
Le gouvernement de Vichy
pris entre deux feux

LES D I F F I C U L T É S  DE LA F R A N C E

Malgré l'absence d 'informations
précises et contrôlées sur l'état d'es-
prit intérieur de la France, il semble
bien que celle-ci soit en p roie à un
sourd malaise qui, s'il va en s'ag-
gravant , risque de constituer un
nouveau et grave danger pour ce
pays , ' lequel aurait besoin pourtant
de toutes ses énergies et de toute
son unité pour faire face  à la tour-
mente.

On parait généralement oublier
d' abord , là-bas autant que parmi ceux
qui jugent du dehors, que la France
est toujours dans la condition d'une
nation vaincue, qu'elle est encore en
état d'armistice et qu'elle n'est donc
pas libre de ses mouvements. Ce
genre d' oubli est d'ailleurs assez
humain. A mesure que le temps
passe, les hommes nég ligent de con-
sidérer les conditions dans lesquelles
leur malheur est survenu , pour ne
voir que le malheur lui-même. Et
quand celui-ci est aggravé encore
par les restrictions matérielles, la
menace de disette et de faim , on
conçoit qu'il n'y a pas lieu de se
montrer très satisfait. Est-ce pour-
tant une raison pour accabler les
hommes qui, présentement , s'e f for -
cent de tout faire pour dépanner la
machine ? Certes, il y a une grande
injustice doublé e d'une lourde erreur
à porter sur ceux-là une condam-
nation, alors que la catastrophe est
venue de prédécesseurs dont l'im-
péritie — pour ne pas dire plus —n'a pas encore reçu le châtiment.

* *
Les di f f icu l tés  qui assaillent au-

jourd'hui le gouvernement du maré-
chal Pétain semblent venir de deux
côtés : d' une part du côté de ceux
qui, considérant le déroulement des
événements, estiment qu'il est encore
de ['espoir pour la France dans une
victoire de l'Ang leterre et qui se
flattent que cette victoire redonnera
à leur pays le rang qu'il occupait
autrefo is ; d'autre part du côté de
ceux qui, misant sur la carte alle-
mande, assurent que la politique de
collaboration n'est pas assez active-
ment poussée ou qu'elle l'est avec
trop de réticences. A la vérité, les
uns comme les autres, tablant en
tout el pour tout sur l'étranger, sem-
blent oublier qu'il n'existe de redres-
sement pour une nation que dans
la mesure où elle compte d'abord
sur elle-même, où elle travaille d'a-
bord pour elle-même, selon les pos-
sibilités qui lui sont données, et
selon les ressources qui lui res-
tent. Et, avec les meilleures inten-
tions — du moins nous voulons le
croire — les uns comme les autres
en arrivent surtout pratiquement à
entraver les e f fo r t s  de leur véritable
gouvernement national .

L'affaire d'Indochine , en particu-
lier, a pu créer chez les premiers
un sentiment de malaise. Pourtant,
ce n'est pas sans un serrement de
cœur, Von peut en être sûr, que
de grands soldats comme les Pétain ,
les Darlan, les Weygand , ont con-
senti à une collaboration militaire

avec une autre puissance pour la
défense de leur empire. C'est certai-
nement pour accepter un moindre
mal ; c'est certainement p our en évi-
ter un pire. Et c'est af in de prati-
quer une politique de concordance
avec les forces dont dispose la
France qui, de toute évidence, n'est
pas en mesure d'engager la lutte en
Extrême-Orient — pas p lus qu'ail-
leurs.

On doit se demander si les gens
qui récriminent se rendent bien
compte de la situation qu'une poli-
tique, di f férente  de celle prati quée
par le maréchal , entraînerait pour
leur pays aujourd 'hui. Et l'on doit
demander s'ils sont prêts à subir
les consé quences qui en découle-
raient ; autrement s'ils sont prêts à
envisager une nouvelle lutte. La
France, matériellement et morale-
ment — et qui est, de plus, vaincue
— est-elle p lus en mesure de parti-
ciper présentement à la guerre
qu'elle ne l'a été en septembre 1939 ?
Voilà la question primordiale que
se posen t ses dirigean ts. Un médecin
ne fait  pas faire à un malade des
exercices au-dessus de ses forces , ou
bien il encourt de très lourdes res-
ponsabilités. Les médecins qui s'ap-
pellent Pétain, Weygand et Darlan
semblent savoir, pour leur part , très
exactement à quoi s'en tenir.

Quant à ceux, d' un tout autre bord
— les journalistes parisiens Marcel
Déat ou Je an Luchaire — qui , à
journées faites , accusent d'immobi-
lisme le gouvernement de Vichy, le
moins que l'on puisse dire à leur
suje t est que leur zèle sert avant tout
les intérêts du partenaire de la
France. Et ce ne sont pas exacte-
ment les intérêts de la France...

* *
L'on n'entend pas ici, par ces li-

gnes, f uhmtscér dans les affaires
intérieures d' un pays voisin ; mais
il nous semble que la position de la
France, — mise à part sa condi-
tion particulière de pays vaincu —
est assez semblable à certains égards
à celle d'autres pays qui ne parti-
cipent pas directement à la lutte gi-
gantesque qui dresse , l'un contre
l'autre, deux grands blocs de puis-
sances. Et , dès lors, une leçon de
portée et d'ordre général peut se dé-
gager de ce cas particulier : c'est
assurément qu'un pays , s'il veut con-
tinuer à vivre , doit se dérober le
plus possible à l'une ou l'autre des
influences étrangères qui, forcément ,
souf f lent  sur lui. Mais il doit surtout
s'accrocher à lui-même , à ses racines
et à ses possibilités ; il doit surtout
s'e f forcer  de retrouver sa volonté , sa
physionomie et ses traits propres ;
il doit surtout , s'il entend s'imposer
derechef p lus tard, chercher à com-
poser sa f i gure et à préparer sa re-
naissance, selon la ligne qui , tradi-
tionnellement, est la sienne.

N' est-ce pas , en tout cas, l'ensei-
gnement qu'en Suisse nous avons
tiré , pour notre part , du 650me anni-
versaire de la Confédératio n ?

R. Br.

M. Attlee dresse le bilan
des op érations de guerre

A LA CHAMBRE DES COMMUNES

Et si celles-ci ont tourné en faveur de la Grande-Bretagne beaucoup plus i
que ce ne fut le cas l'année dernière à la même époque, ce résultat ne
doit pas cacher les dangers qui subsistent toujours pour l'Angleterre,' et en premier lieu celui d'une invasion ¦ '¦ 

LONDRES, 6 (Reuter). — La
Chambre des communes a applaud i
vigoureusement mercredi lorsque M.
Attlee , porte-parole du gouvernement,
a parl e de « la lutte magnifique de
l'armée et du peupl e soviétiques »
au moment où s'est ouvert le débat
sur la situation militaire. M. Maisky,
ambassadeur d'U.R.S.S., avait pris
place dans la tribune dip lomati que.

Une amélioration
de la situation relative

M. Attlee , au cours de son exposé
sur la situation générale, a souligné
les pertes très lourdes en hommes
et en matériel subies par les forces
allemandes et a donné des rensei-
gnements sur l'offensive aérienne
britanni que. M. Attlee a mis en garde
contre tout optimisme.

« Il y a, a-t-il dit , dans la phase
actuell e de la lutte , des facteurs sa-
tisfaisants qui rendent malaisé, mê-
me aux esprits chagrins, d'être de
mauvaise humeur, mais cela ne sau-
rait aboutir au relâchement des ef-
forts. Cette amélioration de la situa-
tion n 'est que relative.

> Bien que nous ayons traversé
de grands dangers et que nous ayons
surmonté ceux-ci , nous continuons

de combattre pour notre existence
même contre un ennemi très puis-
sant et impitoyable.

Le Reich doit combattre
sur deux fronts

» Un fait saillant de la situation
actuelle, comparativement à celle qui
existait il y a un an, est que Hitler
combat maintenant  sur deux fronts,
alors que les dirigeants allemands
s'étaient toujours efforcés d'éviter
cela. L'Allemagne a attaqué furieu-
sement la Grande-Bretagne par la
voie des airs, mais l'invasion , qui
semblait imminente à un moment
donné , a été différée . Rien ne serait
plus stup ide , cependant , que d'ima-
giner qu 'ajournement signifie aban-
don. »
La possibilité d'une tentative
d'invasion reste à considérer

M. Attlee poursuit:
«La possibilité d'une tentative

d'invasion reste et doit continuer à
rester un facteur constant dans nos
considérations. Des instructions ont
été données à toutes les forces des
îles Britanniques afin d'amener au
plus haut point les préparatifs contre
une invasion. L'armée britannique de

la métropole est bien équipée et prête,
et notre puissance est incommensura-
blement plus grand e qu 'il y a douze
mois ».

M. Attlee espère que si les Allemands
tenten t une invasion par mer ou par
les airs, ils seront détruits, mais il
ne faut rien laisser au hasard. L'ora-
teur continue :

La « lutte magnifique »
du peuple russe

« Nous avons naturellement les yeux
tournés vers la lutte gigantesque qui
se déroule de la mer Blanche à la mer
Noire. Sur tout l'ensemble de cet énor-
me front , l'armée et le peuple russes
livrent une lutte magnifique (applau-
dissements). La résistance de l'armée
russe est opiniâtre et les troupes alle-
mandes ont une distance considérable
à franchir  avant d'a tteindre la voie
ferrée de Mourmansk à Leningrad.

» Une bataill e formidable a mainte-
nant lieu dans la région de Smolensk ,
mais la route de Moscou est encore
loin d'être ouverte, tandis que dans
l'Ukraine , Kiev demeure le bastion de
la défense russe.

3V* Lire la suite du discours
en « Dernières dépêches »•

Un rapport du commandement allemand
sur la situation du front de Test

L'ÉTAT ACTUEL DES OPÉRATIONS GERMANO-SOV IÉTIQUES
'i :

7$ ~> ¦ '¦: '¦ -X ' ¦ . . - - . . '¦ '¦¦

A la veille d'opérations nouvelles, Berlin entend f aire part des résulta ts obten us
après la rupture, en trois endroits décisif s , de la ligne Staline

BERLIN, 6 (D.N.B.). - Le haut
commandement allemand publie sur
la situation militaire à l'est un rap-
port disant notamment:

A la veille de nouvelles opérations,
le moment est venu de récapituler les
résultats de la lutte gigantesque en-
gagée après la rupture de la ligne Sta-
line. Cette rupture a été opérée en
trois endroits décisifs : au sud des ma-
rais du Pripet , en direction de Smo-
lensk et au sud du lac Peipous.

Sur le front nord
en direction de Leningrad
Après avoir franchi la Duna, entre

Dunabourg et Riga , après de violents
combats et après avoir chassé l'en-
nemi de la Lettonie, le groupe d'ar-

Le théâtre des opérations en Russie occidentale
1. Frontière polono-soviétique jusqu'au mois de septembre 1939; 2. Che-

mins de fer principaux. — Les flèches montrent la direction
de l'attaque allemande.

mee du feldmaréchal von Leeb avait
pour tâche de percer la ligne Staline
établie le long de la frontière letto-
soviétique et simultanément de bat-
tre les forces soviétiques stationnées
en Estonie.

Au cours d'un assaut audacieux,
l'armée du colonel-général Busch et le
groupe blindé du colonel-général
Hœrppener réussirent à percer les
fortes défenses ennemies, farouche-
ment défendues, au sud du lac Pei-
pous. Ostrov, Porchov et Pskov
tombèrent après un court, mais vif
combat.

Dès lors, il était possible d'obliquer
vers le nord et de porter l'attaque en
direction de Leningrad. Malgré les
conditions routières les plus difficiles ,
une résistance acharnée et la mise à

contribution maxima de la troupe,
l'aile gauche des forces avançant en-
tre les lacs d'Ilmen et de Peipous pu-
rent progresser jusqu'à proximité im-
médiate de Narwa , afi n de couper la
route entre le lac Peipous et le golfe
de Finlande.

L'armée du colonel-général von
Kuechler, opérant en Estonie, s'em-
para d'abord des villes solidement dé-
fendues de Dorpat, Fellin et Pernau ,
battit les divisions ennemies dans de
nombreux violents combats isolés et
les rejeta vers le nord au delà de
Taps.

Les opérations de ce groupe d'ar-
mée ne sont pas encore terminées. Ce-
pendant, dans ce seul secteur, il a été
fait plus de 35,000 prisonniers. 355

chars de combat et 655 canons ont été
pris ou détruits. La flotte aérienne du
colonel-général Keller a pris une part
émfnente à ces succès. Elle a battu ou
détruit au sol dans ce secteur 771
avions ennemis.

Dans le sud: aux portes
de Kiev

A l'aile sud, le groupe d'armée pla-
cé sous le commandement du Feldma-
réchal von Rundstedt , fut aux prises
dès le début avec un ennemi numéri-
quemen t supérieur et dut faire face
à des conditions routières et météoro-
logiques particulièrement difficiles.

Dans de dures attaques frontales , les
armées du général d'infanterie Stulp-
nagel et du Feldmaréchal von Reiche-
nau soutenues par le groupe blindé du
colonel-général von Kleist , progressè-
rent en combattant jusqu 'à ce que l'ad-
versaire fut contraint de reculer et
qu'une pointe put être poussée par
Jitomir jusqu 'aux portes de Kiev.

Grâce à cette rupture effectuée bien
loin dans le dos de la ligne Staline, il
fut possible de tourner vers le sud sur
un large front entre le Dniestr et le

• Dniepr, de couper les communications
arrière de l'ennemi et d'engager la

bataille d'encerclement qui actuelle-
ment est en plein développement. Les
formations hongroises et slovaques
ont pris une part éminente à ces com-
bats au cours desquels l'ennemi a subi
des pertes particulièrement élevées.

Simultanément, les formations ger-
mano-roumaines, placées sous le com-
mandement du général Antonesco, ont
forcé le passage du Pruth, solidement
défendu , et libéré la Bessarabie mal-
gré la résistance opiniâtre de l'adver-
saire et un terrain des plus difficiles.
Ensuite, l'armée composée des corps
allemands et roumains, commandée
par le colonel-général von Schobert,
franchit le Dniestr moyen et avança
vers le nord-est pour établir la liaison
avec les forces venan t du nord.

Jusqu'à présent, on a compté dans
ce secteur plus de 150,000.prison'niers.
1970 chars de combat et 2190 canons
ont été pris ou détruits. La flotte
aérienne du colonel-général Lœhr a
pris une part remarquable aux succès
de ces opérations, détruisant dans des
combats aériens ou au sol 980 avions
ennemis.

••. Et au centre: la bataille de
Smolensk est terminée

Au centre du front est, le groupe
d'armée du feldmaréchal von Bock a
terminé victorieusement la grande ba-
taille de Smolensk. L'espace, ie temps
et la dureté du combat lui donnent
un caractère unique dans la suite im-
pitoyable des batailles de destruction
contre l'armée soviétique. Dans une
lutte de près de quatre semaines, les
années du feldmaréchal

^ 
von Kluge,

du colonel-général S~tràûis"èt dû̂ bolo-
nel-général von Weichs, ainsi que les
groupes blindés du s colonel-généj-al
Guderian et du colonel-général Hoth,
ont infligé à l'ennemi d'énormes per-
tes sanglantes.

Nous avons fait dans ce secteur
310,000 prisonniers. 3200 chars blin-
dés, 3120 canons et un matériel de
guerre incalculable a été pris ou dé-
truit. La flotte aérienne du feldmaré-
chal Kesselring a pris une part déci-
sive à cette victoire dans ce secteur,
l'aviation soviétique a perdu 1098
avions.

Un compte rendu détaillé de cette
bataille sera donné dans le communi-
qué du haut commandement, jeudi.

En tenant compte des chiffres cités
ci-dessus les chiffres contenus dans
le communiqué du haut commande-
ment du 11 juillet passent de 400,000
à 895,000 prisonniers, de 7615 à 13.145
chars blindés , de 4423 à 10.386 canons
et de 6233 à 9082 avions.

Le rapport du haut commandement
insiste sur l'effort remarquable accom-
pli par toutes les catégories de troupes
et affirme sa foi absolue dans la vic-
toire finale.

Les opérations
Le communiqué allemand
Nouveau bombardement

de Moscou
BERLIN, 6 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Des informations spéciales publiées

Le colonel général GUDERIAN
créateur de l'arme blindée alleman-
de, a été décoré récemment par le
« fiihrer » en raison de ses succès snr
le front oriental. Le colonel général
Guderian, sous les ordres du général
von Kleist, prit une grande part à
la percée de Sedan du 13 mal 1940.
Lors de la bataille de France, il me-
na, en moins d'une semaine, son
corps d'armée blindé de la région de
Rethel jusqu'à la frontière suisse-

mercredi, rapportent sur les succès
obtenus à l'est.

Dans là nuit du 6 août, par une bon-
ne visibilité, de fortes escadrilles d'a-
vions de combat ont lancé plusieurs
tonnes de bombes explosives et des
dizaines de milliers de bombes incen-
diaires sur les objectifs militaires de
Moscou.- Des coups directs portés sur
les usines d'aviation, ainsi que les
nombreux incendies provoqués dans
les exploitations d'approvisionnement,
ont permis de mesurer le succès de
cette attaque.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 6 (Reuter). - Dans la

nuit du 5 au 6 août, nos troupes ont
continué de combattre dans les sec-
teurs de Kholm, Smolensk, Belaya-
Tserkov et dans le secteur estonien du
front. Dans les autres directions et
secteurs du front on ne signale aucune
opération importante.

Dans la Baltique un de nos sous-
marins a coulé un transport ennemi
avec des troupes et munitions. Notre
aviation a continue , de porter des
coups aux unités mécanisées de l'en-
nemi, à son infanterie, à son artille-
rie ainsi qu'aux avions ennemis sur
leurs aérodromes.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 6 (D.N.B.). — On

communique officiellement :
Mard i 5 août , des avions adverses

ont bombardé Lappeenranta et Lau-
ritsal, où une maison a été endom-
magée et deux femmes blessées. Huit
avions ennemis ont été abattus par
l'aviation et la D.C.A. finlandaises.
Un seul appareil finlandais a été
perdu en combat.

Après la catastrophe de la ligne du Gothard

Une photographie de la récente catastrophe survenue sur la ligne du Gothard : voici l'entrée du
tunnel de Piano-Tondo et la maison du garde-voies où des soldats trouvèrent la mort. Une par-
tie des vagons sortis des rails vinrent s'écraser contre l'entrée du tunnel tandis que d'autres

s'écrasaient oontre la liaison. Censure No 1-3976

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois I mots

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER : Mêmes prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau i ensei gnera les intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES - Bureau : 1 , rue du Temple-Neuf

14 e. h millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
mm., min. 1 fr. — Avis tardiis et urgents 30, 40 et 50 c —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



9 LUCERNE
A> SEMAINES
V? MUSICALES
 ̂ INTERNATIONALES

23 AOÛT AU 1» SEPTEMBRE 1941
AVEC LE CÉLÈBRE
ORCHESTRE DE LA SCALA MILAN

(104 PROFESSEURS)
INFORMATIONS ET PROGRAMMES i
SECRÉTARIAT DES SEMAINES MUSICALES, LUCERNE

Tél. 2 52 22

Secrétariat à Zurich
cherche pour le 1er octobre 1941

demoiselle
parfaite sténo-dactylographe, connaissant à fond
le français (langue maternelle), ainsi que l'ita-
lien et l'allemand et qui soit au courant de tous
les travaux de bureau.

Adresser offres avec copies de certificats,
prétentions et photographie sous J. 8238 Y. à
Publicitas, Berne. SA 15696 B

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchûtel *

par 50

Edouard ADENIS

Comme je n'ai rien à cacher, cela
m'est parfaitement indifférent, mais
ne croyez pas que je l'ignore. Du
moins, le chevalier de La Guillotière
n'a pas été placé auprès de vous
pour vous surveiller, et, mort de ma
vie ! nous pouvons bien vous en-
voyer un garde quand vous ne vous
gênez pas pour nous envoyer des
espions 1

— Vous manquez au respect que
vous devez à M. le maréchal d'An-
cre ! s'écria Marie de Médicis, outrée
du ton que prenait le capitaine des
gardes avec son favori.

Vitry se retourna vers la reine-
mère et, d'un ton posé :

— Le respect, dit-il, je le dois et
je le garde à Sa Majesté le roi, d'a-
bord parce que c'est le roi, et, de
plus, le fils d'un bon et glorieux
maître dont le souvenir demeure
ineffaçable dans mon coeur : le grand
roi Henri. Le respect, je le dois el

je le garde à Votre Majesté , parce
qu'elle est la mère de mon souverain
et la régente du royaume. Mais je
ne dois pas le respect à messire
Concini. S'il est marquis d'Ancre, je
suis marquis de Vitry, et ma noblesse
est, je crois, de plus vieillie date que
la sienne ; s'il est maréchal, je suis
commandant des gardes du roi, les
deux titres se valent et nous pou-
vons traiter de pair à pair.

— Vous entendez, mon fils, vous
entendez 1 dit Marie de Médicis, hors
d'elle. Qu'attendez-vous pour rappeler
à l'ordre votre insolent capitaine des
gardes ?

Mais l'exemple de Luynes et de
Vitry avait gagné l'impressionnable
Louis XIII. Il osa donc répliquer d'un
ton assez ferme :

— Mais Madame, tout ce que vient
de dire M. de Vitry me semble fort
juste. Je vous remercie, Vitry, vous
pouvez vous retirer.

Puis, lorsque le capitaine des gar-
des fut sorti :

— J'étudierai à loisir les pièces que
vous venez de me remettre, ajouta-t-il
en montrant le volumineux rapport
de Concini.

— A loisir, dites-vous I s écria la
reine mère. Vous ne comprenez donc
pas que c'est une décision immédiate
qu'il faut prendre. Pourquoi attendre?

— Parce que vous m'avez affirmé
que vous m'apportiez la preuve de la
conspiration et que vous ne me l'ap-
portez pas.

— Assez de discussion ! s'écria
Marie de Médicis avec impétuosité.
J'exige l'arrestation des princes ! Je
l'exige, vous entendez 1 J'en ai le
droit. Je suis la régente.

Louis leva vers sa mère son regard
froid et sans expression et laissa
tomber ces mots :

— Vous oubliez, madame, que je
suis majeur depuis deux ans.

Le maréchal d'Ancre et Marie de
Médicis demeurèrent interdits. C'était
la première fois que le jeune prince
osait faire devant eux une claire allu-
sion à ses droits usurpés par eux.

« Allons I pensa de Luynes, mon
petit roi se comporte mieux que je
n'osais l'espérer. »

Cependant, jugeant plus sage de ne
pas prolonger l'épreuve, il profita du
lourd silence qui avait suivi la ré-
plique de Louis XIII pour faire re-
marquer, après avoir regardé sa
montre :

— Il est onze heures et demie, Sire,
et je me permets de rappeler à Votre
Majesté qu'elle avait convoqué son
grand veneur pour onze heures, dans
son cabinet de chasse, aux Tuileries.

— C'est juste, de Luynes, allons-y.
En voyant le roi se lever, Concini

et la régente furent pris d'une colère
folle.

— Ainsi, vous refusez de signer,
s'écria le maréchal, pour la première
fois, vous résistez... Prenez garde,
Sire !

De Luynes marcha droit au Flo-

rentin et tout contre lui, les yeux
dans les yeux :

_ — Je crois que vous osez menacer
votre roi. A votre tour, monsieur,
prenez garde 1

Les deux favoris se toisèren t du
regard.

Mais Concini battit en retraite.
— Vous vous méprenez sur le sens

de mes paroles, Monsieur, dit-il. Ce
n'est pas à moi que Sa Majesté doit
prendre garde. Malgré l'injuste trai-
tement qu'Elle me fait subir, je de-
meurerai toujours son plus dévoué
serviteur. Ce dont Elle doit se garder,
c'est du péri l que je lui signale et
auquel Elle refuse d'ajouter foi.

— Laissons-le donc, Concini, s'é-
cria Mane de Médicis, perdant toute
mesure. Puisque mon fils, au lieu de
s'en rapporter à ceux qui veillent à
lui conserver son trône, aime mieux
écouter un de Luynes. « Va bene ! s
Qu'il aille retrouver son grand ve-
neur, et pendant qu'il s'occupera de
ses chasses, de ses faucons et de ses
chiens, qu'on lui prenne son royau-
me et sa couronne. « Ohimé ! > Pré-
férer aux conseils de sa mère et d'un
dévoué serviteur comme M. le maré-
chal d'Ancre ceux d'un dresseur de
pies-grièches ! Voilà bien le favori
qui convient à un « bambino > de roi.

— Il se peut, madame, répliqua
froidement Louis, mais mon favori
possède à mes yeux un grand avan-
tage sur le vôtre : de Luynes m'amuse

et votre Concini m'ennuie. Viens, de
Luynes.

Puis, posant sa main sur l'épaule
du jeune duc, il se dirigea tranquil-
lement vers la porte que de Luynes
ouvrit.

Au moment d'en passer le seuil,
Louis XIII se retourna :

— A propos, monsieur le maréchal,
dit-il , vous voudrez bien faire mettre
en liberté le chevalier de La Guil-
lotière. Puisqu'il n'a rien fait sans
mon assentiment, je suis responsable
de ses actes et je les couvre.

Et sans attendre la réponse, il
tourna les talons et s'éloigna avec
Albert de Luynes.

Concini et Marie de Médicis étaient
consternés. Le favori exhalait, sans
retenue aucune, sa fureur et son dé-
pit. La reine mère qui, malgré les
airs impérieux qu'elle se donnait , n'é-
tait au fond qu'une nature faible et
veule, pleurait en se répandant en la-
mentations dans sa langu e maternelle.

— Eh ! Madame, quand vous ver-
serez toutes les larmes de votre
corps, la belle avance 1 s'écria Con-
cini avec rudesse. Acceptez votre hu-
miliation , puisque, vous, la régente,
n'avez pas su empêcher un capitaine
des gardes, un genlillâtre gascon et
un gamin couronné de nous braver,
de nous railler, de nous bafouer !

Et enfonçant d'un geste rageur son
chapeau sur sa tête, il sortit en fai-
sant claquer la porte derrière lui.

Quand la Galigaï vit son époux à
son retour du Louvre, elle n'eut pas
besoin qu 'il prononçât un mot pour
savoir à quoi s'en tenir.

— Echec ? dit-elle.
— Complet ! Non seulement il re-

fuse de signer, mais il exige la mise
en liberté du chevalier de La Guillo-
tière.

— Il exige, dis-tu ? C'est bien la
première fois que j e t'entends pro-
noncer ce mot-là en parlant de cette
ombre de roi.

— J'ai peur que ce ne soit pas la
dernière et qu 'il ait envie maintenant
de jouer au roi véritable. J'ai l'im-
pression que le roi sait à quoi s'en
tenir sur les menées condéistes et
qu'il souhaite leur succès... plus en-
core, qu'il s'efforce d'y aider, par
haine contre nous.

Concini, l'air sombre, la tête basse,
fit quelques pas dans la chambre
sans rien dire, puis , s'arrêtant devant
la Galigaï :

— Ecoute, Leonora, reprit-il, il
faut ne pas se leurrer et regarder en
face la situation. Depuis quelque
temps, la for tune , qui nous fut si long-
temps favorable , semble se détourner
de nous. N'attendons pas qu'elle
nous ait abandonnés tou t à fait. Nous
sommes riches, immensément riches.
Plions bagages et retournons jouir
paisiblement dans notre pays des
biens considérables que nous avons
amassés.

(A suivrej

Docteur

André Michaud
médecin-dentiste

Au Cristal
Faubourg du Lac 2

DE RETOUR
Tél. 5 19 50

Très touchées de la
sympathie dont nous
avons été entourées, nous
adressons à toutes les
personnes qui ont pris
part à notre grand deuil,
nos sincères remercie-
ments.

^ 
FamUles BACHMANN.

Dans l'Impossibilité
de répondre lndividueUe-
ment à chaque témoigna-
ge de tendre sollicitude
et de sympathie reçus à
l'occasion de la doulou-
reuse séparation de leur
très chère et vénérée ma-
man, Madame Frédéric
BUTTIKOFER née Bertha
SCHENK , ses filles : Ma-
demolseUe Hélène BUT-
TIKOFER, Madame An-
toinette BUTTIKOFER,
ainsi que les familles al-
liées, , expriment leur vi-
vo gratitude et leurs sin-
cères remerciements à
tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil.

Cernler, 5 août 1941.

Bon vigneron
cherohe place pour cet autom-
ne; prendrait en tache 25 à
30 ouvriers, aveo ou sans lo-
gement. Adresser offres éorltes
aveo conditions à B. V. 820
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse cherche
place de

sommelière
dans café-restaurant ou hôtel
de. la ville ou environs. Adres-
ser offres écrites à R. A. 815
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune homme .
ayant de bonnes notions de
mécanique cherche place. —
Adresser offres écrites & C. Z.
818 au bureau de la Feuille
d'avis.

00" Porte-plume
réservoir

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

ri M
Traitement

chevelure et visage

ABSENTE
du 4 au 25 août

4. Comment éviter
des bris de verres ?

U arrive chaque année à beaucoup de ménagères que les
bouteilles à conserves uUliséea se cassent, faute d'avoir
été suffisamment récbatmêes, avant leur remplissage
avec les fruits bouillants. Ln nouvelles bouteilles • Bulach >
arne OTnmrtu» de • om. sont plus épaisses que les onelennos,
fl faut doue plus de temps pour les réchauffer, surtout les
grandeurs au-dessus d'un litre.
Nous conseillons de pratiquer comme suit : Utiliser deux
marmites. Dans la première se trouve l'eau chaude —
mais non bouillante — pour réchauffer les bouteilles ,
dans la seconde les fruits a cuire. Tremper les bouteilles
très lentement dans l'eau chaude — le col le premier —
en les faisant constamment tourner dans la main. Chauffer
de la même manière le fond de la bouteille. Verser ensuite
de la même eau à l'Intérieur, Jusqu'à mi-hauteur des
bouteilles et les laisser jusqu'à la fin du remplissage
dans l'eau chaude. Elles doivent y séjourner au moins
S à S minutes avant d'être remplies avee les fruits. Les
cooTerctes en verre, avec les gommes et les ressorts, sont
aussi à réchauffer.
Les bouteilles à stffanser éa aata-marie ne doivent jamais
être placées directement sur lé fond de la marmite. Pour
obterflr rtoterv.aMe de Z à 3 cm. qui est nécessaire au-
dessous des bouteilles, nous recommandons de se servir
d'une petite grille de bols qu'il est facile de falre soi-même
avec quelques bâtonnets plats. Une grille de métal, avec
pied, remplit le même but. La marmite elle-même est à
remplir d'eau froide jusqu'aux trols quarts de la hauleur
des bouteilles. Amener ensuite l'eau à ébullltion, lente-
ment, surtout si Ton utUtse une cuisinière à gaz.
Llsex attentivement notre nouveau prospectus • blanc-
bleu » qui contient tous les renseignements nécessaires.

Verrerie de Bulaeh.

——— S ¦—'¦¦¦—

Prébarreau
à remettre tout de
suite jolis petits lo-
gements dc deux et
trois chambres. Prix
35 fr. et 50 fr.

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9. 

Disponible
eu Passage Saint-Jean 3 (près
des Sablons), un rez-de-chaus-
sée de trois chambres et Jar-
din . S'adresser au No 1 . 

A louer

local d'environ 50 m2
bien éclairé et aéré, à l'usage
d'atelier ou d'entrepôt. Accès
facile. Conditions favorables.
Eventuellement garage contl-
gu. Etude René Landry, no-
talre. Concert 4 (Tél . 5 24 24).

Faubourg du Lac
a remettre pour le 2-i
septembre, joli petit
appartement de 2
chambres avec tout
confort, salle de
bains, chauffage gé-
néral.

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

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

Vieux-Châtel 29
quatre chambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trois chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux Industriels.

S'adresser à D. Manfrlnl,
Brévards 9. Tél. 518 35. •

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, su-
perbe

LOGEMENT 4 CHAMBRES
ler étage, grand confort (cham.
bre de bonne), & prix modi-
que. Situation et vue magni-
fiques. Faire offres à case pos-
tale •faanslt l2^72; NeuchMel.

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, S cham-

bres, confort
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

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

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Château, 1 chambre.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers.
Place du Marché, magasins.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 63

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres et

confort.
BEAUX-ARTS : cinq et six

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

bains et central. Convien-
drait pour bureaux.

24 septembre :
ÉVOLE: six chambres et con-

fort.
DRAIZES : trols chambres.
MAILLEFER : cinq chambres

et confort.
CAVES, garages et grands lo-

caux.

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

A louer

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

A louer
Pour cas Imprévu _, louer un
beau logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser
le soir à partir de 19 heures
à Mlle B. Guye. Parcs 55, en
ville. *

On cherche pour fin sep-
tembre,

LOGEMENT
confortable, une ou deux
chambres. Adresser offres écri-
tes & M. R. 813 au bureau de
la Feullle d'avis.

on cherche pour Jeunes ma-
riés,

LOGEMENT
de trols ou quatre pièces, tout
confort, quartier est (Saars ou
Mail). Entrée : août ou sep-
tembre. Offres à case postale
Neuchâtel Transit 1272,

Chambre meublée, ascenseur.
Sme, Seyon 2, maison P. K. Z.

Chambre au centre, bains,
central. S'adresser : Purry 6,
3me étage.

Chambre meublée, avec bal-
con sur l'avenue du ler Mars.
Coulon 2, 1er étage.

On cherche tout de suite, pour écritures faciles et mises à jour :

JPIISIf* PmiîlftVPP intelligente, ayant écriture très lisible. Aucune connaissance
JvUllv vllipivjTO spéciale exigée. Eventuellement occupation pour personne

libre matin ou après-midi seulement.

JAIIRA PIMiIftVP aVec Prat^
ue de bureau ou ayant fréquenté école de corn-

ai vil II v vllljllvjv merce (occupation convenant éventuellement à démobilisé
temporaire).

Faire offre d'urgence, exclusivement par écrit, à VOrf èvrerie Christof le , Peseux, qui
convoquera. p 2748 N
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Belle chambre à louer, tout
confort. Téléphone. — 4, rue
Purry. 3me, a gauche.

Bella chambre , confort , vue .
Strubé, faubourg Hôpital 6. *
Magnifique chambre à louer.
— S'adresser à Mme Oodat,
Beaux-Arts 7, Sme étage.

A louer tout de suite, au
centre de la ville,

chambre indépendante
Offres case postale 260, ville.

VENDEUSE
Magasin, dans gros village

Industriel du canton de Vaud,
cherche une bonne vendeuse
de confection, connaissant la
couture et capable de prendre
les retouches. Offres avec pho-
tographie, copies de certificats
et prétentions sous G. H. 814
au bureau de la Feullle d'avis.

On demande

garçon ou fille
pour porter le lait, le matin.
Maurice Messerll, Boudevll-
llers

^ Jeune homme fort et intel-
ligent trouverait place stable
de

commissionnaire-
magasinier

dans magasin de détail de la
ville. Falre offres écrites sous
A. W. 822 au bureau de la
Feullle d'avis.

GÉKAMGË
Magasin de primeurs dans importante localité du

Jura est offerte à personne compétente, de préférence
mariée. Possibilité de reprise par ia suite non exclue. —
Offres avec références sous chiffre P. 10537 N. à Publi-
cital, Neuchâtel. P 10537 N

On demande, pour entrée
à convenir, une

bonne à tout faire
expérimentée, pour un grand
ménage. Bons gages à person-
ne capable. Faire offres aveo
certificat à A. Montandon,
boulangerie - pâtisserie des
Parcs 129. Neuchâtel .

Petite pension, près de Neu-
châtel, cherche

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des tra-
vaux du ménage et sachant
cuire. Bonnes références exi-
gées. S'adresser par écrit sous
L. G. 817 au bureau de la
FeuUle d'avis.

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
à X. B. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bon

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

On cherche un

ouvrier maçon
S'adresser à Pascal Sambla-

gio, Llgnières. 
Dans restaurant, on cherche

une

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

On demande pour le 15 août

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

Je cherche

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

On cherche

PERSONNE
d'un certain âge, pour ménage
simple de deux personnes,
contre entretien et argent de
poche. Offres à A. B. 819 au
bureau de la Feullle d'avis.

Petite famille cherche

jeune
fille

sérieuse et de bonne santé,
pour aider au ménage et gar-
der les enfants. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres si possible aveo photo-
graphie à H. Hasen-Strassll,
Wedelswllstrasse 2, Soleure.

ON CHERCHE
JEUNE FILLE

robuste, au courant des tra-
vaux du ménage pour tout de
suite ou 15 août. Offres avec
copies de certificats. Bons ga-
ges et vie de famille. Boulan-
gerie E. Buchwalder, rue
d'Aarberg 21, Bienne. Télé-
phone 47 67. AS 19182 J

On confierait

représentation-
dépôt

d'un article de ménage lucra-
tif à personne sérieuse et tra-
vailleuse, disposant de quel-
ques heures par Jour. Faire
offres P 2749 N à PubUcitas,
Neuchâtel.

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail, chez
Fritz Hostettler, Coffrane.
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De notre vente actuelle

Sandalettes avec semelles en bois

3.25 4.80 5.80 6.80 7.80 8.80
9.80 10.80 12.80 15.80

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

J. KURTH
NEUCHATEL

J_ \ Société fédérale de gymnastique
™ |!7"" Samedi el dimanche, 9 el 10 août 1941
il au Stade du WANKDORF

Championnats individuels
Championnat de l'élite suisse C9 531 6 I II 6

# Gymnastique artistique

PRIX DES PLACES : samedi , carte pour la Journée 1 fr. 50. # ?y/!TStlqU* nationale

Dimanche : matin 1 lr. 50, après-midi 1 fr. 50. * Athlétlsme lé9er

Carte pour la Journée 2 fr. 50. # *
Carte permanente (samedi et dimanche) 3 fr. Enfants et militaires : carte permanente

samedi 60 c, dimanche 1 fr. 10; suppléments de tribune 60 c. et 1 fr. 10.

Le produit de lavage exempt d'alcali

T 3 0  UNITÉS ^SEULEMENT J
pour le gros paquet à frs. !¦¦

Economise des unités de savon

A. Burkhardt ..Plus-Vite", Bâle

Pour vos vacances
Ne partez pas en vacances
sans costume de jersey si vous

voulez être bien habillée
Nous venons de recevoir un
beau choix de jupes et

jaquettes « HANRO»
Différentes façons et prix

JliPeS depuis . . 23.50
Jaquettes dem* 45.—

H MnulukWjE&^̂ Bé. rlBMnrV _____¥ \ « ™ S§| ^Ss «ff ,JBIJ
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flR NEUCHATEL

L'Office communal
pour l'extension

des cultures
organise avec la collaboration
de la Société d'horticulture de
Neuchâtel et du Vignoble

une causerie -
démonstration

des travaux et plantations de
saison au Jardin potager don-
né par MM. L. Wutrich et

P. Barbey
Vendredi 8 août, à 20 heures
dans les Jardins du cimetière

du Mail.

On demande à acheter

CHAMPS
éventuellement

DOMAINE
de 30 poses

Adresser ofires sous R. E. 13
poste restante, Peseux.

On cherche

terrain
à bâtir

6l possible avec des arbres,
dans la région de Peseux-Obr-
celles. S'adresser par écrit sous
B. S. 816 au bureau de la
Feullle d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Vente et gérance d'Immeubles

Tél. 517 26

Pour placement de fonds. —
A vendre, à Berne (Monbljou-
strasse) .

Immeuble locatif
de ler ordre

entièrement loué. Confort mo-
derne. Bon rapport assuré.

A Neuchâtel, près du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre et deux
chambres, confort moderne. —
Rapport intéressant et assuré.

A Neuchâtel-ouest,
immeuble locatif

moderne
construction récente, loge-
ments une et deux chambres,
tout confort . Placement Inté-
ressant.

A vendre, à Colombier,
maison moderne

de cinq chambres, bains, chauf-
fage central et nombreuses dé-
pendances. 10,000 m' de ter-
rain, pour cultures.

A vendre, à la Béroche,
maison de rapport

et d'agrément
contenant quatre logements
soignés avec confort moderne.
Beau Jardin et verger. Condi-
tions avantageuses.

Salles à manger
Studio 17 modèles
«IUUIU) d'exposition, bois,
bouleau , noyer, Af(t
camballa poil , dep. Of|||—

Buffet de service seul
Meubles neufs OQA

depuis IIOUI-

A17 BAS PRIX
MEUBLES Alphonse LOUP

3, rue Fleury - Neuchâtel

Meubles Evard
AU BUCHERON

Ecluse 20 NEUCHATEL
Tél. 5 26 33

MAISON SUISSE
VENDANT SUISSE

c'est-à-dire
Bon et bon marché

A REMETTRE commerce de

tabacs et cigares
avec chocolats, librairie, papeterie, journaux , etc.
Rentabilité assurée ; conditions avantageuses. —
Loyer (y compris petit logement et dépendances),
70 fr. par mois. Capital nécessaire, environ 9000 fr.
Faire offres écrites sous chiffres P 253-103 N à
Publicitas , le Locle.
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GRAND CHOIX DEtrès jolies petites parures
de soie artificie lle

CHEMISES depuis 2.50 net
PANTALONS depuis 2.50 net
COMBINAISONS . . .  depuis 4.90 net

ohez

I «UYE-PJRETRE
^H Rue Salnt-Honoré — Place Numa-Droz

^ Maison neuchâteloise

i\ 

- I / «ëîi

VI 7 if

NT D'ARRIVER ! Ë
Une quantité de ||

eaux de pluie E
pour dames S

chouté, rayures 
^
fl ̂ BB Of| i|

>, avec ou sans I 9*̂  w w m
m ... au choix fi %P̂  p

E PLUIE, popeline imprégnée, Jfc ĝ 
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Vélos
en tous genres, ainsi que
pneus usagés, en bon état. —
Cycles-motos, Chatelard 9, Pe-
geux. 

TABLES
DE ci ISIVI:
DE SAEON

DE CHAMBRE
A MANGEK

AU BUCHERON
Ecluse 20

Tél. 5 26 33

RADIO
" '• Par suite de circonstances

. spéciales J'offre à vendre très
bon petit radio moderne, à prix
très bas. Ecrire sous P. T. 801
au bureau de la Feullle d'avis.

Rasez-vous avec

RASEBREF
Une boîte suffit pour

150 barbes
Prix de la boite : Pr. 2.75

S PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44

Poussette
d'occasion, à vendre. — Mme
Durrenmatt, Fontaine-André 8.

Belles occasions
Vieux bahut sculpté, vieux

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

DEMANDEZ QIVAN - LIT
avec coffre pour literie, bar-
rières mobiles, avec tissu, seu-
lement 237 fr., chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL

Vélo
fort, pour homme, deux vites-
ses, très bons pneus, à vendre .
Bellevaux 24. Tél. S 33 26.

Magasins Meier...
Grand choix de bocaux as-

sortis et de verres pour confi-
tures. Papiers pour fermer les
confitures.

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, trols vitesses, chromé,
état de neuf. G. Descombes,
faubourg du Prêt 7. 

A vendre 600 à 600 kg. de

pommes de terre
printanières « Bintze ». Offres
(prix franco Neuchâtel ) à A.
Audergon, Courtlon (Fri-
bourg).

Pour relieur
A vendre à prix avantageux :

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

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

A rgenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Temple-Neuf 16

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté. Plaoe Purry 1

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

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions, se recommande aux per-
sonnes désirant se oréer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
(Fondé en 1924). CASE TRAN-
SIT 456, BERNE. SA 2957 B

JE CHERCHE
â engager Jeune homme et mé-
canicien; a louer appartement,
locaux ; à acheter machines,
outillage, moteurs, meubles
de bureau , coffre-fort, machi-
ne à écrire, ou à reprendre
commerce ou Industrie. Offres
à D. N. poste restante, Vau-
sevon (Neuchfttel).

Echange
Pour Jeune Suisse allemand

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

Permanentes
(GARANTIE)

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

EviLLÉGIÂTUI||ff|

Chemins de f er  f édéraux

S- Grisons
Davos - Saint-Moritz - Disentis

Andermatt
SAMEDI ET DIMANCHE 9 ET 10 AOUT 1941

Prix : Illme classe : Fr. 39.—
avec arrangement d'hôtel : Fr. 60.—

Inscriptions d'avance jusqu 'au jeudi 7 août , à 18 h.,
au bureau de renseignements de la gare, tél. 5 37 39

******



Communiqués
Unie fête au château

de la lYeu-veville
Avec l'autorisation du propriétaire, la

fanfare de la Neuveville donnera, same-
di et dimanche prochains, une grande ker-
messe dans le parc du château. On se rap-
pelle le succès des fêtes organisées 11 y a
quelques années par nos chœurs d'hom-
mes. C'est tout plaisir de passer quelques
heures dans ce cadre romantique, au pied
de l'antique manoir qui ne contient, pour
nos cœurs neuvevUlols, aucun mauvais
souvenir. Des Jeux distrairont les partici-
pants, la fanfare sonnera ses plus beaux
airs, et une cantine pourvoira au ravi-
taillement. Neuvevlllols et gens des lieux
circonvoisins, y compris Biennois et Neu-
châtelois, se donneront rendez-vous au
château de la Neuveville, samedi et diman-
che prochains.

Le théâtre des opérations en Russie du nord-ouest

1. Surface pointillée : Finlande ; 2. Surface blanche : U. R. S. S. ; 3. Chemins
de fer principaux. Les flèches montrent la direction des attaques allemandes

et finlandaises (fin juillet 1941).
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La figure des nouveaux
chefs de l'armée américaine

Nominations dans le haut commandement des Etats-Unis

WASHINGTON, 4. — Les journaux
publient des informations sur la
personnalité et la carrière des six gé-
néraux appelés aux nouveaux postes
de commandement de l'armée améri-
caine. Ces mutations affectent quatre
corps d'armée, les forces blindées et
le commandement de la défense de
la mer des Caraïbes ; ce dernier poste
sera assumé par le major-général
Frank Maxwell Andrews, l'un des
meilleurs aviateurs militaires du pays,
qui reçoit le haut commandement de
toutes ies forces de la région.

Le major-général Andrews, qui est
âgé de 57 ans, est entré en 1917 dans
le corps des aviateurs. Il a établi plu-
sieurs records. Promoteur des bom-
bardiers, il fut nommé chef du quar-
tier général lors de la réorganisation
du corps des aviateurs en 1935.

Le nouveau commandant en chef
des forces blin dées est le major-gé-
néral Jacob L. Devers, âgé de 54 ans.
Appelé en octobre dern ier à la tête
de la 9me division, il était alors le
plus jeune commandant de division
du pays.

Le major-général Robert C. Ri-
chardson junior, jusqu'ici chef du bu-
reau de presse du département de la
guerre, devient commandant du 7me
corps d'armée. Linguiste distingué, il

possède toute une série de décora-
tions américaines et étrangères. Après
avoir dirigé pendant quelque temps
l'Académie militaire de West Point
et appartenu à la commission des ré-
parations en France, il était avec la
3me armée au cours de l'occupation
de Coblence, puis fut attach é militai-
re à Rome. Il est maintenant âgé de
58 ans.

Le 2me corps d'armée sera désor-
mais sous les ordres du major-général
Lloyd R. Fredendall, âgé de 57 ans,
qui fuit pendant plusieurs années pro-
fesseur de sciences militaires à l'uni-
versité du Minnesota.

Le nouveau commandant du 3me
corps d'armée est le général-major
Joseph W. Stilwell, âgé de 58 ans, et
qui passe pour l'un des meilleurs con-
naisseurs de la langue chinoise. Il fut
décoré en France pendant la guerre
mondiale. Auparavant , il commandait
la 7me division à Camp Ord (Califor-
nie).

Le major-général Charles F. Thomp-
son a reçu le commandement du ler
corps d'armée. Il était jusqu'ici com-
mandant de la 3me division à Fort-
Lewis (Washington). Il enseigna les
sciences militaires dans plusieurs uni-
versités; dans sa j eunesse, il a été
joueur de football.

Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal c Le Radio »)

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, inform. 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
16.30, pour les malades. 17 h., émission
variée. 18.20, chants suisses. 18.30, Jazz.
19.40, cloches. 19.45, soirée populaire.
21.35, suite pour orchestre. 22.10, concert
lyrique. 22.20, chant.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, danse. 17 h.,
concert. 19 h ., musique de genre. 19.15,
causerie sur Hollywood. 19.25, concert.
20 h., fanfare. 21 h., «Bureau central
des Idées », un acte de Gehri. 21.35, suite
pour orchestre. 22 h., airs anciens.

Télédiffusion (prog. eur. pour Neuchft-
tel):

EUROPE 1: 12.40. 14.15 et 14.48 (Alle-
magne), concert. 16 h., musique variée.
17.25, concert récréatif . 18 h., chant. 19 h.
(Lugano), concert. 19.25, musique variée.
20.15 (Vienne), musique viennoise. 22.15
(Allemagne), concert .

EUROPE II: 11.20 (Marseille), concert
Mozart. 12 h., concert par la musique
de la Garde. 12.50, disques. 13.45, chants
d'enfants. 14.45, « Antigone », tragédie de
Sophocle. 16.30, concert d'orchestre. 18.35,
théâtre. 19.05, disques. 19.40, émission
lyrique.

ALLEMAGNE: 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert variée. 16 h., musique
récréative. 21.15, musique viennoise.
I RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
concert Mozart. 12 h. et 13.15, concert
par la musique de la Garde. 14.45, «An-
tigone ». tragédie de Sophocle. 18.35, théâ-
tre. 19.40, émission lyrique.

BUDAPEST I : 19.20, mélodies hongroi-
ses. 22 .10, violon.

PRAGUE : 20 h., musique tchèque.
21 h., airs d'opéras. 22.45, violon et piano.

ROME : 21.20, concert symphonlque.
NAPLES II : 21 30, airs d'opérettes.

22.25, musique variée.
SOFIA : 21.45, danses symphonlques.

Vendredi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie-audition. 18.25,
musique légère. 18.40, chronique de l'O.
GS.T. 18.50, les Jeux de Genève. 19 h.,
chronique fédérale. 19.10, disques. 19.15,
lnform. 19.25, gens et choses de chez
nous. 19.35, « Barbe bleue », conte radlo-
phonique. 20 h., musique populaire, par
la Mélodie neuchâteloise, une chorale et
une fanfare. 20.20, « Les fiancés d'Herves-
helm », légende, 21.05, l'air du temps.
21.35, mélodies de Brahms. 21.45, musique
russe. 22.20, lnform.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Brumes.
Studio : Je suis Johnny Apollo
Apollo : Mayerllng.
Palace : L'école dea amoureux.
Théâtre : Femmes délaissées.
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Assistez tous â la Fête de Nuit de la
FANFARE, dans un décor estival naturel
et splendide, au

Château de la Neuveville
SAMEDI SOIR 9 et DIMANCHE 10 AOUT
Jeux divers — « Champagner - stubll » —
Orchestre : IDEAL MUSETTE — Danse —

Parc pour vélos, etc.
Dimanche, à 11 h. : Concert apéritif et

pique-nique.
En cas de pluie, renvoi de 8 Jours.

Fête de nuit
Une salle à manger
ne s'achète pas â l'aveuglette...
J'ai en magasin un choix énor-
me de salles à, manger dans
tous les genres et tous les
prix. Une visite ne vous en-
gage à rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

A vendre

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

A vendre un

BON CHEVAL
bour la campagne. S'adresser
à Emile Imer, Grenétel , la
Neuveville.
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A VENDRE
un réchaud & gaz, trols feux,
deux parois vitrées pour sépa-
ration, deux globes électriques,
deux portes, dont une vitrée,
une baignoire pour enfant,
deux canapés bon marché,
trois buffets vitrés un régu-
lateur bon marche. Serre 4,
rez-de-chaussée.

ASPECTS DE L'UNION SOVIÉTIQUE

vaste contrée où se donne auj ourd 'hui 1
le gros effort des troupes de M. Hitler I

Ce n'est pas la première fois que
ia Russie Blanche est le théâtre d'une
guerre, écrit le « Journal des Dé-
bats ». Alors que le royaume polono-
lituanien existait encore, Polonais e1
Russes se battirent là maintes fois.
En 1812, Napoléon marcha droit sur
Moscou avec son armée, par la
même route sur laquelle les troupes
allemandes combattent aujourd'hui.

Qu'est-ce que
la Russie-Blanche

Que sont les Russes-Blancs ?
— On ne doit pas les confondre

avec les « blancs », c'est-à-dire, les
russes d'esprit anticommuniste.

Les Russes-Blancs sont une race
particulière.

Les Russes-Blancs sont des émi-
grés, qui ont fui vers l'ouest devant
la révolution communiste.

La Russie Blanche comprend les
gouvernements précédemment russes
de Minsk , Vitebsk, Mohilev, Grodno
et une partie des gouvernements de
Smolensk et de Vilna, ainsi que le
territoire entre les républiques de
Lituanie et de Lettonie d'un côté, de
l'Ukraine de l'autre. A l'est, elle est
limitée par la Grande Russie, pro-
prement dite. Politiquement , la Rus-
sie-Blanche est une sorte de Répu-
blique soviétiste, à laquelle , en 1939,
après la séparation de l'Etat polo-
nais, on ajouta une partie de la
Pologne de l'est ; si bien qu'elle
passa de 126,792 km. et de 5 mil-
lions 500,000 habitants à l'origine à
quelques 200,000 km. et environ 8
millions d'habitants.

La Russie-Blanche est un pays de
fleuves. Ici s'étend le plus grand
système fluvial d'Europe continen-
tale, entre la mer Baltique et la mer
Noire. Le Niémen, qui coule vers
la mer Baltique; le Pripet , qui se
jette dans le Dniepr; le Narev et
autres affluents de la Bug et, enfin ,
la Duna, dans son cours moyen et
supérieur, — tous coulent à travers
la Russie-Blanche et sont séparés les
uns des autres par des murail les de
moraines; là où elles viennent à
manquer, s'étendent des marécages,
et le système fluvial est à peine vi-
sible.

Les systèmes fluviaux sont ici re-
liés par des canaux.

Le canal Oginst i relie l'affluent
du Pripet , la Safisolda , avec la
Entchara, affluent du Niémen.

Ce canal fut construit en 1764,
mais il sert uniquement au trans-
port des radeaux. Les positions des
armées allemandes et russes se trou-
vaient là, pendant la guerre de 1914-
1918.

Le canal Dniepr-Bug, qui relie le
Pripet au Bug fut construit en 1875,
à travers une faille à peine mar-
quée.

Au nord , s'étend le plateau des
lacs lituaniens, qui est la continua-
tion de celui des lacs mazuriens; en
Prusse de l'est, se 'déploie un pay-
sage de moraines, de la dernière
époque glacière, avec de nombreu-
ses hauteurs à coupoles , entre les-
quelles on trouve de grands et petits
lacs.

Plus loin , vers le sud , on rencontre
le versant de la Russie de l'ouest ,
à une altitude moyen ne de 200 mè-
tres, et dont le point culminant , la
Lysaja Gora , non loin de Minsk, at-
teint une hauteur de 343 mètres.

L'aspect de ces contrées...
De douces ondulations , atteignant

parfois un caractère de hauts pla-
teaux, apparaissent ici , bien qu'il y
ait aussi des paysages vallonnés.

Les lacs, au contraire du plateau
des lacs lituaniens, sont rares dans
cette région.

Au sud, le versant de la Russie
de l'ouest s'abaisse insensiblement
vers la région qui est arrosée par
le Pripet et ses affluents , et qui est
appelée aussi marais de Rokitno ou
de Pinsk , d'après les redoutables
marais du Pripet et de la Pologne.

De nombreux petits villages doi-
vent être atteints à pied ou par ba-
teaux, étant situés sur des marais
débordés ; en hiver seulement , quand
ceux-ci sont gelés, on y parvient
en traîneaux. A travers le feuillage
d'aunes noirs, s'étendant sur de
nombreux kilomètres , on s'avance
sur des troncs d'arbres , couchés sur
le sentier, et sur lesquels on doit
établir un mouvement de balancier,

si l'on n'a pas pris la précaution de
se munir d'une canne.

En Russie-Blanche il existe encore
d'immenses forêts. La plus célèbre
est la forêt sauvage de Bielovèj,
d'une superficie d'environ 1000 km.
carrés, dans laquelle, jusqu 'à la pré-
cédente guerre mondiale, le bison
s'était conservé.

La région de Polessje (région fo-
restière), est, comme son nom l'in-
dique, le territoire des bois; bois de
pins , sur les terrains sablonneux,
bois à feuillages verts : chênes, hê-
tres, tilleuls, bouleaux et de farou-
ches taillis d'aunes garnissent cette
contrée, là où ne se trouvent pas de
marais découverts.

Aux environs de Minsk, sur le ver-
sant de la Russie de l'ouest , les fo-
rêts ont dû , pour la plus grande
partie, céder la place aux champs;
là, s'étendent, autour de Sloutzk , des
plaines fertiles. La Russie-Blanche
est une terre qui produit du blé,
de l'orge, de l'avoine, du seigle, des
pommes de terre, du froment , du lin.
On y pratique également l'élevage du
bétail. Ce territoire est de plus ri-
che en bois, charrié sur tous les
fleuves.

Dans les grands bois de la Russie-
Blanche, dans la forêt sauvage de
Bielovièj et dans toute la région de
Polessje, un monde d'animaux, in-
connus ailleurs, s'est conservé.

Le Polessje russe est très giboyeux
avec ses forêts clairsemées et ses
marécages; on y trouve le cerf , des
ours, beaucoup de chevreuils dans
la forêt , des sangliers dans les par-
ties marécageuses; le castor, bien
qu'en nombre réduit, dans les af-
fluents du Pripet.

...et leur histoire
Pendant des siècles, la Russie-

Blanche n 'a pas partagé le destin du
reste de la Russie; son histoire se
¦reflète dans sa population et la cul-
ture du pays, qui sont très différents
de celles de la Grande Russie.

Par le partage de la Pologne en
1772 et en 1793, la Russie-Blanche
échut à la Russie : de là date sa
russification. Après la chute de
l'Empire des tsars, la Russie-Blan-
che, par le pacte de paix de Riga ,
en 1922, fut partagée entre la Polo-
gne et la Russie soviétique. A la
suite du partage de la Pologne entre
l'Allemagne et l'Union soviétique, la
partie jusqu 'alors polonaise, revint
aussi à la Républi que soviétique,
russe de Russie-Blanche.

Le Russe-Blanc est de taille
moyenne ; le type blond clair prédo-
mine ; il est généralement vêtu de
blanc.

Les maisons sont carrées, en bois,
avec un toit de chaume, des étables,
des granges, des hangars entourent
une cour régulière séparée de la
rue du village par une barrière en
bois.

Les grandes villes de Russie-Blan-
che sont :. la capitale Minsk, avec
180,000 habitants, centre de la ville
intellectuelle de la nouvelle Russie-
Blanche, avec une des universités
fondées par décision du Conseil ;
Vitebsk au bord de la Duna , avec
plus de 100,000 habitants ; Bialystok,
avec environ 100,000 habitants , non
loin de la frontière de la Prusse
orientale; Grodno , Mohilev , Homel
et, enfin , les places fortifiées de
Brest-Litovsk, au bord de la Bug, et
de Bobruisk , sur la Bérésina.

Les autres villes sont des villes
de province sans importance.

r— LA RUSSIE BLANCHE

Le contrôle des prix dans le canton de Neuchâtel

qui ne peuvent être dépassés
Dès le -1er août -1 9 4- -1 Prix de détail maxlma
—""""~~~~̂ ~™ Nets Bruts avec U11

rabais minimum
SUCRE . Fr. de 5 % Fr.
Sucre cristallisé blanc . . . .  le kg. —.93 —.98
Sucre cristallisé , Java gros grains » —89 —.94
Sucre scié en vrac » 1.— 1.05
Sucre scié en paquets de 2 % kg. le paquet 2.53 2.66
Sucre scié en paquets de 1 kg. » 1.02 1.07
Sucre candi , brun (quai. 6a et c) le kg. 1.90 2.—
Sucre candi, noir (quai. 4 et 8) » 2.10 2.20
Sucre brut > —.95 1.—

RIZ
Siam naturel le kg. —.55 —.58
Siam Camolino » —.58 —.61
Siam glacé . . . . . . . . .  > —.62 —.65
Camolino du Piémont » —.88 —.93

PATES ALIMENTAIRES en vrac
Pâtes à prix réduit :

Cornettes » — .89 — .94
Spaghetti . . . » — .95 1.-
Farine fleur . » —.89 —.94
Semoule de cuisine » —.87 —.92
Farine bise » —-53 —.56
Semoule de maïs » —-59 —.62
Flocons d'avoine, en vra c . . . .  » —.92 —.97
Gruaux d'avoine , en vrac . . . .  » 1.— 1.05
Orge perlé moyen. N° 3 » —.97 1.02

CACAO EN POUDRE SUCRÉ
qualité courante, en vrac » 2.60 2.75
en paquets originaux de fabriques . » 3.45 3.60

CACAO EN POUDRE NON SUCRÉ
qualité courante, en vrac » 2.80 2.95
en paquets originaux de fabriques . »
paquets de 100 gr. et plus » 3.80 4.—
paquets de 50 gr le paquet —.25 —.26

HUILES COMESTIRLES EN TOUT GENRE
Huiles d'arachides , de graines de 1 litre en vrac 2.55

cotonnier, de soya, etc.. huiles mélangées % litre en vrac 1.28
de tout genre, y compris celles avec du 2 dl. en vrac -.52
sésame) . 1 dl. en vrac -.26

„, ., . . ., ... . Prix du mois d'aoûtFlacons d origine d'un litre ^39 f 95 c

GRAISSES DITES DE BOUCHERIE
(graisses animales)

Graisse de porc crue et lard destiné
à être fondu le kg. 4.20 — .-

Saindoux pur > 5.20 5.45
Graisse de génisse de lre quai., crue * 2.40 — .—
Graisse de génisse de lr« quai., fondue > 3.— 3.15

Les prix ci-dessus ne peuvent être dépassés. Le public est instam-
ment prié de signaler à l 'Of f ice  communal dn contrôle des prix

les augmentations qui paraissent exagérées

Prix des denrées alimentaires rationnées

Du côté de la campagne

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

Plusieurs espèoes de pucerons se
multipliant abondamment à la fa-
veur de la chaleur occasionnent ac-
tuellement de sérieux dégâts dans
les cultures potagères. C'est en par-
ticulier le cas des puoerons blancs
du chou et des pucerons noirs des
haricots.

Les premiers forment des colonies
abondantes sur les feuill es des choux
dont le limbe se déforme et s'épais-
sit. Lorsqu'ils s'installent au cœur
des jeunes plantes la tête se déve-
loppe mail et le chou reste «borgne».
Les seconds attaquent feuilles et ti-
ges des plantes de haricots dont la
croissance est arrêtée.

On peut combattre oes deux para-
sites au moyen d'insecticides liqui-
des à base de nicotine ou de derris,
en reoouirant à l'une ou l'autre des
nombreuses spécialités du commer-
ce. Les praticiens qui désirent pré-
parer eux-mêmes la solution insec-
ticide obtiendront également de bons
résultats aivec la formule sulvente :
Eau : 100 litres, nicotine titrée 15%:
0,7 dl., mouillant (Etaldyne ou San-
dovit) : 1-2 dl. Opérer dès l'appari-
tion des premières colonies en les
mouillant à fond et renouveler le
traitement lorsque les insectes réap-
paraissent.

Les traitements nicotines doivent
être interrompus 3 semaines avant
la récolte. Par contre, Les produ its à
base de derris, non toxiques pour
l'homme, peuvent être appliqués
sans danger jusqu 'à la récolte.

Pucerons des légumes

Le 1er août
dans une station thermale

vaudoise
On noua écrit:
C'est à Lavey-les-Balns, station ther-

male cantonale vaudoise, que nous avons
passé le ler août. Réunis sur une petite
prairie ayant comme toile de fond la
Dent de Morcles encapuchonnée de nua-
ges menaçants, les malades de cet établis-
sement ont fête dans une émouvante
simplicité le 650me anniversaire de la
Confédération.

Après la lecture du pacte par le cha-
pelain de l'hôpital , un coureur apporta
la flamme du Eutli pour allumer le bû-
cher, cependant que l'assistance enton-
nait dans une atmosphère de ferveur et
de piété patriotique l'Hymne national.
L'« Estudiantlna lausannoise Choralla »
joua ensuite quelques morceaux de cir-
constance, puis les enfants de l'hôtel et
de l'hôpital exécutèrent avec une fraî-
cheur toute juvénile une ronde au dra-
peau et, comme il se devait, une scène
de Guillaume Tell. L'assemblée entonna
ensuite la Prière patriotique, puis un
cortège aux lampions mit le point final
à cette cérémonie à laquelle assistait
entre autres personnalités le conseiller
d'Etat N. Bosset.

Cette fête fut & l'image de celles qui
se sont déroulées dans tous les villages
de notre patrie : simple, digne, émouvante.
Et pour un Instant, tous ceux qui souf-
frent avaient oublié leurs douleurs, tant
était forte la communion de pensée qui
les animait tous dans un pieux hommage
de reconnaissance envers ceux qui nous
ont légué ce patrimoine sacré: un pays
libre et heureux.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qnl concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.
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Des soldats étrangers,
malades ou blessés,

séjourneront chez nous

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil fédéral a pris, mercredi
matin, un arrêté beaucoup plus inté-
ressant par ce qu'il annonce que par
ce qu 'il contient. Il a décidé, en effet,
que «les militaires ou anciens militai-
res d'Etats belligéra nts admis en
Suisse pour y être hspitalisés sont
soumis au code pénal militaire suisse
pour les infractions commises pendant
leur séjour. » Suivent des dispositions
atténuant les peines prévues par ledit
code ou prescrivant des peines qui
n'y figurent point.

Mais ce n'est là qu'une formalité ju-
ridique. Pour le moment, il n'y a pas
en Suisse de militaires étrangers hos-
pitalisés. Si donc le gouvernement a
pris l'arrêté en question, s il le met en
vigueur dès le-8 août , c'est parce que,
dans un avenir très prochain, la Suis-
se accueillera des soldats étrangers
malades ou blessés, pour les soigner
comme elle l'a fait  entre 1916 et 1918.

Il y a un certain temps déjà que
l'on parlait de cela. On annonçait
même l'arrivée de grands blessés bri-
tanniques. Bien entendu , il faut aupa-
ravant se mettre d'accord avec les
gouvernements des pays belligérants
ou anciens belligérants et ce sont les
négociations avec la France qui sont
le plus avancées. Cela signifie que les
Français seront les premiers à venir
chercher chez nous le repos et la
guérison. Ils seront sans doute suivis,
lorsque les démarches auront abouti ,
de soldats d'autres pays.

Les établissements d'hospitalisation
ne manqueront certes pas dans notre
pays et, une fois de plus, la Suisse
pourra se vouer, à l'écart des conflits ,
à une tâche charitable dont la neutra-
lité lui fait un devoir.

La Snisse hospitalière

BERNE, 6. — Récemment, des
Suisses furent tués au cours d'une
collision avec la police de Panama.
L'incident fait l'objet d'une enquête
qui n'est pas encore close. D'après
les premiers renseignements obte-
nus, les personnes impliquées dans
l'affaire étaient des membres de l'an-
cienne colonie naturiste, végétarien-
ne et anti-militariste de Verano (can-
ton du Tessin), dont faisaient partie
des Suisses et des Allemands.

La consommation de viande
autorisée pour le jour¦- de l'Assomption —

BERNE, 6. — L'Office de guerre
pour l'alimentation communique :

En dérogation aux dispositions de
l'oTdonnance No 17 du département
fédéral de l'économie publique, du
9 mal 1941, la consommation de la
viande chez les particuliers et dans
les ménages collectifs (restaurants,
auberges, etc.) est autorisée le ven-
dredi 15 août 1941 (fête de l'Assomp-
tion). En revanche, les autres dispo-
sitions de l'ordonnance restent en-
tièrement en vigueur.

Escroc arrêté à Berne
BERNE, 6. — Durant les mois de

Juin et de juillet 1941, à Berne, un in-
connu s'était rendu coupable de vingt
cas d'escroquerie, de cinq cas de ten-
tatives d'escroquerie et d'un vol de bi-
cyclette. Il réussit à soustraire des
sommes d'argent à ses victimes en
fournissant des prétextes et en don-
nant de faux noms. Cet escroc, plu-
sieurs fois condamné, a été arrêté mer.
credi.

L'enquête sur les incidents
survenus au Panama

Les sp orts
Insigne sportif suisse

à Neuchâtel
Trente-six participants se sont pré-

sentés le 6 août. L'épreuve de 20 km.
cyclisme a été réussie par la totalité
des coureurs. Les candidats suivants
ont terminé leurs épreuves pour l'ob-
tention de l'insigne sportif:

Insigne or, classe 5 (plus de SO ans) :
Kramer Paul , Neuch&tel.

Insigne or, classe 4 (40 à 50 ans) : Bail-
lod Fritz, Areuse; Bourquln François, Neu-
châtel; Gaberel Numa, Peseux.

Insigne argent, classe 3 (32 à 40 ans) :
Debély Bené, Neuchâtel ; Jeanneret Nestor,
Neuchâtel; Mathey Eric, Neuchfttel ; Schenk
René. Neuchâtel.

Insigne bronze, classe 2 (20 ft 32 ans) :
TJske Max, Neuchâtel.

TENNIS
Les championnats suisses
Simple messieurs : A. Billeter bat

Ferrez 6-1, 6-1, 6-1; Jaquemoud bat
Herzog 0-6, 6.4, 8-6, 2-6, 7-5; Buser
bat Breichbuhl 3-6, 9-7, 6-4, 6-4.

A. Billeter bat Juillerat 6-2, 6-2, 6-2;
Pfaff bat Dumont 6-0, 6-1, 6-8, 6-3;
R. Spitzer bat M. Albrecht 6-2, 2-6,
4-6, 6-4 , 6-4; J. Spitzer bat Feuer-
meier 6-2, 6-3, 6-0; Maneff bat Sutter
6-1, 6-4, 7-5; Granges bat Heim 6-2,
6-3, 6-3.

Simple dames : Mlle Sutz bat Mlle
Fischbach 6-3, 7-5; Mll e Troillet bat
Mlle Wanthard 6-2, 3-6, 6-2; Mlle
Rampinelli bat Mlle Weiss 6-2, 6-3;
Mlle Dubois bat Mlle Capella 4-6, 6-2,
6-2.

Double messieurs : Pfaff - Spitzer
battent Vaucher - Barbey 6-0, 6-2, 6-2 ;
Herzog - Jaquemoud battent Dumont -
Cavin 2-6, 6-2, 6-1, 6-3; Maneff -Stei-
ner battent M. et H. Albreht 6-1, 6-1,
6-2 ; Kohler - Ratta z battent Perrier -
Juillerat 6-2, 6-1, 6-1; A. et E. Bille-
ter battent Feuermeier - Hess 6-1, 6-3,

Double mixtes: Mme Weber - R
Spitzer battent Mlle Rampinell i
Aeschlimann 5-7, 10-8, 6-3: Mlle Troil
let - Steiner battent Mlle Sluder - Bu
ser 6-2. 8-6.

Le débat aux Communes
sur ia situation militaire

DISCOURS DE MM. ATTLEE ET EDEN
L'aide anglaise aux Soviets

» Nous faisons de notre mieux pour
donner toute l'aide possible à notre
alliée. La mission militaire britanni-
que était à l'oeuvre à Moscou six
jours après l'invasion allemande et la
mission russe est à l'oeuvre à Londres
depuis environ la même époque. Nous
prenons des mesures urgentes pour
fournir à la Russie du matériel de
guerre et des approvision nements
qu 'elle nous demande.

L'Intensité des
bombardements britanniques

augmente chaque nuit
» L'activité de notre flotte à Kir-

kenes et ailleurs dans le nord mon-
tre combien étroit est notre contact
avec l'armée russe. Par dessus tout,
tandis que les armées russes enrayent
les attaques à l'est, nos bombardiers
effectuent des attaques de plus en
plus lourdes sur l'Allemagne occiden-
tale et centrale. A tous les moments
où les conditions atmosphériques le
permettent, nos attaques se poursui-
vent sans cesse et avec un poids crois-
sant de bombes, tandis que la profon-
deur à laquelle elles pénètrent aug-
mente à mesure que les nuits s'allon-
gent ».
Les raids du mois de Juillet

» Pendant le mois de juillet, soixan-
te-dix attaques furent effectuées sur
les villes d'Allemagne et soixante-
seize en territoires occupés par l'Alle-
magne. De lourdes quantités de bom-
bes furent déversées avec une grande
efficacité. Des coups pareils continue-
ront d'être portés et ils seront encore
intensifiés (appl.). En plus de ces
bombardements nocturnes, il y eut de
nombreuses patrouilles intensives par
les appareils de chasse et des raids
diurnes de bombardement avec ou
sans appareils de chasse.

> Dans le Moyen-Orient , pendant le
mois de juillet, notre aviation a livré
126 attaques sur divers objectifs, y
compris Beirouth, Benghazi et Tripoli.
Nous avons perdu 285 appareils, tan-
dis que nous avons détruit certaine-
ment 410 unités de la flotte aérienne
ennemie. En comparant ces chiffres
avec ceux d'autres périodes de la
guerre, lorsque la proportion des
avions détru its était beaucoup plus
de notre côté, il faut se souvenir qu'on
ne doit véritablement pas établir de
comparaison avec septembre dernier,
car alors les Allemands attaquaient
notre pays en force.

» C'était le temps où les Allemands
envoyaient leurs appareils sur la
Grande-Bretagne de jour. Mainte-
nant, c'est notre tour d'attaquer au-
dessus du territoire ennemi et de nuit
et de jour ».

Déclarant qu'on ne peut s'attendre
à ce qu'il donne une indication quel-
conque concernant les autres mesu-
res prises pour aider la Russie, M.
Attlee dit que la Chambre peut être
assurée que dans le cadre des limites
pratiques tout ce qui est possible sera
fait.
I.a bataille de l'Atlantique...

Parlant de la bataille de l'Atlanti-
que, M. Attlee a déolaré que, pendant
les deux derniers mois, les Allemands
ont poursuivi leurs efforts pour abou-
tir à un succès. Au printemps, les
Allemands purent mettre à l'eau un
nombre croissant de sous-marins. La
Grande-Bretagne avait pris des dis-
positions pour parer à ce danger en
fournissant davantage de navires anti-
sous-marins.

« Dans cette bataille, dit M. Attlee,
nous avons naturellement subi des
pertes sévères, mais depuis ces deux
derniers mois, nous avons lieu d'être
satisfaits. Je ne puis pas donner de
chiffres détaillés qui seraient des ren-
seignements précieux pour l'ennemi. »
Mais M. Attlee déclare que les chiffres
indiqués de source allemande sur les
pertes navales britanniques sont exa-
gérés d'au moins 350 pour cent.

M. Attlee a ajouté que dans la mer
du Nord et la côte de l'Atlantique les
forces britanniques ont détruit , en-
dommagé et mis hors d'action 69 vais-
seaux ennemis d'un déplacement total
de 291,000 tonnes. Ceci sans tenir
compte des chalands, remorques et
embarcations de cette sorte. En Médi-
terranée, les chiffres furent de 23
vaisseaux jaugeant au total 168,000
tonnes et 30 autres vaisseaux furent
atteints et sévèrement endommagés.... et celle du Moyen-Orient

Concernant le Moyen-Orient, M.
Attlee dit que la présence des forces
britanniques sur la frontière turco-
syrienne confirmera et renforcera
l'amitié et l'alliance de la Grande-
Bretagne avec la Turquie et permettra
à la Grande-Bretagne d'assurer une
grande protection à l'île de Chypre.

En Afrique orientale , il ne reste
plus que la petite poche italienne de
Gondar. D'ailleurs, en Abyssinie, le
négus, avec l'aide du cabinet , a com-
mencé la reconstruction de son pays
(appl.). Des conseillers ont été pla-
cés à sa disposition par le gouver-
nement britannique et une aide finan-
cière est également prête.

UIXE DE UA PREMIÈRE PAGE)

Sur le flanc gauche en Lybie, il y
a des patrouilles offensives constan-
tes à la fois sur la frontière de Lybie
et à Tobrouk.

M. Attlee poursuivit:
«Journellement, hebdomadairement,

des chars d'assaut, des canons, des
avions et des approvisionnements con-
tinuent d'arriver dans le Moyen-
Orient et la réorganisation et l'entraî-
nement pour un prochain mouvement
en avant se poursuivent. Un autre
fait qui différencie notre situation de
celle d'il y a une année est l'ampleur
considérablement accrue de l'aide
que nous recevons des Etats-Unis »
(applaudissements) .

M. Eden
fait également

le point
U veut ruiner l'Allemagne

militairement, mais la
maintenir économiquement

Prenant ensui te la parole à la
Chambre des communes, M. Eden ,
ministre des affaires étrangères, a
dit qu'il fallait établir une distinc-
tion dans les règlements d'après-
guerre entre le traitement militaire
et le traitement économique qui sera
établ i en Allemagne.

« Militairement, a déclaré M. Eden ,
toutes les précautions devront être
envisagées pour que l'Allemagne ne
plonge pas une sixième fois l'Europe
dans la guerre. Economiquement, la
situation est différente. En mettant
les choses au pis, il serait à notre
désavantage et à celui de l'Europe
que l'Allemagne soit économiquement
ruinée après la guerre. »
tes mesures contre le Japon

Passant à la situation en Extrême-
Orient, M. Eden a mentionné les
mesures de « gel ou d'immobilisa-
tion » instituées.

« Je ne puis pas révéler la façon
dont cette politique va être appli-
quée. Elle sera établie, d'un bout à
1 autre, en collaboration la plus
étroite et par les discussions les plus
franches entre le gouvernement bri-
tann ique, les dominions, la Birma-
nie, les colonies et les gouverne-
ments des Etats-Unis et des Pays-Bas.
Ces deux derniers gouvernements
nous ont donné tous les détails et
les plus amples renseignements SUT
leur attitude. La même collaboration
se poursuit concernant l'application
et le fonctionnement de ces mesures.
L'ordre d'« immobilisation » a été
sérieusement projeté et sera sérieu-
sement exécuté.

L'attitude de la Thaïlande
inquiète les Anglais

» Quant à la situation en Thaï-

lande, le gouvernement britannique
ne manque pas de noter que les jour-
naux japonais ont récemment em-
ployé, concernant la Thaïlande, le
même genre de langage qu'ils em-
ployèrent avant les demandes japo-
naises de bases en Indochine. Le
31 j uillet, l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio a attiré l'attention
du ministre des affaires étrangères
japona is sur cette campagne de
presse qui prétend que la Grande-
Bretagne intrigue en Thaïlande, que
des préparatifs militaires britanni-
ques menacen t les intérêts japonais »

L'Angleterre n'a pas
d'ambitions territoriales

en Moyen-Orient
Concernant la situation dans le

Moyen-Orient, M. Eden déclara a
nouveau que la Grande-Bretagne « n'a
pas d'ambition territoriale dans
cette guerre. Nous ne recherchons
aucun territoire nulle part . Nous ne
sommes pas allés en guerre pour
agrandir nos frontières. Nous som-
mes allés en guerre parce que la me-
nace nationale-socialiste mettait en
danger la vie de l'Europe, nos pro-
pres existences et celles des peuples
du monde, et non pas pour nous em-
parer de prix ni de butin.

» Quand la guerre aura pris fin ,
dit M. Eden , nou s ferons de notre
mieux pour aider les pays du Moyen-
Orient à jouir d'une vie libre et in-
dépendante. Entre-temps, nos effec-
tifs  en hommes et en matériel au
Moyen-Orient sont renforcés pour
leur prochain coup en avant. Ces
coups seront portés pour l'indépen-
dance de ces pays autant que pour
notre indé pendance. C'est pourquoi
ces pays doivent coopérer avec nous
et ne pas favoriser par des soulève-
ments l'effort de guerre de l'ennemi.

Les touristes allemands
en Iran

» Pour donner un exemple, il y a
aujourd'hui en Iran un grand nom-
bre d'Allemands. L'expérience a
montré que, dans de nombreux pays,
ces colons, experts ou touristes, quel
que soit leur nom, sont extrêmement
dangereux pour l'indépendance du
pays dans lequel ils se trouvent.
Nous avons attiré l'attention du gou-
vernement iranien sur les dangers
auxquels il s'expose. J'espère que ce
gouvernement ne manquera pas de
tenir compte de cet avertissement
donné amicalement el qu'il prendra
•les mesures nécessaires pour parer
à cette situation.

En terminant , M. Eden dit que, si
l'Angleterre tient un langage amical
envers la Turquie, elle en tient un
tout différent à l'égard de la Bulga-
rie. « Celle-ci peut être assurée que
ces gains ne lui profiteront pas au
jour du règlement des comptes. » Le
ministre termine en faisa nt l'apolo-
gie de la Russie soviétique et en di-
sant sa satisfaction de l'accord po-
lono-russe.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 5 août 6 août

S % %  Ch. Frco-Sulsse 625.— d 525.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 490.— d 490.— d
3 % Genevois ft lots 121.— d 121.— d
5% VUle de Rio .... 98.- d 98.- d
5% Argentines céd... 41.50% 42%
6% Hispano bons .. 210.— 209.—

ACTIONS
Sté fin Italo-suisse.. 118.— 118.—
Sté gén. p. Tlnd. élec. 178.- d 178.-
Sté fin. franco-suisse 52.— 53.—
Am. europ secur. ord. 25.50 d 24.50 d
Am. europ. secur. prlv 860.— o 360.— o
Cle genev. ind. d. gaz 295.— o 287.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 75.— d 80.— d
Aramayo 37.— 27.25
Mines de Bor 170.— d 165.- d
Chartered 10.75 11.76
rotls non estamp. .. 100.— 100.50
Parts Setlf 230.— d 230.—
Financ. des caoutch. 12.50 12.— d
Electrolux B 64.- d 63.-
Roul. billes B ( SKF) 191.— 191. —
Separator B 60. — 60.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 5 août 8 août

8 % O.F.F. dlff. 1803 100.60%d 100.60 %
8 % O.FJ? 1938 97.10% 97.25 %
4 \1 Empr féd. 1980 102.25%d 102.30 %
8 % Défense nat 1936 102.90% 102.95 %
3K-4% Déf. nat. 1940 105.05% 105.- %
3 V, Jura-Slmpl 1894 103.-%d 103.25 %
3 y ,  Gotn 1895 Ire h. 102.25%d 102.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 318.— 318.—
Union de banq sulss 530.— 530. —
Crédit Suisse 497.- 495. -
Crédit foncier suisse 272.— d 273.—
Bque p. entrep. élect 372.— 388.— d
Motor Colombus . . . .  285.— 282.—
Sté suisse-am d'él A 61.— 61.50
Alumln . Neuhausen .. 3172.— d 3165.— d
r -F Rnl lv  S A 950.— d 900.— d
Brown, Boveri et Co 250.— 252.—
Conserves Lenzbourg 1850.— d 1840. — d
Aciéries Fischer .... 990.— 990.—
Lonza 728.— 723. —
Nestlé 845.— 850.—
Sulzer 1080.- 1090.-
Baltlmore et Ohio .. 22.75 21.76
Pennsylvanla 102.— 101.50
General electrlo .... 145.— 146. —
Stand OU Cy of N . J 196.- 195.-
Int nlck Co of Can. 126.— 124. — d
Kenncc Copper oorp. 166.— 166. —
Montgom Ward et Oo 162.— 160.— d
Hlsp. am de electrlo. 940.- 945.- d
Halo-argent , de elect. 141.— 141.—
Royal Dutch 264. — 260.— d
Allumettes suéd. B .. 11.50 d 11.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 5 août 6 août

Banque commerc. Bftle 283.— 280.—
Sté de banque suisse 430.— 426.—
Sté suis, p l'Ind élec 370.— 367.— d
Sté p. nndust. chlm 5600.— d 5600.— d
Chimiques Sandoz .. 7100.— 7050.—
Schappe de Bftle .... 702.- 700.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 5 août 6 août

Bque cant. vaudolse 645.— d 650.—
Crédit foncier vaudois 645.— 645.—

Cftbles de Cossonay .. 1825.— o 1825.—
Chaux et ciment 8. r. 480.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 3225.— d 3225.— d
Sté Romande d"Elect. 426.— 425.—
Canton Fribourg 1902 14.30 14.25 d
Comm. Fribourg 1887 89.50 89.75

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 5 août 6 août

Banque nationale .... 600.— d 600.— d
Crédit suisse 495.— d 495. — d
Crédit foncier neuchftt. 520.— 517.— d
Stâ de banque suisse 430.— d 428.— d
La Neuchfttelolse 420.— 415.— d
Câble élect. Cortaillod3000.- d3000.- d
Ed. Dubled et Cle .... 430.— 435.— o
Ciment Portland .... 830.— d 825.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 310.— d

» » prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250. — d
Klaus 86.- d 85.- d
Etabiissem. Perrenoud 300.— d 300. — d
Zénith S. A. ordln 105.- d 105.- d

» » prlvll 120.— o 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 % 1002 101.- d 101.- d
Etat Neuch&t. 4 % 1930 102.50 d 102.60 d
Etat Neuch&t. 4 <K 1931 101.75 101.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 102.- 101.50 d
Etat Neuchftt 2 % 1932 92.- d 94.-
Etat Neuchftt 4 %  1934 101.60 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 8 y .  1988 97.- d 97.- d
VlUe Neuchftt . 3K 1888 100.- d l»0.- d
VUle Neuchftt 4 y .  1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 4 % 1981 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 8 % 1932 100.- d 100.- d
VUle Neuchftt 8 % 1937 99.- d 99.- d
VUle Neuch&t 8 % 1941 100.50 d 100 50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 79.50 d 80.- d
Locle 8 % % 1903 66.- d 66.- d
Locle 4% 1899 66.- d 66.- d
Locle 4 VJ 1930 66.- d 66.- d
Salnt-Blalse 4 W % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. S K % 1938 100. - d 100 - d
Tram de N 4 V, % 1936 100.- d 100 - d
J Klaus 4 y ,  1931 .... 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.- 98.- d
Suchard 4 Vi 1930 .... 102.25 102.50
Zénith 6% 1930 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 S %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

4 août 5 août
AUled Chemical et Dye 161.- 161.75
American Can 88.375 88.-
Amerlcan Smeltlng .. 43.23 43.50
American Tel. et Teleg. 154.375 153.75
American Tobacco *Bs 71.50 72.—
Bethlehem Steel .... 74.60 74.50
Chrysler Corporation 56.875 58.—
Consolidated Edison . 19.— 19.—
Du Pont de Nemours 158.625 159.-
Electrlc Bond etShare 2.375 2.375
General Motors .... 39.25 39.625
International Nickel . 27.50 27.25
New York Central ... 13.75 13.625
United Alrcraft .... 41.125 41.125
Dnlted States Steel.. 58.50 58.376
Conrs communiqués par le Crédit Baisse

Vichy remet une note officielle
à Washington

Après la déclaration de M. Welles

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone:

On a appris hier à Vichy que le gou-
vernement français avait fait parve-
nir une note à Washington relative
aux questions intéressant la défense
de l'empire auxquelles M. Sumner
Welles avait fait allusion dans sa dé-
claration de samedi dernier. Cette
note a été remise directement à l'ami-
ral Leahy à la suite des demandes
d'informations que l'ambassadeur des
Etats-Unis avait sollicité le ler août ,
au cours de son entrevue avec le ma-
réchal Pétain.

Il s'agit donc en l'espèce d'une com-
munication officielle de Vichy à
Washington et non pas, comme cer-
tains pourraient le penser à tort ,
d'une réponse à M. Sumner Welles.
Aucune publicité n'a été donnée en
zone libre aux déclarations de l'hom-
me d'Etat américain et les réactions
qui ont précédé le texte diplomatique
n'ont eu qu'un caractère officieux.
Nous nous en sommes fait l'écho dans
noa derniers téléphones. D'après les
éclaircissements donnés par un porte-
parole du gouvernement, la note offi-
cielle contient les arguments que nous
avons déjà développés. Elle ne paraît
pas contenir d'autres indications po-
litiques et insiste sur la volonté de la
France de défendre son empire.

Quant au séjour de l'amiral Darlan
dans la capitale, il Se rattache direc-
tement aux négociations franco-alle-
mandes qui semblaient, depuis la cam-
pagne de Russie, avoir marqué un lé-
ger temps d'arrêt, après la phase acti -

ve consécutive à l'entrevue de Berch-
tesgaden.

Les nouvelles de Paris sont laconi-
ques. On sait seulement que le vice-
président du conseil s'est entretenu
avec M. Abetz et le commandant supé-
rieur des troupes allemandes. Il appa-
raît qu 'aucun des aspects du problème,
qu'il soit politique ou militaire, n'a
été négligé.

La note française
VICHY, 6. — On apprend de source

autorisée que le gouvernement fran-
çais a remis mercredi à l'amiral
Leahy. ambassadeur des Etats-Unis en
France, une note en réponse aux ré-
centes déclarations de M. Sumner
Welles. Le contenu de cette note ne
sera révélé conformément aux usages
diplomatiques que lorsqu'il sera par-
venu à Washington.

On déclare cependant savoir que la
note se tient aux constatations déjà
faites dans les milieux officieux, c'est-
à-dire qu 'aucune analogie ne peut être
établie entre le cas de la Syrie et ce-
lui de l'Indochine.

D'autre part , la communication ré-
pond à une demande d'éclaircisse-
ment présentée par l'ambassadeur des
Etats-Unis le 1er août lors de son en-
trevue avec le maréchal Pétain, en
présence de l'amiral Darlan , demande
relative aux problèmes posés par la
défense de l'empire français. Elle ex-
pose les principes directeurs de la po-
litique française tell e qu'elle a été dé-
finie par le maréchal Pétain, l'amiral
Darlan et le général Weygand.

La guerre en Méditerranée
Entre l'Axe et la Grande-Bretagne

et les opérations aériennes sur le front de l'ouest

Le communiqué italien
ROME, 6. — Le quartier général des

forces armées italiennes publie le
communiqué suivant:

Notre aviation a bombardé dans la
nuit du 5 août, l'aérodrome de Nico-
sia (Chypre) et dans la nuit du 6 août
la base navale de la Valette (Malte).

En Afrique du nord , sur le fron t de
Tobrouk, activité d'artillerie.

Les aviations italienne et alleman-
de ont attaqué des installations mili-
taires à Tobrouk ef-à Marsa Matrouh ,
ainsi que le port de Sidi el Barrani et
l'aérodrome de Fuka.

Des avions ennemis ont jeté des
bombes sur Bardia , Derna , Benghazi
et Misurata. Il y a de légers dégâts.
On compte un mort et cinq blessés
dans la population indigène.

Alors que l'adversaire survolait la
Cyrénaïque, comme l'a mentionné le
communiqué de lundi, la D.C.A. de
Benghazi a descendu deux avions ad-
verses qui sont tombés à la mer.

En Afrique orientale, les quartiers
habités de Gondar ont essuyé à plu-
sieurs reprises les attaques aériennes
ennemies. Quelques dégâts ont été cau-
sés à des bâtiments. Il y a deux morts
et dix blessés.

A Uolchefit et au col de Culqua-
bert, nos troupes ont entrepris des
poussées et les forces adversaires, qui
tentèrent de s'approcher de nos posi-
tions, ont été refoulées avec des per-
tes.

Nouvelles attaques
allemandes contre la zone

du canal de Suez
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Après avoir

attaqué avec succès dans la nuit de
lundi , les installations du port et la
navigation de Suez, la « Luftwaffe » a
renouvelé ses attaques contr e la zone
du canal de Suez dans la nuit de
mardi. De nombreuses bombes explo-
sives et incendiaires ont été lancées
avec efficacité contre des objeotifs
militaires , des installations de port et
des aérodromes.

Des usines et des voies ferrées à
Aix-ua-Chapelle et des docks à Os-
tende furent également bombardés
pendant da même nuit. Un appareil
« Beauifort > du service côtier, en pa-
trouille la nuit dernière, bombarda
un grand vaisseau ravitailleur dans
le port de Nantes. On observa deux
coups directs sur le vaisseau.

De ces opérations, neuf appareils
du service de bombardement sont
manquants.

LONDRES, 6 (Reuter). - L'attaque
effectuée par la R.A.F. sur Mannheim ,
Francfort et Carlsruhe, dans la nuit
de mardi à mercredi a été couronnée
de succès. Un grand nombre de bom-
bes de très gros calibre furent lan-
cées causant d'importants dégâts.

Les attaques de la R.A.F.
sur les villes occidentales

de l'Allemagne

Un gros sinistre éclate
à Gôteborg, en Suèda,
dans un chantier naval
STOCKHOLM, 6 (D.N.B.). — Un

incendie monstre a éclaté dans la
nuit de mercred i dans les dépôts
du chantier naval. D'importants dé-
pôts de bois , de charbon de bois et
de balles de papier, ainsi que trente
à quara n te petits bateaux du chan-
tier , ont été la proie des flammes.

CuttlEuY.
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PUBLIE CETTE SEMAINE :

Un reportage
abondamment illustré

AUX FÊTES DU ler AOUT
EN SUISSE CENTRALE

LES RESSOURCES
DE L'EMPIRE RUSSE

DANS LA GUERRE

LA CHRONIQUE
HEBDOMADAIRE
DE LA GUERRE
par Ed. BAUER

IL=ruiiîEuX=J

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le marin

plu» dispos
II tau! qne le foie mme choque lour un litre de bile

dans I Intestin. Si cette bile arrive mal. vos aliments ne iedigèrent pas. ili ie putréfient. Dei gaz vous gonflent, vousêtes constipé. Votre organisme s'empoisonne cl vou» êtesamer, abattu. Vous voyei tout en noirlLes laxatifs ne sont pas toujours Indiques. One selle
î-°rCiÎT,-Vilcin' *"" ta """' ¦ L" PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bilequi est nécessaire à vos intestins. Végétales, douces, ellesf<ml couler la bile. Exlgei les Petites Pilules Carterspour le l'oie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.25.

Les Etats-Unis
de p2us en plus inquiets
des intentions japonaises

WASHINGTON, 6 (Reuter). — M.
Cordell Hull, secrétaire d'Etat , a dé-
olaré à la presse que les intentions
japonaises concernant la Thaïlande
et le sud-ouest du Pacifique étaient
un sujet d'inquiétude croissante pour
le gouvernement américain.

Le départ de M. Duff Cooper
pour l'Extrême-Orient

LISBONNE, 6 (D.N.B.). — Le nou-
veau délégué spécial britannique
pour l'Extrême-Orient et ancien mi-
nistre anglais de l'information, M.
Duff Cooper, es! arrivé mercredi à
Lisbonne par la voie des airs. Il a
l'intention de poursuivre son voyage
jeudi pour Singapour.

Triple protestation à Bangkok
BANGKOK, 6 (Havas-Ofi). — On

annonce de source autorisée que la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et la
Chine ont protesté contre la recon-
naissance du Mandchoukouo par le
gouvernement thaïlandais.

Nous apprenons que la Banque
Cantonale Neuchâteloise et le Crédi t
Foncier Neuchâtelois ont décidé de
réduire de 4 % à

37/7.
le taux d'intérêt de leurs hypothè-
ques. Nous ne doutons pas que cette
mesure sera accueillie favorablement
par les intéresses. P 2744 N

LONDRES, 7 (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air :

Par un vent de tempête, la nuit
dernière, une grande formation d'ap-
pareils du service de bombardement
attaqua des objectifs à Mannheim,
Francfort et Carlsruhe avec un suc-
cès remarquable. A l'aller et au re-
tour, le temps fut très mauvais, mais
au-dessus des objectifs il faisait très
clair et une grande quantité des plus
lourdes bombes furent lâchées, infli-
geant des dégâts sévères et étendus.

Des précisions sur le raid

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



VAL-DE-RUZ
tes GENEVEYS-s/COFFRANE
Nouveau conseiller général

M. Georges Dessoulavy, seul candi-
dat présenté, a été élu tacitement con-
seiller général des Geneveys sur
Coffrane à un siège vacant.

CHÉZARD
Un beau geste

(Sp) A l'occasion du 650me anni-
versaire de notre patrie, la commune
de Chézard-Saint-Martin a gratifié
de 5 fr. chacun de ses soldats, esti-
mant que le citoyen sous les armes
avait défendu les intérêts du village
en même temps que ceux du pays
tout entier.

Les bénéficiaires de ce geste de
reconnaissance ont été très touchés.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du 6 août -1941

Présidence : M. S. Humbert

Le Conseil général a tenu hier, en
fin d'après-midi, une séance dont les
débuts ont été quelque peu laborieux
du fait que le quorum n'a été attein t
de justesse qu'à 18 h. 15. Le seul
membre présent du bureau, M. S.
Humbert (rad.) occupe provisoire-
ment le siège présidentiel et M. Per-
renoud (soc.) est désigné comme
questeur extraordinaire.

Règlement sur l'organisation
de la lutte contre le fen

M. Francis Krebs (lib.) constate
que le projet de règlement nouveau
proposé par le Conseil communal
apportera une refonte complète de
notre corps de sapeurs-pompiers.
Après avoir fait diverses critiques
au projet, M. Krebs en demande le
renvoi pur et simple au Conseil com-
munal.

M. Faessdy (rad.) estime la réforme
prématurée et se rallie à la propo-
sition de renvoi.

M. G. Béguin, conseiller commu-
nal, trouve dangereux de remettre à
plus tard une question qui demande
à être examinée maintenant. « Nous
ne pouvons malheureusement pas
renvoyer les incendies », dit le di-
recteur de la police du feu.

Après intervention de MM. Bour-
quin, Pipy et P. Wavre, le projet
est pris en considération et renvoyé
h «me «?rvmimission de 9 membres.

Transformation
des installations téléphoniques
de l'administration communale
M. F. Wavre (lib.) approuve en-

tièrement le projet qui supprimera
les inconvénients inhérents à l'ab-
sence d'une centrale desservant les
bureaux communaux.

M. Pipy (soc.) demande le renvoi
à une commission, oe que combattent
MM. Krebs et G. Bauer, conseiller
communal. Il est nécessaire d'agir
rapidement, la situation devenant
intenable. M. Pipy retire alors sa
proposition.

Le projet est pris en considération
et voté aussitôt en second débat par
21 voix.

Construction d'un nouveau service
de radiologie

à l'hôpital des CadoUes
H s'agit d'une disoussion en deu-

xième débat. M. P. Rognon, conseil-
ler communal, explique qu'en raison
du manque de fer, la toiture du pa-
villon devra être exécutée en bois.

L'arrêté accordant un orédit total
de 215,000 fr. est voté alors à l'una-
nimité.

Augmentation du coût de la vie
et traitements des fonctionnaires
M. Ch. Pipy (soc.) développe une

motion constatant la modicité des
traitements de certaines catégories
de fonction naires en regard de l'aug-
mentation du coût de la vie. D pro-
pose en conclusion un nouvel amé-
nagement des allocations versées de-
puis le début de cette année.

M. G. Bauer annonce que le Conseil
communal accepte pour étude la mo-
tion de M. Pipy. Il le fera toutefois

dans le cadre des possibil ités finan-
cières de la ville et au moment de
la présentation du budget de 1942.
La population dans son ensemble
subit les conséquences de l'augmen-
tation du coût de la vie.

M. Pipy insiste pour qu'un geste
soit fait avant l'année prochaine.

M. Perrenoud (soc.) propose une
allocation fixe d'hiver tenant compte
des différent es classes de traite-
ments.

M. Em. Borel, président du Con-
seil communal, prend note de la
suggestion de M. Perrenoud. Les sa-
laires les plus bas viennent d'être
relevés dès le 1er août. S'il y a lieu,
le Conseil communal présentera de
nouvelles propositions.

La motion Pipy est ensuite prise
en considération par 19 voix.

Remise en état d'un chemin
M. Lavanchy (lib.) demande la

remise en état du chemin des Roul-
lières à la Coudre.

M. G. Béguin, au nom du Conseil
communal, accepte la motion de M.
Lavanchy. Les travaux seront exé-
cutés en tenant compte des possi-
bilités financières.

M. Oswaild (soc.) insiste à son
tour sur l'état défectueux du chemin
en question.

La motion est ensuite votée à
l'unanimité.

Le façonnage du bols
M. Lavanchy (lib.) demande pour-

quoi 'le bois livré par la ville est
façonné en morceaux aussi petits,
ce qui lèse le vendeur et le consom-
mateur.

M. G. Bauer, directeur des forêts,
explique les raisons de ce nouveau
mode de façonnage : nécessité d'un
séchage rapide et économie de ma-
nutention.

M. Lavanchy ne se déclare pas sa-
tisfait et propose qu'on en revienne
à l'ancien système.

L'explosion
de la halle aux marchandises

M. F. Wa'vre (lib.) demande que,
pour tranquilliser les habitants voi-
sins de la gare, les C.F.F. envisagent
un autre mode de transport des
substances explosives et une surveil-
lance permanente des halles aux
marchandises. Des mesures beaucou p
plus sévères étaient prises autrefois
pour le transport des explosifs : au-
jourd'hui, il suffit de se conformer
au règlement concernant les embal-
lages.

M. G. Béguin , conseiller commu-
nal, reconnaît l'opportunité de la
question de M. Wavre. Nous nous
trouvons ici en présence d'un con-
flit de loi. Le droit neuchâtelois con-
tient des dispositions sévères sur le
transport des explosifs. En revanche,
le règlement fédéral de transport est
beaucoup plus large, et c'est mal-
heureusement ici le droit fédéral qui
l'emporte. Le Conseil communal en
est donc réduit à formuler des pro-
positions, ce qu'il fera quand il aura
connaissance du dossier.

L'ordre du jour étant épuisé, la
séance est levée.

EN PAYS VALAISAN
I<a récolte des abricots

en Valais
(c) Bien que les intempéries de ces
derniers temps aient causé quelques
dégâts aux vergers valaisans, on éva-
lue approximativement à trois mil-
lions et demi de kilos la récolte des
abricots du canton, et à elle seule la
région de Saxon en produira pres-
que la moitié.

On évalue actuellement à une
moyenne d'environ 100,000 kilos par
jour la récolte d'abricots, et la se-
maine prochaine elle sera vraisem-
blablement doublée.

Un vol aux Mayens de Sion
(c) Une jeune femme qui séjournait
dans un hôtel des Mayens de Sion
avait déposé sur un fauteuil son sac
à main qui renfermait divers pa-
piers et une somme d'argent d'en-
viron 100 fr. Or la sacoche disparut.
Un agent de la police de sûreté, qui
fit une enquête immédiate, vient
d'appréhen der un membre du per-
sonnel de cet établissement, qui a
avoué être l'auteur du délit.

Mort en service
(c) Un soldat d'une compagnie de
volontaires, le jeune Benjamin Bus-
sien , est mort en service commandé
des suites d'un accident. La victime
sera enterrée à Port-Valais, dans son
village d'origine, où ses camarades
lui rendront les honneurs militaires.

Les instituteurs romands
à Sion

(c) De nombreux instituteurs et
professeurs de la Suisse romande sé-
journent actuellement à Sion, où ils
suivent un cours de perfectionne-
ment professionnel. Mercredi après-
midi, ces hôtes ont visité les usines
de Barberine, à Martigny-Vernayaz.

En voyage d'études en Valais
(c) Le Conseil d'Etat du canton du
Tessin et la commission de gestion
entreprennent, cette semaine, un
voyage d'études en Valais. M. Troil-
let, conseiller d'Etat , initiera oes hô-
tes au régime de nos alpages et les
conduira à travers la plaine du
Rhône.

En pays fribourgeois
Des amusements dangereux

(c) Quelques jeunes gens de Fribourg
étaient entrés avant-hier au café de
la Glane. Après avoir absorbé plu-i
sieurs consommations, ils s'amusè-
rent à tirer, avec des revolvers, sur
les bouteilles et les verres . qui se
trouvaient sur la table. Plusieurs fu-
rent brisés. Mais des éclats de verre
atteignirent à un moment donné un
client , dont la figure fut tailladée.
Une balle, faisant ricochet, blessa
un jeune homme près de l'œil. L'or-
gane est heureusement sauf , mais le
blessé a dû recourir aux soins d'un
médecin.

L'affaire aurait pu être plus grave,
le public s'en étant pris aux témé-
raires tireurs. Une enquête est ou-
verte pour établir les responsabilités.

Le mauvais temps
(c) Les pluies qui sont tombées du-
rant la journée d'avant-hier ont
grossi considérablement le cours de
la Sarine. Elle charriait dans son
eau boueuse une quantité de bois,
que des riverains ont harponné dans
les bas quartiers.

FLEURIER
Conseil général

(c) Présidé par M. Gustave Borel, pre-
mier vice-président, le Conseil général a
tenu séance mardi soir. Avant de passer
à l'ordre du Jour, M. Borel adresse tout
d'abord une pensée de sympathie & M.
Charles Thiébaud, président en charge,
qu'un deuil cruel vient de frapper.

Demandes de crédits
En premier Ueu , le Conseil communal

présente un rapport pour motiver une de-
mande de crédit nécessaire pour pouvoir
verser des allocations de renchérissement
aux fonctionnaires des établissements com-
munaux d'enseignement public et aux
employés et fonctionnaires communaux.
On sait que le Conseil d'Etat Justifie le
versement des dites allocations pour le
second semestre de 1941 aux titulaires de
fonctions publiques grevant le budget
cantonal. Ces allocations mensuelles sont
déterminées comme suit pour les ayant-
droit dans des localités de l'importance
de Fleurier : célibataires, 7 fr. ; chef de
ménage, 14 fr. ; par enfant âgé de moins
de 18 ans, 5 fr.

L'Etat participe aux paiements des al-
locations de renchérissement versées aux
fonctionnaires des établissements commu-
naux d'enseignement public et la part est
calculée en application des taux fixés par
les lois pour les subventions scolaires sur
la dépense effective faite par chaque com-
mune. En tenant compte de ces considé-
rations, la dépense totale pour le verse-
ment des allocations de renchérissement
sera de 3740 fr. 85 pour la caisse commu-
nale.

La commission financière, qui a exami-
né cette question, donne son préavis fa-
vorable, puis après une remarque de M.
Henri Robert , auquel répond M. Albert
Oalamè, directeur des finances, l'arrêté
proposé par le Conseil communal est voté
par 26 voix.

Le Conseil communal demande ensuite
au Conseil général de lui accorder un se-
cond crédit destiné au paiement de la
part de Fleurier à la fourniture des po-
teaux destinés à l'électrification de la li-
gne Auvernier-les Verrières. En effet, le
3 juillet, le conseiller d'Etat, chef du dé-
partement des travaux publics avisait le
Conseil communal que la fourniture des
poteaux nécessaires à l'électrification de
l'ancien Franco-Suisse avait été effectuée
et que la part de la commune de Fleurier
s'élevait à 1192 fr. Cette dépense se trou-
ve être la suite logique des démarches en-
treprises par l'A.D.E V. et soutenues par
toutes les communes du vallon. Aussi, le
Conseil communal demande-t-il au Con-
seil général de lui accorder le crédit né-
cessaire pour régler le montant dû.

M Louis Loup, président de la commis-
sion' financière fait part de l'assentiment
de celle-ci et l'arrêté est accepté par 26
voix.

Agrégations
A la suite d'une demande d'agrégation

présentée par un ressortissant italien, il
avait été émis le vœu, au cours de la der-
nière séance du Conseil général, que cette
question, comme celle des naturalisations,
soit revue. Avant que ne se prononce
l'autorité législative, le Conseil commu-
nal tient à rappeler les dispositions qui
avalent été prises plusieurs fois déjà et
qui recommandaient de remettre à des
temps meilleurs l'examen des demandes
d'agrégations qui pourraient être présen-
tées pendant la période actuelle.

Au nom du groupe libéral, M. Georges
Borel-Mauler, estime qu'il faut accepter
le principe des demandes d'agrégation et
de naturalisation, tandis que M. René
Sutter. porte-parole du groupe radical,
appuyé par M. Eugène Jeanneret. au nom
du groupe socialiste, propose d'admettre
les agrégations de citoyens suisses ressor-
tissants d'autres cantons, mais, en revan-
che, de surseoir à toute naturalisation
Jusqu'à la fin du présent conflit.

Mise aux voix, la proposition du groupe
libéral est repoussée, tandis que celle des
groupes radical et socialiste est acceptée.

Divers
Dans une lettre datée du 4 août, le par-

ti socialiste demande au Conseil commu-
nal d'accorder une augmentation de 10 c.
par heure aux ouvriers travaillant pour
la commune. Bien que des allocations de
vie chère aient déjà été accordées, le par-
ti socialiste estime qu'eu égard à la si-
tuation actuelle, sa proposition solt votée
d'urgence.

M. René Sutter trouve que l'améliora-
tion proposée est souhaitable mais il es-
time nécessaire de poser d'abord quelques
bases précises et d'examiner la portée fi-
nancière que peut avoir la proposition
socialiste. Il croit même que l'on peut don-
ner à la mesure envisagée un effet rétro-
actif à partir du ler août, mais 11 deman-
de de renvoyer cette question au Conseil
communal pour que celui-ci puisse pré-
senter un rapport , ce qui est admis sans
opposition.

Par lettre du 2 août, le football club
local présente une requête au Conseil gé-
néral , demandant à celui-ci de lui accor-
der une nouvelle aide , sous la forme de
15 m3 de bois, nécessaire à la réfection
du stade.

M. René Sutter est d'avis qu 'il faut ai-
der les sociétés sportives, c'est pourquoi
il demande de donner une suite favorable
à la requête présentée par le F. C. Fleu-
rier. ce qui n'est pas l'avis de M. Marcel
Hlrtzel ; celui-ci estime que trop de con-
tribuables ont de la peine à se procurer
du bois de chauffage pour que la commu-
ne puisse attribuer une aide sous la for-
me requise.

MM. Jean Calame, directeur de police,
Hlrtzel, Yersin et Loup prennent encore
part à la discussion et le Conseil général
décide, après avoir entendu finalement M.
Georges Borel-Mauler, de renvoyer cette
question au Conseil communal pour que
celui-ci présente une étude et un rapport,
ceci conformément au règlement.

Enfin, pour remplacer M. Arnold Naine,
décédé, M. Georges Mathez-Carettl , pro-
posé par le groupe socialiste, est élu taci-
tement membre de la commission scolaire.

Madame Gustave Hunzlker, à Anet,
et les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Gustave HUNZIKER
fabricant

leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère et oncle, survenu le 5 août 1941,
après une courte et grave maladie,
à l'âge de 65 ans. 

Le cercueil sera déposé au créma-
toire à Berne.

L'incinération aura lieu vendredi
8 août, à 14 h. 15, au crématoire à
Berne (cimetière du Bremgarten).

Anet, le 5 août 1941.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

Le marché dn travail à f in  juil-
let se présentait ainsi dans le can-
ton de Neuchâtel :

Demandes d'emplois 453 (512) ;
places vacantes 268 (306) ; place-
ments 160 (182) ; chômeurs complets
contrôlés 245 (233) ; chômeurs par-
tiels 445 (428) ; chômeurs occupés
sur des chantiers subventionnés par
les pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux 25 (42) .

Les chi f fres  entre pare nthèses in-
diquent la situation du mois précé-
dent.

X»e marché du travail
et l'état du chômage

CHRONIQUE VITICOLE

Attention à la cochylis
La Station d'essais viticoles à

'Auvernier nous communique :
Le vol des papillons de cochylis

de la deuxième génération semble
atteindre son maximum ces jours-ci.
Il est donc recommandé aux viticul-
teurs d'exécuter les traitements né-
cessaires dès la fin de cette semaine
et dans le courant de la semaine
prochaine.

Ces traitements se feront au
moyen de nicotine titrée à 15 %, à
raison de 1 1. par 100 1. de bouill ie
bordelaise de un demi à 1%. L'emploi
d'un mouillant, ajouté à la bouillie
ainsi préparée, est vivement recom-
mandé. Le traitement sera d'autant
plus efficace qu'il sera exécuté au
moyen de la lance-revolver, directe-
ment sur la grappe ; il aura l'avan-
tage de compléter les traitements
oontre le mildiou. L'emploi des arsé-
niates est interdit oontre les vers de
la deuxième génération.

VIGNOBLE |
COLOMBIER

Ceux qui s'en vont
(c) M. Alfred Zinder est mort subi-
tement mardi dans sa 68me année.
Né à Colombier, M. Zinder n'a ja-
mais quitté son village ; ii avait
donné des leçons de gymnastique
aux élèves des écoles de Colombier,
Corcelles - Cormondrèche, Grand-
champ et Auvernier. Ces dernières
années, il enseignait encore la gym-
nastique à l'école secondaire de
Grandchamp.

Le défunt avait commandé pen-
dant plusieurs années le corps de
pompiers de Colombier. H était éga-
lement membre fondateur de la sec-
tion des samaritains. Son départ
Baissera de profonds regrets chez
tous ceux qui l'ont connu.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

I»a vogue de la bicyclette
(c) Par suite des restrictions sur la
benzine, la bicyclette connaît actuel-
lement une faveur toute spéciale.
Alors qu 'en 1940 il avait été remis
5658 plaques de circul ation, au 31
juillet 1941 le poste de police en dé-
nombrait 6929. soit urne moyenne ap-
proximative de plus d'une machine
pour quatre habitants.

JURA VAUDOIS
POMY-SUR-YVERDON

Un incendie
détruit une ferme

(Sp) Ua violent incendie s'est déclaré
mardi peu après 19 heures 30 à Pomy-
sur-Yverdon dans l'immeuble du syn-
dic, M. Pellaux. L'immeuble compre-
nait une maison d'habitation, des
granges et des écuries. L'alarme a été
donnée et les pompiers sont arrivés
sur les lieux. La fermentation du re-
gain et des foins paraît la cause du si-
nistre, lequel n'a pu être enrayé qu'à
22 h. 30. Les granges et les écuries
sont détruites ainsi qu'une partie du
bâtimen t principal. Les pompiers ont
réussi à sauver le bétail.

Monsieur et Madame
André BARRELET ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-Marc
Clinique du Crêt.
Cortalllod, le 6 août 1941.

j VAL-DE-TRAVERS j
La participation des
communes aux frais

d'électrification de la ligne
Auvernier - les Verrières

(c) La dépense total e résultant de la
fourniture des poteaux de bois desti-
nés à remplacer les poteaux de fer
nécessaires à l'électrification de la
ligne Auvernier-les Verrières, se
monte à 38.174 fr.

Le cinquante pour cent de cette dé-
pense est à la charge de l'Etat de
Neuchâtel et le cinquante pour cent
à la charge des communes intéres-
sées. La répartition a été faite en se
basant sur le cinquante pour cent de
la population de chaque commune
d'après le dernier recensement et sur
le cinquante pour cent du trafic des
gares. Voici ce qu'auront à payer
chacune des communes :

Neuchâtel 7891 fr. ; Auvernier 990
francs ; Bôle 506 fr. ; Brot-Dessous
238 fr. ; Noiraigue 917 fr. ; Travers
1360 fr. ; Couvet 1818 fr. ; Boveresse
580 fr. ; Môti ers 402 fr. ; Fleurier
1192 fr. ; Buttes 427 fr. ; Saint-Sul-
pice 392 fr. ; les Bayards 333 fr. ; les
Verrières 1720 fr. ; la Côte aux Fées
321 fr.

If S VERRIÈRES
Au collège des anciens

(sp) La paroisse nationale des Ver-
rières a pris connaissance avec
grand regret de la démission du col-
lège d'anciens de M. G. Guye-Wyss,
qui, pendant plus de vingt ans, a ac-
compli sa tâche d'ancien d'Eglise
avec beaucoup de dévouement et de
distinction et auquel va la profonde
reconnaissance de la paroisse.

Quatre nouveaux anciens d'Eglise
viennent d'être nommés : MM. Jean
Dubuis, Louis Ducommun, Pierre
Leuba et Gustave Leuba-Fatton.

Monsieur Ernest Mazzola et ses
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Roger Mazzoia-L'Eplattenier,
à Bienne ; Monsieur et Madame Paul
Mazzoïla-Aetbischer, à Bienne ; Ma-
demoiselle Victorine Mazzola, à Ge-
nève ; Madame veuve Amélie Maz-
zola, à Lausanne ; Madame Marthe
Maurer ; Monsieur Henri Jaque-
noud, à Fribourg, ainsi que les fa-
milles Jaquenoud, à Fribourg et la
Chaux-de-Fonds, Maurer, Brulart, à
Neuchâtel et Vevey, ont la profonde
douleur de faire part de la perte
cruelle de leur cher père, frère,
beau-frère, beau-père, oncle et grand-
père, qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Jean MAZZOLA
survenue après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec ré-
signation, dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 6 août 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 8 août à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 29.

Prière de ne pas falre de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Robert
Jeanneret, à Fenin ;

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

Madame et Monsieur Paul Balmer,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Borcarderie, Boudeviïliers 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
fa ire part du décès de

Madame Lina JEANNERET
née SCHNEIDER

leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, belle-sœur,
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 à 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 faire part.

Madame et Monsieur Robert Hu-
guenin-Junod 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 fam illes alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur bien-aimé fils,
frère, pet it-fils, neveu, cousin et
parent,

Willy-Robert HUGUENIN
enlevé à leur tendre affection dans
un terrible accident de montagne
survenu au glacier du Rhône le 23
juill et, 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, à 17 heures.
Culte pour la famille à 16 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire - 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.

ORSERVATOIRE DE NEUCHATEL
5 août

Température : Moyenne 16.6 ; Min. 12.8 ]
Max. 20.0 .

Baromètre : Moyenne 717.3.
Eau tombée : 8,4 mm.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

variable.
Etat du ciel : Variable ; nuageux à cou-

vert ; vent d'ouest très fort par mo-
ment ; pluie Intermittente depuis
13 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.5)

Niveau du lac, du 5 août , à 7 h. : 429.83
Niveau du lac, du 6 août, à 7 h. : 429.81
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Observations météorologiques

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 el
collègue pendant 23 ans.

Ton souvenir restera gravé dans
nos coeurs.

Monsieur Louis Roulin-Chuat et
ses enfants :

Monsieur et Madame Alfred Rou-
lin et leurs filles Claudine et Pier-
rette ;

Monsieur et Madame 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, beUe-
mère, grand'mère, seeur et parente,
que Dieu a reprise à leur tendre af-
fectio n, après une longue maladie
vaillamment supportée, à l'âge de
62 ans.

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

Neuchâtel, le 5 août 1941.
(Bue 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 lieu de lettre de falre part

Madame Alfred Zinder-Perrelet ;
Madame et Monsieur André Seiler»

Zinder et leur fils,
ainsi que toutes ies familles pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alfred ZINDER
leur très cher époux, papa, grand-
papa, frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui subitement-
dans sa 68me année.

Colombier, le 5 août 1941.
Basse 1.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfant»
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 8 août, à 13 heures.

VeiUez et priez , car vous ne savez
ni le Jour, ni l'heure où le Sei-
gneur viendra.

Madame René Huguenin et son pe-
tit Daniel ;

Monsieur Marcel Huguenin ;
Madame Berthe Weber-Huguenin

et sa fille ;
Madam e et Monsieur Henri Hugue-

nin-Baillods et leurs fillettes ;
Mademoiselle Hélène Huguenin ;
Madame et Monsieur Marc Hugue-

nin ;
Madame et Monsieur Max Jaquet-

Huguenin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur très cher époux , père,
frère, beau-frère, beau-fils, oncle, ne-
veu et cousin.

Monsieur René HUGUENIN
dentiste

que Dieu a rappelé à Lui subitement,
à Lugano.

Lugano, le 4 août 1941.
L'inhumation, sans suite, aura lieu

jeudi 7 août 1941, à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : Avenue de la

Gare 4, Fleurier.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part.

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


