lnform. 19.25, l'actualité. 19.36, mu-
sique récréative. 20 h., causerie par B. Ja-
ques-Dalcroze. 20.20, musique légère vien-
noise. 21 h., pour les Suisses à l'étranger :
Impressions du ler août. 21.45, chronique
fédérale. 21.55, les beaux enregistrements.
22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, théâtre. 13.10,
valses viennoises. 16.30, pour madame. 17
h., concent par le R. O. 18 h., pour les
enfants. 18.25, disques. 19 h., concert Liste.
20 h., émission patriotique. 21 h., pour
les Suisses à l'étranger. 21.45, chronique
hebdomadaire. 22.10, airs d'opéras.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 .40, danse. 13.15,
chansons. 17 h., concert. 19 h„ variétés.
20 ta., émission agricole. 21 a., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45, chronique hel-
vétique. 22 h., violoncelle.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

EUROPE 1: 11 tt. (Allemagne), musique
de chambre. 12 h., 13.1S, 14.10, concert.
16 h., airs d'opéras. 17.25, musique récréa-
tive. 19 h. (Lugano), disques. 20.15 et 21.10
(Allemagne), variétés. 22 .15, concert.

EUROPE II: 11.30 (Lyon), musique lé-
gère. 14.05 (Marseille), théâtre. 15.15, dan-
se. 16 h. (Toulouse), musique variée. 17 h.
(Marseille), pour Madame. 19.40, _ Lohen-
grin », opéra de Wagner. 22.10 (Milan),
violon.

ALLEMAGNE : 11 h„ musique de cham-
bre. 12 h., concert varié. 16 h., airs d'opé-
ras. 20.10, concert récréatif.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'orchestre. 14.05, théâtre. 16 h.,
concert d'orchestre. 19 .40, « Lohengrln »,
opéra de Wagner.

PRAGUE : 17.35, musique légère. 20.40,
concert varié . 21 .30, concerto pour piano
et orchestre, de Weber. 22.45, musique po-
pulaire.

BUDAPEST : 18.15, musique tzigane.
20.10, concert par l'orchestre de l'opéra.
22 .10, concert.

NAPLES 1: 20.30, musique variée. 22.20,
airs d'opéras.

SOFIA : 21 h., concert symphonlque.
ROME : 22 h., violon.
LYON : 22.20, musique de chambre.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.

7.26, disques. 11 h., émission matinale.
12 .29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55 , concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert récréatif. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour les Jeunes. 18J25, rythmes.
18.40, voix universitaires. 18.50, œuvres de
Schumann. 19.15, lnform. 19.25, échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h., chansonniers.
20.20, airs à succès. 20.30, « Atlas-Hôtel »,
comédie de Jean Salacrou. 22 .20 , lnform.

Emissions radiophoniques

Pas d'armistice
fînn o-russe

Un démenti du ministre
d'Helsinki à Washington

WASHINGTON, 14 (Reuter). — M.
Procope, ministre de Finlande, a dé-
menti, au nom de son gouvernement,
que des demandes aient été faites en
vue d'un' règlement au sujet des hos-
tilités russe-fin-landaises.

M. Tanner repousse
également tout bruit de paix

HELSINKI, 15 (D.N.B.). — Le mi-
nistre Tanner, dans un discours pro-
noncé à Waasa, a repoussé les bruits
diffusés à l'étranger sur les inten-
tions de la Finlande de conduire une
paix séparée.

La Finlande mène une guerre de
défense, elle ne pren d aucune part
à la querelle des grandes puissances.

Un appel également
du président du conseil

HELSINKI, 15 (D.N.B.). _ M.
Rangell, président du conseil, a
adressé dimanche soir au peuple fin-
nois un appel lui demandant de
lutter résolument et de travailler sans
relâche.

LA R. A. F.
BOMBARDE BREST

LOURDEMENT
LONDRES, 14 (Reuter). — Com-

muni qué du ministère de l'air :
Brest fut lourdement attaquée, la

nuit dernière, par une grande for-
mation de bombardiers. Un grand
poids de bombes fut lâché dans la
région des docks, et, vit-on, tomba
en travers de la cale sèche, où se
trouvent les cuirassés allemands
« Scharnhorst > et « Gneisenau ».

D'autres avions bombardèrent les
docks au Havre.

Des avions de chasse, en patrouille
offensive au-dessus de la France sep-
tentrionale, pendant la nuit, attaquè-
rent plusieurs aédiromes ennemis. Un
seul avions ennemi arrivant pour
atterriir fut détruit. Aucun de nos
avions n'est manquant de ces opé-
rations.

—-_-_-__¦! ¦ ¦ ..

Les incidents
germano-américains
Un ancien bateau danois

battant pavillon des
Etats-Unis est torpillé

WASHINGTON, 13 (Havas-Ofi). —
Le département d'Etat précise que
selon les informations parvenues au
département de la marine. le «Mon-
tana» avait appareillé il 29 août II
Il s'agit de l'ancien navire danois
« Paula » réquisitionné par la com-
mission maritime il y a quelques
mois et rebaptisé sous le nom de
« Montana ». Un message reçu an
département de la marine vendredi
soir déclare qu 'un avion a observé
que le « Montana » fut torpillé et
coulé par 63 degrés 40' de latitude
nord et 35 degrés 50' de longitud*
ouest, le 11 septembre à 20 h. 45
(heure américaine). Le message re-
çu indique que l'équipage s'est em-
barqué snr des bateaux de sauveta-
ge. Il comprend 26 hommes, soit 18
marins danois, 5 norvégiens, un grec,
un belge et un espagnol.

Un bateau américain touché
lors d'un raid sur Suez

WASHINGTON , 14 (Reuter). — Le
département d'Etat américain annon-
ce que le vapeur « Arkasan », battant
pavillon américain, a été touché et
endommagé par des éclats d'obus au
cours dun raid sur la ville de Suez,
pendant la nu it de jeudi.

Salle de fa Paix
Ce soir, à 20 h. précises

MARIO MELFI e\î uÔ6eT
Un nouveau répertoire musical

Des sketches De la dansa

BERNE , 13. — On communique de
source compétente que l'introduction
d'un troisième jour sans viande par
semaine n'a pas été prévue. Il n'en
fut également jamais question lors
des conférences compétentes tenues
au suj et de la réglementation de
l'approvisionnement en viande. On
fait au contraire remarquer qu 'il ne
serait pas logique d'autoriser d'un
côté la consommation de boudin et
de saucisses au foie le mercredi, afin
de faciliter l'approvisionnement en
viande, et d'ordonner de l'autre l'in-
troduction d'un troisième jour sans
viande.

Il n'y aura pas
de troisième jour sans viande

BERNE, 13. — Dans sa séance de
samedi, le Conseil fédéral s'est livré
à un long échange de vues sur divers
problèmes actuels, teiLs les prix du
lait, du pain et des pommes de terre
et celui des salaires. La discussion
n'a pas été close et une décision in-
terviendra lors d'une prochaine
séance.

La prochaine séance du Conseil
fédéral a été fixée à mercredi pro-
chain.

Le Conseil fédéral
et le problème des prix

Le service fédéral du contrôle d'es
prix a pris une ordonnance autori-
sant les fabricants de papier à rê-
ver, à partir du ler septembre 1941,
les prix du papier : soit de 5 fr. par
100 kg. pour le papier journal ap-
prêté, de 12 % pour le papier pour
revues, satiné , en rouleaux , de 15 %
pour les autres papiers, y compris
les papiers d'emballage « Kraft >, à
l'exclusion des papiers spéciaux, de
25 % pour les papiers spéciaux (pa-
piers, chiffons , papiers Esperto, etc.).

L'encre d'imprimerie
également

L'Association des fabricants d'en-
cres d'imprimerie a été autorisée à
augmenter les prix des encres jus-
qu'à 60 % au maximum des prix
d'avant-guerre, eu égard à la forte
hausse subie par les matières pre-
mières servant à cette fabrication.

WÊ—*m 

Le prix du papier vient
d'augmenter

Unique soirée
avec Mûri© Melfi

Le célèbre compositeur argentin et son
ensemble de 18 virtuoses se produiront
lundi soir & la salle de < La Paix ».

Son nouveau répertoire musical est une
garantie de succès.

Communiqués

LA ViE NATi ONAL E

BERNE, 13. — Du Palais fédéral,
on communique officiellement oe qui
suit :

Comme on l'avait déjà annoncé, le
colonel Paul Bengali a remis sa dé-
mission de chef ae l'office fédéral
de l'industrie et du travail de guerre.

Le chef du département fédéral
de l'économie publique vient de dé-
signer le successeur de M. Renggli
en la perspnne de M. Ernest Speiser,
de Bâle.

M. Renggli, chef
de l'office fédéral du travail

de guerre, a démissionné

BERNE, 14. — Au cours des vo-
tations cantonal es de dimanche, le
projet de loi concernant le rétablis-
sement des tarifs de traitement pour
les instituteurs des écoles primaires
et secondaires, comme le prévoit la
loi de 1920, mais qui ont été abais-
sés en 1934, a été accepté pair 22,459
oui contre 10,095 non.

... et zuricoises
ZURICH, 14. —- Au cours des vo-

tations communales à Zurich, le pro-
jet concernant la participation de la
ville à la régularisation du lao de
Zurich a été accepté par 54,592 oui
contre 5677 non ; le projet prévoyant
une modification au sujet de la fer-
meture des magasins la semaine a
été également accepté par 36,713 oui
contre 23,949 non. La motion de
l'union des indépendants concernant
une répartition de crédits annuelle
de 3 millions pour lia livraison de
denrées alimentaires à bas prix aux
familles indigentes a été repoussèe
par 27,386 oui contre 30,878 non ; le
contre-projet du conseil communal
concernant un crédit de 4 millions
pour le versement d'allocations de
guerre aux familles indigentes a été
accepté par 36,763 oui contre 19,193
non.

Votations bernoises...

les retards des trains
Une conférence s'est occupée

de ce problème à Berne
BERNE, 12. - Le département fé-

déral des postes et des chemins de fer
communique :

« Les retards des trains sont si fré-
quents depuis quelque temps que le
département fédéral des postes et des
chemins de-fer'-a rénni _h ' __he confé-
rence sons la présidence du conseiller
fédéra l Celio les représentants des
C.F.F. et des principales entreprises
de chemins de fer privés.

Au cours de cette conférence, les
causes des retards des trains ont été
méthodiquement examinées de même
que toutes les actions propres à réta-
blir une observation plus rigoureuse
des horaires. Il a été établi que la
plupart des retards sont dus au trafic
actuel qui exige des chemins de fer
un effort maximum. Le trafic des per-
sonnes, des bagages et des marchan-
dises a augmenté de façon imprévue
même si l'on considère que le trafic
est toujours plus fort en été que pen-
dant les autres saisons. Les vélos, en
particulier, si nombreux en fin de se-
maine et si encombrants, ont occa-
sionné de nombreux retards.

* Sans qu'il s'agisse de restreindre
le trafic, certaines mesures ont été
jugées indispensables. Des disposi-
tions devront être prises pour limiter
le transport des vélos dans les trains
directs et pour augmenter les délais
d'attente.

D'autre part , on envisage d'augmen-
ter l'été prochain , avec le nouvel ho-
raire, les temps de parcours des
trains dans une mesure qui tienne
compte du trafic actuel. De ce fait ,
non seulement le matériel roulant se-
ra épargné, mais encore les trains
pourront rattraper les retards éven-
tuels.

> Si l'on tient compte des tâches
considérables auxquelles les entre-
prises de transport doivent faire face
de nos jours, on admettra que toutes
ces mesures sont nécessaires pour ob-
tenir un trafic régulier et sûr. Grâce
à l'électrification et à d'énormes amé-
liorations d'ordre technique, elles
sembleront du reste: très modestes,
comparées aux restrictions que subit
le trafic à l'étranger et aux disposi-
tions prises en Suisse de 1914 à 1918
où l'exploitation n'était même plus
maintenue le dimanche. *

Des mesures ont été prises
pour atténuer



On nous écrit :
Il circule actuellement des bruits

persistants tant en ville que dans
toute la Suisse française d'après les-
quels la pamime de terre serait très
prochainement rationnée et que des
cartes seront délivrées. Ces bruits
sont absolument ., inexacts et la Ré-
gie fédérale des alcools à Berne qui
s'occupe des questions ayant trait à
la production et au commerce de la
pomme de terre n'a nullement l'in-
tention d'en limiter la vente. Elle se
borne, comme par le passé, à fixer
les prix à la production ainsi que les
marges qui sont accordées au com-
merce de CTOS et de détail.

Le secrétariat de 1 Union suisse
des paysans à Brougg a publié der-
nièrement une statistique sur les
perspectives de l'a récolte des pom-
mes de terre en Suisse pour 1941 et
a donné des renseignements intéres-
sants. Il relève que la superficie to-
tale qui fut ensemencée cette année
fut de 60 mille hectares, soit 10 mille
hectares de plus que l'année derniè-
re. Malgré cet accroissement de 20 %
la récolte sera à peu près ia même,
soit environ 95.000 vagons de dix ton-
nes. Le rendement des sortes hâti-
ves, Esterlirug, Idéal , Couronnes im-
périales, etc., a été faib>e par suite
du temps froid et pluvieux que nous
eûmes jusqu'au 15 juin. Par contre,
les sortes mi-hâtives et tardives au-
ront un rendement à peu près nor-
mal. Il est curieux de constater que
les terrains situés à une altitude de
moins de 500 mètres ont une récolte
déficitaire tandis que les hautes val-
lées et la montagne peuvent compter
sur un fort rendement.

Le pays est donc suffisamment
approvisionné en pommes de terre
pour cet hiver et chaque consomma-
teur, chaque ménage, pourra faire
ses achats pour l'encavage dans les
mêmes conditions que l'année der-
nière. Il est néanmoins recomman-
dé de ne pas acquérir des quantités
qui sont en disproportion avec ses
propres besoins. L'automne dernier,
bon nombre de familles avaient fait
des réserves trop importantes et
beaucoup de pommes de terre se gâ-
tèrent inutilement dans les caves.

Il n'est nullement question
d'introduire

la carte de pommes de terre

LA VILLE |
La conférence des directeurs
cantonaux de justice et police

On nous communique :
. La conférence annuelle des chefs

des départements cantonaux de jus-
tice et police a siégé les 12 et 13 sep-
tembre à Neuchâtel sous la prési-
dence de M. P. Balmer, président du
Conseil d'Etat de Genève. M. de
Steiger, chef du département fédéral
de justice et police et son prédéces-
seur M. Baumann, y assistaient.

Le premier jour, MM. Rothmund,
chef de la division fédérale de po-
lice et Piua__ez, adjoint à cette divi-
j_ _qn, ont entretenu l'assemblée de
diverses questions relatives à la cir-
culation des cycles. La conférence a
été d'avis que l'application des pres-
criptionis en vigueur pour les cyclis-
tes doit être faite de façon stricte
et son exécution sévèrement contrô-
lée dans tous les cantons; elle a
émis le vœu que les cyclistes qui, en
cours d'une année, transfèrent leur
domicile d'un canton dans un autre
.soient exonérés pour l'année en
cours d'une nouvelle imposition et
de la conclusion d'une nouvelle assu-
rance responsabilité civile.

Le second jour, après avoir en-
tendu un exposé de MM. Baumann
et Kuhn , chef de la division fédérale
de justice, la con férence a discuté un
projet de concordat concernant les
frais d'exécution des peines et me-
sures, en relation avec l'introduc-
tion du Code pénal suisse et, à l'una-
nimité, a donné son accord à son
élaboration. Le principe de la régle-
mentation, par voie concordia taire,
du commerce des armes, qui avait
fait l'objet d'un rapport de M. Bri-
ner, conseil l er d'Etat, de Zurich , a
été admis. M. Seematter , conseiller
d'Etat, de Berne, a exposé les tra-
vaux de la commission instituée
pour examiner diverses questions re-
latives à la circulation des véhicules
à moteur. Finalement Ta conférence a
voté une résolution demandant au
Conseil fédéra l d' annliquer aux trol-
leybus la législation fédérale sur Les
automobiles.

A l'issue de la séance de samedi,
les participants ont visité le château
de Neuchâtel

VAL-DE-RUZ
FONTAINES

Vacances scolaires
(c) Leur début coïncide, cette année,
avec la foire, la commission scolaire les
ayant fixées du 12 septembre au 21 octo-
bre. Bonne aubaine pour les gosses ! Nous
leur souhaitons le beau temps, presque
tous devenant bergers pendant cette lon-
gue période.

.La foire
(c) Elle a eu lieu vendredi. Alors que
tout laissait supposer qu'il ferait mau-
vais temps, ce fut le contraire qui se
produisit, un coup de joran ayant ra-
mené le soleil. A vrai dire, ce facteur
important n'eut pas une grande in-
fluence. On sent plutôt que la guerre
joue son rôle dans tous les domaines.
Et, à part quelques dizaines d'agri-
culteurs venus pour se rendre compte
des prix , U n'y eut guère d'animation.
Trente-cinq porcs furent amenés,
mais ne firent pas l'objet de transac-
tions.

Les quelques bancs d articles de
ménage et de vêtements ne connu-
rent pas non plus les faveurs d'une
nombreuse clientèle.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
_La mort de 91. Graber, député

A Travers vient de mourir à l'âge
de 75 ans, M. T.-O. Graber, député. M.
T.-O. Graber s'est beaucoup occupé
des affaires publiques et son départ
laissera un grand vide. Il a siégé pen-
dant près de 50 ans au Conseil géné-
ral et au sein de diverses commis-
sions administratives dans lesquels il
défendait ses avis avec une grande
vigueur.

Pendant près de 30 ans il a repré-
senté au sein du Grand Conseil neu-
châtelois le cercTe du Val-de-Travers.

MOTIERS
Fête des fontaines

(c) Vendredi soir, 12 septembre, a
eu lieu en notre village la tradition-
nelle fête du couronnement des fon-
taines, en souvenir des événements
de 1814. Le temps morose, froid et
pluvieux, n'a pas empêché nos en-
fants, aidés de grandes personnes,
de parer et d'illuminer toutes les
fontaines du village. Toutes avaient
un cachet particulier ; il y en avait
quelques-unes fort bien fleuries. Il
y eut pourtant des difficultés quand
il fallut allumer les bougies, qu'un
méchant vent et une pluie fine pre-
naient plaisir à éteindre.

Une animation joyeuse n'a cessé
de .régner près de nos fontaines,
autour desquelles les enfants chan-
tèrent et évoluèrent en rondes nom-
breuses. Une forte assistance était
venue des villages voisins et nos
rues connurent pendant quelques
instants une circulation inaccoutu-
mée. Le chœur d'hommes « La Con-
corde », de Fleurier, ainsi que la
fanfare «L'Ouvrière », de Fleurier
également, ont aimablement participé
à notre fête en exécutant divers mor-
ceaux tour à tour sur la place de
lJHôtel-de-ville.

VIGNOBLE j
CORTAILLOD

Une discussion qui finit
tragiquement

(c) Samedi, à la fin de l'après-midi,
quelques habitants de Cortaillod ter-
minaient joyeusement la semaine en
buvant un verre de vin dans la bou-
tique de l'un d'entre eux.

Les plaisanteries allaient bon train ,
mais bientôt celles-ci dégénérèrent
en discussion et quelques coups fu-
rent échangés.

Un des participants fut malheu-
reusement atteint à la tête, ce qui ne
l'empêcha pas d'aller encore soigner
son bétail malgré de fortes douleurs.

Dimanche matin, ne l'entendant
pas se rendre à son travail d'agricul-
teur, un membre de sa parenté Se
rendit dans sa chambre et le trouva
inanimé sur son lit. La mort avait
accompli son œuvre pendant la nuit.

La justice enquête pour déterminer
les causes de celle-ci. Toute la po-
pulation de Cortaillod a passé la jour-
née de dimanche dans la consterna-
tion. Le défunt, M. Louis Lavanchy,
était fiancé. Il jouissait de l'estime de
la population qui sympathise vive-
ment avec sa famille.

LA BEROCHE
Conseil général de paroisse

(c) A côté de leurs autorités respectives,
les commîmes de la Déroche — en quel-
que sorte fédérées — forment un corps
politique spécial, doté d'un exécutif : le
Conseil de paroisse, et d'un législatif : le
Conseil 'général de paroisse. Depuis de
nombreux mois, la mobilisation avait em-
pêché la réunion de celui-ci, mais un pro-
blème urgent a rendu par deux fols néces-
salreysa convocation.

La restauration de l'église. — Comme
on sait, le comité de restauration de l'é-
glise de Saint-Aubin, qui est présidé par
le pasteur Pingeon et qui réunit des fonds
depuis 1933, a décidé d'entreprendre la
restauration Intérieure de l'édifice cet au-
tomne. L'église étant la propriété de la pa-
roisse temporelle, il devenait nécessaire
de nantir du projet les autorités de celle-
ci.

Dans ce but, le Conseil général fut con-
voqué sur les lieux dimanche matin, à
l'Issue du culte. L'absence des deux tiers
des conseillers empêcha l'assemblée de se
constituer et de prend_-e une décision va-
lable. Aussi se contenta-t-on d'une séance
d'Information et d'un échange de vues,
sous la direction de M. Henri Alllsson, pré-
sident du Conseil de paroisse, que secon-
dèrent deux membres de la con__ls_ion
de restauration, MM. Pigeon et Albert Por-
ret. La proposition de M. Martin, secrétai-
re, de convoquer une nouvelle assemblée
d'urgence et par devoir , fut adoptée.

Le Conseil général se trouva en nombre,
mardi soir , à la salle de Justice , sous la
présidence de M. E. Maret. Après avoir
rendu hommage à la mémoire du regretté
Ed. Pattus, le conseil entendit M. Allison,
qui communiqua le résumé des travaux
prévus par M. François Wavre, architecte,
a Neuchâtel et membre de la commission
des monuments historiques. L'orateur In-
diqua que, les travaux d'ordre intérieur
étant entièrement pris en charge par le
fonds de restauration, l'aspect financier du
problème ne concernait pas le conseil, ap-
pelé à se prononcer seulement sur les In-
novations et réfections proposées, en sa
qualité de représentant de la communau-
té propriétaire de l'immeuble : la paroisse
temporelle. D'emblée, il se dégagea de la
discussion engagée sur cette base que les
conseillers, acquis à l'Idée d'une réfection
très nécessaire, exigeraient que la restau-
ration respectât les legs du passé et ne
sacrifiât pas sur l'autel d'une esthétique
moderniste — qui ne satisferait qu 'un goût
passager — certains aspects et souvenirs
de l'éellse de la Béroche.

Pour mieux Juger , le Conseil se rendit
à l'église même où la discussion fut pour-
suivie. Le projet prévoit la réfection de
la voûte de la grande nef et de la niche
de l'orgue; la remise en état et la pein-
ture de la galerie supérieure ouest, avec
la disparition de ses consoles ; le décapage
de toutes les boiseries et la disparition
de la partie supérieure des stalles
dites des seigneurs de Gorgier ; le
dégagement et repiquage des pierres de
taille; enfin maintes mesures suscepti-
bles de rendre l'église à sa première sim-
plicité de style et de supprimer l'orne-
mentation disparate et composite de la
restauration de 1903.

De l'avis du Conseil général et de ses
laborieuses études, 11 ressortit des conclu-
sions modifiant légèrement le plan de
l'architecte. L'idée de maintenir tout en
restaurant prévalut, notamment en ce
qui concerne les stalles et l'Indicateur
des chants. La question des consoles de
la galerie reste en suspens, tandis qu'on
abonda dans l'Idée de doter l'église d'un
éclairage plus rationnel et digne. Toutes
les réfections rencontrèrent une unanime
approbation .

La bibliothèque publique. — En fin de
séance, le Conseil général vote à l'unani-
mité un arrêté constituant la Bibliothèque
publique de la Béroche en organe officiel
de droit public Investi d'attributions in-
dépendantes.

CORCELLES-
CORMONDRECHE
Voyage d'écoliers

(c) Le bureau de la Commission
social re a organisé un voyage des
écoliers à la Chaux-de-Fonds, di-
manche après-midi, à l'occasion de
la manifestation organisée par cette
ville pour commémorer le 650me an-
niversaire de la Confédération.

A NE UCH A TEL ET DANS LA RÉGION
Après l'incendie d'une grande scierie à la Chaux-de-Fonds

Nous avons annoncé samedi qu'un incendie s'était déclaré dans la grande
scierie des Eplatures qui se trouve-à la sortie de la Chaux-de-Fonds en
direction du Locle. Le ieu a pris nne grande ampleur du lait des matières
inflammables déposées dans les bâtiments. L'alarme générale fnt donnée
au bataillon des sapeurs-pompiers ainsi qu'à la troupe stationnée en ville.
Malgré toutes les interventions, les deux principaux bâtiments furent
complètement détruits avec leurs installations. — Voici l'incendie prenant

peu avant le lever du jour.
K_2^B«8B0_ _î^^ i

Le correspondant du « Journal de
Genève », qui a déjà déclaré savoir
que les élections cantonales neuchâ-
teloises auraient 'lieu en novembre
prochain, se dit en mesure d'ajouter
aujourd'hui que les électeurs de notre
canton seront saisis, à la même date,
du projet de revision constitution-
pelle tendant à accorder aux femmes
te droit de vote en matière commu-
nale. Ce pirojet a été adopté, comme
on sait, après deux débats, à une
faible majorité, par le Grand Conseil.

Elections et votations

A la suite des démarches entrepri-
ees par les autorités cantonale et
communale neuchâ_eiIo-ses auprès de
la, direction générale des C. F. F. à
Berne, la mention à l'horaire des re-
lations ferroviaires 342 et 343 (ligne
Paris-PontarLier-Neuchâ/td) a été ré-
tablie à l'horaire avec la mention
«ne circule pas jusqu 'à nouvel avis».
- Les revendications neuchâteloises
ont ainsi abouti sur ce point parti-
culier.

Une revendication
neuchâteloise aboutit

Le Dr et Madame VON OB.F.T.T.T -
DE ROUGEMONT ont ,l'honneur de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fils,

Jean-Aloys
Clinique Sonnenrain

Bâle, le 13 septembre 1941.

Madame et Monsieur P. BARBIER-
BEBMOND et leur fils Claude ont le
plaisir d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Claire-Raymond e
Maternité

Neuchâtel, 13 septembre 1941

En pays fribourgeois
L'assemblée de la

Société suisse du corps
enseignant a fribourg

(c) L'assemblée de la Société suisse
du corps enseignant a eu lieu sa-
medi et dimanche, sous la présidence
du professeur Bœsch, de Zurich.

La séance de dimanche matin s'est
tenue dans les nouveaux bâtiments
universitaires, en présence du con-
seiller fédéral Wetter, président de
la Confédération, de M. Baeriswyl,
président du gouvernement de Fri-
bourg, et de M. Lorson, syndic. Mgr
Besson a fait une conférence sur
Fribourg, ville des ponts, dans la-
quelle il montra que Fribourg devait
servir de trait d'union moral et so-
cial entre deux langues et deux ci-
vilisations. Puis le professeur Boh-
nenlust, professeur aux universités
de Genève et de Lausanne, partant
d'un texte de Gottfried Keller, s'ef-
força de montrer que ie lien confé-
déral reposait sur l'amitié dans la
liberté.

Le dîner fut servi dans la saille des
fêtes de l'hôtel de Fribourg. On en-
tendit des discours de MM. Wetter,
président de la Confédération, de
M. Baeriswyl, président du gouver-
nement fribourgeois, de Mgr Besson,
qui rappela quelques souvenirs per-
sonnels, et de M. Ernest Lorson, syn-
dic de Fribourg.

ESTAVAYER
Vols de pavots

(c) Dans la Haute-Broye, des indi-
vidus possesseurs d'une automobile,
circulent la nuit et s'emparent de la
récolte de pavots. Un champ a été
presque complètement pille entre
Murist et Seiry. Il était la propriété
de M. Louis Pillonel.

La bénichon de la plaine
(c) La bénichon de la plaine s'est
déroulée hier dimanche, en pays fri-
bourgeois, par un temps spiendide.
A la campagne, on dansa sur des
ponts installes sur des places publi-
ques, au son des orchestres-musette.

MORAT
Un vol

(c) Un individu s'est introduit dans
l'atelier d'un peintre-gypseuir, à Mo-
rat. Il s'est emparé de 80 litres
d'huile de lin. La police le recherche.
————_————¦__ —¦—__-1—i—¦

12 septembre
Température : Moyenne 13.0 ; Min. 10.8 ;

Max. 18.8.
Baromètre : Moyenne 721.5.
Eau tombée : 0,2 mm.
Vent dominant : Direction : nord-ouest ;

force : modérée.
Etat du ciel : Très nuageux ; pluie pen-

dant la nuit ; forts orages le soir ;
averses _ 17 h . 15 et 21 h. 45.

13 septembre
Température : Moyenne 11.4 ; Min. 8.8 ;

Max. 17.0.
Baromètre : Moyenne 722.8.
Eau tombée : 1,2 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Nuageux ; pluie de 19 h. 10

à 20 h.

Niveau du lac du 12 sept., à 7 h. : 429.74
Niveau du lac du 13 sept., à 7 h . : 429.73
Niveau du lac du 14 sept., à 7 h. : 429.72

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Fernand
Guillilot et leur fille Claudine, à
Thonon ;

Monsieur Marcel Guillot, à Neu-
châtel ;

Monsieur Willy Guillot, soldat pri-
sonnier de guerre ;

Madame et Monsieur Hercule Laf-
finetti et leurs enfants, à Nyon et
Lausanne ;

Madame Lina Hufsehimid, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean Roth et ses enfants,
Monsieur et Madame Edmond Roth
et leur fils ;

les faimilies parentes et alliées, â
Berne et en France,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère maman,
grand'maiman , sœur, tante et cousine,

Madame veuve Elise GUILLOT
née ROTH

survenu oe jour, dans sa 73me an-
née.

Neuchâtel, 14 septembre 1941.
(Ecluse 21)

Le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement seront indiqués ultérieure-
ment.
Cet avis tient Ueu de lettre de taire part

Madame Jean Leuenberger - Zur-
miihle, à Neuchâtel;

Mademoiselle Anna Leuenberger,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jean Leuen-
berger, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Charles
Leuenberger, à Aigle;

Monsieur et Madame Ernest
Leuenberger, à Zurich,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont .la douleur de faire part du
décès de leur cher époux, père, beau-
père, oncle et parent,

Monsieur

Jean LEUENBERGER
que Dieu a repris à Lui dans sa 71me
année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Neuchâtel, le 13 septembre 1941.
(Maujobia 8)

Dieu est ma délivrance. Je suis
plein de confiance et Je ne crain-
drai rien. Es. XII, 2.

L'enseveliissement aura lieu lundi
15 septembre, à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Alcide Lavan-
chy-Vouga et leur petit-fils André
Lavanchy ;

Monsieur et Madame Paul Lavan-
chy-Renaud et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Fritz Miischler-
Lavanchy et leur fils, au Landeron j

Madame Alice Sandoz-Lavanchy et
son fils ;

Madame et Monsieur Georges Du-
bois-Lavanchy et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles La-
vanchy-Web er et leur fille, à Cressier ;

Mademoiselle Jeanne-Louise La-
vanchy et son fiancé, Monsieur Ro-
ger Borel ;

Mademoiselle Antoinette Lavanchy;
Mademoiselle Marie Rufenaeht, sa

fiancée, à Neuchâtel,
ainsi que 'les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur cher fils et papa,
frère , beau .rère, fiancé, onrile, ne-
veu et cousin,

Monsieur
Loiris-Emile LAVANCHY

enlevé subitement à leur affection
dans sa 33me année.

Cortaillod , le 14 septembre 1941.
Dieu est amour.
Repose en paix.

L'enterrement aura lieu mardi 16
septembre, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Jeunes libéraux de
la section de Cortaillod a le pénible
devoir d'informer les membres du
décès de

Monsieur

Louis-Emile LAVANCHY
membre du comité.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mardi 16
septembre, à 13 heures.

Le comité de la société de chant
Echo du Vignoble , Cortaillod, a le
pénible devoir d'annoncer le décès
de son fidèle et cher collègue,

Monsieur Louis LAVANCHY
survenu subitement le 14 septembre
1941.

L'ensevelissement, auquel les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu
mardi 16 courant , à 13 heures.

(c) Jeudi, par un temps couvert, a eu
lieu la foire de septembre. Elle fut
bien fréquentée et les transactions fu-
rent effectuées à des prix tendant à
la hausse. Les belles vaches se
payaient de 1000 à 1200 fr. ; celles de
moyenne qualité de 900 à 1000 fr ., les
génisses de 700 à 1100 fr., les bœufs de
500 à 800 fr. Les gros porcs se ven-
daient de 70 à 120 fr., les moyens de
50 à 60 fr., les porcelets de 25 à 30 fr.
la pièce et ceux de boucherie 2 fr. 70
le kilo.

Sur le champ de foire , on a compté
418 porcs, 91 vaches, 61 génisses, 5
veaux et 6 chèvres.

Le marché aux fruits et légumes
était bien approvisionné. Tôt le ma-
tin, la commission locale des prix, sous
la présidence de M. Jean Galley, di-
recteur de police, a procédé à une
enquête. Plusieurs maraîchers, qui
avaient surfait les prix, ont dû baisser
ceux-ci, c'est-à-dire les adapter aux
prix imposés.

I_a foire

L.A NEUVEVILLE
Assemblée municipale

(c) Souhaitons que toutes les assemblées
municipales soient aussi fréquentées que
celle de Jeudi dernier. Tout d'abord M. H.
Bourguignon, caissier de l'hospice « Mon-
tagu », donna lecture des comptes de oette
Institution pour 1940. Ils n'avaient pas pu
être communiqués _ la dernière assem-
blée.

Les w.-c. du collège primaire exigeraient
des réparations. On avait prévu ce travail
pour un étage seulement, mais, considé-
rant le renchérissement constant de toutes
choses, le Conseil municipal décida de
faire le nécessaire pour deux étages. La
dépense s'élève à environ 5000 fr., somme
que le conseil propose de prélever sur le
« fonds des écoles primaires ». Le € con-
trôle des affaires communales » a été pres-
senti et s'est déclaré d'accord. Ce prélève-
ment est voté sans discussion.

Le Conseil municipal communique qu'en
Juin 1935, un prélèvement de 11,000 fr.
a été fait à oe même « fonds des écoles
primaires » pour payer la dépense occa-
sionnée par la réfection des façades du
collège primaire. Ce prêt avait été passé
dans les comptes comme diminution de
fortune. Le _ contrôle de* affaires com-
munales » ne l'entend pas ainsi ; cette
somme doit être considérée comme prêt,
mais, ici encore, il sera probablement con-
senti un remboursement partiel.

Pour la première étape de l'élargisse-
ment de la rue du Port, l'assemblée mu-
nicipale avait accordé un crédit de
17,000 fr. Après l'exécution des travaux, et
pour couvrir ce crédit, 11 aurait fallu
émettre un emprunt ferme avec plan d'a-
mortissement. Le Conseil municipal de-
mandera au conseil exécutif l'autorisation
de faire cet emprunt.

L'objet principal de l'ordre du Jour
comprenait la réadaptation des traite-
ments du corps enseignant de l'Ecole su-
périeure de commerce et du progymnaee.
Le ConseU municipal a étudié très minu-
tieusement cette importante question, et
dans son ra/port très complet M. Imhof,
vlce-malre, constate le rôle prépondérant
que ces institutions Jouent. Comparée à
celle d'autres localités , la situation du
corps enseignant est de beaucoup Infé-
rieure. Par suite de l'augmentation du
nombre des élèves de l'Ecole de commerce,
il a fallu accroître le nombre des heures
de leçons de chaque professeur. Il faut
donc mieux rétribuer le corps enseignant,
tout en le chargeant d'un nombre d'heures
de leçons sensiblement plus grand, 30 au
lieu de 28. Les traitements proposés par
le Conseil municipal sont, pour l'Ecole de
commerce, 6400 & 8400 fr. à, partir du
ler Janvier 1942, et pour le progymnase
6000 à 7500 fr., mais à partir du ler oc-
tobre prochain. La dépense de 4000 fr.
qui sera a la charge de la commune sera
couverte, on l'espère, par l'augmentation
des subsides cantonal et fédéral.

Cette Importante question n'a pas sou-
levé de discussion.

Pour terminer, le Conseil municipal an-
nonça qu'une demande du corps ensei-
gnant primaire était arrivée trop tard
pour être examinée à cette séance. La
question sera donc étudiée et soumise à
une prochaine assemblée municipale.

YVERDON
Une condamnation

Le tribunal de police du dis_rict
d'Yverdon, siégeant vendredi , sous la
présidence de M. Fitting, a condam-
né à un mois d'emprisonnement,
moins deux jours de préventive, à la
privation des droits civiques et aux
frais, un Zurieois de 38 ans, domes-
tique de campagne, récidiviste, cou-
pable d'actes immoraux.

BIENNE
Votations

(c) Samedi et dimanche, les élec-
teurs biennois se sont prononcés sur
un crédit de deux millions de francs
concernant les dépenses imposées
par les prescriptions fédérales en
matière de défense antiaérienne,
ainsi que sur la reconstruction de
la centrale électrique du Taubenloch.
Ces deux projets ont été acceptés,
le premier par 1574 oui contre 336
non, le second par 1762 oui contre
172 non. Sur 13,091 citoyens ayant
le droit de vote, 1989 seulement ont
voté 1

Quant à la loi cantonale portant
la suppression des réductions de
traitement du corps enseignant, elle
fut également acceptée par 1372 oui
contre 498 non. Sur 13,267 cartes dé-
livrées, seules 2002 ont été glissées
dans les urnes.

Un Biennois Ta exploiter
ides gisements aurifères

au Valais
(c) Un horloger neuchâtelois, M.
C.-E. Leuthold, habitant depuis de
nombreuses années à Bienne, a ob-
tenu la concession du Conseil d'Etat
vaiaisan pour exploiter des gise-
ments aurifères dans le Val d'Anni-
viers.

Ces giisements auraient une surfa-
ce d'un million de mètres carrés..
L'analyse de l'échantillon du mine-
rai faite par uu essayeur-juré fut
positive et indique une teneur de
dix grammes d'or par mille kilos
de matières. A fin décembre 1940, M.
Louithotld a prélevé un échantillon
dans le torrent de la Navizence, dans
le Val d'Anniviers, à une altitude
de 1500 mètres. Cependant, les gise-
ments aurifères proprement dits sont
situés à une altitude de 2000 mètres
environ. L'accès à ces gisements
n'offre aucune difficulté. D'autre
part, l'eau, principal élément pour
le lavage du minerai, est abondante.
Il serait possible, de ce fait , d'entre-
prendre une exploitaition facile et
rémunératrice.

Nous souhaitons bonne chance à
M. Leuthold, qui a trouvé ce filon
après de longues et patientes re-
cherches.
Chez les samaritins Jurassiens
(c) Dimanche, quelque 450 Samari-
tains du Jura ont pris part à la
22me journée jurassienne. Divers
exercices fort intéressants ont eu
lieu dans une entreprise de sable et
gravier, ainsi qu'à la plage, où se
déroulèrent des démonstrations de
sauvetage de noyés, avec exercices
de respiration artificieHe. Les
docteurs Wyss et Miche firent la cri-
tique ; M. Hertig, président de l'Al-
liance suisse des samaritains, M. Mé-
rillat, commissaire du Jura, et M.
Fluckiger, président de la « Juras-
sienne », apportèrent, au cours du
banquet , les salutat ions et les encou-
ragements aux samaritains, qui mé-
ritent d'être félicités et... surtout
soutenus dans leur bonne œuvre.

RÉGION DES LACSi. ans sa séance au 10 septembre
courant, le Conseil communal a pro-
clamé élu membre du Conseil géné-
ral , M. Alfred Graf , deuxième sup-
pléant de la liste socialiste issue des
élections communales des 4 et 5 mai
1940, en remplacement de M. Augus-
te Dudan , démissionnaire.

Des vandales
Dans la nuit du 12 au 13 septem-

bre un ou des inconnus ont commis
les dégâts suivants:

Déplacement de bordures de trot-
toirs prêtes à être cimentées au quai
de Champ-Bougin, dommages 30 fr.;
sectionnement d'un cordelet pour
arpentage, dommages 10 fr.; bris du
tube du thermomètre de la colonne
météorologique du quai Osterwald,
25 fr.

Une plainte â été déposée contre
inconnus par la direction des tra-
vaux publics.

Précocité
Un de nos abonnés nous a apporté ,

samedi, .une grappe de magnifique
raisin rouge cueilli dans une vigne
de la Coudre où , depuis 15 jours dé-
jà , des grappes sont arrivées à ma-
turité.

Ce raisin précoce est exposé dans
nos vitrines.

Un nouveau
conseiller général

Les événements ont attire ratten-
tion sur ce pays. C'est l'occasion de
rappeler qu'un médecin neuchâte-
lois, le docteur Monnier y exerce,
depuis dix années, une œuvre à la
fois médicale et missionnaire : « La
Mission médicale évangéliqu e du
Levant » par les hôpitaux « Eben-
Ezer » à Alep et à Homs.

L'œuvre d'un médecin
neuchâtelois en Syrie


