
Une importante déclaration
de M. de Brinon

A SON RETOUR A PARIS

sur les relations franco - allemandes ;
«Des problèmes délicats restent à résoudre et nous sommes à l'heure

où doivent être résolus les plus délicats d'entre eux »

Notre corresponda nt de Vichy
nous téléphone :

Les déclarations de M. de Bririon
à Paris ont apporté d' utiles préci-
sions sur la situation intérieure p ré-
sente et sur les rapports franco-a lle-
mands. On retiendra d'abord qu 'il
n'est pas question de remaniement
gouvernemental et ensuite qu'à Vichy
on n'a nullement l 'intention de rom-
pre avec la politi que de collabora-
tion. Inutile de dire que, pour
Z'« Œuvre », la première de ces nou-
velles a causé une satisfaction mi-
tigée. C'est sans doute po ur cette
raison que la déclaration de M. de
Brinon, incitant aussi la presse p a-
risienne à plus de prudence , a été
reléguée dans ce journal en troisiè-
me page au lieu d'être mise à la
« une ».

Pour en revenir aux déclarations
elles-mêmes, les milieux de presse
de Vichy relèvent surtout cette
phrase énigmatique de l'ambassa-
deur : tNous  en sommes au moment
où l'on tente de résoudre les pro-
blèmes les plus délicats posés par la
collaboration. » D' une façon à peu
près générale , on en déduit que les
négociations franco-allemande se
trouvent actuellement dans une p é-
riode décisive.

C'est peut-être parce qu un im-
portant développement peut être à
même de se produire que l'amiral
Darlan a quitté Vich y pour la cap i-
tale où il n'était pas retourné depuis
la mi-juillet. Quels seront les sujets
traités par le vice-président du con-
seil ? Mieux vaut dire que nul n'en
sait rien à Vichy où l'attention s'est
également p ortée sur des éclaircis-
sement officieux fournis en ce qui
concerne la position de la France à
l'égard des problèmes soulevés par
M . Sumner Welles.

Nous ne reviendrons pas sur la
di f férence qu 'on établit ù Vichy en-
tre le cas de la Syrie et celui de
l'In dochine. Nous avons déjà traité
hier ce problème tout au long. Nous
ajoutons seulement qu'on réaf f i rm e
avec force la détermination de la
France de défendre son empire.

* *La chronique vichyssoise notera
dans son agenda de capitale provi-

soire les obsèques fai tes  hier à
l'ég lise Saint-Louis à M. Pol Letellier,
ancien ambassadeur de Belg ique en
France. De très nombreux diploma-
tes assistaient à l'o f f i c e  funèbre où
M. de Bauverger , directeur du pro-
tocole , représentait le gouvernement
français . Trois ex-parlementaires no-
toires étaient venus également s'in-
cliner devant la dépouille mortelle
de l'ambassadeur ; MM. Jeannenay,
président du Sénat , Edouard Herriol ,
président de la Chambre, et Louis
Marin , député de Nancy. Tout un
monde, toute une époque déjà bien
oubliée après treize mois d'armis-
tice...

La déclaration de M. de Brinon
PARIS, 5. — Après son arrivée à

Paris, M. de Brinon , délégué* général
du gouvernement français dans les
territoires occupés, a reçu les re-
présentants de la presse et leur a fait
une déclaration démentant les infor-
mations répand ues au sujet de son
voyage. U a dit notamment qu'il
n'avait apporté au maréchal Pétain
aucune nouvelle extraordinaire et
qu 'il ne devait remplir aucune mis-
sion extraordinaire. Après avoir fait
allusion à ses entretiens avec le chef
de l'Etat , l'amiral Darlan et le gé-
néral Huntziger, M. de Brinon a
ajouté :

Il existe actuellement entre le gou-
vernement français et les Allemands
un débat à propos duquel le gouver-
nement français a besoin de toute
sa liberté l' esprit et à propos duquel
le maréchal Pétain et l' amiral Dar-
lan sont absolument décidés à ne
pas rompre la politique de collabo-
ration 'inaugurée à~ "Montoire. Des
problèmes délicats restent à résou-
dre , et nous sommes précisément à
l'heure où doivent être résolus les
plus délicats d'entre eux.

Interrogé sur les bruits répandus
à l'étranger selon lesquels six géné-
raux français auraient été arrêtés,
l'agitation constatée en zone libre et
un complot ourdi contre le gouver-
nement du maréchal Pétain , M. de
Brinon a déclaré que ces informa-
tions fantaisistes devaient être dé-
menties en bloc.

La poussée allemande sur le front de Test
Elle semble s'eff ectuer surtout maintenant en Ukraine où les f orces du Reich,

p arvenues au sud de Kiev, s 'eff orcent de procéder à l'encerclement de leurs adversaires
BERLIN, 5 (D.N.B.). — L'anéan-

tissement de formations soviéti ques
encerclées en Ukraine se poursuit .
Selon un aperçu provisoire , quelque
6000 prisonniers ont été fait s lors
de l'encerclement méthodique tou-
jours plus accentué. Les troupes al-
lemandes ont capturé, en outre, des
équipements, des armes et des véhi-
cules. On a dénombré jusqu 'ici 50
pièces d'art illerie et 368 camions.
Une colonne de munitions entière
fut prise. Le nombre des soldats
russes tués dépasse, sur ce front
également , de beaucoup celui des
prisonniers.

Au sud de Kiev
BERLIN, 5 (D.N.B.). - Au cours

die la journée du 4 août , les troupes
allemandes ont pénétré au milieu
des positions de campagne soviéti-
ques dans le secteur situé au sud de
Kiev. De violents combats se sont dé-
roulé au cours desquels 43 fortins so-
viétiques furent pris et les occupants
anéantis. Des milliers de prisonniers
russes et un rich e butin en matériel
de guerre de tous genres ont été faits.
Les pertes soviétiques sont très éle-
vées. Le nombre des Russes tombés
est deux fois plus élevé que celui des
prisonniers.

Deux villes
aux mains des Allemands
BERLIN, 6. — Le D. N. B. apprend

de source autorisée que les ville s de
Kholm sur le Lowat et de Bie laja-
Tzerkow sont aux mains des Alle-
mands.

Communiqué allemand
Les Allemands annoncent

la prise de Taps en Estonie
BERLIN , 5 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

En Ukraine, les tentatives de rup-
ture des forces ennemies pressées
dans un étroit secteur ont été re-
poussées. Une partie des troupes en-
nemies fut anéantie. A la suite d'une

attaque par surprise, un nouveau
groupe de forces ennemies a été soit
détruit , soit encerclé lors des opéra-
tions visant à agrandir la brèche à
100 km. au sud-est de Smolensk.

La ville de Taps en Estonie a été
prise. Des avions de combat , atta-
quant en vagues successives, ont
bombardé efficacement cette nuit , au
moyen de bombes explosives et in-
cendiaires , les objectifs militaires et
industriels de Moscou.

L'attaque des forces
finlandaises progresse

HELSINKI, 6 (D.N.B.). - On ap-
prend de source bien informée que
l'attaque finlandaise au centre du
front oriental progresse rapidement.

Une contre-attaque soviétique met-
tant en ligne des forces importantes
a échoué au nord-ouest du lac Ladoga.
L'assaillant a éprouvé de très lour-
des pertes.

Trois bataillons soviétiques ont été
complètement défaits par les Finlan-
dais qui se sont emparés d'une gran-
de quanti té  de canons lourds , de
lances-mines , de chars blindés , etc.

Sur la côte du golfe de Finlande ,
l'adversaire a lancé une puissante
attaque af in  de dégager ses troupes.
Cette opération s'est terminée par un
échec complet des forces soviétiques,
qui subire.it de graves pertes.

A l'est du lac Ladoga , l'aviation
f inlandaise  a at taqué avec grand suc-
cès les arrières de l'ennemi. L'acti-
vité de l'aviation soviétique sur le
front et sur la Finland e a presque
complètement cessé.

Le dernier communiqué russe
MOSCOU , 6 (Reuter). - Commu-

niqué soviétique de mardi soir:
Mardi , nos troupes ont poursuivi

le combat contre l'ennemi dans les
secteurs de Smolensk , Korosten , Be-
laia-Tserkov , ainsi que sur le front
estonien. Dans les autres secteurs,
pas de changements importants.

Notre aviation , coopérant avec les
troupes terrestres, a porté des coups
aux troupes mécanisées et à l'infan-

terie ennemies, leur infligeant de
lourdes pertes.

Lundi , 53 avions allemands ont été
détruits en combats aériens et sur
des aérodromes. Nous avons perdu
21 appareils.

L'U.R.S.S. reprend
(es relations avec

le gouvernement norvégien
de Londres

LONDRES, 6 (Reuter). - Les re-
lations diplomatiques entre le gou-
vernemen t norvégien et le gouverne-
ment des Soviets vont être reprises.
Mardi , M. Treygve Lie, ministre des
affaires étrangères de Norvège, et
M. Maisky, ambassadeur de l'U.R.S.S.,
à Londres, ont échangé des lettres

dans lesquelles les deux parties ex-
priment leur désir d'échanger des mi-
nistres.

A ce sujet , M. Treygve a fait par
l'entremise du bureau d'information
du gouvernement norvégien la décla-
ration suivante:

Je sula heureux de saisir cette occa-
sion pour exprimer le plaisir que J'éprou-
ve à la reprise de nos relations diploma-
tiques normales evec l'U.R.S.S. Pendant
de nombreuses années, la Norvège a vécu
en bonne relation de voisinage avec la
Russie et durant la période entre les deux
guerres mondiales, U n'y a Jamais eu de
conflits entre les gouvernements des deux
paya.

Naturellement, les deux pays ont lnté-
rêf & veiller à ce que ces relations bon-
nes et amicales soient renforcées et dé-
veloppées. Nous sommes particulièrement
heureux que ceci puisse avoi r Heu préci-
sément au moment où l'armée et le peu-
ple russes livrent une bataille héroïque.

Une vue de Smolensk occupée par les Allemands, mais qui est
partiellement détruite.

M. CHURCHILL
RENCONTRERAIT
M. ROOSEVELT

Une entrevue sensationnelle ?

Le premier britannique serait parti
pour te Canada où, au large cfès
côtes de ce pays , il rencontrerait lé
président américain en croisière.

CLERMONT-FERRAND , 6. — L'a-
gence Havas- Ofi apprend d'Ottawa
que M. Churchill serait arrivé an Ca-
nada par la voie des airs. Le pre-
mier ministre de Grande-Bretagne
rencontrerait le président Roosevelt
sur son yacht « Potomac » au large
de la province canadienne dn Non-
veau Brunswick.

Ni confirmation, ni démenti
WASHINGTON, 6 (Reuter). - Les

milieux bien informés de Washington
déclarent qu'aucune information offi-
cielle et non officielle ne permet de
confirmer ou de démentir la nouvelle
selon laquelle M. Churchill rencon-
trerait le président Roosevelt à bord
du yacht « Potomac >.

Tribulations en Allemagne
des classes moyennes

PENDANT QUE LA GUERRE BAT SON PLEIN

Sombres Jours
Notre collaborateur pour les af-

faires allemandes, nous écrit :
Les classes moyennes sont, de par

leur essence même, en tous pays et
sous tous les régimes, les premières
à pâtir de tous les déséquil ibres- éco-
nomiques. Prises entre le prolétariat
dont l'apport fiscal est très faible et
les grands trusts anonymes qui ont,
pour cacher leur avoir , tout le maquis
d'une législation compliquée et com-
plice, elles constituent un gibier de
choix pour le percepteur, qui ne se
fait pas faute d'user et d'abuser de
ses droits à leur égard...

Sans revenir aujourd'hui sur le
triste sort des rentiers allemands, que
la grande inflation raya de la liste
des vivants bien avant l'avènement du
national-socialisme, nous voudrions

attirer l'attention de nos lecteurs sur
une autre catégorie de contribuables
que les événements ont sérieusement
malmenés, et qui comprend le petit
patronat et les propriétaires de peti-
tes et moyennes entreprises commer-
ciales et artisanales. Les mieux en
selle de ceux-ci étaient parvenus à
franchir la terrible passe de 1919 en
ne perdant que leur fortune, c'est-à-
dire en conservant , avec leur entre-
prise, les moyens de subsister. Mais
vinrent les années de la république
qui virent l'immense machine indus-
trielle et commerciale du Reich , pri-
vée de la plupart de ses débouchés
extérieurs, se paralyser progressive-
ment. Une partie des survivants de
l'inflation furent écrasés par le chô-
mage, cependant que les plus solides
mettaient leurs ultimes espoirs dans
le national-socialisme naissant.

Sons le signe
de la croix gammée

Il est bien difficile, à l'heure ac-
tuelle, de dire si ces espoirs furent
comblés ou déçus. Certes, le national-
socialisme, en soumettant le pays à
l'autarcie, a supprinrt ĵnj ^^-çowibré
de branches une dangereuse concur-
rence étrangère, leui* ramenant ainsi
une ère de prospérité appréciable.
Malheureusement pour elles, l'aug-
mentation incessante des charges fis-
cales, corollaire de la politique étran-
gère et sociale très hardie du régime,
ne doit pas être loin d'avoir aspiré
tout ou partie du bénéfice... Enfin la
guerre, éternelle dispensatrice de
commandes pour les uns, a marqué
pour d'autres la dernière étape du
calvaire. Qu'on songe seulement aux
perturbations engendrées par la pé-
nurie de certaines matières premières
et la nécessité de subordonner toute
la production aux besoins de la dé-
fense nationale 1

Cette situation précaire du petit pa-
tronat , du commerce et de l'artisanat ,
n 'a point , quoi qu'on dise, échappé à
l'attention des autorités, qui commen-
cent à craindre de voir la poule aux
oeufs d'or s'en aller d'anémie... Leur
désir sincère de secourir les catégo-
ries menacées n'a d'égal , que la diffi-
culté de trouver une solution qui n'en-
gage pas les finances de l'Etat et ne
lèse aucun intérêt. C'est l'éternel cer-
cle vicieux, commun à tous les régi-
mes, qui veut que l'Etat prenne à
Jean ce qu 'il entend donner à Paul ,
s'il ne veut pas tirer sur l'avenir des
traites en blanc qui aura ient tôt fait
de ruiner son crédit .

Conquêtes sociales
Or, un problème actuellement à

l'ordre du j our en Allemagne vise,
précisément , à conférer à l'ensemble
des salariés certaines « commodités »
que seules, jusqu 'ici , quelques gran-
des entreprises étaient à même d'of-
frir à leur personnel. Il s'agit , en l'oc-
currence, de construire des « foyers
du travailleur » où les gens d'une mê-
me corporation puissent venir se dis-
traire sainement et à peu de frais ,
d'aménager des terrains de sports,
des jardins d'enfants, des bibliothè-
ques, des centres d'études et des dis-
pensaires médicaux, bref, de tout un
arsenal de « progrès sociaux » que
l'épicier du coin sera toujours in-
capable d'offrir à son commis et le
forgeron d'en fac e à ses deux assis-
tants...

Pressentant le danger de nouvelles
charges, les associations de commer-
çants et d'artisans prennent d'ores et
déjà le ciel à témoin de leur bonne
volonté , mais aussi de l'impossibilité
matérielle dans laquelle ils se trou-
vent de faire face à toute nouvelle
exigence. Peine perdue ! M. Ley, com-
mis par le « fuhrer » à la mise sur
pied d'un vaste programmé de réfor-
mes sociales, a décidé que le problè-
me serait résolu et que la solution
serait « communautaire », c'est-à-dire
que les intéressés seront réunis par
groupes professionnels, dans des
« coopératives sociales » qui auront
pour but de réaliser, par l'effort con-
jugué de tous, oe qui était irréalisable
aux isolés. Déjà les bases de l'organi-
sation sont jetées et l'on sait que de-
vront en faire partie toutes les entre -
prises commerciales et artisanales
occupant moins de vingt employés.

L. Ltr.
(Voir la suite en cinquième page)

Construction de torp illes dans les f abriques angla ises

Avant leur livraison a la marine et à l'aviation navale, les torpi^cj , une lois achevées, sont
encore enduites, par la main d'oeuvre féminine, d'nne couleur à l'huile protectrice.

Un viseur pour avions
de bombardement

L'invention d'un Vaudois

On écrit à la - Gazette de Lau-
sanne » :

Sait-on que le « fameux viseur amé-
ricain secret » des bombardiers yau-
kees est l'invention d'un ingénieur
vaudois établi depuis treize ans aux
Etats-Unis ?

M. Georges Estoppey, né dans unie
famille d'industriel, a fait ses .études
au Technicum de Bienne et ailleurs.
Alors qu 'il travaillait au bureau - de
construction des ateliers de Séche-
ron , il offre ses services à Thos.
Edison, qui refuse. Après une réci-
dive infructueuse, Estoppey part pour
Orange (près de New-York) , siège
des laboratoires Edison , est agréé par
celui-ci , lequel , après deux ans de
collaboration ne veut pas le laisser
partir. Notre compatriote entre alors
chez Sperry, à Brooklyn , le célèbre
constructeur de gyroscopes mari ti-
mes. A cette époque, il entreprend
l'étude d'un viseur de bombarde-
ment aérien , et construit un modèle
oui est accepté par le Centre d'avia-
tion mil i taire de Davton (Ohio), vers
1928.

Dès lors, devenu citoyen américain
et nommé expert du gouvernement,
c'est le succès, l'étude d'une série
d'appareils variés progressivement
perfectionnés et leur application gé-
nérale à l'aviation mili taire améri-
caine. Auparavant , lors de l'appro-
che d'un but , le pilot e bombardier de-
vait rapidemen t combiner graphique-
ment six à huit coefficients de tir,
de météorologie et de navigation.

Le viseur d'Estopoey, lui. comporte
des lunettes dont les repères sont
commandés par une mach ine à
compter scientifiqu e fonctionnant au-
tomatiquement en vitesse, assurant
une précision de tir inconnue jus-
qu 'ici et déclenchant le levier de dé-
charge.

Certains de ses appareils ont été
adoptés par des gouvernements étran-
gers et Estoppey a toujours demandé
et obtenu du gouvernement des Etats-
Unis que ses appareils puissent être
offerts à la Suisse.

Nous ismorons si l'opportunité de
leur application dans notre pays a
été envisagée par les cercles compé-
tents.

Tension
entre l'Allemagne

et le Mexique
BERLIN , 5 (D.N.B.). - Des notes

ont été échangées au sujet des « lis-
tes noires » entre le ministre des af-
faires étrangères du Mexique et le
ministre d'Allemagne à Mexico.

Le « Dienst ans Deutschland » écrit
au sujet de la note envoyée par le
ministre des affaires étrangères du
Mexique au ministre d'Allemagne que
la Wilhelmstrasse considère que cette
note est rédigée sur un ton qui ne
répond nullement aux usages interna-
tionaux.

En ce qui concerne ks « listes noi-
res » (maisons de commerce mises à
l'index en raison de leur trafic avec
l'Axe) le ministre d'Allemagne s'est
basé sur le droit mexicain et le droit
des gens pour examiner la question
avec objectivité et pour attirer l'at-
tention sur les grands préjudices que
subira le commerce allemand au Me-
xique par ces « listes noires ». Dans
sa note, le ministre d'Allemagne a
également soumis au gouvernement
mexicain des suggestions pour empê-
cher que le commerce allemand ne
subisse des dommages.
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EXCURSION à prix réduits pour Berne,
l'Oberland bernois et Haut-Valais
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Prix et horaire de Neuchfttel Pr. Fr. Er.

6.40 » dép. Neuchâtel arr. 121.24 a h/c d
7.46 an*. Berne dép. 20.30 3.55 4.— -—.—
9.02 » Thoune » 19.44 5.60 6.56 —.—
9.31 » JEelchenbach » 19.18 7.20 8.30 —.—
9.38 » Frutlgen » 19.10 7.60 8.75 —.—

'10.01 » Kandersteg » 18.45 9.25 10.60 17.90
10.19 » Goppenstein » 18.26 11.20 12.80 —.—
10.48 » Brigue »_ 17.56 13.35 15.20 —¦—
10.18 Y » Interlaken bat. » 118.05 8.05 9.25 —.—
a) Aller et retour par train spécial :
b) AUer samedi, retour par train spécial ;
c) Aller par train spécial, retour dans les quatre Jours.
d) Betour dans les 4 Jours au départ de Loèche-les-Balns.
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Magnifique chambre & louer.
— S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7, 3me étage.

JOLIE ' CHAMBRJE. - Mou-
lins 38, Sme, à droite

Je cherche pour le 15 août,

JEUNE FILLE
au courant des travaux du mé-
nage. Bons traitements. Gages
à convenir. S'adresser à Mme
A. Burger, Pertuis du Soo 11,
Neuchâtel.

On demande, pour entrée
Immédiate, une

bonne à (oui faire
expérimentée, pour un grand
ménage. Bons gages & person-
ne capable. Falre offres avec
certificat à A. Montandon,
boulangerie . pâtisserie des
Parcs 129, Neuchfttel ,

Jeune fille
propre et sérieuse demandée
pour travaux de ménage. S'a-
dresser à Mme Huguenln, Ter-
reaux 7. 

On demande

un remontent
de finissages
un acheveur

d'échappements
connaissant le posage des ca-
drans et emboîtage, pour piè-
ces soignées. Entrée Immédia-
te. Inutile de falre offres sans
de sérieuses références. Ecrlre
sous chiffres P 2740 N & Pu-
bllcltas, Neuchfttel. 

Jeune homme
sachant traire et faucher ,
trouverait place pour tout de
suite ou date à convenir. Bons
gages. S'adresser ft Auguste
Renaud, agriculteur, CortaU-
lod. — Par la même occasion,
j'engagerais

jeune garçon
pour faire petits travaux de
campagne et garder le bétail
cet automne.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 4S

Edouard ADENIS

— Oui, parle, de Luynes, parle 1
s'empressa de répondre le roi, en-
chanté de prendre le moins d'initia-
tive possible.

— Eh bien ! monsieur le maréchal,
je puis vous assurer que la présence
parmi vos gardes du chevalier d'e La
Guillotière sous un aspect qui devait
le rendre méconnaissable n'est pas
due à ce que vous croyez. Ce n'est
ni aux ordres des Condé, ni des Ven-
dômes, ni des Guise, ni des Bouillon
que M. de La Guillotière a obéi en se
prêtant. Tout ce qu'il a fait, il l'a fai t
par ordre du roi.

Concini se dressa, comme mû par
un ressort, et Marie de Médicis re-
garda alternativement son fils et de
Luynes, se . demandant s'ils ne se
moquaient pas d'elle.

— Allons donc ! s'écria le maréchal
avec emportement. Je me refuse à
croire que Sa Majesté se soit faite le
complice des factieux en ordonnant

à ce chevalier de La Guillotière de
se faire passer pour le chevalier de
Guise, afin de permettre à celui-ci
d'aller fomenter des troubles et pré-
parer la rébellion dans le royaume.
Ce serait...

— « Oune trahison > ! acheva Marie
de Médicis, complétan t la pensée de
son favori.

Prenant son sourire le plus aima-
ble, de Luynes répliqua :

— Pardon, Monsieur le maréchal,
mais vous faites en ce moment ce
que nos savants appellent, je crois,
une pétition de principes. Vous dites :
« Puisque le chevalier de la Guillo-
tière était au service des princes, il
est évident que c'était lui qui rem-
plaçait le chevalier de Guise ». Rai-
sonnement fort just e, à condition
qu'il soit démontré que M. de La
Guillotière était au service des prin-
ces. Or il était au service du roi.
Donc, comme il est inadmissible,
ainsi que vous le faisiez remarquer à
l'instant, que Sa Majesté fasse le jeu
de gens qui se livreraient aux entre-
prises que vous dénoncez, il en ré-
sulte que ce ne peut être le chevalier
de La Guillotière qui remplaçait 'le
chevalier de Guise... Si toutefois le
chevalier de Guise a été remplacé
par quelqu'un.

Concini eut soudain l'impression
très nette qu'il se trouvait en pré-
sence d'une entente concertée entre
le roi et de Luynes, et que c'était
ce dernier qui menait le jeu .

— Je serais curieux de connaître
les raisons qu'a pu avoir Sa Majesté
pour placer auprès de moi une sorte
d'agent secret ? demanda-t-dl d'unj
ton hautain.

— Oh ! vous exagérez, répondit de
Luynes, M. de La Guillotière n'était
pas un agent secret, et...

Concini interrompit d'un ton sec !
— Je m'étonne, Monsieur de Luy-

nes, dit-il, quand j'interroge le roi,
que ce soit toujours vous qui répon-
diez.

— Et moi, Monsieur le maréchal,
riposta le duc, je m'étonne encore
bien davantage que vous vous per-
mettiez d'interroger le roi.

A cette réplique, qu'il reçut com-
me un coup droit en pleine poitrine,
Ccncini perdit de son assurance.

— Il me semble, fit-il d'un ton ra-
douci, que j'ai le droit de demander
les motifs de cette marque de dé-
fiance à mon égard...

Cette fois, ce fut Louis qui ré-
pondit :

— Ce n'est pas une marque de dé-
fiance, mais un simple expédient qui
me fut suggéré...

— Par moi I... déclara intrépide-
ment de Luynes.

— Je n'en comprends pas les rai-
sons...

— Ma foi , reprit Louis XIII, je ne
me rappelle plus très bien les cir-
constances qui ont motivé cette com-
binaison au sujet de M. de La Guil-
lotière, mais Vitry doit s'en souvenir,

car c'est lui qui nous a mis au cou-
rrant de la situation embarrassante
dans laquelle se trouvait ce jeune
homme.

Le roi frappa snr un timbre pour
appeler son capitaine des gardes.

Celui-ci parut immédiatement.
— Vitry, dit le roi, rappelez donc

à Monsieur le maréchal ce qui s'est
exactement passé au sujet du cheva-
lier de La Guillotière. Je n'ai plus
les détails très présents à l'esprit.
Vous vous rappelez, sans doute ?

Avant l'arrivée de Marie de Mé-
dicis et de son favori, de Luynes
avait fait la leçon au capitaine des
gardes du roi , et celui-ci, qui exé-
crait Concini, avait déclaré qu'il se
prêterait à tout ce que l'on désire-
rait de lui du moment qu'il s'agis-
sait de jouer un tour « à ce damné
Florentin >.

— Je me souviens parfaitement,
Sire, répondit Vitry. J'ai reçu un
jour la visite d'un gentilhomme lyon-
nais qui me dit se nommer le che-
valier Raoul de La Guillotière, et
être venu à Paris dans l'intention
d'entrer, sur la recommandation de
M. de Bassompierre, dans cette sorte
de garde que M. le maréchal d'Ancre
a cru devoir se donner... tout comme
un souverain ou une altesse royale.

Les mains de Concini se crispèrent
sur les bras de son siège.

«Va, va, pensa de Luynes, au piel
ce mouvement nerveux n 'éch ippa
pas, tu n'es qu'au commencement.

J'ai lâché contre toi ce sanglier de
Vitry, gare aux coups de boutoir ! »

— Le chevalier de La Guillotière,
continua le capitaine des gardes,
était fort ennuyé. En cours de route,
je ne sais plus où, je n'ai pas su
pourquoi, il avait eu un duel avec
un inconnu, auquel il avait donné
un coup d'épèe, et, en arrivant à
Paris, il avait appris que son adver-
saire était M. de Merula, auquel il
devait se présenter et sous les or-
dres duquel il devait être placé. Il
lui paraissait impossible désormais
de paraître devant lui. Il venait me
confier son embarras et me deman-
der si je ne pourrais pas le prendre
dans ma compagnie. Cela était im-
possible, car il ne présentait pas les
conditions exigées pour entrer dans
les gardes du roi. Néanmoins, com-
me ce jeune homme m'intéressait...

— Sans doute parce qu'ii avait
blessé mon ami, M. de Memila, in-
terrompit Concini , d'une voix aigre.

— ... et aussi, continua Vitry, sans
répondre directement au maréchal,
parce qu'il était ie fils d'un des plus
fidèles compagnons d'armes de votre
père, Sire, je lui promis de cher-
cher un moyen de le tirer de cette
situation difficile. Ce fut alors que
j'eus, un jour , l'occasion de parler
à Votre Majest é de ce jeune La Guil-
lotière, et de la mettre au courant
de l'étrange embarras dans lequel il
se trouvait. M. de Luynes était pré-
sent...

— Comme toujours ! fit Concini
entre ses dents.

— Comme presque toujours ! rec-
tifia de Luynes, qui avait entendu.

— « Eh parbleu I dit-il, que votre
La Guillotière change sa tête, et Me-
rula n'y verra que du feu 1 > Cette
boutade nous fit rire d'abord, puis
elle nous parut être la meilleure so-
lution. J'en parlai au chevalier. Je
dois dire qu'il montra d'abord une
certaine répugnance à user de cette
supercherie. Pour le décider, je dus
lui affirmer qu'elle avait l'agrément
de Votre Majesté et que, de plus, elle
ne faisait de mal à personne. Voilà
exactement , Sire, ce qui s'est passé.

— Vous voyez, Monsieur le maré-
chal, dit le roi , que tout cela n'est
pas bien grave.

— Je vois aussi, repartit Concini,
que M. de Vitry se mêle du recru-
tement de mes gardes.

— Vous vous mêlez bien du recru-
tement des miens, vous ! répliqua
Vitry, avec rudesse, en s'adressant
cette fois directement au maréchal
d'Ancre.

— Vous êtes fou, Monsieur ! dit
Concini , en haussant les épaules.

— Vous avez introduit parmi les
gardes du roi, poursuivit M. de Vi-
try, et rien qu 'à ma connaissance,
trois de vos créatures dont je peux
vous citer les noms, et qui sont
chargés de vous renseigner sur ce
qui se passe dans ma compagnie.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière
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A louer

appartements modernes
de trois et quatre pièces,
chauffage général. Conditions
très avantageuses. Ecrlre sous
O. D. 811 au bureau de la
Feullle d'avis.

Serrières
A louer logement de quatre

chambres, pour le 24 septem-
bre ou époque à convenir. —
Sera remis à neuf. S'adresser
Clos de Serrières 11. *

VILLA - Plan 2
(Arrêt du funiculaire.) Appar-
tement quatre chambres en-
tièrement remis ft neuf . Bain,
central, balcon, vue étendue.
Pr. 83.— . S'adresser bljoute-
rle Mlchaud. *

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, aux Cha-
vannes 19, *

appartement
de quatre pièces. 2me étage.
Prix avantageux. — S'adresser
Café du Drapeau , Chavannes.

Centre de la ville
a remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 ou 6
chambres, complète-
ment remis à neuf ,
bains, central. Etude
Petitpicrre & Hotz.

A louer pour date ft con-
venir bel appartement mo-
derne, chauffé, de 4 pièces
et chambre de bonne,

dans villa
Loggia, vue splendlde, quar-
tier tranquille, prix avanta-
geux. Tél. 5 31 87. *

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 6 23 26

A LOUER :
JSVOLE : trols chambres, dé-

pendances ; avantageux.
POUDRIÈRES : beaux trols et

quatre pièces, bains, cen-
tral, bien situés.

MANÈGE : bel appartement de
trois chambres, touit con-
fort.

SABLONS : beaux apparte-
ments de trols chambres,
bains, central général, bien
situés.

LA RÉSIDENCE : bel appar-
tement de quatre chambres,
tout confort.

MATILE : bel appartement de
six chambres, bains, central;
très belle situation.

ÊVOLE : dams maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue imprenable.

LOUIS-FAVRE : trois cham-
bres et dépendances. Avan-
tageux.
LOCAUX ft l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts.

LES PARCS : deux chambres
et dépendances. *

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, loggia,
vue. S'adresser: Vieux-Châtel
27, rez-de-chaussée, à droite.

Epancheurs 5, tout de suite:
logement de trols chambres.
S'adresser confiserie Simonet .*

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Saint-Honoré 2

Tél. 514 41

A louer pour date & conve-
nir :
Beaux-Arts, un ler, cinq cham-

bres dont une indépendan-
te, chauffage central par
étage, cheminée, confort.

Faubourg du Lac : un Sme,
quatre chambres.

Rue A.-L. Breguet (en bordu-
re du quai), au ler, trois
chambres, chauffage central
par étage, loggia.

Aux Parcs, quatre chambres,
véranda.

Rue des Moulins, au ler, vas-
tes locaux (occupés Jusqu'ici
par un cercle).

GARAGE
On demande & louer bon

garage pour automobile ne cir-
culant pas. — Adresser offres
écrites sous S. B. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer, pour le
24 Juin 1942,

MAISON
renfermant sept ou huit piè-
ces en un ou deux apparte-
ments ; ville ou abords Immé-
diats. (Eventuellement achat
plus tard). — Adresser offres
écrites détaillées avec prix à
O. E, 804 au bureau de la
Feullle d'avis. *

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

Bella chambre, confort, vue,
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Petite chambre meublée
pour ouvrier, ft louer. Adresse!
offres écrites à M. S. 800 au
bureau de la Feullle d'avis.

Chambre meublée, bain, so-
leil. Avenue de la gare 11, ler,

Belle grande chambre. S'a-
dresser rue du Trésor 5, 2me,

Belles chambres, aveo ou
sans pension. — Bassin 12,
Sme étage. *

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, active,
pour aider dans un ménage
soigné. S'adresser à E. Schup-
bach, Savagnler. Tél. 7 13 07.

Dans ménage soigné de deux
personnes, on demande une

JEUNE FILLE
active, sachant coudre, comme
femme de chambre. Entrée Im-
médiate ou à convenir. Adres-
ser offres écrites avec certifi-
cats et prétentions de salaire
ft X. B. 806 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Manœuvres
sont demandés, pour travaux
de défrichement de forêt, en
tftehe. ^Cantine sur chantier,
couche gratuite. Durée novem-
bre 1941. — Se présenter au
chantier Jean Splnedi S. A., à *j
Oommugny (Vaud) ou au bu-
reau, 3, rue Pierre Viret, à
Lausanne. Tél. 2 78 98.

On cherche, pour le ler ou
18 septembre 1941, place pour

JEUNE FILLE
ftgée de 15 ans, qui désire sui-
vre le, second semestre d'école
en Suisse française. Aiderait
un peu au ménage et paierait
petite pension. S'adresser à
Mme G. Kneuss, KUferel ,
Lengnau près Bienne. 

DEMOISELLE
sérieuse, active, de toute con-
fiance, cherche place auprès de
dame ou monsieur pour faire
le ménage ; se chargerait aus-
si d'éducation d'enfants ou fe-
rait quelques heures par Jour.
Offres sous M. Z. 802 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

On cherche place
pour Jeune fille ftgée de 18 ans,
pour la cuisine et le ménage,
en vue d'apprendre la langue
française. (Seulement chez
particuliers). A suivi aveo •suc-
cès une année d'apprentissage
de tenue du ménage. Bons cer-
tificats ft disposition. Famille
Baumgartner, Sattlerel, Wal-
perswll près Aarberg (Berne).

JEUNE FILLE
cherche pour septembre place
au pair dans famille où elle
pourrait s'occuper d'enfants
et se perfectionner dans la lan-
gue française. Demander l'a-
dresse du No 799 au bureau
de la Feullle d'avis.

Recueilli petit chat
gris tigré. Le réclamer rue Ma-
tile 13.

On cherche à acheter une

poussette
d'occasion mais en bon état.
Ecrire sous A. T. 812 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On demande & acheter

petit bateau
& rames (une ou deux places)
ou canoë (en bols). Adresser
offres écrites ft P. B. 809 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ft acheter

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

Vélo
On cherche ft acheter d'oc-

casion, un vélo homme, muni
des perfectionnements moder-
nes, en parfait état. Adresser
offres écrites à M. D. 803 au
bureau de la Feuille d'avis.

Société
d'agriculture

du Val-de-Ruz
La course du 7 août, or-

ganisée par la Société en
faveur des dames, aura
lieu par n'importe quel
temps. R 8253 N

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat. Vente. Evaluations
Commodes, bureaux, ta-
bles, fauteuils , chaises, gra-
vures, pendules neuchâte-
loises et de cheminée, etc
Argenterie des XVIIIme

et XlXme siècles.

SCHNEIDER , Evole 9
NEUCHATEL . Tél. 6 22 89

•

Ë FEUILLE D'AVIS
j DE NEUCHATEL
|A toute demande
M de renseignements,
U prière de joindre
U un timbre pour la

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJ^^H

Docteur

IslïÉ Baui
médecin-dentiste

Au Cristal
Faubourg du Lac 2

DE RETOUR
Tél. 519 50 

l'o. WYSS"
COLOMBIER

ABSENT jusqu'à
nouvel avis

Dr QUINCHE
ABSENT

jusqu'au 14 août

CLINIQUE CANINE
Mâche-Bienne

Rue du Moulin 46 b - Tél. 48 31
Accepte chiens sains et malades en pension - Toilette

J. Lùtenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux

Avenue du Premier-Mars 18
Téléphone 5 10 40

Se recommande.

A. BIRCHER
technicien-dentiste

ABSENT

Madame Edmond
APOTHÉLOZ et ses en-
fants, dans l'impossibilité
de répondre séparément
à toutes les personnes
leur ayant témoigné une
si vive sympathie à l'oc-
casion de leur grand
deuil, les prient d'agréer
leur reconnaissance émue
et remercient tout spé-
cialement les personnes
qui leur ont envoyé des
fleurs.

Nenchâtel, S août 1941.

Les enfants et petits-
enfants de feu Monsieur
Georges LAUENER-MA-
TILE, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées,
très touchés des nom-
breuses marques de sym-
pathie et de l'affection
qui leur ont été témoi-
gnées durant ces Jours
de pénible épreuve, expri-
ment à toutes les person-
nes qui les ont entoures
leurs sincères remercie-
ments et vive reconnais-
sance, tout spécialement
a la Société des maîtres
boulangers de la Chaux-
de-Fonds pour la part
prise & leur grand deuil.

Corcelles et la Chaux-
de-Fonds, août 1941.
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Administration i 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-Neuf

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

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
VENTE DEFINITIVE

Le jeudi 28 août 1941, à 11 heures, au bureau de
l'office des faillites , faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neu-
châtel, l'immieuble ci-après, dépendant de la faillite
Paul Baudin , jardinier à Neuchâtel, sera vendu par voie
d'enchères publiques. Cet immeuble est désigné comme
suit au :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6684, plan folio 32, Nos 119 et 154, « La Caille >,

bâtiment et jardin de deux mille cinq cent nonante-
neuf mètres carrés.

Pour une désignation plus complète de cet immeuble,
d'e même que pour les servitudes le concernant , l'extrai t
du registre foncier pourra être consulté en même temps
que les conditions de vente.

Estimation cadastrale : Fr. 35,000.—.
Estimation officielle : Fr. 33,700.—
Assurance contre l'incendie, bâtiment et serre :

Fr. 21,100.— et 2000.—.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura

lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'office sous-
signé, à la disposition des intéressés, dès le 16 août 1941.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 28 juillet 1941.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

HRa Encore un lot de

Il Bas sport enfants, en coton . . -.95 la paire
il Socquettes enfants, en coton, -.50 la paire
H Chaussettes tricotées Ẑ ŜS' -.95 la paire
fl Bas pr dames, soie artificielle , 1.75 la paire
H Bas fil et soie 1.75 la paire

g U I IVU -ÎM6ÛTKI *]
»9 Rue Salnt-Honoré - Place Numa-Droz

Û Maison neuchatelolse
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HT Jli "̂ f ilipliiitX et ê la commnajlSOn- en vérita-
.w M  ̂ §11 I^B 

\ bIe charmeuse mate, avec motif |r
J| /s -if S *̂ ^m \ 

brodé appliqué, se fai t en rose,
--  • • S ;

^ % «lll. \ c*
eI et 

blanc, gran- m_mQ{\
9 mm W f ^ m̂ \ deurs 40 à 46, Sans # ou
 ̂ L_l W % m L̂ \ 

c0UP°n9' Ies 3 Pièces # g

•̂ *̂*/  ***U& CHEMISE AMÉRICAINE en tri-
eot, coton blanc, encolure ronde,

PARURE DEUX PIÈCES composée de qualité recommandée, m A B  ?,
la chemise et du pantalon, en tricot grand*eurs 90 à 100. Â "*•*
coton , maille fantaisie, façon ajustée, Un coupon I
chemise demi-montante , se fait en rose, _________^___^__________
blanc et ciel, la chemise, grandeurs r..^^ .. «XT ,I75 à 85 (Un coupon), le pantalon , PANTALON en coton perlé
grandeurs 45 à 55 (Un cou- _f % 7l% blanc> très bonne qua- m ef*
pon). M. lité, grandeurs 48 à 55. IW

lea deux pièces Mm Un coupon *

AV LOUVRE
il LA NO UVEAUTÉ S. A. /Veuchdfci
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« Moccnssln > , la chaussure très solide pour
i enfants. Ouïr brun. Semellea caoutchouc éprou-

vées. Or. 31—34, Fr. 5.90, 40 points. Gr. 35—
38, Fr. 6.90, 45 points.

, Un grand choix de chaussures pour dames, C90
a partir ds 9

f la t c t
FAUBOURG DU LAC 2 — NEUCHATEL
Envol postal contre remise des points par remboursement

On demande h, acheter, à
Neuch&tel, Corcelles ou Peseux,

VILLA
pour deux familles ou

maison locative
d'un bon rapport. Adresser of-
fres écrites sous Z. A. 807 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vignes à vendre
sur territoire de Neuchâtel,
Heu dit « les Troncs », vigne
de 954 m',

au sud, territoire Corcelles,
mais sur commune Auvernier,
lieu dit « les Grands Ordons »,
Vigne de 1496 m".

Etude Frédéric Dubois, ré-
glsf *ur et Koger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 2. Télé-
phone 5 14 41.

Placement de fonds
On cherche à emprunter

10,000 fr . contre garantie hy-
pothécaire en ler rang sur
maison familiale, dans situa-
tion exceptionnelle. Intérêt i%.
Adresser offres écrites sous O.
F. 806 au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

BON CHEVAL
rur la campagne. S'adresser

Emile Imer , Grenétel , la
Neuveville.

RADIO
Par suite de circonstances

spéciales j'offre à vendre très
bon petlt radio moderne, 6 prix
très bas. Ecrire sous F. T. 801
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

POTAGER
deux trous, en bon état, et
une charrette à deux roues. —
Florlne Lavanchy, Dlme 66, la
Coudre.

$00od>s A

Lunettes de soleil

JUMELLES
KERN, ZEISS

et d'autres premières mar-
ques dans tous les prix

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Salles à manger
Çfllrfin 17 modèlesOlUUlUr, d'exposition , bols,
bouleau , noyer, OTflcamballa poil, dep. <$ f Ui*-

Buffet de service seul
Meubles neufs OQA

depuis fcWUi*"

AV BAS PRIX
MEUBLES Alphonse LOUP

3, rue JFUeury - Neuch&tel

Rationnement du savon
¦iiiiiiiiiiiiiiiii

j  Nous savons tous combien il est nécessaire de s'imposer aujourd'hui de strictes économies r
'i dans l'usage du savon. Aussi l'office de guerre pour l'industrie demande-t-il que chaque i

ménagère traite les produits textiles avec les plus grands soins et que ces produits ne soient
lavés qu'avec les meilleures lessives. Heureusement pour nous, notre industrie a créé une
lessive dont la valeur est d'autant plus grand e qu'elle répond aux exigences actuelles. L'office ?
de guerre pour l'industrie rend attentif sur le fai t que le calcaire dans l'eau est le plus grand
ennemi du savon. Il diminue la force de la lessive : La lessive sans alcali PLUS VITE est 6
invulnérable contre l'eau calcaire. Traités dans un bain chaud de « Plus vite », les tissus même [

y. les plus fins restent moelleux et légers, et les couleurs conservent toute leur fraîcheur. « Plus ï
y vite » donne une mousse abondante , c'est un produit très économique à l'usage. Cette lessive 'ç

de haute qualité possède , en outre , le grand avantage de ménager votre carte de savons puis-
que, pour un grand paquet de « Plus vite », qui suffit pour préparer 80 litres de lissu, il ne y

i faut que 30 unités de votre carte . SA 7972 X *

Pour fiancés ffiS?"
coucher en hêtre et bouleau,
se composant de : une grande
armoire trois portes, une coif-
feuse-commode, deux tables da
nuit, deux bols de Ut, deux
sommiers métalliques, deux
protège-matelas, deux trois-
colns. deux fameux matelas
« Robustas » garantis 10 ans,
deux duvete-édiedons, deux
traversins, deux coussins, donc
vingt pièces pour seulement
1500 fr„ garantie 5 ans. A ne
voir que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NECCHATEL 

^—  POUR LES
,p||| l JOURNÉES FRAICHES
§A Jj À LA MONTAGNE

LWffj ^"* i. ^$jM I I I I I I I  I l l l l l l l l l  I IMII  u IIIMIII I I I I

H ^ JlP NOS SUPERBES

/mwiSJm JA Q DE TTES
mêmwKm TAILLE UR
00f ^\^^^^^ î̂lxi.M haute mode, 1res sport ,
p ê ê&S .  ^ Îlà l̂l ïl; ï-a en keau tricot jersey, dos
>PP-v-V \^ l̂« -*ip-1» avec plaque et ceinture
^̂ É̂i  ̂ f^ lH -flPÏ lastex, unies et rayées.
îâÉTUtt W MIHI TRÈS GRAND CHOIXp̂lM f̂fii l C\Wm |ftnl oxume^

fssiiH^I JœtUp iecce S.A.
Spécialiste du tricot

A vendre

une poussette
et une charrette

poux enfant, en bon état.
Même adresse: occasion pour

commerçant,

vitrine d'exposition
pour extérieur, fabrication
très soignée, à prix avanta-
geux. S'adresser : Clinique des
montres F, Jacot-Rosselet, rue
Salnt-Honoré 1, ler.

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés avec même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Pr. 55.— à

RADIO - AURA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 5 12 43

J§K

M M
M Dernier délai pour les M

1 CHANGEMENTS I
I D'ADRESSES iM m
||S MM. les abonnés sont priés de nous aviser ?||

1 la veille jusqu'à 16 heures |
j @ , pour le lendemain, de tout changement à ]{§
® apporter à la distribution de leur journal, 

^(© sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, j g
'M l  (Pour le numéro du lundi jusqu 'au ven- |S
«; dredi à t7 h.) «

< f à< Vu le grand nombre de changements, U ><
!®l n'est pas possible de prendre note des dates M
|S| de retour, de sorte que MM. les abonnés |@
i@ voudront bien nous aviser à temps de leur g
ffî rentrée. !̂
fâ! La finance prévue pour tout changement !@
I est de |1
Éj 50 centimes par mois d'absence 1
M m\w\ Il ne sera tenu compte que des demandes |£j
M * de changement indiquant j gg

3 l'ancienne et la nouvelle adresse mm p
i^ 

et accompagnées de la finance prévue. ft|)
W M
\ff î\ Les transf erts à l 'intérieur d 'une 

^JH localité ne coûtent que 20 c. W
W> M
fis\ ADMINISTRATION de la 

^j |3 FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL M

•8|,JJVĈ CJVPJvĝ -J,-JV-JV-J,-JV-jV-JV JV -vv-^ M
^̂ _̂W_W_W^̂ ^̂ MMM M̂^̂ ^̂ ^̂ .

STRTT SI
I S».SK-SSB»g I
m crétion absolue. Service »..
¦ prompt et eérleux. B
S I N L A M D B A N K  «¦ VOHHçEOBI.AU;AHHE|&» Uon d'O *» ^m

CUISI NE

Pour se rater
économiquement, rapide-
ment, sans blaireau, sans

crème et sans savon,
demandez à la

i
^ 

Droguerie

Ç.f e W U * *
w Place Purry

N E U C H A T E L
le nouveau bloc à raser

Jtase&tet
Prix : Pr. 2.78 S. E. N. et J.

Piano d'étude
brun, à vendre ou a échanger
contre vélo de dame. Deman-
der l'adresse du No 786 au
bureau de la Feullle d'avis.

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neu chatel

Encore des fraises cet automne avec mes plante quatre sai-
sons sélectionnés et bien enracinés :
BARON SOJLEMACHER, la meilleure sans filets, 50 p. 6 fr. :

loo p., io fr.
HEDWIGE, la reine des quatre saisons, de grand rapport,

60 p. 4 fr. 50. 100 p. 8 fr.
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex

y^ TTMBRES^S*.
JP POXJR LA DATB\

^Numéroteurs »u*.omatlques\
//Timbres p. marquer calsso. fl)l&\

//TIMBRES»
l| CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES CN MÉTAL I
II EN TOUS GENRES II

\LUTZ-B ERCER/
\̂  17. rue des Beaux-Art» j f
^  ̂

&Otl«» oi encro» /M

RADIO
Je vends radio trois ondes,

superbe sonorité, réception
mondiale, pour le prix de 05
francs. Adresser offres écrites
à O. B. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

secrétaire
noyer ciré. — Adresser offres
écrites 4 J. K. 810 au bureau
de la Feullle d'avis. 

A vendre

veau mâle
rouge et blanc, chez P. Oesch-
Perrot. Fnvarge-Monruz. 

VÉLOS
Un de dame, occasion, trois

vitesses, moyeu, éclairage, 135
francs ; un d'homme, occa-
sion, comme neuf , complet,
aveo garantie, 185 fr. ; un de
dame, trois vitesses, chromé,
état de neuf. G. Descombes,
faubourg du Crêt 7. 

Urgent - Joli mobilier
de style Louis XV, romantique et Biedermeyer.

Demander liste à Vincent , Quai des Bergues 7, Genève.

'*'¦'¦'-—¦¦¦*>-—¦¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ —  ̂3 

llt,

*t't'̂ *t't't't^i

Emp lacements sp éciaux ex ig és,
20 °/o de surcharge

•es avis mortuaires, t ardif a, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnit t 3, rne dn Temple-Neuf



Comment on se représente a Londres
d'éventuelles propositions de paix de l'Allemagne

M. Eden a fait allusion récemment,
dans un de ses discours, à d'éven-
tuelles propositions de paix que for-
mulerait le Reich sitôt terminée la
campagne. Voici, à titre purement
documentaire et sous toute réserve,
sur quoi porteraient ces proposi-
tions d'après le correspondant de
Londres de la « Gazette de Lau-
sanne * :

Beaucoup de personnes se deman-
daient pourquoi le ministre britan-
nique des affaires étrangères, ainsi
que d'autres membres du gouverne-
ment repoussaient par avance et
avec véhémence toute proposition
pouvant venir de l'adversaire. C'est
que, dans les cercles généralement
bien informés, on est convaincu que
l'Allemagne essaiera d'entamer sous
peu des discussions de paix. Du
reste, les milieux diplomatiques
étrangers ainsi que les sources d'in-
formation américaines les plus sé-
rieuses considèrent comme très
vraisemblables pareilles offres.

Quant aux propositions elles-mê-
mes on se montre, à Londres, très
réticent sur ce qu'elles 'Pourraient
bien être, car il est évident que les
Allemands attendent eux-mêmes de
voir la tournure que prendra la cam-
pagne de Russie. Quoi qu'il en soit,
les informations qui parviennent à
Londres laissent entendre que les
propositions allemandes seraient sé-
duisantes : elles auraient comme ob-
jectif principal la cessation immé-
diat e des hostilités. Mais ainsi que
M. Eden l'a déj à laissé entendre
clairement, le véritable dessein de
l'Allemagne serait , dit-on à Londres,
d'obtenir un répit afin de préparer
une nouvelle guerre encore plus vio-

lente. Les propositions allemandes
de paix prévoiraient la libération
totale de la Belgique, des Pays-Bas,
de la Norvège. Ces pays feraient
partie de la zone d'intérêt de la
Grande-Bretagne à l'exclusion de
toute autre puissance. L'intégrité de
'l'Empire britannique serait garantie
par l'Allemagne et ses zones d'in-
fluence laissées intactes. Un Etat po-
lonais serait reconstruit. L'Allema-
gne conserverait néanmoins la ré-
gion industrielle de l'ancienne Polo-
gne. L'Ukraine, devenu un Etat au-
tonome, serait rattaché à l'espace
vital germanique. La France serait
libérée, sauf r Alsace-Lorraine et le
Pas-de-Calais. De leur côté, les An-
glo-Américains devraient reconnaî-
tre le bienfondé de l'ordre nouveau
européen.

Pour ce qui est de la Roumanie
et de la Bulgarie, leur structure po-
litique resterait ce qu'elle est pré-
sentement, c'est-à-dire indépendance
nominale dans l'orbite économique
du Grand Reich. De l'ancienne You-
goslavie, seule ressusciterait la Ser-
bie.

D'autre part , une entente devrait
être réalisée sur le désarmement gé-
néral. L'Allemagne espère, pense-t-on
à Londres, amener' tous les Etats
européens, las de la lutte, à l'aider
dans la réalisation de ses plans de
paix. C'est pourquoi M. Eden a ex-
pliqué clairement les raisons pour
lesquelles la Grande-Bretagne refu-
serait semblable offre. Car on estime
ici que n 'importe quel accord , en-
tente, pacte ou armistice avec le
régime national-socialiste n 'aurait
d'autre but que d'endormir la vigi-
lance des futures victimes de l'Al-
lemagne.

L'effectif suisse de bétail
Du côté dc ia campagne

Le Bureau f édéra l  de statistique
nous communique :

Dès le commencement de la guer-
re actuel le, les importations et des
réserves de fourrages encore consi-
dérables favorisèrent tout d'abord
une augmentation de la production
animale. Les résultats de ce dévelop-
pement furent enregistrés par le
dernier dénombrement du bétail. Il
en résulte qu 'aujourd'hui, le recul
doit être d'autant plus sensible. De-
puis la recrudescence du blocus et
de la fermeture du marché mondial ,
la situation a changé de fond en
comble. Il faut donc adapter les ef-
fectifs de bétail à la quantité forte-
ment diminuée des fourrages étran-
gers disponibles et siimultanément
aussi aux surfaces des herbages ré-
duites, vu l'augmentation des cultu-
res des champs. Il est compréhensi-
ble que, dans de telles conditions, le
jmaintien de la consommation actuel-
lement élevée de ia viande n'est pais
possible.

L'adaptation des effectifs de bé-
tail exagérés aux disponibilités four-
ragères du pays provoqua aussi une
augmentation passagère de l'offre.
Jusqu'au début de 1941, les abatages
supplémentaires de vaches et de
veaux pour le stockage dans les fri-
gorifiques étaient nécessaires. Dès le
comimenceimenit de ce printemps, l'of-
fre devenait ferme. Pour différentes
raisons, il y eut même une diminu-
tion et, dans les trois derniers mois,
une hausse sensible des prix sur tou-
te la ligne. Les résultats provisoires
du dénombrement ordinaire du bé-
tail, du 21 avril dernier, doivent être
considérés dans de telles périodes
comme étant d'une importance fon-
damentale pour juger des possibili-
tés futures des approvisionnements.

Exploitation bovine
Le nombre des possesseurs (185,500)

est en chiffre rond de 850 inférieur
à celui de 1940. Il n'est pas possible
de préciser combien la résiliation
de baux à loyers, favorisée par lia
guerre, et la liquidation du bétail
des fermiers restés sans domaine
ont contribué à cette diminution.

L'effectif total des bovins compte
1,583,770 bêtes, il est de 110,900 piè-
ces, soit de 6,5 pour oent inférieur
à celui de l'année précédente. Pa-
reil recul dans le cours d'une année
est significatif ; il est vrai toutefoi s
qu 'en temps de paix, des diminu-
tions d'effectifs de 70,000 pièces se
sont déjà produites dans l'espace
d'une année. L'effectif actuel est dé-
jà au-dessous de celui de la troi-
sième année de la dernière guerre
mondiale (1916), compte tenu qu'en
1941, une plus grande population
doit être ravitaillée.

La limitation de l'élevage du jeu-
ne bétail , comparée à l'effectif de
l'année précédente est bien plus
grande que le recul de l'effectif des
vaches. L'abatage des veaux doit
avoir atteint des proportions consi-
dérables. En effet , le recensement a
enregistré seulement 167,300 veaux
d'élevage, soit 41,500 ou 20 pour cent
de moins qu'en 1940. Ce chiffre est
le plus bas qui fut constaté depuis
le début de ce siècle. Il y avait en-
core oe printemps 49,300 veaux d'a-
batage, ce qui correspond à une di-
minution de 7400 pièces depuis l'an-
née précédente. L augmentation pas-
sagère de la production en 1940 se
manifeste par une très modeste di-
minution du nombre des jeunes gé-
nisses (0,6 pour cent) et des bêtes
plus âgées (2 pour cent). Plusieurs
cantons peuvent môme enregistrer
un nombre accru de j eunes génis-
ses. L'apport et l'effectif du jeune
bétail de six mois à un an, des gé-
nisses de 1 à 2 ans (216,300) et de
plus de 2 ans (124,650) correspondent
plutôt à une participation supérieure
à la moyenne.

En revanche, le petit nombre de
veaux d'élevage laisse prévoir une
forte diminution des effectifs des gé-
nisses et des vaches de 18 mois à 2
ans. Si les dernières semaines pré-
cédant le recensement, les offres de
gros bétail d'abatage ont enregistré
un recul accentué, celui-ci corres-
pond à une aggravation d'un phé-
nomène saisonnier régulier. Cette
diminution est en outre en rapport
avec la demande de bétail pour l'al-
page.

Mais l'offre est d'autant plus fai-
ble cette année, que les effectifs de
bestiaux relativement élevés ont dû
être entretenus avec des réserves
très réduites de fourrages, réserves
qui ont été épuisées presque entiè-
rement, vu le prin temps tardif qui
empêchait le pacage des animaux.
C'est bien pour cela que les agricul-
teurs ont tenu à ne pas mettre sur
le marché des sujets maigres, mais
à garder le bétail pour le vendre
dans des conditions d'embonpoint
sensiblement meilleures, en liaison
avec le réprime vert.

Au cours de l'année 1940, 40,000
vaches ont été abattues en plus que
la moyenne des années précédentes.

Le nombre des taureaux a rétro-
gradé considérablement, ceux de 1 à
2 ans de 7 pour cent pour tomber
à 23,800 têtes et ceux de plus de 2
ans de 13,7 pour oent pour descen-
dre à 7900 pièces. Malgré le recul
de l'effectif total des bovins les be-
soins croissants en bêtes de trait
ont permis une légère augmentation
de 1,7 pour cent dans l'effectif des
jeunes bœufs (13,800). .

En revanche, une part considéra^
ble de bœufs plus âgés n'ont plus
été remplacés, car on .en a compté
seulement 8600 soit 500 de moins
qu'en avril de l'année dernière. Si
l'augmentation de la culture des
champs doit atteindre le maximum
du plan prévu, la réduction de l'ef-
fectif bovin doit encore se poursui-
vre tant soit peu , bien que celle-ci
cependant pourrait se produire prin-
cipalement par l'adaptation de l'é-
levage et par l'élimination des ani-
maux suspects et de qualité médio-
cre.

Exploitation porcine
Le nombre des possesseurs a aug-

menté de 700 en chiffre rond pour
atteindre 153,600 au total. Cette pe-
tite différence n'est d'aucune impor-
tance eu égard aux grandes modifi-
cations qui se présentent régulière-
ment dès l'automne jusqu 'au prin-
temps.

Exploitation ovine
Elle jouit à nouvea u dans cette

période de pénurie de matières tex-
tiles d'une plus grande considéra-
tion. L'extension environ de 12,3
pour cent depuis 1936 est mise en
évidence par une plus forte repré-
sentation d'animaux d'élevage au
détriment des moutons d'abatage.
Le nombre des possesseurs a aug-
menté de 5450 et l'effectif des mou-
tons de 21,600, pour atteindre 197,700
pièces au total.

Exploitation chevaline
Depuis la mobilisation générale,

les chevaux sont de nouveau beau-
coup plus demandés pour le service
de l'armée et pour l'extension des
cultures, vu la pénurie des carbu-
rants. Les prix tendant fortement à
la hausse en sont une preuve éviden-
te. Toutefois la classification de l'ef-
fectif démontre que l'élevage cheva-
lin a pris déjà un essor remarqua-
ble depuis 1938. Auparavant, dans
beaucoup d'exploitations, le cheval
devait céder le pas à la force motri-
ce — au tracteur — car on a compté
106,722 chevaux de trait ou 8000,
c'est-à-dire 7 pour cent de moins ce
printemps qu'en 1936. Il est évident
que cette réduction est compensée
partiellement par l'effectif des ju-
ment saillies et suitées, car leur
nombre (12,900) s'est accru de 5200
pièoeà. Le nombre des entreprises
gardant des chevaux a diminué de
5500 durant les années 1936 à 1941.
Malgré la reprise évidente de l'éle-
vage, l'effectif total ne peut enre-
gistrer, pour les raisons mentionnées
ci-dessus, qu'une augmentation mo-
dique d'environ 4400 têtes ou de 3,1
pour cent, pour atteindre en touit
144,200 pièces.

Aviculture
L'effectif de la volaille a été tou-

ché presque aussi fortement que
l'exploitation porcine à la suite de
la pénurie jregrettable de fourrages.
Déjà de 1936 à 1940, une diminution
d'environ 900,000 pièces avait dû
être enregistrée. Ce recul a continué
aussi l'année dernière avec la même
intensité. Pour un nombre de pos-
sesseurs, qui comparativement à
1940 semble s'être peu modifié, l'ef-
fectif des poules est tombé encore
depuis l'année passée de 900.000 piè-
ces et accuse le chiffre de 3,744,800,
soit une diminution de 19,3 pour
cent.
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Interrogatoires
Choses et autres 

Sous ce titre, M. Léon Savary écrit
un amusant « En passant » dans la
« Tribune de Genève»:

On s'amusait dans une compagnie
où il y avait des jeunes et des vieux,
à citer des réponses faites en classe,
ou à des examens, par des élèves de
l'un et l'autre sexe. De la multitude
d'exemples donnés, j'en retiens quel-
ques-uns, ceux qui m'ont semble les
plus drôles, ou simplement ceux dont
je me souvieps .

A l'école enfantin e, on demandait
à un enfant quelle est la femelle du
porc.

Il répondit, sans hésiter :
— La cochonne.
A des écoliers plus grands, on de-

mande de désigner « les quatre élé-
ments », tels que les concevaient les
anciens ( la terre, l'eau, l'air, le feu).
Un élève lève la main :

— Le poivre, le sel, l'huile et le vi-
naigre.

Dans une autre circonstance, on
demande une définition de la mer :

— La mer est grande et pleine
d'eau, dit aussitôt la plus « calée »
des jouvencelles présentes.

Cela rappelle le troupier que l'on
questionnait sur la manière de fabri-
quer un canon , et qui expliquait le
procédé comme ceci :

— On prend un trou et l'on met du
bronze autour.

D'étranges associations d'images,
des confusions de mots, des altéra-
tions, jouent un rôle important dans
'le travail qui s'opère soudain en
nous, au moment où l'on nous inter-
roge à brMe-poutpoint.

—Comment fabrique-f-on le ré-
glisse ? dit un examinateur.

— Avec du sucre et du jus de ré-
bellion, déclare la candidate, sans
hésiter.

A la leçon de religion, un maître
demande où, selon une tradition,
pouvait être situé le paradis terres-
tre.

L'élève ne sait trop que dire. Un
pli douloureux barre son front. Son
voisin lui souffle :

— En Mésopotamie.
Et, rasséréné et triomphant, le gar-

çon, qui a mal entendu, de s'écrier:
— Dans un pot à miel.
Puis voici une jeune fille de la

Suisse allemande, venue apprendre
le français dans un de nos cantons.
On voudrait savoir d'elle ce qui s'est
passé quand Jésus est né.

— La Vierge Marie l'a mis dans
une cruche, affirme-t-elle.

Soyons-lui indulgents. Entre crè-
che et cruche, il n'y a que la diffé-
rence .d'une lettre.

— Que fais ait la Saunte Vierge
quand l'ange Gabriel est venu lui
annoncer la naissance de Jésus ?

— Elle récitait son chapelet de-
j vant un crucifix, affirme sans am-
bage la jeune personne interrogée,

j plus pieuse qu'avisée, sans doute.
— Quel est le chef des bons an-

'. ges ? demande un aumônier à ses
élèves.

— Michel-Ange 1 affirme aussitôt
l'une d'entre elles.

Confondre l'archange Michel et
Michel-Ange, est-ce plus grave que
de faire un seul et même personnage
d'Eugène Mannuel et d'Emmanuel
des Essarts, sous le nom de « Ma-
nuel des Essarts », comme l'affectait
un critique, par pure malice, d'ail-
leurs, non par ingnorance.

A l'université même, on entend
parfois des énormités surprenantes.
Quand j'étais étudiant en lettres,
mes camarades de la faculté de droit
m'avaient rapporté ce dialogue :

— De quand datent les lois de Jus-
tinien ?

— Du temps d'Auguste.
— Qu'est-ce qu'une personne mo-

rale ?
— Une personne qui se conduit

bien.
Et cest au Conseil national que

l'on avait jadis confondu Condorcet
et le comte d'Orsay. Mais à une épo-
que déjà ancienne. Car aujourd'hui,
beauicoup de députés, n'ayant con-
naissance ni de l'un ni de l'autre
nom, ne pourraient même plus les
confondre. L. S.

LES ARTS ET LES LETTRES

M. JULES BAILLODS ÉVOQUE
LÀ FIGURE DE COURBET

La vie intellectuelle dans notre région

M. Jules Baillods est un écrivain
de chez nous. Comme tel, il connaît
et il aime le Jura et les Jurassiens,
cette race robuste aux qualités et
aux défauts solides. Tout ce qu'il ai-
me, il l'aime simplement et c'est
pourquoi son amour de la terre et
des hommes nous paraît si beau que
nous désirons le partager.

En nous parlant de Courbet, — ce
franc-comtois « qui n'était pas tout à
fait du Jura mais qui n'était pas,
non plus, de la plaine, puisqu'à Or-
nans la terre âpre et rude est par-
tout entourée de forêts de sapins et
de rochers » — M. Baillods ne s'est
pas born é à analyser uniquement les
œuvres de l'artiste et les répercus-
sions de celles-ci sur l'évolution de
la peinture au siècle passé. Non ! Il
ne s'est pas borné à cela, car la
meilleure façon de nous montrer
Courbet n'eût pas été de nous l'ex-
pliquer par son travail. D'abord par-
ce que c'est une bien drôle de manie
de vouloir tout expliquer — et ce
qui ne demande aucune explication
en premier lieu — ensuite parce
que, parler des toiles de Courbet en
marge de l'existence du maître, ce
n'est pas en dégager leur sens exact,
ce n'est pas dire vraiment ce qu'elles
sont si nous ne connaissons pas
l'homme et l'artiste en même temps.

Courbet s'est mis tout entier dans
sa peinture. C'est pourquoi on ne
trouvera pas dans l'œuvre de cet
athée matérialiste et fougueux le
moindre souffle mystique, mais si
l'âme en est absente, il y a, en re-
vanche, la personnalité sensuelle du
peintre, une personnalité magnifi-
que, débordante de vie, débordante
de joie , d'orgueil, de grandeur, de
sympathie... Et ceci est l'aspect d'une
grande œuvre et d'un grand artiste
qu'à voulu nous faire saisir M. Bail-
lods en écrivant un petit livre riche
en substances diverses et que l'on
goûte avec un plaisir vif et capti-
vant.

Courbet... Quel délicieux artiste de
la palette et de la vie ! Que de cho-
ses savoureuses nous savons de lui,
grâce à M. Baillods, à côté des pre-
mières années de classes, des leçons
de dessin à Ornans puis au collège
royal de Besançon , — que l'élève
appréciait fort peu et qu'il ne pou-
vait quitter à cause d'un père intrai-
table... — à côté des débuts difficiles

à Paris où le peintre appri t à con-
naître la vraie liberté: celle de vivre
indépendant et d'être soi-même. Que
de choses savoureuses... La présen-
tation du fameux « Enterrement à
Ornans », par exemple, toile accueil-
lie par un concert . d'injures et de
louanges parce qu'elle disait à tous
les poncifs du monde : voilà ce que
vous êtes et ce que vous serez un
jour et le petit crucifix que j'ai mis
par dessus ne changera rien à rien.
Et puis, la grande baraque foraine
de l'exposition universelle de 1855 où
l'on pouvait voir Courbet, en habit
noir, présider à l'ouverture de son
exposition à laquelle il donne un ti-
tre pompeux avec une confiance ma-
gnifique. Et puis, les goinfreries, gi-
gots de chevreuils arrosés de Pom-
mard , de la vallée de la Loue, les
jeux de quilles, le voyage à Munich,
les fêtes à l'occasion desquelles ce
gros Français réussit à battre de
non moins gros Allemands dans des
concours de buveries de bière. Et
puis, les dérèglements politiques
avant et pendant l'effondrement du
Troisième Empire. Et puis, surtout,
le couronnement de la vie de Cour-
bet, son couronnement tapageur, —
il faut bien que les artistes finissent
en beauté, n'est-il pas vrai ? — l'af-
faire de la colonne de Vendôme, sui-
vie de la prison, de l'exil et, enfin,
de la ruine avant la mort

Voilà le Courbet de Jules Baillods.
C'est l'image, reproduite sans exagé-
ration , d'une vie mouvementée mais
lumineuse, d'une vie dont tous les
instants sont faits de violents coups
de clairon ou de lugubres batte-
ments de tambour, d'une vie terre à
terre, sans doute, mais d'un terre à
terre qui dépasse la commune me-
sure et qui ressemble aux fruits ju-
teux, charnus et appétissants que
l'artiste peignit dans la prison de
Sainte-Pélagie. C'est, pour tout dire,
l'image d'une vie faite de hauts et
de bas extraordinaires mais que l'on
comprend et que l'on admire la sa-
chant celle d'un homme ayant eu
beaucoup de choses communes avec
ses semblables mais s'étant, néan-
moins, distingué d'eux parce que
soufflait en lui le vent impérieux de
la grandeur qui conduisit le peintre
incrédule à la gloire et, — ô ironie
du destin ! — à l'immortalité.

Georges DROZ.

Tel est le titre du petit bréviaire
patriotique par Ad. Guggenbuhl et
Paul Budry qui vient d'être publié
par l'Office central suisse du touris-
me, et c'est là bien p lus qu'un sim-
ple livre de voyage. C'est un compa-
gnon de route qui nous invite à la
méditation, en nous présentant Fes-
prit, la mentalité suisses par des té-
moignages du passé et du présent et
par un choix de magnifiques illustra-
tions, en partie en couleurs. En des
chapitres courts et marquants, il
nous montre non seulement le visage
aimé des monts et lacs de notre pays ,
mais aussi la grandeur spirituelle de
notre vie nationale dans toute sa di-
versité, afin que nous apprenions à
connaître et à aimer nos hommes et
femmes illustres au travers des œu-
vres de la littérature, des arts et de
la pensée suisses. Le mot « Va, dé-
couvre ton pays » doit nous rendre
conscients des valeurs éternelles de
la Suisse. Et cette année grave , où.
nous fêtons l'existence d'une Confé-
dération de 650 ans, nous y invite
tout particulièrem ent.

« Va, découvre ton pays » UNE BROCHURE

Sous ce titre, Mlle Dora Schmidt,
collaboratrice de l'Office fédéral de
guerre pour l'alimentation, donne
sous une forme précise et claire une
vue d' ensemble de notre situation
alimentaire et des mesures prises,
avant et pendan t la guerre, par la
Confédération , pour procurer à no-
tre petit pay s, pauvre , sans colonies
et sans accès à la mer, des approvi-
sionnements qui lui ont assuré, ju s-
qu'ici, une situation privilégi ée par-
mi les nations d'Europe.

Cette brochure contient les chif-
fres  les plu s importants se rappor-
tant à la question ainsi que les dé-
cisions de la commission fédérale
pour l'alimentation de guerre. Grâce
à sa présentation, à ses titres et
sous-titres appropriés, elle est d'une
lecture facile et ouvrira à bien des
lecteurs des horizons nouveaux sur
la question.

Le p e u ple suisse connattrort-il
la f aim pendant cette guerre ?

UNE CARTE DU PAYS

La Suisse , îlot de paix et plus que
jamais paradis de l'Europe , ne pour-
rait guère être représentée aujour-
d'hui, au moment de fêter  ses 650
ans d' existence, de manière p lus
charmante qu'elle ne l'est sur la nou-
velle cart e de la patrie, publiée par
l 'Of f ice  central suisse du tourisme.
Fruit d' une étroite collaboration
entre l'art graphi que et la science
géographi que, elle a été dessinée par
un jeune artiste zurieois, Otto Mul-
ler, sous la direction de M. E. Im-
hof .  Les ateliers Hallwag à Berne
se sont chargés d' en faire une repro-
duction impeccable.

Il ne s'agit pas là d'une carte or-
dinaire, de caractère abstrait. Bien
plutôt , on y a fait f i gurer, dans leur
cadre géographi que , et comme sur
les cartes du temps jadis , des cen-
taines de vues et de petites images
vues à vol d'oiseau. Et ainsi, elle
nous montre tout ce qui fai t  le visage
aimé de notre pays, la beauté de ses
monts et lacs, ses cités et villages,
la diversité dans l'architecture de
ses maisons, ég lises et châteaux. Ces
images du pays se trouvent encore
animées par ses habitants que l'on
nous présente au travail ou à leurs
loisirs, ses ouvriers, paysans , soldats
et sport i fs , et tous ceux qui possè-
dent la joie de vivre.

Tous ces sujets caractéristi ques
ont été réduits à leur p lus simple
expression avec un sens très sûr de
l'essentiel et l'humour le plus aima-
ble, et des images telles que celles
de Bâle, Lausanne, Neuchâtel ou
Sion sont de vrais petits chefs-d' œu-
vre.

(Réd.) — A cette notice bibliogra-
phi que qui fai t  l'éloge méritée d'une
fort  belle œuvre, nous devons ce-
pendan t ajouter un mot : pourquoi
le texte , d' ailleurs fort  aimable, qui
fait  mention de notre canton, dit-il
que Neuchâtel f u t  terre prussienne
jusqu 'en 1856 ? Diable I D'abord la
date est fausse l Ensuite faudra-t-il
toujours rappeler que le canton de
Neuchâtel, s'il s'est donné comme
souverain le roi de Prusse, n'a ja-
mais fai t  partie à quel titre que ce
soit de la Prusse. Il est fâcheux que
nos confédérés oublient une distinc-
tion essentielle l

La Suisse en images

La municipalité de Zurich de-
mande au Conseil communal l'auto-
risation d'accorder un crédit de
20,000 francs à la Nouvelle société de
spectacles de Zurich pour une nou-
velle mise en scène de « Guillaume
Tell », de Schiller, et pour l'engage-
ment d'acteurs suisses de valeur qui
tiendront les premiers rôles de la
p ièce.

Pour l'engagement d'acteurs
suisses

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire & un abonnement

& la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre I94 I Fr. 3**—
31 décembre I94I » 8.—
• lie montant de l'abonnement sera

versé & votre compte de chèques pos-
taux IV 178.
• Veuillez prendre le montant de mon

abonnement en remboursement.
• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: 

Prénom : 

Adresse: 

(Très lisible)
Adresser le présent bulletin dans

nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de fa
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temple-Neuf

Le coin de la poésie

Te voici petit lutin,
Je ne te suis pas hostile l
Continue ton p icotin

Sur ma main toute tranquille.
Je te trouve bel oiseau
Agile, f i n , for t  aimable
De venir dans mon réseau
(C' est joli d'être sociable) .
Quand tes frères disent non
Et tu voles, c'est étr... ange.
Veux-tu m êpeler ton nom ?
— «Ecoute , il rime: Mésange »,

A. B.

La petite f i l le  et l'oiseau

Vingt et un projets présentés en
vue de la décoration picturale d' un
réfectoire dans un édifice de la Con-
fédération ont été examinés par le
jury les 29 et 30 juillet. Celui-ci a
décerné les récompenses suivantes :

1er prix : M. Georges Dessouslavy,
peintre, à la Chaux-de-Fonds ; 2me
p rix : M. M. Robert, peintre, à la
Neuveville ; 2me prix : M. A. Claraz,
peintre , à Fribourg ; Sme prix : M.
J.-P. Kaiser, peintre, à Lausanne ;
ime prix : M. B. Vautier, peintre, à
Genève.

L'auteur du projet classé premier
a été invité à le remanier ; si ce re-
maniement donne satisfaction , le
projet sera exécuté.

Tous les projets sont exposés dans
l'abbatiale de Payerne.

Un peintre chaux-de-f onnier
à l 'honneur

Un livre par jour

Les fêtes  du 650me anniversaire
viennent d' engendrer un témoignage
émouvant à l'adresse des fondateurs
de la Confédération et des p âtres de
la Suisse primitive. Il s'agit d'une
série de douze portraits, dux au pein-
tre neuchâtelois C. L'Eplattenier,
l'auteur bien connu de la « Senti-
nelle des Rangiers » et du timbre
commémoratif de la chapelle de Tell.
Recherchant des modèles pour ses
fresques du château de Colombier
qui représenteront les grandes scè-
nes de l'histoire des Waldstaetten,
l'artiste eut vite fait  de reconnaître
— en parcourant les monts et les
vallées des cantons primitifs — que
la race des hommes de 1291 nest
pas éteinte et qu'elle revit, au con-
traire, superbement dans ses descen-
dants.

A 650 années de distance, ce sont
les mêmes pâtres que le peintre a
trouvés. Pauvres souvent comme
l'avaient été leurs pères. Toujours
comme eux avisés, volontaires et
prudent s, n'écoutant qu'avec mé-
fiance les voix et rumeurs de l'étran-
ger et gardant dans les yeux la même
flamme , celle de l'amour, de la lutte
et de In liberté.

Ce sont ces visages frustes et ma-
gnifi ques d' expression que le pe in-
tre a su f ixer d'un crayon vigo u-
reux. Douze portraits dont la vie in-
tense et le caractère accusé disent
qu'ainsi devaient être Stauffacher ,
Walter Fiïrst, Arnold de Melchtal
lorsqu'ils se réunissaient avec d'au-
tres pâtres aux muscles d'acier et à
la barbe broussailleuse, sur les pen-
tes du Rutli.

Sortis des presses de la maison
Courvoisier (la Chaux-de-Fonds) , les
douze portraits sont accompagnés
d'un texte dû à la p lume autorisée
du critique et littérateur Maurice
Jeanneret de Neuchâtel , dont on ap -
préciera l'évocation dense et artis-
tique ainsi que l'élé vation de pensée.

Un tel ouvrage apportant au pays
le message des orig ines, au moment
même où la Suisse se recueille pour
communier dans l'esprit et la leçon
des ancêtres, ne saurait qu'être ap-
précié et populaire. C'est une œuvre
artistique d'une admirable force et
d' une puissante vitalité.

Le message des origines :
« Patriae »

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal * Le Radio »)
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 Chabrter. 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 chea
nous. 19.40, chansons exotiques. 20 h.,
chansons. 20.20, . La corde au cou », trois
actes de John Bradley. 21.25, concert Mo-
zart . 22.10. danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 17 h., musique de chambre. 18 h.,
pour les enfants. 19 h., piano. 19.40, mu-
sique récréative. 20.25, théâtre. 21.35, bala-
laïkas. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, trio. 15.15, dis-
ques. 17 h., musique de chambre. 19 h.,
musique brillante. 20 h., danse. 20.30, lé-
gende dramatique. 22 h., danses Scandi-
naves.

Télédiffusion (progr. eur. pour Neuchâ-
tel) :

EUROPE I : 12.40, 14.10, 15.30 (Allema-
gne), concert. 16 h., musique variée. 17.23
(Francfort), musique récréative. 19 h. (Lu-
gano), disques. 20.15 (Allemagne), concert.
21.15, airs d'opérettes. 22.15, concert.

EUROPE II : 12 h. (Toulouse), concert
d'orchestre. 12.50 (Marseille), concert.
14.05, disques. 16 h. (Lyon), orgue. 16.30
(Marseille), poème radiophonique. 17 h.,
musique légère. 17.15, concert de solistes.
18 h., disques. 18.35, théâtre. 19.40, « Les
misérables », adaptation radiophonique.
21.30, émission lyrique. 22.15 (Milan), mu-
sique variée.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h. et 16 h., concert récréatif. 21.15,
airs d'opérettes.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
concert Debussy. 12 h., concert d'orches-
tre, 12.50. chansons. 16.30, poème radiopho-
nique. 17.15. musique de chambre. 18.35,
théâtre. 19.40, « Les misérables », Sme épi-

BÙDAPEST I : 19.20, « Le barbier de Sé-
ville » de Rosslni . 22.10, musique légère.

PRAGUES : 19.40, fanfare militaire.
20.30, musique variée. 21.30. musique
tchèque 22.45, violon et orchestre.

SOFIA : 20 h., musique légère. 21 h.,
concert Tchaïkowsky.

TOULOUSE : 21.20, opéra comique.
NAPLES II : 20.40, concert. 22.15, musi-

que variée.
LYON : 22.15, violoncelle par Maurice

Maréchal.
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infor-
mations. 7.25, disques. 11 h., émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que légère. 12.45, lnform. 12.55. concert va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., émission variée.
18 h., communiqués. 18.05, pour madame.
18.25, succès de vedettes. 18.35, causerie.
18.45, musique villageoise. 18.55, efficience
par Pierre Cordey. 19 h., refrains d'opé-
rettes, d'Offenbach. 19.25. échos d'ici et
d'ailleurs 20 h. chant. 20.20, fantaisie de
M. S. Chevallier. 20.40, musique légère.
21 h., légende. 21.45, œuvres pour orches-
tre à cordes. 22.05, concert Beethoven.
22.20. lnform.

Etat civil de Couvet
JUILLET 1941

NAISSANCE
13. Marcel-Fernand, à Ernest Ansermin

et à Betty-Cécile, née Blaser.
MARIAGE

5. Laurent-Roger Bourquin et Anna-
Margaritha Steffen.

DÉCÈS
11. Fritz Wilfler, né le 13 décembre 1867

(hôpital du Val-de-Travers).
29. Nelly-Yvonne Monnier, née Guye,

née le fi décembre 1903.



Vers la fête romande de lutte
La fête romande de lutte aura lieu

à Morat le dimanche 7 septembre. En
vue de cette manifestation, l'associa-
tion fribourgeoise des lutteurs, prési-
dée par M. Paul Muller, a décidé d'or-
ganiser, le dimanche 24 août, une
journée d'entraînement pour les lut-
teurs fribourgeois, notamment ceux
de Bulle, Châtel-Saint-Denis, Chiè-
tres, Fribourg, Gruyère, Morat, Ro-
mont et Treyvaux.

TENNIS

Les championnats suisses
Voici les résultats de la journée

•de mardi :
Simple messieurs:
Scheuermeyer bat de Week 6-2, 6-2,

8-6 ; M. Albrecht bat R. Buchi 6-0, 11-9,
8-0 ; Julllerat bat J. Buchi 6-2, 5-7, 16-14,
7-5 ; Dumont bat Duruy 6-4, 6-4, 6-4 ;
Brechbuhl bat Wavre 6-1, 6-1, 4-6, 6-1 ;
Jacquemond bat H. Albrecht 6-1, 6-2,
6-0 ; Pfaff bat P. Raisin 6-3, 6-1, 6-0 ;
Helm bat Peloux 6-2, 6-0, 6-1 ; J. Spitzer
bat Kohler 6-1, 6-0, 6-1 ; Buser bat Hess
4-6, 6-1, 6-3, 10-8 ; Maneff bat E. Bille-
ter .6-3, 6-2, 6-2 ; Herzog bat Esselva
8-1, 6-3, 6-4 ; R. Spitzer bat Muller 8-1,
6-0, 6-0.

Simple dames : Troillet bat Carrupt
3-8, 6-3, 6-0 ; Sutz bat Vlttel 6-0, 6-1 ;
Flschbach bat Weber 6-1, 6-4 ; Dubois
bat Gauffer 6-2, 6-2. 

"YACHTING

Le championnat suisse
des monotypes

La jeune Union suisse du yachting
(U.S.Y.) vient de créer le champion-
nat suisse en yacht monotype. Le
but de cette épreuve est de permet-
tre la sélection des meilleures équi-
pes amateurs de Suisse. Son règle-
ment est très strict. Chaque club a
organisé, en son sein, des régates
qui ont permis de désigner les cham-
pions, et ceux-ci se sont mesurés
dans des régates régionales. Les ré-
sultats généraux sont les suivants :

Lao de Constance : H. Maurer, A. Roller,
du Y.C. Romanshorn.

Lac de Zurich : A. Oswald, J. Walder,
du Y.C. Rapperswyl.

Lacs de Thoune et de Neuchâtel : JE.-A.
Heer, H.-P. Roost, du T.S.Y. Thoune.

Lao Léman (Vaud) : M. Neeser, A. Nee-
ser, CN. Morges.

Lac Léman (Genève) : Mme Delessert,
M. Delessert, S.N. Genève.

Ces cinq équipes se rencontreront
les 22, 23 et 24 août, à Genève, au
cours de cinq régates. L'équipe vic-
torieuse recevra le titre de champion
suisse. Elle devra, si l'occasion s'en
présente, défendre nos couleurs à
l'étranger lors de compétitions in-
ternationales.

CYCLISME
Nouvelles de l'étranger

Le traditionnel critérium de Bras-
chaert a été organisé la semaine
dernière. L'ex-champion du monde
de vitesse Jeff Scherens s'est classé
sèCORd à une dfemi-longuèu-r de vâu
Overloop, qui a couvert les 125 km.
du parcours en 3 h. 23' 52". Kaers
s'est classé troisième devant Gry-
solle et van der Meerschaut.

A Ma drid, les routiers espagnols
se sont alignés dans l'épreuve de
150 km. contre la montre, comptant
pour le championnat d'Espagne.
Sancho a été victorieux en 4 h. 4'
55, avec 4 minutes et demie d'avance
sur Martin et Berrendero.

La troisième et dernière course
comptant pour le championnat d'Al-
lemagne sur route pour profession-
nels a été disputée à Chemnitz sur
une distance de 204 km. Le Luxem-
bourgeois Neuens, qui avait toutes
les chances de remporter le titre,
a été obligé d'abandonner dans les
premiers kilomètres. Son compa-
triote Didier s'est classé premier,
après avoir couvert seul les 70 der-
niers kilomètres.

Classement : l. Didier, 6 h. 0' 33" ; 2.
Schild , 6 h . 3' 56" ; 3. Bautz, 6 h. 4* 57".

Classement général du championnat
d'Allemagne : 1. Bautz, 88 pts ; 2. Wel-
mer, 61 pts ; 3. Hackebell, 57 pts ; 4. Di-
dier, 56 pts ; 5. Majerus, 58 pts ; 5. Cle-
mens, 51 pts.

GOLF
A Crans sur Sierre

L'activité sur les links de Crans
continue à être réjouissante. La der-
nière épreuve disputée a été la coupe
Jameson, « mixed foursome » avec
handicap. Quarante-deux concur-
rents y ont participé et îe score
« scratch » était de 74.

1. Mme Gentinetta - M. Prangopoulos,
78 ; 2. Mlle Flach - M. d"Wr9el, 76 ; 3. Mlle
JPapalexopoulos . M. Zographos, 76 _.

La grande semaine de Crans aura
lieu du 15 au 21 août. Seront orga-
nisés à cette occasion le champion-
nat de Crans et le championnat de
Suisse romande.

NATATION

Nouveau record suisse
L'équipe féminine de la Società

di Nuoto, Lugano, a essayé, lundi,
de battre le record suisse du 4 fois
100 m. brasse. L'équipe, formée de
Anni Villiger, Trudi Schumacher,
Tenhy Wyss et Mouette Huguin , a
amélioré son propre record , qui était
de 6' 37"4, et l'a baissé à 6' 33"2.

BOXE
A l'étranger

Le champion du monde des poids
moyens, Tony Zale, a défendu son
titre à New-York devant Steve Mans-
kos. Ce dernier a été battu par k.-o.
au 14me round.

L'I.B.U. a retiré le titre de cham-
pion d'Europe des poids welters au
Français Marcel Cerdan ; celui-ci
n'a pas rencontré Gustave Eder dans
le délai qui avait été fixé. Le titre
de la catégorie est donc actuelle-
ment vacant.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Brumes.
Btudlo : Je suis Johnny Apollo
Apollo : Mayerllng.
Palace : L'école des amoureux.
Théâtre : Femme» délaissées.

Les opérations
en Afrique du nord
ef en Méditerranée

Le communiqué de la R.A.F.
du Moyen-Orient

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Com-
muniqué du quartier général de la
R.A.F. du Moyen-Orient :

Des bombardiers lourds de la
R.A.F. ont effectué un certain nom-
bre d'opérations couronnées de suc-
cès en Cyrénaïque pendant la nuit
du 3 au 4 août. Une formation a
attaqué le port de Derna, causant
des dégâts considérables et allumant
un certain nombre d'incendies. Deux
bâtiments, à la base du môle, furent
détruits. Des bombes furent aussi
lâchées sur le terrain d'atterrissage
et sur une batterie antiavions qui
fut réduite au silence.

D'autres appareils attaquèrent la
région d'atterrissage et la région de
dispersement à Gazala et causèrent
une série d'explosions et plusieurs
incendies. Des baraquements et un
camp du voisinage furent mitraillés
d'une altitude de quelques centaines
de pieds, et environ 25 tanks prirent
feu. Le terrain d'atterrissage de Mar-
tuba fut aussi bombardé, et on ob-
serva des incendies et des explosions
parmi les avions dispersés.

Une attaque fut livrée sur la na-
vigation ennemie au large de la côte
près d'Appollonia et des coups di-
rects frappèrent un vaisseau et pro-
bablement un autre. Des vaisseaux
marchands ennemis furent de nou-
veau attaqués dans la même région
hier et deux, croit-on , furent atteints.
Des bombardiers de la R.A.F. exécu-
tèrent une attaque couronnée de
succès, le 3 août, sur la navigation
dans le port de Tripoli. Un vaisseau
marchand de 8000 tonneaux fut at-
teint par une bombe lourde, et la
violente explosion qui s'ensuivit
projeta en l'air une grande quantité
de débris. Deux coups directs furent
obtenus sur des bâtiments militaires,
qui furent aussi mitraillés.

La reconnaissance au-dessus de
Reggio montre que dans l'attaque
signalée au communiqué d'hier, dix
appareils « Macchi 200 » et un « Bre-
da 20 » furent détruits, tandis qu'une
vingtaine d'autres « Macchi » furent
endommagés, dont plusieurs très gra-
vement. Des opérations ci-dessus ,
tous nos appareils sont rentrés sains
et saufs.

Le communiqué italien
Une attaque britannique

repoussée sur le front -s*-**
de Tobrouk

ROME, 5. - Le G. Q. G. des forces
armées italiennes communique:

En Afrique septentrionale, sur le
front de Tobrouk, l'ennemi a effectué
une violente attaque contre nos po-
sitions. Des détachements allemands,
contre-attaquant, l'ont repoussé en
lui infligeant des pertes sérieuses. De
nombreux prisonniers furent faits,
Une centaine de soldats anglais tués
jonchèrent le terrain. Des avions
allemands ont pris part à l'action et

bombardèrent efficacement des posi-
tions d'artillerie eninemies.

Sur le front de Sollum , activité des
éléments avancés.

Des avions ennemis ont bombardé
Derna , détruisant l'église et un hôpi-
tal colonial. Il y a un mort et quatre
blessés parmi les personnes hospita-
lisées.

En Afrique orientale, trois avions
ennemis ont bombardé sans succès la
base de Uolchefit. Un détachement
ennemi, qui tentait de s'approcher de
nos positions dans le secteur de
Culquabert, a été dispersé et mis en
fuite par la prompte intervention de
notre garnison. r

Un avion britannique, volant ; a,
grande altitude, a jeté une bombç-ei
des plaquettes incendiaires sur un
petit bourg campagnard de la Sicile.
Il n'y a ni victimes, ni dégâts.

En Méditerranée, un de nos sous-
marins a coulé un pétrolier ennemi
de 11,600 tonnes qui se rendait à To-
brouk. Un de nos sous-marins a abat-
tu à la mitrailleuse un avion du type
« Sunderland ». Son équipage fut fait
prisonnier.

Une nouvelle et meurtrière
attaque à Suez

LE CAIRE, 5 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère égyptien de
l'intérieur :

Un certain nombre de bombes à
hauts explosifs et incendiaires ont
été lâchées dans la région du canal
de Suez, causant la mort de 90 per-
sonnes el en blessant 106. Quelques
dégâts ont été causés aux biens.

Un démenti italien
ROME, 5. — L'agence Stefani dé-

ment l'information de source an-
glaise d'après laquelle un croiseur
italien de 6000 à 7000 tonnes aurait
été torpillé par un sous-marin an-
glais. L'information anglaise avait
annoncé qu 'il s'agissait du croiseur
« Eugenio di Savoia » ou du « Duca
d'Aosta >. La nouvelle, dit l'agence
Stefani, est inventée de toutes pièces.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C U Ô TU R E )

BOURSE OE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 aoflt 5 août

3 % % Oh. Proo-Sulsse 625.- d 526.— d
3 % Ch. Jougne-JBclép. 490.— d 490.— d
3 % Genevois à lots 120.— d 121.— d
6% VUle de Rio .... 98.- d 98.- d
6% Argentines eéd... 42.-% 41.60%
6% Hispano bons .. 210.— 210.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse.. 117.— 118.-
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 182.- 178.- d
Sté fin. franco-suisse 49.— d 52. —
Am. europ. secur. ord. 25.50 25.50 d
Am. europ. secur. prlv 360. — 360. — o
Cle genev. Ind. d. gaz 292.— 295.— o
Sté lyonn. eaux-éclair. 70.— d 75.— d
Aratnayo 37.25 37.—
Minas de Bor 170.— d. 170.— d
Chartered 10.25 10.75
Totis non estamp. .. 99.— 100.—
Parts Setlf 230.- d 230.- d
Plnano. des eaoutch. 12.— d 12.50
Electrolux B 64.— d 64.— d
Roui, billes B (SKF) 191.— 191.—
Separator B ........ 60.— , 60.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS j^oe » 6 août

8% OF.F. dlff . 1903 100.60% 100.60%d
3 % O.FJ. 1938 96.80%d 97.10%
4 H Empr. féd. 1930 102.35% 102.25%d
3 % Défense nat. 1936 102.80% 102.90%
3>A-i% Déf. nat. 1940 104.90% 105.05%
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 103.-% 103.-%d
3 Y-, Goth 1895 Ire h. 102.90% 102.25%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 323.— 318.—
Union de banq. sulss 528.— 530.—
Crédit Suisse 497.— 497.—
Crédit foncier suisse 272.— d 272.— d
Bque p. entrep. élect. 396.— 372.—
Motor Colombus 287.— 285. —
Sté sulsse-am. d'él. A 62.— d 61.—
Alumln. Neuhausen .. 3215.- 3172.- d

• -P Ballv S A — .— 950.— d
Brown. Boverl et Co 254.— 250.—
Conserves Lenzbourg 1860.— d 1850.— d
Aciéries Fischer .... 1002.- 990.-
Lonza 732.— 725. —
Nestlé 842.- 845.-
Sulzer 1088.— 1080.—
Baltimore et Ohio .. 24.50 22.75
Pennsylvanie 103.60 102.—
General electrlc .... 145.— d 145.—
Stand Oil Cy of N. J. 194.— 196.-
Int nlck Oo of Can. 124.— 126.-
Kennec Copper oorp. 165.— 166.—
Montgom. Ward et Co 160.— d 162.—
Hlsp. am de electrlc. 950.- 940.-
Italo-argent. de elect. 143.— 141.—
Royal Dutch 261. — 264. —
Allumettes suéd. B. .  11.75 11.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 août 5 août

Banque commère. Baie 285.— 283.—
Bté de banque suisse 430.— 430.—
Sté suis, p l'Ind élec. 370.— d 370.—
Sté p. l'indust. chlm 5650.— 5600.— d
Chimiques Sandoa .. 7000.— d 7100.—
Schappe de Bftle .... 720 - d 702.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 août 5 août

Bque cant. vaudoise 647.50 645.— d
Crédit foncier vaudois 640.— 645,—

Câbles de Cossonay .. 180S.— d 1825.— o
Chaux et ciment S.r. 480.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 3225.— d 3225. — d
Sté Romande d'Elect. 426.— d 425.—
Canton Fribourg 1902 14.50 d 14.30
Comm. Fribourg 1887 89.50 d 89.50

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS " 4 août 5 août

Banque nationale .... 600.— d 600.— d
Crédit suisse 496.— d 496.— d
Crédit foncier neuchftt. 517.— d 520.—
Sté de banque suisse 425.— d 430.— d
La Neuchatelolse .... 415.— d 420.—
Câble élect. CortaUlod2960.— d3OO0.- d
Ed. Dubled et Cie .... 430.— d 430.—Ciment Portland .... 830.— d 830.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

> > prlv. —.—. — .—
Imm. Sandoz - Travers — .— 100.— d
Salle des concerts .... 260.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d '
Etablissent. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordin 112.— o 105.— d,

> - » prlvU 120.— o 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 8 % 1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4 U 1930 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.75
Etat Neuchât. 4 % 1932 101.75 102.—
Etat Neuchftt 2 y .  1932 92.— d 92.— d
Etat Neuchât. 4 % 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 3 Y, 1938 97.— 97.— d
Ville Neuchât . 3 y ,  1888 100.- d 100.- d
Ville Neuchât 4 y .  1931 101.- d 101.- d
VlUe Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3 % 1932 100.- d 100.- d
VUle Neuchât . 3 V. 1937 99.— d 99.— d
Ville Neuchftt . 8 % 1941 100.50 d 100.50 d
Chx-ûe-Fonds 4 % 1931 79.— d 19.50 d
Locle 3 % % 1903 66.- d 66.- d
Locle 4 %  1899 66.- d 66.- d
Locle 4 !4 1930 66.- d 66.- d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. 8 % % 1938 100.- d 100 - d
Tram de N. 4 y .  % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 % 1931 100.50 o 101.— o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.— o 98.—
Suchard i % 1930 .... 102.- d 102.25
Zénith h %  1930 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE N E W - Y O R K
Clôture

2 août 4 août
Allled Chemical et Dye 163.— 161.—
American Can 88.28 88.375
American Smeltlng .. 44.25 43.25
American Tel. et Teleg. 154.376 154.375
American Tobacco «B» 71.— 71.50
Bethlehem Steel .... 75.- 74.50
Chrysler Corporation 66.75 56.875
Consolidated Edison . 19.— 19.—
Du Pont de Nemours 158.75 158.625
Electrlc Bond et Share 2.375 2.375
General Motors .... 38.875 39.25
International Nlcfcel . 26.875 27.50
New York Central ... 13.75 13.75
Onlted Alrcraft .... 41.375 41.126
Onlted States Steel.. 58.75 58.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

La situation
est toujours tendue
en Extrême-Orient

NEW-YORK, 5 (Havas-Ofi). — A
la suite de la suspension, pour une
période indéterminée, de tous les
départs de navires nippons pour les
Etats-Unis, un grand nombre d'Amé-
ricains et d'Européens se trouvent
virtuellement isolés. On croit savoir
que les départs à destination de
l'Amérique du sud seront également
suspendus, en attendant que soit pré-
cisée l'attitude des républiques sud-
américaines à l'égard du Japon. Plus
de cent Américains rentrant aux
Etats-Unis devaient s'embarquer
j eudi à bord du paquebot «Ni t t a
Mairn ».

Entre le Japon
et les Indes orientales
le commerce n'est pas

interrompu
TOKIO. 5 (Havas-Ofi). - « Des

deux côtés, tant de la part du Japon
que des Indes orientales, il n'existe
pas d'intentions d'arrêter le commer-
ce», a déclaré aux représentants de
la presse M. Ishii, porte-parole du
bureau d'information; celui-ci a ajou -
té que des discussions étaient actuel-
lement en cours à Batavia entre le
consul général japonais Ishizawa et
les autorités hollandaises sur les
moyens de diriger pratiquement le
commerce en dépit des ordres de
bloquage. La question du pétrole a
été discutée en même temps que celle
concernant d'autres matières premiè-
res. Le porte-parole a admis toute-
fois que le Japon ne s'attend pas à
une reprise du commerce aussi élevée
au'auDaravant.

Singapour
se prépare à se défendre
SINGAPOUR, 5 (Reuter). — Lfl

base de Singapour se prépare à toute
éventualité. Les services de la dé-
fense passive vont subir un entraî-
nement intensif qui se terminera
par d'importants exercices. Les es-
sais d'obscurcissement et d'évacua-
tion ont déjà été effectués avec suc-
cès. Les préparatifs pour la récep-
tion des victimes civiles sont ache-
vés.

Des troupes britanniques
et indiennes

débarquent à Singapour
SINGAPOUR, 5 (Reuter). - ou

grand nombre de troupes britanni-
ques et indiennes, y compris du per-

sonnel de la Royal Air Force, sont
arrivées à Singapour.

Un pétrolier américain
arraisonné par les Japonais

CHANGHAÏ, 5 (D. N. B.). — Le
porte-parole du ministère de la ma-
rine a déclaré que la marine nip-
ponne avait arraisonné un pétrolier
des Etats-Unis sur le Yangtsé et lui
avait enjoint l'ordre de gagner
Changhaï pour y faire examiner sa
cargaison. Le porte-parole a expli-
qué cette mesure par le fait que le
navire avait remonté le Yangtsé en
amont du port de destin ation indi-
qué dans ses déclarations aux orga-
nes douaniers. L'enquête devra éta-
blir pourquoi le pétrolier n'a pas
suivi la route indiquée dans ces dé-
clarations.

Deux croiseurs américains
en Australie

WASHINGTON, 5 (Reuter). - Le
département de la marine des Etats-
Unis annonce que deux croiseurs
lourds, le « Norampton » et le « Salt-
Lake-City », sont arrivés à Brisbane
(Australie), en croisière d'entraîne-
ment, déclare-t-on.

La Thaïlande reconnaît
le Mandchoukouo

BANGKOK, 5 (Domei). - Le mi-
nistre siamois des affaires étrangères
a informé la légation du Japon à
Bangkok que la Thaïlande reconnaît
formellement le Mandchoukouo.

La guerre aéro-navale
dans la journée d'hier

ENTRE L'ALLE MAGNE ET L'ANGLETERRE

Le communiqué allemand
Au cours d'attaques dirigées contre

la navigation britannique, la « Luft-
waffe » a coulé loin à l'ouest de l'Ir-
lande et dans le canal de Saint-
George deux bateaux de commerce
jaugeant ensemble 10,300 tonnes.

Des avions allemands ont attaqué,
Ja nuit dernière également, les bases
britanniques du canal de Suez. Dans
la nuit du 3 au 4 août, ils ont détruit ,
dans la rade de Suez, deux cargos bri-
tanniques d'un tonnage global de
18,000 tonnes et ont endommagé sé-
rieusement un grand paquebot.

L'ennemi n'a pas survolé de jour
ou de nuit le territoire allemand.

Au cours de la lutte contre la navi-
gation commerciale britannique, la
marine de guerre et l'aviation alle-
mandes ont coulé, pendant le mois
de juillet, 407,600 tonnes de tonnage
commercial ennemi. En outre, un
grand nombre de cargos ennemis fu-
rent si sérieusement endommagés que
pendant longtemps ils ne pourront
servir à l'approvisionnement de l'An-
gleterre. Les pertes subies par l'en-
nemi du fait des mines, ne sont pas
comprises dans ce chiffre.

Les raids allemands
sur l'Angleterre

LONDRES, 6 (Reuter). — Un très
petit nombre d'avions ennemis ont
fait de courtes apparitions au-dessus
des régions côtières de la Grande-
Bretagne, mardi.

Les combats
au-dessus de la Manche

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Trois
chasseurs britanniques du type
« Spitfire » ont été abattus, mardi
après-midi, par des avions de chasse
allemands sur le littoral de la Man-
che. Les trois chasseurs apparte-
naient à une formation assez impor-
tante qui a tenté de survoler la côte
française de la Manche, mais qui ,
repérée en pleine mer déjà par les
chasseurs allemands, fut aussitôt en-
gagée dans un violent combat.

Les appareils britanniques firent
demi4our, tandis que les avions al-
lemands regagnaient leur base sans
avoir de pertes.

Les avions anglais opèrent
au large des côtes

hollandaises et allemandes
LONDRES, 6 (Reuter). — Commu-

muniqué du ministère de l'air de
mardi soir :

Des avions « Blenheim » du ser-

vice de bombardement ont attaqué
un convoi ennemi au large des côtes
hollandaises mardi. On vit des bom-
bes atteindre directement un navire
de deux mille tonnes environ. D'au-
tres « Blenheim » ont bombardé des
navires patrouilleurs ennemis au
large des côtes allemandes, mardi
après-midi.

Nos chasseurs ont effectué des pa-
trouilles offensives au-dessus de la
Manche et de la France septentriona-
le au cours de la journée.

Lors d'une de ces patrouilles, un
aérodrome situé près de Cherbourg
a été attaqué à basse altitude. Plu-
sieurs avions ennemis au sol ont été
touchés et endommagés.

L'aide de l'Angleterre
à l'U. B. S. S.

Un débat aux Communes

Les mesures de défense
des Etats-Unis

LONDRES, 5 (Reuter). - M. Dal-
ton, ministre de la guerre économi-
que, déclara aux Communes que le
gouvernement britannique fait tout
ce qui est possible pour satisfaire
aux besoins de l'U.R.S.S. Maintenant
que l'U.R.S.S. est en guerre à nos cô-
tés, dit M. Dalton, l'accord commer-
cial de guerre, destiné à limiter les
fournitures de produits vitaux pour
l'ennemi , n'est pas nécessaire. Le
gouvernement soviétique fournit au
gouvernement britannique la liste de
ses besoins et la Grande-Bretagne
fait de son mieux pour les satisfaire.

M. Dalton souligna encore le déve-
loppement remarquable des mesures
de défense économique prises par le
gouvernement des Etats-Unis ces six
derniers mois. H expliqua que le sys-
tème de licences d'exportation des
Etats-Unis, qui porte maintenan t sur
presque toutes les matières importan-
tes pour des buts de guerre, est stric-
tement appliqué et que c'est un moyen
des plus efficaces pour empêcher l'en-
nemi de se procurer des fournitures.
Il est maintenant appuyé par un
grand programme d'achat de pro-
duits stratégiques en Amérique lati-
ne, qui privera aussi l'Axe de four-
nitures précieuses.

Le côté financier du blocus a été
beaucoup renforcé par l'immobilisa-
tion des avoirs allemands, italiens et
j aponais.

Tribulations
en Allemagne

des classes moyennes

Pendant que la guerre bat son plein
(Suite de la première page)

Lueurs d'espoir
Pour remédier à cet te situation as-

sez précaire, les autorités nazies fon-
dent quelque espoir sur le vaste plan
de décentralisation industrielle ac-
tuellement à l'étude, dont les buts
principaux sont de diminuer, pour les
guerres à venir, la vulnérabilité des
centres vitaux actuellement conden-
sés sur la frontière rhénane, et d'éta-
blir un meilleur équilibre démogra-
phique et économique entre les diffé-
rentes provinces.

La centralisation géographique d'un
grand nombre d'entreprises similai-
res sur un espace restreint n'a pu,
pense-t-on en Allemagne, que préci-
piter leur centralisation organique et
financière.  Pourquoi l'opération in-
verse n 'agirait-elle pas en sens con-
traire ? Une meilleure répartition de
l'industrie à travers tout le territoire
de la Grande Allemagne, par les mou-
vements de population qu'elle entraî-
nera , doit avoir pour corrollaire l'é-
closion d'une foule d'entreprises nou-
velles, commerciales et artisanales au
premier chef , qui renforcera d'autant
la puissance des classes moyennes.

N'anticipons pas sur les résultats
de ces diverses mesures et conten-
tons-nous de noter, pour le moment,
que le seul fa it de les voir débattues
semble indiquer un revirement de l'o-
pinion offi cielle à l'égard d'une caté-
gorie de citoyens trop souvent sacri-
fiée dans le passé. L. 1/fcr.

L'opinion
du «VOIkische Beobachter»
snr la campagne de Russie

Dans un article, le « Volkische
Beobachter » caractérise très sincè-
rement l'impression causée aux Alle-
mands par l'armée russe. Ce journal
écrit :

H ne s'agit pas ici d'un gain de
kilomètres, mais d'une lutte à mort
entre les deux plus grandes puissan-
ces militaires du continent. La ré-
sistance opiniâtre et désespérée de
l'armée rouge est la preuve éclatante
à quel point sa force militaire cons-
tituait un danger mortel pour l'Alle-
magne et l'Europe. C'est pourquoi il
ne faudrait pas se laisser impres-
sionner par le nombre des blessés
allemands ou les annonces mor-
tuaires, mais considérer surtout l'im-
portance énorme des effectifs enga-
gés dans la bataille *. les pertes russes
sont irrémédiables parce que l'Alle-
magne cherche la destruction des
Soviets, tandis que les pertes germa-
niques jouent un rôle relativement
insignifiant, puisque, une fois la
Russie vaincue, l'Allemagne restera
la seule puissance militaire en Eu-
rope et un affaiblissement, même s'il
était tel que le prévoit l'adversaire,
n'aurait aucune importance pour
l'avenir du continent europ éen.

Si la stratégie russe, se souvenant
de l'exemple napoléonien, cherchait
à attirer le gros des forces alleman-
des par une retraite ordonnée, cela
signifierait que la « Wehrmacht »
devrait combattre toujours plus
avant en territoire ennemi, en 

^
'éloi-

gnant de ses centres de ravitaille-
ment. La lutte est particulièrement
intense à Smolensk. La manœuvre
stratégique allemande est assez
claire. Parties de Vitebsk, les co-
lonnes a llemandes s'étaient dirigées
vers Modilev, établissant aussi le
contact avec les forces venues de
Minsk et de Wijasma. Le front alle-
mand formait ainsi un angle dont
les deux côtés essayaient de se re-
fermer sur les Russes ; de la sorte ,
Smolensk, qui se trouvait au centre
de cet angle, est maintenant défini-
tivement en possessio n des Alle-
mands et les Russes, qui ont jeté
dans l'ouverture située entre Wijas-
ma et Modi'lew des forces énormes,
doivent maintenant battre en retraite
afin d'échapper à l'encerclement. Les
combats continuent avec la même
apretè intense.

Vers un p lan
de rationnement

du charbon
en Angleterre

LONDRESj , 6 (Reuter) -~ Aux ,
Communes, sir Andrew Dunean, pré- !
sident du Board of Trade, a déclaré
mardi qu'il était possible qu'un vaste,
plan de rationnement soit appliqué
l'hiver prochain au charbon et à
tous les combustibles utilisés ailleurs
que dans l'industrie.

H n'est toutefois pas probable que
l'effort de guerre de la Grande-Bre-
tagne soit entravé par le manque de
combustible ou d'énergie électrique
ni que le public ait à subir un ration-
nement excessif.
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Aux Etats-Unis
Un vote du Sénat contre

la prolongation du service
WASHINGTON, 6 (Havas-Ofi). -

Le Sénat a repoussé par 50 voix con-
tre 27 l'amendement du sénateur
Taft prévoyant une prolongation de
six mois pour le service militaire qui
est actuellement d'un an.

LISBONNE, 5 (D.N.B.). _ Une
mission américaine dirigée par le
général de brigade Petterson qui est
aJocômpâgné de deux " colonels et de
trois majors est arrivée à Lisbonne,
se remdan.t à Londres.

Une mission militaire
américaine

en route pour l'Angleterre

Communiqués

Les C.P.F. organiseront dimanche pro-
chain un train spécial è prix réduits à
destination de JBerne, Thoune, Interlaken,
Reichenbach, Frutlgen, Kandersteg, Gop-
penstein et Brigue. Des billets sont déli-
vrés soit pour le train spécial soit pour
le départ individuel le samedi et retour
par le train spécial, soit pour l'aller par
train spécial et retour dans les quatre
Jours.

Excursions pour Berne
ct l'Oberland bernois

Cp. Surv. I NE

AMICALE
MERCREDI 6 AOUT 1941

RÉUNION Chez Bacchus

LONDRES, 6 (Reuter). — On an-
nonce la constitution d'un corps de
parachutistes formé d'officiers et de
soldats des troupes gaullistes en
Grande-Bretagne.
^^//////////// ^//^/////////////// ^^^^^

Un corps de parachutistes
gaullistes

Une catastrophe a Tokio
TOKIO, 5 (D.N.B.). — Le toit de

la halle de distribution des abattoirs
de Tokio s'est effondré, tuant seize
personnes. On compte de nombreux
blessés plus ou moins grièvement
atteints.



BALE, 5. — Après plus de sept
semaines de recherches, la police
secrète de Bâle a arrêté un falsifi-
cateur de chèques qui avait fait
subir un préjudice de 17,500 francs
au service des chèques postaux de
Bâle. Le coupable est un commer-
çant de 52 ans de Riehen, qui, d'une
manière habile, avait falsifié un
chèque de 17,500 francs tiré d'une
banque au profit de sa maison et
qu'il avait fait encaisser par un
commissionnaire. Le même jour, il
avait tenté Le même procédé au dé-
triment d'une impojrtante maison
d'alimentation. L'office des chèques
postaux découvrit alors la falsifica-
tion.

Comme on manquait de don-
nées précises pour faire arrêter le
malfaiteur, des recherches microsco-
piques ont été entreprises snr les
formules de ch èques de tous les dé-
tenteurs. Après plus de 18,000 exa-
mens, le falsificateur a été décou-
vert. Celui-ci, après avoir commencé
par nier, a fait des aveux.

Après sept semaines
de recherches

la police de Bâle arrête
un falsificateur de chèques

LA VIE NATI ONALE
Chronique de la cité

des bords du Rhin
La mise en service

du premier trolleybus
à Bâle

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Depuis le début de ce mois, l'au-
tobus de jadis est remplacé par le
trolleybus sur la ligne du cimetière
du Hôrnli. La reprise du trafic sur
ce parcours est saluée avec satis-
faction par une grande partie de la
population du Petit Bâle, car pendant
de longs mois, celle-ci a été privée,
par suite du rationnement sévère de
la benzine, de toute communication
avec le centre. La voiture spacieuse
du trolleybus, où tout est judicieu-
sement réparti, comprend 30 places
assises rembourrées et montées sur
des tuyaux en acier. Uue vingtaine
de personnes debout peuven t en ou-
tre être transportées.

L'innovation apportée par le trol-
leybus bâlois consiste dans le fait
qu'il est actionné à volonté par
courant électrique ou par carburant
liquide. Le simple maniement d'un
levier suffit pour passer de l'électri-
cité à l'huile lourde. Cette double
possibilité de circuler présente les
avantages que l'on suppose.

Ce qui frappe aussi, c'est la marche
silencieuse du véhicule qui, avec ses
10 mètres de long et 2,4 mètres de
large ne passe pas inaperçu dans les
rues. Le trafic intense qui règne aux
heures d'ouverture et de fermeture
des bureaux le matin, à midi et le
soir, exige de la part du chauffeur
une attention continuelle et une maî-
trise absolue en ce qui concerne la
conduite d'une voiture, ne pesant
pas moins de 10 tonnes. Mais on nous
a assuré qu'elle est relativement fa-
cile à manier, grâce aux perfection-
nements de sa construction technique.
Les frais de construction s'élèvent à
100,000 fr.

Les dépenses
de l'assistance publi que

Les services de l'assistance publi-
que de notre ville soulagent d'une
manière efficace les citoyens bâlois
qui se trouvent dans la gêne. Du
rapport publié ces jours-ci, il résulte
qu'en 1940 ils ont eu à intervenir
dans 3626 cas et que 2,8 millions
ont été versés pendant la même pé-
riode sous forme de subsides. Ce
qui frappe, c'est que, malgré les dif-
ficultés des temps actuels, la somme
globale allouée est de 300,000 fr. in-
férieure à celle de 1939. En tête de
ceux qui doivent être soutenus se
rangent les vieillards qui ne tou-
chent aucune rente et qui ne sont
pas en mesure de subvenir à leurs
besoins. D'autre part, on compte un
nombre respectable de personnes
dont le gagne-pain n'arrive pas à
couvrir les dépenses indispensables.
Plus de 350,000 fr. enfin sont alloués
à des femmes séparées ou divorcées
qui n'obtiennent rien ou presque rien
de leur ex-conjoint.

La plus grande partie du montant
de 2,8 millions versé aux nécessi-
teux est prélevée sur la caisse d'Etat,
en d'autres termes sur le produit
des impôts. Cinq cent mille francs
proviennent sous forme d'intérêts du
fonds Christophe Mérian et près de
400,000 fr . de contributions des fa-
milles dont l'un des membres est se-
couru et de remboursements de per-
sonnes se trouvant aujourd'hui dans
une meilleure situation que jad is.
Le compte de gestion remarque
d'ailleurs que l'apport de 500,000 fr.
fourni par ces deux catégories est
insuffisant et qu'à l'avenir l'office
devra agir avec plus de vigueur au-
près de ceux qui sont en mesure de
supporter une part de la charge qui
revient à l'un des leurs. _,

EN PAYS VALAISAN
tin nouveau député

(c) M. René Sipa.hr, vice-président du
Grand Conseil et député radical de
Sion , ayant été nommé juge au tri-
buna'î cantonal , i] a dû, conformé-
ment à la loi , abandonner ses fonc-
tion s parlementaires. Pour le rem-
placer, le Conseil d'Etat du Valais a
nommé député, M. Jean Luyet de
Savièse. le candidat ^""Héant qui
avait obtenu le plus grand nombre
de suffrages sur la liste officielle
d'entente du district de Sion.

Le nouveau curé de Sion
(c) En vertu d'un décret Farnése,
vieux de plusieurs siècles, il appar-
tien t au Conseil communal de Sion
de nommer le curé de la paroisse en
fixant son choix sur l' un des quatre
candidats présentés par l'ordinaire.
Or, il s'est prononcé en faveur de M.
l'abbé Brunner. curé de Nendaz qui
devient ainsi curé de Sion et qui en-
tre immédiatement en fonctions.
Une troublante disparition

(c) Un commerçant de Zurich . M.
Emile Vogel, âge de 60 ans, villégia-
turait avec sa femme dans la région
de Loèche-les-Bains, quand il partit
seul en excursion le 26 j uillet et ne
reparut pas. La police vaudoise a
vainement tenté de retrouver l'alpi-
niste avec le concours d'un chien po-
licier et une prime de mille francs
est offerte à la personne susceptible
de donner des renseignements.

La dernière victime
de la catastrophe de Gletsch

a été retrouvée
On nous communique que d'après

un téléphone de Gletsch, la dernière
victime de la catastrophe du glacier
du Rhône a été retrouvée mardi ma-
tin. Il s'agit du jeune Willy Hugue-
nin, habitant notre ville et dont les
parents sont domiciliés au Locle.

Son corps a été découvert à 1 m. 50
de profondeur et à 15 m. environ au-
dessus de la sortie de la rivière, grâ-
ce aux efforts d'un chien d'armée.

C'est cette même merveilleuse bête
qui avait retrouvé déjà les infortu-
nés compagnons de M. Huguenin.

Chute d'un cycliste
Lundi dernier, un boucher de la

Coudre qui descendait à vélo la rou-
te de Malllefer a buté contre un
voyant qui dépassait la chaussée.
La secousse a provoqué la chute du
cycliste qui a été relevé avec la cla-
vicule gauche cassée et des blessu-
res aux jambes.

Il y a lieu de souligner à oette oc-
casion l'état défectueux de la chaus-
sée sur la partie supérieure de la
jroute de Malllefer, qui nécessiterait
une prompte réfection. Espérons que
celle-ci ne tardera pas trop.

Eudémis de la vigne
et raisins étrangers

Du raisin d'origine étrangère est
en vente depuis quelques jours.

Le département de l'agriculture in-
vite le public à n'acheter aux mar-
chands que des raisins parfaitement
sains. Il est recommandé de ne pas
jeter les grappes et les grains pour-
ris ou avariés dans des caisses à or-
dures ou sur des fumiers, mais de
les jeter au feu ou à l'égout, ou en-
core dans des fosses à liquide, afin
de détruire les larves de l'eudémis.
Les acheteurs seconderont les ef-
forts de la police locale en exigeant
des marchands de raisins qu'ils ob-
servent les mêmes règles dans leurs
magasins, au marché ou dans la rue.
Après l'explosion de la gare

Les travaux imimédiiateiment entre-
pris après l'explosion du 11 juillet,
à la gare, se sont poursuivis à un
rythme aiocéléié pour reconstruire
les bâitiments détruits. La grande
halle de la gare aux marchandises
a été promptement remise en état
et sa toiture est actuellement pres-
que achevée.

I LA VILLE I

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Conseil général

La dernière séance du Conseil général
s'est ouverte lundi soir sous la présidence
de M. Auguste Cuanillon.

Le ConseU général procède a l'examen
des comptes et de la gestion de 1940.
Après lecture du rapport de la commune,
M. Fritz SeUer Ut le rapport de la com-
mission financière. Celle-ci félicite le
Conseil communal pour sa bonne gestion.
Le bénéfice de l'exercice s'élève à 2135 fr.
01 c ; 11 sera réparti comme suit : 1800 fr.
environ seront attribués au paiement de
la location des compteurs d'électricité
pour le 3me trimestre 1941, et le solde
ira au fonds pour achat de matériel de
bureau.

Le rapport est adopté à la majorité,
sans discussion.

Le Conseil général procède ensuite à
2a nomination de 2s commission finan-
cière pour 1942.

Le Conseil discute longuement de l'ac-
quisition du chemin, du Franco-Suisse et
des talus qui le bordent. Sur réclama-
tion du ConseU communal, les C.F.F. ont
amélioré ce chemin. Les C.F.F. sont d'ac-
cord de céder gratuitement ce terrain, en
demandant cependant que la commune
participe pour un montant de 1600 fr.
au coût de ces travaux. M. Jean Roulet
lit le rapport de la commission des tra-
vaux publics qui demande le rejet de
cette acquisition, à moins d'une contre-
partie autorisant le stationnement sur la
place de la gare qui fait suite à ce che-
min. Après une longue discussion , l'arrêté
du ConseU communal est adopté par
10 voix.

Divers. — M. Paul Virchaux développe
une motion demandant une réduction du
prix de l'électricité (tarif force), ainsi
qu'un abaissement du prix que paient les
bouchers pour leurs appareils à frigorifier,
diminution de prix qui serait sûrement
compensée par une augmentation de la
consommation.

M. Ruesch, au nom du Conseil com-
munal, répond qu'à la demande des forces
motrices elles-mêmes, la consommation
ne doit pas être poussée ; les tarifs de
Saint-Biaise, d'autre part, ne sont pas
très élevés comparativement à ceux d'au-
tres communes. Après une discussion
assez vive, le Conseil général prend la
motion en considération.

M. Dubois, appuyé par M. Ulysse Cua-
nillon , voudrait savoir pourquoi 11 est In-
terdit de transporter le lisier à partir de
19 heures.

M. Philippe Clottu demande s'il n'y
aurait pas lieu d'améliorer la qualité de
l'eau , laqueUe demande beaucoup de sa-
von, en Installant fc cet effet un appareil
spécial.

M. Kaufmann demande si la question
d'un abri sur le deuxième quai de la
gare C.F.F. a été examinée.

M. Oscar Humbel désirerait que le ma-
tériel nécessaire aux barrages militaires
ne soit pas entreposé sur les trottoirs.

M. Jean Roulet se demande encore s'il
n'y aurait pas Ueu de poser des écriteaux
interdisant le stationnement sur la route
du Franco-Suisse.

M. Philippe Clottu aimerait savoir à
quoi en est la restauration de l'église ;
la voûte du chœur menace de s'écrouler
et. après appel à des architectes, Il a été
décidé de procéder fc son soutien provi-

M. Jean Roulet demande pourquoi ,
malgré les permissions accordées par le
général , la commune a obscurci pendant
les nuits du 31 décembre et du ler août.

Il est répondu, au nom du Conseil
communal, que toutes ces questions se-
ront examinées au mieux des intérêts de
li commune.

En pays fribourgeois
TJR moisson dans la Broyé

(c) La récolte de la moisson bat son
plein dans la plaine de la Broyé. Les
épis sont de belle apparence et la
production sera excellente. La quan-
tité et la qualité sont supérieures à
celles de l'année dernière. La Broyé
fribourgeoise et vaudoise fournira
un important contingent de céréales.

kÉGION DES LACS

BIENNE

Après la double noyade
de dimanche

On retrouve les corps des deux
malheureux jeunes gens

(c) Lundi soir, après de longues re-
cherches et après la descente d'un
scaphandrier, on a repêché, à une
demi-heure d'intervalle, tes corps de
M. Louis Hopfengârtner, âgé de 19
ans, et de Mlle Martha Stadelmann,
âgée de 18 ans, qui se sont noyés di-
manche dans des circonstances que
nous sommes à même maintenant de
préciser: Mlle Stadelmann dont les
parents habitent Moron (Malleray) et
qui était en vacances à Bienne a loué
une barque et en compagnie de son
amie Mlle V., s'en fut fa ire une pro-
menade sur le lac.

Au retour, devant la plage de
Bienne, la jeune Stadelmann fit un
brusque mouvement et fut projetée
hors de la barque. Son amie appela
au secours et le jeune Louis Hopfen-
gârtner, qui se trouvait également
dans une barque, à une trentaine de
mètres du lieu de l'accident, sauta
à l'eau tout habillé pour sauver la
j eune fille. Il put saisir Mlle S., mais
celle-ci affolée, se cramponna si fort
à son sauveteur que le jeune homme
ne fut plus libre de ses mouvements;
tous deux coulèrent à pic, à un en-
droit où les herbages sont fort nom-
breux.

L'enterrement du jeune Hopfen-
gârtner, qui devait terminer son
apprentissage d'électricien dans quel-
ques semaines, aura lieu jeudi au ci-
metière de Bienne-Madneitsch; Mlle
Stadelmann sera enterrée au cime-
tière de Mallerav-Bévilard.

Ajoutons que lors des recherches
effectuées au moyen de harpons, on
a découvert un cadre de vélo, dont
le voleur aura dérobé les roues et
je té le reste à l'eau.

(c) Les vols de bicyclettes se mul-
tiplient dans notre région. En outre,
les voleurs ne prennent souvent que
les roues pour avoir les pneus et les
chambres à air. On s'est emparé,
dans un corridor, précisément des
pneus d'une bicyclette et les malan-
drins poussèrent l'audace jusqu'à re-
monter les deux roues du vélo.

Sur notre lac
(c) Par suite du manque de combus-
tibles, le trafic des bateaux sur le
lac de Bienne a été réduit dès lundi
dernier. En effet , par beau temps et
les jour s ouvrables, il n'y aura plus
qu'une course retour avec le « Ber-
na ». Le dimanche, il sera effectué
seulement cinq courses retour . Les
voyages de plaisance, sur les trois
lacs, ont été supprimés.

Marché du travail
(c) Eu égard au manque de matières
premières et des restrictions dans
l'exportation, le chômage a augmen-
té d'ans l'industrie horlogere, la mé-
tallurgie et le bâtiment, en juillet
dernier. Le nombre des chômeurs
totaux et partiels a passé, en effet ,
de 124 à 160, soit une augmenta-
tion de 36. Malgré oette augmenta-
tion, la situation reste favorable
dans les diverses branches de l'in-
dustrie. Des travaux de construc-
tion d'intérêt national pourront ab-
sorber une grande partie des sans-
travail. A cet effet, et seulement
pour le canton de Berne, 150 profes-
sionnels et 700 manœuvres sont de-
mandés.

LA NEUVEVILLE
Collaboration

(c) On signale que c'est un groupe
de sous-officiers qui a érigé le feu
qui a fait l'admiration du nombreux
public le soir du ler août. Rendons
donc à César... Et à propos de col-
laboration qu 'on a sollicitée... en
vain , c'est celle de jeune s élèves des
écoles primaires ou du progymnase
qui étaient inoccupés, tandis que
leurs camara d es étaient à la vigne
ou à d'autres travaux. Des observa-
tions sévères leur seront cert aine-
ment adressées à la rentrée des clas-
ses.

Voleurs de vélos et de pneus

EN PAYS VAUDOIS

Un vieillard tué par le train
en gare d'Ependes

YVERDON, 6. — M. Louis Henry,
agriculteur à Ependes, âgé de 70 ans,
descendant en gare d'Ependes d'un
train venant d'Yverdon , a été atteint
et tué net par nn direct venant de
Lausanne.

JURA VAUDOIS
PROVENCE - MUTRUX

L«e 65©me anniversaire
chez nous

(c) H fut commémoré dans notre pa-
roisse par un bel esprit d'union de nos
deux communes. Le 27 juillet, de la mon-
tagne et de nos deux villages, la Jeunesse
descendit nombreuse à Grandson pour
participer à la « Landsgemelnde des Jeu-
nes » du district. Cette émouvante ma-
nifestation, fort bien organisée, laissa
dans le cœur de chacun une forte Im-
pression.

Puis les classes de nos deux communes,
lundi et mardi, firent le pèlerinage du
Rutli . Sur le lac des Quatre-Cantons, ft
la prairie, au chemin creux et à sa cha-
pelle, dans l'Unterwald et sur le lac de
Thoune, les heureux écoliers apprirent ft
aimer davantage leur pays.

Le ler août, sur les roches du Mutrux,
où Ils arrivèrent en cortège, autorités et
fanfare en tête, en face des innombrables
feux du Plateau et des Préalpes, les éco-
liers et la population de Provence rejoi-
gnirent ceux de Mutrux pour chanter et
Jouer autour du feu préparé en commun
les Jours précédents. On entendit la lec-
ture du pacte, puis le toast à la patrie,
par M. Maurice Banderet.

Enfin, dimanche 3 août, un simple
culte patriotique, présidé par le pasteur
Gallay, dans le verger de la cure, mit le
point final ft cette série de manifesta-
tions. Le pasteur rappela aux participants
la reconnaissance due au Tout-Puissant,
protecteur de la patrie.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

ler août. René, à René-Louis Margot et
ft Johan.na née Brunner, ft Neuchfttel.

2. Andrée, à René Jeanneret.-dlt-Gros-
Jeam et à Flora née Schaffner, ft Boude-
villiers.

2. Jacqueline-Pierrette, ft Pierre-Louis
Fragnière et ft Alice née Robert-Charrue,
ft Brot-Dessous.

3. Doumla-Marta ft Fritz GT&nlcher eit ft
Hélène-Yvonne née Veuve, ft Dernier.

4. Gérald-René, ft René-Marcel Muriset
et à Nelly-Mathllde née Rognon, ft Neu-
châtel.

4. Robert-Christian, ft Christian Muti-
ner et à Clara née Leder, au Landeron.

5. Henri-Léon, ft Paul-Léon Vaucher et
ft Hélène-Pauline née Jeanguenln, ft Neu-
chfttel.

PROMESSES DE MARIAGE
S. Charles-Henri Naine et Henriette-Hé-

lène Girard, ft Neuchfttel et Hauterive.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

2. JPrancls-Jean Grand-Gulllaume-Per-
renoud et Marie Schmutz, ft Neuchfttel et
Lausanne.

DÉCÈS
2. Claudine Apothéloz, née en 1918, fille

de Maurice, à Neuchâtel.
3. Gérald-Rldler Gough, né en 1895,

époux d'Ollve-Marion O'Connor, ft Neu-
ch&tel.

5. Adèle-Emma Roulln née Chuat, née
en 1879, épouse de Louis-Antoine, ft Neu-
chfttel.

PÉIP FUNÈBRES
 ̂ CENTRAL DEUIL

J V E I I ED SEYON 30
¦ HCLLEK TéL 5 23 00

Cercueils , transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation • Corbillard automobile

4 août
Température : Moyenne 16.9 : Min. 14.2 J

Max . 20.5.
Baromètre : Moyenne 718.1.
Eau tombée : 2,5 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest [

force : modérée.
Etat du ciel : Variable ; pluie Intermit-

tente depuis 11 h. 45.

Niveau du lac,, du 4 août , à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 5 août, à 7 h. : 429.83

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

On apprend qu'en haut lieu, dans
les offices compétents, on se livre
présentement à des travaux prépara-
toires effectués en vue du rationne-
ment du pain , pour parer à toute
éventualité. L'on est toujours en effet
dams l'incertitude quant aux possibi-
lités d'importation du blé. Et la ré-
colte indigène ne s'annonce pas com-
me devant être suffisante à la con-
sommation.

Sans doute l'interdiction de vendre
du pain frais a-t-elle permis de re-
tenir la consommation dans une me-
sure appréciable. Mais, plus les au-
tres denrées deviennent chères, plus
la tendance à consommer du pain
augmente de nouveau. On estime à
225 gramme par personne et par jour
la consommation actuelle. Il faudrait ,
en cas de rationnement, arriver à un
chiffre inférieur.

Par ailleurs , il y aura certaines
difficultés à mettre sur pied un sys-
tème de rationnement du pain , ce-
lui-ci ne pouvant être acheté pour
un mois , ainsi que c'est le cas actuel-
lement des autres denrées rationnées.

Vers un rationnement
du pain ?

NEW-YORK , 5. - Dans le port Ho-
hoken , à New-York , a eu lieu la céré-
monie de la pose du pavillon suisse
sur le « Saint-Cergue », ancien batea u
du Panama. Le consul de Suisse, des
représentants des autorités et de nom-
breux membr es de la colonie suisse de
New-York assistaient à cette manifes-
tation.

Un nouveau bateau
pour notre ravitaillement

GENÈVE, 5. — Le parti socialiste
de Genève, section du parti socialiste
suisse, a désigné M. Albert Dupont ,
avocat, comme candidat au Conseil
national.

Un candidat socialiste
aux sièges nicolistes

de Genève

Une jeune fille tuée
DIESENHOFEN, 5. — Dimanche

après-midi, un homme, une femme
et trois jeunes filles d'une douzaine
d'années cueillaient des fleurs de
tilleul en se servant d'une échelle
de pompiejrs. L'échelle, qui n'avait
sans doute pas été posée ooirecte-
ment, s'ahaàssa de côté entraînant
les cinq occupants. Une des jeunes
filles, Lotte Hofmann , fut tuée sur
le coup, les deux adultes et une se-
conde jeune fille subirent des frac-
tures et des contusions internes. Ils
ont été transportés à l'hôpital. La
troisième jeune fille en est quitte
pour la peur.

Une échelle tombe,
entraînant cinq personnes

BERNE, 5. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

A l'occasion d'un vol d'exercice, un
accident d'aviation s'est produit le
mardi 5 août au matin dans la ré-
gion de Diirnten-Bubikon, dans l'O-
berland zurieois. A la suite d'une
collision, un avion militaire tomba
et prit feu. L'élève pilote, lieutenant
Robert Corthésy, étudiant ingénieur
de Prilly sur Lausanne, a été tué. •

Dans l'Oberland zurieois
un avion militaire

s'écrase au sol
Le pilote est tué

BERNE , 5. — Le service fédéral
du contrôle des prix communique ce
qui suit :

En raison du recul saisonnier de
la production d'œufs indigènes et de
la hausse du coût de production, le
prix à payer aux producteurs à partir
de mardi, 5 août, a été relevé de
2 centimes. Cependant que dans les
villes et les localités d'importance
semblable, le prix de détail a été aug-
menté de 26 à 28 c. la pièce, le taux
de 26 c. restera inchangé pour le mo-
ment dans les localités rurales. Cette
différence tient compte de la diver-
sité des frais de distribution.

Les œufs augmentent de prix

LUCERNE, 6. — La direction du
2me arrondissement des C.F.F. com-
munique :

A la suite d'un malentendu dans la
transmission d'un ordre de service, le
train de voyageurs 2600 venant de
Bodio a heurté le train de marchan-
dises 826, arrêté au signal d'entrée
de la gare de Biasca.

L'accident s'est produit mardi
après-midi à 17 h. 32. Les trois va-
gons de queue du train tamponné
ont déraillé. Ces vagons qui étaient
vides, tombèrent au bas du talus.
L'avant de la locomotive du train de
voyageurs a été légèrement endom-
magé, deux voyageurs ont été contu-
sionnés. Les dégâts matériels sont in-
signifiants.

Les deux voies étaient obstruées.
La circulation a pu être reprise sur
une ligne à 20 h. 05 pour le passage
du direct 69. Le trafic a repris vers
22 h. sur la seconde voie.

Collision ferroviaire
en gare de Biasca

CHRONIQUE RéGIONA LE
f ! —I

AU J OUR LE JOUR

Un de nos lecteurs nous écrit pour
nous dire qu'ayant voulu se procu-
rer, dans la succursale d' une banque ,
un des écus f rap p és sp écialement
pour le 650me anniversaire de la
Confédération , il lui f u t  répondu
que l 'établissement n'en disposait
déjà p lus d' aucun. Les numismates,
paraît-il , ont pris les devants. Et
notre lecte ur de se demander si la
Confédération ne po urrait pas pro-
céder à une nouvelle f rappe  portant
sur un nombre p lus considérable
déçus. Il nous semble en effet , à
nous aussi, que, beaucoup de nos
compatriotes étant désireux de pos-
séder cette p ièce commémoratlve, il
serait for t  souhaitable qu'ils puissent
s'en procurer sans d i f f i cu l té .

A propos des écus
du GSO1116 anniversaire L<es surtaxes de montagne

seront-elles supprimées sur
la ligne Neuchâtel-Ie I*>cle ?

Il y a un mois à peu près, le Con-
seil communal de la Chaux-de-Fonds
avait demandé au Conseil d'Etat
d'intervenir à nouveau auprès des
C.F.F. pour obtenir la suppression
des surtaxes de montagne. La répon-
se vient de parvenir.

Les C.F.F. écrivent qu'« en se pro-
nonçant sur les revendications tessi-
noises, ils ont déclaré au Conseil fé-
déral qu'ils sont prêts à supprimer
toutes les surtaxes de montagne, à
condition que la Confédération pren-
ne à sa charge une partie des pertes
de recettes qui en résulteront ».

Si cette condit ion est acceptée,
« les surtaxes encore en vigueur sur
le parcours Neuchâtel-le Locle seront
supprimées en même temps que cel-
les des autres lignes ».

AUX MONTAGNES

Monsieur et Madame Robert
Jeanneret, à Fenin ;

Monsieur et Madame Adrien
Jeanneret, leurs enfants et petits-en-
fants, à Boudevilliers ;

Madam e et Monsieur Paul Balmer,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Borcarderie, Boudevilliers et Cortail-
lod ;

Madame et Monsieur Jean Maridor,
à Neuchâtel, leurs enfants et petite*
fille, à Fontaines ;

Madame et Monsieur Auguste
Maridor, leurs enfants, à Genève et
Vienne,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Lina JEANNERET
née SCHNEIDER

leur chère .mère, belle-mère, grand\
mère, arrière-grand'mère, belle-sœuii%
tante et parente, que Dieu a reprise
à Lui, aujourd'hui mardi, dans sa
87me année, après une longue et pé-
nible maladie.

Fenin , le 5 août 1941.
Venez ft Mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

Suivant le désir de la défunte,
•l'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 7 courant, à 16 heures.

Culte pour la famille au domicile,
à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part.

H**HrHranaBHHnHii
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Monsieur Louis Roulin-Chuat et

ses enfants :
Monsieur et Madame Alfred Rou-

lin et leurs filles Claudine et Pier-
rette ;

Monsieur et Madam e Gaston Rou-
lin et leur fils Gaston ;

Monsieur et Madame Fernand
Roulin ;

Monsieur et Madame Jules Chuat
et famille ;

Monsieur et Madame Paul Chuat
et famille,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Emma ROULIN - CHUAT
leur très chère épouse, mère, belle-
mère, grand'mère, sœur et parente,
que Dieu a reprise à leur tendre af-
fection, après une longue maladie
vaillamment supportée, à l'âge de
62 ans.

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu, Matth. V, 9.

Neuchâtel, le 5 août 1941.
(Rue Louis-Favre 30)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 7 août 1941. Départ de
l'hôpital des Cadolles à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

La commission, la direction, le
personnel enseignant et les élèves de
l 'Ecole de mécanique et d 'électricité
de Neuchâtel ont la grande douleur
de faire part du décès de

Willy HUGUENIN
élève de l'Ecole, décédé tragique-
ment dans un accident à Gletsch.

Neuchâtel, le 5 août 1941.
Domicile mortuaire : Fahys 13.

Madame et Monsieur Robert Hu-
guenin-Juuod et leurs filles, Su-
zanne et Nelly ;

Monsieur Paul Huguenin , à Beau-
regard (Neuchâtel),

ainsi que les familles Huguenin,
Champod , Reuge, Humbert, Weber,
Maire, Junod , Gafner, Reymond, et
les familles alliées,

ont la profond e douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils, neveu, cousin et
parent ,

Willy-Robert HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection dans
un terrihle accident de montagne
survenu au glacier du Rhône le 23
juillet, à l'âge de 16 ans.

Neuchâtel et le Locle, 5 août 1941.
Son soleil s'est couché avant

la fin du Jour.
Neuchâtel, rue des Fahys 13.
L'ensevelissement aura lieu jeudi

7 août 1941. Un avis dans le numéro
de demain indiquera l'heure.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Les membres de la Croix-bleue,
section de Corcelles-Cormondrèche
et Peseux sont informés que Dieu a
repris à Lui notre cher ami,

Monsieur Justin ECUYER
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
6 août , à 14 heures, à Corcelles.

Le Comité.

Madame et Monsieur Robert Burn-
Ecuyer, à Yvonand ; Madame et Mon-
sieur Albert Niklaus-Ecuyer et leur
fille, à Corcelles, ainsi que les fa-
milles Ecuyer, Wnilliomenet, Tschan-
tré et alliées, ont là profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Monsieur

Justin ECUYER-MEYER
leur cher père, beau-père, frère , on-
cle et grandj p ère, que Dieu a rap-
pelé à Lui dans sa 81me 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 mol.

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

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

Domicile mortuaire : Petit-Berne 3,
Corcelles.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part.

La Teinturerie Thiel et son per-
sonnel ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame Emma ROULIN
leur dévouée et fidèle employée et
collègue pendant 23 ans.

CC A P Jeunes mariés, jeunes pères,
&H ES S faites une assurance
ij jBJ Srj|| sur la T'e a la
m Caisse cantonale
_<§¦ SI d'assurance populaire
*Sr  ̂

Rue du Mflle 3, Neuch&tel


