
Guerre d'usure?
La lutte contre la Russie

La seiptieme semaine de guerre
germano-soviétique s'est ouverte hier.
Et, dès maintenant, il semble qu'il
faille s'accoutumer à considérer le
conflit dans un climat nouveau.
Alors qu'au début, l'on pensait vo-
lontiers que l'on se trouvait en pré-
sence d'une DouveUle guerre-éclair
et que la violente poussée des forces
allemandes provoquerait, sans tar-r
der, l'effondrement des forces sovié-
tiques, on doit parler aujourd'hui de
guerre d'usure et des milieux qui
tiennent d'assez près aux milieux de
l'Axe emploient cette expression. H
est d'ailleurs juste de rappeler que,
dès le commencement, les journaux
italiens en particulier avaient sou-
ligné, pour leur part, que la cam-
pagne serait dure. L'on est _ en pré-
sence aujourd'hui d'une confirmation
de leur point de vue.

Ce n'est pas, semble-t-il, que la
violence et l'intensité de la poussée
allemande se soient ralenties sur le
front de l'est. Les batailles, dans les
trois secteurs, nord, centre et sud
(autrement dit en direction des trois
villes importantes de la Russie, Le-
ningrad, Moscou et Kiev) sont tou-
jours d'un rare acharnement. Mais
la tactique adoptée désormais par
les armées soviétiques empêche les
forces allemandes d'avancer au
rythme qui a été le leur les premiers
jours. Cette tactique, on le sait, con-
siste, de la part des Russes, à ne pas
se présenter à l'adversaire sur un
front unique et continu, mais à lais-
ser des forces sur les ailes de l'en-
nemi et même derrière lui qui le
harcèlent constamment et entravent
sa marche en avant. La méthode a
donné ses fruits : à cette heure, au
nord, l'encerclement de Leningrad
ne paraît nullement terminé ; la si-
tuation reste des plus confuses au
centre, dans le secteur de Smolensk,
où le front va jusqu'à s'étendre sur
100 ou 200 kilomètres de largeur ;
enfin, dans le sud, les Allemands ont
rencontré les mêmes difficultés, mais
il apparaît, d'après les derniers com-
muniqués, qu'ils ont maintenant
réussi à percer dans le dispositif
ennemi, au sud-ouest de Kiev, une
brèche assez large pour s'y engouf-
frer.

De toute évidence, les Anglais ne
mentent guère quand ils affirment
que les nazis sont en retard sur l'ho-
raire qu'ils s'étaient fixé. Il ne faut
pas oublier toutefois que M. Hitler
a toujours eu à sa disposition plu-
sieurs moyens de locomotion pour
parvenir au but.

* *Un des éléments qui constitue un
obstacle pour les troupes allemandes
consiste dans l'abondance et le per-
fectionnement du matériel soviéti-
que. L'armée rouge apparaît à l'é-
preuve et techniquement d'abord
comme un instrument forgé longue-
ment à l'avance et d'une puissance
redoutable. Les services de propa-
gande de M. Gœbbels en ont aussitôt
tiré argument pour montrer que la
menace qu'elle faisait peser sur l'Eu-
rope n'était nullement un mythe. H
est de fait que l'on se rend compte
aujourd'hui que la révolution prolé-
térienne — qui prenait si souvent
un masque pacifiste chez les autres
— était en Russie un outil de domi-
nation impérialiste qui, au cas où
l'Europe aurait été jetée dans le
chaos social, se fût avéré extrême-
ment dangereux.

On doit insister aussi sur la va-
leur du soldat russe dans la défen-
sive — la guerre de Finlande avait
prouvé qu'il était beaucoup moins
entraîné pour l'offensive — valeur
à laquelle ses adversaires eux-mêmes
rendent hommage. Il y aurait une
étude psychologique bien curieuse et
bien instructive à entreprendre pour
connaître de quoi est fait, au juste,
le moral du soldat russe. É apparaît
en particulier que toutes les théories
subversives et antipatriotiques que le
communisme réservait comme article
d'exportation ne lui ont jamais été
enseignées. Staline et sa bande qui,
des années durant , s'efforcèrent de
dresser les ouvriers d'autres pays
contre les armées nationales, confon-
dirent soigneusement au contraire,
dans leur éducation du peuple so-
viétique, les notions de révolution
et de nationalisme, les conceptions
de communisme et de Russie sainte.
Rien ne démontre mieux l'hypocrisie
du jeu qu'ils menèrent avec constance
et ténacité. Il faut probablement
ajouter encor e que le soldat soviéti-
que, en plus du fanatisme politique
qui lui a été insufflé depuis la ré-
volution bolchéviste, a conservé
l'âme du moujik russe, attach é à sa
glèbe et qui l'a toujours défe ndue avec
acharnement.

Quoi qu'il en soit , le conflit ger-
mano-soviéti que se déroule aujour-
d'hui , comme nous le disions, à un
rythme différent de celui du début.
Si l'Allemagne se dit toujours sûre
de la victoire — et jusqu'ici elle n'a
subi aucun échec — elle se rend
compte que cette victoire sera âpre-
ment disputée et chèrement achetée ;
mais l'enjeu lui paraît certes en va-
loir la peine.

B. Br.

J'ÉCOUTE...
Méditons-le !

Le président de la Confédération,
M . Wetter, a prononcé au Rutli un
discours qu'on ne saurait oublier. Un
père a dit à son f i l s  : « L'as-tu lu?*
La jeunesse, en e f f e t , peut être légère
ou inattentive. Elle n'aime point de
longues lectures...

Le discours de M. Wetter mérite,
cependant, non seulement qu'on le
lise, mais, encore eL_si_rtout, qu'on le
médite. C'est, effectivement , un re-
marquable exposé -dés raisons que
nous avons a.être Suisses et de le
rester fermement, opiniâtrement.
Toute notre histoire s'y trouve en un
raccourc i saisissant. Mais , aussi,
toute l'époque actuelle et la défini-
tion exacte de notre situation dans
le grand conflit contemporain. Nos
devoirs présents et f uturs y sont pré-
sentés avec sobriété et puissance.

C'est véritablement taillé dans le
roc. La confiance entière que M.
Wetter a réclamée du peuple suisse
pour le Conseil fédéral lui est
acquise, si ce n'était déjà fait , après
le contact inoubliable que cet homme
d'Etat vient, ainsi, d'établir entte
eux deux. La Suisse peut s'estimer
heureuse et fière d'avoir à sa tête, en
ces heures d'extrêmes di f f icul tés , un
homme tel que celui qui vient de lui
parler au Rutli.

On n'aura pas manqué de remar-
quer, encore, que le p résident de la
Confédération ne s'est pas borné ,
cette f o is-ci, à nous placer, en une
formule qui était devenue courante,
mais qui, à cause de cela même, avait
tendance à perdre de sa force , sous
la protection divine. Il a terminé
un discours qui était tout inspiré de
la même idé e, par un appel et une
véritable prière au Tout-Puissant.

Et ce fu t  aussi, au cours de son
dévelo pp ement sur les guerres reli-
g ieuses, cette condamnation som-
maire des vaines querelles confes-
sionnelles et, en même temps, cette
précision apportée au sens profond
de la religion : cLes Suisses oubliè-
rent qu'ils imploraient tous le même
Père céleste pour le pain quotidien
et le pardon des offenses.  »

Cela, également, a été taillé dans le
roc par M? Wetter. '¦ *PRANCHOMME.

Faute de soins, des enfants meurent
dans une pouponnière de Nimes

NIMES, 4. — A la suite du décès
de deux enfants de six mois dans
une pouponnière, le médecin de l'éta-
blissement et la directrice ont été
arrêtés. L'enquête a établi que les
enfants étaient morts faute de soins
et que seize autres bébés hospitalisés
étaient tous sous-alimentés ; l'un d'eux
se trouve dans un état grave.

Dernières réflexions sur les f êtes solennelles
du 650me anniversaire de la Conf édération

Notre correspondant de Berne
nous écrit ;

On parlera sans doute longtemps
encore des fêtes du 650me anniver-
saire de la Confédération, non seu-
lement pour en louer l'imposante
grandeur, mais aussi pour en tirer
les leçons utiles.

La première et la plus urgente est
bien celle qui était exposée lundi,
en tête de oe journal, et qui peut se
résumer en une phrase : après les
paroles, les actes I II en est une
autre, croyons-nous, qu'il convient
de méditer dans les temps pleins de
périls que nous vivons et que nous
ont donnée les hommes qui ont la
charge des affaires et la mission de
veiller sur l'honneur diu pays.

Si jamais l'occasion était offerte
au peuple suisse de s'affirmer, de
revendiquer pour l'avenir la place à
laquelle lui donne droit un passé
marqué à travers toutes les vicissi-
tudes de l'histoire et les imperfec-
tions des régimes politiques par un
ardent et constant amour de l'indé-
pendance, si jamais le moment était
venu de proclamer notre fidélité à
des principes et à un idéal qu'ail-
leurs on tient pour périmés ou sté-
riles, c'était bien en ces journ ées
commémoratives.

Eh bien ! nos magistrats l'ont fait,
le chef de l'armée aussi et les « lan-
damman » de ces petits cantons qui
furent de toutes les luttes pour l'in-
dépendance et la souveraineté des
petites communautés nationales.

Les trois conseillers d'Etat neuchâtelois précédés de l'huissier au cortège de Schwytz

Tous ceux qui ont entendu, direc-
tement ou devant un poste de radio,
les allocutions de Schwyz, le messa-
ge du Conseil fédéral au peuple, le
discours du président de la Confédé-
ration, tous ceux qui relisent ensuite
ces tejxrtes ont été frappés par la fer-
meté du ton. Point de timidité, point
de prudences craintives. Tout ce qui
devait être dit a été dit. Mais, la fer-
meté n'exclut point la mesure, _ ni la
conscience de nos faiblesses, ni sur-
tout le sentiment des nécessités de
ITieure.

Trop de citoyens chez nous sont
enclins à penser qu'il n'y a qu'une
façon de s'affirmer qui est de mani-
fester en toute occasion contre quel-
que chose ou contre quelqu'un, de
juger de tout sans avoir pris la peine

d'examiner, de peser toutes les don-
nées des problèmes qui se posent, sans
en avoir les moyens non plus.

La fermeté ne se traduit jamais ni
par la jactance ni par la fanfaron-
nade, d'autant plus dangereuses l'une
et l'autre qu'elles sont presque tou-
jours le fait d'irresponsables.

Mais peut-on encore parler aujour-
d'hui d'irresponsabilité ? Dans son
discours, applaudi par plus de dix
mille personnes au Rutli, M. Wetter
a mis le pays en garde contre le dan-
ger qu'il y aurait à dresser une cloi-
son étanche entre la responsabilité du
gouvernement et celle de chaque ci-
toyen. « Aucun Suisse ne saurait écar-
ter les lourdes responsabilités de
l'heure, a-t-il dit textuellement. Cha-
cun participe à la responsabilité du
sort de notre patrie par ses actes, par
ses paroles, par ses écrits. Que cha-
cun donc en prenne conscience et
agisse selon ce principe ».

C'est là une vérité démontrée au-
jourd'hui par les faits, par une réalité
plus forte que toutes les théories. Mais
encore, comment faut-il l'entendre ?
Est-ce une invite à nous renier nous-
mêmes et à ne plus même reconnaître
nos propres valeurs ? Interpréter
ainsi la recommandation qui nous est
donnée serait en dénaturer complète-
ment le sens et les intentions. Et la
meilleure preuve que le souci des
responsabilités individuelles et de la
discipline nationale n'impose pas
d'intolérables contraintes, nous la
trouvons dans les paroles mêmes qui
ont été prononcées soit à Schwyz, soit
au Rutli, dans les écrits de nombreux
publicistes qui ont mis en lumière la
significationn des fêtes de cette an-
née, qui ont commenté les documents
du passé et rappelé nos droits à une
vie nationale indépendante.

Pour le reste, répétons avec M. Wet-
ter : « Pensons aux souffrances qu'en-
durent les peuples, aux privations
qu'ils supportent. Pensons aux coups
du destin qui les frappe. En présence
de la gravité de ce destin, il ne nous
appartient pas de nous ériger en juges
pour critiquer, juger et condamner.
Le jugement appartient à Dieu seul et
non pas à nous.» G. p.

Les f orces j ap onaises
ont achevé l'occup ation

des bases concédées
en Indochine f rançaise

LA SITUATION EN EXTRÊME-ORIENT

SAIGON, 5 (Reuter) . - Le Q. G.
des troupes japonaises a Saïgon an-
nonce lundi que les troupes japo-
naises occupent maintenant la totalité
des bases cédées au Japon en vertu de
l'accord franco-nippon.

Le débarquement des troupes est
terminé.

I>e Japon a décrété le blocus
de la concession

Internationale de Canton
CANTON, 5 (Reuter). — Par suite

du blocage des avoirs nippons par la
Grande-Bretagne, les Japonais font le
blocus de la concession internationale
de Canton. Des pontons ont été pla-
cés près du débarcadère dans la con-
cession britannique pour faciliter le
contrôle du trafic sortant et entrant.
Des mesures similaires ont été prises
à d'autres débarcadères y compris
ceux dans la concession française.

Le ministre de la guerre
d'Australie pense que le
Japon a encore d'autres

actions en vue
SYDNEY, 5. — Le ministre austra-

HtLein de la guerre, prononçant une
allocution sur la situation internatio-
nale, a déclaré que l'Australie a en-
voyé dans les pays d'outre-mer cinq
à six divisions complètement équi-
pées. Ces divisions ont été transpor-
tées à bord de vaisseaux sans subir
de pertes. Les peuples britanniques
restent calmes devant la tension
croissante qui se manifeste en Extrê-
me-Orient.

L'Australie n'a jamais rien tenté
pour troubler la paix dans l'océan
Pacifique. Au contraire, elle s'est tou-
jours efforcée de la maintenir. Le
Japon a été surpris des mesures éco-
nomiques sévères prises à son égard
par le Commonwealth britannique et
les Etats-Unis. E y a lieu de croire
que le Japon a encore d'autres actions
en vue.

La situation en Extrême-Orient après l'accord franco-japonais
1. Territoires Japonais et occupés par les Japonais en Chine ; 2. Indo-
chine française ; 3. Possessions britanniques et néerlandaises ; 4. Phi-
lippines ; 5. Chine sous l'autorité du gouvernement de Tchoungking ;
6. Thaïlande ; 7. Bases Japonaises en Indochine et en Chine ; 8. (enca-

dré) Bases navales nipponnes en Indochine.

LA TENSION ENTRE LA FRANCE
ET LES ETATS-UNIS

Réfutant les allégations de M. Sumner Welles , on insiste à Vichy
sur les différences essentielles qui existent entre l'affaire de Syrie

iu. _ et celle d'Indochine
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
L'évolution des rapports franc o-

américains est anxieusement suivie
par les observateurs étrangers de
Vichy. Les déclarations faites par
M. Sumner Welles à Washington
n'ont pas été reproduites dans les
journaux de zone libre et les milieux
autorisés gardent un silence complet
à leur endroit. L 'op inion générale est
cependant que le gouvernement fra n-
çais pourrait peut-être fa ire connaî-
tre son point de vue aujourd'hui,
mais sans qu'on sache comment, ni
sous quelle forme. Jusqu'ici, on sait
seulement que les paroles de M. Wel-
les sont, très attentivement étudiées
aux affaires étrangères et, d'après les
premières informations recueillies
dans les milieux de p resse, il semble
que la thèse fr ançaise établisse une
nette discrimination entre l'affaire
syrienne et l'af faire  indochinoise.

Alors qu'à Beyrouth la France pou-
vait résister — ef elle l'a fai t avec
un courage magnifi que — il n'en
était pas de même en In dochine,
étant donné la pénur ie d' e f f e c t i f s
particuliers à la colonie fr ançaise
d'Extrême-Orient. En f ace des me-
naces chinoises redoutées par Tokio ,
le gouvernement nippon, usant des
droits reconnus au Japon en tant
que puissance dominante, a demandé
à la France de reconsidérer l'ensem-
ble des textes en vigueur concernant
l'Indochine.

C'est alors que sont intervenues
les négociations de ces jours derniers
qui ont abouti à élargir la collabora-
tion franco-japonaise jusqu'au stade
actuel de défense en commun de
l'Indochine. A ce bref exposé , on
saisit les différences essenttelles-des
deux questions rapprochées l'une de
l'autre par M. Sumner Welles dans
son commentaire aux jour nalistes
accrédités de la Maison-B lanche.

En résumé, pour la Syrie, la
France a été dépouillée pa r la vio-
lence de territoires dont elle avait
officiellement la garde. Ses droits j u-
ridiques demeurent sacrés et la con-
vention de Saint-Jean d 'Acre sanc-
tionne un échec militaire. En Indo-
chine au contraire, la position de la
France demeure Intacte, étan t donné
les garanties de souveraineté don-
nées par le Japon. Sur le plan mili-

taire, il est juste de rappeler que ta
pénétration nipponne a été e f fectuée
après entente préalable, pour une du-
rée limitée et en vue d'un objectif
déterminé.

Cet objectif est la défense com-
mune de territoires dont la sécurité
et l'indépendance sont considérées
comme vitales pour le Japon et re-
connues comme telles pa r la France
en vert u du protocole signé à Vichy, ,
le 29 juillet , par l' amiral Darlan et
l'ambassadeur nippon.

Quant à l'argumentation de ¦ M.
Sumner Welles , concernant la dé-
fense des autres possessions de l'em-
p ire fran çais et en particulie r de
l 'Afri que du nord , aucun indice n'a
encore été fourni.

En ce qui concerne les relations
franco-allemandes, il est loisible de
constater que l'orage amassé sur nos
têtes la semaine dernière n'a pas
encore éclaté. La position fran çaise
a été de très nombreuses fo i s  définie
et, quelle que soit l'influence dont
se flatte de disposer la presse de Pa-
ris, celle-ci n'a pas ré ussi à troubler
les esprits à l'hôtel du Parc.

Les Canadiens français
et l'attitude de la France -
MONTREAL, 4 (Reuter). - M.

Godbout, premier ministre de la pro-
vince de Québec, dans urne allocu-
tion à l'adresse de la France, a dé-
claré notamment « que les Cana-
diens français sont fort désireux do
voir la France redevenir l'alliée ac-
tive de la Grande-Bretagne. Ils ont"
confiance que bientôt un accord sera
signé entre les deux pays. Nous
sommes, conclut le premier ministre,
les ennemis irréductibles de l'Italie
et de rAHemagne ».

La réduction de fa production
automobile américaine

mettra momentanément
250,000 personnes sur

le pavé
NEW-YORK, 4. - La réduction en-

visagée de la production de l'indus-
trie de l'automobile fait craindre, di-
sent les journaux de Détroit, qu'en-
viron 250,000 personnes ne soient de
la sorte réduites au chômage et que
la production des armements ne
puisse guère occuper cette main-
d'œuvre avant le commencement da
printemps prochain.

M. Léon Henderson, chef du ravi-
taillement civil et du contrôle des
prix, a annoncé que la réduction de
50 pour cent de la production de
l'automobile a été rendue nécessaire
afin de pouvoir disposer de matières
premières supplémentaires pour le
programme de production des arme-
ments.

Les avions britanniques
lancent snr les villes

allemandes
des cartes de vêtements !

Pour jete r lu contusion

Les Anglais ont récemment intro-
duit une nouvelle méthode de bom-
bardement qui aurait pu réussir, sile _ gouvernement allemand n'avaitpris des mesures immédiates. Cesjours derniers, en plus des bombes
explosives et incendiaires, les avia-
teurs anglais ont jet é sur certaines
parties de l'Allemagne de grandes
quantités de cartes de vêtements. Lebut de ce bombardement d'un gen-
re nouveau était apparemment desurcharger l'industrie textile alle-
mande et de la mettre dans l'embar-
ras. Dans le voisinage de Ham-
bourg, un bombardier lourd por-
tant d'énormes paquets de cartes de
vêtements aurait été abattu. Ces
cartes sont admirablement imitées.

Des cartes de viande et d'autres
produits rationnés ont été jetées
aussi et ramassées avec empresse-
ment, dans les rues, à l'aube, par
Jes passants. On trouva même des
cartes de benzine et on institua un
contrôle très sévère des distributeurs
d'essence comme l'ont pu constater,
ces derniers temps, les automobilis-
tes.

Le « Hamburger Fremdenblatt » a
été le premier à consacrer à ce bom-
bardement d'un nouveau genre un
eomimentaire dans lequel il est re-
commandé à chacun de livrer sans
retari aux autorités ces papiers
tombant du ciel. D'autre part , il est
précisé que l'usage de ces faux con-
duit devant un tribunal spécial qui
n'hésitera pas, dans les oas particu-
lièrement graves, à prononcer des
arrêts de mont.
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de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

PARCS, 3 chambres, Etter,
notaire. Serre 7.

FONTAINE-ANDRÉ , 3 cJbam̂
bres, Etter , notaire, Serre 7.

PARCS, magasin. Etter, no-
taire. Serre 7.

Quatre chambres et dépen-
ces, bien exposées au soleil, à
louer pour 24 septembre. S'a-
dresser Ecluse 42, 1er. *

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 lèX 51195

A loner, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg dn Lac, 6 chambres.
Rftteau, 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort).
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Château, 1 chambre.
Tertre, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-3 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Cave, ateliers.
Place dn Marché, magasins.

HAVTERË VE
Pour le 24 septembre, ap-

partement de deux chambres,
toutes dépendances, Jardin. —
Propriété Clottu. 

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

quatre chambres, au soleil,
bain, central, balcon 65 tr. —
S'adresser Ecluse 57. rez-de-
chaussée. *

Cormondrèche
A louer appartement de qua-

tre chambres, cuisine, dépen-
dances, Jardin, aveo ou sans
local à l'usage de garage ou dé-
pôt. S'adresser par écrit sous
X. G. 753 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer

Temple-Neuf 6
au ler étage, un logement com-
plètement remis à neuf, trols
chambres, cuisine et galetas.
S'adresser à L. Rossel, Côte 23.
(Tél . 5 38 35).

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 63

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres et

confort.
BEAUX-ARTS: cinq et six

ohambres et confort.
COQ D'INDE: huit chambres,

bains et central. Convien-
drait pour bureaux.

24 septembre :
ÊVOLE: six chambres et con-

fort.
DRAIZES : trols chambres.
MAILLEFER : cinq chambres

et confort.
CAVES, garages et grands lo-

caux.

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

trols et quatre pièces. Frigori-
fique. Cuisinière électrique.
Machines électriques à la
buanderie. Chauffage général.
Eau chaude. Loggia. Concierge.
S'adresser Bureau HODEL. ar-
chitecte Prébarreau 23. *

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

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

A LOUER
de Jolis appartements moder-
nes, de deux et trois chambres,
belle vue, quartier des Drai-
Bes. Etude Balllod et Berger,
Tél. 6 23 26. *

Magnifique chambre à louer.
— S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7, 3me étage.
Chambre meublée, ascenseur,
Sme et., Seyon 2, maison PKZ.

On cherche à louer tout de
suite ou pour date à convenir,

appartement
confortable

de deux ou trois pièces. S'a-
dresser à Mme Eddy Bauer,
faubourg de l'Hôpital 33.

On demande à louer, pour
fin octobre ou avant, dans
un village des environs de
Neuchâtel (tramway), un

APPARTEMENT
de trols chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
tranquille avec vue. Adresser
offres avec prix à M. F. Cua-
nillon , 7, rue de la Cure, la
Chaux-de-Fonds.

DAMES
demandent appartement de
cinq pièces ou un de trois et
un de deux, à Neuchâtel, con-
fort. Adresser offres écrites
sous D. G. 788 au bureau de
la Feullle d'avis.

Je cherche bon

ouvrier coiffeur
pour la période du 21 août-3
octobre. Adresser offres écrites
à S. V. 795 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au magasin. Entrée Immé-
diate. S'adresser & la boulan-
gerie Gindrnux . Boudry.

On cherche un

bon domestique
S'adresser chez M. Robert

Haussener, Fontaines.
On cherche

awiÈur
pour branche laissant fort
gain. Offres écrites sous C. Z.
789 au bureau de la Feullle
d'avis. 

Jeune fille
aimant les enfants, sachant
bien coudre est demandée com-
me femme de chambre pour
le ler septembre (15 août) a
Zurich. Ecrlre avec photogra-
phie et références sous chiffres
Hc 8246 Z Publlcitas, Zurich.

On cherche, pour quelques
heures par semaine,

femme de ménage
soigneuse. Demander l'adresse
du No 793 au bureau de la
FeulUe d'avis. 

EEEUZH
Dame d'un certain âge, sé-

rieuse et active, connaissant à
fond la direction d'une maison
ou ménage soignés, cherche
place de

gouvernante
chez monsieur seul (ou dame).
S'adresser par écrit à L. H. 790
au bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service cher-
che place pour le 15 août dans
ménage. Offres à Rosi Glaus,
Mtihlenen, Wllderswll près In-
terlaken.

Couturière
cherche travail en Journée et
à domicile. Mlle R. Mlcheletti,
Grand'Rue 4, Salnt-Blaise.

Bouianger -
pût issier

travaillant seul, cherche place.
Entrée à volonté. — Offres à
Fritz Gutknecht, rue Bache-
lin 4, JNeuohatel. 

Ménagère
de toute confiance, dans la
trentaine, cherche place chez
monsieur seul. Adresser offres
écrites à L. P. 792 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Jeune

mécanicienne-
dentiste

cherche place pour tout de
suite ou date a convenir ; a
aussi été demoiselle de récep-
tion. Adresser offres écrites à
J. F. 791 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employée de bureau
Débutante, apprentie ou vo-

lontaire, trouverait place dans
bureau à Colombier. — Paire
offres écrites sous chiffres
S. O. 775 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche bon

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. Bons
gages. Entrée immédiate. S'a-
dresser à R. Guinchard , Areuse
(Tél. 6 35 06). 

On cherche un

ouvrier maçon
S'adresser à Pascal Sambla-

glo. Lignières.
Dans restaurant, on cherche

une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au café. Adresser offres
écrites à M. R. 798 au bureau
de la Feullle d'avis.

Volontaire
Jeune fllle est demandée

pour aider au ménage et s'oc-
cuper des deux enfants. Place
facile. Vie de famille. Offres a
P. Bumbert, horticulteur, la
Coudre sur Neuchâtel.

Jeune garçon
hors de l'école trouverait em-
ploi pour faire les courses et
aider au magasin. Demander
l'adresse du No 797 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour le 15 août

jeune garçon
de 15 a 16 ans, pour aider aux
travaux de la campagne. Bons
traitements et vie de famille.
S'adresser à Emile Perret, Clô-
mesln (Val-de-Ruz).

SBr Porte-plume
réservoir

« Matador » nacré, gris, dans
étui cuir rouge (fermeture
éclair) a été perdu vers le 11
Juillet . — La personne qui en
aurait pris soin est instamment
priée de le rapporter au bu-
reau de la Feuille d'avis. —
Récompense. 700

r 1 Uni
Traitement

chevelure et visage
ABSENTE

du 4 au 25 août

Livres
anciens et modernes, ainsi que
vieilles correspondances, sont
achetés par la LIBRAIRIE
DUBOIS (sous l'hôtel du Lac).

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On cherche à acheter

poussette
moderne, en bon état . Adres-
ser offres écrites à P. O. 794
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de parfumerie

cherche
dépositaire

pour la vente de spécia-
lités cosmétiques très re-
cherchées. Très beau gain
pour messieurs ou dames
qui disposent d'un capital
de Fr. 500.— à 1000.—. —
Offres détaillées sous chif-
fre T. 5513 à Publicitas,
Genève.

Je cherche

JEUNE HOMME
13 à 20 ans, de confiance, ro-
buste et honnête. Se présenter
entre 13 et 14 heures. M. We-
ber, Draizes 72. , ;.

On demande
un remonteur
de finissages
un acheveur

d'échappements
pour pièces soignées. Inutile
de faire des offres sans de sé-
rieuses références. Falre offres
sous chiffres P 2731 N à Publl-
citas, Neuchâtel. P 2731 N

Lessiveuse
expérimentée est demandée. —
Demander l'adresse du No 796
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche

jeune garçon
hors des écoles pour aider. Vie
de famille. S'adresser à Julien
Blancs, agriculteur, Salnt-
Blalse,

Madame et Monsieur
Antoine NOSÉDA et fa-
mille, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui lea ont en-
tourés à l'occasion de
leur grand deuil.

Salnt-Blalse,
août 1941.

La 20me Exposition nationale
des beaux-arts à Lucerne

A l 'occasion de l 'ouverture de la
deuxième série de la 20me exposi-
tion nationale des beaux-arts à Lu-
cerne, qui durera jusqu 'au 15 sep-
tembre, le professeur Hans Brun, pré-
sident de la société des beaux-arts
de Lucerne, a salué le conseiller f é -
déral Etter et les nombreux invités
venus de toute la Suisse. Il a souli-
gné aue cette exposition nationale
faisait  suite aux cérémonies organi-
sées pour le 650me anniversaire de
la Confédération.

Le président de la commission f é -
dérale des beaux-arts, M. Giacometti ,
de Zurich, a salué les exposants et
indiqué que sur 3950 œuvres présen-
tées, le cinquième seulement a pu
être retenu pour l 'exposition. La cé-
rémonie a pris f i n  par un morceau
d'orgue et la visite de l'exposition.

Un f estival à Saint-Moritz
Dimanche après-midi a eu lieu à

Saint-Moritz, à l 'occasion du 650me
anniversaire de la Confédération, la
représentation du fes t ival  « Calven »,
de MM. Biihler et Luck, mus ique
d 'Otto Barblan, joué par 300 ama-
teurs autochtones portant le costume
de l 'Engadine et par un groupe de
25 femmes du Puschlav, dans leurs
costumes p ittoresques. Le comp osi-
teur, âgé ae plus de 80 ans, assistait
à la représentation ainsi que le con-
seiller f é déral Kobelt .  La représenta-
tion fu t  suivie de la traditionnelle
fê te  populaire engadinoise « Dumen-
gia Bella *.

Le « Guillaume Tell »
à Genève

A l'occasion du 650me anniversai-
re de la fondation de la Confédéra-
tion, le comité d' organisation des
t Festivals de Genève » a fait  jouer
l'opéra € Guillaume Tell » de Rosslni.
Ce spectacle, donné en plein air, à la
Promenade des Bastions, devant les
représentants des autorités cantona-
les et municipales et en présence
d'un très nombreux public, a rem-
porté un grand succès.

Au cours de la réceptio n qui a été
offerte p ar le Conseil administratif
de la ville de Genève, M. Jules Pe-
ney, président , a remercié chaleu-
reusement les organisations ainsi que
tous les exécutants, dont M. de Vec-
chi, chef d'orchestre de la représen-
tation remarquable.
Jtn livre par jour

Histoire de l'art en Suisse
par J. GANTNER

Le fascicule 7 de cette remarqua-
ble publication termine l'étude de la
sculpture romane en Suisse. 77. con-
tient en entier le chap itre de la pein-
ture murale et le début de la mi-
niature pendant la même période.

Nous avons la chance, en Suisse ,
de posséder quelques exemplaires
des rarissimes reliefs en stuc de
l'époque romane. Ils se trouvent à
Dtsentts , à Munster et à Winterthour.
De l'étude des dalles funéraires , l'au-
teur passe ensuite aux vestiges de la
sculpture architecturale civile. La
partie romane du château de Neu-

châtel, en particulier, avec ses ban-
deaux, colonnettes et tymp ans, cons-
titue un document très précieux pour
un genre aujourd'hui presque dis-
paru.

Bapp elons que t l'Histoire de Vart
en Suisse » est publié avec la recom-
mandation du département fé déral
des beaux-arts. (Edit. V. Attinger.)

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ » DU 1er AOOI

L'hebdomadaire romand consacre au
650me anniversaire de la Confédération
un numéro spécial. Tour à tour, divers-
collaborateurs qualifiés traitent par la
plume, l'objectif , le pinceau et le dessin
toute une série d'aspects de notre vie
nationale, dans le passé et le présent.
Signalons notamment les étapes histo-
riques de la Suisse ; la maison édifiée sur
le roc de 1291 ; le soldat suisse à travers
les âges ; l'année suisse de 1941 ; com-
ment le pays romand devint suisse ; vou-
loir c'est pouvoir ; la Suisse au cceur de
l'Europe en guerre ; la vie spirituelle et
économique da notre pays, etc. Quatre
fort belles héllochromies donnent à ce
numéro un agréable cachet de fête.

Une publication bien suisse et que
beaucoup voudront garder !

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Do côté de la campagne
I>a mouche des carottes

La Station fé dérale d'essais viti-
coles à Lausanne communique :

La seconde g^énération de la mou-
che des carottes occasionne chaque
aminé© d'importants dégâts dans plu-
sieurs régions de notre pays. Les
petites larves blanchâtres do cette
mouche, issues d'œufs pondus à la
surface du sol à proximité des jeu-
nes plantes, dès la fin juillet et en
août, creusent des galeries sinueuses
dans les -racines qui perdent tout ou
partie de leur valeur alimentaire.

Il est possible de prévenir ces dé-
gâts par uin traitement simple et peu
coûteux qui consiste à arroser les
carreaux durant la période de ponte
avec une solution de carbolinéum so-
luble à 0,2% (2 dl. dans 100 litres
d'eau), de telle sorte que le sol en
sodt imprégné sur une épaisseur de
1-2 cm. Ce traitement tue les œufs
et les jeunes larves avant leur pé-
nétration dans les racines sans nui-
re aux plantes de carottes. La pre-
mière application doit être faite lors-
que les jeunes feuilles mesurent
5-10 cm. et le traitement renouvelé
deux ou trois fois à huit jours d'in-
tervalle. On opérera de préférence à
Qa fin de la journée ou par temps
couvert.

&X U*
I>a pressa étrangère
et le 650me anniversaire
de la Confédération

Les journaux français de la zone
libre consacrent , à l'approche du
1er août, des articles à la Suisse et
à son histoire. C'est d'abord le « Fi-
garo » qui , dans un article intitulé
« Quand la Suisse se pe nche sur son
passé », analyse le pacte fédéral,
qu'il qualifie de chef-d' œuvre de
constance et de courage.

Le « Figaro » écrit :
Ce petit pays de Suisse, qui déjà sym-

bolisait la paix avant nos guerres, n'est
pas parvenu à l'état paisible où U se
trouve sans secousses, sans luttes contre
l'oppression, sans déchirements intimes.
Ouvrons un peu son histoire. Nous y
trouvons bien des pages sanglantes et des
crises aussi profondes que celles dont tous
les grands pays ont souffert. Cependant,
nous apercevons constamment le même
caractère d'Indépendance et de résolution
accueillante a toute réforme, ferme et pru-
dente dans son choix. La Suisse a pu fina-
lement réussir la greffe de trols grands
rameaux européens et la paix des Eglises,
La diversité des cultures, le respect des
croyances et cet équilibre sont un exemple
que l'Europe saluera demain unanime-
ment. La Suisse a mérité d'être ce qu'elle
est et s'il est, par Impossible, des Suisses
qui doutaient d'eux-mêmes, un regard
sur le passé leur rendra la fierté des biens
qu'ils possèdent et qu'ils méritent de
garder.

«L'Avenir », de Ctermont-Ferrand,
retrace dans un article l 'historique
de la f ondation de la Confédérat ion
helvétique , cite le texte du pacte et
écrit :

Au milieu des péripéties d'une histoire
riche en combats et en victoires, 11 se
forma au cœur de l'Europe un nouveau
peuple qui, bien que petit en nombre, a
cependant trouvé sa force vitale. Survi-
vant Jusqu'Ici aux grandes tempêtes qui
bouleversèrent le continent, ce peuple a
pleine conscience de sa parenté avec cha-

cun des trols pays voisins et de sa soli-
darité Internationale. Mais depuis cinq
siècles et demi, il se développe autonome,
Il n'appartient i. personne, sinon qu'à
lui-même. Les forces spirituelles qui ont
provoqué l'alliance originelle se sont for-
tifiées dans l'âme du peuple suisse qui se
prépare à célébrer le 650me anniversaire
de la grande date do son histoire.

Le 750me anniversaire de la fon-
dation de Berne insp ira un article à
l'hebdomadaire espagnol «Afundo»,
article dans lequel il examina la
structure politi que et raciale de l'Etat
suisse. Il souligne que le miracle
helvéti que est dû au souci de la vie
en commun, que peu de peuples ont
été capables de ressentir et encore
moins de réaliser :

La Suisse n'est pas une nation homo-
gène, mais une confédération. Pendant
des siècles, elle a pu conserver son unité
et son Indépendance. Elle n'a Jamais
connu de luttes violentes de langues et
de races. Elle a survécu à la guerre euro-
péenne. Son unité est une unité politique
basée sur une saine démocratie et dans
un Idéal de pouvoir populaire, loyal et
Juste. Le maintien de cette unité politique
durant six siècles, en dépit du manque
d'unité raciale, linguistique et religieuse,
est un véritable miracle.

A l 'occasion de la f ê t e  nationale
suisse, « L 'Action française » écrit un
article oui dit notamment:

La pensée de nos amis suisses au mi-
lieu des difficultés de tous ordres qui
les assaUlent, aime à se reporter au sou-
venir de leurs origines à la fois modestes
et glorieuses. Us y trouvent les meilleures
raisons d'espérer. La Confédération , à tra-
vers des péripéties variées et malgré les
éclipses passagères, a vécu et grandi de-
ptiis 650 ans. La Suisse, petite par le ter-
ritoire et grande par le rôle joué, a rendu
assez de services à la communauté euro-
péenne pour compter parmi ses membres
les plus précieux. Nulle part, plus que
chez nous, on espère qu'elle sorte de la
présente crise, intacte et renouvelée par
l'effort d'adaptation qui s'Impose à tous
sans exception.

Im
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Bureau de Soleure cherche

sténo-dactylo
de langue française, possédant à fond l'allemand et con-
naissant la sténographie Stolze-Schrey. — Faire offres
sous chiffre U. 5514 à Publicitas , Soleure.
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Profondément touchés
par les très nombreux té-
moignages de sympathie
reçus dans leur grand
chagrin, Monsieur et Ma-
dame VUILLE et leurs
enfants remercient toutes
les personnes qui ont pris
part a leur grande épreu-
ve et les ont entourés de
leur bienfaisante sympa-
thie.

Nos remerciements tout
particuliers & Messieurs
de la commission, direc-
teur, professeurs et élè-
ves de l'école mécanique
pour leur dévouement
dans ces heures si tragi-
ques, ainsi qne pour tous
les magnifiques envols de
fleurs.

Albert de Coulon, notaire, Boudry
de retour

a repris ses occupations
Consultations tous les Jours, à l'exception du mer-

credi et du samedi, et sur rendez-vous. Tél. 6 40 34.
P 2677 N

HiMIIJillMItl

G.-L Perret
médecin-dentiste

ABSENT
ju squ'au 2 septembre

Docteur

Hré iH
médecin-dentiste

Au Cristal
Faubourg du Lac 2

DE RETOUR
Tél. 519 50



De notre vente actuelle

Sandalettes avec semelles en bois

3.25 4.80 5.80 6.80 7.80 8.80
9.80 10.80 12.80 15.80

Souliers en cuir pour dames 7.80 et 9.80
Richelieu en lin pour hommes . . 6.80
Richelieu daim brun pour hommes 14.80

J. KURTH
NEUCHATEL

Varices
Bas lre qualité, avec ou sans
caoutchouc. Bas prix. Envols
a choix. — Indiquer tour du
mollet. B. MICHEL, spécialis-
te. Mercerie 3, LAUSANNE.

Je réserve X."^dant deux ans, tout mobUler
acheté aujourd'hui. En maga-
sin, encore un choix énorme
de meubles, du plus simple
au plus luxueux, à prix avan-
tageux.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 48

Edouard ADENIS

— Allons au but, reprit le roi. Je
suis pressé. Mon grand veneur m'at-
tend.

— Le grand « venour », il attendra,
mon fils, répliqua la reine-régente
d'un ton autoritaire.

— Que Votre Majesté se rassure,
dit doucereusement le maréchal,
nous ne l'obligerons pas à retarder
l'heure de ses amusements. Sa signa-
ture à mettre au bas de cinq ordres
d'arresitation tout préparés, et c'est
tout.

Concini sortit d'un large porte-
feuille qu'il tenait sous le bras cinq
lettres de cachet auxquelles ae man-
quait plus que la signature royale et
les plaça sur la table, devant Louis
XIII, en ajoutant :

— Les faits particulièrement gra-
ves qui motivent et justifient ces ar-
restations sont avérés. Sa Majesté
madame la régente les cannait, elle
en a vérifié comme moi l'exactitude,

aucun doute «n'est possible sur la cul-
pabilité des personnages en cause, et
c'est pourquoi nous nous voyons con-
traints de venir réclamer contre eux
des mesures de rigueur qui nous sont
pénibles, mais qui importent à la sé-
curité de votre royaume, Sire.

Le roi regarda les noms inscrits
sur chacune des lettres de cachet et
feignit une profonde stupéfaction.

— Quoi I Condé, Vendôme, Mayen-
ne, Bouillon , François de Guise ! s'é-
cria-*t-il. Vous voulez que je donne
l'ordre d'arrêter les plus grands per-
sonnages de mon royaume !

— La grandeur du nom qu'il porte
ne doit pas permettre à un coupa-
ble de se dérober au châtiment, dé-
clara avec énergie Marie de Médicis.

— Certes, Madame, approuva Louis.
Mais de quel crime se sont donc ren-
dus coupables Condé, Vendôme,
Moyenne et les autres ?

— Du plus grand de tous, Sire, re-
prit Concini, car ils sont à la tête d'un
vaste complot destiné à mettre le
prince de Condé sur le trône, à vo-
tre place.

De Luynes lança à Louis XIII un
regard à la dérobée qui pouvait se
traduire par : « N'est-ce pas l'artifi-
cieux discours que j'avais prévu ? »

— Que me dites-vous là, Monsieur
le maréchal ? s'exclama le roi. Etes-
vous bien sûr ?

— Il ne saurait subsister aucun
doute, affirma Marie de Médicis, lors-
qu'on a lu, comme je l'ai fait, le long

mémoire dans lequel ie maréchal
d'Ancre a consigné les agissements
auxquels, depuis plusieurs mois, ne
cesse de se livrer le parti de Condé,
et qu'il est parvenu à découvrir, mal-
gré l'habileté des conjurés à dissimu-
ler leurs desseins.

— C'est effrayant I Tu entends, de
Luynes ? dit le roi, jouan t admirable-
ment la stupeur.

— Oui, Sire, et comme vous, je de-
meure stupéfait.

— Vous pouvez signer sans hésita-
tion ces lettres de cachet, mon fils,
reprit Marie de Médicis en tendant
la plume à son fils. Je vous le de-
mande comme mère d'abord, qui
veut conserver la couronne à son fils,
comme régente du royaume ensuite
qui partage avec vous la responsabi-
lité de l'ordino publiche.

Le roi prit la plume comme pour
signer, puis, comme se ravisant, il la
reposa sur la table.

— Je voudaris bien, auparavant,
prendre connaissance du mémoire
dont vous parlez, dit-il. Avant de
prendre une mesure d'une gravité
exceptionnelle, encore faut-il que je
sache à quels actes coupables les
princes se sont livrés. N'est-ce pas,
de Luynes ?

— Je suis convaincu que si M. le
maréchal a accompagné ici Sa Ma-
gesté la reine, c'est précisément, Si-
re, pour vous donner connaissance
de cet important mémoire, répondit
de Luynes.

— Je l'ai, en effet, apporté, mon-
sieur le duc, dit Concini d'un ton
sec et en arrêtant sur de Luynes un
regard dépourvu d'aménité. Comme
cette lecture pourrait paraître fasti-
dieuse à Votre Majesté, poursuivit-
il, je puis vous indiquer en quel-
ques mots, Sire, les principaux faits
qui démontrent les desseins factieux
des chefs condéistes.

— C'est cela , monsieur lie maré-
chal, indiquez, acquiesça Louis XIII.

Concini exposa les faits que nous
connaissons : le départ subreptice du
chevalier de Guise, son séjour à
Montpellier, ses entrevues avec les
chefs calvinistes...

Pendant qu'il parlait , le roi feuille-
tait le rapport. De Luynes était ve-
nu se placer derrière lui, et debout
lisait également par-dessus l'épaule
de Louis XIII.

Au bout de quelques instants, ce
dernier interrompit Concini.

— Tout ce que vous me dites,
monsieur le maréchal, et tout ce que
je lis dans votre mémoire serai t ab-
solument convaincant, malheureuse-
ment...

— Malheureusement ?... répétèrent
ensemble Marie de Médicis et Conci-
ni, la voix dure et les sourcils fron-
cés.

Albert de Luynes sentit une hési-
tation chez le roi et devina qu'au mo-
ment où il fallait prononcer la phra-
se qui allait le mettre en opposition

avec sa mère et le favori, il faiblis-
sait.

— Sa Majesté, dit-il, éprouve sans
doute la même impression que moi,
Et il y a une chose que je ne com-
prends pas.

— Et quelle est cette chose que
Monsieur le duc de Luynes ne com-
prend pas ? interrogea Concini d'un
ton dédaigneux.

— Celle-ci, monsieur le maréchal
d'Ancre. Sur la foi de rapports de po-
lice, vous affirmez que le chevalier
de Guise a été vu conspirant à Mont-
pellier. Or, à l'époque où vos rapports
prétendent que le chevalier Fran-
çois d'e Guise déambulait à travers
la France, il me semble, si j'ai bonne
mémoire, qu'il était retenu par la ma-
ladie à son hôtel et j'ai même ouï que
vous lui aviez rendu visite. C'est cet-
te contradiction, j 'en suis sûr, qui a
frappé Sa Majesté, comme moi.

— En effe t, c'est cette contradic-
tion , répéta le roi.

— Si Votre Majesté avait daigné
m'écouter jusqu'au bout, répliqua
Concini, ou si Elle avait parcouru
jusqu'à la fin le mémoire qu'Elle a
devant Elle, Elle aurait vu que cette
contradiction n'est qu 'apparente. Ce-
lui que l'on disait malade, à son
hôtel, celui à qui j'ai rendu visite,
que j 'ai vu, à qui j 'ai parlé, n 'était
pas le chevalier de Guise.

— Pas possible 1 s'exclamèrent en
même temps le roi et de Luynes, en

feignant la surprise. Et qui donc
était-ce ?

— Un agent à eux qui présentait
une grande ressemblance avec le
chevalier de Guise, et qu'ils faisaient
passer pour lui. Le prince de Condé
avait trouvé le moyen d'introduire
parmi mes gent ilshommes un agent
à lui pour m'espionner et le tenir
au courant de ce qui se passait chez
moi. Il l'avait fait venir tout exprès
de Lyon pour cela. C'est un certain
chevalier de La Guillotière...

De Luynes poussa une exclama-
tion et le roi laissa tomber sa
plume.

— Quoi ! C'est du chevalier de La
Guillotière que vous parlez ? dit-il.

— L'agent de Condé, lui ! ajouta
de Luynes. Ah ! Celle-là, par exem-
ple !... Qu'en dites-vous, sire 1

Et le jeune duc éclata de rire.
— Je ne vois pas ce que « mou-

sou » de Luynes trouve de drôle à
tout ceci , déclara Marie de Médicis,
d'un ton sévère.

— Que Votre Majesté m'excuse, elle
ne peut pas savoir, en effet...

Puis, s'adressant au roi, de Luynes
poursuivit :

— Il me semble, Sire, qu'il est im
possible dc laisser plus longtemps M
le maréchal dans son erreur. M'auto-
risez-vous à parler ?

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière
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m. CHAMBRE
A MANGER

AU BUCHERON
Ecluse 20

Tél. 5 26 33

Le produit de lavage exempt d'alcali
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30 UNITÉS ^SEULEMENT J

pour le gros paquet à frs. !¦¦
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A. Burkhardt, ..Plus-Vite". Bâle
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Toujours très grand choix
de
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CHARRETTES
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

E. Biedermann
NEUCHATEL

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

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

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

Emp lacements sp éciaux exi gés.'
20 o/o de su rcha rge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et le s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuiti 3, rue du Temple-Neuf

*£Sygjr| VILLE

18| NEUCHATEL

Avis aux pêcheurs
JLa Direction de police sous-

signée rappelle aux pêcheurs :
qu'il est Interdit de falre de

la publicité ou une réclame
quelconque pour la vente du
poisson ;

qu'ils ne sont autorisés à
vendre que le produit de leurs
propres pêches et qu'il est In-
terdit d'acheter ou de recevoir
du poisson de tierces person-
nes,

Direction de police.

A VENDRE
Jolie maison neuve, bien si-
tuée, belle vue, trois apparte-
ments et Jardin. Etude Balllod
et Berger, Tél. 5 23 26. *

Pour cet automne ou prin-
temps 1942, Je cherche à

ACHETER
ou à louer

CHALET
de trols-quatre pièces au Jura
neuchatelols. Faire offres avec
détails de construction, em-
placement et prix à B. M. 787
su bureau de la Feuille d'avis.
Urgent. — Offres Incomplètes
pas prises en considération.

Antiquités
Grande armoire Louis XV

neuchâteloise. Deux fauteuils
Louis JXin. Lits de repos, com-
modes, chaises Louis JXV, Louis
XVI et autres. Guéridons, ta-
bles, crédence, bureau, etc. —
Mme C. Gaffner, rue Basse, Co-
lombier.

Grande ESAC soie rayonne , mailles à l'envers
vente de ^9§ %m Tous coloris mode.

2.25 2.95 3.50
couture noire 3.30

Bas pure soie 2.95 3.90 (mixtes) 4.50 4.90
Bas trois-quarts 1.45 1.95

GUÏE-PÎBÊTRE
Rue Saint-Honoré Place Numa-Droz

MAISON NEUCHATELOISE

RADIO
Je vends radio trois ondes,

superbe sonorité, réception
mondiale, pour le prix de 95
francs. Adresser offres écrites
à O. B. 7S5 au bureau de la
Feullle d'avis. 

A vendre d'occasion

trois vélos
deux d'hommes et un de da-
me avec trols vitesses, état de
neuf. Hans Millier , Neuch&tel,
rue du Bassin 10, 4me.

Pour relieur
A vendre & prix avantageux:

une rogneuse, une cisaille, ma-
tériel et fournitures de reliure.
S'adresser à L. Chautems,
Orangerie 2, Neuchâtel.

Beaux raisinets
à vendre, chez M. Gaffner, la
Boroarderie . Tél. 6 91 13.

A VENDRE
D'OCCASION

linge, vaisselle, tapis de table,
rideaux, un petlt bureau (cinq
tiroirs). Flandres 5, ler. Re-
vendeurs s'abstenir. 

Qualité...
Bas prix...
Choix très grand...
Grâce à mon stock continuel-
lement renouvelé, Je suis &
même de vous fournir un mo-
bilier... un studio... tous meu-
bles Isolés... dans les qualités
d'avant-guerre et encore is des
prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

M&SQâlft&S ¦ votre vieille
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Magasin
S^ Faubourg HOpital 1

c/su/at **^̂ ^̂yLm  ̂
813

2fl

flocons « Matzinger > poux
Blrchermuesll. Pâtes d'aman-
des, noisettes et arachides.

A VENDRE
un réchaud a gaz, trols feux,
deux parois vitrées pour sépa-
ration , deux globes électriques,
deux portes, dont une vitrée,
une baignoire pour enfant,
deux canapés bon marché,
trois buffetâ vitrés un régu-
lateur bon marché. Serre 4,
rez-de-chaussée. 

MYRTILLES fraîches
de fa montagne

10 kg., 9 te. 30 : 5 kg., 4 fr. 70.
FUI MANFRINI

PONTE CREMENAGA (Tessin)

Une offre
sans pareille :

Une magnifique chambre &
coucher en noyer poil, angles
très arrondis, soit : une belle
armoire trols portes, une coif-
feuse-commode à trols glaces,
deux tables de nuit, deux bols
de lit, deux sommiers métal-
liques, deux protège-matelas,
deux trols-colns, deux fameux
matelas c Robustas », deux
duvets-édredons, deux traver-
sins, deux coussins ; le tout
pour le prix étonnant de
1690 fr. Garanti cinq ans. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital U

NEUCHATEL 

Belles occasions
Vieux bahut sculpté, vieux

bahut sculpté et marqueté,
une table vieux suisse, une
armoire (style bernois), un
bureau marqueté. G. Etienne,
Moulins 15. Tél. S 40 96.

Plusieurs lits
à une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf , & prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL.

IPpi**!̂  ' -i "nK^̂ -̂ ^i

Permanentes
(GARANTIE)

Prix très réduits
M. MESSERLI, coiffeur pour
dames. Sablons 28. Tél . 5 35 06

Echange
Pour Jeune Suisse allemand

(élève de l'école de commerce)
on cherche place dans bonne
famille dès le 22 août. — En
échange, on prendrait garçon
ou Jeune fllle qui pourrait sui-
vre les écoles supérieures d'Ol-
ten. — Offres à A. Beetschen,
Haltstelle Dûllikon près Olten.

Jeunes poules
en pleine ponte, à vendre. S'a-
dresser Pavés 8.

Faites adapter vos

installations électriques
aux p rescriptions par un

électricien qualifié
J.  GROUX - Tél. 5 31 25

Neuchâtel

UNIVERSITE DE NEUCHATE L

Second cours de vacances
du 7 au 30 août

•v ^^^^^^^_^^^^

Coure pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences historiques et litté-
raires.

Ouverture : Jeudi 7 août, à 9 h. du matin
La direction des cours.

pviLL£&IÂTUft||̂
¦ ~ ¦
1 Promenades - Excursions ¦ Pensions |
¦ ' ¦
S Chemins de fer f édéraux S

! S. Grisons !¦ u
S Davos - Saint-Moritz - Disentis %
* Andermatt :2
1 SAMEDI ET DIMANCHE 9 ET 10 AOUT 1941 §
g Prix : IHme classe : Fr. 39.— |
H avec arrangement d'hôtel : Fr. 60.— fi
jq Inscriptions d'avance jusqu'au jeudi 7 août, à 18 h., \
m au bureau de renseignements de la gare, tél. 5 37 39 u

INSIGNE SPORTIF
SUISSE

Mercredi 6 août : %  ̂£%£_ ?*• vél0' Neuohatel-
Bendez-vous des participante : 19 h. devant le Oafé des Alpes.

DintânCnS I I aOUt S 2. Epreuves des 25 et 35 tan. de
marche.

Bendez-vous des participants: 5 h. 30, devant le Oafé des Alpes.

S'Inscrire auprès de M. Marel Mentha, Ecluse 61 (Télépho-
ne 512 08), Jusqu'au 5 août pour les 20 km. vélo et Jusqu'au
15 août pour les autres épreuves.



LES IDÉES DE MARYVONNE 

VOS ENFANTS. NOS ENFANTS...
La vision saisissante du glacier du

Rhône acquiert un douloureux re-
lief aux yeux, dans la pensée de
ceux qui l' ont contemplé cet été
dans sa clarté bleue , étalé comme
une vaste nappe tourmentée, lui-
sante et magni f i que , entre les roches.
Les regards s'attachaient à lui, à cet
extraordinaire chaos blanc , il sem-
blait de loin que l'on ne pût assez
le contempler, il attirait et fascinait.
Cela, je le sais bien et je le sen-
tirai toujours; mes pensées revien-
nent avec plus de sympathie encore
autour de ces lieux maléf i ques et
sp lendides, où des jeunes gens de
notre ville , de notre district, ont eu
un spectacle sans pareil avant de
quitter leurs famil les , avant de nous
quitter pour jamais.

Nous les p leurons avec vous, pa-
rents connus ou inconnus, familles
de tout près, pères et mères que
nous rencontrons ou que nous
n'avons jamais vus; votre chagrin a
atteint chacune de nous en même
temps, votre peine s'étend autour
de vos f o y e r s  désolés et nous courbe
tous également sous la main du des-
tin. En ef f e t , vos enfants eussent pu
être nos enfants;  votre déchirement
eût pu être le nôtre : la mort a fau-
ché de jeunes vies comme elle fai t

seuvent, aveuglément , et nous n'avons
pas d'explication, pas d 'éclaircisse-
ment sur le choix qu 'elle fa i t .  Vous
demandez : Pourquoi ? Nous formu-
lons tous et toutes la même ques-
tion et , dans notre chagrin comme
dans votre douleur , il y a le même
sentiment d'étonnement, la même im-
pression aussi de totale impuissance
devant le mystère. Je voudrais au-
jourd 'hui apporter ici ce que cha-
cune de nous a amassé au cours de
ces tragiques journées passées, toute
la sympathie qui nous étreint à
l'égard de nos concitoyennes privées
si cruellement de leurs f i l s .  Il f au t
qu'elles nous sentent toutes pres-
sées autour d' elles , prenant une p art
fraternelle à leur deuil. Qu'elles sa-
chent que de près et de loin, que
nous les voy ions ou non , que nous_
les connaissions ou pas , la pein e qui
les f a i t  saigner est notre peine.

Mères... vos en fan t s, nos enfants
étaient tous pareils en ceci : ils vi-
vaient dans le même pays , resp i-
raient le même air, passaient aux
mêmes endroits tous les jours aux
mêmes heures: à un moment de leur
vie, ils avaient hanté les mêmes
classes, fa i t  les mêmes petites far-
ces, ri des mêmes petites choses...
Alors c'est bien naturel : nous qui

avons encore nos garçons, ne les sé-
parons point des vôtres, parce que
les uns et les autres, plus ou moins,
mais tous , étaient membres de notre
petite cité , tous copains et camara-
des familiers , ceux qui demeurent
encore parmi nous et ceux qui vous
ont si brusquement privés d'eux et
de leur jeunesse.

Mères... Je ne vous dis pas : Conso-
lez-vous, car une mère ne se console
point d' un arrachement si brutal, ni
d'une séparation pareille à une am-
putation sans remède possible. Il se-
rait naturel que vous nous disiez :
Il vous est aisé , à vous, de prêcher
ta consolation, parce que vous n'êtes
pas déchirée dans votre chair même.
Je vous apporte simplement les dou-
loureuses pensées de toutes celles
qui , autour de vos maisons endeuil-
lées , tendent leurs regards ap itoyés
et leurs mains sympathisantes; je
vous dis que nous s o u f f r o n s  avec
vous et que le souvenir de vos gar-
çons vit en nous; je vous dis seu-
lement que nous por tons toutes , af in
que vos cœurs en soient un peu al-
légés , le fardeau de votre épreuve.
Car s'il nous arrivait un jour d'être
dans une semblable infortune , nous
aurions à notre tour tellement be-
soin de vous l

V^nronicfii e léminisa -e

ENTRE NOUS
COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS - NOS RÉPONSES
PENSÉE POUR TOUS

« Oh ! combien le péril enrichirait les
[dieux,

» Si nous nous souvenions des vœux
[qu'il nous fait faire !

» Mais, le péril passé, l'on ne se souvient
[guère

» De ce qu'on a promis aux cieux. »
(La Fontaine, Jupiter et le passager.)

COUVET. — Le souci, les déboires
qu'on éprouve et qui nous font dire :
« Ah ! que ne ferais-je pas pour celui
qui m'en tirerait ! », jouent le même
rôle que le péril dont parle le fabuliste;
il n'y a pas que les dieux que l'exécu-
tion des promasses enrichirait. Vous
l'avez expérimenté, Monsieur, et vous
vous plaignez d'avoir obligé des in-
grats; ils ont promis monts et mer-
veilles au sauveteur que vous fûtes pour
eux et vous n'en voyez encore aucune
réalisation. « Comment faire » î me de-
mandez-vous. Voilà... H faudrait, dans
la plupart des oas où l'on rend service,
ladre signer une sorte de reconnais-
sance de... reconnaissance, peut-être 1
Au moment où vous tendez une perche
salvatrice, l'on signerait tout, afin de
la saisir plus tôt et, de cette manière
un peu particulière, .ie l'avoue, de sor-
tir quelqu'un du pétrin, le bienfaiteur
s'y retrouverait toujours. Mais c'est un
procédé qui paraît vulgaire, mesquin :
ou hésite au moment du sauvetage ù
faire payer son acte de solidarité et
de bonté. C'est ce que vous dites très
justement, c'est ce que je pense égale-
ment. Or, si le sauvé oublie ce qu 'il
doit, ce qu 'il a promis au moment où il
coulait, vous n'avez aucun moyen de
lui rafraîchir la mémoire, tout au plus
possédez-vous celui de rappeler inci-
demment les promesses faites et que
Vous conçîîr l^ivz comme sérieuses.

TATOUAGES. — Il y a deux sortes
de tatouages, ie superficiel et le pro-
fond. Il se peut que le premier dispa-
raisse par la méthode électrolytique que
pratiquent certains médecins; ce n 'est
toutefois pas garanti. JLe tatouage en
profondeur exige évidemmen t soit une
application douloureuse de caustiques,
soit nne intervention chirurgicale assez
profonde.

CULTURE PHYSI QUE.  — Tous nos
libraires ont à disposition de nombreux
ouvrages dans tous les prix, écrits par
des sportifs, des maîtres de culture
physique et fournissant les meilleures
méthodes de culture physique d'une
manière détaillée et facile à suivre sans
l'aide de professeur.

C I N E M A .  — La saison des tomates se
prête bien à la confection du plat nour-
rissant et bon marché que vous me de-
mandez pour un jour maigre : bouillir
des macaronis, les laisser egoutter et
gonfler; préparer une sauce de toma-
tes bien relevée d'herbages, d'épices,
d'oignons, d'une gousse d'ail; cuire
quelques œufs durs ; beurrer un plat
allant au four, y mettre alternative-
ment une couche de macaronis, puis
une couche d'œufs coupés en lamelles,
enfin la sauce à la tomate par-dessus
le tout. Mettre chauffer à four moyen
et attendre qne la surface soit un peu
gratinée. — j'ai lu ce qui suit à propos
de l'origine du mot tennis : il est dé-
rivé du vieu x français « tenetz ». qui
ost le mot du serveur nu jeu de paume
quand il lance la bnlle. C'est en 1874,
ou à peu près, que le jeu do tennis a
été réglementé en Angleterre par un
officier de ce nays. nommé Wincrf iel d.
— Il vous suffira de frotter vos ongles
devenus cassa n ts avec du citron pour
qu 'ils retrouvent résistance et dureté.

ETE. — Je sais que trois quarts
d'huile de paraffine mélangés à un
quart d'eau de Cologne produisent une
excel lente brillantine qui coûte fort peu
de chose. — Une aimable lectrice donne
le conseil suivant pour conserver du
fruit avec peu de sucre et une brève
cuisson : cuire lo f rui t  jusqu 'à ce qu 'il
soit défait, y aj outer le sucre et le

mettre bouillant en bouteilles après
avoir pris soin de chauffer ces der-
nières ; boucher tout de suite hermé-
tiquement. On peut ajouter du cidre
doux si le fruit est épais. L'essentiel
est que les fruits soient mûrs et frais.
— Autres réponses plus tard.

LIMONADE. — Deux correspondants
que j e remercie ici m'informent que la
limonade mousse bien si l'on prend
soin de mettre une poignée de riz dans
la bonbonne ou le récipient où l'on a
mélangé citron, sureau et sucre. Cette
poignée de riz suffit pour cinq à six
litres; on remplace également le su-
reau par du tilleul ; une lectrice m'as-
sure avoir obtenu ainsi une limonade
dont le bouchon partait comme un bou-
chon de Champagne. J'ai à disposition
une autre recette, qui ne contient pas
de riz, et qui donne toute satisfaction
à l'aimaible informatrice qui m'en a
fait part.

A. Tz. — Il est naturel qu'un homme
surchargé de travail perde quelque peu
de sa bonne humeur, soit distrait, ner-
veux, impatient; bénissez le ciel. Ma-
dame, que ce soit le travail et non pas
le chômage, ou la maladie, qui donne
quelque brusquerie au maître de la
maison ; n'en prenez pas ombrage, ni
prétexte à questions, doléances, plain-
tes et allusions aigres. Au contraire,
veillez à demeurer gaie, à sembler igno-
rer cette humeur soucieuse, parlez ai-
mablement de choses agréables si l'an
semble vous écouter avec plaisir; tai-
sez-vous si, au contraire, ou montre
quelque agacement ou une indifférence
polie : dire quelque chose ou se taire
au bon moment, c'est de l'art, de l'art
conjugal; excuser le mutisme, le res-
pecter et non s'en choquer, c'est faire
preuve d'une précieuse science fémi-
nine. — Il n'est pas possible de fournir
les gains bruts de la Société du eanal
de Suez pour 1940; voici ceux qui ont
été constatés de l'an 1935 à l'an 1938 :
respectivement 553, 625, 825 et 914 mil-
lions de francs français ; les actions de
la dite société ont rapporté dan s ce
même laps de temps : 540. 600. 820 et
899 francs français. — Une blonde
rousse a naturellement l'éniderme plus
dél icat nne n 'importe quelle autre per-
sonne: j e lui conseille par conséquent
de profiter de la mode des grands eha-
neau x tessinois, pour s'en paTer dès oue
lo soleil brille: les taches de rousseur
rlisnnrnisop .nt difficilement de la peau
d'une rousse.

BOUT D_U LAC. — «Je voudrais, di-
tes-vous, que mes enfants me racontent
mieux ce qu 'ils font; ils ne sont pas
cachottiers, si l'on veut, mais trop peu
« communiquants » (sic). Peut-être, Mon-
sieur, que vous les interrogez trop î II
y a des enfants qui détestent cela, pen-
sant qu 'il ne suffit pas d'être père ou
mère pour se permettre d'incessantes
curiosités, que la discrétion est une
qualité paternelle ou maternelle infini-
mont recommandable, que la prétention
de tout savoir est exorbitante... Je suis
d'accord avec ceux qui pensent ainsi,
figurez-vous; j'ai même fai t l'expérience
que , moins vous interrogez et cherchez
à savoir, à voir, à surprendre, à ap-
prendre, plus vous saurez, verrez et
apprendrez de ceux mêmes que vous
laissez libres d'agir et de vivre. La
liberté que vous donnez, vous la rega-
gnez en confiance, en récits, voire en
confidences ; les détails que vous exi-
gez, les rapports que vous demandez
constamment, les questions que vous
posez pour tout et pour rien se retour-
nent contre vous : c'est le mutisme, c'est
même le soin jaloux de cacher les moin-
dres action^... ou la joie maligne de
vous exaspérer. — Je répondrai pro-
chainement à vos autres questions.

GENEVOISE.  — La recette do la coi-
gnarde m 'a été donnée par un aimable
collaborateur de la i Feuille d'avis»;
je vous l'enverrai dès que j'aurai reçu
une enveloppe affranchie. Mon infor-
mateur pose en même temps une ques-
tion à notre journal : « Que deviennent
les mots croisés que l'on a tant d'in-
térêt à chercher dans la « Feuille
d'avis » î Ne voudrait-on pas les réin-
troduire une fois par semaine t » Le
soussigné pose également la question.

SCEPTI Q UE. — Voici la réponse d'un
abonné à votre demande : Est-ce de
l'égoïsme que de pleurer un être cher
ou de donner à qui est dans la misère 1
« Je reconnais, nous écrit M. L. D., oue ,
en se plaçant sur le terrain tout théo-
rique, pleurer un être aimé, donner gé-
néreusement parce que le donateur souf-

fre moralement de la misère d autrui,
c'est répondre à un sentiment que d'au-
cuns nomment égoïsme. C'est théorique-
ment exact parce que c'est ju ger par
la raison, autant dire par les facultés
intellectuelles de l'homme; c'est donc
juste parce qu'on néglige ainsi les no-
bles sentiments du cœur. Mais prati-
quement c'est faux et l'être intime se
révolte quand on touche à ces deux
égoïsmes (ah I l'affreux mot) , qui se
nomment aimer et donner .11 faut igno-
rer tout des intimes souffrances qui
labourent le cœur lors des grands dé-
parts et des suprêmes adieux, et qui
souvent créent justement ce besoin de
donner beaucoup à de plus mal par-
tagés. La souffrance, au contraire de
l'égoïsme, vous a ouvert les yeux et
le cœur. Que les mots disent mal les
choses : laisser parler son cœur au lieu
de sa raison, c'est de l'égoïsme. C'est
vouloir absolument faire mentir le dic-
ton : le cœur a des raisons que la rai-
son ne connaît pas. En l'occurrence
donc, être égoïste, c'est laisser parler
bien haut son cœur ; h eureux alors le
pays qui possède de ees égoïstes. »
MEDEC. — Ce sont les feuilles du lierre
que l'on emploie pour laver les tissus
de couleur sombres, on en fait une in-
fusion assez forte. — Je ne sais pas si
la culture du mûrier est prospère chez
nous, si, en outre, elle permet l'élevage,
sur une assez grande échelle, du ver
à soie: un lecteur an courant de cette
nuestion nous en parlera peut-être. —
Je eherrche. Madame, la réponse à votre
troisième question.

CONSTANT. — Vous demandez dans
quelles régions de notre pays les tou-
ristes ont été les plus nombreux du-
rant les fêtes pascales; c'est le Tessin
qui tient largement le record des arri-
vées, avec un total de 137,349 nuitées
pour le seul mois d'avril, et, dit la re-
vue « la Vie économique », Lugano a
enregistré du 9 au 16 avril, le nombre
fort élevé de 30,000 nuitées, c'est-à-dire
autant que tout l'Oberland bernois au
cours du mois d'avril entier. Puis
viennent les Grisons, avec 83,420 nui-
tées, et les bords du lac Léman avec
78,490 nuitées, la Suisse centrale avec
59,449 nuitées, enfin la ville de Zurich
avec 51,466 nuitées. JLes Mîtes étran-
gers n'ont participé à l'ensemble du
mouvement hôtelier, en avril, que pour
17 % seulement. — Votre nuestion à pro-
pos de la fidélité demanderait plus de
temps, plus de place, pour la dévelop-
per, que je n'en ai aujourd'hui. Je la
reprendrai dans le courrier prochain ;
je vous dirai simplement que, pour
moi, elle ne saurait se poser entre des
êtres qui s'aiment, que leur sentiment
se nomme amour ou amitié : ces deux
sentiments sont synonymes de fidélité,
car il ne peut y avoir sincère amitié
ni profond amour sans leur corollaire
naturel, qui a nom fidélité. Une amou-
rette, une camaraderie superficielle se
pourront toujours passer de fidélité,
elles restent à fleur do peau , à fleur
de cœur, si vous préférez, et sont de
courte durée. Si quelque lecteur veut
nous donner son opinion sur ce sujet,
nous lui en serons reconnaissants.
Pourquoi serait-ce en effet lo soussign é
seul qui devrait répondre t Chacun peut
le faire, et plus les avis seront nom-
breux, plus le contenu de cette rubri -
que sera intéressant: qu 'en oense-t-on î
— _ On vous conseille de mettre nne
cuillerée de sel dans les boîtes conte-
nan t les provisions telles que riz, maïs,
flocons, etc. Je ne connais pas la valeur
de cette méthode: pa.r contre, jo sais
l'efficacité de nelle-ci : mettre dans tous
les cornets, boîtes et récipients un mor-
ceau de fer propre, une clef, n 'importe
quoi , non rouillé: tout se conserve ad-
mirablement, sans altérer le coût des
aliments . — Pernl^e T^ ponse nlns tard.

COSETTE. — R. R. — MAN.  —
ALONE. — J A Z Z . — BOUDRYSAN.  —
WILLY. — M A X  UND MAURICE.  —
Réponses prochainement. LECTRICE
est priée de patienter encore nn peu,
de même que LIERRE.

LA PLUME D'OIE.

DERNIERS ECHOS DU 1er AOUT
DANS LES VILLAGES DE LA RÉGION

A Serrières
On nous écrit :
Comme 11 est de coutume, Serrières a

fêté le ler août dans une manifestation
distincte de celle de la ville ; l'Associa-
tion des sociétés locales du village qui
l'a organisée, a bien fait les choses. L'heu-
re d'été ne permettant pas un cortège aux
flambeaux, ceux-ci furent remplacés par
une série de cent drapeaux aux couleurs
fédérales et cantonales. JLe passage de tou-
tes ces couleurs dans les rues du village
mit une note gale et Joyeuse dans les
vieilles rues de Serrières.

L'illumination de la place du bord du
lac due à l'amabilité des Services Indus-
triels, attira le nombreux public du villa-
ge et des environs.

JLe Cantique suisse Joué par la musique
« L'Avenir » et accompagné par les parti-
cipants, ouvrit la manifestation. JLe pas-
teur Henri Parel , sut falre vibrer le cœur
de tous ceux qui en ces temps de lutte
sont inquiets et sceptiques. Les Suisses
d'aujourd'hui seront dignes de ceux de
1291 ; ils défendront nos libertés, notre
patrie.

Les dangers que nous courons actuelle-
ment furent dépeints par M. Georges Bé-
guin, conseiller communal, qui fit res-
sortir la volonté de notre peuple de se
défendre malgré l'infériorité numérique de
notre armée mais avec la force divine qui
nous soutiendra comme elle a soutenu
ceux des petits cantons de la Suisse pri-
mitive. Nous vaincrons parce que nous le
voulons.

Les productions de gymnastique de la
Société de gymnastique active et des pu-
pilles agrémentèrent cette soirée par des
préliminaires et des pyramides très réus-
sies.

Avant la clôture de la cérémonie offi-
cielle, le Cantique suisse, entonné par l'as-
semblée avec accompagnement de la fan-
fare, termina cette belle et solennelle ma-
nifestation dont le bouquet final fut le
feu d'artifice. B. F*

A Hauterive
C'est en toute simplicité , mais non sans

ferveur que la fête du ler août s'est dé-
roulée dans notre village.

Peu avant la sonnerie des cloches de la
paroisse, la population avait pris place
sous les peupliers du nouveau collège ; el-
le écouta avec beaucoup d'attention les
fortes paroles de son président, M. Mau-
rice Rossel, et la lecture du pacte de 1291
faite par M. Armand Maire, vice-président.
A l'appel de leur nom, les Jeunes garçons
et Jeunes filles, dont la scolarité s'ache-
vait cette année, reçurent la brochure tra-
ditionnelle : « Nos libertés », qu'ils feront
bien de lire et de méditer.

On entendit ensuite un culte patrioti-
que du pasteur Bosset, de Saint-Blalse ;
moment solennel dans ce beau soir d'été
où les cœurs vibrant à l'unisson appré-
ciaient certes l'heureuse Idée d'avoir asso-
cié l'Eglise à cette manifestation.

Les enfants des écoles exécutèrent bra-
vement deux ou trois Jolis chants de cir-
constance et après la prière, l'assistance
entonna l'Hymne national.

Durant la cérémonie, quelques Jeunes
sportifs vêtus d'un maillot Jaune et bleu,
aux couleurs d'Hauterive, vinrent en cou-
rant apporter la torche symbolique qui
flamboya tout le soir ; c'est elle qui anima
les lampions distribués à. tous les enfants
et, plus tard, le feu de reconnaissance al-
lumé sur les hauteurs du village.

Puissent ces heures Inoubliables ne pas
rester vaines, mais fortifier les âmes, car
s'il est beau de glorifier la patrie dans de
tels Jours de fête, il convient d'être prêts
à tout sacrifier pour elle le Jour où le
danger la menacerait. Br.

A Saint-Biaise
(c.) Saint-Blalse, comme tous les autres

villages a tenu de fêter solennellement le
650me anniversaire de la Confédération.
L'on peut féliciter les organisateurs de la
belle cérémonie qui s'est déroulée vendre-
di soir au village, puis aux « Fourches ».
La petite cité du « Bas-Lac » était dans
ses atours des grands Jours. Chaque mal-
son était décorée, soit d'un oriflamme bat-
tant l'air du haut d'une tour, soit de
lampions de couleurs.

A 20 heures et quart, le cortège s'ébran-
lait. En tête venaient trois dragons, puis
un garçonnet de trois ans, porteur d'un
drapeau suisse de dimension réduite :
symbole de la Confédération des Trois
cantons, suivi des élèves des écoles pri-
maires, porteurs eux aussi de drapeaux
cantonaux placés dans l'ordre de leur en-
trée dans la Confédération.

Après la fanfare, venaient les éclai-
reurs, porteurs de fanions et insigne de
leur troupe ; les membres de l'Union ca-
dette. Ces Jeunes gens, au nombre d'une
vingtaine, portaient fièrement droit et
haut l'emblème national ; c'était une vraie
forêt de drapeaux rouges è* croix blan-
che. Ensuite défilèrent les membres des
autorités communales ; un groupe d'en-
fants des écoles avec petits drapeaux, lan-
ternes vénitiennes, etc. ; les sociétés loca-
les ; enfin le public.

A 20 h. 35, tout le village était réuni
autour de la tribune des « Fourches » où
se produiront nos diverses sociétés : chœur
d'hommes, chœur mixte, club d'accordéons
« La Fauvette ». la fanfare « L'Avenir ».

Cette dernière exécuta une marche
suisse, marquant le début de la cérémo-
nie. TJn quart d'heure de silence devait
permettre d'entendre les sonneries de clo-
ches. Hélas, la bise soufflant avec force
par moment, nous a empêché d'entendre
cette grande voix du pays. Le pasteur
Bosset marqua le début de la parti e ora-
toire par une prière de circonstance.

En intermède, le club d'accordéons «La
Fauvette » nous fit entendre un pot-
pourri d'airs suisses qui fut des plus ap-
préciés.

Le président de la commune de Salnt-
Blaise. M. A. Thomet, nous annonça l'ar-
rivée des estafettes portant la flamme sa-
crée. C'est avec émotion que les trois tor-
ches, portées par des membres de la So-
ciété de sauvetage, furent présentées aux
autorités communales ; le président don-
na alors l'ordre d'allumer l'énorme amas
de branches qui . en peu d'instant, devint
un brasier dont les flammes semblaient
monter Jusqu 'au ciel.

A Chézard-Saint-Martin
(c) La population a fêté le ler août avec
un enthousiasme tout particulier cette
année. Les autorités avalent organisé la
manifestation au nord du village sur
l'emplacement du feu préparé par les en-
fants des écoles. Un programme copieux
de chant et musique, préparé par toutes
les bonnes volontés venues en cortège à
travers le village, précéda l'arrivée du
flambeau symbolique qui arriva du Rutli
à 21 h. 30. Des discours de circonstance
prononcés par M. G. Sandoz et le pas-
teur Guigax, furent très appréciés. En-
suite, la présentation du drapeau fut un
moment émouvant, où chacun ressentit
le privilège d'être Suisse. Enfin , ce fut
le traditionnel feu allumé avec le flam-
beau présenté par l'esta fette arrivant de
Cernier. La fête continua tard dans la
nuit, pour la plus grande émotion de
tous.

A la Montagne de Diesse
(c) Dans les quatre villages, la fête na-
tionale a été célébrée avec plus d'en-
thousiasme et avec plus d'ampleur que
d'habitude. Les orateurs habituels ont
fait vibrer la corde patriotique et l'on a
Installé des haut-parleurs pour écouter
les hauts magistrats du pays.

Le feu du Rutli a été transmis par
des estafettes à cheval venues de Prêles
et 11 monta même Jusqu 'à Classerai pour
embraser le foyer préparé au sommet.

A la Côte-aux-Fées
(c) Notre village n'ayant pas comme ses
voisins célébré par une manifestation spé-
ciale le 650me anniversaire de la Confé-
dération, la fête de ce ler août 1941 de-
vait revêtir un caractère particulier.

A 19 h . 30, une sonnerie de clairon re-
tentit, un cortège historique de 80 figu-
rants parcourt le village Joliment pavoi-
sé, au pas rythmé par le battement Im-
peccable d'un tambour. U est ouvert par
les bannières fédérale, cantonale et com-
munale entourées chacune de leur garde
d'honneur. Puis vient la Suisse, symboli-
sée par un personnage portant cotte de
maille et drapée dans les plis nobles rou-
ges et blancs. Elle est suivie des trois
Waldstetten, de Guillaume Tell et de son
fils. Puis défilent les couleurs des vingt-
deux Etats confédérés portées pour la
plupart par des demoiselles en costumes
cantonaux et classées par rang d'entrée
dans la Confédération.

L'armée suit : vieux Suisses de Sem-
pach , soldats de 1870, de 1914, 1939, et
enfin dernière composition du cortège la
génération montante, espoir du pays, sol-
dats en herbe, enfants des écoles et, fer-
mant la marche, une barque toutes voi-
les au vent : la Suisse en avant vers l'a-
venir.

La suite de la manifestation se déroule
sur le préau du temple très bien aména-
gé pour la circonstance. Nombreuse as-
sistance, recueillement, communion de
pensée, programme copieux autant que va-
rié.

Le discours d'ouverture du président du
Conseil communal, celui radiodiffusé du
conseiller fédéral Pilet-Golaz, l'allocution
du pasteur Secrétan, écoutés dans un par-
fait silence alternent avec les chants des
écoles, les morceaux de fanfare, les sonne-
ries de cloches et les chants du chœur
mixte.

Le numéro central était réservé à la
Jeunesse. Moment émouvant où fut repré-
sentée la scène du Rutli , la prestation
du serment et la présentation des vingt-
deux cantons. Moment non moins émou-
vant que celui où, après avoir fait lea
promesses, notre Jeunesse mettant genou
à terre, entonna la prière patriotique.

A dix heures arriva, portée et gardée
par trols soldats, la flamme du Rutli ,
Gamme à laquelle s'allumeront les flam-
beaux des enfants et qui sera communi-
quée au feu traditionnel.

Un nouveau cortège se forme à la lueur
des torches, les autorités prennent rang
et toute la population* est entraînée sur
la place de la gymnastique où un énor-
me tas de bols est dressé. Là, 11 appar-
tenait à l'autorité communale d'allumer
ce bûcher. Le président de commune in-
cline la torche et, tôt après, une immense
clarté jaillit dans la nuit calme. D'autres
feux sur les hauteurs se saluent, une seu-
le et unique pensée plane sur tout le cher
pays.

Il était prévu que nous ferions les cho-
ses en grand , car voilà que. sur la col-
line, à l'est du village, s'allume un se-
cond brasier ; une Joyeuse farandole y
était allé porter aussi la flamme patrio-
tique.

Aux Hauts-Geneveys
(c) Le 650me anniversaire de la fondation
de la Confédération suisse s'est déroulé
vendredi dernier, d'une façon simple et
digne.

Le public massé à l'ouest du village, at-
tendait patiemment les porteurs de la
flamme du Rutli que deux Jeunes gym-
nastes avalent été chercher à Neuchâtel.

Le commandant des gardes locales avait
eu la bonne idée de convoquer une par-
tie de sa troupe et c'est, escorté de cette
garde et du drapeau suisse, que les por-
teurs de la flamme arrivent sur l'empla-
cement de fête aux Golllères et qu'aux
acclamations du public Ils comunlquent
le feu au grand tas de bols préparé.

C'est à ce moment que la cérémonie
commence. Elle est ouverte par M. Zim-
merll qui , en quelques mots, fait remar-
quer le privilège que nous avons de pou-
voir célébrer cette manifestation alors que,
tout autour de nous, la guerre ravage les
pays.

M. Balllod, président de commune, pro-
nonce le discours officiel , et exhorte la
population à suivre avec confiance les
hommes qui dirigent le pays. Tous travail-
lent à maintenir et à sauvegarder nos li-
bertés.

Le pasteur Raymond, de Cernier, pro-
nonce une allocution du plus haut inté-
rêt et s'inspire du pacte de 1291. S'adres-
sant à la Jeunesse, 11 dit : « SI vous êtes
l'avenir du pays, vous êtes aujourd'hui le
présent et c'est pour ce présent qu'il faut
travailler pour qu'il soit digne du passé
que nous avons comme exemple. »

Après ces nobles paroles, le comman-
dant de la garde locale fait tirer une salve,
pendant que le tambour Joue « au Dra-
peau » et que l'emblème vient se placer
avec ses deux gardes d'honneur, face au
public.

Ce drapeau , porté fièrement par le ser-
gent Poller et encadré d'ancien soldats en
tenue militaire de l'époque 1914-1918, fait
sur la foule une impression profonde.

La soirée a été agrémentée entre chaque
discours par les productions du club des
accordéonistes, et de la société de gymnas-
tique. La population a chanté à trols re-
prises des chants patriotiques puis, la cé-
rémonie terminée, elle s'est écoulée lente-
ment encore émue de cette manifestation.

A Tête de Ran , un grand feu avait éga-
lement été allumé et une cérémonie à peu
près semblable s'est déroulée.

A Payerne
(c) La commémoration du 650me anni-
versaire de la Confédération a été célé-
brée très solennellement à Payerne et
dans beaucoup de villages de la vallée de
la Broyé.

A Payerne, la dlane, Jouée par une mu-
sique locale , réveille la population , puis
peu à peu la ville Joliment pavolsée,
présente un aspect de fête, la population
se prépare à fêter dignement cet anni-
versaire. A 14 h. 35, l'arrivée du flam-
beau fut annoncée par un groupe d'Eclal-
reurs, puis trols Jeunes coureurs cyclis-
tes habillés des couleurs vaudoises dont
un est porteur de la flamme du Rutli
se présentent devant le préfet et après
une courte allocution aux coureurs et
unionistes, le feu provisoire est allumé ,
une vingtaine de communes sont venues
chercher la flamme symbolique à Payer-
ne pendant l'après-mldl et la soirée .

La cérémonie du soir débuta selon la
coutume par le dépôt de couronnes sur
le monument aux soldats, et la son-
nerie des cloches terminée, ce fut l'Im-
posant cortège où les officiers et soldats
de deux écoles de recrues participèrent,
puis tous se groupèrent autour du po-
dium où les sociétés locales, musique,
chant et gymnastique se produisirent. Le
pasteur Bonnard prononça l'allocution
patriotique et , tôt après, le feu histori-
que étai t allumé, projetant très loin la
lueur éclatante de cet anniversaire .

De Payerne, le coup d'œil sur tous les
feux allumés sur la chaîne du Jura
marquait que partout en Suisse le 650me
anniversaire a été dignement fêté par le
peuple.
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A la Neuveville
(c) Après une pluie douce, le beau est
revenu. La ville est magnifiquement pa-
volsée ; tout est prêt pour recevoir la
flamme sacrée du Rutli que de Jeunes
gymnastes sont allés chercher à Bienne.
Elle arrive à 19 h. 25 à Grenétel , portée
par 38 coureurs se relayant de Douanne,
jusqu 'où elle a été transportée par des
cyclistes.

A Grenétel , où de nombreux curieux
sont réunis pour saluer le flambeau his-
torique, un petlt cortège se forme.
L'athlète porteur de la flamme est pré-
cédé de trois tambours ; 11 est suivi par
les membres de la Société de gymnas-
tique. Descendant la rue du Marché , le
cortège arrive sur la place de la Liberté,
où un grand drapeau fédéral étale ses
plis au pied de l'arbre , et, au milieu d'un
tapis vert de branches de sapin , la flam-
me brûle sous une garde d'honneur. Au
nom de la population , M. Schmid , préfet,
salue ce symbole de la flamme sacrée du
Rutli et Invite les délégations de Cerlier
et de la Montagne de Diesse à allumer
leurs flambeaux pour les porter dans leurs
villages respectifs.

A 20 h. 45, au « Faubourg », le cortège
officiel se forme. Précédé des costumes
neuvevlllois, il est conduit par la fanfare ,
suivie des fifres , porteurs du pacte de
1291, puis la flamm e sacrée avec sa garde
d'honneur , les autorités civiles et reli-
gieuses, quatre Jeunes filles costumées re-
présentant la Suisse française , allemande,
Italienne et romanche, le groupe des ban-
nières, les gymnastes porteurs de 22 tor-
ches, les sociétés locales et la foule des
enfants aux flambeaux multicolores, sui-
vis des cadets et cadettes des Unions chré-
tiennes.

Après avoir parcouru les rues de la
ville , le cortège s'arrête sur la place de
la Liberté, devant la tribune aux couleurs
fédérales. Ici , une heureuse Innovation
est à signaler, due à l'initiative de l'or-
ganisateur, M. Degen, professeur : c'est la
présence d'un haut-parleur qui permet à
tous les participants, même placés aux
fenêtres des malsons éloignées, d'écouter
le noble message que notre maire, le ca-
pitaine Môckli , a adressé à la population
de l'hôpital militaire de Delémont. Fidèle
à son devoir , il exhorte tous ses conci-
toyens à « vouloir avec prudence ». Ces
deux principes, la volonté et la prudence,
ont toujours permis à nos autorités et à
notre peuple de franchir les périodes dif-
ficiles de l'histoire sans compromettre
notre Indépendance.

La lecture de ce message est faite dans
un silence impressionnant par M. Imhof ,
vice-maire, qui invite la population à la
compréhension. Puis le Jeune Wehrli,
membre des Fifres, prend le microphone
et lit un fragment du pacte de 1291. Nos
deux chœurs d'hommes «Union» et «Froh-
sinn » exécutent deux beaux chœurs, et
le pasteur Perrenoud prononce une fer-
vente prière qui est suivie du Cantique
suisse, chanté par le public avec accom-
pagnement de la fanfare.

La seconde partie de cette belle céré-
monie se déroule sur la place des Sports.
JLe cortège, reformé devant le progymnase,
s'y rend, suivi d'une foule extraordlnalre-
ment nombreuse qui se groupe à proxi-
mité d'un tas de bols préparé avec ardeur
par les élèves de l'Ecole de commerce. Là,
après la Prière patriotique de Jaques-
Dalcroze, M. Schmid, préfet, remercie
tous ceux qui ont contribué à la belle
réussite de oette imposante cérémonie,
puis il invite le Jeune gymnaste Jean-
Louis Althaus à se munir de la flamme
symbolique pour allumer le feu du pre-
mier août. Après une minute de recueil-
lement, le public chante l'Hymne natio-
nal, accompagné par la fanfare, tandis
que, par un beau clair de lune, les flam-
mes s'élèvent dans l'azur. Sur les hau-
teurs voisines, on aperçoit d'autres feux.

A Yverdon
(c) JLe 650me anniversaire de la fonda-
tion de la Confédération suisse a été cé-
lébré avec dignité et recueillement par
toute la population yverdonnoise. Le tra-
vail quotidien terminé, chacun a tenu
à assister à l'arrivée du feu du Rutli ap-
porté, vers 19 h. 30, par une estafette
précédée d'un détachement de la police
locale et entourée de gymnastes et athlè-
tes. La réception eut lieu sur la place
d'armes, où, dès le matin, un groupe d'é-
claireurs montait la garde auprès du dra-
peau fédéral. De 20 h. 15 à 20 h. 45, un
service religieux fut célébré au temple
national, puis sur la place Pestalozzi, dé-
corée avec goût et où se pressait une
foule compacte, M. Cand, président du
Conseil communal, donna lecture du pac-
te de 1291.

Encadrée de morceaux de musique et
de chants, l'allocution du pasteur Gail-
lard fut écoutée dans un religieux silence.
Magnifique morceau oratoire qui émut
tous les cœurs et dont tous les auditeurs
garderont le souvenir. Le dernier acte de
la fête se déroula sur la place d'armes
où un bûcher monumental avait été
érigé.

Dans la nuit sombre, une foule éva-
luée à plusieurs milliers de personnes,
assista à l'embrasement de ce foyer gigan-
tesque, symbole du ralliement de nos
aïeux de 1291 à l'heure du danger. Fu-
sées aux détonations sonores, feux de
bengale faisaient pendant aux hautes
flammes se tordant en des Images fan-
tasques et tandis que la nuit se faisait
plus sombre et que s'éteignaient les der-
niers feux des sommets la foule se retira
lentement émue et reconnaissante de
pouvoir rentrer dans des demeures pai-
sibles épargnées par les bombes et les
horreurs de la guerre.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : J'ai le droit de vivre .
Studio : Je suis Johnny Apollo
Apollo : Mayerllng.
Palace : L'école des amoureux.
Théâtre : Femme» délaissées.

Le temps en juillet
Le directeur de l'Observatoire de

Neuchâtel nous communi que :
L'été 1941 a fort bien débuté ; la tem-

pérature moyenne de Juillet 19°,9 dépasse
notablement la valeur normale 18°,6. Le
minimum thermique 9°,6 se produisit le
31 et le maximum 31°,6 le 25. On compte
17 Jours d'été au cours du mois, c'est-à-
dire pendant lesquels la température at-
teignit ou dépassa 25°. La période la plus
chaude fut celle du 1 au 10 pendant la-
quelle le maximum thermique dépassa
chaque Jour 25».

La durée d'insolation 273,2 heures est
un peu supérieure à la valeur normale
248,5 heures. Il y eut du soleil tous les
Jours. Le maximum diurne, 14.25 heures,
se produisit le 9. Il ne tomba que 42 ,5
mm. d'eau au cours de 10 Jours, avec un
maximum de 15,2 mm. le 13. C'est peu
puisque la valeur normale de Juillet est
de 95 mm. Il tomba un peu de grêle le
13. Les vents les plus fréquents furent
ceux du sud-est et de l'est. Le « Joran »
souffla au cours de 14 Jours. Des orages
se produisirent les 10, 11 et 13. Celui du
13 de 11 h. 55 m. à 12 h. 30 m. fut ac-
compagné d'un vent violent et provoqua
de gros dégâts aux cultures en de nom-
breux endroits de la Suisse. L'humidité
relative de l'air 65 % est inférieure à la
valeur normale.

JLa hauteur moyenne du baromètre
720,4 mm. est normale. Le minimum de la
pression atmosphérique 715,1 mm. se pro-
duisit le 11 et le maximum 725.6 mm. le
7. Ces chiffres montrent clairement que
le baromètre est resté très stable au cours
du mois.

En résumé, le mois de Juillet a été
chaud , assez ensoleillé, très peu pluvieux
et sec.
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La lutte aérienne
anglo-allemande

Les raids se poursuivent de part et d autre

Les raids allemands
au-dessus de l'Angleterre
Du communiqué allemand :
Dans la lutte contre la Grande-

Bretagne, l'aviation a dirigé, de jour,
des attaques effectives contre des
installations ferroviaires de la côte
sud-est de l'Angleterre. Près des îles
Faroe, un cargo de 1200 tonnes a été
coulé. Pendant la nuit dernière, des
avions de combat allemands ont
bombardé des installations militaires
de plusieurs ports de l'Ecosse et de
Da côte orientale de l'Angleterre, en
particulier Hull, jetant des bombes
du plus gros calibre. Plusieurs in-
cendies ont été provoqués.

Pendant la nuit du 4 août, l'ennemi
a jeté un petit nombre de bombes
explosives et incendiaires sur îe
nord-ouest et l'ouest de l'Allemagne.
Aucun dommage militaire ou écono-
mique n'a été causé. Les chasseurs
de nuit et la D.C.A. ont abattu trois
bombardiers britanniques.

Un vapeur allemand
intercepté par des patrouilles

anglaises
LONDRES, 4 (Reuter). — Le com-

muniqué de l'amirauté annonce que
Je vapeur allemand le « Francfort »,
jaugeant 5529 tonnes, a été intercepté
par des patrouilles britanniques pen-
dant qu'il tentait de percer le blocus.

Le dernier raid sur Berlin
ouvre une nouvelle saison

de bombardement
LONDRES, 4. — Le correspondant

militaire du « Daily Herald » écrit
que le bombardement de Berlin de
samedi dernier ouvre une nouvelle
saison de bombardement. L'attaque

a eu du succès, car on n a enregistre
qu'une perte de quatre appareils. Les
bombardiers britanniques sont do-
rénavant en mesure de survoler l'est
de l'Allemagne. « Cependant, dit ce
journal, il faut être prêts à une atta-
que allemande contre les îles Bri-
tanniques. >

Hanovre et Francfort
attaquées

LONDRES, 4 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique :

Dans la nuit de dimanche à lundi,
malgré le mauvais temps, des avions
du service de bombardement ont at-
taqué les industries et les communi-
cations à Hanovre et à Francfort-sur-
le-Main. Les bassins de Calais furent
également bombardés. Un avion est
manquant.

Les raids
au-dessus de la Manche

BERLIN, 5 (D.N.B.). - Lundi ma-
tin des avions de combat britanniques
tentèrent, sous la protection d'un
brouillard épais et de nuages bas, de
survoler la Manche et de pénétrer au-
dessus des territoires occupés. La
D.C.A. allemande contraignit les appa-
reils britanniques à faire demi-tour,
avant qu'ils aient pu se délester de
leurs bombes.

Les opérations de guerre
germano-soviétiques

DANS LA JOURNÉE D'HIER

Le communiqué allemand
BERLIN, 4 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

A l'aile d'encerclement en Ukraine,
des formations allemandes et hon-
groises rapides ont coupé des voies
de communications vitales de l'enne-
mi. La masse des forces soviétiques
enfermée à l'est de Smolensk est
maintenant détruite. Le reste est à la
veille d'être dissous. Pendant la nuit
dernière, des avions de combat alle-
mands ont bombardé des entreprises
de ravitaillement et d'armements de
Moscou et un point de communica-
tions important dans la région des
sources de la Duna.

Raid nocturne sur Moscou
MOSCOU, 4 (Reuter). — Durant la

nuit de dimanche à lundi, plusieurs
groupes d'avions allemands ont tenté
d'attaquer Moscou. Des avions soli-
taires volant à haute altitude ont pé-
nétré jusqu'au-dessus de la ville.
D'autres furent dispersés par les chas-
seurs nocturnes et le feu des batte-
ries de D.C.A. Quelques incendies qui
se déclarèrent dans des maisons d'ha-
bitation furent rapidement éteints.
Les objectifs militaires ne subirent
aucun dégât.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 5 (D.N.B.). - On com-

munique officiellement:
Sur le front oriental, activité con-

tinue d'artillerie de part et d'autre,
Tentant quelques opérations de recon-
naissan ce en force, l'ennemi a été

• repoussé. Nous avons même repoussé
des contre-attaques de l'adversaire
qui s'efforçait de paralyser l'avance
de nos troupes sur quelques points.
Tout en progressant, nous avons net-
toyé quelques poches qui subsistaient,

Au cours des dernières 24 heures,
nous avons pris un important butin :
tanks, canons, lance-grenades, ca-
mions, etc. Nous avons anéanti au
moins douze chars blindés ennemis.
Nous avons fait un grand nombre de
prisonniers. Nettoyant une poche au
nord-est du lac Ladoga, nous avons
infligé de dures pertes à l'ennemi, qui
a perdu 200 hommes.

Le bulletin hongrois
pour la semaine en cours

BUDAPEST, 5. - Le bureau de
correspondance hongrois communi-
que:

Après avoir atteitit le Bug, ies trou-
pes de la Honved ont nettoyé toute la
région située en deçà de la rivière où
se trouvaient encore quelques déta-
chements ennemis isolés. Les troupes

hongroises poursuivent les opérations
méthodiquement. Le nombre des pri-
sonniers ne cesse d'augmenter de mê-
me que le butin.

Au surplus, les milieux militaires
fon t preuve d'une certaine réserve en
ce qui concerne la suite des opéra-
tions. On insiste cependant sur le
fait que les troupes hongroises ont
part importante aux succès remportés
par les armées alliées au cours des
nouvelles opérations déclenchées dans
les secteurs de Bucovine.

De nouvelles forces italiennes
pour Test

ROME, 4 (Stefani). — Le prince
héritier d'Italie a inspecté dimanche
matin, dans quelques endroits de la
province de Mantoue, des bataillons
de chemdses noires qui von t partir
pour le front oriental.

ADELBODEN
Altitude 1400 m. - Piscine - Tennis -
Sport de montagne - Pêche - Tralnlng de
l'Insigne sportif . — Renseignements pat
l'Association des Intérêts, tél. 39, ou
les hôtels. BA 17692 Z

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 31 .Juillet 4 aoOt

3 % % Oh. Froo-Sulsse B25.— S2S.— d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 490.— d 490.— d
8 % Genevois à lots 119.— d 120.— d
5% Ville de Rio .... 97.- d 98.- d
6% Argentines céd... 42.-%  42.-%
6 %  Hispano bons .. 210.— 210.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse.. 115.— d 117.-
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 168.- d 182.-
Sté fin . franco-suisse 48.— d 49.— d
Am. europ. secur . ord. 25.S0 2S.S0
Am. europ. secur. prlv. 360.— o 360.—
Cle genev. Ind. d. gaz 295.— d 292.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 70.— d 70.— d
Aramayo 37.— 37.25
Mines de Bor 170.- d 170.- d
Chartered 9.75 d 10.25
Totis non estamp. .. 97.— 99.—
Parts Setlf 230.— d 230.- d
Flnanc. des oaoutch. 12.— 12.— d
Blectrolux B 63.— d 64.— d
Roui, billes B (SKF) 191.— 191.-
Separator B 60.— 60.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 31 Juillet an0e f,

3 % CJ\F. dlff. 1903 100.40 % 100.60%
3 % C.P.P 1938 96.90 % 96.80%d
4 % Empr. féd. 1930 102.30 % 102.35%
3 % Défense nat. 1936 102.60 % 102.80%
3*^-4% Déf. nat. 1940 105.- % 104.90%
3 Û  Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 103.-%
3 % Goth 1895 Ire h. 102.50 % 102.90%

ACTIONS
Banque féd érale S. A. 316.— 323.—
Union de banq. sulss 523.— 528.—
Crédit Suisse 496. — 497.—
Crédit foncier suisse 278.— 272.— d
Bque p. entrep. élect. 400.— 396.—
Motor Colombus 286.— 287.—
Sté sulsse-am d'él. A 61.50 62. — d
Alumln Neuhausen .. 3215,— 3215.—
n .» Rnllv S A 890.— d — .—
Brown, Boverl et Co 256.— 254.—
Conserves Lenzbourg 1835.— 1850.— d
Aciéries Fischer 1020.— 1002. —
Lonza 740. — 732.—
Nestlé 845.— 842. —
Sulzer 1100.— 1088.—
Baltimore et Ohio .. 22.25 24.50
Pennsylvanla 102.50 103.50
General electrlc .... 146.— 145.— d
Stand OU Cy of N . J. 195.— 194. —
Int nlck Co of Can. 125.— d 124.—
Kenneo Copper corp. 165.— 165.—
Montgom Ward et Co 158.— d 160.— d
Hlsp. am de electrlc. 960.— 950. —
Halo-argent, de elect. 145.— 143.—
Royal Dutch 263. — 261.—
Allumettes suêd. B .. 10.50 11.75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 31 Juillet 4 août

Banque commère. Bâle 282. — 285.—
Sté de banque suisse 424. — 430.—
Sté suis, p l'Ind éleo. 363.— 370.— d
Sté p. l'indust. ohlm. 5620.— 5660. —
Chimiques Sandoz .. 7000.— d 7000.— d
Schappe de Baie .... 724.— 720.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 31 Juillet 4 août

Bque cant. vaudoise 642.50 647.60
Crédit foncier vaudois 642.50 d 640.—

C&bles de Cossonay .. 1825.— o 1805,— d
Chaux et ciment S. r. 475.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 3200.— d 3225.— d
Sté Romande d'Elect. 425.— 425.— d
Canton Fribourg 1802 14.35 14.50 d
Comm. Fribourg 1887 89.50 89.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS ler août 4 août

Banque nationale .... 600.— d 600,— d
Crédit suisse 492.- d 496.- d
Crédit foncier neuchftt. 517.— d 517.— d
Sté de banque suisse 421.— d 425.— d
La Neuchftteloise .... 415.- d 415.- d
Câble éleot. Cortaillod2950.- d2950.- d
Ed. Dubled et Cle .... 480.- d 430.- d
Ciment Portland .... 830.— d 830.— d
Tramways Neuch. ord. 325.— d 300.— d

» » prlv. — .— — .—
Imm, Sandoz . Travers 100.— d — .—
Salle dea concerts .... 850.— d 280.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordin 112.- o 112,- o

> » prlvil. .... 120.- o 120.- O
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 8 \_ 1903 101.25 d 101.- d
Etat Neuchftt. 4 V_ 1930 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1831 101.- d 101.- d
Etat Neuoh&t. 4 % 1932 101.50 d 101.75
Etat Neuch&t. 2 U 1932 92.- d 92.- d
EUt Neuch&t. 4 % 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuoh&t. 8 % 1938 96.50 d 97.—
VlUe Neuch&t. 3K  1888 100.- d ItiQ. — d
VlUe Neuchât 4 y .  1931 101.- d 101.- d
VlUe Neu ch&t. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3 % 1932 100.— d 100.- d
VUle Neuchât 3 % 1937 99- d 99.- d
VUle Neuchât . 3 % 1941 100.50 d 100.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 79. — d 79.— d
Locle 3 % % 1903 66.- d 66.- d
Locle 4 % 1899 66. — d 66.— d
Locle 4 Vi 1930 68.- d 66.- d
Salnt-Blalse 4 K % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N 3 V, % 1938 100.- d 100.- d
Tram de N 4 K % 1936 96.- d 100.- d
J Klaus 4 V. 1931 -.- 100.50 o
E. Perrenoud 4 %  1937 98.- o 98.- o
Suchard 4 W 1930 .... 102.- d 102.- d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V*J %

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clôture

ler août 2 août
AUled Chemical et Dye 162.- 163.-
Amerlcan Can 88.50 88.25
American Smeltlng .. 44.125 44.25
American Tel. et Teleg. 154.125 154.375
American Tobacco «B» 71.— 71.—
Bethlehem Steel .... 76.375 75.—
Chrysler Corporation 67.625 56.75
Consolidated Edison . 19.— 19.—
Du Pont de Nemours 158.50 158.75
Electrlc Bond et Share 2.375 2.379
General Motors .... 38.875 38.875
International Nickel . 27.- 26.875
New York Central ... 13.878 13.75
Dnlted Alrcraft 41.25 41.375
United States Steel.. 59.128 88.78
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Vers un sévère
tour de vis fiscal
aux Etats-Unis

Conséquence inévitable

WASHINGTON, 5 (Reuter). -
Lundi, la Chambre des représentants
a adopté un projet de loi prévoyant
lé prélèvement d'une taxe d'une va-
leur de 3,206 milliards de dollars. Ce
projet de loi , sur une échelle sans
précédent dans les annales financiè-
res des Etats-Unis, est destiné à trou-
ver environ 829 millions de dollars
par des impôts sur les revenus indi-
viduels, 132 millions par des surtaxes
imposées aux corporations et des
taxes sur les bénéfices exagérés et en-
viron 880 millions par de nouvelles
ou plus hautes taxes sur divers pro-
duits et services.

Le projet de loi va maintenant de-
vant le Sénat. Cette mesure triple
pour ainsi dire les taxes qu'ont à
payer les personnes dont les revenus
sont moyens.

Un gros éboulement
dans le département

des Hautes-Alpes
! GAP, 4 (Havas-Ofi). - Dans la
vallée du Champsaur, à 100 m. de la
iroute Napoléon et à 80 m. au nord
de Chauffayer, un éboulement de
deux mUlions de mètres cubes vient
de se produire, faisant suite à l'ébou-
lement du 22 mai 1939. La masse de
terre a coulé dans le Drac dont les
eaux ont été rejetées à 400 m. vers
le nord. Douze brebis ont été surpri-
ses par la coulée de boue, mais la ber-
gère qui les gardait a pu s'échapper,
ayant été avertie par des paysans, té-
moins de la catastrophe.

Le pape Pie XII adresse
un message au Conseil fédéral

A l'occasion du 650™ anniversaire de la Confédération

La réponse de nos autorités
au souverain pontife

BERNE, 4. - A l'occasion du 650me
anniversaire de la fondation de la
Confédération, Sa Sainteté Pie XII a
adressé au Conseil fédéral une lettre
autographe à laquelle le Conseil fédé-
ral a répondu. Voici le texte du mes-
sage pontifical et de la réponse du
Conseil fédéral (traduction de l'ori-
ginal latin) :
A H.C très éminents p résident et mem-
bres du Haut Conseil f édé ral suisse,
salut.

Nous venons d 'apprendre que la
Confédération suisse célébrera le ler
août p rochain le 650me anniversaire
de sa f ondation. De tout coeur, nous
participons à la joie de la Suisse que
nous aimons et d'où vient la troupe
d 'élite qui , depuis déjà des siècles,
garde la personne du pont i fe  romain
avec une f i d é l i t é  inébranlable qui at-
tei gnit souvent l'héroïsme. Votre
Etat , messieurs, o f f r e  dans la multi-
pl ic i té  de ses langues et la variété de
ses institutions le plus bel exemp le
d 'une étroite harmonie fraternelle
qui puisse avec l 'aide de Dieu, inci-
ter, dans une noble émulation, les
autres peuples  à l 'amour mutuel et à
la concorde. La charité chrétienne,
si particu lièrement honorée chez
vous, conduit un Etat mû par de tels
sentimenst et exempt d'hostilités en-
vers quiconque de s'ef forcer  d'aider
les ressortissants d'autres pays, sur-
tout ceux qui souffrent  le plus des
calamités de la guerre. Nous vous f é -
licitons donc tout particuli èrement
et nous rendons grâce avec vous à la
divine providence qui vous a, jus-
qu'ici , protégés d'une manière toute
spéciale , ce dont nous sommes nous-
mêmes reconnaissants. De même ,
nous vous adressons p ubliquement,
Messieurs, nos félici tations pour la
paix et la concorde qui , grâce aux
hommes de bonne volonté , régnent
aujourd 'hui dans vos cantons. Pour
la sagesse et le zèle avec lesquels,
parmi tant d 'êctteils , vous conduisez
votre peuple et, ce qui po ur nous est
cap ital et nous tient le plus à cceur,
vous ef force z  de maintenir intacts les
droits et les devoirs de la religion.
Nous nous souvenons en outre avec
plaisir que les magistrats suisses n'o-
mettent pas de prononcer, même
dans leurs discours publics , le nom
de Dieu avec confiance et respect et,
selon l'ancienne et noble tradition,
de se recommander, dans les actes
officiels , eux et leurs concitoyens , a
la protection divine. Vous suivez
ainsi les traces de vos pères qui , le
ler août 1291 , renouvelèrent entre
eux l'alliance perpétuelle conclue «cm
nom du Seigneur ». Espérant que vos
concitoyens demeurent dans les sen-
timents du bienheureux Nicolas de
Flue et règlent leur conduite sur lui ,
qui se distingua par l 'ardeur de la
dévotion à la religion chrétienne et
par son dévouement à la Confédéra-
tion suisse , nous formons des vœux
fervents  pour que le règne du Christ
s'a f f i rm e toujours davantage dans vo-
tre peuple af in  que dans une pros-
périté à tous égards accrue la tâche
que Dieu lui a assignée soit chaque
jour mieux remplie. A l'occasion de
cet anniversaire solennel de la fon-
dation de la Confédération, nous
prion s Dieu instamment de continuer

à proté ger la belle Suisse, d 'éloigner
d'elle tout mal et péri l  et de combler
ses autorités et tout son peuple des
biens célestes.

Fait à Rome à Saint-Pierre, le 12
juil let  19kl dans la troisième année
de notre pont i f icat .  (Signé : Pape
Pie XII . )

La réponse du ConseU fédéral
Le Conseil fédéral a donné la ré-

ponse suivante à ce message ponti-
fical : » .

Très Saint Père,
Nous avons reçu avec une profon'

de gratitude le bienveillant messa-
ge que Votre Sainteté nous a adres-
sé à l'occasion du 650me anniver-
saire de la Confédération suisse, que *
la protection divine nous permet, au
sein d'un continent bouleversé, *ie
commémorer en pleine paix aysc
nos voisins et dans la concorde in-
térieure.

Consciente de ce que ee privilège
a de providentiel, la Suisse ehrétien-
ne sent plus fortement que jamais
le besoin de la bénédiction de Dieu
et accueillera avec nne grande re-
connaissance l'assurance que Votre
Sainteté daigne s'associer, dans ses
prières, à nos actions de grâces.

Nous remercions Votre Sainteté
des sentiments amicaux témoignés
à notre pays, qu'elle connaît si Ken.
Nous avons été particulièrement
touchés de la voir évoquer notre
longue histoire, pleine de vicissitu-
des mais constamment animée par
l'idéal chrétien dont le symbole fi-
gure sur notre drapeau, rappeler la
fidélité à la parole donnée, prou-
vée par nos ancêtres dont nous vou-
lons rester dignes, et mentionner le
bienheureux Nicolas de Flue, dont
le peuple suisse unanime vénère la
mémoire et dont le conseil de res-
ter à l'écart des querelles étrangères
n'a pas cessé d'inspirer nos déci-
sions.

Si notre neutralité traditionnelle
nous donne le moyen, en nous en
imposant le devoir, de palHer un
peu les misères qne la guerre dé-
chaîne autour de nous, nous nous
félicitons de nous rencontrer, dans
notre action charitable, avec les œu-
vres si efficaces que le Saint-Siège
organise et inspire, et nous puisons
dans l'approbation de Votre Sainte-
té un encouragement et de nouvel-
les forces.

En formant les meilleurs souhaits
pour le bonheur de Votre Sainteté,
nous la recommandons avec nous à
la protection du Tout-Puissant» . . .

D autres messages
de félicitations

Le Conseil fédéral se réjouit aussi
d'avoir également reçu de nombreux
messages de félicitations émanant de
chefs d'Etat, de gouvernements et de
ministres étrangers auxquels H fut
promptement répondu.

En outre, d'innombrables télégram-
mes des colonies suisses, en Europe
et outre-mer, ont assuré le Conseil
fédéral de leur gratitude confiante et
lui ont confirmé leur inébranlable fi-
délité au pays. Toutes en seront cha-
leureusement remerciées.

pour la semaine en cours

ZAGREB, 4. — Le «Deutsche Nach-
rlchtenbûro » communique :

On aprend ce qui suit de source
croate autorisée :

Après l'échec complet des tenta-
tives de troubles projetées par les
communistes pour le 14 juillet, les
autorités croates ont établi qu'un
nouveau mouvement d'importante
envergure devait éclater le 2 août ,
jomr de la saint lllas, fêté depuis des
siècles par les Serbes comme jour-
née de la révolte.

Grâce aux mesures prises par les
autorités de sûreté croates, aucune
tentative de soulèvement n'a cepen-
dant eu lieu ce jour-dè. Les actions
esquissées la semaine précédant le
2 août par le mouvement serbo-com-
munisite sont restés sans effet no-
table.

Une grande partie des terroristes
a déjà été arrêtée ; le reste a été
dispersé dans les forêts de la Marche
de Bosnie (région de Vrbas), où une
opération de nettoyage systématique
est en cours. Tous les firuits selon
desquels le mouvement aurait revêtu
une certaine ampleur sont inventés
de toutes pièces. Un calme absolu
règne égailement dans les autres ré-
gions, abstraction faite de quelques
actions isolées sans Importance.

Un attentat contre une milice
d'Oustachis

De nombreuses
condamnations à mort

ZAGREB, 5 (D.N.B.). — On an-
nonce officiellement hindi soir :

« Lundi matin, un groupe d'indi-
vidus, cachés derrière une haie, ont
lancé quatre bombes contre une sec-
tion de la milice des Oustachis, com-
posée d'étudiants, qui passait dan s
la rue de Runjanina. Vingt-huit
membres de la milice furent blessés.
Quatre des auteurs furent arrêtés sur
place et aussitôt condamnés à mort
par le tribunal militaire.

En outre, une centaine de Juifs et
de communistes, inculpes de com-
plicité, ont été traduits devant le
tribunal mi l i t a i r e  et condamnés à
mort. Tous furent exécutés peu après.

On s'atlendaif en Croatie
à un soulèvement

« serbo-communiste »

« Vous participerez
à une lutte de géants »

déclare M. Mussolini
aux volontaire s qui partent

pour le front de l'est

ROME, 4. — Prononçant un discours
à Mantoue à l'occasion du départ des
légions de chemises noires pour le
front oriental , M. Mussolini a déclaré
notamment:

« Un grand honneur et un grand
privilège vous attendent — je suis
sûr que vous lo sentirez dans votre
âme de combattants volontaires —
l'honneur et le privilège de partici-
per à une authentique bataille de
géants. Pendant vingt ans les peuples
de la terre ont été agités par un di-
lemme grave: fascisme ou bolchévis-
me, Rome ou Moscou.

» La batai l le  que nous avons voulue,
dans les années lointaines de la révo-
lution, est là. Le déploiement des for-
ces est désormads au complet: d'un
côté, Rome, Berlin et Tokio; de l'au-
tre côté, Londres, Washington et Mos-
cou. Nous aurons la victoire; nous
l'aurons parce que l'histoire enseigne
que les peuples qui représen tent les
idées du passé sont destinés à être
vaincus par les peupK"s qui incar-
nent les idées de l'avenir.

» Sur le front russe, vous combat-
trez non seulement avec vos camara-
des allemands, mais aussi avec des
Hongrois, des Roumains, des Slova-
ques et d'autres volontaires de diver-
ses nations. Je suis sûr que votre con-
duite sera exemplaire et que vous
vous engagerez dans la lut te  avec une
décision et une énergie absolues. Celui
qui hésite dans le combat tombe.

> Que mes paroles vous accompa-
gnent comme un acte de foi et un
vœu de victoire. »
Y//////////////////////////////////////////S///S/Z

DERNIÈRES DÉPÈCHES DE LA NUI T

Communiqués
Festival musical

International à Iaicerne
La ville de Lucerne, continuant la tra-

dition dea Semaines musicales Internatio-
nales, organisera du 23 août au ler sep-
tembre 1941 un Festival musical Interna-
tional, aveo la participation de l'Orches-
tre de la Scala de Milan au grand com-
plet (cent exécutants). Les concerts sym-
phonlques seront dirigés par des chefs
d'orchestre Italiens et suisses (De Sabata,
Mollnarl , Schœclc, Denzler) et auront Ueu
dana le Palais des concerts. D'autres ma-
nifestations musicales compléteront le
programme du Festival lucernois.

L'Axe et la Grande-Bretagne
aux prises en Méditerranée

Le communiqué italien
ROME, 4. — Le quartier général

italien communique:
La base navale de Malte a de nou-

veau été bombardée par nos forma-
tions aériennes. Quelques avions
ennemis oni mitraillé les aérodromes
de Catania et de Reggio Calabria. Il
y a eu quelques blessés et des dom-
mages sans importance.

Dans le nord de l'Afrique: recru-
descence d'activité des postes avan-
cés sur le front de Tobrouk. Un grou-
pe motorisé ennemi qui tentait de
s'approcher de nos positions a été
dispersé par le feu de l'artillerie.
Quelques prisounniers ont été faits.

Dea avions anglais ont jeté sur di-
vers endroits de la Cyrénaïque et de
la Tripolitain e des bombes qui firent
trois morts et une dizaine de blessés.
Des formations aériennes de l'Axe ont
bombardé des positions fortifiées, des
positions de D.C.A., des camps et les
quais de Tobrouk provoquant des
incendies. Des coups directs ont
atteint les installations ferroviaires
de Marsa Matrouh et des navires enne-
mis au nord-ouest de cette localité,
atteignant deux destroyers. Les mê-
mes formations ont atteint quatre
chasseurs anglais qui sont tombés en
feu.

Un de nos sous-marins opérant
dans l'Atlantique n'est pas rentré à
sa base.

Le sous-marin anglais « Cachalot »
de 1500 tonnes a été éperonné par un
de nos torpilleurs et coupé en deux.
Nonante et un hommes de l'équipage
ont été sauvés et faits prisonniers.

En Afrique orientale, quelques dé-
tachements de nos troupes ont péné-
tré audaoieusement dans les positions
avancées de l'ennemi, dans le secteur
de Gondar. Us se sont emparés d'ar-
mes et ont infligé des pertes à l'en-
nemi.

Le communiqué de la R.A.F.
du Caire

LE CAIRE, 4 (Reuter). — Commu-
niqué du Q. G. de la R.A.F. dans le
Moyen-Orient:

Dimanche, des escadrilles de l'avia-
tion sud-africaine ont entrepris une
courte attaque sur des emplacements
de camions ennemis dans la région de
Tobrouk. On vit des bombes toucher
les objectifs visés. Les chasseurs de
la R.A.F. et de l'aviation sud-africai-
ne ont effectué des patrouilles offen-
sives au-dessus des régions occupées
par l'ennemi.

Au cours de la nuit de samedi , une
grande formation de bombardiers
lourds de la R.A.F. a attaqué le port
de Benghazi, allumant un grand nom-
bre d'incendies et attei gnant des bat-
teries ennemies de D.C.A. Un de nos
appareils mitrailla à basse altitude
les canons et les projecteur s de D.C.A.
de l'aérodrome de Berka. Au cours
de la même nuit , des appareils de
l'aviation navale ont bombardé l'aéro-
drome de Gambut. Le jour précédent ,
des bombardiers de la R.A.F. avaient
attaqué Misurata , touchant un block-
haus qui fut démoli et endommageant
sérieusement les bâtiments d'une ca-
serne.

Un aérodrome italien
bombardé

Dimanche, la R.A.F. entreprit une
attaque couronnée de succès contre
un certain nombre de chasseurs au
sol à Reggio (Italie). On vit des
fragments d'avions voler en l'air. Il
es* établ i qu'un grand nombre d'ap-
pareils « Macchi 200 » ont été détruits.
Tous nos appareils son t rentrés in-
demnes de ces opérations.

LONDRES, 31 (Reuter). — A la
Chambre des communes, M. Dalton,
ministre de la guerre économique, a
déclaré qu'on continue d'arrêter un
certain nombre de vaisseaux de com-
merce entrant dans le port de Mar-
seille ou en sortant et qui s'efforcent
d'éluder le blocus britannique. Tou-
tefois, la situation n'est pas encore
satisfaisante.

Le gouvernement, poursulvlt-11, attache
une très grande Importance au contrôle
du trafic du port de Marseille, car la ma-
jeure partie des cargaisons débarquées est
saisie par les Allemands et les Italiens,
tandis que les vaisseaux sortant du port
emmènent des exportations ennemies.

Pendant chacun des mois de mal et de
juin, ajouta le ministre, six vaisseaux na-
viguant entre la France métropolitaine et
les colonies françaises ont été Interceptés;
en JuUlet , quatre navires ont été Inter-
ceptés Jusqu 'Ici, dont deux par des uni-
tés de la marine hollandaise.

M. Dalton exprima sa reconnais-
sance de « l'aide préci euse » appor-
tée par la marine hollandaise dans
l'application du blocus.

Le communiqué de Malte
LA VALETTE, 5 (Reuter). - Le

communiqué officiel déclare:
Deux alertes furent données dans

la nuit de dimanche et un petit nom-
bre d'aviateurs ennemis ont lancés
des bombes. Un avion ennemi, pris
dans les rayons des projecteurs, a lâ-
ché ses bombes qui causèrent quel-
ques dégâts aux biens civils, mais pas
de dégâts d'ordre militaire et pas de
victimes.

Lundi matin, une patrouille de
chasseurs ennemis s'approcha de Mal-
te, mais se retira avant que nos chas-
seurs l'aient attaquée.

Nombreuses victimes
du bombardement à Suez
LE CAIRE, 4 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que des alertes
ont été données dans la nuit de di-
manche dans plusieurs provinces
d'Egypte . Les bombes qui ont été lâ-
chées sur la région du canal de Suez
ont fait un grand nombre de vic-
times. Jusqu'ici, on a compté 17 tués
et 58 Messes. Les dégâts matériels
ont été légers.

La version allemande du raid
sur Suez

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Dans la
nuit de dimanche à lundi, des bom-
bardiers aMemands ont attaqué le
port de Suez avec grand succès. Un
navire marchand de 10,000 tonnes et
un cargo de 8000 tonnes ont été cou-
lés. En outre, un paquebot de 20,000
tonnes an moins a été touché en
plein centre et gravement endom-
magé.
Au nord de Marsa-Matrouh

Des piqueurs de l'Axe
atteignent des destroyers

britanniques
Du communiqué allemand :
En Médit erra née, les piqueurs al-

lemands et italiens ont atteint deux
destroyers britanniques le 2 août ,
au nord-ouest de Marsa-Matrouh.
D'autres attaques aériennes ont été
dirigées contre les entrepôts et les
positions de D.C.A. de l'ennemi près
de Tobrouk.

Londres attache toujours
une grande importance

au contrôle du traf ic
du p ort de Marseille

Prochain débat aux Communes
sur la situation militaire

LONDRES, 4. — Le « Times » an-
nonce qu'un débat s'ouvrira prochai-
nement aux Communes sur la situa-
tion militaire. Le premier ministre
britannique donnera des indications
sur les progrès réalisés pendant ces
dernières semaines.



LA VIE NATI ONALE
M E S S A G E

aux f emmes suisses
A l'occasion de la f ê t e  du 1er août,

l'Alliance nationale des Sociétés fé -
minines suisses a publié l' appel sui-
vant :

La conclusion , voilà 650 ans , de
cette alliance à laquelle nous som-
mes aujourd'hui fiers et reconnais-
sants d'appartenir, la croissance, le
développement depuis lors irrésis-
tible et splendide de cet arbre de
la liberté, planté par nos aïeux sur
un sol alors pauvre, ne sont pas la
simple conséquence d'un acte de
courage de quelques chefs isolés; ils
représentent plutôt le fruit des vo-
lontés unies de tous les Confédérés
oui adhérèrent au nouveau pacte.

Et la légende, la poésie, l'histoire
nous apprennent que ce destin n'a
pas été seulement l'œuvre des hom-
mes, mais que, dans bien des cas et
dès l'époque la plus reculée, le rôle
des femmes y fut déterminant.

En ce jour de 650me anniversaire,
cette considération doit s'imposer au
premier plan de nos consciences :
car les nuages menaçants obscurcis-
sent le ciel de notre avenir et de
celui de tous les peuples.

Si nous voulons conserver et trans-
mettre aux générations futures l'hé-
ritage que nos aïeux ont conquis
pour nous, grâce à une intrépidité ,
un mépris du danger et une opiniâ-
treté que rien n'a pu battre en brè-
che, nous devons, comme eux, être
animés d'une résolution farouch e de
rester libres de tout joug étranger,
de résister aux tentations aussi bien
qu'aux menaces.

Nous devons réaliser l'union iné-
branlable de toutes nos volontés pour
maintenir la concorde et l'entr'aide,
en dépit de toutes les circonstances
et de tous les événements qui pour-
raient frapper des membres isolés de
notre communauté.

Songeons, à ce sujet, que notre
population se compose, pour une
moitié, de femmes qui portent aussi
leur part de responsabilité dans le
destin du pays et qui veulent en
assumer la charge en toute bonne
volonté et en toute conscience.

Nous nous acquitterons infatiga-
blement du surcroît de travail que
nous imposent les circonstances.
Nous tendrons tous nos efforts vers
une amélioration des relations hu-
maines, et prendrons soin de notre
prochain avec un amour et une com-
préhension tels que se réduira , jour
après jour, le nombre de ceux que
menacent de submerger l'indiffé-
rence ou la discorde.

Nous veillerons sans relâche à as-
surer à chacun les moyens d'exis-
tence nécessaires, maigre la diminu-
tion des rations et des budgets. Nous
seront prêtes à économiser, à nous
refuser ce qui ne nous est pas ind is-
pensable afin d'aider ceux qui ont
encore moins que nous. Nous som-
mes résolues à agir en silence, tant
que Se silence sera justifié, mais
aussi à faire entendre notre voix
chaque fois qu'il s'agira d'appuyer
ce que nous estimons bien et juste.

Nous nous dresserons contre toute
les paniques, qu'elles résultent de
lâchetés ou de calculs; nous com-
battrons toutes les paresses, les dis-
cordes mesquines, les mécontente-
ments et la douilletterie qui se ma-
nifeste à l'égard des privations et des
restrictions de l'heure.

Que nous soyons capables de tenir,
au cas où une conflagration met-
trait à l'épreuve la valeur et les qua-
Jités profondes des femmes suisses;
nue nous prenions pleine conscience
de la gravité de l'heure et de notre
tâche : tels sont les vœux que nous
formulons en ce ler août mémo-
rable.

Alliance nationale des Sociétés
f éminines suisses.

De nouveaux éboulements
se sont produits
au Gspaltenberg

SARGANS, 4. — De nouveaux glis-
sements se sont produits au Gspal-
tenberg, lundi matin à 2 h. 30. A
cause du brouillard qui recouvrait
la montagne, il n'a pas été possible
de savoir s'il s'est agi de dislocation
de rochers ou de glissements dans la
masse éboulée qui a rempli le lit du
Hagerbach. Depuis quelques jours,
une sirène a été instaMée dans la ré-
gion dangereuse afin d'avertir la po-
pulation au moment où de nouveaux
glissements seraient à même de se
produire.

Sur le Grunenhag, des ouvriers et
des pompiers travaillent à dégager
un domaine inondé où les arbres
sont envahis jusqu'aux branches par
l'eau et les débris. Mais le glissement
continuel complique extraordinaire-
ment le travail . Comme le laissent
craindre les affaissements sur la
montagne, il faut s'attendre prochai-
nement encore à d'autres chutes,
plus importantes et plus lourdes de
conséquences que celles qui se sont
produit es jusqu'ici.

La fondation
d'une Chambre suisse

de l'automobile
ZURICH, 3. — Les représentants

de toutes les associations suisses de
garagistes et de la branche automo-
bile, réunis le 1er août à Zurich,
sous la présidence de M. Joseph
Schaller, rédacteur, ont décidé de
préparer la création immédiate d'un
bureau central de toutes les asso-
ciations de la branche automobile
suisses sous le nom de « Chambre
suisse de la branche automobile >.

En jouant avec un revolver
LAUSANNE, i. — Dimanche

après-midi, aux environs de 19 heu-
res, um groupe de jeunes gens sor-
tait des bains de Bellerive, à Lau-
sanne. L'un d'eux, le jeune Bach-
mann, âgé de 17 ans, sortit de sa
poche un vieux revolver qu'il ne
croyait pas chargé et, en matière
de plaisanterie, s'appliqua l'arme sur
la tempe. Le pistolet était chargé et
un coup partit, blessant le jeune
homme à la boîte crânienne. Ses
camarades le transportèrent au
poste sanitaire de Bellerive, où les
premiers soins furent donnés au
blessé, puis celui-ci fut conduit à
l'hôpital cantonal.

L'orage provoque
des incendies en Appenzell
APPENZELL, 4. — Dans la nuit

de lundi, un orage de longue durée
s'est abattu sur le canton d'Appen-
zell. A Bjrulisau, la ferme de l'agri-
culteur Schiegg-Koller, ainsi que la
grange qui se trouvent derrière
l'église, ont été la proie des flam-
mes. A Gonten, la maison et la gran-
ge du fermier Broger-Suter ont été
détruites jusqu'au sol.

Les radicaux genevois
revendiquent un des sièges

nicolistes
au Conseil national

GENEVE, 5. — Le comité central
du parti radical genevois a décidé
de revendiquer l'un des sièges ren-
dus vacants au Conseil national par
l'exclusion des représentants de la
Fédération socialiste suisse. U pro-
posera à l'assemblée des délégués,
qui se réunira avant la fin du mois,
la candidature de M. Paul Randon,
industriel à Genève.

LA BRÉVINE
la fête du ler août

et landsgemeinde «les jeunes
(c) La foule des grands jours avait ré-
pondu à l'appel l'invitant à fêter le
650me anniversaire de la Confédéra-
tion et avait rempli le temple.

Encadrés par quelques morceaux
de fanfare, les allocutions et les
chœurs de circonstance furent écou-
tés avec plaisir et ferveur.

Sur la place du village, à la sorti e
la fanfare joue le «Cantique suisse » et
le feu du Rutli nous arrive; à sa suite
le cortège se forme pour allumer le
bois préparé, la flamme monte et
spontainàmenlt la foule entonne des
airs patriotiques.

Ce dernier dimanche avait, été ré-
servé à la landsgemeinde des jeunes.

La journée débuta par un émouvant
culte patriotique du pasteur André,
la cantate du Rutli fit une grande im-
pression. Dans le temple décoré de
drapeaux avaient pris place les auto-
rités communales. A 14 heures, les
drapeaux étaient présentés aux jeu-
nes ; avec leur garde sous les ordres
du capitaine Steudler, ils prenaient
la tête du cortège pour se rendre à
l'emplacement de fête.

Dans le cadre d'un de nos beaux
pâturages, la landisgemeinde débuta
par une exhortation du pasteur Ernest
André qui s'adressa avec beaucoup
d'affection aux jeunes qu'il sait si
bien comprendre.

Mlle Jaine Montandon et M. Albert
Huguenin au nom des jeunes et dans
de remarquables discours surent dire
leur attachement au pays.

Le drapeau monta au mât et M.
Adolphe Dumont, président die com-
mune, lut la formule du serment que
prêtèrent tous les jeunes d'un même
élan.

Les différents discours furent cou-
pés de chants et de morceaux de mu-
sique donnés par la fanfare toujours
dévouée.

Cette manifestation simple et belle
fut des plus réussies.

LA CHAUX-DE-FONDS
Rentrée de vacances

(c) Les vacances horlogères ont vécu.
Nos horlogers ont repris place de-
vant leur établi en songeant encore
à ces heures de délassement. La vie
a repris normalement son cours et
les fabriques leur activité int/eirom-
pue.

Attention à Vos jardins
(c) Alors que le doryphore donne du
souci à ceux qui ont mis en prati-
que le plan Wahlen, voici qu'il se
présente actuellement un autre pa-
rasite, le détrousseur de jardins.

Pas plu» tard que oes derniers
jours, plusieurs jardins ont reçu la
visite de tristes individus qui n'ont
eu aucun scrupule à s'appro-
prier le bien d'autrui.

Il serait bon que de tels agisse-
ments soient rapidement réprimés et
que leurs auteurs reçoivent la cor-
rection qu 'ils méritent.

Devrons-nous arriver, comme cela
s'est fait en 1914-1918, à organiser
des gardes de jardins afin de sauve-
garder le bien de ceux qui ont
peiné !

AUX MONTAGNES |

Les sp orts
BOXE

Le meeting de Thoune
Ce meeting, qui constituait un

championnat interclubs a donné la
victoire à Soleure qui a battu Thou-
ne par 8 à 2. Voici les résultats des
combats :

Poids légers : Wolff (S) bat Lehmann
(T) par arrêt de l'arbitre au 3me round;
poids welter : Vonlanthen (S) bat Beutt-
ner (T) aux points ; poids moyens :
Blanc (S) et Zbinden (T) font match
nul ; poids mi-lourds : Llnsmeier (S) et
Gysin (T) font match nul.

Championnat suisse : poids plumes :
Bandle (Bàle) bat Mêler (Thoune) aux
points.

Combat de professionnels: mi-lourds :
Flury (Soleure) bat JRuedln (Thoune)
par abandon au Sme round .

SPORTS DIVERS
Un tournoi de jeux

Dimanche, s'est disputé pour la
première fois un tournoi de jeux
réunissant les groupes des jeunes de
la Société suisse des commerçants de
la Suisse centrale. Ce tournoi compre-
nant des matches de balle au panier,
de handball et de football , s'est dé-
roulé sur le terrain du F. C. Soleure.
Le groupe des jeunes de Neuchâtel
s'est très bien comporté vis-à-vis des
groupes de la Suisse allemande.

Voici le classement : 1. Berne ;
2. Langenthal I ; 3. Soleure ; 4. Schô-
nenwerd ; 5. Langenthal II ; 6. Baden;
7. Neuchâtel ; suivent sept groupes.

Un tournoi de balle au panier pour
jeunes filles a également eu lieu. Ici
aussi l'équipe de Neuchâtel s'est très
bien comportée puisqu'elle remporte
la deuxième place après n'avoir été
battue que d'e justese en finale par
l'équipe de Thoune.

Voici le classement : 1. Thoune ;
2. Neuchâtel ; 3. Balsthal ; suivent
cinq équipes.

Ces deux résultats prouvent que,
à part le travail pratique du bureau,
nos jeunes commerçants se fortifient
physiquement. Les Neuchâtelois
étaient les seuls Romands représen-
tés à Soleure.

ANGOULEME, 4 (Havas). — Au
cours d'une épreuve organisée au
vélodrome d'Angoulême, un coureur
suisse, Walter Keller, 36 ans, habitant
Paris, força l'allure pour passer en
première position lorsqu'à un virage,
roulant à près de cent kilomètres à
l'heure, il perdit l'équilibre et tomba.

Un concurrent qui le suivait de
près ne put l'éviter et lui passa sur
Oe corps. Keler a été tué sur le coup.
L'autre coureur porte des blessures
sans gravité.

Un coureur suisse se tue
à Angoulême

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal € Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.

7.35, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, « Water-muslc », de
Haendel. 12.45, lnform. 12.55, conc. varié.
16.59, l'heure. 17 h., conc. d'orchestre. 18
h., communiqués. 18.05, radio-jeunesse.
18.25, rythmes. 18.40, voix universitaires.
18.50, causerie-audition, sur Chopin à Ma-
jorque. 19.15, inform. 19.25, échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., le rendez-vous des chan-
sons. 20.15, progr. varié. 20.30, - L'Invita-
tion au voyage », de Jean-Jacques Ber-
nard. 22.20. lnform. 22.30, salutation ro-
mande.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11
h., émission matinale. 12.40, concert d'or-
chestre. 13.05, chant. 16.30, pour mada-
me. 17 h., concert par le R.O. 18 h., mu-
sique populaire. 18.25, disques. 19 h., con-
cert Offenbach. 20.10, évocation patrioti-
que. 22.10, mélodies.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, fantaisie musi-
cale. 17 h., concert d'orchestre. 19 h., ac-
cordéon. 19.25, disques. 20 h., pour nos
soldats. 20.45, airs d'opérettes. 21.30, duos,
22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I :  11 h. (Allemagne), solistes.
12 h., 12.40, 14.10, concert. 16 h., musique
variée. 17.25, musique récréative. 19 h.
(Lugano), accordéon. 19.25, piano et or-
chestre. 20.15 (Allemagne), émission va-
riée. 21.15, airs d'opéras. 22.10, concert.

EUROPE H : 11.20 (Marseille), concert
Richard Wagner. 12 h., concert d'orches-
tre. 12.50, variétés. 14.05, théâtre. 16 h.,
disques. 17 h., ballet radiophonique. 18.35,
théâtre. 19.05, disques. 19.40, concert fran-
co-espagnol. 21.20, théâtre. 22.15 (Milan),
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié. 16 h., musique
récrétlve. 20.15, musique gale. 21.15, airs
d'opéras.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
concert Wagner. 12 h. et 13.10, concert
d'orchestre. 14.05, théâtre. 16 h., concert.
17 h., « Casse-noisette » de Tchaïkowsky.
18.35. théâtre. 19.40, concert franco-espa-
gnol.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 13.10, concert va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., communiqués. 18.05, pour les
malades. 18.15, disques de Chabrier. 18.30,
familles romandes. 18.40, rondes et chan-
sons de Jaques-Dalcroze. 18.50, chant.
19.15, lnform. 19.25, choses et gens de chez
nous. 19.40, chansons exotiques. 20 h.,
chansons. 20.20, « La corde au cou », trols
actes de John Bradley. 21.25, concert Mo-
zart. 22.10. danse. 22.20. inform.

Les championnats
suisses d'aviron
se sont déroulés

dimanche à Genève

C'est l'équipe à quatre
rameurs du « Rudes-
club » de Zurich qui a
remporté dimanche une
belle victoire. — Voici
les champions 1941 au
cours des régates sur

le Léman.

VIGNOBLE
VAUMARCUS

_Le camp des jeunes filles
(Sp ) Le camp des jeunes filles, qui
a eu cette année, comme les années
précédentes, un plein succès, s'est
terminé samedi dernier. Nous don-
nons simplement ici les grandes li-
gnes du programme qui s'est déroulé
la semaine dernière au camp sur ce
beau et actuel thème : « Levons-nous
et bâtissons ! » : culte du pasteur
Théodore Borel, de Peseux ; « Un bâ-
tisseur : Néhémie », "pair M. Georges
Nagel, professeur à l'université de
Genève ; « Le mariage », 'pair M. Ar-
nold Bolle, avocat à la Chaux-de-
Fonds ; « L'argent, maître ou servi-
teur », par M. Edmond Privât ;
« Prière et persévérance », par Mme
Secrétan-Rollier, de Lausanne ; « La
pierre d'angle, Jésus-Christ », par le
pasteur Ramseyer, du Loole, et « Le
pays et nous », par M. Phil ippe Mottu ,
de Genève (à l'occasion du 1er août).

Et maintenant, après le grand
camp, après le camp junior et celui
des jeunes filles, se déroule le qua-
trième camp de cet été : celui des
éducateurs, du samedi 2 au mardi
5 août.

A LA COTE
T»ans la Croix-bleue

(sp.) A l'occasion de l'anniversaire
du 1er août et du 650me anniver-
saire de la Confédération , la Société
de la Croix-bleue avait organisé une
manifestation populaire qui a eu lieu
dimanche dernier à Chaniemerle sur
Corcelles.

C'est la section de la Croix-bleue
de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux qui, sous la présidence dévouée
de M. Marc Sunier-Robert, avait assu-
mé la tâche de réunir toutes les sec-
tions du Vign oble et du Val-de-Ruz.

Il y eut le matin culte et pique-
nique et l'après-midi une grande réu-
nion de « témoignages ».

Les chœurs mixtes de diverses sec-
tions" et la fanfare de la Croix-bleue
du Val-de-Ruz ont activement parti-
cipé à cette journée qui avait attiré
une foule de « tempérants » et d'amis
qui ont beaucoup joui de cette ren-
contre d'été et de la réception cor-
diale des abstinents de la Côte.

LIGNIERES
Frasques de vauriens

(c) Lundi après-midi , la police can-
tonale conduisait à Neuchâtel un trio
de mauvais garnements. Il s'agit de
deux garçons de 17 ans et d'une ga-
mine de 14 ans, tous trois venant de
Zurich et qui ont à répondre des dé-
lits suivants:

Dans la nuit de vendredi à samedi
ils ont volé une « bouille » contenant
30 litres de lait qui avait été mise au
frais dans un bassin de fontain e à
Montet sur le Landeron; dimanche
soir, ils ont saccagé un rucher-pavil-
lon sis à 1 km. au sud-ouest du vil-
lage et appartenant à M. Jean Bon-
jour. Après avoir fait un feu de joie
de tout le matériel apicole possible,
ils s'installèrent dans le rucher pour
y dormir ; c'est là qu'ils furent
cueillis. Ils étaient en possession d'un
revolver. Leur randon née durait de-
puis une semaine.

Conseil général
(c) Par suite de l'augmentation constan-
te du coût de la vie, le ConseU général
a voté une hausse des traitements ver-
sés à l'administrateur communal, au
garde forestier et au cantonnier; cette
augmentation se monte mensuellement
à 12 fr. par ménage et à 4 fr. par enfant
n'ayant pas 18 ans. Les autres employés
toucheront une allocation de vie chère
correspondant au 5% de leur salaire. Le
prix de l'heure des ouvriers est porté de
80 c. à 85 c. et la journée des conseillers
de 8 fr. 50 à 9 fr.

Nomination. — M. Eugène Stauffer a
été appelé à faire partie de la commis-
sion scolaire en remplacement de M.
Louis Stauffer, décédé.
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CORCELLES sur Payerne
Accident de travail

(c) Mercredi matin les deux charre-
tiers de la scierie Bossy étaient oc-
cupés à décharger des billes de sa-
pin. Une chaîne se rompit et la bi l-
le, manquant d'appui roula sur un
charretier , Edmond Détrey, de Cor-
celles.

Son camarade appela du secours
et l'on parvint à dégager le blessé
qui fut conduit  à l'hôpital de Payer-
ne, où les médecins constatèrent une
jambe fracturée à deux places et des
contusions au bas-ventre, sur les-
quelles on ne peut encore se pro-
noncer.

JURA BERNOIS
NODS

Accidents
(c) M. B. E. avait placé des tuiles
sur son toit ; il redescendait au
moyen d'une échelle quand celle-ci
fit un demi-tour et M. B. tomba sur
le bras gauche et se le brisa.

Occupé à couper du bois un jeun e
Suisse allemand se coupa si griève-
ment la main qu'on dut le conduire
immédiatement chez le médecin.

VAL-DE-RUZ
LA COTIJÈRE

Le ler août chez no-us
(c) La fête du ler août fut célébrée chez
nous aussi avec autant de ferveur que
de dignité. Vers 19 heures et demie déjà,
conduit par un groupe de Jeunes accor-
déonistes Joliment costumés, le cortège
quitte le collège pour se rendre au Ueu
dit « Les quatre tilleuls », au bord de la
forêt de Vilars. Et c'est dans un décor
charmant, face à notre beau Val-de-Ruz,
que se déroula une émouvante cérémonie
toute de cordialité et de simplicité. Outre
la prestation de serment des Jeunes flUes
et Jeunes gens de 14 à 18 ans d'Engollon
et de la Côtière, et les chants du Chœur
mixte et des enfants, 11 nous fut donné
d'applaudir la représentation, par les en-
fants vêtus aux couleurs de tous nos can-
tons, d'un Jeu historique retraçant les
différentes étapes de la fondation de notre
patrie. Figurait également au programme
un fragment de la tragédie « Guillaume
Tell », de Schiller, Interprété avec un bel
entrain par quelques Jeunes acteurs.

Et lorsqu'à 21 h. 45 deux cavaliers por-
teurs de la flamme du Rutli parvinrent
au grand bûcher préparé la veille, Ils trou-
vèrent toute l'assistance groupée autour
des emblèmes fédéraux et cantonaux, re-
cueillie et émue, en communion avec
Celui qui Jusqu 'Ici protégea' si miracu-
leusement notre beau pays de la tour-
mente.

MONTMOLI.IN
Le ler août

(sp) C'est par une magnifique soirée de
ler août que le 650me anniversaire de la
Confédération a été fêté à Montmollin.

La cérémonie solennelle, empreinte de
dignité et de piété, débuta par le cortège
des Jeunes à la tête duquel était le dra-
peau suisse porté par un Jeune en cos-
tume de berger.

Le cortège , après avoir parcouru le vil-
lage, se rendit en chantant sur l'empla-
cement de fête , autour du traditionnel
tas de bols, où un nombreux public, com-
posé d'agriculteurs et d'estivants, atten-
dait déjà.

On entendit dans le recueillement,
une allocution fort éloquente du pasteur
de Trlbolet , qui nous rappela le grand
privilège dans le bouleversement actuel
d'être Suisses et nous invita à en remer-
cier Dieu qui est le seul maître de nos
destinées: il nous convia à rester de vrais
Suisses en faisant acte d'obéissance à
nos autorités fédérales et en accomplis-
sant notre devoir à la place où la Provi-
dence a placé chacun.

Après la lecture du pacte de 1291, ce
fut le renouvellement spontané de la pro-
messe par la Jeunesse qui répondit en
chœur aux demandes de M. de Trlbolet
en levant les trols doigts: « nous le Ju-
rons », « nous le promettons ».

Les aînés furent également appelés à
recevoir un petit bréviaire de la part de
la commune.

Puis ce fut l'arrivée émouvante de la
flamme symbolique du Rutli par l'esta-
fette venant de Corcelles, et chaleureu-
sement acclamée; aussitôt un Imposant
brasier s'éleva , doublé de quantité de feux
d'artifice qui se terminèrent tard dans la
nuit.

Notons que de Montmollin, nous pou-
vions discerner environ deux cents feux
du ler ao':t.

Une cycliste fait une chute
Hier soir, à 20 h. 30, une jeune fille

habitant la rue de la Côte, qui circu-
lait à bicyclette a fait une chute vio-
lente sur la chaussée, à la rue du
Seyon, près de la Croix-du-Marché.
La roue de son vélo s'était prise dans
un des rails du tram. La jeune fille
était blessée assez fortement à la tête
et saignait abondamment. Elle a été
conduite d'abord dans une pharmacie
à proximité, puis l'auto de

^
la police

locale l'a transportée chez un médecin
qui lui a donné les soins nécessaires.

| LA VILLE |

CHRONIQUE RéGIONA LE

RÉGION DES LACS
BIENNE

Imprudence d'enfants
(c) A Studen, près de Bienne, le soir
du 1er août, des garnements faisaient
exploser des pétards. Pour une cau-
se mal définie , un garçon d'une dou-
zaine d'années était en possession
d'une cartouche de cheddite qu'il
voulut faire exploser. Mal lui en
prit, car la cartouche, en explosant,
lui arracha deux ou trois doigts de
la main droite et le blessa sérieuse-
ment au visage. Le j eune imprudent
dut être transporte d'urgence à l'hô-
pital d'arrondissement de Bienne au
moyen d'une ambulance sanitaire.

Comme on a retrouvé d'autres car-
tou ches dans les habits du jeune
homme, une enquête a été ouverte
afin de connaître la provenance de
ces engins.

Ii'identité des vic t imes
de la double noyade

Les victimes de la double noyade
au large de la plage de Bienne, si-
gnalée hier, sont Mlle Marthe Sta-
dedmann, de Moron (Jura bernois)
et M. Louis Hopfengâirtner, de Bienne.
On n'a pas encore réussi à retrouver
les corps.

L'Ecole polytechnique fédérale a
délivré le diplôme d'ingéniieur-éilec-
tricien à M. Henri Morier , originaire
de Neuchâtel et Château-d'Oex, domi-
cilié à Dombresson.

LES HAUTS-GENEVEYS
Ira foudre

(c) Dimanche soir, pendant l'orage,
la foudre est tombée sur la ferme du
Syndicat de Gummenen, aux Hauts-
Geneveys. Des dégâts matériels assez
impartants ont été constatés.

DOMBRESSON
Hautes études

3 août
Température : Moyenne 20.1 ; Min. 14.4 ;

Max. 27.2.
Baromètre : Moyenne : 718.1.
Vent dominant : Direction : est ; force :

moyenne.
Etat du ciel : Variable ; orages depuis

17 h. 30 ; fort Joran depuis 19 h. ; pluie
de 18 h. 65 à 19 h. 30.

Niveau du lac du 3 août, à 7 h. : 429.83
Niveau du lac,, du 4 août , à 7 h. : 429.82

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

En pays fribourgeois
I_e minerai en Gruyère

(c) On a annoncé dernièrement qu'un
millier de kilos de minerai avaient
été expédiés de Montbovon , où on
l'avait découvert, à l'Ecole polytech-
nique fédérale. M. Buchi , directeur du
Musée d'histoire naturelle, à Fribourg,
s'est procuré quelques échantillons de
ce minerai. Après l'avoir examiné sé-
rieusement, il croit pouvoir dire qu'il
s'agit d'un produit artificiel provenant
vraisemblablement de l'ancienne usi -
ne électro-chimique de Montbovon ,
et égaré dans la région. On attend
encore, à ce sujet , l'opinion du Poly-
technicum fédéral.

De nouveaux cambriolages
(c) Des cambrioleurs opèrent à nou-
veau dans les environs de Fribourg.
Ce sont très probablement les mêmes
qui ont commis divers méfaits ces
semaines dernières. A la laiterie de
Corminbœuf , ils ont emporté quinze
kilos de beurre placés à la cave. Ils
se sont rendus ensuite dans le dis-
trict du Lac et ont subtilisé dans deux
laiteries une dizaine de kilos de cette
précieuse marchandise.

Mais voici que, dans toutes ces
choses nous sommes plus que vain-
queurs par Celui qui nous a ai-
més. Rom. VIH, 37.

Nous avons la profonde douleur
de faire part de la perte cruelle que
nous éprouvons en la personne de

Madame

Laure Baumgartner-Mischler
notre bien-chère mère, bele-Kmère,
sœur et bele-sœur, cousine et pa-
rente, décédée le 3 août 1941, dans
sa 52me année, après une courte ma-
ladie.

Monsieur Frédy Baunigartner, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Jean-Paul
Miche, à Berne ;

Jes familles Bauimigrartner, Misch-
ler, Kenniston, Olaverie, von Allmen,
et les nombjreuses famiMes parentes
et alliées ;

Mademoiselle Louise Bitschy.
Colombier, le 3 août 1941.
L'enterrement aura Jieu mardi

5 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Châ-

teau 2.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Maurice Apo-
théloz-Hall et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Edwin
Schnapp-Apothéloz ;

Monsieur Maurice Apothéloz ;
Mademoiselle Gilberte Apothéloz,
ainsi que les familles alliées Apo-

théloz, Parker, Bircher, Bonaird, Hall,
Foùrnier et Blœsch,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de leur très chère
fille, sœur, bellle-sœur, nièce, cou-
sine et filleule,

Mademoiselle

Claudine APOTHÉLOZ
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie, à l'âge de 23 ans.

Neuchâtel, le 2 août 1941.
(Rue A.-L. Breguet 10)

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lul ne périsse
point, mais qu'U ait la vie éternelle.

Jean III , 16.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 5 août, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital Pour-

talès.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Madame Cécile Bûrn-Ecuyer, à
Yvonand ; Madame et Monsieur Al-
bert Niklaus-Ecuyer et leur fille, à
Corcelles, ainsi que les familles
Ecuyer, Wuilliomenet, Tschantré et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Justin ECUYER-MEYER
leur cher père, beau-p ère, frère, on-
cle et grand-père, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa Slme année.

Corcelles, le 4 août 1941.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVTI, 24.
L'enterrement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mercredi
6 août , à 14 heures.

Dom icile mortuaire : Petit-Berne 3,
Corcelles.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

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


