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FUSILLER VINGT OTAGES
COMMUNISTES

Le drame de la France

Des actes de sabotage graves avaient été commis ces jours

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

L'exécution de vingt otages à Lille
samedi n'a été confirmée ici qu'au
cours de la journée d'hier. La raison
en est sans doute dans la di f f icul té
des communications entre Vichy et
la zone interdite. Celle-ci, en effe t,
échappe au contrôle administratif du
gouvernement français et le dépar-
tement du nord qui en fait  par tie
est soumis de ce fait  à l'autorité
exclusive de la Kommandatur de
Bruxelles où réside le général von
Falkenhausen, commandant militaire
des territoires occupés de Belgique
et du nord de la France.

D'après les premières informa-
tions, ces exécutions ont été ordon-
nées en représailles d'un sabotage fer-
roviaire sur lequel on ne donne
aucun détail. Quoi qu'il en soit, le
nombre très élevé des otages fus illés
donne à penser qu'il s'agit cette fo is
d'un grave attentat et non pas d' un
de.  ces petits incidents sporadi ques
dont le secrétaire d 'Etat aux commu-
nications, M. Berthelot , dénonçait
déjà Vexistence au début du mois
d'août dernier.

Quelle que soit la répro bation
qu'on puisse éprouver à l 'égard d'ac-
tes de terrorisme dont l'ensemble de
la population est appelé à suppor-
ter les conséquences, on ne peut ce-
pendant se défendre d 'être doulou-
reusement frappé par la sévérité de
ces représailles qui laissent loin
derrière elles, par le chiffre des f u-
sillés, toutes celles ordonnées j us-
qu'ici. ^Ajoutés aux deux exécutions
de Paris pour détention d'armes, les
vingt fasillès de Lille composent
pour la semaine écoulée un bilan de
vingt-deux condamnés passés par les
armes.

La liste funèbre s'allonge. Voilà
malheureusement qui n'est pas fait
pour calmer les esprits ni non p lus
d'ailleurs pour faciliter la tâche déjà
si compliquée du gouvernement du
maréchal Pétain.

Les attentats qui f urent
commis à Lille

PARIS, 29. — La « Kommandatur >
de Lille publie ce qui suit au sujet de
l'exécution de vingt communistes à
Lille :

Des quantités considérables d'explo-
sifs auraient été volées par des ban-
dits armés, certainement communistes,
dans un dépôt au cours de la nuit du
22 au 23 septembre.

Faisant suite à oe vol et non loin de
la localité où il a été commis, des at-
tentats au moyen d'explosifs ont été
perpétrés contre des trains de trans-
ports militaires ainsi que des trains
français, dans la nuit du 24 au 25 sep-
tembre et dans la journée du 25 sep-
tembre.

Vingt militants communistes parti-
culièrement actifs ont été fusillés à
titre de représailles.

Les deux dernières
exécutions à Paris

PARIS, 28 (Havas-O.F.L). - Le gé-
néral von Stulpnagel, chef de l'admi-
nistration militaire allemande en
France a publié l'avis suivant :

« Eugène Devigne et Mohamed Mo-
hali ont été condamnés à mort le 26
septembre pour détention d'armes
prohibées. Ils ont été fusillés samedi. »

Au Conseil des ministres
Le maréchal insiste

sur le caractère social
des réf ormes prof essionnelles

VICHY, 28 (Havas-O.F.L). - Les
ministres et secrétaires d'Etat se sont
réunis en conseil samedi sous la pré-
sidence du maréchal Pétain.

Sur le rapport de M. Moysset, minis-
tre d'Etat , le conseil a procédé à l'exa-
men du texte de la charte du travail
tel qu'il a été préparé et soumis au
chef de l'Etat par le comité d'organi-
sation professionnelle.

Le maréchal Pétain a insisté, pour
que ce texte portât un témoignage du
caractère essentiellement social de la
législation nouvelle. La charte du tra-
vail , après sa mise au point définitive ,
sera promulguée à bref délai.

Après son entrevue
avec M. Abetz

Une déclaration
de M. Benoist-Méchin

VICHY, 28. — M. Benoist-Méchin,
secrétaire d'Etat à la vice-présidence
du conseil , recevant la presse étran-
gère, a dit que son voyage actuel à Vi-
chy revêt une plus grande importance
que ses voyages hebdomadaires habi-
tuels ; avant son départ de Paris il a
vu l'ambassadeur allemand , M. Abetz ,
qui venait directement du grand quar-
tier général allemand en Russie.

M. Benoist-Méchin souligne la né-
cessité pour la France de collaborer
è la création d'un nouveau statut en
Europe. « Nous entrons maintenant
dans une période constructive. Nous
avons tous besoin de la paix et, si la
guerre continuait ,nous ne savons pas
où nous irions. ».

M. Benoist-Méchin, considérant la
charte de l'Atlantique, dit qu'elle est
dépassée par les événements et qu'elle
exige des modifications profondes. El-
le ne peut pas constituer une base de
paix dans les conditions actuelles.

Le maréchal Pétain
au pavillon suisse

de la Foire de Lyon
LYON, 29. — A l'occasion de l'inau-

guration de la foire internationale de
Lyon, dimanche, le maréchal Pétain
accompagné de l'amiral Darlan , a vi-
sité le pavillon suisse où il fut reçu
par M. Albert Masnata , directeur de
l'Office suisse d'expansion commercia-
le à Lausanne, le consul de Suisse à
Lyon, M. Mayer, M. Bittel, directeur de
l'Office central suisse du tourisme et
des représentants de la Chambre de
commerce suisse en France.

Le rassemblement de la jeunesse neuchâteloise
Pour commémorer à son tour le 65Qme anniversaire de la Confédération
—^— »̂^— ¦ . —¦̂ — ! ¦¦¦ —— I ... ¦ I -  ! .1 ¦!¦ !¦ ¦¦

Pins de trois mille jeunes gens et jeunes filles de la ville et de toutes les localités du district
ont défilé à Nenchâtel en un imposant cortège, puis se sont rendus sur la place des Halles où,
au cours d'une émouvante cérémonie et en présence d'une foule immense, ils ont prêté serment

envers la patrie 
Le grand rassemblement de la jeu-

nesse du district de Neuchatel a
connu hier, dans notre ville, un vif
succès tant par l'apport de la jeu-
nesse elle-même que par celui de la
population toute entière. Cette ma-
nifestation se situait dans le cadre
de toutes celles qui se sont dérou-
lées à Neuchatel, cette année, en
l'honneur du 650me anniversaire de
la Confédération.

Nous eûmes d'abord, on s'en sou-
vient, les fêtes de la « Quinzaine
neuchâteloise > qui constituaient à
certains égards le hors-d'œuvre, puis
l'Université commémora pour sa
part l'anniversaire national. Le 1er
août, la célébration fut le fait du
peuple neuchâtelois lui-même. Au-
jourd'hui, dernière manifestation —
mais non la moins réussie et non la
moins émouvante — celle qui témoi-
gne de la foi de nos jeunes gens et
de nos jeunes filles dans les destins
du pays. Et l'on en dénombra hier
plus de trois mille réunis à Neu-
chatel.

Le maton, sous le brouillard , la
ville, bien que joliment pavoisée, a
encore l'air maussade. Mais dès mi-
di, l'on perçoit que le soleil va être
de la partie. A 13 heures, devant la
gare, règne déjà une grande anima-
tion qui ne fait que s'accroître, à

mesure que les trains arrivent, char-
gés de participants du district, pour
atteindre son point culminant à 14
h., moment où se forme le cortège.

Un cortège imposant
Une foule nombreuse est massée

sur tout le parcours du cortège, tant
à l'avenue de la Gare, aux Bercles, à
la rue du Seyon que sur le tour de
ville lui-même. Le cortège est parti
à l'heure précise, il n'y a donc au-
cun retard à craindre et dès l'abord ,
on s'aperçoit qu'il a fière allure.

Du point où nous sommes, à la
croix du Marché, nous voyons dé-
boucher le groupe de dragons qui ou-
vre la marche, suivi tout aussitôt
de la police cantonale, bannière dé-
ployée, et du commandant du cortè-
ge, le capitaine W. Caehelin, à qui
l'on doit l'organisation impeccable
de oe défilé.

Puis, après la fanfare militaire et
une compagnie d'infanterie, voici le
Conseil d'Etat et les invités officiels,
précédant immédiatement les grou-
pes formés par les délégations des
diverses localités du district. Cor-
naux , Marin, Thielle-Wavre, le Lan-
deron, Hauterive, Lignières, Cres-
sier, Enges, Saint-Biaise, nos com-
munes rurales sont toutes là, chaque

groupe étant précédé d'une fanfa-
re, chaque contingent villageois com-
prenant derrière son Conseil com-
munal et ses autorités scolaires, le
flot des bannières locales que sui-
vent jeunes gens et jeunes filles à
la belle allure.

C'est au tour de la jeunesse de la
ville à défiler ensuite. La musique
militaire vient en tête, la bannière
communale est entourée d'une gar-
de d'honneur. Le Conseil communal
et les diverses autorités scolaires de
la ville précèden t, comme plus haut,
l'interminable défilé de la jeunesse
de nos écoles qu 'accompagnent un
bon nombre de leurs professeurs.
Voici les écoles professionnelle, su-
périeure et secondaire des jeunes fil-
les, voici les garçons du Collège la-
tin, les élèves du Gymnase et de
l'Ecole normale, les étudiants de
l'Université, sociétés en tête avec
uniformes et drapeaux, puis ceux de
l'Ecole de mécanique et ceux des
arts et métiers.

Il faut réserver une mention à
part aux étudiants de l'Ecole de
commerce. Les dirigeants du cortège
et ceux de l'école ont eu l'heureuse
idée de les grouper par cantons. Les
vingt-deux Etats de notre Confédé-
ration sont donc représentés. Des
jeunes filles charmantes portent le

Une vue de la Jeunesse neuchâteloise rassemblée sur la place des Halles,
pendant le discours de M. Emmanuel Borel, président de la ville

costume cantonal, donnant une note
pittoresque à oe défilé. Puis c'est en-
core et toujours une mer de dra-
peaux, suisses ou cantonaux , que
chacun agite et qui est d'un ensem-
ble impressionnant.

Chaque groupe est, bien entendu,
précédé d'une fanfare, mais voici,
pour finir le groupe des accordéo-
nistes toujours apprécié du public,
avec tous les jeunes gens et jeunes
filles de la ville n'appartenant plus
aupt écoles et qui forment une co-
horte fière et disciplinée. Ça et là
apparaissent les costumes neuchâ-
telois et, ici encore, les bannières ne
sont pas oubliées. Un groupe d'éclai-
reurs fermera la marche de ce cor-
tège qui a bien compté plusieurs
milliers de participants et dont la
haute et belle tenue fut due à une
jeunesse qui a compris le sens de la
nobl e manifestation à laquelle on l'a
conviée.

La manif estation
sur la place des Halles

Quand le cortège fut arrivé sur la
place des Hal les et se disloqua, dans
l'ordre, pour permettre à chacun
d'occuper les places prévues, le coup
d'oeil d'ensemble est réellement
émouvant. D'abord le lieu se prête
fort bien à ce genre de manifesta-
tion, la longue place entourée des
vieux et beaux immeubles, chers aux
Neuchâtelois, est noire de monde à
peu près jusqu'au lac. La tribune,
flanquée de l'emblème suisse, se
trouve devant la maison des Halles.
Autour, les personnalités officielles.
Derrière, de nombreux officiers, au
premier rang desquels il faut men-
tionner les coflonds Carbon nier, de
Reynier et Etter. A droite, la com-
pagnie d'honneur et la fanfare mi-
litaire. En face, les jeunes gens de
la ville et des communes rurales, en-
cadrés de leurs autorités, plus loin
la foule et sur le pourtour de la pla-
ce, les porteurs de bannières, ce qui
form e un quadrilatère de drapeaux
et de couleurs du plus bel aspect.

La fanfare joue « A u  drapeau ».
Puis , dans le silence qui suit , le pré-
sident de l'Association des sociétés
locales, M. Jacques Ribaux , monte à
la tribune et, d'une voix forte, dé-
clare ouverte la cérémonie. Le pré-
sident de la ville. M. Emmanuel Bo-
rel. lui  succède immédiatement. En
des paroles brèves mais précises,
l'orateur salue , au nom de Neucha-
tel , les participants et il soulign e
que la j eunesse neuchâteloise entend
à son tour commémorer le 650me an-
niversaire de la fondation de la pa-
trie. Il n'est personne parmi les jeu-
nes gens et les jeunes filles qui ne
comprenne la grandeur d'un pa-
reil moment et qui ne veuille être
digne de cette grandeur.

R. Br.
(Voir la suite en cinquième page)

Les travaux de déblaiement
se poursuivent activement

Après la catastrophe de Veytaux

La circulation routière serait partiellement rétablie aujourd'hui
MONTREUX , 27. - Les travaux de

déblaiement sur la route et sur les"
voies des C.F.F. ont été activement
poussés durant toute la journée . Une
douzaine de vagons ont été dégagés. Il
reste encore à dégager sept à huit va-
gons et la locomotive. Samedi après-
midi, on a retrouvé, entre deux tam-
pons! le corps du chef de train Fer-

nand Plancherel, du dépôt de Saint-
Maurice, âgé de 50 ans. Il avait la nu-

!que brisée et les jambes fracturées. Sa
mort a dû être instantanée.

Grâce à l'activité du département
des travaux publics, la circulation sur
la route entre Veytaux et Villeneuve
sera probablement rétablie à la fin de
la journ ée de lundi.

La troupe et le personnel des C.F.F. travaillent activement au
déblaiement des énormes masses de pierres répandues sur la

toute et la voie ferrée (B 878)

AUTOUR DE LENINGRAD
COMME EN UKRAINE

LA BATAILLE CONTINUE
A BATTRE SON PLEIN

La guerre germano-russe

Les Soviets chercheraient à contre-attaquer dans le secteur central

Le communiqué allemand
BERLIN, 28 (D.N.B.). _ Le haut

commandement de l'armée alleman-
de communique :

Dans les combats pour l'encercle-
ment de Leningrad, les batteries
lourdes de l'armée allemande ont
pris efficacement sous leur feu des
navires de guerre soviétiques dans le
port de Kronstadt et au sud de oe
port, dans la région côtière. Le feu
a été communiqué à un croiseur.

La « Luftwaffe > a attaqué des
transports ferroviaires et des instal-
lations ferroviaires dans .les régions
de Kharkov, de Moscou et dans les
parages des sources de la Volga. Des
avions de combat ont atteint direc-
tement avec des bombes de gros ca-
libre un navire de bataille a Kron-
stadt. La « Luftwaffe » a dirigé des
attaques nocturnes contre des objec-
tifs mil itaires à Moscou.

Devant Leningrad

Tentative soviétique pour
se dégager de l'encerclement

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le 25
septembre, les troupes soviétiques

ont tente un débarquement sur la
rive sud du lac Ladoga , afin de se-
dégager de l'encerclement. Cette ten-
tative a été déjouée à temps par l'en-
trée en action immédiate des avions
de combat et des « Stukas » alle-
mands.

Un remorqueur, deux transports
de 600 tonnes chacun et quinze au-
tres petites embarcations pleines de
troupes ont été anéantis par les bom-
bes allemandes.

Les communications
terrestres avec Leningrad

sont maintenues
MOSCOU, 28 (Reuter). - M. Lozov-

sky, vice-président du bureau d'infor-
mation soviétique, a annoncé samedi
soir que les communications terrestres
avec Leningrad ne sont pas interrom-
pues.

La population quoique soumise au
rationnement n'éprouve aucun man-
que de vivres. M. Lozovsky a démenti'
l'allégation selon laquelle les Alle-
mands auraient occupé l'île d'Oesel.

Nouveaux détails
sur les péripéties

de la bataille de Kiev
BERLIN, 28 (D.N.B.). _ On com-

munique notamment de source mili-
taire ce qui suit sur les combats qui
se sont déroulés pendant la bataille
de Kiev :

Une des plus grandes batailles,
non seulement de cette guerre mais
de tous les temps, a pris fin ifl se-'
maine dern ière. Cinq armées sovié-
tiques ont été anéanties. Le com-
mand ant de la cinquième armée so-
viétique a été fait prisonnier et le
commandant du secteur sud-ouest du
front, le colonel-général russe Kir-
pono a été tué. Le butin saisi et le
nombre des prisonniers faits annon-
cés par un communiqué allemand
donneront un aperçu de l'étendue de
cette bataille qui s'est déroulée sur
un espace de 135,000 kilomètres car-
rés qui représente un quart du terri-
toire allemand.

Le communique soviétique
de dimanche

Contre-attaques dans le secteur
central

MOSCOU, 28. — Le communiqué
soviétique de dimanche à midi dé-
clare:

Au cours de la nuit de dimanche,
nos troupes ont été engagées dans
des combats acharnés sur tout le
front.

A la suite de contre-attaques en-
treprises avec succès, dans le secteur
central du front , l'ennemi a été
chassé de ses positions fortifiées. Il
subit de lourdes pertes. Dix-huit
compagnies ennem ies furent anéan-
ties. L'ennemi laissa sur le chamip de
bata ille 2300 tués. Dix-huit chars
d'assaut, 41 véhicules à moteur et 10
lance-mines furent détruits et de
nombreu x pr isonniers furent faits.

Le communiqué soviétique
de minuit

MOSCOU , 29 (Reuter) . — Le com-
muni qué soviétique de minuit an-
nonce :

Nos troupes ont combattu l'ennemi
au cours de la journée tout le long
du front. Dans la journée du 26 sep-
tembre, 98 avions allemands ont été
détruits. Nous avons perdu 36 appa-
reils.

Les résultats de la guetâla
menée par les Russes
à l'arrière du front

MOSCOU, 28 (Reuter). - Au cours
du mois de septembre, les guérillas
opérant dans les régions occupées par
les Allemands près de Vitebsk , tuèrent
plus de deux cents officiers et soldats
allemands et détruisirent plusieurs
chars d'assaut et autos blindées et plus
de 40 automobiles . Sept camions d'ap-
provisionnement , trente dépôts dé
combustibles et onze ponts furent pris
ou on les fit sauter.

Un succès italien
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le 26

septembre les troupes italiennes ont
remporté des succès sur un cours
d'eau dans le secteur sud du front
russe. Elles ont vaincu la résistance
russe et ont chassé l'adversaire de
l'autre côté du cours d'eau , puis ont
formé des fêtes de pont. Ainsi , les
troupes italiennes ont la voie libre
pour d'autres attaques.
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FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâlel »

ROMAN
par 20

CLAIRE et LINE DROZE

Croyez-vous, capitaine? Je
crains que le vent ne tourne, j'avoue
que les promenades en mer et moi
nous ne sommes pas des aimies in-
times. Ce disan t elle regardait avec
inquiétude « La Mouette » immobile
dans le port , ce petit bateau à l'as-
pect inoffensif danserait peut-être la
polka tout à l'heure à la sortie du
goulet! Vous n'avez pas vu mes en-
fants, ce matin? Je ne sais où ils
sont passés...

Le jeune homme n'eut pas le temps
de répondre. Teddie et Marinette ar-
rivaient en se querellant selon leur
habitude: Teddie prétendant que sa
sœur commençait à prendre la tour-
nure d'une barrique, Marinette sou-
tenant qu'elle n'engraissait pas et
gardait sa ligne. En voyant Jean
ils arborèrent des expressions un peu
blasée chez Teddie, provocante
chez Marinette. Celle-ci portait une

veste et un béret vert chou qui tran-
chait sur sa robe blanche, Teddie
s'était composé un costume de faux
officier de marine, avec vareuse bou-
tonnée et casquette à visière. Visi-
blement enchanté de ce travesti, itl
regarda d'un air de pitié ie chandail
de matelot de Jean et dit:

— Quelle pureté dans l'atmosphè-
re, nous aillons voguer sur un lac,
ce ne sera guère intéressant!

— Edouard, s'exclama la comtes-
se, tu as des raisonnements impos-
sibles!

— Je suis sûr que Marinette est de
mon avis.

— Oui , pour une fois, répondit-
elle regardant sa mère avec une com-
misération polie, c'est plus amusant
de sauter un peu.

La somptueuse automobile des Du-
puis-Gardel arrivait, elle se rangea
le long du quai et ses occupants en
descendirent. Tout de suite Mme Du-
puis-Gardel se précipita sur les du
Bernay:

— Je suis désolée de mon retard,
chère comtesse, et je suis impardon-
nable puisque j'avais moi-même fixé
le rendez-vous.

— C'est ma faute, dit Mlle Galadec
qui sortait à son tour de la voiture,
vous êtes venue me chercher et je
n'étais pas prête, je ne trouvais plus
mon voile gris...

Elle souriait , de son charmant sou-
rire très doux et très bon, qui don-
nait à sa physionomie un air de

sainte de vitrail. Une sainte vêtue
de gris, comme certaines religieuses,
qui aurait des cheveux blancs. Elle-
se tourn a vers la comtesse :

— Bonjour, Edmée, alors, vous
aussi vous vous laissez entraîner
dans cette charmante promenade ?

— Mais oui, vous voyez, Anne.
Et son sourire forcé signifiait :

«Ma pauvre amie, en quel guêpier
vais-je me précipiter, que ne fait-on
pour l'avenir de ses enfants I >

Mais elle n'eut pas longtemps le
loisir de se lamenter. Denise, impec-
cable, déguisée en marin d'eau dou-
ce avec un' grand col et béret amé-
ricain, s'avançait vers elle.

— Ma chère petite, vous qui pos-
sédez une girouette, savez-vous exac-
tement d'où vient le vent ?

Non, Denise n'en savait rien. Ce
n'est pas une raison, parce que l'on
habite une villa hérissée de girouet-
tes et de paratonnerres, pour les re-
garder du matin au soir. Mais Mme
Dupuis-Gardel, en femme avertie, lui
ayant dit que pour séduire un jeune
homme il fallait fa ire d'abord la con-
quête de la bellejmère, elle prit son
air le plus gracieux et déclara que le
temps était au beau fixe. La com-
tesse enchantée entraîna la jeune
fille vers le môle en la complimen-
tant de son charmant costume de
yacht. Mme Dupuis-Gardel se trou-
vait déjà sur la jetée,- surveillant les
derniers préparatifs du pique-nique ;
le chauffeur transportait des paniers

volumineux, dont le seul aspect fit
frémir la comtesse. Celle-ci préférait
les cachets et pastilles de menthe
'perdus au fond de son sac.

— Eh bien ! dit tou t à coup De-
nise, et les Mac Ewin ?

Les Mac Ewin arrivèrent en cos-
tume de bain , le plus tranquille-
ment du monde, hilares, et plus
bronzés que jamais, appareil photo-
graphique en bandouillère, manteau
jeté sur une épaule.

La comtesse, interloquée par la
venue de cette peu banale tribu, sor-
tit son face-à-main. Le spectacle en
valait la peine. Elle marmotta pour
elle-même :

« Ces Anglais sont fous. »
Fous ou non. ils entrèrent dans le

groupe déjà formé, avec un flegme
tout britannique.

— C'est si chaud, ce jour, déclara
Mme Mac Ewin. c'est tout à fait le
temps pour porter une robe de bain.

— Aoh ! yes, robe de bain , très
joli, opina M. Mac Ewin incapable
d'assembler une phrase en français.

— Je me baigne avant le déjeuner,
dit Adam à Denise, ce sera superbe,
et vous ?

— Oh ! moi, Adam, cela ne me
tente guère de plonger du bateau.

— Denise, vous n'aimez pas le
sport. C'est si gentil, et si bon pour
la santé ! Et vous, miss Marinette,
vous n'avez pas votre maillot ?

Marinette, navrée de manquer une
occasion d'exhiber sa plastique re-

bondie, dut avouer qu'elle n'avait pas
son maillot.

Déjà tout le monde embarquait ,
Mme Dupuis-Gardel fit les honneurs
du pont comme de son salon, et cha-
cun s'installa avec force exclama-
tions laudatives. Florence et Grisel
restèrent les dernières sur le môle,
désolées de ne pas voir poindre Mi-
reille à l'horizon. Mlle Galadec, in-
quiète, les interpellait penchée sur le
bastingage, telle sœur Anne. Mme
Dupuis-Gardel lui fit écho :

— Et Roger, où est-il passé? Ah!
ces garçons, quel souci! A dix heu-
res il était à la grande plage, que
fait-il? Chère comtesse, quelle chan-
ce vous avez, votre fils est si char-
mant et si attentionné. Je suis sûre
qu'il ne vous joue pas des tours de
cette façon. Roger est inexcusable
de vous faire attendre ainsi.

La comtesse prit un air modeste,
et dit les yeux mi-dlos, la tête pen-
chée légèrement en avant :

— Je suis si gâtée, chère Madame ,
Edouard est extraordinaire, mais je
suis certaine que votre Roger a été
retenu contre son gré. Vous ne pou-
vez vous -plaindre de lui... un garçon
si remarquable...

Le garçon remarquable ne se fit
plus longtemps attendre. Il arriva
dans un bruit de tonnerre et un
nuage de fumée. Sa Bugatti grand
sport, dernier mod èle, lancée à toute
allure, bondit sur le quai et s'arrêta
net face au yacht, vrombissant com-

me un gros bourdon bleu aux pattes
argentées.

Roger et Mireille descendirent de
ce véhicule bruyant et peu confor-
table . Lui, travesti en enseigne de
vaisseau; elle, ayant l'air d'un jeune
mousse avec son large pantalon bleu
foncé qui lui battait les talons. En
l'honneur de cette promenade, elle
avait abandonn é ses robes en toile
à voile, décolorées, pour ce pyjama
neuf. Un châle imprimé à fond rou-
ge égayait le costume sombre; sur
ses cheveux bouclés un inséparable
béret basque, qui n 'était pas d'une
étonnante fraîcheur, tenait en équi-
libre.

Se voyant hélés du bateau, ils s'é-
lancèrent jusqu 'au bout de la jetée,
Roger tenant Mireille par la main.
Tous deux sautèrent sur le pont,
riuers et essoufflés, invoquant pour
expli quer leur retard mille raisons
qui ne tenaient pas debout . Us se
confondirent en excuses d'un air
faussement contrit. Mlle Galadec les
enveloppa d'un œil attendri pensant :
« Sont-ils gentils!». La comtesse leur
lança un regard noir : Y avait-il déjà
une entente entre Roger Dupuis-Gar-
del et Mireille Galadec ? Sa tête se
dressa au-dessus du serre-cou stran-
gulateur: « Cette petite a-t-elle l'in-
tention de barrer la route à Mari-
nette? Le jeune homme est-il épris?»

(A sulvreJ
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Importante maison de la branche denrées co-
loniales cherche une jeune

VENDEUSE
connaissant bien la branche. — Les offres, avec
copies de certificats, références, photographie et »

i prétentions de salaire, sont à adresser sous
chiffres CA. 262 au bureau de la Feuille d'avis.

Il LE BON TISSU-
l Le choix et la variété de nos nouveautés

sont , Comme toujours, sans parei ls
TOUCHA-LAINE m QQ

en écossais et uni, grand assortiment de dispositions ^OïL
*'*' """

nouvelles ¦WH
Largeur 90 cm. SANS COUPONS Le m. 6.90 5.90 ¦

ÉCOSSAIS-LAINE _ff90de belles qualités pour robes et jupes , grande variété Bfe
de nouveaux dessins B̂MWLargeur 90 cm. Le mètre 7.90 et ^^

ROBES PURE LAINE A90en uni et façonné , côtelé, angora et noppé, 9C
pour la belle robe V___P

Largeur 130 cm. Le mètre 14.50 12.80 10.80 ^--w

MANTEAU-LAINE A80en uni façonné, lainage lourd et chaud de bonne %B
qualité, teintes mode a

__
VLargeur 140 cm. Le mètre 14.80 et ^̂

SPORTING 4*_b8Gnoire belle quali té spéciale pour manteaux et i _K
costumes, nouvelles nuances mode ¦ ___ §

Largeur 140 cm. Le mètre 17.50 et m t̂*w

MANTEAU COUTURE 4E80les plus belles créations en fantaisie et uni , te in tes  B Pfc
mode M m m M

Largeur 140 cm. Le mètre 21.50 18.50 m^mV

POUR ROBES HABILLÉES :

Nos superbes tissus rayonne el laine ¦QQ
de qualités recommandées, dans une gamme ^^^magnifique de nouvelles nuances 4b__7Largeur 90 cm. Le mètre 8.90 6.90 ^̂ ^
Achetez le bon tissu chez le spécialiste

Au LOUVRE
La Nouveauté S.A. - Neuchatel

r s
Du 29 septembre au 4- octobre

DÉMONSTRATION GRATUITE
de la méthode scientifique

par une spécialiste des soins de beauté

CRÈME DE .TOUR POUDRE FARDS GRAS
CRÈME DE NUIT (9 coloris) FARDS POUDRE
(Cold cream pour ROUGE A LEVEES LAIT

peau sèche) (7 coloris) DÉMAQUILLANT

AU LOUVRE - LA NOUVEAUTÉ S. A.
NEUCHATEL

 ̂ /

J'ACHÈTE
TOUS GENRES DE MEUBLES

s tels que chambres à coucher, salles à manger,
1 buffets de service, tables, chaises, fauteuils, lits,
b lavabos, armoires à glace et autres. — Paiement
|i comptant

Adresser offres écrites, avec indication de prix,
;. à S. B. 273, au bureau de la Feuille (favis.

LE DOCTEUR -

PIERRE BERTHOUD
Gynécologue

Spécialiste F. M. H.
Ancien chef de clinique de la Maternité

de Lausanne

.ouvrira son cabinet de consultations
le 6 octobre

5, Promenade-Noire
NEUCHATEL Téléphone 5 40 76

Culture p hy sique
Institut : Marcel Perrenoud, orangerie 4

Reprise des cours : 1er octobre
Cours et leçons particulières

ponr messieurs, dames et enfants

Inscriptions et renseignements tous les jours
de 11 h. à 12 h. — Téléphone 5 21 96

Hl ECOLE BENEDICT
Ĥ P NEUCHATEL
^Hr 1, Promenade-Noire Tél. 5 2981 t

COURS DE LANGUES ET
DE BRANCHES COMMERCIALES

Cours privés et collectifs du jour et du soir en ;
français
allemand
anglais
italien

| espagnol
ainsi qu'en

sténographie (française et
allemande)

dactylographie
correspondance (français et

langues étrangères)
comptabilité
droit commercial

COURS DU JOUR A PARTIR DU 17 SEPTEMBRE
COURS DU SOIR A PARTIR DU 29 SEPTEMBRE

Durée des cours : trois et six mois
L.̂ ^_«B.̂ ________________ i

msmm
___________________

A louer un

LOGEMENT
de trois grandes pièces, tout
confort. Jardin potager ©t d'a-
Brément. — Adresser offres
écrites k O. S. 257 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Epancheurs ô, tout de suite:
logement de trois chambres.
S'adresser confiserie Simonet.*

P E S E U X
Magnifique 1er étage
tout confort, trois
chambres, terrasse,
chambre de bonne,
bains, chauffage gé-
néral, pour tout de
suite ou époque à
convenir. S'adresser
c La Tourelle », Ave-
nue Fornachon 22.

A louer, au centre, à per-
sonne honnête, une petite
chambre. Demander l'adresse
du No 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRES dont une Indé-
pendante, avec ou sans pen-
sion. Beaux-Arts 21. 2me étage.

Belle chambre indépendante.
Ecluse 7, 2mo étage.

PENSION
rur dames ou demoiselles, vil-

confortable, vue magnifique,
bons soins, accès facile, tram k
la porte. — Adresser offres
écrites à S. B. 276 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension-famille
est offerte k Jeunes gens, éven-
tuellement aveo chambre. Prix
modérés. — S'adresser k Mme
G. Monney-Pellaton, Faubourg
de la Gare 1, rez-de-chaussée,
Neuchatel.

On demande à louer
un APPARTEMENT de qua-

tre ou cinq chambres pour le'
24 Juta 1942, avec Jardin et

un APPARTEMENT de deux
chambres, si possible dans le
même Immeuble, pour date k
convenir. — Faire offres écrites
à S. M. 277 au bureau de la
Feuille d'avis. i

On cherche une

JEUNE FILLE
honnête et travailleuse, com-
me aide de ménage. Demander
l'adresse du No 280 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Menuisier
trouverait emploi Immédiate-
ment. — Adresser offres écri-
tes k C. H. 260 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Commissionnaire
tort et honnête serait engagé
tout de suite. Gages 50 fr . —
Faire offres sous S. W. 236 au
bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait tout de suite
un

ouvrier de campagne
logé et nourri, pour vigne et
Jardin. — Weber, Colombier.

et débrouillarde, plusieurs |de pratique, cherche place
jureau pour le 1er octobre
rences de premier ordre. —
Z.X. 274 au bureau de la

Place pour un

APPRENTI
relieur, k l'atelier de reliure
A. Hodel, rue du Musée.

Jeune peintre en b&timent,
sérieux, désire correspondre
avec gentille demoiselle en
vue de

MARIAGE
Adresser offres aveo photo-

graphie à P. M. 222 , poste res-
tante, Neuchatel.

Mesdames, pour une belle

PERMANENTE
à prix avantageux, une bonne
adresse : Salon de coiffure

A. Castellani
CHAVANNES 7 - Neuchfttel

M lte Monnard
PROFESSEUR DE DANSE

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

Secrétaire S
ou époque à convenir. Réfé
Adresser offres écrites à
Feuille d'avis. 

VAJT1I-
cherche auprès de monsieur
seul, une occupation comme
gouvernante. Adresse: J. C. D.,
Poste restante, Colombier,
(Neuchatel).

Importante maison de la pla-
ce engagerait immédiatement

apprenti (e)
de commerce. Faire offres k ca-
se transit 1272, à Neuchfttel.

Ouvrier achèterait d'occasion

complet
en bon état , taille 42-44. Adres-
ser offres écrites à A. C. 27E
au bureau de la Feuille d'avis

On demande à acheter d'oc-
casion un

boiler électrique
pas en dessous de 75 litres. —
Adresser offres écrites ft S. A
266 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Argenterie usagée.

E. Charlet, sons le théâtre

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marpet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél. 5 3145

Couvre-pieds
Personne expérimentée se

charge de la confection de
couvre-pieds piqués, de n'Im-
porte quel genre. Réparations.
Prix modérés. Mlle E. Gobba,
rue de Neuchatel 49, Peseux.

Par ces temps difficiles,
faites durer vos

vêtements
en les faisant
teindre ou nettoyer

par la
teinturerie de ta Côte
Max PIGUET
•Peseux- Neuchâfel

Collège 7 Seyon 11

PERMANENTES
faites par un coiffeur expé-
rimenté (garantie six mois)

Prix très réduits
M. MESSERLI, Sablons 28

Tél. 5 35 06 

Jeune homme
sérieux, âgé de 22 ans, actuel-
lement mobilisé, cherche pour
le 10 octobre place de magasi-
nier ou autre emploi. Adresser
offres écrites sous chiffres
T. N. 238 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière-
masseuse

diplômée, de retour de France,
cherche : veilles, soins aux ma-
lades, entretien de ménage
pour personnes convalescentes
et malades ; bonnes références.
Ecrire sous chiffres P 4220 Yv
ft Publicitas, Yverdon .
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à torrent, W
W refroidissements et rhumatismes

se multiplient. Une seule chose à
B faire : prendre aussitôt
Bk de l'Aspirine. M
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

Ecole cantonale de dessin
et d'art appliqué, Lausanne

Reprise des cours : 6 octobre 1941
AS 15484 L

AcOix-\ Constainmeiit des cours nilll nilEF
|***SP] pour i'oitention des D I P L O M E  J
rTAMÉI de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
¦¦nigiiiil comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
^Mxiiix/ emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAMB,
^̂ ii&  ̂ rue du Concert 8, NEUCHATEL ou LUCERNE.
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H A U T E  C O U T U R EMme Colette Burnler
f|A DAI$|(_ a ouvert son atelier à NeuchatelOB rmuo EVOLE 3 

UNION HEUREUSE
Suissesse française Indépendante (39-40 ans), de très bon

milieu social, grandeur moyenne, brune, élégante et très soignée,
affectueuse, cultivée et distinguée, peu sportive, aimant le foyer,
la nature et la musique, désire connaître, EN VUE DE MARIAGE,
un Suisse romand (40-42 ans) physiquement bien, Intelligent,
cultivé, distingué, sérieux, de sentiments élevés, avec bonne
situation. — Prière d'adresser réponses sérieuses et détaillées,
ainsi que signées avec photographie récente qui sera retournée,
k A. Z. 1890, poste restante, Neuch&tel. 

J. Clerc-Denicola Opticien
avise sa clientèle et le public en général qu'il a transféré

son magasin d'optique GRAND'RUE 3
Ses lunettes modernes, son travail précis et ses prix

Exécution rapide d'ordonnances médicales

î/ Autour d'un thé...
J' ai remplacé mes vieilles tentures
poussiéreuse s par ce rideau â la fois  ^léger, chaud et décoratif. J'ai cru que
ça me coûterait des sommes folles.
Pas du tout !

SPICHIGER & C"
Rue Place d'Armes - Neuchâteil j 0k

vous renseignera ! M t s W W m
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[Il vow acheté, aux meilleur© condition. ! f ]

Il Nos ravissants ||

1 Tissus nouveaux M
=s:| en grande partie PURE LAINE |||
|f|jâj sont exposés à votre intention 1||

i:!i Le choix magnifique de dessins et coloris 1ÉJ
i | nouveaux vous est offert à des prix encore |||

El Très intéressants El
- : C'est pourquoi, avant de faire vos achats vous nous rendrez visite ! r

B 
LAINAGES _ ,- LAINAGES _nn 11

- tes
" 

coloris nouveaux, #f ,̂,\TJ»°™J?Tr i ï -H : ' ,„„„ nn „„, __^__M de nuances mode , lar- ¦ ffi gi | largeur 90 cm. H ,-- 130 clll., ,€ in. f I |
| | Le m. 10.50 7.25 5.90 ¦ 15.90 12.90 11.50 8.50 ¦ P

«Le gros atout » de notre rayon de tissus : f \f (t \ |ijj|
I S LAINAGES POUR MANTEAUX II II
g S en une variété immense de dispositions et teintes splendides, ¦ I *b'!;S
- \ Largeur 140 cm. Le mètre 29.50 25.50 17.50 12.75 \kW E: _

fl TOU CHA LAI NE M 90 il
(SANS COUPONS) #¦ =;:5

_MI E K5

B

pour robes , jupes et blouses , uni , rayures ou carreaux ^̂ P̂ t la
Largeur 90 cm. VENTE LIBRE Le mètre 6.90 5.90 5.25 ¦ 3 1
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VILLE DE NEUCHATÎli
POUCE DU FEU

Brûlage d'un canal de fu-
mée dans l'immeuble No 9
du Petlt-PontarUer, le 30 sep-
tembre, k 8 heures.

Les habitante des maisons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures.

Villa à vendre
à 20 minutes de la gare de Ee-
nens, arrêt autobus. Jolie vUla,
état de neuf, quatre chambres,
cuisine, confort. Garage. Jardin.
Conditions avantageuses. Pres-
sant. — S'adresser: Etude Mar-
tin, notaire. Place de la Gare 2,
Renens (Vaud). AS 15652 L

L'Intermédiaire
NEUCHATEL,

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 514 76

A vendre une bonne

jeune vache
prête aAi veau chez Ail Nuss-
baum. Prises de Gorgler. 

Deux bergères
la XVI, à vendre, voir vitrine.
Terreaux 3, E. Notter, tapissier.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Tél. 5 23 75 

CHEZ LOUP AQK
MARMITES 1#3a

depuis «̂Seyon 18 - Grand'Rue 7 ŝw
A vendre un

vélo d'homme
en bon était. — S'adresser à M.
Georges Perret, Chemin des Li-
serons 7, Neuchatel.

Mais lisez donc...
Fiancés, amateurs de beaux
et bons meubles garantis cinq
ans, avant de faire votre
choix... visitez sans engage-
ment mon grand magasin...
Vous serez surpris de la beauté
et du bas prix de mes meu-
bles. Vous y trouverez une
grande quantité de meubles
complète ou Isolés, divans-lits,
cosy, meubles de bureau, de
chambres à coucher, salles à
manger, studios, salons, fau-
teuils, petits meubles, com-
modes, bibliothèques, meubles

combinés, etc.

Meubles G. ME YER
ne vend pas cher

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

PENDANT UNE CUBE
DE RAISINS ,

une alimentation légère
s'impose

LES ZWIEBACKf
hygiéniques

AU MALT
de la

CONFISERIE-PATISSERIE

réalisent cet élément
indispensable et reconstituant

Nombreux dépôts en vlllo
f é  _*«w la région
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés

aveo _̂____fi_B_____8B^?

\̂ smSmm*̂  ̂ gn vente don* la*
r droguerles et maisons spécialisées
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Tous les mardis

BOUDINS FRAIS
Saucisse au foie grise

le demi-kilo 1.25

Boucherie BERGER-HACHEN

—^Pfe ŝîStok Vous vous apercevez
mmmmmW\̂ 9 ŜmmV m̂mmm  ̂ ^

UB V°tTe VUC balSSC : FAITES
¦Bfc*/:- . '̂ *̂T  ̂ VÉRIFIER ^•OS LUNETTES

WÊÈÊÊ AMDRÉ reRRET
wW_ryfl__tir--l-W i'A opticien - spécialiste, rue des

\JBk "=~:": .̂~~5|*& îli_> J1 vous fournira des verres de
W^̂ ^̂ ĵp*=iii*-̂  toute première qual ité à des

Grand choix de lunetterie moderne. Jumelles. Thermo- I
mètres. Baromètres. - Exécution soignée des ordonnances.
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SILOS
à pommes de terre

gardent vos réserves
en parfait état.

Baillod S:
Radio à 8 fr.

par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55. — k

RADIO - ALPA *Ch. Rémy
Seyon 9 a fél . 512 43

A vendre un

pressoir
de huit gerles, un VASE de
1000 1. et un de 880 litres. Le
tout en très bon état, à prix
très avantageux. S'adresser à
Mme veuve Lina Béguin, collè-
ge de Gorgler.

Les fameux matelas
« Robustas » -SoSS"

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11

Cabinets
dentaires

k ïemettre, pour cause de dé-
cès. Ecrire sous P. R. 186 au
bureau de la Feuille d'avis.

l'aisance de la marche grâce aux

ïBwlgeuuxy
Rien de commun aveo les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

Jieéetf
bandaglste, Saint-Maurice T
Neuchatel - Téléph. 614 53

Maintenez le contact..
entre Votre entreprise et votre clientèle

Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchatel

Pour un mobilier même
très luxueux

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

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

Meubles G. ME YER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 

Derfx mouchés
d/un coup... \
car avec on coupon de fromage
vqus obtenez deux boites iii
«Bi grement bon » — fromage
pour tartines (trols-quart» g»s).
Vou f̂ aite» durer ainsi les certes
de f rohwgc et économiser/encore
les cartehdc_3eurre_,»̂ ^

En vente chez les bons laitiers. .

Fournitures
pour tailleur

A vendre un stock de fourni-
tures pour tailleur, de première
qualité. — Adresser offres écri-
tes à L. N. 279 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Deux complets
neufs pour homme, grandeur
48 - 50, à vendre. — Demander
l'adresse doi No 278 au bureau
do la Feuille d'avis. 

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

1er étage. Tél. 5 28 06
ACHAT - VENTE

¦ 29 IX 41 =̂^̂

Administration « 1, n»e dn Temple-Nenf
Rédaction » 3, me dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13h.45al7h. 30. Samedi jusqu'à midi

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

__ae_-a_ss_-s_a_s 3 J

Emplacements sp éciaux exi gés, .
20 o/o de surcharge

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



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE

En ligue nationale, quel ques sur-
prises se sont produites hier. Ainsi,
Servette a dû partager l'enje u de sa
partie avec Grasshoppers . D' autre
part , Saint-Gall, qui était p lacé jus-
qu'ici au second rang du tableau , a
été nettement battu par Zurich. En-
f in , Lugano a obtenu une victoire
sur Young Fellows.

Les autres rencontres se sont dé-
roulées normalement. Young Boys ,
ainsi qu'on pouvait s'y attendre , a eu
raison de Chaux-de-Fonds ; Granges
a pris le meilleur sur Lausanne. Lu-
cerne s 'est ressaisi et a arraché un
match nul à Bienne; Cantonal a four-
ni, à Bâle, une honorable partie à
l'issue de laquelle il a abandonné un
point à Nordstern.

Voici les résulta ts des matches:
Chaux-de-Fonds - Young Boys, 0-1;
Granges - Lausanne, 2-1; Lucerne -
Bienne, 2-2 ; Nordstern - Cantonal ,
1-1; Servette - Grasshoppers, 2-2 ;
Young Fellows - Lugano, 1-2 ; Zurich-
Saint-Gall, 5-0.

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

Servette ... 4 2 2 — 13 5 6
Zurich .... 4 3 — 1 11 5 6
Granges ... 4 3 — 1 10 5 6
Lugano . . . .  4 2 2 - 7 4 6
Young Boys . 4 2 1 1  5 3 5
Cantonal ' . .. 4 2 1 1  8 6 5
Grasshoppers 4 1 3 — 7 6 5
Bienne . . .. 4 2 1 1 7 7 5
Saint-Gall .. 3 2 — 1  6 7 4
Yg Fellows . 4 2 — 2 4 5 4
Lucerne . .. 4 — 1 3 3 11 1
Nordstern .. 3 — 1 2  1 6 1
Lausanne . . 4 — — 4 3 8 0
Ch.-de-Fonds 4 4 2 9 0

PREMIÈRE LIGUE
Voici les résultats des matches dis-

putés en première ligue :
Premier groupe : Boujean-Urania,

2-3 ; Vevey-C. A. Genève, 2-1 ; For-
ward-Montreux, 7-1 ; Derendingen-
Dopolavoro , 3-0 ; Month ey-Fribourg,
1-3 ; Berne-Etoil e, 2-0.

Groupe ouest
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Urania . . . .  3 3 8 3 6
Derendingen . 4 3  — 1 1 1  7 6
Fribourg . . .  4 2 1 1 10 7 5
Berne 4 2 1 1  8 6 5
Forw. Morges 3 2 — 1 14 4 4
Boujean . . .  4 1 2 1 11 7 4
Soleure . . . .  3 2 — 1 6 8 4
Vevey 3 2 — 1 7 7 4
C. A. Genève . 3 1 1 1  6 5 3
Monthey . . .  4 1 — 3 9 9 2
Dopolavoro . 4 1 — 3  3 8 2
Etoile 4 — 1 3  4 13 1
Montreux . . 4 4 3 16 0

Deuxième groupe : Aarau-Bâle,
0-0 ; Blue Stars - Concordia , 1-1 ;
Bruhl-Bellinzone, 0-1 ; Birs-felden-
Juventus, 6-3 ; Looarno-Schaffhouse,
5-1 ; Chiasso-Zoug, 3-3.

Groupe est
MATCHES BUTS

C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts
Bâle 4 3 1 - 18 2 7
S. C. Zoug .. 4 3 1 — 12 8 7
Bellinzone .. 3 3  10 1 6
Blue Stars . . 4 2. 2 — 8 4 6
Locarno ... 4 2 — 2 10 7 4
Birsfelden .. 4 2 — 2 10 8 4
/Varau 4 — 3 1  3 5 3
Concordia .. 4 — 3 1  4 6 3
Chiasso . . . .  4 - 2 2 3 8 2
Juventus ... 4 1 1 2 10 24 2
Bruhl 4 — 1 3  6 13 1
Schaffhouse. . 3 — 1 2  4 12 1

DANS LES SÉRIES
INFÉRIEURES

Deuxième ligue : Gloria Locle-Or-
be, 6-0.

Troisième ligue : Bulle I-Fribourg
III , 2-2 ; Central II-Richemond II,
8-0; Morat I-Guin I, 4-2 ; Comète I-
Etoile II, 4-4 ; Le Parc I-Sylva I,
1-5; Gloria Loole II-Chaux-de-Fonds
II , 1-1.

Quatrième ligue: Grandson I-Yver-
don II , 7-2 ; Suchy I-Orbe II , 1-3 ;
Béroche Ia-Couvet II , 8-2; Noiraigue
I-Fleurier II , 2-0 ; Neuveville II-Can-
tonal III , 4-1 ; Domimasison I-Fon-
tainemelon I, 2-4 ; Floria 01. II-SyI-
va II , 1-5; Etoile III-Chaux-de-Fonds
III, 5-0.

Juniors A : Chaux-de-Fonds I-
Etoile II , 6-0 ; Comète I-Cantonal II,
4-1; Gloria Loole I-Cantonat I, 0-2 ;
Etoile I-Chaux-de-Fonds II , 17-0.

COUPE SUISSE
Tour éliminatoire : International-

Compesières, 3-1 ; Chêftois-Abattoir ,
2-4 ; Stade Lausanne-Racing, 1-0 ;
Nyon-Malley, 0-2 ; Gland-Renens,
2-1 ; Concordia-Vallorbe , 4-2 ; Chip-
pis-Martigny, 4-2 ; Floria Ol.-Sen-
tier, 3-0 forfait ; Saint-Imier-Tavan-
nes, 2-1 ; Convet-NeuveviMe, 4-5 ; Xa-
max-CoIombier, 3-0; Central-Riche-
mond, 3-1.

Comptes rendus des matches
Nordstern - Cantonal f à I

(mi^temips 1-0)
C'est devant unie très nombreuse

assistance que oe match s'est disputé
hier après-midi.

Dès le début, les Bâlois attaquent
evec force et s'avèrent redoutables.
A plusieurs reprises , le camp neu-
châtelois est en danger et de Kalfoer-
matten, en grande forme, rétablit
plusieurs fois une situation fort
compromise.

A la trent ième minute, à la suite
d'un « cafouillage », Forélli marque
un but que le portier neuchâtelois ne
peut retenir.

Dès la reprise, les Neuchâtelois
réagissent et se portent dans le camp
bâlois. Il faudi a attendre cependant
jusqu'à la quarantième minute pour
que Cantonal puisse obtenir l'égalisa-
tion. Knecht, à la suite d'un magni-
fique effort personnel et bien
qu étroitement marqué, réussit à en-
voyer le ballon au fond des filets bâ-
lois.

Un second but est marqué peu
après, mais l'arbitre l'annule pour
ofside.

Granges bat Lausanne 2 a I
(mi-temps 2-1)

Devant 1500 spectateurs, M. Huber,
d'Alstetten, siffle le coup d'envoi aux
équipes suivantes :

Granges: Ballabio; Guerne, Roth;
Misteli, Aebi , Tanner ; Schafroth, Du-
commun, Righetti, Courtat , Stuber.

Lausanne: Luy ; Stalder, Spagnoli ;
Mathys, Hofstrasser, Maillard ; Spen-
gler, Boquet, Lauener, Hasler, Eggi-
mann.

Au début , les deux équipes s'obser-
vent, mais Granges s'avère immédia-
tement plus dangereux. On assiste à
de beaux mouvements offensifs des
Soleurois et les avants de Granges
se font un plaisir de bombarder les
buts de Luy, qui fait des arrêts de
toute beauté. Les arrières vaudois
ont fort à faire et plusieurs corners
échoient aux Soleurois, mais Gran-
ges ne peut franchir le mur que lui
opposent les Vaudois. Cependant , à
la 17me minute, d'un shot bien pla-
cé dans le coin , Stuber marque le
premier but. La ball e est à peine re-
mise en jeu que l'arrière Guerne
passe à Ducommun qui part seul ,
dribble deux, puis trois joueurs et
marque superbement d'un shot à
ras de terre dans le coin des bois
de Luy. En trois minutes, les Vaudois
encaissent ainsi deux but s impara-
bles contre lesquels l'excellent Luy
ne pouvait rien . Ci 2 à 0 pour Gran-
ges à la 20me minute.

Chez Cantonal , il faut relever la
faiblesse des arrières Rossel et Sau-
¦vain. Hagenlocher fut quasi inexis-
tant. Si ces trois joueurs avaient été
à la hauteur de leur tâche, une vic-
toire des Neuchâtelois eût été pro-
bable. Kal'bermatten, Hurbin, Cattin ,
Knecht , Facchinetti , Saner et Brôni-
mann firent une excellente impres-
sion.

Cantonal: Kalibermatten; Rossel ,
Sauvaim ; Hagenlocher, Hurbin , Cat-
tin ; Brônimann , Facchinetti , Knecht ,
Saner et Sandoz.

L'arbitrage de M. Heiniger, de Ber-
ne, ne donna pas satisfaction.

Lausanne jou e de malchance, car
après vingt-cinq minutes de jeu, Ma-
thls, blessé, doit quitter le terrain et
le public ne le reverra plus. Malgré
cet handicap , et loin de se découra-
ger, Lausanne , avec des passes cour-
tes et précises, part à l'attaque et
réussit à son tour à mettre les buts
de Ballabio en danger. Pourtant rien
ne lui réussit , ses avants s'obstinant
à tirer de trop loin. Enfin , à la 32me
minute, le gros effort des Vaudois

aboutit grâce à une attaque de Mail-
lard poussée jusque dans les seize
mètres. Speugler reprend et, tirant
en force, bat Ballabio, sur faute des
arrières soleurois. Granges domine
manifestement et ses avants sont dé-
chaînés. Cependant, Luy, en grande
forme, retient tout. Et ia mi-temps
arrive sur le résultat de 2 à 1 pour
Granges.

La seconde mi-temps débute par
une série d'attaques pressantes des
Vaudois. Granges est acculé et ses
hommes semblent fatigués. De plus
en plus, les bois de Ballabio sont
assiégés, mais les avants vaudois sont
trop imprécis dans leurs tirs. Le jeu
devient haché et sans beauté. Il res-
te encore dix minutes à jouer. Lau-
sanne jouant avec dix hommes atta-
que de plus en plus et met la défense
soleuroise en danger, mais plus rien
ne sera marqué. Le résultat nul eût
été équitable, car cette seconde mi-
temps vit une véritable débauche
d'énergie et de volonté des Vaudois,
bien que leur équipe soit encore loin
d'être au point. Granges possède une
équipe bien entraînée et faisant
preuve d'une belle cohésion. Bile
aura certainement son mot à dire
cette saison. Les meilleurs Soleurois
ont été Ducommun de loin , puis Bal-
labio , Stuber et Guerne. Chez les Vau-
dois, deux hommes sortent du lot :
le gardien Luy et Spagnoli.

L'arbitrage était excellent et M.
Huber est sévère et sûr de ses déci-
sions. R. C.

Servette - Grasshoppers 2 à 2
(mi-temps 1 à 1)

De la longue série de rencontres
que disputèrent ces deux équipes , cette
dernière a certainement été une des
plus palpitantes à suivre. Elle s'est
jouée devant 8000 à 10,000 personnes
dans une atmosphère d'extrême nervo-
sité où joueurs, spectateurs et arbitre
perdirent un peu leur équilibre.

Elle fut dominée par deux faits sail-
lants qui , certainement , feront l'objet
de fort nombreuses controverses : à
savoir les deux buts Creçus par Ser-
vette, à la suit e de décisions de l'arbi-
tre qu 'il était seul autorisé à prendre
et que nous ne discuterons pas.

Après dix minutes de jeu , Feutz
chargé ayant fait quelques pas sans
lâcher la balle, un coup fran c fut ac-
cordé dans les seize mètres, coup indi-
rect qui , tiré en force dans un paquet
de jou eurs, se termina par un ricochet
du ballon sur une jambe qui fit dévier
ce dernier dans les filets.

Une minute  avant la fin Feut z éner-
vé par les nombreuses charges qu 'il
avait eu à subir bouscula un avant qui
roula aussitôt sur le terrain en faisant
des contorsions épouvantables , mais
que nous avons un peu de pe ine à croi-
re justifiées. A ce 'moment , Servette
menait par deux buts à un. L'arbitre
après de nombreuses hésitations alla
prendre l'avis du juge de touche et ac-
corda un penalty que Bickel transfor-
ma par un bolide et Servett e se vit
ainsi perdre un point qu 'il semblait
avoir pourtant bien mérité.

Au vra i , Servette a eu un moment
pénible à passer, au début de la partie
où sa défense fut débordée par l'allure
des attaques des Zuricois qui , pendant
près de vingt minutes, men acèrent les
buts de Feutz. Il est vrai que dans cet-
te défense, Fuchs tout à fait hors de
forme, mit ses camarades dans de fort
mauvaises posit ions par les fautes
qu'il accumula.

Les avants genevois réussissent
peu à peu à organiser leur jeu et
Trello, après une belle attaque qu'il
dirigea, marque l'égalisation.

Pendant la première demi-heure
de jeu Grasshoppers bénéficia d'une
dizaine de corners que Bickel tira à

la perfection , mais qui demeurèrent
sans résultat.

Après le repos, Servette prit assez
nettement le meilleur. Ce fut au tour
de la défense des visiteurs, où Wei-
ler commit force incorrections, d'ê-
tre en mauvaise position. Monnard
joua de malchance dans ses essais.
A cinq reprises, de quelques mè-
tres, il envoya le ballon à un rien
des poteaux. Il fit pourtant quelque
chose de très bien à la 20m-e minute.
Il réussit, bousculé de tous côtés par
plusieurs adversaires, à conserver la
balle qu 'il donna ensuite à ses ca-
marades démarqués, qui par Trell o
sur passe de la gauche, réussit un
deuxième but applaudi assez chau-
dement.

Il semblait que Servette allait pou-
voir augmenter son avance, les vi-
siteurs se contentant de longs coups
à suivre, mais il n'en fut rien mal-
gré l'acharnement que mirent les
avants à organiser un j eu d'excel-
lente qualité et qui aurait mérité sa
récompense.

La partie se termina donc sur le
penalty accordé à Grasshoppers au
milieu d'une clameur indescriptible.

Lucerne - Bienne 2 à 2
(mi-temps 2-1)

En lever de rideau, Pro Patria,
l'équipe italo-lucernoise, prend le
meilleur sur le Sport-club dans une
partie comptant pour le champion-
nat de troisième ligue.

Et voici apparaître le « onze » rou-
ge et blanc d'e Bienne suivi des
« bleu et blanc » de Lucerne qui fête
en ce moment le 40me anniversaire
de sa fondation .

Deux nouveaux éléments, Bon Ri-
poso et Prod'Homme, viennent ren-
forcer le « team » local qui se pré-
sente comme suit : Bizzarri ; Sydler,
Moser ; Lustenberger, Grether, Just-
zeler ; Gervazoni , Bon Riposo, Kor-
ber, Gloor, Prod'Homme.

Dès le début, Lucerne désireux de
marquer son jubi lé  par une première
victoire de championnat part résolu-
ment  à l'attaque. Ses avants ont en-
fin appris à tirer aux buts et succes-
sivement, Kqrber, Bon Riposo et
Gloor tentent  leur chance. Le jeu de
Bienne consiste en de longues passes
précises, plongeantes et dangereuses,
aussi la défense locale a-t-elle fort
à faire.

A la 20me minute, l'arbitre enlève
à Lucerne une chance de marquer en
ne pénalisant  pas un faul-pénalty.
Après plusieurs essaiis, les locaux
obtiennent un but par Korber à la
suite de petites passes dii trio du cen-
tre. Bienne égalise peu après. Une
passe du demi-gauche à Weiler, la
balle revient au centre et shootée
dans les bois par Monnier. A la suite
d'un effort  personnel . Ibach porte la
marque à 2 à 1 pour Bienne.

Comme lors des matches précé-
dents , l'équipe lucernoise, dès la re-
prise , est désemparée ; la cohésion
n 'y est plus, tous les joueurs sem-
blent fait i cçii es et privés d'énergile.
Pendant  vingt  minutes , Bienne a net-
tement l'avantage , mais les visi teurs
ne savent pas traduire en buts une
supériorité manifeste.

Encouragés par leurs supporters,
les Lucernois se repren nent et Prod'
Homme marque le but égalisateur.
Un troisième but de Korber est an-
nulé pour ofside. Les Lucernois do-
minent jusqu 'au coup de sifflet f inal ,
mais ils ne parviennent pas à con-
crétiser leurs efforts.

L équipe de Lucerne s améliore de
dimanche en dimanche ; elle récolte-
ra certainement, lors des prochaines
rencontres, les points précieux qui
l'éloigneront du dernier rang du
classement.

©Dimanche au Stade
Journée de football

BIENNE I
CANTONAL I

Prix d'entrée Pr. 1.50; dames et mili-
taires Fr. —.80; enfants Pr. —.50.

Supplément tribune Fr. 1.—
Tous les membres paient

Lugano bat
Young Fellows 2 à I

(mi-temps 0-1)
Par un temps idéal, devant 6000

spectateurs, les équipes font leur en-
trée sur le terrain sous les ordres de
M. Wutrich, de Berne.

Young Fellows : Ruesch ; Kiel-
holz, Seiler ; Casadei, Tavaretti ,
Nausch ; Ciseri II , Finck, Lusenti,
Montorfan i, Rolli.

Lugano : Mosena ; Bassi , Regga-
zoni ; Fornara I. Andréoli , Morgan-
ti ; Weber, Bergamini , Frigerio, For-
nara II, Galli .

Young Fellows part immédiate-
ment à l'attaque et de jolies combi-
naisons sont esquissées entre le trio
central et l'ailier gauche Rolli qui
fournit une belle partie. Finck se
signale par un travail acharné et
Montorfan i trompe son vis-à-vis par
des « dribblings » réussis. Les Luga-
nai s paraissent fort surpris de ce
fougueux début.

A la 13me minute , sur une descen-
te dé toute la ligne d'avants zuri-
coise, Finck passe à Montorfani qui
dribble Bassi et bat Mosena d'un
shoot très rapide. Stimulé par ce but ,
Young Fellows repart à l'attaque et
oblige la défense luganaise à inter-
venir à fond , car Galli et Finck sont
tour à tour bien près de marquer.

A la 21me minute, une attaque zu-
ricoise est près d'aboutir et Mosena
peut sauver «in extremis» grâce au fai-
ble tir de Lusenti. Dans la ligne in-
termédiaire zuricoise, Nausch fait
une partie de toute beauté ainsi que
Tavaretti

A la 35me minute, les Zuricois se
relâchent et Lugano en profite pour
faire quelques descentes très dange-
reuses. Le jeune Seiler se met tout
particulièrement en vedette par des
i nterventions rapides et heureuses.
Vers la fin de la première mi-temps,
les Luganais exercent une forte pres-
sion sur leur adversaire.

Dès la reprise, les visiteurs sont
plus agressifs car Young Fellows se
relâche, ses joueurs se ressentant
vraisemblablement de l'effort qu'ils
ont fourni au cours des quarante-cinq
premières minutes. Lugano veut éga-
liser et part à fond, mais les Zuri-
cois sont toutefois bien décidés à se
défendre.

Au cours d'une descen te, Frigerio
passe en retrait à Andréoli qui sou-
tenait l'attaque. Ce dernier shoote
et marque imparahlement. Young
Fellows réagit et effectue plusieurs
descentes dangereuses. Il reste une
minute à jouer. Fornara II jongle
avec la balle à huit mètres des bois
de Young Fel lows. passe habilement
à Reggazoni qui marque le but de la
victoire. Lucano a été très heureux
au cours de ce match , _ car Young
Fellows aurait mérité sinon la vic-
toire, du moins le match nul .

Young Boys
bat Chaux-de-Fonds I à 0

(mi-temps 1 à 0)
Mille cinq cents spectateurs seule-

ment assistent à cette rencontre qui
est dirigée par Félix Herren, de Bâle.
Youn g Boys se présente comme suit :

Glur ; Siegrist , Gobet ; Liniger ,
Trachsel , Haenni; Terretaz, Siegen-
thaler , Bernard, Blaser et Laeder-
rach.

Dans l'équipe locale il manque le
meillleur élément, l'ailier gauche Bu-
ser, au service militaire.

L'équipe est formée de Béguin ;
Roulet, Gyger ; Sydler, Volentik ,
Zaugg ; Hotz , Burnet, Stelzer, Defago ,
Fauch.

Pendant le premier quar t d'heure
de la partie, le jeu est confus ; les Ber-
nois concèdent deux corners, tous
deux facilement dégagés ; puis c'est
un corner contre Chaux-de-Fonds ;
Sydler lance les avants et c est de
nouveau corner contre Young Boys.
Cette fois les bois bernois sont en
danger et Glur éclaircit magnifique-
ment la situation. Young Boys des-
cend, l'in/ter droit débord e la défense
locale et shoote, mais Béguin sauve
miraculeusement. Les deux équipes
font jeu égal et les défenses sont de
loia supéri eures aux lignes d'avants.
Gyger, de l'équipe locale, se distin-
gue spécialement et s'avère un arrière
de grande classe. Sur une attaque
massive des Bernois , les demis chaux-
de-fonniers se repl ient au lieu d'atta-
quer et Bernard profitant de la situa-
tion shoote de vingt mètres ; la balle
était si bien placée dans le coin supé-
rieur droit que Béguin est battu sans
espoir. Young Boys mène par 1 à 0
et cinq minutes plus tard la mi-temps
est sifflée.

On remarque à la reprise que
Chaux-die-Fonds a modifié son équi-
pe. Gyger jou e centre-avant et Stelzer
reprend sa place d'arrière. Chaux-
de-Fonds attaque courageusement et
force l'allure. Gyger se démène et ef-
fectivement sa présence dans la ligne
d'avants met un peu d'animation dans
ce compartiment ; mais, hélas ! la
faiblesse des deux inters, Burne t et
Defago , gâte les plus beaux mouve-
ments et on a bien l'impression que,
malgré toute la bonne volonté de cer-
tains joueurs , cette ligne d'at taque
sera incapable de marquer le moindre
goal. Les joueurs eux-mêmes sentent
cette déficience car au bout d'un mo-
ment , Hotz va jouer demi-droit , Defa-
go à l'aile droite et Sydler se retrouve
iinter gauche ; tout est mis en œuvre
pour égaliser, mais la défense bernoi-
se se tire d'affaire sans trop de diffi-
culté et , en somme, Glur n 'est jamais
sérieusement alerté; il reste un quart
d'heure de jeu. Chaux-de-Fonds se dé-
courage et Young Boys réussit à con-
server l'avantage jusqu 'à la fin. C'est
une victoire heureuse peut-être, mais
méritée, car l'équipe a de la cohésion
et les mouvements de la ligne d'avants
ont été de loin supérieurs à ceux de
la ligne d'avants chaux-de-fonnière.
Une fois de plus Chaux-de-Fonds doit
son insuccès à cette dernière.

Xamax bat Colombier 3 à 0
Ce match comptant pour la coupe

suisse s'est disputé hier à Colombier,
devant trois cents personnes envi-
ron. Disons d'emblée que le résultat
récompense la meilleure équipe , bien
qu'aucune des deux f ormations en
présence n'ait paru dans une bonne
forme.

Le premier quart d'heure de jeu
appartient sans conteste à Xamax ,
qui joua très rapidement et qui par-
vint à prendre une avance de deux
buts. Un troisième goal , marqué vers
la 30me minut e, vint concrétiser une
supériorité qui ne fit que s'affirmer.
Xamax s'endormit ensuite sur ses
lauriers, tandis que Colombier, mal-
gré tous ses effort s, ne parvenaient
pas à prendre en défaut la puissante
défense de Xamax .

Les buts furent marqués par Pel-
tier, Beyeler et Facchi II. Bon arbi-
trage de M. Bésomi.

Xamax : Jenny; Facchi I, Hasler;
Piccio, Baudraz , von Escher ; Girar-
din , Facchi II , Beyeler, Peltier, Ella.

Colombier: Braillard ; Spahr, Per-
soz; Baumann , Crozet I, Monnier I;
Probst , Monnier II, Weissbrod t ,
Trovon, Muller. ^

Cy clisme
La course de côte

« à travers Lausanne »
Cette épreuve, organisée dimanche

matin à Lausanne, a remporté un
très gros succès. Deux cent vingt-
deux coureurs de toutes les catégo-
ries y ont participé. Ils avaient un
parcours de 4 k. 500 à effectuer, soit
le trajet Ouchy - Signal. Le col. div.
Petitpierre et le syndic de Lausanne,
M. Addor, ont suivi avec intérêt les
péripéties des courses dont voici les
résultats :

Professionnels (26 au départ) : 1. P. Ku-
bler, 11' 20"; 2. E. Kuhn, Sunr, même
temps; 3. H. Knecht, Zurich, 11' 23"; 4.
K. Zaugg, Zurich, même temps; 5. E. Vau-
cher, Lausanne, 11' 32"; 6. W. Kem,
11' 36"; 7. G. Aeschlimann, Péry, 11' 40";
8. W. Buchwalder, Zurich, 11'45"; 9. A.
Hardegger, Zurich, 11'50"; 10. K. Wyss,
11 • SO"

Le critérium
pour professionnels à Nyon
Voici les principaux résultats du

critérium pour professionnels dispu-
té dimanche à Nvon sur une distance
de 100 km. : 1. Knecht. 2 h. 34' 38" ;
55 p. ; 2. à un tour : P. Egli , 23 p. ;
3. R. Pipoz , 0 p. ; 4. à deux tours :
Hardeyer , 52 p. ; 5. Kubler , 35 p. ; 6.
Kaufmann , 33 p. ; 7. Guenin , 4 p. ; 8.
à trois tours : Kern , 9. Haehlen , 14 p. ;
10. Lang, 4 p.

Le critérium amateurs
de Zurich

Voici les résultats du critérium
amat eurs disputé hier à Zurich sur
une distance de 100 km. : 1. Cottvn ,
Marseille, 24 p., 2 h. 29' 47" ; 2. Herni ,
Zurich , 17 p. ; 3. Peterhans, Filis-
bach , 15 p. ; 4. E. Naef , Zurich , 12 p. ;
5. Strasser , Zurich ; 6. Notzli , Zurich ,
22 p.

Le nouvel horaire
entrera en vigueur
dans la nuit du 5 au 6 octobre
Il comp ortera moins de trains
que précédemment el la marche
de ceux-ci subira de nombreuses

modifications

LE RAPIDE
sera mis en vente
au matin du vendredi 3 octobre
// sera plus comp let encore que
pour la saison d'été et contiendra
l'adjonction de plusieurs lignes

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extraie du Journal < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, refrains célèbres d'o-
pérettes. 12.45, lnform. 12.55, concert va-
rié . 16.59, l'heure. 17 h., concert d'orches-
tre. 18 h., communiqués. 18.05, causerie
sur les vacances d'autrefois. 18.20, musique
suisse. 18.35, « La musique de Paris » (2me
causerie). 18.50. disques. 19 h ., causerie
agricole. 19.15, lnform. 19.25, l'actu alité.
19.35, concert récréatif . 20.15. « Monsieur
Trlpode », de Paul Charment. 20.45, musi-
que Instrumentale. 21 h., Jodels et musi-
que champêtre. 21.45 , chronique hebdoma-
daire. 21.55, musique légère. 22.20 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 16.30,
pour Madame. 17 h ., concert d'orchestre.
18 h., pour les enfants. 18.20, chansons
populaires. 19 h., reprise d'une émission
scolaire. 19.40, danses anciennes. 19.55,
pièce radiophonique. 21 h., Jodels et mu-
sique champêtre suisse. 21.45, chronique
hebdomadaire. 22.10, danse.

MONTE-CENERI ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, trio. 13.15,
chant . 17 h., concert d'orchestre. 19 h.,
petites variétés. 20 h., émission agricole.
21 h., musique champêtre suisse. 21.45,
chronique hebdomadaire. 22 h., airs de
Haendel .

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

Europe I : 11 h. (Allemagne), concert
de solistes. 12 h., 13.15, 15.30, musique
variée. 16 h., concert d'orchestre. 17.25,
musique gaie. 18 h., musique de chambre.
19 h. (Lugano), petites variétés. 20.15
(Alemagne), émission récréative. 22.15,
concert.

Europe II : 11.30 (Lyon) musique va-
riée. 13.45 (Vichy), disques. 14.05 (Mar-
seille), théâtre. 15.15, danse. 16 h. (Tou-
louse), concert d'orchestre. 17 h. (Mar-
seille), pour Madame. 19.40, opéra de
Shakespeare. 22.10 (MUan), concert. 22.20,
vailses de Strauss.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié. 16 h., musique
récréative. 20.15, musique gale.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert d'onifrestre. 14.05, théâtre. 16 h.,
concert d'orchestre. 19.40, « Béatrice et
Bénédlct », opéra de Berlioz.

PRAGUE : 16.45, quintette de Dvorak.
18 h., musique légère. 20.05, musique
gale. 21.35. musique tchèque. 22.45, troi-
sième symphonie, de Brahms.

BUDAPEST : 18.25, musique hongroise.
19 20. concert populaire. 21 h., musique
tzigane. 22.10, piano.

SOFIA : 20 h., concert varié. 21 h., con-
cert symohonlque.

NAPLES I: 20.40, airs d'opérettes. 22 h.,
musique variée.

LYON : 22.20, musique de chambre.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15. lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, variétés américaines.
12.45, Inform. 12.55, concert varié . 16.59,
l'heure. 17 h., concert d'orchestre. 18 h.,
communiqués. 18.05, radio-Jeunesse. 18.25,
rythmes. 18.40, voix universitaires. 18.50,
chansons. 19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici
et d'ailleurs. 20 h., sketch , de Jean Ba-
dès, 20.15. disques nouveaux. 20.30. «Je
ne te connais plus », 3 actes, de Bene-
detti . 22.20 , Inform.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : Je suis un criminel.
Thédtre : Dernière Jeunesse.
Rex: Le messager.
Studio: Beau Geste.
Apollo : La loi de l'ouest.

L E S  S P O RT S

Le championnat suisse
professionnel à Zurich

Voici les résultats de ce champion-
nat qui s'est disputé samedi et di-
manche à Zurich :

Simple messieurs, demi-finales : Wisard
bat Ruckstuhl 6-1, 6-2 9-11, 6-3 ; Werth-
muller bat Krâhenbiihl , 6-0 , 6-2 , 6-3.

Double messieurs, demi-finales : Werth-
muller-Ruckstuhl battent Jordl-Dotten-
bach , 6-0, 6-3. 6-2 ; Wlsa rd-Brechbuhl bat-
tent Pauli-Kràhenbtthl , 6-3, 6-3, 8-6.

La journée de dimanche
Simple messieurs, finale : Wisard bat

Werthmuller, 6-4, 4-6, 6-2 , 6-0.
Double messieurs, finale : Wlsard-Brech-

buhl battent Werthmuller-Ruckstuhl, 7-5,
6-3, 3-6, 6-2.

Au tournoi international
de Lugano

Simple messieurs, demi-finales : Pfaff
bat Wavre , 7-9, 6-3. 6-3 ; Maneff bat Bu-
ser, 6-3, 7-5. - Finale : Maneff bat Pfaff ,
6-3, 5-7, 6-1. 7-5.

Pou r le simple dames. Mlles van Lennep
et Telli se sont qualifiées .

La journée de dimanche
Simple dames, finale : Mlle van Lennep

bat Mlle Telli , 6-4, 6-2 .
Double messieurs, finale : Plscher-Buser

battent Maneff-C'orsinl , 3-6, 6-2 . 6-1.
Double mixte, finale : Maneff-Mlle

Schnltzotto battent Fischer-Mile Schnyder,
7-5, 2-6 , 6-4.

Tennis

Les bals
de la fête des vendanges '

SI le comité de la fête des vendanges a
décidé de renoncer cette année aux mani-
festations habituelles, l'Association des so-
ciétés locales, elle, ne pouvait pas
rester inactive à l'occasion des vendanges
1941 qui s'annoncent de si favorable façon.

C'est pourquoi les 4 et 5 octobre pro-
chains,' les salons de la Rotonde verront se
dérouler les traditionnels bals des vendan-
ges intitulés cette année « Au pays suisse »
au cours desquels un orchestre de classe
« The new syncopators » et de brillantes
attractions se feront applaudir .

Que chacun se prépare à fêter les ven-
danges 1941 comme il se doit.

Gala du «Rideau gris »
au Théâtre

Sous la direction de Louis Ducreinx, cet-
te remarquable compagnie française qu'est
le « Rideau gris », viendra Jouer « Lea
Fourberies de Scapin » de Molière, avec
André Roussln, Germaine Montera, Louis
Ducreux et toute la compagnie dont
on a pu dire : « Le Rideau gris, après
Jouvet, nous a réconcilié avec les classi-
ques » (Louis Blin). C'est un spectacle
de tout premier ordre dans les décors
ravissants de Georges Wakéwltch et les
costumes de Jacques Manuel.

En lever de rideau: « Tout-homme », un
acte, d'Henri Fluchère, Cette soirée, d'u-
ne qualité exceptionnelle, aura lieu au
Théâtre de notre ville , mercredi 1er oc-
tobre.

Cours de préparation
aux examens professionnels

supérieurs
dans le commerce de détail

Le printemps passé, malgré de nom-
breuses démarches entreprises, 11 n'avait
pas été possible d'organiser ces cours
supérieurs.

Le succès obtenu en Suisse allemande
et à Lausanne en particulier ont encou-
ragé l'Association du commerce de détail
du district de Neuchatel, l'Union com-
merciale et la Scclété suisse des commer-
çants à organiser une séance d'Informa-
tion.

Afin de documenter le plus complète-
ment possible tous les détaillants et leur»
employés, il a été fait appel à M. Falk-
Vairant , président de la Fédération ro-
mande des sociétés de détaillants , qui
exposera les raisons qui ont milité en
faveur de la création des examens supé-
rieurs, et un représentant des sociétés
commerciales de Neuchatel renseignera
su- le programme.

U est à e=.t>£rer que de nombreux
détaillants tiendront à assister k cette
séance qui arrive à son heure.

Ce que les Suisses romands
doivent éviter

Ce n'est point être lrrévencleux que
dire combien les Romands — à quelque
canton qu 'ils appartiennent — sont con-
tents d'eux-mêmes. Pas prétentieux, oh!
non. Mais satisfaits de leur pays et de
leur personne.

Cette satisfaction , d'ailleurs sympathi-
que, les porte volontiers à croire que tout
s'arrange tout seul en Suisse romande...:
qu 'il n 'y a pas besoin de « s'en faire ».

Or , la vie d'aujourd'hui nous apprend
que précisément , rien ne s'arrange si l'on
n'y met du sien. U faut , en tout, un mi-
nimum d'attention et de prévoyance. Le
lièvre de la fable qui croyait pouvoir ar-
river k temps parce qu 'il courait vite est
un exemple que les Romands ne doivent
plus imiter. La date du tirage de la Lo-
terie romande approche, et déjà les bil-
lets se font rares. Prenons nos précau-
tions avant qu 'il soit trop tard si nous
voulons que la chance nous favorise et si
nous voulons aussi participer k l'Immen-
se bTme action qu 'est cette Ixj terle dont
les bénéfices sont intégralement versés
aux œuvres de bienfaisance.

Communiqués



Les Allemands arrêtent
le président dn gonvernement

du protectorat

Des incidents se sont déroulés à Prague

PRAGUE, 28. - Le D.N.B. commu-
nique :

Le vioe-protecteur du Reich, accom-
pagné de son adjoint , M. H. Frank ,
chef de groupe des S.S., secréta ire
d'Etat , s'est rendu dimanche au Burg
pour faire une visite officielle à M.
Emile Hacha, président de la républi-
que. Cette visite a eu lieu à midi.

A cette occasion , le vioe-protecteur
du Reich a renseigné le chef de l'Etat
sur des incidents qui ont nécessité
l'application de l'état d'exception civil
pour les districts de Prague, Brunn,
Maehrisch-Ostrau, Kladno , Kœnigs-
graetz et Olmuetz. Il a déclaré que ces
derniers jours des éléments irrespon-
sables, à la solde de l'ennemi de l'Eu-
rope, avaient commis un certain nom-
bre d'actes isolés hostiles au Reich et,
par une propagande appropriée, ont
tenté d'opposer la population du pro-
tectorat aux intérêts du Reich.

On espère que cette population qui,
dans sa grande partie, reconnaît com-
me une 'réalité le sort qui lie les peu-
ples européens à l'Allemagne, ne se
laissera pas provoquer, en aucun cas,
par les ennemis du Reich. .
Une importante arrestation
Le vice'-protecteur du Reich a porté

à la connaissance du président de
l'Etat que le président du gouverne-
ment du protectora t, M. Elias, avait
été arrêté pour préparation d'un crime
de haute trahison et qu 'il sera jugé par
le tribunal du peuple. Le représentant
da protecteur du Reich a déclaré au
chef de l'Etat qu 'il reconnaissait sa
loyauté depuis l'institution du protec-
torat.

A 14 h. 30, M. Hacha a envoyé au
vice-protecteur du Reich une déclara-
tion écrite dans laquelle il lui fait part ,
en même temps qu'au nom des mem-
bres du gouvernement du protectorat ,
de sa disposition à collaborer aux tâ-
ches envisagées et le prie de soutenir

le gouvernement du protectorat dans
son travail.

M. von Neurath demande
son congé

PRAGUE, 28. — Le D.N.B. com-
munique ce qui suit :

Le protecteur du Reich pour la
Bohême et la Moravie, M. von Neu-
rath, ministre du Reich, s'est vu
dans l'obligation de demander au
chancelier Hitler un long congé
pour rétaiblir sa santé. Considérant
que la période de guerre actuelle de-
mand e toutes ses forces au protec-
teur du Reich, M. von Neurath, mi-
nistre du Reich, a demandé au
chancelier en même temps de le dé-
charger provisoirement des affaires
de protecteur du Reich jusqu'au ré-
tahfesement de sa santé et de dési-
gner un remplaçant pour cette pé-
riode. Le chancelier, dans ces condi-
tions, a fait droit à la demande du
protecteur du Reich e a chargé, pour
la période de maladie de M. von
Neurath, M. Heydoch, chef supérieur
des groupes S.S., de l'exécution des
affaires du protecteur du Reich pour
la Bohême et la Moravie.

L'imp osant et émouvant rassemblement
de la j eunesse du district de Neuchatel

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le discours de M. E. Béguin
représentant du Conseil d'Etat

II* appartient à M. Erftèst Béguin
de faire entendre la. voix du gouver-
nement neuchâtelois. L'orateur pro-
nonce, avec une belle éloquence qui
fait impression SUT ses jeunes audi-
teurs, le discours substantiel et em-
preint du meilleur esprit national
que nous reproduisons « in extenso »
oi-dessous :

Jeunesse de mon pays,
C'est parce que J'ai fol en la Jeunesse

de mon pays que J'ai accepté de prendre
la parole aujourd'hui.

Je sais en effet. Jeunes gens et Jeunes
filles qui m'écoutez, que vous êtes acces-
sibles aux nobles sentiments et que, mal-
gré peut-être certaines apparences con-
traires, vous aimez votre pays et êtes prêts
à le servir.

Jeunesse de mon pays,
H y a deux mots dont la génération

d'avant-guerre a abusé : ce sont les mots
liberté et droit .

< Liberté » d'abord .
Il est urgent que nous révisions notre

conception de la liberté. Certes, l'être hu-
main a besoin de liberté, mais notre épo-
que a dangereusement faussé le sens de
ce mot qui est devenu synonyme de li-
cence et d'indiscipline.

H faut que vous compreniez, vous les
Jeunes, que la liberté a des limites. La li-
berté sans bornes conduit au désordre, et
le désordre aboutit toujours finalement
à la suppression de la liberté.

Jeunesse de mon pays, la liberté ne
saurait être la même pour le bien et pour
le mal.

lie mot « droit » ensuite.
Nous parlons trop souvent de nos droits.

Des auteurs et des discoureurs démagogi-
ques ont fait croire à notre peuple qu'il
avait tous les droits. Ils ont oublié de
lui parler de ses devoirs. Plus un peuple
est libre, plus ses devoirs sont nombreux
et étendus.

Ayons de nos devoirs une notion aussi
aiguë que de nos droits, et notre pays en-
trera dans une ère nouvelle d'entente et
d'harmonie.

Mais 11 y a deux autres mots que la
même génération a volontairement laissé
dans l'oubli. Ce sont ceux d'autorité et de
responsabilité .

L'autorité et la discipline doivent être
partout : au sommet de l'Etat, dans la fa-
mille, k l'école, au bureau, k l'atelier.

Jeunesse de Neuchatel et de tout le
pays, sache que la discipline est la pre-
mière des vertus.

« Responsabilité » enfin.
n faut restaurer le sens des responsa-

bilités, et il faut que chaque citoyen ait
une conception nette de ses devoirs et de
ses responsabilités : un homme k chaque
poste, responsable de ses décisions et de
ses actes.

Du haut en bas de l'échelle sociale, la
responsabilité doit être de règle :

l'ouvrier responsable de son travail de-
vant son contremaître ,

ce dernier devant son patron ,
l'employé devant son directeur,
tout subordonné devant son chef ,
le magistrat devant le pays,
nous tous, tant que nous sommes, de-

vant notre conscience et devant Dieu.
La responsabilité ennoblit l'homme. Ce-

lui qui la fuit est un lâche. Or la lâcheté
conduit un peuple à sa perte.

Permettez-moi, pour terminer de vous
laisser quatre mots d'ordre :

Premier mot d'ordre :
Jeunesse, aime l'effort .
L'Idéal de la Jeunesse doit-il être celui

d'une vie molle et facile ? Non I
J'ai entendu critiquer ces Jeunes alpi-

nistes audacieux qui, au péril de leur vie ,
cherchent la difficulté qui leur permettra
de mesurer leur force. Je vols, pour ma
Part, dans ces performances l'espoir d'un
renouveau.

Les trois alpinistes encordés, qui ont
liés leur sort pour se lancer â l'assaut
d'un sommet nous montrent le chemin
à suivre . Us pourraient éviter ces fatigues
et chercher, comme tant d'autres, leur
plaisir dans l'oisiveté. Ils s'y sont refusé,
honneur à eux !

Jeunes gens, fuyez la vie facile qui dé-
grade l'être humain. Ce n'est que dans

l'action Intense que l'on apprend & ne
pas douter de ses propres forces.

Cependant c'est dans les actes de tous
les Jours, dans les, fonctions ,les plus mo-
destes"amme dans, les plus hautes, que
vous devez aimer l'effort.

Je ne vous dis pas : renoncez aux dis-
tractions. Je vous dis : Aimez la vie
passionnément, mais c'est dans une vie
de labeur et d'effort que le loisir a tout
son éclat.

Et J'ajoute : seule une vie rude, qui
n'exclut pas la gaité, trempe les caractè-
res, et c'est de caractères dont le pays a
besoin.

Deuxième mot d'ordre :
Jeunesse, écoute la leçon salutaire du

travail.
Aimez votre métier par dessus tous les

autres. Il ne suffit pas de faire Juste ce
qu'on attend de vous. Il faut faire da-
vantage, et c'est alors seulement qu'on
peut espérer avoir rempli convenablement
sa tâche. Jeune homme, refuse de déro-
ber ton âme & la tâche que tu dois ac-
complir . Quelle que soit la besogne qui
t'attend!, il faut que tu l'accomplisses
avec enthousiasme. Ne te laisses pas abat-
tre par les difficultés ni alourdir par le
succès.

C'est là le secret de la réussite, et tu
dois réussir pour servir ton pays.

Troisième mot d'ordre :
Jeunesse, écoute la voix de ta conscience.
C'est sur la conscience Intime et sur les

notions éternelles du bien et du mal, que
s'appuie la morale.

C'est le sentiment du devoir, le respect
à la parole donnée et l'obéissance à la
voix de la conscience, qui font la force
d'un peuple.

H est un mauvais citoyen celui qui se
dérobe k la loi dans les petites choses au-
tant que dans les grandes.

H est indigne d'être citoyen, celui qui
par fourberie ou mensonge trompe l'auto-
rité, passe par le sentier défendu, fausse
sa déclaration d'Impôts, simule une mala-
die pour se soustraire k son devoir.

NI les cartes de rationnement, ni la
cherté de la vie, ni la famine même n 'au-
ront raison d'un peuple qui veut vivre,
mais c'est la perte du sens moral qui peut
le conduire à sa ruine.

Quatrième mot d'ordre :
jeunesse, aime ton pays.
Pour être une nation, 11 n'est pas né-

cessaire qu'un peuple parle la même lan-
gue, qu'il ait les mêmes lois et les mê-
mes mœurs. Mais 11 faut que chaque ci-
toyen soit animé du sentiment profond
de la patrie .

H ne s'agit pas de fermer les yeux par
parti-pris sur les Imperfections, voir sur
les défauts de nos Institutions. Mais 11
faut éviter d'être de ceux qui critiquent
sans cesse nos autorités, qui Journelle-
ment se plaignent, trouvant les Impôts
trop lourds, le pain trop noir, les chemins
de fer trop ohers.

Aimer la Suisse, ce n'est pas s'attendrir
sur la beauté de nos glaciers et de nos
cimes. C'est aimer tout oe qui est Suisse :
l'Idéal suisse, les traditions suisses, la fa-
mille suisse, la fol qui nous vient de nos
ancêtres, l'esprit du pacte de 1291.

Aimer la Suisse, c'est être prêts à défen-
dre tout cela, car tout cela c'est la pa-
trie. C'est être prêts pour elle à n'Impor-
te quel sacrifice.

Jeunesse de mon pays, aime donc par
dessus tout la Suisse ta patrie, et la patrie
vivra I

Jeunesse suisse et neuchâteloise,

M. Jean Grize,
directeur d'école

s'adresse à la jeunesse
A peine cessent les applaudisse-

ments qui ont salué le discours de M.
Béguin , qu 'ils éclatent à nouveau
quand M. Jean Grize , directeur de
1 Ecole de commerce de Neuchatel ,
monte à son tour à 'la tribune. Rien
ne peut mieux montrer ainsi la popu-
larité dont M. Grize jouit auprès de Ja
jeune génération. C'est qn 'ifl sait,
quand il leur parle, atteindire les
jeunes gens dans l'essentiel de leurs
préoccupations, comme il excelle à
st imuler leur ferveur dans la grande
idée et la grande réalité «ue consti-

tue la patine, voici également son
discours reproduit « in extenso »:

La célébration du six cent cinquantième
«anniversaire de notre première alliance
nous a valu le privilège d'une affirmation
nationale d'une ampleur sans précédent.
Empreintes d'une ferveur patriotique rar
rement atteinte Jusqu'ici, ces solennités
ont revêtu le caractère d'une puissante
démonstration de gratitude, de fol et d'es-
pérance dans les destinées de la Suisse.

Le passé a été soudé à l'avenir par des
landsgemelnde comme celle-d car un pays
n'est fort que si toutes les générations se
donnent la main.

Le gouvernement de la république et
canton de Neuchatel a la satisfaction de
vous adresser, Jeunes filles et Jeunes gens,
le message chaleureux et cordial que l'on
décerne volontiers à ceux qui méritent
confiance, encouragement, affection. Or,
ce sont là les sentiments que nous éprou-
vons à votre égard.

TJn des bienfaits de cette commémora-
tion est d'avoir fait revivre avec éclat les
grands épisodes historiques qui sont les
nôtres. De façon saisissante, l'on a mis en
évidence la volonté persistante des con-
fédérés de former un état autonome. C'est
ainsi que les descendants des Waldstâtten
ont pu donner au monde entier un grand
exemple de fraternité humaine.

Associer très étroitement la Jeunesse
suisse à cette commémoration est un acte
de communion civique, dont nous nous
acquittons dans la Joie d'un peuple heu-
reux de pouvoir élever la génération mon-
tante dans une inébranlable fidélité à nos
lointaines origines. En toute circonstan-
ce, la Jeunesse suisse se souviendra que
les liens forgés au Rutli, 11 y a six siècles
et demi, ont permis à nos ancêtres de
surmonter tous les sujets de division.
Rien n'a pu détruire les fondements de
notre existence; la providence veillait sur
elle, Malgré les nombreux orages surve-
nus au cours des siècles, toujours la soli-
darité confédérale a triomphé des causes
d'antagonisme.

A l'heure actuelle, notre résolution est
plus tenace que Jamais de maintenir dans
l'union de tous, pour le bien de tous, nos
diversités cantonales. Et nous affirmons
notre dessein de rechercher dans notre
fond helvétique, pour l'accomplissement
des œuvres nouvelles, des solutions con»
formes à notre génie propre et à l'origi-
nalité de nos Institutions.

C'est pourquoi, de génération en géné-
ration, nous ne cesserons de fortifier le
lien auquel nous devons notre séculaire
Indépendance. Votre présence à cette cé-
rémonie atteste que tel est bien votre dé-
sir.

Nous voulons aussi exalter notre cons-
tance commune dans la résistance morale
et la discipline que les difficultés actuel-
les exigent de notre patriotisme. Cette
constance dams nos efforts forme l'aiv
mature d'un esprit public averti, tandis
que se préparent des transformations en
face desquelles les confédérés doivent être
prêts, énergiques, clairvoyants.

SI, en cette époque d'émouvant jubilé ,
notre peuple a pu si magnifiquement té-
moigner de ses convictions, c'est parce
que sa fol a reçu de précieux renforts ;
son Idéal est animé par les pensées de gra-
titude qui vont à notre armée, aux mobi-
lisés de tous grades, de tous âges et de tou-
tes unités ; car c'est à eux tous que nous
sommes redevables de la protection de
nos foyers .

A nos soldats, qui accomplissent dans la
dignité et la sérénité, le grand devoir mi-
litaire, nous adressons un hommage par-
ticulier deux ans après le premier appel
sous les drapeaux.

Félicitons-nous de ce que l'anniversaire
du 1er août ait fait resplendir aux yeux
de chacun la haute signification des tra -
ditions de notre pays. Nous tous, Ici as-
semblés, nous avons ressenti l'immense
bonheur de vlvrt, des heures pareilles.

Vous, Jeunes filles et Jeunes gens de
toutes les parties de la Suisse, notre blen-
almée patrie, apprêtez-vous à recueillir
l'héritage Inestimable reçu des hommes
simples et droits, qui ont scellé à leur
gloire le pacte de 1291. Dans vos cœurs
ardents et enthousiastes, réservez une pla-
ce à son esprit Regardez l'avenir avec
courage, virilité, sang-froid . Participez à
la vigilante défense des réalités solides
qui sont notre meilleure sauvegarde con-
tre l'adversité ; elles portent en elles des
forces fécondes de vie , de redressement et
de renouveau dont l'étincelle sera éternel-
lement notre ardent amour du pays.

Le serment de la jeunesse
neuchâteloise

Les communes du district ont com-
me porte-pairole M. André Thomet,
présidant du Conseil communal de
Saint-Biaise. Cehii-Qi prononce égale-
ment un discours excellent de forme
et de fond où il neflève à quel point un
pays comme le nôtre a besoin pour
vivre de ses forces moraûes autan t que
de ses farces matérielles.

C'est à M. Thomet qu'il incombe
aussi de lire le texte du serment de la
jeunesse neuchâteloise que nous
avons publié dans notre numéro de
.saimedii. Le moment est à nouveau
fort émouvant, quand, par trois fois
aux questions posées, ces milliers de
jeunes gens et de jeunes ffflles qui se-
ront le pays de demain promettent,
la main levée et d'une voix forte, de
ne pas faillir à leur devoir de Suisses.

Puis l'instant redouble de solennité
encore quand M. Ribaux annonce l'ar-
rivée à la tribune d'une jeune fille du
Landeron qui parlera au nom de tou-
tes ses compagnes. Seyante à souhait
dans son costume local, fièrement
dressée à la tribune et vibrante de foi,
•la jeune Landeronnaise a trouvé des
paroles pleines de pertinence et d'ar-
deur, pour dire que les jeunes filles
d'aujourd'hui, mèines de demain, sau-
iront, « sous le regard de Dieu >, ac-
complir leur grande tâche de femmes
suisses.

Et voici qu'aussitôt après, un jeune
homme, de Cressier, affronte égale-
ment la tribune pour panier au nom
de la jeunesse réunie. Lui aussi dit oe
qu'il a à dire avec des mots faits d'un
patriotisme vrai et profondémen t
senti. Il affirmé la volonté et le cou-
rage de la jeune génération prête à
remplir les mêmes devoirs que les
soldats d'aujourd'hui. Sans crainte
aucune si oe n'est celle de Dieu.

Une belle e>t éloquente prière du
pasteur Deluz, puis la première stro-
phe de l'hymne national, entonnée par
toute la foule, terminent cette céré-
monie sur laquelle le soleil a tenu à
lu ire, et qui a exprimé l'âme même
de toute notre jeunesse, de tous ceux
qui montent, de tous ceux qui auront
dans l'avenir à faire le pays...

Après la manif estation...
Il faut en terminant rappeler que

le mérite de l'organisation de ce ras-
semblement nevient au comité de
l'Association des sociétés locales de
Neuchatel . Et on ne saurait assez le
féliciter d'une pareille réussite. Peu
après la manifestation, une récep-
tion eut lieu dans la salle du Conseil
général de l'hôtel de ville, où se
trouvaient réunis, outre les organi-
sateurs, les autorités cantonales, mi-
litaires, et communales (celles-ci de
tout le district) qui avaient participé
à la fête. Là, M. Jacques Ribaux,
toujours sur la brèche, eut de bonnes
paroles pour remercier chacun. M.
Antoine Borel, conseiller d'Etat , ré-
pondit au nom de tous, citant en
particulier une belle parole du ma-
réchal Pétain disant de certains
hommes — qui le veulent — qu 'ils
sont toujours, qu'ils sont étonnam-
ment jeunes.

Lequel, en effet, parmi les aînés
qui assistaient au rassemblement
d'hier ne souhaiterait pas désormais
de rester jeune de cœur et d'esprit,
pour n'avoir rien à envier à notr«
jeunesse neuchâteloise ?

X L B r .

Demain aura lieu
à la Maison Blanche

une importante réunion

L'attitude des Etats- Unis

Vers la décision concernant
l'abrogation de la loi de neutr alité

WASHINGTON, 29 (Havas-O.F.L).
— Une décision sur la question de l'a-
brogation ou la modification de la loi
de neutralité sera vraisemblablement
prise mardi au cours de la conférence
qui réunira, à la Maison-Blanche le
président Roosevelt et les leaders du
congrès. Un message soumettan t le
poin t de vue du président à ce sujet
est attendu mercredi ou jeud i prochain
au congrès.

La Royal Air Force a entrepris
plusieurs opérations offensives

en territoire français

Au cours des journées de samedi et de dimanche

LONDRES, 28 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique samedi
soir :

Des avions « Rlenheini » du servi-
ce de bombardement escortés de forts
contingents de chasseurs, ont effectué
des opérations réussies au-dessus de la
France septentrionale cet après-midi.
Le centre ferroviaire d'Amiens et la bi-
furcation de La Basse ont été bombar-
dés avec de bons résultats. Vingt
et un chasseurs ennemis ofit été
détruits par nos appareils de chasse.
Quatorze des nôtres sont perdus, mais
les. pilotes de trois d'entre eux sont
saufs. Aucun de nos bombardiers n'est
manquant. Au cours d'une patrouille
offensive, ce matin, un des chasseurs
a été perdu.

D'autre part aucun avion allemand
n'a survolé la Grande-Bretagne dans
la journée de samedi.

Les raids dans la journée
de dimanche

LONDRES, 29 (Reuter) . — Le mi-
nistère de l'air communique :

Les chasseurs de la R.A.F. ont
effectué dimanche des patrouilles
offensives au-dessus de la France
occupée. Ils ont attaqué au canon un
convoi d'approvisionnement et deux
vagons de pétrole qud prirent feu,
des avions au sofl , des troupes et un
poste de mitrailleuses; un canon de
D.C.A. fut réduit au silence. Aucun
avion britannique n'est manquant.

Violentes attaques
de la R.A.F.

contre les bases de Sicile
LE CAIRE, 29 (Reuter) . — Le

Q.G. de la R.A.F. du Moyen-Orient
communique :

Des attaques couronnées de suc-

cès ont été effectuées samedi par la
R.A.F. sur des bases aéronauti ques
ennemies en Sardaigne et en Sicile.
Un grand nombre dTiy dravions fut
sévèrement endommagé. Nos appa-
reils ont éga lement endommagé, en
combats aériens, des bombardiers
ennemis au large de la Sicile. Des
hydravions furen t mitraillés et en-
dommagés à Marsale (Sicile). Des at-
taques à basse altitude furen t effec-
tuées contre des hangars et des bâti-
ments d'un poste de radio. A Doritze ,
un certain nombre d'avion s fut en-
dommagé au sol .

Des dégâts considérables furent
causés â Porto-Empedocle en Sicile,
où des coups directs furent obtenus
sur une centrale électrique et un en-
trepôt dans le voisinage des caser-
nes; un pont fut aussi attaqué. Des
cargos ennemis de dimension moyen-
ne furent incendiés dans le golfe de
Tarente

Nouvelle violation
de notre espace

aérien
De nombreuses vagues d'avions

« étrangers » ont survolé cette nuit
la Suisse. — La D.C.A. est

violemment entrée en action
BERNE, 29. — Le commandement

territorial compétent communique à
2 heures du matin:

Dans la nuit du 28 au 29 septem-
bre 1941, dès 23 h. 15, de nombreuses
vagues d'avions étrangers ont survolé
à très haute altitude la partie ouest
de la Suisse romande en direction
nord-sud, puis dès minuit trente en
direction inverse. Tous les postes de
D.CJL des régions survolées ont été
alertée et sont entrés violemment en
action.

L'assemblée des villes suisses
vote une résolution

concernant le problème
des prix et des salaires

AARAU, 28. — La journée des villes
suisses s'est tenue dans la salle du
Grand Conseil d'Aarau. L'assemblée
ordinaire annuelle a été ouverte sous
la présidence de M. Naegeli, maire de
Saint-Gall . Les affaires administrati-
ves ont été expédiées sans discussion ,
conformément aux propositions du
comité. Le professeur Bœhler a parlé
ensuite du problème des prix et des
salaires, du point de vue de l'écono-
mie nationale. Après une courte dis-
cussion à laquelle prirent part M.
Wenk, présiden t du Conseil d'Etat de
Bâle et M. Bringolf , de Schaffhouse,
l'assemblée, à l'unanimité, a voté la
résolution suivante :

La Journée des villes suisses qui s'est te-
nue à Aarau, après avoir entendu une con-
férence du professeur Bœhler de l'Ecole po-
lytechnique fédérale k Zurich sur le pro-
blème des prix et des salaires envisagés au
point de vue de l'économie nationale, a pris
l'attitude que voici au sujet du renché-
rissement. Inquiète par l'accroissement
constant du prix de la vie, lequel vient
d'être aggravé encore par une nouvelle aug-
mentation du prix du lait, la Journée des
villes suisses, représentant les consomma-
teurs citadins, se volt dans l'obligation d'at-
tirer avec Insistance l'attention sur les dan-
gers résultant du déséquilibre qui s'est
produit dans le rapport entre les prix et
les salaires. Se basant sur le rapport Impri-
mé présenté par le rapporteur k l'assem-
blée, et tenant compte des constatations
qu'il formule, d'une part du danger de l'In-
flation et d'autre part de l'accroissement
dea difficultés des milieux de la population
particulièrement atteints par le renchéris-
sement, l'assemblée recommande aux em-
ployeurs qui en ont la possibilité, d'accor-
der à leurs employés et a leurs ouvriers des
augmentations de salaires ou des alloca-
tions en conséquent. En ce qui concerne les
mesures & prendre par les autorités, la
Journée des villes suisses approuve les pos-
tulats que voici formulés par le comité
dans une requête adressée au Conseil fédé-
ral :

1. Empêchement d'une nouvelle augmen-
tation du renchérissement des articles de
consommation les plus Importants ;

2. Participation de la Confédération et
des cantons aux secours versés par les di-
verses villes en tenant compte des condi-
tions régionales ;

3. Assurance d'un ravitaillement suffi-
sant des villes en pommes de terre et en
fruité ft des conditions acceptables .

Le nouveau secrétaire de
l'Association suisse pour la
navigation du Rhône au Rhin

L'Association suisse pour la navi-
gation du Rhône au Rhin a appelé
M. Casimir Kunz-Bard au poste de
chef du secrétariat permanent de
l'association.

Cette nomination marquera certai-
nement le point de départ d'une pé-
riode d'activité nouvelle.

I L A  ViE g
NATI ONALE \

Les premiers résultats
des élections

complémentaires genevoises
au Conseil national

GENEVE, 28. — Samedi et diman-
che ont eu lieu dans le canton de Ge-
nève des élections complémentaires
pou r deux sièges au Conseil nati onal.
Les résultats définitifs ne seront con-
nus que lundi.

Les suffrages de listes se répartis-
sent comme suit :

Entente nationale (partis radical et
national-dëmooratique) : 16,773 voix.

Alliance des indépendants (section
de Genève du Landesring de M. Dutt-
weiler) : 15,441 voix .

Liste socialiste (parti socialiste suis-
se) : 3153 voix.

Liste de la défense des classes
moyennes : 215 voix.

Le Comptoir suisse a fermé
ses portes

LAUSANNE, 29. — Le XXIIme
Comptoir suisse a fermé ses portes
dimanche, à 18 heures, après une
jour née de grande affluence. On éva-
lue la foule à 50,000 personnes. M.
Eugène Faillettaz, président du co-
mité d'organisation, a reflevé, lors de
la cérémonie de clôture, le succès
obtenu par le Comptoir suisse qui a
reçu 500,000 visiteurs et au cours du-
quel de nombreuses affaires furent
conclues.

Dn côté de la campagne
Lait et viande de veau
L'office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
De grandes quantités de lait ser-

vent normalement à engraisser les
veaux. Ce lait, en se transformant
en viande, abandonne la plus grande
partie de sa valeur nutritive. C'est
pourquoi, il est indispensable de li-
miter l'engraissement des veaux,
dans l'intérêt du ravitaillement indi-
gène en lait et produits laitiers.

L'office fédéral de guerre pour
l'alimentation a invité dernièrement
des représentants de l'Union suisse
des paysans, des producteurs de lait,
des bouchers et des marchands à un
échange de vues sur ce problème.
De l'avis général , les veaux qui ne
sont pas destinés à l'élevage, doivent
être abattus le plus vite possible,
c'est-à-dire aussitôt que l'état de la
viande le perm et. Des prescriptions
adéquates devront dorénavant n'au-
toriser l'engraissement proprement
dit des veaux qu'aux agriculteurs
dans l'impossibilité d'écouler autre-
ment leur lait , parce qu'ils sont hors
des voies de communication ou pour
d'autres motifs majeurs. Une ordon-
nance à ce sujet est en préparation.
Indépendammen t de celle-ci, et dans
l'intérêt du ravitaillement en lait de
consommation ou de fabrication, on
prie instamment tous les producteurs
de lait de ne pas engraisser mainte-
nant déjà les veaux plus longtemps
que nécessaire et de les vendre aus-
sitôt que la viande a atteint une ma-
turité suffisante. Pour cela, il suffit
de quelques semaines, cinq au plus.
Les consommateurs doivent en même
temps restreindre fortement leurs
achats de viande de veau ; un kilo
de celle-ci , lorsqu 'il est économisé,
libère 12 à 15 litres de lait  au béné-
fice de l'alimentation humaine di-
recte.

DE RNI ÈR ES DÉPÊC HES DE LA N UI T

demandant que les troupes
finlandaises ne dépassent pas les

anciennes frontières russes

LONDRES, 28 (Reuter). — Le gou-
vernement britannique a envoyé cet-
te semaine au gouvernement finlan-
dais, par l'intermédiaire du ministre
de Norvège à Helsinki, une note
concernant les relations anglo -
fin landaises qui dit:

Quoique le gouvernement finlandais ait
expulsé le ministre de Grande-Bretagne
& Helslngfors, le gouvernement britanni-
que est prêt à oublier cet acte de manque
de courtoisie et accueillerait volontiers le
rétablissement prochain des relations di-
plomatiques entre les deux pays. Mais le
gouvernement finlandais se rendra comp-
te que pour que cela soit possible, la
première condition essentielle est que la
Finlande termine sa guerre contre la
Buasle et évacue tous les territoires au
delà de ses frontières de 1939.

Dès que cela aura été fait, le gouver-
nement britannique sera prêt pour sa
part k étudier avec sympathie toutes les
propositions pour améliorer les relations
entre la Grande-Bretagne et la Finlande,
même si la continuation de la présence
des armées allemandes rendait Impossible
d'abord le rétablissement des pleines rela-
tions diplomatiques et la reprise du com-
merce d'outre mer sur la base qui existait
quand la Finlande était neutre.

Londres a adressé une note
à Helsinki b

Trois jours de combats
AGRAM, 28. — Selon le iournal

croate « Novi List », des combats se
sont déroulés dernièrement près de
Doboj, en Bosnie, entre des insurgés
et des troupes croates.

Après trois jours, ces combats se
sont terminés par la victoire des
troupes régulières. Les pertes des in-
surgés se sont élevées à trois cents,
tandis que vingt soldats croates ont
été tués.

Nouveaux actes de rébellion
en Bosnie

Les Japonais occupent
la capitale du Hunan

La guerre de Chine

CHANGHAI, 28 (D.N.B.). - Le ser-
vice de presse des troupes japonaises
de la Chine centrale annonce que les
Japonais ont pénétré samedi à 18 h. 30
à Chaugsha, capitale de la province du
Hunan.

[En pays fribourgeois
I<a Société suisse d'histoire

de l'art
(c) Le Congrès de cette association
a eu lieu samedi , à Fribourg.

L'assemblée, forte de 150 partici-
pants, a tenu sa réunion «dminigi
trative dans la salle du Grand Con-
seil. Le président et le comité fuirent
réélus. U a été principalement ques-
tion du grand ouvrage « Les monu-
ments d'art de la Suisse », dont dou-
ze volumes ont déjà paru. La col-
lection complète en comptera soi-
xante.

Au cours du dîner, qui fut servi
à l'hôtel Suisse, on entendit M. Pil-
ler, consei ller d'Etat, Mgr Besson,
évêque du diocèse, et le président^
M. Escher.

Congrès
des pharmaciens suisses

(c) Le 95rme congrès des pharma-
ciens suisses s'est tenu à Fribourg,
dimanche, en présence d'environ 200
personnes. Les délibérations ont eu
lieu à la Faculté des sciences. Un
intéressan t film a été projeté sur
les méthodes de l'enseignement
pharmaceutique à l'Université de
Lausanne. Le dîner officiel fut sei>
vi à l'hôtel de Fribourg.

Une journée franco-suisse
à Marseille

A l'occasion de la participation
suisse à la foire de Marseille, une
journée franco-suisse a eu lieu mer-
credi 24 septembre . Les représen-
tants des autorités civiles et mili-
taires, de même que les milieux éco-
nomiques français, y prirent part,
ainsi que, du côté suisse, les délé-
gués de l'Office suisse d'expansion
commerciale, ceux de l'Office cen-
tral suisse du tourisme et ceux de
la Chambre de commerce suisse en
France. La journée se termina par
une séance de la Chambre de com-
merce suisse, section de Marseille,
présidée par M. Bovet, au cours de
laquelle la situation du commerce
franco-suisse fut évoquée. La presse
marseillaise fait une large placé dans
ses colonnes à la journée franco-
suisse.

Armée du Salut - Ecluse 20
MABDI 30 SEPTEMBRE, à 20 heures

Réunion p
if^a_Fearr A. Berger



AU JOUR LE JOUR
Les prochaines vendanges
Contrairement à l'usage qui vou-

lait, jusqu 'ici, que les bans des ven-
danges soient autorisés par les com-
munes, il est for t  possible que le
Conseil d'Etat , usant de ses pleins
pouvoirs, prenne exemple sur ce qui
se fait en Valais et ordonne lui-
même les bans des vendanges de
1941.

Ce système permettrait , estime-
Uon, que la récolte commence en
même temps sur' tout le territoire
cantonal et supprimerait les retards
dont certains viticulteurs se p lai-
gnaient .

Une décision à ce sujet sera prise
vraisemblablement cette semaine.

(g)

La dix-septième assemblée générale
de la Société suisse de chronométrie

a eu lieu hier à Neuchatel
Depuis que Neuchatel est devenue,

grâce a son nouveau laboratoire de
recherches, le centre universitaire
suisse des études horlogères, les
réunions savantes et les congrès di-
vers s'y succèdent à un rythme dont
nous avons lieu d'être fiers.

Hier encore, la Société suisse de
chronométrie y tenait ses assises an-
nuelles sous la présidence de M. P.
DuBois, fils du pasteur DuBois de
notre ville que l'on fut heureux de
revoir à cette occasion et revêtu
d'une charge dans laquelle il excelle.

Disons d'emblée que malgré le sé-
rieux des débats auxquels ils étaient
conviés, les membres s'égayèrent
fort de trouver dans certains jour-
naux du matin le compte rendu com-
plet de leur réunion qu'une agence de
presse, vraiment... pressée, avait ré-
digé prématurément.

* *
Plût au ciel que toutes les assem-

blées de société fussent aussi inté-
ressantes et riches d'enseignements
divers que celle-ci. Quand les mem-
bres d'un groupement qui réunit des
savants et des techniciens de toutes
les régions du pays sont ensemble,
il est bon de leur proposer autre
chose que des rapports et d'es pro-
jets administratifs. C'est ce qu'a
compris le comité de l'association
en question qui a donné à cette
assemblée le ton et l'allure d'une
réunion savante. La chose a plu
puisque près de deux cent cin-
quante participants se pressaient,
hier matin, dans l'Aula de l'uni-
versité où, après avoir entendu
les rapports des jurys du prix de ia
Société suisse de chronométrie —
délivré à M. Jacoand , de Genève —
et du prix d'émulation — délivré à
M. Waneker, de Genève également
— les assistants écoutèrent un perti-
nent exposé de M. Jaquerod sur
l'activité du Laboratoire suisse de
recherches horlogères de Neuchatel.

Cette activité, on s'en doute, est
considérable et mériterait à elle seu-
le qu'on lui consacrât un long arti-
cle. Elle prouve en tout cas l'incon-
testable utilité d'une institution dont
les Neuchâtelois tirent aujourd'hui
un légitime orgueil.

* *
Après avoir décidé de se réunir

l'an prochain à Sion, les membres
entendirent sept travaux dont un
profane ne saurait parier en connais-
sance de cause, mais dont les audi-
teurs surent apprécier la cflarté et
l'intérêt. Le premier, présenté par M.
C. Pitton, maître d'électricité à l'Eco-
le d'horlogerie de Saint-Imier, était
consacré à la montre à mise à l'heure
et à remontage automatique. Il fut
accompagné de projections et de dé-
monstrations qui en soulignèrent la
valeur. Puis M. Claude Attinger, du
L.S.R.H. de Neuchatel, parla de la
relation entre l'aplatissement et ta
dureté des extrémités des pivots. Il

le fut avec une aisance et une con-
naissance de son sujet qui lui valu-
rent d'être très applaudi.

Un exposé de M. J.-L. Reutter, in-
génieur E.P.Z., à Genève, relatif aux
montres et horloges portatives ac-
tionnées par la vapeur d'un fluide
volatil, provoqua l'enthousiasme des
connaisseurs. Ensuite, M. Paul Du-
commun, du L.S.R.H., paria avec
compétence des mesures de viscosité.
Puis, M. Robert Berthoud, directeur
technique à Saint-Imier, présenta un
pittoresque coup d'oeil rétrospecti f
sur les inventions déposées en Suis-
se, concernant l^horlogerie. Et enfin,
M. André Bornand , maître à l'Ecole
d'horlogerie de Genève, et M. P.-R.
Jaccaird , horloger-constructeur à Ge-
nève, firent un exposé et une dé-
monstration de l'échappement rotatif
P.-R. Jaoeaird qui donna lieu à une
discussion nourrie.

Le chronioueur s'excuse ici de dire
si peu de ces communications d'un si
haut intérêt. On ne saurait parler avec
clarté d'un métier qui n'est pas dans
le sien et la sagesse veut qu'on s'abs-
tienne quand on n'est pas sûr de son
sujet.

Le principal est d ailleurs que ces
travaux aient captivé ceux4à mêmes
auxquels ils étaient destinés. Or, ce
fut à tel point le cas qu'ils en oubliè-
ren t l'heure du repas prévu. Et M.
Jean Humbert, conseiller d'Etat, qui
avait accepté de participer au ban-
quet dut à regret quitter le dîner bien
avant d'avoir fini pour rejoindre le
cortège de la jeunesse neuchâbdloise
dans lequel jj figurait.

H ne ie fit pas, cependant, sans
prononcer un discours dont la ferme
sobriété plut fort aux participants et
dans lequel il définit fort justement
comme une forme de patriotisme le
fait de s'occuper de questions qui con-
tribuent à la prospérité du pays.

Ce repas — il avait lieu à la Roton-
de — se poursuivit donc sans M. Jean
Humbert. Il se déroula sous le majo-
rât de table de M. J. Pellaton et dans
une atmosphère fort plaisante. On y
notait la présence de M. Méautis, rec-
teur de l'Université, de M. Jaquerod,
directeur du Laboratoire de recher-
ches horlogères, de M. L. Mûgeli, an-
cien président de la Société suisse de
chronométrie et de M. A. Rais, prési-
dent de la Chambre suisse de l'horlo-
gerie qui prononça un discours fort
applaudi.

On y entendit aussi de fraîches
productions du choeur du Costume
neuchâtelois qui contribuèrent à la
réussite de cet instant.

L'après-midi fuit consacrée à une vi-
site du L.S.R.H. puis à une passion-
nante démonstration au laboratoire
pour très hautes tensions de la fabri-
que de câbles électriques de Cortail-
iod où, en fin de journée, une appé-
tissante coMatian fut servie.

Nos hôtes sont repartis le soir mê-
me enchantés à la fois de leur société,
du travail accompli et de la ville qui
les avait accueillis. (g)

Le rassemblement
de la jeunesse du

district de Neuchatel
Nous publions le compte rendu de

cette importante manifestation au-
jourd'hui en première et en cinquième
pages et nous prions nos lecteurs de
bien vouloir s'y reporter.

Pour remettre eu honneur
la danse populaire

(c) Sous la direction de M. Bordier ,
professeur, président de la Fédéra-
tion du costume genevois, a eu lieu
dimanche, à Neuchatel , un cours de
danses populaires à l'intention des
membres des associations du costu-
me de toute la Suisse romande.
Quelque soixante délégués s'étaient
réunis à cet effet.

Le cours s'est déroulé à l'hôtel
DuPeyrou, et porta principal ement
sur les pas de fond, polka et valse,
qui sont à la base même de la dan-
se populaire. M. Bordier est l'auteur
de deux cahiers de danse. Un cours
semblable avait eu lieu il y a trois
mois environ à Romont.

Un cours de T>. A. P.
Un cours de D.A.P., qui durera

six jours, vient de commencer à
Neuchatel. Il avait été précédé d'un
cours de cadres de deux jours. Des
exercices techniques sont prévus au
cours de la semaine et le cours se
terminera par un grand exercice de
bataillon qui aura lieu vendredi en
présence d'un inspecteur fédéral.

| VAL-DE-TRAVERS |
Les récoltes automnales

La série de beau temps dont nous
avons été gratifiés a permis aux
agriculteurs de terminer les mois-
sons et les regains.

L'arrachage des pommas de terre
a commencé et ici aussi la récolte
s'annonce bonne. U en est générale-
ment de même des légumes à hiver-
ner ; les « choux-phénomènes », par
exemple, ne sont pas rares ; un jar-
dinier de Fleurier en a récolté l 'au-
tre jour deux pesants chacun 6 kilos.

FLEURIES
Inspection annuelle du

corps des sapeurs - pompiers
(c) L'inspection annuelle du corps
des sapeurs-pompiers a eu lieu sa-
medi après-midi . Peu avant 14 heu-
res, toutes les sections se sont réu-
nies sur la place de Longereuse où
elles furen t passées en revue par le
Conseil communal, la commission
du feu , les délégués de la commission
du feu du Val-de-Travers et l'état-
major.

Une fois l'inspection terminée, un
exercice combiné s'est déroulé, suivi
d'une critique. Puis ce fut le licen-
ciement précédé du défilé , au son de
la fanfare , devant les autorités.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la com-
mission scolaire a fixé les vacances
d'automne du samedi 11 au lundi 20
octobre, avec renvoi éventuel à huit
jours, suivant l'état des travaux agri-
coles.

Elle a pris connaissance des comp-
tes courses scolaires et les a adop-
tés. Elle a décidé d'organiser pro-
chainement sa sortie annuelle qui,
en raison des événements n'a eu lieu
ni en 1939 ni en 1940.

Un nouveau délégué aux congés a
été nommé en la personne de M.
Numa Barberaz, en remplacement de
M. R. Schupbach démissionnaire.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Concours de bétai l

(c) Le 25 septembre a eu lieu le con-
cours annuel de bétail pour notre loca-
lité et les environs.

Y on* été présentés: 94 vaches et gé-
nisses, 31 étalent anciennes et 64 étalent
nouvelles; 6 taureaux ont été primés, 3
avec cahier fédéral; 6 taurillons ont été
également primés, dont 4 avec cahier fé-
déral; 1 bélier raoe du Jura primé en lre
classe.

Pour les vaches et génisses vient en tête:
92 points, « Alouette », de Constant Maire.
Trois bêtes obtiennent 90 points, quatre
89 p., sept 88 p., neuf 87 p., treize 86 p.,
douze 85 p., quinze 84 p., douze 83 p.,
dix 82 p., cinq 81 p. et quatre 80 p.

JURA BERNOIS
DIESSE

Poignets cassés
(c) Une double fatalité a voulu que
deux personnes se cassent le poignet.
Ce malheur est survenu à un agricul-
teur qui est tombé d'un char de re-
gain et à un enfant qui s'amusait à
sautier

LAMBOING
Vélo contre vélo

(c) Sur la route de Lamboing à
Douanne, une jeune fille à bicyclette
rencontra un garçon également sur
un vélo. Après la collision, on releva
la jeune fille avec une double frac-
ture à la jambe. La blessée a été
transportée à l'hôpital.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION Le cercueil retentit sous la terre
[qui tombe

Tout lcl-bas s'effondre: amour,
[bonheur, espoir.

Patience!.. . Un sauveur a traversé
[la tombe

Kt nous ne disons pas: Adieu! mais
[au revoirI

Mademoiselle Gisèle Kiéning; Mon-
sieur Herbert Kiéning; Mademoiselle
Ghislaine Kiéning; Madame Berthe
Schem et ses filles : Mesdemoiselles
Amélie, Alice et Berthe Schem, à la
Neuveville et à Berne; Monsieuret Ma-
dame Edouard Kiéning, à la Neuve-
ville; les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Paul-Frédéric Calame,
à la Chaux-de-Fonds et à Neuch&tel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de leur bien-aimé père,
frère , oncle, grand-oncle et parent ,

Monsieur Jacques KLÉNING
ancien caissier municipal

enlevé à leur aiflfection , après quel-
ques semaines de maladie, dans sa
76me année le 27 septembre 1941.

Reste avec nous, Seigneur, car le
soir approche et le Jour est sur son
déclin. Luc XXTV, 29.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 septemhre, à 13 h. 30, à ia Neuve-
ville.

Domicile mortuaire : Faubourg 203.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame veuve Wilhelm Kehirer,

ses enfants et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds et Boudry;

Les enfants, petits - enfants et
arrière-petit-enfant de feu Madame
Caroline Raumann-Kehrer, à Travers,
Moiry et le Loole;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Lina Dessous!avy-Kehrer, à
la Chaux-de-Fonds et Versoix;

Mademoiselle Emma Stauffer, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madam e Bertha Szpajdel - Stauffer
et famille, en Pologne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère beiie-sceur,
tante, grand'tante, arrière - gramd'-
tante, cousine et parente,

Madame Albert STAUFFER
née Adeline KEHRER

que Dieu a reprise à Lui après une
pénible maladie supportée avec rési-
gnation, dans sa 74me année, à l'Hô-
pital cantonal de Genève.

La Chaux-de-Fonds, rue 3e la Paix
51, le 27 septembre 1941.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 30 septembre, à 14 heures, à
la Chaux-de-Foiids. Culte au Créma-
toire.

Madame Jean Spring-Comtesse, à
Bevaix;

Madame et Monsieur Hans Wyss-
Spring et leur petite Elisabeth, à
Dieters-wil (Berne);

Mademoiselle Jeannette Spring et
son fiancé, M. Daniel Rouget;

Madame et Monsieur Bernascond -
Ver dan , à Bevaix;

Madame et Monsieur Henri Mader
et leur fils;

Monsieur Géralid Bernasconi et sa
fiancée, Mademoiselle Racine;

Monsieur Gottlieb Spring, à Seewil
(Berne) ;

Mademoiselle Lina Spring, à Die-
terswil;

Madame et Monsieur "Wyss-Spring
et leur fille Nény, à Dieterswil;

Madame veuve Rodolphe Spring -
Jenny et ses enfants, à Seewil ;

Monsieur Jules Perrotet, à Nyon
(Vaud ) ;

Mademoiselle Julie Perrotet, à
Nant (Vully) ;

Madame veuve Ed. Burnler et «es
enfants, à Nant et à Môtier (Vully ) ;

Madame veuve C. Porret-Perrotet
et ses enfants, à Bevaix;

les familles Stsempfli, à Seewil,
Ratz , à Rapperswil, Wanner, à Stecik-
born, Hurnii , à Haselhof ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Nicolas SPRING
leur bien-aimé père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, frère,
oncle et parent que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 67me année, après de
grandes souffrances vaillamment sup-
portées.

Bevaix, le 28 septemhre 1941.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car ils seront appelés enfanta
de Dieu. Matth. V, 9.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Bevaix mardi 30 septembre,
à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Le Crêt.
On ne touchera pas

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Laissez venir à mol les petits
enfants.

Madame veuve Ida Perrottet -
Kupferschmid et Son fils Jean-Pierre
Perrottet, à Bôle,

ainsi que les familles alliées : Per-
rottet, à Morat et à Genève ; Perrin-
Penrobtet , à Yverdon ; Burkhart -
Perrot tet, au Landeron ; Imhof -
Perrottet, à Neuchatel ; Jean Imhof-
Thiébaud, à Carcelles; Javet, à Pe-
seux; Ravier - Kupferschmid, Marti -
Kupferschmid, à Hausarnmoos ;
Kupferschmid-Munidschin, à Trois-
Rods, et les frères Kupferschmid,

ont la grande douleur de fa ire part
du décès de leur chère et bien-aimée
fille, sœur, nièce, cousine et filleule

Edith
enlevée à leur tendre affection au-
jourd'hu i, dans sa onzième année.

Bôle, le 28 septembre 1941.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mardi 30
septembre, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Monsieur et Madame Chantes

Mseder, à Defl'émonit, leurs enfants et
petits-enfants;

Madame veuve Rose Nussbaumer-
Schwab et ses fis, à Berne;

Maidame et Monsieur Hertner -
Schwab et leur fils Jean Lsedeirach,
à Berne ;

Madame et Monsieur Kohlibacher -
Schwaib et lieurs fils, à Berne,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et regret-
té père, beau-père, grand-père et
arrdere-granid-pere

Monsieur

Jean SCHWAB-M/EDER
enlevé à leur affection après une
courte et pénible maladie, dans sa
77me année.

Berne-Biimpiiz, Bumipliizstrasse 177,
le 27 septembre 1941.

L'ensevelissement aura lieu mardi
30 septembre, à 11 heures.

Je suis le chemin, la vérité et la
vie. Voilà le Ohxlst.

Madame et Monsieur Maurice Javet-
Spichiger et leurs enfants, à Berne ;

Monsieu r Robert Spichlger et ses
enfants, à Bienne ;

Mademoiselle Marthe Spichiger, à
Neuchatel ;

Madame S. Spichiger-Rutschmann,
ses enfant s et petits-enfants, à Neu-
chatel, .

ainsi que les familles alliées,
ont l'immense chagrin de faire part

du décès de leur chère et vénérée
mère, grand'mère et arrière-grand'-
mère, belle-sœur, tante et parente,

Madame Olga SPICHIGER
née SCHEURER

décédée subitement aujourd'hui , dans
sa 87me année.

Neuchatel, le 26 . septembre 1941.
(Place d'Armes 6)

L'incinération aura lieu lundi 29
septembre, à 13 heures. Culte au
domicile mortuaire à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

26 septembre
Température: Moyenne: 18.9. Minimum:

12.9. Maximum: 22.5.
Baromètre : Moyenne : 723.6.
Eau tombée: 0.2.
Vent dominant: Direction: est. Force: très

faible.
Etat du ciel: Couvert le matin, nuageux

à très nuageux l'après-mldl; orageux au
nord k 17 h. 30; quelques coups de ton-
nerre et petite averse.

27 septembre
Température: Moyenne: 14.4. Minimum :

11.7. Maximum : 17.5.
Baromètre : Moyenne: 722.0.
Vent dominant: Direction: est. Force:

faible.
Etat du ciel : Couvert, brouillard élevé Jus-

qu'à 16 h. 45, ensuite éolalrcles.

Niveau du lnc, 26 septembre, k 7 h. : 429 .67
Niveau du lac, 27 septembre, à 7 h. : 429.67
Niveau du lac, 28 septembre, k 7 h. : 429.67

L assemblée générale
de la Société des libraires et éditeurs

de la Suisse romande
On nous écrit :
Il s'agit d'une confrérie vieille de

près de quatre-vingts ans dont la
longévité s'explique aisément. No-
blesse oblige, en effet ; c'est le pri-
vilège de ceux qui s'occupent de pu-
blier et de lancer les livres de bé-
néficier du soutien de leur organi-
sation professionnelle et d'en appré-
cier plus que jamai s la bienveillante
tutelle. Le livre se renouvelle cons-
tamment, les saisons amènent les ti-
tres nouveaux, les préoccupations
des grandis esprits, l'évolution des
politiques, les grands , anniversaires
favorisent l'éclosion des œuvres qui
guideront le monde ou qui dormiront
paisiblement dans les poussières des
greniers de leurs éditeurs.

L'assemblée de samedi réunissait,
à l'hôtel DuPeyrou, une quarantaine
de professionnels du livre. Les cir-
constances imposent au métier des
difficultés, nouvelles dont les règle-
ments, et les statuts doivent tenir
compte. C'est ainsi que des prescrip-
tions plus impérafives et d'une por-
tée assez considérable ont été votées
au sujet des escomptes, des associa-
tion s qui ignorent la librairie, des
con ditions de change et de vente au
public, des exigences de la censure.
L'introduction de l'impôt sur le chif-
fre d'affaires est fort compliqu ée
pour la librairie don t tous les prix
de vente sont fixés par les éditeurs
ou procèdent de conventions pas-
sées avec des organisations étran-
gères ; cette question n 'est malheu-
reusement pas encore précise pour
le mondé de l'édition.

Et tout ce qui précède à coté des
rapports annuels, des questions in-
téressant plus particulièrement tel ou
tel membre ou l'une ou l'autre sec-
tion cantonale, fit que le déjeuner
ne put être servi qu 'à 14 heures...

Les dirigeants de la librairie
suisse : MM. Keckeis, de Zurich et
Lang. de Berne, le Syndicat de la li-
brairie ancienne, par MM. W. Kiin-
dig, de Genève et Voirol, de Berne,
et le secrétaire général du Salon du
livre M. Biaise Clerc honoraient les
libraires et éditeurs romands de leur
présence. Au cours du déjeuner il y
eut non seulement échange d'aima-
bles paroles mais surtou t l'affirma-
tion de la nécessité des organisations
professionnelles du livre.

Les congressistes siégean t à l'hô-
tel DuPeyrou se retrouvaient dans
le palais qui abrita naguère le Salon

romand du livre. Le rapport syndi-
cal signalait toute l'importance de
cette manifestation qui, la presse l'a
déjà annoncé, est prévue en 1942 sur
un thème nouveau. Neuchatel tend
ainsi à devenir un centre du livre ;
son passé dans le domaine des arts
graphiques et de l'édition, la forte
contribution de ses éditeurs à l'édi-
tion romande et suisse justifient
amplement oe que les organisations
du livre ont créé et créeront encore
avec l'appui éclairé des autorités
communales.

La fin de l'après-midi fut consa-
crée à une courte visite à Valangin.

Alors que certains quittaient déjà
la ville, le comité de la société te-
nait immédiatement séance jusqu'à
l'heure fatidique du dernier train.

LA VILLE
Le Synode indépendant

Réuni dans la Grande salle des
conférences le 24 septembre, le Sy-
node indépendant avait pour sujet
principal à son ordre du jour la no-
mination de ses délégués à la Cons-
tituante. Cette assemblée de 40 mem-
bres sera chargée de donner à l'Egli-
se réformée évangélique du canton
de Neuchatel son organisation dé-
finitive sur la base des travaux de
la commission des XIV. La Consti-
tuante comprendra vingt mandatai-
res de l'Eglise indépendante et au-
tant de l'Eglise nationale.

Voici les noms de ceux qui fu-
rent élus par le Synode indépen-
dant : MM. Maurice Clerc, Edouard
Danbre, J.-O. Huguenin, Paul Jean-
neret, Fernand Monnier, Georges Ni-
colet, J.-D. Perret, Pierre Rieben,
Georges R oulet, Pierre Soguel, Ch.
Bauer, J.-D. Burger, R. Cand, J.-W.
Clerc, Marc DuPasquier, André Ju-
nod, Ch. Luginbuhl, Jacques Rey-
mond , R. Schneider, Eugène Ter-
risse.

De plus, six suppléants furent dé-
signés en la personne de MM. Eug.
von Hoft, Robert Jéquier, Marc de
Montmollin, Henri Humbert, Alfred
Perreeaux, Henri Primault.

Le Synode s est aussi occupé des
finances de l'Eglise. H a voté le bud-
get de 1942, qui pourrait bien être
le dernier et qui ascende à 235,000
francs. Il a donné son appui au co-
mité « Pro familia » qui dirigera cet
hiver une campagne destinée à rap-
peler aux familles de notre canton
les devoirs des époux, des parents
et des enfants et tentera de remon-
ter le courant dissolvant qui mène
•tant d'époux au divorce ou au mal-
thusianisme.

La place laissée vacante à la com-
mission des études par le décès du
professeur Gustave Attinger sera oc-
cupée par M. Charly Guyot , de Bou-
devilliers, professeur. Dans l'ensei-
gnement de notre Faculté de théo-
logie un changement important s'est
produit ensuite du départ à Lausan-
ne de M. Pierre Jaccard. C'est le
professeur Neeser, de la Faculté uni-
versitaire, qui donnera cet hiver le
cours de dogmatique aux étudiants
réunis ; il dirigera également un sé-
minaire de théologie calviniste.

Le président , le pasteur Schneider ,
rendit un hommage mérité à la mé-
moire de deux membres du Synode
récemment décédés: le pasteur Paul
DuPasquier , dont ses paroissiens de
Neuchatel et d'ailleurs gardent un
reconnaissant et respectueux souve-
nir , et le professeur Gustave Attin-
ger, qui a servi l'école et l'Eglise
avec une exacte fidélité.

Le Synode, ouvert par un culte de
M. Emery-Cand. se déroula dan s une
atmosphère fraternel!^ 

et douce. Il
se termina par une pr ière où le pas-
teur F. de Rougemon t remit à Dieu ,
avec confiance , l'avenir de son
Eglise.

Des avions dans la nuit
Le commandement de l'armée signa-

le que des avions étrangers ont de
nouveau survolé la Suisse cette nuit.

On nous informe à ce propos que le
bruit des moteurs d'avions a été nette-
ment entendu dans notre région. Les
tirs de barrage de la D.C.A. ont été
également perçus.

L'Association de la presse neu-
châteloise s'est réunie en assemblée
générale samedi après-midi, à Au-
vernier, sous la présidence de M.
Francis Gaudard.

Après avoir accepté six nouveaux
membres actifs , les journalistes neu-
châtelois, désireux de se regrouper
dans le cadre de leur profession ont
adopté de nouveaux statuts qui don -
nent à leur association un caractère
essentiellement professionnel.

Le comité qui a été élu comprend
des représentants de toutes les ré-
fions du canton. Il est composé de

I. Francis Gaudard («Feuille d'avis
de Neuchatel»), président ; M. Pierre
Court (« L'Express », Neuchatel), se-
crétaire-caissier; M. Paul Bourquin
(« L'Impartial », la Chaux-de-Fonds) ;
M. Gaston Rub (le « Courrier du Val-
de Travers », Fleurier) et M. Rochat-
Cenise (la « Feuille d'avis des Mon-
tagne », le Locle).

L'association, souhaitant rendre
hommage à ses membres fondateurs,
a nommé cinq membres honoraires
en la personne de MM. Charles Wu-
thier, Henri Wolfrath, F.-L. Schulé,
Georges Studer-Jean renaud et Sam.
Robert.

La nature des débâts autant que
l'atmosphère dans laquelle ils se
sont déroulés ont fait de cette as-
semblée une des plus importantes
qne l'Association de la presse neu-
châteloise ait eues.

Ajoutons que les journalistes ont
été fort aimablement reçus, en fin
de journée, au château d'Auvernier,
dans la propriété de la famille de
Montmollin.

Une importante assemblée
de la presse neuchâteloise

CORNAUX
Après l'incendie de samedi

(c) Le violent incendie qui a boule-
versé la population de notre village
au cours de la nuit de vendredi à
samedi, a détruit, de fond en com-
ble, un rural comprenant grange,
écurie et un hangar adjacent appar-
tenant à M. Raoul Clottu, dont le
bâtiment principal se trouve éloigné
d'une quarantaine de mètres.

Les immeubles détruits contenaient
un millier de gerbes de blé, une cer-
taine quantité de paille et de re-
gain, trois chars, deux faucheuses,
un hache-paiile, un van et de nom-
breux outils aratoires, couverts en
partie par une assurance.

Quant à l'immeuble attenant ap-
partenant à M. Ad. Probst, le feu en
endommagea la toiture, tandis que
l'eau inondait l'appartement ; celui-
ci était habité par Mme E. Glottu-
Geiser et son fils. La pauvre femme
de saisissement fut en proie à une
crise cardiaque, nécessitant les soins
d'un médecin de Saint-Biaise.

Le corps de pompiers commandé
par le capitaine Fluhmann fut à la
hauteur de sa tâche ; disposant d'u-
ne réserve d'eau abondante il cir-
conscrivait l'élément destructeur
après une heure d© lutte.

Les causes de cet embrasement
subit ne sont pas connues.

VIGNOBLE

LA CHAUX-DE-FONDS
Exercice et revue annuelle

du bataillon
des sapeurs-pompiers ¦

(c) Chaque année, au mois de sep-
tempbre, notre bataillon des sapeurs-
pompiers est non seulement passé
en revue par nos autorités, mais
procède à un exercice d'ensemble
qui permet au public de constater
la valeur indéniable de ce corps.

Samedi après-midi donc, ils se re-
trouvèrent dans leur hangar respec-
tif pour exécuter, par compagnie,
quelques attaques die massifs. Puis,
ce fut le rend ez-vous du bataillon
dans la cour du collège primaire où
le major Brandt présenta son effec-
tif au directeur des travaux publics,
M. Bernard Wille. On notait la pré-
sence de MM. Auguste Romang, pré-
fet des Montagnes, Auguste Robert,
président du Conseil général, Gustave
Soguel , commandant de la D. A. et'
de plusieurs délégués venus des ré-
gions avoisinantes.

Après la prise du drapeau , aux ac-
cents entraînants de la musique «Les
Armes Réunies», les autorités et les
délégués inspectèrent les hommes
dont la tenue est irréprochable, ain-
si que le matériel qui s'avéra dans
un état parfait.

Puis, chaque compagnie regagna
son lieu de rassemblement habituel
attendant les ordres de l'exercice
général. L'alarme est donnée : le
massif de la rue Jaquet - Droz
12 et 12a est censé être atteint par
le féu . Les premiers secours d'abord
puis les compagnies ensuite parvien-
nent sur les lieux et combattent le
sinistre avec une maîtrise qui fait
honneu r à ce corps.

A l'issue de cet exercice général,
le bataillon défila devant les auto-
rités, l'état-major et les délégués
ainsi qu'en présence d'une foule
nombreuse.

AUX MONTAGNES

RÉGION DES LACS
BIENNE

Voleur de vélo condamné
(c) Nous avons relaté que plusieurs
voleurs de bicyclettes ne s'en pre-
naient pas seulement aux vélos, mais
aux accessoires et notamment aux
pneus, eu égard à la pénurie du
caoutchouc. En particulier J. G. a
volé un vélo de dame dont il jeta
le cadre ; il s'est emparé des deux
roues qu'il a montée ensuite à la bi-
cyclette de sa femme. Résultat : trois
mois de Witzwil, octroyés par le
tribunal correctionnel du district de
Rienne.


