
Un nouveau livre
de M. Gonzague de Reynold
sur le destin de la Suisse

Les avertissements d'un écrivain patriote

M. Gonzague de Reynold vient de
publier, au moment du 650me anni-
versaire de la Confédération , un
nouveau livre sur notre pays dont
le titre en dit déjà long : « La Suisse
est devant son destin » *). Et si
l'écrivain fribourgeois reprend en
quelque sorte plusieurs des thèmes
qu'il a déjà développés dans des
œuvres précédentes, « Conscience de
la Suisse » en particulier, le ton , en
revanche, apparaît nouveau dans ce
dernier ouvrage ; il frappe par le
fait qu'il est marqué souvent d'une
sourde inquiétude ; et le style, plus
ramassé et plus condensé encore
que de coutume, souligne d'éloquente
manière l'appel insistant que M. de
Reynold adresse à ses compatriotes.
« Ultima verba », écrit-il , quelque
part ; nous espérons d'ailleurs bien
que non ; mais le livre est conçu et
réalisé comme si l'auteur voulait
dire, en une fois et une fois pour
toutes, tout ce que des années de
réflexions et d'observations l'ont
amené à dire sur la Suisse. Il y a
quelque chose d'émouvant dans cette
insistance ; mais le mieux qui pour-
rait en résulter serait surtout que
cet appel soit entendu...

• ' *
M. de Reynold est de ces esprits

à qui leur goût et leur connaissance
de l'histoire ont montré le prix et la
valeur de toutes choses. S attachant
à l'étude du passé, il a compris à
quel point celles-ci étaient relatives
et quels soins exigeait leur maint ien.
A chaque instant de l'histoire il a
fallu le génie, la patience et la per-
sévérance des hommes pour sauve-
garder le patrimoine à eux confié.
Et " quand" ces vertus ont manqué,
l'écroulement n'a pas manqué de se
produire. M. de Reynold estime —
il l'a écrit bien souvent et c'est d'ail-
leurs une évidence qui devrait écla-
ter à tous les yeux — que le monde,
et singulièrement l'Europe, est par-
venu a une de ces époques de ré-
volution où tout est remis en cause.
Dans ces conditions, le Suisse se
doit d'être particulièrement vigilant.
L'est-il assez ? Voilà toute la question
qui fait l'angoisse de M. de Reynold ,
patriot e averti . Je pense que tous
ceux qui ne sommeillent pas de-
vraient partager son angoisse — et
chercher, avec lui , le remède qui
permettra le renouveau.

Car le pessimisme dont paraît
faire preuve l'écrivain fribourgeois
n'est pas à base de nihilisme ou de
scepticisme. Il est fait d'une vue
exacte des réalités et , pour cela
même, il est salubre et porteur d'es-
pérance. «En ce six cent cinquan-
tième anniversaire, écrit-il aux der-
nières lignes de son ouvrage, rappe-
lons-nous l'exemple que nous don-
nent nos pères : ils ont su vivre dans
le péril, ils ont su l'accepter. Nos
pères ont compris que, dans les pires
dangers, il y a toujours une chance
pour les forts. Ils ont saisi cette
chance. Ils n 'ont point subi les évé-
nements, ils les ont faits ; ils n 'ont
point attendu leur destin , ils l'ont
choisi.

» Ils l'ont choisi , et la Suisse fut.
» Choisissons le nôtre , et la Suisse

sera. »
Nous avons donc raison de dire

que cette vue de l'histoire est salu-
bre, beaucoup plus salubre que tou-
tes les conceptions que commande
un optimisme systématique ou que
toutes les notions qui nous ensei-
gnent l'immobilisme, en nous con-
seillant de ne pas bouger et de faire
le gros dos pendant la tempête. M.
de Reynold , se référant à son tour
à l'exemple des hommes des cantons
primitifs , souligne que ceux-ci furent
avant tout le contraire d'« immobi-
listes », qu 'ils surent habilement et
heureusement modeler les circons-
tances pour permettre à la Suisse
d'exister. Pareillement , aujourd'hui ,
nous avons une tâche à accomplir
pour façonner notre destin . Et M. de
Reynold de résumer sa pensée en un
raccourci décisif : en 1291 , le di-
lemme était « être ou ne pas être » ;
en 1941, il est « être ou ne plus
être ».

Ces paroles paraîtront dures à
d'aucuns . Regardez autour de vous,
et voyez si l'enchaînement des faits
qui bouleverse le monde vous parait
moins dur...

? * *
Nous avons déjà dégagé, à diverses

reprises , dans ces colonnes , les idées
essentielles qui forment le fond des
ouvrages de M. de Reynol d et qui
sont aussi celles de son dernier livre.
Aussi il n 'est pas dans notre propos
d'y revenir longuement . Cependant ,
comme ces idées sont souvent tra-
vesties, comme on donne souvent à
peser qu 'elles prêchent je ne sais
quelle adaptation ou quelle inféoda-

(1) Editions de l'« Echo Ulustré », Ge-
nève.

tion à des systèmes actuellement en
vogue, il est bon de poser à nouveau
quelques jalons.

Un chapitre intéressant est celui
où l'auteur, parlant de la formation
de sa pensée, montre comment il en
est venu à l'idée essentielle que la
Suisse vit en fonction de l'Europe.
Placé au cœur du continent, notre
pays en subit fatalement les fluc-
tuations. Quand l'Europe risque de
courir à sa ruine, pareillement la
nôtre est à l'horizon. Aussi ne pou-
vons-nous que souhaiter qu'un équi-
libre et une harmonie se rétablissent.
Mais il importe que nous ne demeu-
rions pas en arrière face à l'évolution
qui s'effectue. Aujourd'hui, il est
évident que l'ancien système basé,
économiquement et polit iquement,
sur le libéralisme et l'individualisme,
autrement dit sur les principes de
89, a vécu. Pas plus la victoire de
l'Angleterre que celle de l'Axe ne
ramèneraient à cet état de choses.
Il n'est que de voir, en effet , l'évo-
lution en train de s'accomplir chez
les Anglo-Saxons eux-mêmes pour en
convenir.

Devons-nous nous rallier alors aux
idées nouvelles qui semblent devoir
triompher ? Nullement, car il n'y a
là , pour M. de Reynold , qu'appa-
rence. L'Europe, pour assurer son
existence, vis-à-vis des autres con-
tinents, aura besoin d'un principe
directeur en conformité avec sa na-
ture propre. Les nationalismes exas-
pérés d'aujourd'hu i devront eux-
mêmes se rendre compte qu'ils ne
construiront rien s'ils ne reviennent
à ce principe directeur qui est pro-
prement celui que nous apporta le
christianisme : tant il est vrai que
la cause de la- chrétienté et celle de
la civilisation occidentale sont liées
à jamais.

* * *
Dans ces conditions, nous avons

en Suisse à accomplir surtout notre
révolution ou notre évolution en
nous-mêmes. Entre l'immobilisme et
l'esprit d'aventure, dédare M. de
Reynold, il y a un tierce chemin. Ce
chemin , c'est celui que nous trace
la tradition de notre pays. C'est en
puisant en elle que nous trouverons
les matériaux qui nous permettront
de préparer notre avenir et qui fe-
ront que nous nous imp oserons à
nouveau au reste du continent.
L'écrivain fribourgeois craint avant
tout pour la Suisse, l'isolement ou
la neutralité passive qui feraient que
notre pays se replie sur des concep-
tions périmées, qui ont fait leur
temps, pour négliger les grandes le-
çons de notre histoire. En nous ré-
férant à celles-ci, nous ferons montre
au contraire d'une neutralité active,
nous ferons valoir notre volonté de
nous faire respecter.

Mais quelles sont-elles ? Sur le
plan philosophique, M. de Reynold
revient à l'idée du christianisme qui ,
traduit dans la réalité, ne pourra
qu'enseigner cette coopération et
cette collaboration , sur le plan éco-
nomique et social, que le mythe de
l'individualisme nous a fait perdre
de vue. Sur le plan politique, il
estime que la Suisse n'a d'autre mis-
sion que de revenir au fédéralisme,
conforme d'ailleurs aussi à notre
structure géographique. « Le fédéra-
lisme, dit-il, est le seul moyen qui
nous permette d'entrer dans les
temps nouveaux sans courir le ris-
que de sacrifier notre originalité et
peut-être notre indépendance. » Et
plus loin : « Si nous n 'avons plus les
cantons, nous aurons tôt ou tard les
minorités. » Ce qui veut dire que,
fatalement, l'étranger se servira des
minorités pour nous asservir. Le
principe cantonal , le principe de
l'alliance entre Etats souverains nous
pl ace d'emblée sur un autre plan ,
nous réaffirme nous-mêmes...

* * *
Telles sont quelques-unes des vues

de l'auteur de « La Suisse est devant
son destin », peut-être grossièrement
résumées. Nous en avons assez dit
pour montrer qu'elles sont suisses et
rien que suisses, et partant plus fé-
condes que tant de vues qui , elles,
ne vont pas au fond des choses.

René BRAICHET.

LES PRÉOCCUPA TI ONS
DE VICHY Elles sont toujours

de deux sortes :
celles que cause l'évolution des rapports franco-
américains et celles que suscitent les critiques
de la presse de Paris

No tre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Les questions de politique extérieure
occupent toujours la première place
de l'actualité et l'échange de notes en-
tre Vichy et Washington n'a pas,
comme on le souhaitait ici , définiti-
vement éclairci le débat ouvert aux
Etats-Unis sur la défense de l'empire
français. Une parti e de la presse étran-
gère ayant donné une interprétation
inexacte du contenu de la réponse
française, des précisions complémen-
taires ont été fournies sous une for-
me très mesurée et qui tient un large
compte des liens d'amitié qui unissent
les deux nations; ces précisions n'en
constituent pas moins une mise au
point dépourvue de toute ambiguïté.

Nous en retiendrons seulement
qu'elles réaffirment , une fois de plus,
la thèse de la France nation souverai-
ne et, de ce fait , seule juge de l'orien-
tation de sa politique internationale.
Que sera cette politique dans l'ave-
nir ? Il ne nous appartient pas d'éla-
borer dès à présent des hypothèses
qui ne seraient basées que sur des im-
pressions personnelles ou de fausses
confidences recueillies à l'hôtel du
Parc.

De même nous nous refusons d'an-
ticiper sur les délicates questions que
pose la défense de l'empire français.
Aussi bien l'arrivée du général Wey-
gand à Vichy a-t-elle été surtout le
gros événement de la journée. Cer-
tains observateurs étrangers veulent
interpréter ce séjour comme se rap-
portant au problème africain , soulevé
précisément à Washington par M.
Sumner Welles.

Le retour de l'amiral Darlan , après
sa courte visite dans la capitale, a
également retenu l'attention. On sait
que le vice-président du conseil a eu
différents entretiens à Paris, mais rien
ne saurait encore laisser prévoir que
des événements de première impor-

tance puissent advenir aujourd'hui , à
l'issue du rituel conseil des ministres
de fin de semaine.

Cependant on doit noter qu'après
une accalmie de quelques jours, les
« Nouveaux Temps » ont attaché à
nouveau le grelot du remaniement mi-
nistériel. Le seul titre de l'article de
Jean Luchaire est un résumé suffisant
de la thèse chère aux journaux de Pa-
ris: «c Le problème gouvernemental de-
meure nettement posé; il conditionne
toujours la reprise de la collabora-
tion ». Mais une expérience qui n'est
pas très ancienne ne montre-t-elle pas
qu 'entre la coupe et les lèvres, il y a
parfois quelque distance ?

Nos confrères parisiens pourraient
peut-être avoir à méditer cet adage ?

Les relations
franco-américaines

Une nouvelle mise an point
à Vichy

VICHY , 8. — Dans les milieux auto-
risés de Vichy, on fait remarquer , au
sujet d'un commentaire fait à Was-
hington sur la portée des éclaircisse-
ments donnés par le gouvernement
français , que « sans éluder aucune-
ment les questions qui lui étaient po-
sées, le gouvernement français s'est
borné à souligner qu 'ayant à subir les
conséquences de ses propres déci-
sions , il était seul à même d'apprécier
à leur juste valeur les éléments de
fa it  qui doivent arrêter , dans tel ou
tel cas particulier , les modalités de
son action politique. » C'est donc dans
un souci d'objectivité et afin d'éviter
toute méprise que le gouvernement
français a cru devoir mettre amicale-
men t en relief les facteurs essentiels
des problèmes en cause, afin que ces
problèmes soient examinés, de part et
d'autre, dans un esprit de large et sin-
cère compréhensioa ».

Les dragueurs de mines dans la Manche

Ce n'est pas le mauvais temps qui empêche les dragueurs de mines
d'accomplir leur tâche pour assurer, autant que possible, aux navbes

nne route sans obstacles.

ÉCRIT SUR LE SABLE
La vraie jeune sse

Depuis qu 'il est au monde des poè-
tes et des amoureux, les hommes ap-
portent à parler de la jeunesse autant
de fantaisie que de diversité. Les
uns raillent ses excès tandis gue
d' autres regrettent ses élans... ; ii en
est même qui masquent leur tristesse
de l'avoir perdue sous les sarcasmes
dont ils l'accablent.

Les définitions à son suje t abon-
dent... ; et l'on cannait celle — iro-
nique — qu'un humoriste f i t  à l'in-
tention de nos compagnes qui tentent
vainement d' e f facer  de leurs traits
l'irréparable outrage des ans : « il
y a sept âges dans la vie de certai-
nes femmes : le bébé , la fillette , la
jeune f i l le , la jeune femme , la jeune
femme, la jeune femme , la jeune
femme.. »

Mais la meilleure de ces défini-
tions est sans doute celle que vient
de donner le maréchal Pétain dans
un article publié récemment :« Il y
a toutes sortes de jeunes. D abord ,
les tout jeunes... qui le sont presque
trop. Ensuite , les vrais jeunes. Puis,
les encore jeunes. Les toujours jeu-
nes. Et les étonnament jeunes ».

Ne nous y trompons pas. Il y  a
dans ces quel ques p hrases p lus qu 'un
jeu littéraire habile et brillant . Elles
résument l'opinion d' un sage qui,
malgré ses cheveux blancs , n'a jamais
cessé de se rafraîchir aux vraies
sources. Le chef de l'Etat français
donne en quel ques mots une leçon
qui vaut aussi bien pour nous que
pour tous ceux â l'intention desquels
ils ont été prononcés : nous devons
nous e f forcer  de demeurer jeunes ,
quel que soit notre âge...; bien plus,
nous devons rajeunir davantage ' à
mesure que les ans pèsent sur nous,
c'est-à-dire cultiver en nous cette
fermeté , cet enthousiasme, ce goût
de la curiosité et de l'action que
nous perdons si tôt sous les prétextés
les plus divers.

Un conseil que nous devrions bien
suivre. Nous en avons besoin comme
tout le monde. Alain PATIENCE.
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Lire aujourd'hui:
EN PAGE S :

L'attaque des convois en
Atlantique et en Méditerranée

Le général Dentz arrêté par les
Anglais en Syrie

EN PA GE 6 :
L'augmentation dn coût de la

vie et ses répercussions.
La rubrique des sports

DANS LE SECTEUR SUD DU FRONT ORIENTA L

Le haut commandement allemand annonce que vingt-cinq divisions
soviétiques ont été détruites, que plus de cent mille prisonniers
ont été capturés et qu'un innombrable matériel de guerre a été pris

L'aviation russe lâche des bombes sur Berlin
BERLIN, 9 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Les nouvelles opérations annoncées
par les derniers bulletins spéciaux
ont déjà abouti à un premier grand
succès en Ukraine.

Les 6me et 12me armées soviétiques,
ainsi que des parties de la 18me ar-
mée, au total environ 25 divisions de
carabiniers, divisions de montagne et
divisions blindées ont été détruites,

Des paysans ukrainiens qni avalent évacué leur village à l'approche des troupes allemandes, une fols
dépassés par celles-ci, regagnent leur foyer.

ainsi que l'annonce le groupe d'armées
du feld-maréchal von Runstedt, en
collaboration avec la flotte aérienne
du colonel-général Lœhr.

Nous avons fait 103,000 prisonniers,
dont les commandants en chef des
6me et 12me armées. Nous avons pris
317 chars de combat, 858 canons et
un innombrable matériel de guerre,
dont plus de 5250 camions ainsi que
des trains entièrement chargés. L'ad-

versaire a subi des pertes très lour-
des qui jusqu 'à présent dépassent
200,000 hommes.

Le communiqué allemand
BERLIN, 8 (D.N.B.) , - Le haut

commandement de l'armée communi-
nique :

En Ukraine, un groupe de forces
ennemies encerclées au sud-est de
Uman a été détruit. Plus de 30,000 pri-

sonniers ont été faits dont le comman-; dant du sixième corps d'armée sovié-
' tique et d'autres officiers supérieurs.
Le butin est important.

Les troupes allemandes qui combat-
tent en Estonie ont pris Wesenberg
et ont avancé jusqu 'à la côte du golfe

' de Finlande. Sur le front finlandais,
l'attaque des troupes germano-finlan-
daises a abouti à de nouveaux suc-
cès.

Des « Stukas » piquent
sur des troupes en retraite

BERLIN, 8 (D.N.B.). - Des esca-
drilles d'avions piqueurs allemands
ont fait subir jeudi des pertes san-
glantes aux troupes soviétiques en re-
traite.

Des lignes de chemin de fer et des
routes ont été rendues inutilisables
par des explosions de bombes. Une

partie des troupes russes en retraite
ont été immobilisées à cause de la des-
truction de ponts.

Un nœud ferroviaire
important bombardé

BERLIN, 9 (D.N.B.). - Des avions
de combat allemands ont effectué le
6 août une attaque particulièrement
efficace sur un nœud ferroviaire près
de Dnjepropetrowsk , dans la grande
boucle du Dniepr. La gare et les voies
sur lesquelles stationnaient dix longs
trains furent entièrement boulever-
sées par les bombes allemandes. Tous
les trains furent incendiés.

Dans le secteur central du front
oriental une puissante formation de la
« Luftwaffe » a détruit, le 6 août, trei-
ze trains et cen t trente-huit routes.
Six lignes de chemin -de fer ont été
coupées en plusieurs points. Une bat-
terie d'artillerie, quatre batteries de
D.C.A. et trois nids de mitrailleuses
ont été détruits. Deux dépôts d'essen-
ce ont été incendiés.

Les avions russes
bombardent Berlin

MOSCOU, 9 (Reuter) . - La radio
de Moscou annonce que des avions
russes ont survolé Berlin jeudi soir
et ont lancé des bombes incendiaires.
Tous les avions soviétiques sont ren-
trés à leur base.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Les succès allemands en Ukraine
se sont encore affirmés

Un centenaire oublié...
La guerre a laissé dans 1 ___>re

um centenaire ferroviaire qui ne
manque cependant pas d'intérêt.
Une foule nombreuse et élégante se
pressait dans la gare londonienne
de Paddington , le 2 juillet 1841, pour
assister au départ du premier con-
voi qui aillait effectuer le voyage di-
rect de Londres à Bristol, un par-
cours de 187 km.

C'était un véritable exploit qu'a-
vait accompli la compagnie du
« Great Western » en perçant, sous
ies collines de Cotswold, le tunnel
de Boxhil l dont la longueur de plus
de 3 km. constituait un record. On
ne s'était cependant pas fait faute
de combattre ce projet que l'on di-
sait « monstrueux », que l'on jugeait
« dangereux et impraticable ». . Et
pourtant, au bout de quatre ans, il
avait été réalisé.
. Il n'y avait aucun éclairage dans
le premier.train qui passa le tun-
nel, et les voyageurs se plaignirent
d'avoir été laissés dans l'obscurité
et exposés aussi aux émanations sul-
fureuses et à la fuimée. La concur-
rence s'empara de l'incident, et les
entrepreneurs de roulage aussi bien
que les services de diligences menè-
rent une vive campagne contre le
tunnel , disant que de graves mala-
dies, des empoisonnements aussi at-
teindra ient les personnes assez fol-
les pour voyager sous terre d'une
façon aussi eonfcraire à la nature !

La compagnie alors fit placer dans
les vagons des lampes à huile qu'on
allumait avant, de pénétrer dans le
tunnel, et, comme bien des gens se
refusaient catégoriquement à s'en-
foncer dans l'intérieur de la terre,
elle organisa, un service de voitures
qui permettai t d'éviter le redoutable
tunnel de Boxhill.



A Lausanne
A remettre Joli magasin de

laines mercerie-bonneterie, dé-
pôt de teinturerie, remaillage
de bas. Petit loyer. Affaire in-
téressante pour personne sa-
chant tricoter. — Nécessaire :
8000 fr. Paiement comptant.
Faire offres sous H 9505 L ft
Publicitas, Lausanne.

A louer villa de 7
chambres et belles
dépendances située à
proximité immédiate
du funiculaire de
la Boine. Chauffage
central. Bains. Pa-
villon de jardin, ter-
rasse. Vue étendue.
— Etude Petitpierre
ef Wai r

CHAMBRE
ft louer, à monsieur sérieux.
S'adresser à midi , ruelle Du-
blé 3, Sme étage.

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

Belle chambre ft louer, tout
confort. Téléphone. — 4, rue
Purry, 3me, ft gauche.

Belle chambre, confort, vue.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *
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LE BON S E C O U R S  - G E N È V E
ECOLE ET ASSOCIATION D'INFIRMIÈRES

fondée en 1905 par la Doctoresse Champendal
18 MOIS D'ÉtTUDES Après un complément d'un an et demi

Cours théoriques, stages pratiques de stages hospitaliers, DIPLOME PROFES-
| CERTIFICAT SIONNEL reconnu par la Crolx-rouge

POUPONNIÈRE DU BON SECOURS
Cours de puériculture : 7 mois

Elèves temporaires admises Programme et renseignements & la
I AS 2137 G direction, 5. avenue Dumas.

_U_AiflAflAâAA«âftAâ_^A-*w _p _p -P -P -P __ -PwWm -P _P -. _ _ . P-P_ ?
Atelier de petite mécanique de haute précision à

Genève, genre horlogerie, cherche des

mécaniciens-régleurs qualifiés
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de jauges
mécaniciens - outilleurs

Faire offres en joignan t copie de certificats, sous
chiffres Z. 7186 X., Publicitas, Genève. — Il est répondu
à toutes les offres.
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Apprenti coiffeur
demandé par salon de la ville.
(Coiffeur diplômé). Entrée :
ler septembre. — Offres avec
photographie et dernier carnet
scolaire. Adresser offres écrites
ft A. C. 835 au bureau de laFeuille d'avis.

Gérant
Le poste de gérant de l'épi-

cerie de la Société de consom-
mation de Couvet est mis au
concours.

Lea postulants, mariés, ex-
périmentés dans la branche,
doivent adresser leurs offres,
par écrit , aveo curriculum vi-
tae et références au président
de la société ft Couvet, Jus-
qu'au 20 août.

Le cahier des charges est &
disposition auprès de M. Léon
Borel, vice-président , ft Cou-
vet. •

Entrée en fonctions : tout
de suite.

Jeune homme
possédant bonne éducation
scolaire cherche place en vue
de bien apprendre la langue
française. A Neuch&tel de pré-
férence. — Offres ft Nlklaus
Fankhauser, Scheurborg, Britt-
nau (Argovle).

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SC1ATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EL_£STTR'̂ INA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 6 15 82

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51198

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

bres, confort
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 ebambres.
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-

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

r
A louer pour, le 24 septem-

bre ou date ft convenir,
APPARTEMENT

de trois chambres, central,
grand balcon . 68 fr. Bellevaux
No 7, 2me étage.

PESEUX
A louer appartements :
quatre pièces, chauffage cen-

tral , 75 fr.;
trois pièces, chauffage cen-

tral, 60 fr.;
quatre pièces, sans chauf-

fage central , 65 fr„
vastes dépendances, Jardin.
S'adresser Etude Max Fallet,

avocat et notaire, Peseux.

PESEUX
A louer appartement de qua-

tre pièces, à prix réduit, con-
tre travaux de gypserie-pein-
ture. S'adresser Sandoz, Collè-
ge 15, à Peseux. Tél. 6 1129.

Bevaix
A louer tout de suite ou

pour date ft convenir, bel ap-
partement de quatre cham-
bres, cuisine, grande terrasse
et toutes dépendances, pour
55 fr. par mois ou trois cham-
bres pour 48 fr. ler étage bien
ensoleillé. S'adresser ft F. Co-
lomb, Bevaix. '

Libre pour tout de suite ou
date & convenir,

beau rez-de-chaussée
de quatre chambres. Véranda
vitrée. Eau chaude. Vue. Loyer
mensuel : 70 fr.

Etude Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré 2. Télé-
phone 5 14 41.

MAGASIN
a remettre tout _ -
suite, faubourg de
1 ' Hôpital, magasin
avec arrière-magasin
et grande cave. Jo-
lie Titrine d'exposi-
tion. I-oyer mensuel
Fr. 70— — Etude
Ed. Bourquin, Ter-
reau:- 9.

GRAND'RUE
A louer logement de deux

chambres et dépendances. S'a-
dresser Mail 2. 

villa a louer
Immédiatement, c lés Acacias »
à Bôle, sept chambres, deux
chambres de bonne, véranda,
bain, chauffage central , gara-
ge, jardin, rue splendide. S'a-
dresser ft l'Etude Balllod et
Berger. Neuchâtel. Tél. 5 23 26.

APPARTEMENTS
de deux et trois pièces, et lo-
caux divers. Etude René Lan-
dry, notaire. Concert 4, (Télé-
phone 5 24 24). 

Vieux-Châtel 29
quatre chambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trois chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux Industriels.

S'adresser ft D. Manfrlnl,
Brévards 9. Tél. 5 18 35. *

AUVERNIER
A louer tout de suite ou

pour époque ft convenir, su-
perbe

LOGEMENT 4 CHAMBRES
1er étage, grand confort (cham.
bre de bonne), ft prix modi-
que. Situation et vue magni-
fiques. Faire offres à case pos-
tale transit 1272. Neuchfttel.

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

A louer pour tout de suite
ou pour époque ft convenir

LOGEMENT
trois pièces, salle de bain. —
Fahys 103, au ler.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rne du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT :
Eue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la Cote : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Rue Saint-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix : 70 fr.

Passage Max Meuron : cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central.

24 SEPTEMBRE :
Parcs : quatre chambrée et

Jardin.
Chemin des Mulets : trois

i chambres, bains, central.
Rue de la Côte : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : petite maison et Jar-

din. |

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

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

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

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

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
EVOLE : trois chambres, dé-

pendances ; avantageux.
POUDRIÈRES : beaux trois et

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

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

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

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

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

-VOLE : dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue imprenable.

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

LES PARCS : deux chambres
et dépendances. *

A BELLER1YE
(BAS DU MAIL)

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

A louer
à Hauterive

un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bains, chauffage central,
eau chaude. — S'adresser : W.
Kraus, villa An ni ta . Rouges-
Terr . 17. *

A louer, dans le quartier de
la rue de la Côte prolongée,
pignon de 3 chambrée, remis
à neuf . Prix mensuel: «lr.50.
Etude Petitpierre et Hotz.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone P40 84

A LOUER
BOUDRY

Logements trois et quatre
pièces, bains, dépendances.

A louer, BEAU MAGASIN,
aveo deux pièces attenantes et
logement de deux pièces et dé-
pendances. P 1171 N

A louer — BOUDRY — lo-
gement trois pièces, bains,
dépendances et Jardin.

COLOMBIER
Garage, 15 fr. par mois. *

A louer, dans Jolie situa-
tion ft l'ouest de la vlUe,
appartements très ensoleil-
lés, de 4 et 5 chambres,
bain, central, terrasse. Vue
étendue. Prix avantageux.
Etude Petitpierre et Hotz.

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

Centre de la ville
à remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 on 6
ebambres, complète-
ment remis à neuf ,
bains, central. Etude
Petitpierre & Hot-.

A LOUER
de Jolis appartements moder-
nes, de deux et trois chambres,
belle vue, quartier des Dral-
zes. Etude Balllod et Berger,
Tél 5 23 26 *

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

Serrières
A louer logement de quatre

chambres, pour le 24 septem-
bre ou époque & convenir. —
Sera remis ft neuf. S'adresser
Olos de Serrlères 11. *

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 83

A loner 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 : trois chambres.
MAILLEFER : cinq chambres

et confort.
CAVES, garages et grands lo-

caux.

Magnifique grande chambre
ft louer, ft deux fenêtres. S'a-
dresser pension «Bon Accueil»,
Beaux-Arts 7, 2me étage.
JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, soleil, vue, bain,
central. — Sablons (Boine) 6,
Sme. ft gauche. 
Magnifique chambre ft louer.
— S'adresser à Mme Godât ,
Beaux-Arts 7, 3me étage.

Belles chambres, meublées
ou non, aveo ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7. *

Belles chambres, avec ou
sans pension. — Bassin 12,
3me étage. *
Chambre meublée, ascenseur.
3me, Seyon 2, maison P. K. Z.

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

On cherche à louer pour le 24 septembre

maison de quinze chambres
avec jardin. Situation de préférence près du centre ou
à l'est de la ville.

Adresser offres écrites à L. K. 842 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
ler septembre ou plus tard,

joli appartement
de deux-trois chambres

salle de bain, chauffage géné-
ral, location Jusqu 'à 80 fr. par
mols, chauffage compris. —
Quartier Mail, Saars, éventuel-
lement Monruz. Demander l'a-
dresse du No 843 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche ft louer
chambre indépendante

centre ville. Prix modéré. —
Adresser offres écrites & M. P.
836 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une bonne fa-
mille (ft la campagne), pour
placer un élève du Gymnase
de 16 ans, pour trois mois,
comme

demi-
pensionnaire

ou en. échange. Otto Fiedler,
Klosbachstrasse 79, Zurich.

On cherche pour Jeune hom-
me qui suit l'école supérieure
de commerce de Neuch&tel,

PENSION
modeste dans une famille,
pour le ler septembre. — En
échange on prendrait garçon
désirant fréquenter les écoles
c.'u't='i Oures >t . . ". _ > _ •> ¦ s
P 21-02 On ft Publicitas, Ol-
ten; SA 20280 A

Pension « Les Ifs »
Gratte-Semelle 22, & Neuchâ-
tel, reçoit personnes âgées ;
bonne pension, chambre au
soleil, grand Jardin. Prix mo-
déré. - o. Bill .

On cherche ft louer en ville,
une grande

CHAMBRE NON MEUBLÉE
Adresser offres écrites à P.

R. 837 au bureau de la Feuille
d'avis.

HTnncloiiT ciîrldiiv nVinwilin

GHAMBRE
haut de la ville exclu. Adres-
ser offres écrites ft X. Z. 829
au bureau de la Feuille d'avis.

Appartement
de six pièces, pins bonne, tout
confort moderne, cherché pour
octobre, dans immeuble ou
maison Isolée aveo vue. Région
Neuchfttel , partie ouest, Ser-
rière. Colombier. Adresser of-
fres écrites ft L. V. 827 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

GARAGE
On demande ft louer bon

garage pour automobile ne cir-
culant pas. — Adresser offres
écrites sous S. B. 808 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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MAISON
renfermant sept ou huit piè-
ces en un ou deux apparte-
ments ; ville ou abords Immé-
diats. (Eventuellement achat
plus taid). — Adresser offres
écrites détaillées avec prix ft
O. E. 804 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Pour petit ménage, on cher-
che

bonne à fou! faire
pour une partie de la Journée
seulement et pouvant coucher
chez elle. Demander l'adresse
du No 828 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande

dame
de 30 ft 45 ans pour être en-
tièrement auprès d'une dame
seule et faire le ménage. S'a-
dresser ft Mme Robert, rue du
Nord 25, la Chaux-de-Fonds.

Commerce de la ville
cherche

commissionnaire
ftgé de 14 & 17 ans. Falre
offres manuscrites sous J.
L. 833 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mme Michaud, au Cristal,
cherche bonne

employée de maison
PERSONNE

capable, de toute moralité, est
demandée pour ménage de 8 ft
14 heures. Offres aveo réfé-
rences et prétentions ft F. R.
838 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

bon domestique
sachant conduire les chevaux
et traire. Gages selon entente,
et un Jeune garçon pour aider
aux travaux de la campagne.
— S'adresser Arthur Stauffer,
Brot-Dessus. 

~1 — -v.--.*.-_"1— .IlUiUilU

bon vacher
connaissant bien le bétail. —
Offres ft R. von Allmen, ferme
du chftteau de Gorgier.

Sommelière
est demandée par l'hôtel Fédé-
ral, le Col-des-Roches.

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
Feuille d'avis .

Petite pension , près de Neu-
chfttel , 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
Feuille d'avis. 

On demande un

jeune garçon
pour aider aux travaux de la
campagne. S'adresser ft Paul
Jeanmonod, agriculteur, Gor-
gier 

JEUNE FILLE
est demandée pour aider & la
cuisine et au. ménage, ainsi
que pour soigner deux enfants
de 6 et 7 ans. Vie de famille,
bons gages et occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
Offres aveo photographie ft
Mme Stampfl i , Blelstrasse 61,
Granges (Soleure). AS 19189 J

On demande un bon

orchestre
de quatre musiciens pour Jouer
les 23 et 24 août 1941, ft MO-
tlers, ft l'occasion de la Fête
cantonale aux nationaux. —
Adresser offres et prix ft M.
Lucien Marendaz, président.
Métiers.

On cherche

JEUNE FILLE
présentée par parents, comme
vendeuse dans magasin de la
ville. Entrée immédiate. Ecrire
case postale 11614.

On cherche pour tout desuite
JEUNE _ _____

honnête et sérieuse, dans fa-
mille de trois personnes, pour
aider au ménage et au maga-
sin (denrées coloniales). Oc-
casion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser & aime
Schilrch, Muntschemler. Télé-
phone 8 36 82. P 2760 N

Dans ménage soigné de deux
personnes, on demande une

JEUNE FIIXE
active, sachant coudre, comme
femme de'chambre. Entrée im-
médiate ou ft convenir. Adres-
ser offres écrites avec certifi-
cats et prétentions de salaire
& X. B. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commissionnaire
ftgé de 16 ans est demandé
pour tout de suite ou date A
convenir, au magasin Lehn-
herr Frères, place du Marché,
Neuch&tel .

On demande Jeune garçon
comme

porteur de lait
S'adresser ft la laiterie Ch,

DEBROT, Ecluse 26.

Commerçant disposant d'un
grand local cherche

représentation
avec dépôt

pour un ou plusieurs bons ar-
ticles courants. Adresser offres
écrites ft B. C. 839 au bureau
de la Feuille d'avis.
¦ —i ¦ a ¦

Jeune tille
réfugiée, cherche place de ven-
deuse. Falre offres écrites ft
B. Z. 841 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfante, active,
pour aider dans un ménage
soigné. S'adresser ft E. Schtlp-
bach, Savagnier. Tél. 7 13 07.

Dame de confiance
60 ans, cherche place chez per-
sonne seule ; désire vie de fa-
mille. Adresse : M. Cornloley,
Pont 2, la Chaux-de-Fonds.

Illlll LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
p|  est un organe
1 de publicité de
U premier ordre

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

Homme marié, 43 ans, fort
et travailleur, cherche place
de

manœuvre
soit comme magasinier, bûche-
ron, terrassier, etc. Pressant.
Adresser offres écrites sous T.
M. 831 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
connaissant tous les travaux
de ménage cherche place pour
octobre, dans famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner en couture. — Offres
écrites ft A. Z. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

j eune

aide pharmacienne
cherche place dans pharma-
cie comme volontaire et pour
aider aussi dans le ménage,
eu vue d'apprendre la langue
française. — Offres ft Frieda
Haefeli . Blnwll (Argovle).

Suissesse allemande
désirant apprendre la langue
française, cherche place dans
famille avec enfants, pour ai-
der aine travaux du ménage.
Téléphoner au 5 24 60.

JEUNE FILLE
cherche pour tout de suite

place
dans petite et gentille famille
comme VOLONTAIRE, en vue
d'apprendre la langue fran-
çaise. Désire suivre les leçons
de religion. — Offres ft Mme
Jakob, Seefeldstrasse 14, Thou-
ne. SA 17643 B

MARIAGE
Dame, 41 ans, présentant

bien, distinguée, désire falre
la connaissance de monsieur
retraité ou ayant situation
stable. — Faire offres écrites
sous L. S. 130 poste restante,
Neuchâtel 2 , gare.

Je réserve _gg.*$c
dant deux ans, tout mobilier
acheté aujourd'hui. En maga-
sin, encore un choix énorme
de meubles, du plus simple
au plus luxueux, à prix avan-
tageux.
Meubles G. MEYER

Faubourg de l'Hôpital H
NEUCHATEL

J. Zaslawsky
médecin-dentiste

ABSENT
Dr Emile LANZ

technicien-dentiste

ABSENT

F.WalIrath
technicien-dentiste

ABSENT

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. ft Parts
ler Mars 12. 1er. Tél. 5 19 83

Cabinet dentaire
_ _s. -__fran(

technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

fermé jusqu'au 25 août
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Leonora entendit Zohar prononcer
des formules cabalistiques, puis il
s'approcha du foyer; avec des ges-
tes rythmiques, il lança, à J'aide
d'une spatule, une poudre sur les
braises ardentes. Une longue flamme
blafarde s'éleva avec un bruit d'ex-
plosion , et , à cette lueur rapide, Leo-
nora Galigaï crut voir apparaître
sur le fond noir de l'âtre une forme
monstrueuse qui s'évanouit presque
instantanément.

La Galigaï n'était pas une _a__ .
Facilement impressionnable , cepen-
dant elle était pâle lorsque Zohar,
ouvrant les tentures noires, ramena
la lumière dans la pièce où flottait
une fumée acre.

— Vous avez assisté, dit le juif ,
d'un ton solennel , à la plus puis-
sante des évocations , celle que seuls
les grands initiés connaissent. Il se-
rait dangereux de la renouveler sou-
vent.

L'étrange personnage retira le gril
du feu. Le cœur du crapaud n'était
plus qu'une petite boule carbonisée
qu'il réduisit dans le mortier en une
poudre impalpable. Cette poudre, il
l'enferma dans une boîte en métal ;
après quoi il versa dans un petit
flacon de cristal une liqueur trans-
parente qui répandait une violente
odeur.

— Quelques gouttes de trop, expli-
qua-t-il, et les effets de cette liqueur
deviendraient mortels. Elle s'évapore
avec une grande rapidité, vous aurez
soin de ne déboucher le flacon qu'au
moment de vous en servir ; enfin ,
pour faire disparaître l'odeur péné-
trante qu'elle répand , vous brûlerez
ensuite deux grains qui se trouvent
dans ce sachet. Cette liqueur, cette
poudre composée sous l'évocation de
l'Esprit d'En-Bas, ces grains, tels
sont les trois sortilèges qui doivent
vous rendre maîtres de la volonté du
roi. La liqueur annihilera chez lui
toute résistance et tout souvenir de
ce qui se sera passé ; de la poudre
dont vous marquerez son front se
dégagera le fluide conducteur qui
fera pénétrer votre volonté jusqu'aux
plus profonds replis de son cerveau,
les grains feront disparaître les éma-
nation s démoniaques qui pourraient
faire soupçonner les pratiques aux-
quelles vous vous êtes livrée.

Longuement, minutieusement, Zohar
expliqua à Leonora Gali gaï la façon
dont elle devait procéder, puis, lui

remettant la boîte d'argent, le flacon
de cristal et le sachet :

— Suivez exactement mes instruc-
tions, lui dit-ill, et si le roi ne meurt
pas entre vos mains, cette nuit , vous
serez demain les maitres absolus de
sa volonté î

? * *
Il était deux heures du matin. Le

roi dormait. Dans le vestibule sur
lequel donnait l'unique porte de la
chambre, un mousquetaire était en
faction.

Soudain, une lueur diffuse, qui sem-
blait sortir du mur contre lequel était
appuyé le lit du roi, éclaira faible-
ment un coin de la chambre. Un por-
trait en pied d'Henri IV, pivotant
sur lui-même comme le panneau
d'une porte, venait de démasquer le
passage d'un escalier secret, et dans
l'encadrement de l'ouverture, Concini
et la Galigaï venaient d'apparaître.
Tous deux étaient enveloppés d'un
long domino noir, dont le capuchon
descendait jusqu'aux sourcils et leur
visage était couvert d'un masque de
velours. Concini tenait une lanterne
sourde dont les volets, à peine en-
tr'ouverts, ne laissaient passer qu'une
lumière juste suffisante pour leur
permettre de se diriger sans se
heurter aux meubles ou objets qui
pourraient se trouver sur leur pas-
sage.

A pas feutrés, ils se dirigèrent vers
le lit royal. La Galigaï se pencha et
constata que le jeune Louis, étendu

sur le dos, ne s'était pas éveillé.
Rapidement , elle déboucha le fla-

con de cristal qu'elle tenait à la
main , en vida le contenu sur un tam-
pon tout préparé et l'appliqua sur la
bouche et les narines du roi.

Celui-ci fit un brusque soubresaut
et voulut se redresser, mais Concini
l'immobilisa , tandis que Leonora lui
maintenait de ses deux mains le tam-
pon sur les lèvres.

La résistance fut courte. Les deux
misérables sentirent le corps qui s'af-
faissait comme si tous les nerfs ve-
naient brusquement de se détendre.

— C'est fait ! murmura d'une voix
à peine perceptible la Galigaï.

Elle retira le tampon d'où s'exha-
lait une odeur fade et capiteuse à la
fois et demeura un moment à obser-
ver le roi.

Dormait-il ? Etait-il évanoui 1 Non,
car ses yeux étaient grands ouverts
et fixaien t avec une expression d'é-
pouvante ces deux formes noires
penchées sur lui. Mais il ne pouvait
ni faire un mouvement, ni pousser un
cri. Il semblait comme paral ysé.
C'était bien les effets annoncés par
Zohar.

Leonora ouvrit alors la petite boîte
d'argent et, avec son doigt, enduit de
la poudre qu'elle renfermait, traça
sur le front du roi des signes caba-
listiques.

— Eclaire mes yeux, dit-elle tout
bas à Concini.

Celui-ci dirigea le rayon de sa lan-

tern e sourd e sur les yeux de sa fem-
me qui , sous cette lumière, se mirent
à luire étrangement à travers les
deux trous du masque.

Leonora , se penchant davantage en-
core sur le visage de Louis XIII,
plongea son regard étincelant dans
les yeux hagards du monarque.

— Ecoute et obéis, prononça-t-elle
d'une voix sourde et concentrée. Je
le veux , je l'ordonne. Demain ma,
tin , à dix heures, tu feras appeler
le maréchal d'Ancre et, devant lui,
tu signeras les ordres d'arrestation
du prince et de la princesse de Con-
dé, des ducs de Vendôme et de
Mayenne, du maréchal de Bouillon
et du chevalier de Guise. Tu con-
firmeras l'airestation du chevalier
de La Gulllotière. Je l'ordonne. Je le
veux ! Si le duc de Luynes vient ,
demain matin, pour te voir, tu ne
le recevras pas. Telle est ma volon-
té. Je veux qu'elle devienne la
tienne.

Pendant que la Galigaï parlait, le
jeun e roi ne faisait pas un mouve-
ment et demeurait comme fasciné
par le regard de cette terrible créa-
ture, mais il paraissait souffrir af-
freusement. Ses traits se crispaient ,
son visage naturellement paie avait
pris une teinte de cire, un cercle
bleuâtr e cernait ses yeux et la sueur
qui perlait à son front collai t ses
cheveux à ses tempes.

La Galigaï s'arrêta une seconde et
tourna la tête du côté de Concini.

Celui-ci, depuis un moment déjà ,
était allé se placer en faction con-
tre la porte pour s'assurer que le
mousquetaire de garde n'entendai t
rien de ce qui se passait dans la
chambre. En regardant par le trou
cwhambre. En regardant par le trou
de la serrure, il avait pu apercevoir
le garde qui se chauffait tranquille-
ment à la haute cheminée placée
jus te en face de la chambre royale,
à l'autre extrémité du vestibule.

Il fit signe à Leonora que tout al-
lait bien.

Alors, cette dernière, se penchant
de nouveau sur le roi, prononça :

— Tu ne te souviendra s de rien de
ce qui se passe en ce moment, hor-
mis oe que je t'ai ordonné. Je le
veux 1

Elle essuya de son mouchoir les
signes qu'elle avait tracés avec la
cendre du cœur de crapaud sur le
front de Louis XIII , s'éloigna du
lit , puis, allumant un morceau d'a-
madou à la flamm e de la lantern e,
elle fit brûler dans une petite cas-
solette les deux grains que lui avait
remis Zohar. Ces grains devinrent
incandescents et se consumèrent
sans flamme et sans fumée. Quand
leur combustion fut achevée, l'odeur
pénétrante répandue dans la cham-
bre par la volatilisation de la li-
queur avait disparu comme si
l'atmosphère eût été complètement
renouvelée.

(A suivrej

Le chevalier
de la Guillotière
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WÊÊ Ecole professionnelle
._||jj de jeunes filles

Inscriptions : LUNDI 18 AOUT, de 9 h. à 12 h.
au COLLÈGE DES SABLONS (salle No 13) pour

Cours trimestriels complets restreints
de coupe et confection, lingerie, broderie, tricotage main

et machine, repassage, etc.
Commencement des leçons : mardi 19 août, à 8 h. pour
les cours ; lundi 18, pour les classes d'apprentissage.

Le trimestre se terminera le 30 novembre
LA COMMISSION SCOLAIRE.
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Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 14 août 1941, dès 14 heures, l'Office des pour-

suites vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un établi de ferblantier ; une filière ; un grand étau ;
une machine à rouler, une dite à plier, ainsi qu'un lot
d'outillage pour ferblantier ; une machine à arrondir à
main ; trois échelles, etc.

Un secrétaire-commode ; un lavabo dessus marbre,
avec glace ; un fauteuil ; deux chaises ; une glace, ta-
bleaux, vases, samovar ; théières métal ;

un tableau à l'huile signé Theynet ; une bibliothèque
vitrée, chêne ; un mobilier de salon comprenant un ca-
napé et deux fauteuils moquette, une table ronde ; une
machine à coudre à pied Helvétia ; une machine à cir-
culaires Gestetners, ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à la
loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

On demande ft acheter

CHAMPS
éventuellement

DOMAINE
de 30 poses

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

Office des faillites de Boudry

ENCHERES PUBLIQUES
d'immeuble à Saint-Aubin

V E N T E  U N I Q U E

Le MARDI 26 AOUT 1941, ft 18 heures, à l'hôtel Pattus,
ft Saint-Aubin, l'office des faillites soussigné vendra par vole
d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, apparte-
nant a Hans I_tt, actuellement en faillite ft Saint-Aubin, savoir:

CADASTRE DE SAINT-ATJBIN
Article 1544 La Goulette, bfttlments, verger, grève de 4768 m»

Jolie propriété en bordure sud de la route cantonale.
Le bâtiment principal renferme deux logements de trola

Chambres et toutes dépendances. Garage pour auto et un dit
pour deux bateaux, aveo pavillon de bains. Verger, Jardin et
grève.

Estimation cadastrale Fr. 82,938.—
Assurance des bfttlments Fr. 75,374.—

(supplément de 50 % sur Fr. 22 ,874.—)
Estimation officielle Fr. 79,800.—
Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de

charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « Feuille officielle », leurs droits sur
le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'Intérêts et
de frais, et de falre savoir en même temps si la créance est
déjft échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant
pour quel montant et pour quelle date. Les droits non an-
noncés dans oe délai seront exclus de la répartition pour autant
qu'Us ne sont pas constatés par les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai toutes les ser-
vitudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du
droit cantonal ancien, et qui n'ont pas encore été Inscrites
dans les registres publics. Les servitudes non annoncées ne
seront pas opposables ft l'acquéreur de bonne fol de l'immeuble,
à moins que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent
des effets de nature réelle même en l'absence d'inscription au
registre foncier.

Pour visiter, s'adresser & l'office des faillites soussigné.
Les conditions de cette vente, qui aura Ueu conformément

h la loi, l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert
seront déposés ft l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé: E. WALPERSWYLER.

VIGNOBLE A VENDRE
A BOUDRY, dans situation bien exposée, environ 33
ouvriers de vigne en un seul mas, avec maison d'habi-
tation de cinq chambres et toutes dépendances, cave,
remise et jardin. Pré, petit bois et champ de 4660 m5, à
proximité de la propriété principale.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude du
notaire L. PARIS, à Colombier, chargé de la vente.

A VENDRE
Jolie maison neuve, bien si-
tuée, belle vue, trois apparte-
ments et Jardin. Etude Balllod
et Berger. Tél. 8 23 26. *

_* il ut. iii _.il ue tt ai'i ICI fi , a,
Neuchâtel, Oorcelles ou Peseux,

VILLA
pour deux familles ou

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

«*___§_
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le gargarisme pour cos climats jj
préserve des refroidissements et des Infection» g
Bouteille orig. Fr. £.25. 3.50. Dans les pharmacies -

Rationnement du savon
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nous savons tous combien il est nécessaire de s'imposer aujourd'hui de strictes économies
dans l'usage du savon. Aussi l'offi ce de guerre pour l'industrie demande-t-il que chaque
ménagère traite les produits textiles avec les plus grands soins et que ces produits ne soient
lavés qu'avec les meilleures lessives. Heureusement pour nous, notre industrie a créé une

| lessive dont la valeur est d'autant plus grande qu'elle répond aux exigences actuelles. L'office
de guerre pour l'industrie rend attentif sur le fait que le calcaire dans l'eau est le plus grand
ennemi du savon. Il diminue la force de la lessive : La lessive sans alcali PLUS VITE est

f invulnérable contre l'eau calcaire. Traités dans un bain chaud de « Plus vite >, les tissus même \
les plus fins restent moelleux et légers, et les couleurs conservent toute leur fraîcheur. « Plus
vite > donne une mousse abondante, c'est un produit très économique à l'usage. Cette lessive
de haute qualité possède, en outre, le grand avantage de ménager votre carte de savons puis-
que, pour un grand paquet de « Plus vite », qui suffit pour préparer 80 litres de lissu, il ne
faut que 30 unités de votre carte. SA 7972 X

f 

Fidèle à noire
Iradition

nous vous offrons
toujours les

go.
« Savoie »

que de qualité

RAYONNE 2.75 à 3.90

n PURE SOIE 3.90 à 6.90

Savoie-Petitpierre s.A.
Vélo

militaire
& l'état de neuf , complet avec
lumière, porte-bagage, cade-
nas, garde-chalne, trois freins,
etc., garantie un am, pour 196
francs. — Chez Hans Millier,
Neuchâtel, Bassin 10, _me. —
Tél. S 36 38.

Salles à manger
.f i îHïn 17 modèles
- I M UIU J d'exposition, bois,
bouleau, noyer, OTflcamballa poil, dep. O f U .—

Buffet de service seul
Meubles neufs OQfldepuis &wUi-

AV BAS PRIX
MEUBLES Alphonse LOUP

3, rue Fleury - Neuchâtel

A remettre tout de
suite
Epicerie-Vins
Situation centre ville.
Chiffre d'affaires prou,
vé. Bonne petite affai-
re. Faire offres écrites
à Z. V. 830 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, en parfait état de
marche,

vélo Allegro
pour garçon de 7-9 ans. Prix:
65 fr Louis Thiébaud, Bôle ,
Tél. 6 34 60.

Magasins Meier...
le fameux vin rouge Côte du
Rhône et le rouge d'Algérie,
un régal— 

Meubles Evard
AU BUCHERON

Ecluse 20 NEUCHATEL
Tél. 5 26 33

Neuf - Occasion
CHOIX

QUALITÉ
PRIX

CHEZ LOUP Jf|50
Pantalons travail coutil II
Seyon 18-Qrand'Rue 7 ' "

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

Pour relieur
A vendre à prix avantageux:

une rogneuse, une cisaille , ma-
tériel et fournitures de reliure,
étagère pour cartons. S'adres-
ser à L. Chautems, Orangerie
No 2, Neuchâtel .

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

Meubles d'occasion
A vendre : divan, chaise-

longue rembourrée, tables, la-
vabo, chaises, réchauds à gaz,
couleuse, étagère, etc. S'adres-
ser, samedi 9 août, de 10 à 18
heures, Orangerie 6, 3me, à
gauche.

Vélos
Deux vélos d'hommes, super-

bes occasions, à vendre, chez
G Descombes, faubourg du
Crêt 7.

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

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Pour se bien raser
et avec rapidité

essayez

Jtase&tet
le bloc idéa. sans blai-
reau. Se vend SANS
COUPONS à la

- L— DROGUERIE

Ç.f o w U n '
w Place Purry, Neuchfttel

Prix : Fr. 2.75
S. E. N. _ J.

Rhumatisants
Pourquoi souffrir inutilement ?

Combien de personnes souffrant de rhumatisme sous ses
formes les plus variées se sont découragées après avoir essayé
sans succès les remèdes les plus divers I Qu'il s'agisse de
goutte, douleurs musculaires, maux de reins, torticolis, scia-
tique ou lumbago, n'hésitez pas à faire une cure d'UROZERO,
le produit suisse préparé d'après les dernières données de la
science médicale. Achetez aujourd'hui une boite d'UROZERO,
vous serez stupéfaits de son action rapide et durable, même
dans les cas les plus rebellée. En vente dans toutee les phar-
macies au prix de Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi en
comprimés à> Fr. 3.20. Demandez bien UROZERO. 
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RICHELIEU noir ou brun
19.80 21.80 22.80

J. KURTH
NEUCHATEL

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

100 p., 10 fr.
HEDWIGE, la reine des quatre saisons, de grand rapport»

50 p. 4 fr. 50. 100 p. 8 fr.
Expéditions aveo mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex

Dimanche 10 août 1941
à la grande salle de COLOMBIE! .
Réunions d'évangélisation

de M. BACCUZZI, évangéliste à la Chaux-de-Fonds
avec le concours des assemblées de Colombier,
Saint-Aubin, Genève, le Locle et la Neuveville

à 10 h. du matin et à 2 h. 30 de l'après-midi
Sujet : Les temps que nous vivons

(Témoignages)

ON PRIERA POUR LES MALADES
Chacun est cordialement invité

Je cherche à acheter

deux jars
et six oies

ainsi qu'une chèvre bonne lai-
tière. Falre offres ft case pos-
tale 9857 , ft Colombier.

Manteau de pluie
moderne, avec capuchon, état
de neuf, ft vendre. (Taille 40).
Demander l'adresse du No 832
au bureau de la Feuille d'avis.

Sans coupon, 
sans carte

Farines 
recommandées,'

de châtaignes 
Fr. -.75

fleur de fèves 
Fr. -.45

de millet 
Fr. -.50

le % kg. 

- ZIMMERMANN S. A.

LA BONNE A-RES-B
pour vendre les objets qui
trous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étains, vêtements .
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Chftteau 4.

O. BIGE-.

On demande ft acheter

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendule* neuchâteloises

L. MICHAUD
tcheteur patenté. Place Purry 1

J'achète tous

vélos
en bon état et avec de bons
pneus au comptant, — Hans
Mûllef , Neuch&tel, rue du
Bassin 10, 4me, 

On cherche à acheter un

berceau
moderne, en bois, en bon état
et ft prix avantageux. Adres-
ser offres à Mme B.-P. Gentil,
rue Fleury 16. 

Livres
anciens et modernes, ainsi que
vieilles correspondances, sont
achetés par la LIBRAIRIE
DTJBOI3 (sous l'hOtel du Lac).

TABLES
DE CUISIl-E
DE SALON

DE CHAMBRE
A MANGER

AU BUCHERON
. Ecluse 20
| Tél. 5 26 33

A vendre Joli petit

ameublement
fauteuils, chaises, canapé, pe-
tite étagère et une presse à
copier. Ecluse 7, 2me.

On cherche ft acheter un

shawl hindou
(Chuddah) en bon état, de
couleur claire, pour dame ma-
lade. Indiquer dimensions et
prix à Mme Lubbock, villa
Hoffmann, Mont-Pèlerin sur
Vevey. .Abricots du Valais

Brut 5 kg. 10 kg. 20 kg.
ler choix 7.30 14. - 27.-
2me choix 6.50 12.50 24. —
3me choix 6.50 10.60 20. —
Franco. Dondalnaz, Charrat.

un acnei«raiT,

machine à écrire
d'occasion. — Adresser offres
écrites avec prix ft M. E. 840
au bureau de la Feuille d'avis.

.-M-MM -H
Contre les BLESSURES, BRULURE S, PLAIES. VIVIODE
est Un antiseptique puissant, pratique, inaltérable,

peu coûteux.
Pour les PIQURES et MORSURES, mettre une goutte
d'eau sur la plaie et y placer un comprimé VIVIODE

pendant 3 ou 4 secondes.
Toutes pharmacies. — Le tube de 30 comprimés Fr. 1.76

Beaux choix de

poussins du pays
race commune de trois à quatre mois, à vendre ou à
échanger contre autres volailles ou lapins. — S'adresser
chez Lehnherr frères, Marin ou Neuchâtel. 

Administration 11, rue dn Temple-Nenf
Rédaction i 5, rue dn Temple-Nenf

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

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

.Emp lacements  sp éciaux exi g és,'
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnit i 3, rue du Temple-Nenf
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BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

G a r a n t i e  de l'Etat

Utf
Nous informons notre clientèle et le public en général que le taux

de nos PRÊTS HYPOTHÉCAIRES EN PREMIER RANG sur immeubles
locatifs et agricoles sera abaissé à 3 3/ . °/o dès le ler novembre 1941.

r Les NOUVEAUX PRÊTS bénéficieront immédiatement de ce taux de

j 3 3/A °/O.

Les dépôts sur LIVRETS D'ÉPARGNE porteront intérêt dès le ler
I novembre 1941 à :

«I 2 V, % jusqu'à Fr. 5000.—
2 K % de Fr. 5001.— à Fr. 10,000.—, i _,„„,. . . . . . . ,  |'

S 2% de Fr. 10,001.- à Fr. 20,000.-, | Pour la totalité
r 2 % pour les livrets au porteur. ) ûu aepot-

\ p 57-7 N LA DIRECTION.

. 
MflBS-i HfH^HHH

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 613 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

ponr sociétés
Repas de noces
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B| UN FILM SPECTACULAIRE, HALLUCINANT Ë|

1 CHANTAGE I
|| | | GRAND DRAME RÉALISTE DES PLUS PALPITANTS | j| |I
I 1 g Emouvantes scènes de bagne J fr :- 1_

§||§f I Victime révoltée d'une erreur judiciaire, Edward G. ROBINSON poursuit une g ff-Jjl
IfP| I vengeance implacable. L'incendie d'un puits de pétrole dépasse en réalisme tout g s -1
fa I ffi MiiiiiiiiHiiiiinMniii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiriuiiiiiiiiii ce que l'on a vu jusqu'à ce jour imiiffliiiimumiuimiiiHi_inimHm[miuuuiiuminn_Hiniuu____i WÈ

Wm CHANTAGE vous passionnera de bout en bout — Tél. 5 21 12 H
i LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE §tf|
i ; '' \ WESTERN-ELECTRIC, l'installation sonore la plus perfectionnée — SALLE FRAICHE PAR LES JOURS CHAUDS MÊÈ

i l̂̂ :̂ &ffl ^̂ ^̂ ^̂ ^ f îO Ĥ|^̂ H SAMEDI et JEUDI , MATINÉES à 15 h. M MM WË&ËSSËi __________B_SH_J§
P ' .-- •t.̂ gl̂ p^^^^^^^^t^^m PARTERRE : 

Fr. 
1.— BALCON : Fr. 1.50 Bjj^ ĵ ^'? 2&^_ &$&&l^ÊÈ£f a<J î

É3 Du 8 au 14 août T*1- 5 V e2 -. 
Mat 's*~ «S _V_im_l __ ._ Bl<̂,____ i WEéÈ rf_- Samedi et dimanche BBfPi

£&â_l I I ii _̂FY *_-kl avoc KV; T|

f-j  formidable film d'aventures 4L »«raÈ&£'RR**L FLYiV/V e. jû
Ml et d'action qui ait été présenté M&ÊL **miÊÈsÊïm Ol*v*a c'e Hawiiiand WÈ

l - 1 Qui n'a pas vu... I/Y * _L \ n homme intréPiae> p°ur 
[̂fc -J , , ,,," nfSF.^. F P IITY* l'amour d'une femme, va p|mM la charge des buffles, L/*-"-» - -t  V# l"l I ¦ , ||||sfj I L  
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Dimanche 10 août, dès 14 heures
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dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DU DRAPEAU NEUCHATELOIS
ORCHESTRE MUSETTE

ME Du S au .4. août -P T_ I. s 30 oo ^  ̂
Dimanche matinée à 15 h. ^m

H JOAN CRAWFORD - JAMES STEWART ^MMBMI
| a ET LE BALLET « THF. INTERNATIONAL IC.E FOLLIES » dans |Ul|p Wjj ï̂  ¦*'«

I I II ECEDIE D-*-*_ __-_-. _il
Wm B- lra __ P_ l ï il?Klliïi- _M_t_I /J_ir ^ « WTMÊ ?_ _

• B^B" S _& __**¦ _K5_ _t _̂_F I X Wï^&f hm^m $&i DE LA GLACE Inî MHI» < G- Ôsa BBâir_l ^¦__B_T^̂ ___i 
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LA TÉNE-PLAGE
Ce soir, en cas de beau temps

__T_I /__ 7%k7 ___ UrT' ORCHESTRE
JLlW /"_^ I ̂ f >-> MLJ « COCKTAIL BOYS »

TAXE D'ORCHESTRE 30 c.
Pas d'augmentation sur les consommations

HOTEL DU POISSON - MARIN
ORCHESTRE ROYAL MUSETTE

EN ATTRACTIONS : I G N A C E]
Se recommande : le nouveau tenancier : H.-R. SCHAER

Hôtel de Commune, Cudrefin TJ£ cm,
Grande fête champêtre

organisée par la
Société des Accordéonistes de Neuchâtel

CONCERT dès 11 heures
Jeux divers pour petits et grands, tirs, etc.

INVITATION CORDIALE A TOUS
En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche suivant

—¦M PALACE _H__H_i

I 

Téléphone 5 2-1 52 t
_̂!_ §

Combien de fois avons-nous entendu les spectateurs nous dire : IIÉsï
Quand nous donnerez-vous un film gai français - LE VOiLA H !  fggjï

Les aventures de |||

Mon député et sa femme 1
avec une pléiade d'artistes i _ ^Ji__

PAULEY - TRAMEL - MIREILLE PERREY - ANDRÉ ROANNE |1|
SUZANNE DE HELLY - GINETTE LECLERC - SINOËL ip|j

EN COMPLÉMENT : Un film américain PARLÉ FRANÇAIS, qui fit courir tout PARIS 11111
I CC nCDIIIEDC U_ 1DC I A B I.! UN FILM JEUNE, VIF, AMUSANT, MOUVEMENTÉ ÎMÊLCO ucnnicno nuno LU LUI D'UNE FORMULE NOUVELLE Wê&

Vu la longueur du programme, le spectacle commence à 20 h. 30 précises par les actualités 111111

_^ -̂_r^P^P_Ji^^B_--J-^ 
Dimanche : MATINÉE à 

15 
h. _^S| _^|̂ r|l^^_^i^f^''Hj

I Samedi, jeudi : Matinées à prix réduits l|Bga|nfi|MM

Permanentes
(GARANTIE)

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

Assistez tous à 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 H h. : Concert apéritif et

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

Fête de nuit

HOTEL DU VERGER - THIELLE

Dimanche 10 août Mj? Jtsk. _V _f fl  ̂ JgWS
ORCHESTRE « ETOILE-MUSETTE »

de samedi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29 l'heure. 12.30, musique champêtre.
12.45, lnform. 12.55, mélodies. 13 h., les
sports. 13.10, musique variée. 16.59. l'heu-
re. 17 h., « Pays du lac » festival de Carlo
Boller. 18 h., communiqués. 18.05 , pour
les enfants. 18.30 . chansons enfantines.
18.40, livres nouveaux. 18.50, au fil de
l'onde. 19.15 , lnform. 19.25 , échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., disques. 20.10 , Introduc-
tion à l'opéra. 20.15 , « Guillaume Tell » ,
opéra de Rosslnl (actes 1 et 2). 22.25, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.15 ,
chronique fédérale. 13.30, musique popu-
laire. 16.30, lecture. 17 h„ « Pays du lac »,
festival de Carlo Boller. 18 h., clavecin et
orchestre à cordes. 19.05 , cloches. 19.15,
miniature du bon vieux temps. 20.05, « La
chauve-souris », opérette de Johann
Strauss. 21.35, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, rapsodles. 13 h.,
chants d'enfants. 17 h., festival. 19 h.,
airs d'opéras. 19.25 , flûte et harpe. 20.05 ,
« La chauve-souris » , de Johann Strauss.
21 .35 , variétés.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel ) :

EUROPE I : 12 h., 12.45 , 14.10 et 16 h.,
(Allemagne), concert. 17.25, musique va-
riée. 19 h. (Lugano), airs d'opéras. 19.25 ,
flûte et harpe. 20.15 (Allemagne), musi-
que variée. 22.15, concert.

EUROPE II : 11.20 ( Marseille), concert
Liszt. 13 h., Maurice Chevalier. 13.45 (Tou-
louse), concert d'orchestre. 14 h. (Mar-
seille), « Adrienne Lecouvreur », de Scri-
be. 16.30, disques. 18.35 , « Mauprat » (6me
épisode). 19.05 , disques. 19.40 (Orange),
« La damnation de Faust », de Berlioz.
22.15 (Marseille) , cabaret. . i

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : I
11.20, concert Liszt. 12 h., concert d'or-
chestre. 12.50, Maurice Chevalier. 14 h.,
« Adrienne Lecouvreur », de Scribe. 18.35 ,
« Mauprat » (Sme épisode) . 19.40, «La
damnation de Faust », de Berlioz.

ALLEMAGNE : 12 h., concert récréatif.
16 h., musique légère. 20.15 , musique va-
riée.

BUDAPEST I : 19.20, concert à deux
pianos. 20.35 , opérette. 23.25 , musique tzi-
gane.

PRAGUE : 20.30, concert varié. 22.45,
musique légère.

ROME : 20.30, opéra. •
NAPLES II : 20.40, musique variée.

21.25 . musique légère .
SOFIA : 21.45 , musique légère.
LYON : 22.15 , cabaret.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25 , disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11 h., sym-
phonie de Berlioz. 12 h., programme varié.
12.29, l'heure. 12.30. reportage de la
course cycliste par équipes. 12.45 , lnform.
11.55 , concert varié, 14 h., causerie agri-
cole. 14.15 , quelques scènes de la revue
scolaire de Romont. 15.30 , « Louise », ro-
man musical de Charpentier. 17.30 , pour
nos soldats. 18.30, la solidarité. 18.35, dis-
ques. 18.40, causerie religieuse. 18.55 , mé-
lodies. 19.15 , inform. 19.25, reportage pour
la Journée fédérale de gymnastique. 19.40,
les Jeux de Genève. 19.50 , les sports. 20 h.,
chansons populaires suisses, par Willy
Simmen. 20.15 , musique populaire espa-
gnole. 20.25 , « Christophe Colomb », évo-
cation radiophonique, d'Arthur Honeg-
ger. 21.40, concert par l'OS.R. 22.20 , In-
formations.

BERORIUNSTER et télédiffusion : 9.20,
chants religieux. 10 h., culte catholique.
11.35 , chant. 11.55 , musique russe. 12.40,
concert récréatif . 13.10. chansons populai-
res. 13.50 , musique champêtre. 14.30 ,
chants de soldats. 14.50 , pour la Jeunesse.
15.15 , disques. 16.35. musique récréative.
17 h., pour nos soldats. 18.20 , chants du
Tessin. 18.35 , reportage sportif. 19 h., airs
d'opéras. 19.45 , cloches. 20.15 , cantate de
Barth. 21 h., symphonie de Beethoven.
21.45 et 22.10 danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11.30 ,
musique religieuse. 12 h. , concert par le
R.O. 12.40, disques. 18 h., concert choral.
18.30, musique variée. 19.25 , danse. 20.10,
chant 20.30 , théâtre. 21.15 , musique orien-
tale. 22 h., danse

RADIO NATIONALE FRANÇAISE :
1130 , «La petite mariée » , opéra-comique

de Lecocq. 12.40, théâtre. 13.40 , concert
symphonlque. 15 h., music-hall. 17 h.,
concert par la musique de la Garde.
19.40, 9me symphonie de Beethoven.

ALLEMAGNE : 16 h. concert varié
BUDAPEST I : 19.20, musique hon-

groise.
PRAGUE : 19.40, musique légère. 20.10,

musique populaire. 22.45 , musique tchè-
que.

SOFIA : 19.50, musique légère. 21 h.,
concert symphonique.

NAPLES I : 20.40, musique variée.
TOULOUSE : 21.20 , festival Beethoven.
ROME : 22 h., musique de chambre.

_---{_-_--'/>»--------__---9

Emissions radiophoniques

ÉGLISE NATIONALE
Collég_Je : 9 h. 45. Culte.

M. von ALLMEN.
Maison de paroisse : 11 h. Culte.

M. von ALLMEN.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. WUTHIER.
Serrlères : 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
Dimanche, 20 h. Culte. M. F. de ROU-

GEMONT.
Temple du bas : 10 h. 30. Culte.

M. A. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.

M. Ph. WAVRE.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. F. de ROUGEMONT.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Temple du bas : 9.30 Uhr. Predlgt.
Mlssionar S. RICHARD.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : g TJhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Bevaix :. 20 Uhr.

EVANGEI.ISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugenbund fur Tochter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.16 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Prediger STEHLI.
20.15 Uhr. Predlgt. Prediger STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30. Culte.

11 h. Ecole du dimanche.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 30. Réunion publique.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et communion.

M. Pierre JACOT.
20 h. Signes des temps.

M. Pierre JACOT.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Edification - évangéllsation.
Mardi. 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français â 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mols sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

Cultes du 10 août 1941

AU STUDIO :
«LA FÉERIE DE LA GLACE »
Ce film est d'une richesse étonnante de

mise en scène. On y volt évoluer avec grâ-
ce et souvent avec humour des artistes pa-
tineurs qu'accompagnent girls, étoiles et
peaux-rouges. Beaucoup de gaité et d'im-
prévu, avec une note de bon sens qui
perce à là fin. Ajoutez-y deux bons In-
terprètes : Joan Crawford et James Ste-
wart. C'est un des plus beaux spectacles
de gala annoncé au Studio. En complé-
ment à ce beau programme, les actuali-
tés suisses : « Le feu du Rutli, le ler
août à Schwytz, discours du général , dis-
cours du Conseil fédéral ». etc.

_ U APOLLO : « CHANTAGE »
Voici le film le plus spectaculaire, le

plus hallucinant qu'Edward G. Robinson
ait réalisé au cours de sa brillante car-
rière. L'action est animée d'un rythme
frénétique. L'incendie d'un puits de pé-
trole dépasse en réalisme tout ce que
l'on a réalisé Jusqu'à ce Jour. C'est un
épisode hallucinant qui laisse le spec-
tateur sidéré devant le déchaînement des
forces dévastatrices de la nature. Victime
d'une erreur Judiciaire, Edward G. Ro-
binson poursuit une vengeance impla-
cable... bravant tous les dangers... vivant
d'un seul espoir : se Justifier aux yeux
de celle qu'il aime.

AU PALACE :
« LES AVENTURES DE

MON DÉPUTE ET SA FEMME »
H faut rire; comme l'a dit Rabelais :

« Le rire est le propre de l'homme ».
« Mon député et sa femme », que présente
aujourd'hui le cinéma Palace, est un film
d'humour dont vous suivrez Jes folles pé-
ripéties en riant aux éclate et que vous
devez voir si vous désirez vous évader des
soucis quotidiens.

Interprété par une pléiade d'artistes
tels que : Paiiley, Mireille Perrey, Suzan-
nene Dehelly, Ginette Leclerc', André
Roanne, ce film français plaira à tous les
publics.

AU THÉÂTRE :
« LES CONQUÉRANTS »

« Les conquérants », que présente cette
semaine le Théâtre , dépasse dans
tous les domaines les prévisions les nlua
optimistes et il est acquis que ce film,
entièrement en couleurs, aura le plus
grand retentissement en notre ville. Des
scènes grandioses, aérées, enlevées sur un
rythme éperdu, ou des « clous » tels que
la panique et la charge d'un troxroeau,
la bagarre dans un café-concert, bagarre
Jamais vue à l'écran, l'attaque d'un four-
gon postal , les scènes fantastiques dans
un train en flammes et bien d'autres
encore qui tiennent le spectateur hale-
tant et l'arrachent à son fauteuil pour
le lancer dans cette aventure Inoubliable,
merveilleuse, qui a nom « Les conqué-
rants ». Cette réalisation est remarqua-
blement lntemrétée par Errol Flynn,
Olivia de Havliland et Ann Sherldan.

AU REX :
« BRUMES » OU « LES PILOTES

DE LA MORT »
Une émotion poignante se dégage de

ce film admirable interprété par James
Cagney et Pat O'Brien, ce couple sympa-
thique devenu légendaire. C'est une des
plus belles créations dramatiques du
genre. . Les multiples aspects de la vie
dans un aéroport, des scènes impression-
nantes de vol dans le brouillard nous sont
remarquablement représentés.

C'est un beau film, simple, profondé-
ment humain et lourd d'angoisse. Tout
ceux qui aiment le mouvement, l'action
rapide seront satisfaits, car oette bande,
parlée français, ne saura décevoir per-
sonne. Les amateurs de vrai cinéma se
donneront rendez-vous , encore cette se-
maine, au Rex.

177V NOUVEA U FILM SUISSE
Encouragée par le succès de «Gil-

berte de Courgenay », u ne société de
Zurich tourne un nouveau fi lm his-
tori que suisse : < Le landamman
Stauffacher ».

Les cinémas

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

PHARMACIE D'OFFICE :
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MESDAMES, /£\
pour être /  & /̂
RELLES, / J y/
une seule / 4 s \̂ ^  /adresse: / A_% / Salon

/ V'/  de
/ ^^ / Coiffure

-̂%  ̂' dames et
/ * V*/  messieurs

- 4̂ / S E Y O N  17
*̂ / - T É L .  5 36 39

_m______K____________ 9____

Vélos
en tous genres, ainsi que
pneus usagés, en bon état. —
Cycles-motos , Châtelard 9, Pe-
seux.



En Extrême-Orient
Le Japon enjoint à ses navires

de ne plus
partir pour l'Amérique

TOKIO, 9 (Reuter). - Le porte-
parole-' Japonais à déclaré vendredi
soir:

Tous les navires japonais devant se
rendre aux Etats-Unis ont été retenus
et rien de nouveau ne s'est produit.
H a ajouté : Toutefois le Japon pour-
rait envisager d'agir différemment, à
¦titre _ de réciprocité, si des navires
américains partaient pour le Japon.

Le porte-parole a déclaré que le Ja-
pon n'a reçu aucun pétrole des Etats-
Unis depuis le bloquage des avoirs
nippons, mais que les relations com-
merciales entre le Japon et les Indes
néerlandaises étaient plus ou moins
encourageantes.

Envoi de soldats chinois
en Birmanie

CHANGHAI, 8 (D.N.B.). — Selon
une information japonaise, le gou-
vernement de Tchoungking a décidé
d'envoyer 15,000 soldats chinois en
Birmanie, pour protéger ila route bir-
mane au cas où les Anglais décide-
raient également la protection de
cette route. Cette décision a été prise
le ler août dans une conférence qui
s'est tenue à Koueiyang, à laquelle
assistait M, Hoyingchin, ministre de
la guerre.

Incidents de frontières
en Indochine

avec les troupes
de Tchang Kai Chek

VICHY, 9. — Les journaux de Pa-
ris annoncent que l'amiral Decoux ,
gouverneur général de l'Indochine, a
rapporté que les troupes indochinoi-
ses et japonais es ont repoussé dans la
région frontière nord de l'Indochine
les troupes de Tchang Kai Chek qui
avaient traversé la frontière indochi-
nôise à deux reprises.

Les Américains
quittent l'Indochine

SAIGON, 9 (Renier). — Soixante-
cinq citoyens américains ont quitté
Saïgon vendredi à bord du vapeur
français « Maréchal Joffre ». On pense
que quinze Britanniques partiront
pour Singapour lundi. Après cette
date il restera seulement à Saïgon
quinze sujets britanniques, y compris
le consul général et son personnel.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : La féerie de la glace.
Apollo : Chantage.
Palace : Les aventures de mon député et

sa femme.
(Dimanche), 17 h. 15. Scheidungsrelse.

Théâtre : Les conquérants.
Rex : Brumes.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T
UNE GUERRE D'ENFER

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

et les efforts acharnés des Soviets pour rompre,
dans tous les secteurs, l'encerclement

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 8 (Tass). - Le bureau

d'information soviétique communique
au matin du 8 août:

Pendant la nuit du 8 août, nos trou-
pes ont continué les combats contre
l'ennemi dans les directions de Keks-
holm, de Smolensk, de Belaya-Tser-
kov et dans le secteur estonien du
front. Dans les autres directions et
secteurs pas d'importantes opérations
à _i_x_. er. - . .

Notre aviation dans des actions con-
jointes avec les troupes terrestres a
continué de porter des coups aux trou-
pes motomécanisées et à l'infanterie
ennemies sur le champ de bataille.

Le maréchal Timochenko
demande aux populations

civiles d'exercer
une vengeance continuelle

et sans merci
MOSCOU, 9 (Reuter). - Le maré-

chal Timochenko, commandant en chef,
du front central de Smolensk, a publié
une proclamation dans laquelle il
exhorte les populations des territoires
soviétiques « temporairement » occu-
pés par les Allemands « à exercer une
vengeance continuelle et sans merci
sur l'ennemi ».

La proclamation ajoute: « Joignez-
vous au détachements de guérillas.
Attaquez et détruisez derrière les li-
gnes les convois allemands. Brûlez et
détruisez les ponls , coupez les fils té-
léphoniques et les lignes télégraphi-
ques, brûlez les maisons et les forêts
où les Allemands se cachent, ne don-
nez pas un seul gramme de nourri-
ture aux ennemis. Oeil pour œil, dent
pour dent , notre victoire est proche ».

A Londres, on croit
que la menace sur Odessa

devient assez sérieuse
LONDRES, 8 (Reuter). - Le point

de vue des milieux autorisés de Lon-
dres, vendredi , est que la menace alle-
mande sur Odessa devient « assez sé-
rieuse ».

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 9 (D.N.B.). - On com-

munique officiellement:
Le jeudi 7 août, l'activité aérienne

ennemie a été dirigée pr incipalement
sur le front. Au cours d'une tentative
d'attaque à Rauma, les bombes tom-
bèrent à l'eau. Un bombardier qui
avait lancé des bombes près de Taipal-
saari a été abattu par nos chasseurs.
Des parachutistes déposés ces der-
niers temps dans plusieurs régions
ont été rendus inoffensifs. Nos avions
de chasse et notre D.C.A. ont abattu
neuf autres appareils ennemis.

Le communiqué hongrois
BUDAPEST, 8 (MTI). — L'état-ma-

jor général de la honved communique
notamment:

Depuis l'information publiée le 2
août, nos troupes ont poursuivi avec
succès leurs opérations assaillantes et
dans la bataille d'anéantissement du
Bug elles ont obtenu des succès in-
contestables.

Les tentatives de l'ennemi encerclé
pour se dégager ont été déjouées avec
la collaboration des troupes alleman-
des et les troupes russes ont subi de
lourdes pertes. L'ennemi s'est fait
prendre beaucoup d'hommes, toutefois
le nombre des morts dépasse plusieurs
fois celui des prisonniers.

LA PRESSION ALLEMANDE
SUR LE FRONT RUSSE

Le général Dentz
et trente-cinq officiers
français sont arrêtés

par les Anglais en Syrie
Vichy n'aurait pas tenu
ses promesses quant à la

libération d'off iciers alliés

BEYROUTH, 8 (Reuter). - Le gé-
néral Dentz et 35 officiers des for-
ces françaises de Vichy ont été inter-
nés en raison de la non-libération des
officiers alliés qui ont été emmenés
par la voie des airs dans une direction
inconnue.

-•es explications anglaises
BEHROUTH, 9 (Reuter). - Le Q. G.

des forces britanniques avancées an- ,
nonce l'arrestation du général Dentz
et d'autres officiers français par le
communiqué suivant:

Environ 35 officiers de Vichy en
Syrie et au Liban , y compris le géné-
ral Dentz , ont été mis en état d'arres-
tation par les autorités militaires bri-
tanniques hier après-midi. Us seront
détenus en Palestine jusqu 'à ce que la
clause 7 de la convention d'armistice
soit exécutée, clause selon laquelle les
autorités de Vichy se sont engagées à
rendre la liberté'à tous les officiers
des forces alliés capturés au cours de
la récente campagne.

Cette mesure a été rendue nécessai-
re par suite de la mauvaise foi dont
ont fait preuve les autorités de Vichy
concernant les lieux où se trouvent
un certain nombre d'officiers alliés,
don t certains furen t découverts dans
les territoires occupés par l'Axe.

On apprend dans les cercles militai-
res de Beyrouth qu'il est procédé
néanmoins au rapatriement prévu par
la convention des troupes françaises
qui ont demandé à quitter la Syrie.

La guerre aérienne et maritime
en Méditerranée et en Atlantique

Nouveaux convois attaqués ;
nombreux raids sur les points stratégiques

Le communiqué de la R.A.F.
du Caire

Un convoi ennemi a été surpris
LE CAIRE, 8 (Reuter). — Le Q. G.

de la RA.F. au Moyen-Orient commu-
nique vendredi:

En Méditerranée, pen dan t la 'nuit
de mercredi , des appareils de l'avia-
tion de la flotte attaquèrent avec suc-
cès un convoi ennemi de six navires
marchands, escortés d'u'.i nombre égal
de destroyers, au large de l'île de
'Lampedusa.

Plusieurs torpilles furent lancées et
un certain nombre d'entre elles attei-
gnirent leur but. Un navire marchand
de 8000 ton nes et un autre de 6000 fu-
rent coulés. Les dégâts causés furent
confirmés, tôt le len demain matin , par
une formation de « Blenheim » de la
R.A.F. qui attaqua de nouveau le con-
voi , composé alors de quatre navires
marchands, à l'est de Kerkenna, un
autre navire marchand de 8000 tonnes
fut  atteint par deux lourdes bombes.
Il fut sérieusement endommagé et
probablement coulé.

Les résultats de l'attaque
LONDRES, 9. — Au cours de l'at-

taque d'un convoi ennemi entre la
Sicile et Tripoli , deux navires de
8000 et 6000 tonnes furent coulés et
deux autres, de 8000 et 6000 tonnes,
sévèrement endommagés. Au cours
de l'attaque effectuée par les « Blen-
heim », l'un des destroyers escortant
le convoi n'ouvrit pas le feu, ce qui
permet de supposer qu'il fut  endom-
magé.

Nouvelle attaque
d'Alexandrie

Du communiqué allemand :
Une puissante formation d'avions

de combat allemands a bombardé la
nuit dernière avec succès des instal-
lations portuaires et des bateaux
dans la base navale d'Alexandrie. Au
cours des attaqu es aériennes contre
les bassins de Suez, pendant la nuit
du 7 août , les réservoirs de Port-
Ibrahim ont été incendiés.

La violence des raids
BERLIN, 9 (D.N.B.). - L'attaque

du port d'Alexandrie par des avions
de combat allemands, dans la nuit du
8 août , a été particulièrement effica-
ce. Le dock-flottant plusieurs fois
touché par des bombes de gros cali-
bre est, sinon complètement détruit,
du moins inutilisable pour longtemps.
Une bombe de tout gros calibre a
atteint un destroyer. Peu après l'ex-
plosion de la bombe une deuxième
explosion se produisit à bord du na-
vire, dont le sort fut ainsi réglé.

Le communiqué italien
Malte et Chypre attaquées

ROME, 8. — Communiqué du quar-
tier général italien :

Pendant les nuits du 6 au 8 août,
notre aviation a bombardé les bases
navales et aériennes de Malte. Nos
avions ont attaqué les dépôts et les
installations portuaires de Famagosta
à Chypre et ont causé des incendies.

Dans le nord de l 'Af ri que, sur le
front de Tobrouk, activité d'artille-
rie réduite. Dans les combats aériens,

abattus par les chasseurs allemands.
Des avions ennemis ont jeté des
trois avions britanniques ont été
bombes sur des localités de Cyré-
naïque et de Tripoli. On compte
deux morts et quelques blesses.

Nouveau bombardement
d'aérodromes en Sicile

LONDRES, 9. — Le Q.G. de la
R.A.F. dans le Moyen-Orient com-
muni que :

Sicile : Des avions de la flotte ont
bombardé et mitraillé un certain
nombre d'appareils ennemis à Ger-
bini. L'aérodrome de Tomiso fut at-
taqué le jour précèdent et des bom-
bes firent explosion près des hangars.

L'activité des submersibles
allemands dans l'Atlantique
BERLIN, 8 (D.N.B.). - Les pertes

subies ces derniers jours par un con-
voi dispersé dans l'Atlantique par des
sous-marins allemands se sont élevées,
d'après les dernières nouvelles, à dix
bàliments d'un déplacement global de
75,000 tonnes.

Des précisions
Du communiqué allemand:
La marine de guerre et l'aviation

allemandes ont remporté des succès
particuliers dans la lutte contre la na-
vigation servant au ravitaillement de
la Grande-Bretagne.

Des sous-marins ont attaqué un con-
voi se rendant en Angleterre avec une
très forte escorte, ont coulé 46,500 ton-
nes et ont torpillé quatre autres na-
vires d'un tonnage global de 29,000
tonnes dont on peut admettre la perte
totale.

Des avions de combat ont détruit
sur la côte est de l'Angleterre trois
cargos d'un total de 13,000 tonnes et
ont gravement endommagé cinq
grands navires de commerce dont*un
bateau-citerne.

Des avions de comba t ont attaqué
des aérodromes en Angleterre et un
port de la côte orientale de l'Ecosse.
Pendan t la journée d'hier, les chas-
seurs et la D.C.A. ont abattu sur la
côte de la Manche 24 avions britanni-
ques. L'aviation allemande n'a subi
aucune perte au- cours de ces combats.

N'OUBLIEZ PAS...
que si vous voulez boire un apéritif
de marque, sain , stomachique, seul
l'apéritif de marque DIABLERETS
vous donnera satisfaction.

A loccaslon du 650me anniversaire de
la Confédération , la maison de confections
A. FREY a réparti a son personnel, sous
forme de gratifications, une somme de
120,000 fr., et lui a offert des vacances
payée*. Plus d'un millier d'ouvriers et
d'employés pourront ainsi aller € décou-
vrir leur pays » pendant leurs vacances.

Un geste apprécié

I

Morgen Sonntag 17 h. 15
HELI FINKEN7.FXI.ER

VIKTOB DE KOYVA

SCHEIDDNGSREISB
Ein toiles Lustsplel

Ein ganz grosser Lacherfolg

¦lil lillllmiiimiN PALACE

Communiqués
Une fête à Cudrefin

La Société des accordéonistes de Neu-
chfttel organise à l'Hôtel de commune de
Cudrefln une fête champêtre. Dans un
cadre magnifique, les participants enten-
dront la musique qu'Us aiment et Ils
prendront part à toutes sortes de Jeux
passionnants pour petits et grands.
_ -____________ ____ _*_____ _

Les attaques de la R.A.F.
sur tes villes industriel̂

de l'Allemagne
et sur le nord de la France

continuent
sur une grande envergure
LONDRES, 8 (Reuter). — Le com-

muniqué du ministère de l'air dit:
Les bombardiers de la R.A.F. ont

poursuivi leurs attaques en force sur
les villeg industrielles d'Allemagne,
la nuit de jeudi à vendredi. Un
grand poid des plus lourdes bombes
fut lancé sur des usines d'armement
à Essen. Por tmund et Hamm furent
aussi lourdement attaquée. Le beau
temps et la bonne visibilité favorisè-
rent l'attaque et dans toutes ces loca-
lités de grands dégâts furent causés
et des incendies étendus furent lais-
sés en trains de brûler.

Une petite formation a attaqué les
docks de Boulogne. Les appareils du
service côtier attaquèrent des aéro-
dromes ennemis et d'autres objectifs
au Danemark et la navigation au lar-
ge de la côte hollandaise.

Des aérodromes en France septen-
trionale furent attaqués par des appa-
reils des services de bombardement
et de chasse. Trois appareils du ser-
vice de bombardement et un du ser-
vice côtier sont manquants.

La croisière
du président Roosevelt
Toujours aucune mention officielle

de la visite de M. Churchill
WASHINGTON, 9 (Havas-Ofi). -

Une dépêche radiographique du yacht
présidentiel «Potomac» déclare qu 'au-
cun événement ne marque la croisière
de pêche effectuée par le président
Roosevelt.

La dépêche n'indique pas la posi-
tion actuelle du «Potomac», mais les
communiqués précédents annonçaient
que le navire se trouvait au large des
côtes de la nouvelle Angleterre.

Les funérailles de
Bruno Mussolini
ROME, 8 (Stefani). — Les funérail-

les de Bruno Mussolini ont eu lieu hier
matin à Pise en présence de M. Mus-
solini , de la famille, des autorités et
d'une foule énorme. M. Mussolini est
arrivé à la chapelle ardente à 8 h. 45
et s'est arrêté longuement devant la
dépouille de son fils.

Après l'absoute donnée par l'arche-
vêque, le cercueil a été mis sur un
corbillard et le cortège se forma pas-
sant sous une pluie de fleurs jusqu 'à
la gare où il arriva à 9 h. 30.

Maison de famille recommandée. Posi-
tion tranquille. Par. privé. Vue superbe.
Terrasses. Lift . Confort moderne. Pension
depuis Fr. 9.25. Forfait, 7 Jours Fr. 74.—
Tél. 249 14. A. Kocher-Jomini , propriétaire.

LUGANO Kocher's Washington Hôtel

LAVEY-LES-BAINS
Rhumatismes - Affections gynécologiques - Phlébite-

Catarrhes des muqueuses
MAI-SEPTEMBRE - ARRANGEMENTS FORFAITAIRES

M% LAIT MATERNEL OU LAIT GUIG0Z
__f9 $__. L'alimentation la plus simple et la plus

f̂fi-P 
j» économique , parce que c'est la plus sûre.

j a a/ E Ê tf E f j S  ^ait do 
^ Gruyère cn poudro.

^
S!™-jrw:j 'r'fW En vente dans les pharmacies et drogueries.

BOURSE
( C O U R S  D E  C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 7 août 8 août

3 fi % Ch. Frco-Bulsse 530.— 530.—
8 % Ob Jougne-Bclép. 490.— 490.— d
3% Genevois à lots 123.- 122.- d
6%  VUle de Rio .... 100.- 99.- d
5% Argentines céd... 42.50% 42.50 %
8% Hlspano bon» .. 210.— 211.— d

ACTIONS
Sté fin italo-suisse.. 118.50 117.— d
Sté gén. p. rind. élec. 173.- d 172.- d
Stô fin franco-suisse 48.— d 49.—
Am. europ secur ord. 25.— 25.—
Am. europ secur. priv 360.— o 360.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 285.- 280.- d
Sté lyonn . eaux-éclair. 83.— 83.—
Aramayo 37.— 37.75
Mines de Bor — .— 165.— d
Chartered 12.25 13.50
lotis non estamp. .. 101.— 100. —
Part* Setlt 230.— d 230.— d
Flnanc. dea caoutch. 12.60 d 13.50
Electrolux B. 64.- 83.-
ROU1. billes B iSKF) 192.- 192.-
Separator B 58.— 68.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 7 août 8 août

8 % O.FJP. dlff. 1908 100.60 % 100.50 %
3 % O.P.F .... 1938 97.39 % 97.40 %
4 y, Empr féd. 1930 102.30 % 102.30 %
8 % Défense nat 1936 102.90 % 102.80 %
3î _ -4% Déf. nat. 1940 105.10% 105.-%
3 Y, Jura-Slmpl 1894 103.40 % 103.26 %
8 V, Qotb 1895 Ire h. 102.80 % 103.15 %

ACTipNS
Banque fédérale S. A. 318.— 318.—
Union de banq sulss 530.— 629.—
Crédit Suisse 495.— 495.—
Crédit foncier suisse 273.— 273. —
Bque p. entrep élect 394. — 396. —
Motor Colombus — 283.— 284.—
Sté sulsse-am d'él. A 60.— d 60.—
Alumln Neuhausen .. 3180.— d 3190.—
' _ Rnl lv . S A 900.— d 915.— d
Brown. Boverl et Oo 256.— 256.—
Conserves Lenzbourg 1840.— d 1850.— d
Aciéries Fischer .... 995.— 990.—
Lonza 730.— 735.—
Nestlé 855.- 850.-
Sulzer 1095.- 1095.—
Baltimore et Ohlo .. 21.25 22.50
Pennsylvanie 100.— 100.—
Général electrlo .... 145.— 145.—
Stand OU Cy of N . J 193. — 193.—
Int nlcfc Co ol Can 124.— 126.—
Kennec Copper corp 164.50 164.—
Montgom Ward et Co 160.— 158.—
Hlsp. am de electrlc 955.— 950.—
Italo-argent. de elect. 141.— 141.—
Royal Dutch 259.— d 259.-
Allumettes suéd. B . .  11.60 d 11.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 7 août 8 août

Banque commerc. B&le 281.— 280.— d
Sté de banque suisse 426. — 426.—
Sté suis, p l'ind élec. 367.— d 367.—
Sté p. l'indust. chlm 5650.— 5625.—
Chimiques Sandoz .. 7100.— 7000.—
Schappe de Bftle .... 708.— 712.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 7 août 8 août

Bque cant. vaudoise 655.— 660.—
Crédit foncier vaudois 655.— 660. —

Cables de Cossonay .. 1825.— o 1825.— o
Chaux et ciment 8. r. 480.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 3225.— d 3260.— d
Sté Romande dTîlect. — .— 425.—
Canton Fribourg 1902 14.25 d 14.— d
Comm. Fribourg 1887 89.75 90.— o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NFÎICHATEL
ACTIONS 7 août 8 août

Banque nationale .... 600.— d 600.— d
Crédit suisse 494. — d 494. — d
Crédit foncier neuchftt. 617.— d 617.— d
Sté de banque suisse 425.— d 425.— d
La Neuchfttelolse 415.— d 410.— d
Câble élect. Cortailiod3010. — d3010. — d
Ed. Dubled et Cle .... 435.— o 430.—
Ciment Portland .... 825.— d 825— d
Tramways Neuch. ord. 810.— d 310.— d

» > priv. — .— — .—
lmm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 800.— d 800.— d
Zénith S. A ordln 110.— 112.— o

I », » privll . .... 120.— O 120.— O
" «OBLIGATIONS

Etat Neuch&t. 8 y .  1002 loi.- d 101.- d
Etat Neuch&t. 4 !_ 1930 102.75 102.76
Etat Neuch&t. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuch&t. 4 % 1932 101.50 d 101.75 d
Etat Neuch&t. 2 W 1932 94.— 93.— d
Etat NeUcbftt. 4 % 1934 101.60 d 101.75 d
Etat Neuchftt. 3 y,  1938 98. — 98.— d
VUle Neuch&t . 8 |_ 1888 100.50 d 100.60 d
Ville Neuch&t 4 y. 1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
VlUe Neuchât. S % 1832 100.- d 100 - d
VUle Neuchât. 8 W 1937 99.- d 99.25 d
VlUe Neuchftt 8 5-1 1941 100.80 d 100 50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.- d 80.- d
Lucie S y . %  1903 .... 66.— d 66.— d
Locle 4 %  1899 68.- d 66.- d
Locle 4 y ,  1930 66.- d 66.- d
Salnt-Blalse 4 y .  % 1980 100.- d 100.- d
Crédit F N. 8 \l % 1938 100.- d 100 - d
Tram de N. 4 U % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 ) . 1931 .... 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.- d 98.- d
Suchard 4 % 1930 102.50 d 102.50 d
Zénith 8% 1930 100.60 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

La situation
de la Banque nationale suisse

Selon la situation de la Banque natio-
nale suisse au 7 août 1941, l'encalsse-or
s'inscrlvant à 2299,3 millions et les de-
vises & 1259,6 millions , accusent un recul
de 5,2 millions, respectivement 2,6 mil-
lions. L'appel au crédit de la banque n'a
pas subi de changements importants.

Les effets sur la Suisse ont diminué
de 1,5 million et figurent pour 66,1 mil-
lions, alors que les rescriptions s'élevant
ft 1,2 million , les effets de la caisse de
prêts & 17,8 mUlions et les avances sur
nantissement ft 21,7 millions sont pour
ainsi dire restés Inchangés.

Lies rentrées de billets se chiffrent par
36,6 millions au cours de la première se-
maine d'août, tandis que la circulation
accuse 2077,1 millions. Pendant la même
période, les engagements ft vue ont aug-
menté de 21,6 millions pour passer ft
1536 mUlions.

Exportat ions et Importations suisses
La direction générale des douanes com-

munique qu'en Juillet les Importations
atteignent une valeur de 167,1 mUlions
(mols précédent : 157,9 millions) et les
exportations 126,9 mUlions (mols précé-
dent : 107,8 millions), d'où il résulte un
excédent d'Importation de 41,2 millions.
En Juillet 1940, les Importations se chif-
fraient par 79 ,2 mUlions et les exporta-
tions par 81,0 mUlions ; le solde actif de
notre balance commerciale était de 1,8
million.

61 l'on compare les résultats du com-
merce extérieur des mols de Janvier ft
JuUlet 1941 avec ceux de la période cor-
respondante de l'année précédente, on
constate que les lmportationi. ont diminué
de 187,9 millions pour atteindre 1084,4
millions et que les exportations s'élèvent
ft 787,9 millions , marquant ainsi une aug-
mentation de 70,2 miUlons. Le solde passtf
de notre balance commerciale avec l'étran-
ger accuse 296,5 mUlions, soit 258,1 mU-
lions de moins que pendant les sept pre-
miers mols de 1940.

Le coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, qui

est calculé par l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail ,
s'Inscrivait ft 177,1 (Juin 1914 = 100) ft fin
Juillet 1941, en augmentation de 1,3 % sur
le mois précédent , et de 29,1 % sur fin
août 1939, dernier mois d'avant guerre.

L'Indice relatif ft l'aUmentatlon s'est
élevé de 0,9 %, passant ainsi ft 179,4.

L'Indice relatif au chauffage et & l'é-
clairage est monté de 0,4 %, atteignant
dès lors 145,3, et l'indice de l'habillement
a augmenté de 4,8 % depuis fin avril
1941 — date à laquelle remonte le dernier
relevé des prix — pour atteindre 188.6.

Quant ft l'Indice du logement, U est pris
ft son taux le plus récent qui est de 173,2.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

6 août 7 août
AUled Chemical et Dye 161.25 162.—
American Can 88.25 88.25
American Smeltlng .. 43.25 42.76
American Tel. et Teleg. 154.— 154.—
American Tobacco cB> 72. — 71.—ex
Bethlehem Steel 74.625 74.375
Chrysler Corporation 58.875 58.375
Consolidated Edison . 18.75 18.123
Du Pont de Nemours 158.76 159.76
Electrlo Bond et Share 2.375 2.375
General Motors .... 40.— 39.875
International Nickel . 27.— 27.—
New York Central ... 13.25 13.25
Onlted Aircraft .... 39.25 38.625
Onlted States Steel.. 59.— 58.878
Cours communiqués par le Crédit Balsas

Nouvelles économiques et financières

Eglise libre, Place d'Armes I
Dimanche, ft 20 h., SIGNES DES TEMPS
M. Pierre JACOT, pasteur ft Villefranche

Ancienne - Nenchâtel
Rendez-vous des gymnastes

dimanche à 20 h. 15
Réception de nos Individuels

Le comité.

Portalban ! Portalban !
Hôtel Saint-Louis
DIMANCHE 10 AOUT

GRANDE KERMESSE
DANSE DANSE

Action Biblique - Faubourg de l'Hôpital 28
Dimanche 10 août, à 9 h. 30

Monsieur ct Madame
Arthur BARTH

parleront de leur tra vail au Maroc
Invitation cordiale ft tous

Salle de la Paix
Ce soir, dès 20 h. 30

D A N S E
ORCHESTRE LADOR

LA ROTONDE
Ce soir et demain

D A N SE
dans la grande salle

avec l'orchestre à succès MUNARX

_______
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

rfdÇW LA SALLE EN VOGUE Ék
V" VOUS ATTEND f m
On y présente en matinée et soirée pîjj

Brumesi
La vie audacieuse des pilotes »CJ|
LE SUCCÈS DE LA SEMAINE P^
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L'augmentation du coût de la vie
et ses répercussions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au cours d'un débat , qui fit d'ail-
leurs plus de bruit hors du parle-
ment que dans l'hémicycle même,
M. Stanipfli avait déclaré au Conseil
national, en juin dernier, que, depuis
le début de la guerre, le coût de Ja
vie avait augmenté de 25 pour cent
environ. Pendant les mois d'été, le
mouvement de hausse ne s'est mal-
heureusement pas ralenti. Jeudi , en
effet, l'office fédéral des arts et mé-
tiers, de l'industrie et du travail pu-
bliait son communiqué mensuel sur
l'indice du coût de la vie, et l'on
constate qu'à fin juillet il s'établis-
sait à 177,1, l'indice de base restant
celui de jnin 1914 — avant l'autre
guerre donc — fixé à 100. Ce chiffre
de 177,1 est de 29,1 % plus élevé
que l'indice de fin août 1939. Ainsi
le moment est tout proche où nous
atteindrons l'augmentation de 30 %.
Pour bien des gens et bien des mé-
nages, elle est déjà dépassée d'ail-
leurs car, en tou t temps, il est ap-
paru que les calculs des statisticiens
dénotaient une fatale tendance à
l'optimisme et que, bien rarement,
ils étaient vérifiés par l'expérience
des ménagères. Quoi qu 'il en soit ,
le chiffre officiel de 29,1 % traduit
avec assez d'éloquence les difficultés
de maintes fa milles.

Or ces difficultés ne resteront plus
très longtemps sans répercussions
sur la vie économique et sociale du
pays. L'opinion publique s'émeut ;
dans les cantons, dans les communes,
les autorités sont invitées à envisa-
ger des mesures. Beaucoup sont in-
tervenues déjà en accordant des allo-
cations au personnel des services
publics ou, plus généralement encore,
en atténuant ou en supprimant les
réductions de traitements et de sa-
laires décidées à l'époque des « farou-
ches économies ». Dans l'économie
privée également des entreprises,
des associations patronales ont dé-
cidé d'augmenter la rétribution des
ouvriers ou des employés. Mais le
nombre reste considérable de ceux
qui ne sont pas encore au bénéfice
de ces mesures d'adoucissement et ,

d'une façon générale, on ne peut
contester que de mois en mois —
pour ne pas dire de semaine en se-
maine — la marge entre les prix et
les salaires va s'élargissant. Et le
prochain impôt sur le chiffre d'af-
faires ne contribuera certes pas à
la rétrécir.

On ne pourra donc plus différer
très longtemps l'application de me-
sures générales, tout au moins en
faveur des travailleurs les moins fa-
vorisés et des familles nombreuses
dont la situation deviendrait véri-
tablement tragique si l'on en arrivait
encore à rationner les denrées qui
sont relativement bon marché, soit
le pain et le lait.

Comment les pouvoirs publics in-
terviendront-ils pour parer au plus
urgent ? Nous ne le savons pas en-
core, mais nous pensons que la pro-
chaine session parlementaire sera
l'occasion de fournir quelques préci-
sions sur ce point. En attendant, on
ne voit guère comment certains mé-
nages se tireront d'affaire l'hiver
prochain s'ils ne peuvent obtenir
des denrées de première nécessité à
un prix réduit.

D'autre part, on attend générale-
ment du contrôle des prix une action
plus efficace. E faut reconnaître,
certes, que sa tâche est des plus dé-
licates ct qu 'il a jusqu'à présent
freiné très sensiblement le mouve-
ment de hausse. Des comparaisons
avec les prix de 1916 seraient fort
instructives à ce propos. On ne garde
pas moins l'impression qu'il a par-
fois un peu trop tôt rendu la main
ou alors qu'il ne dispose pas toujours
de l'autorité nécessaire pour faire
observer ses décisions.

Le problème est actuellement des
plus importants et passe les cadres
de l'économie pure. D suffit de con-
sidérer la situation internationale
pour saisir aussitôt les dangers que
fera ient courir à notre pays une agi-
tation , sociale en apparence , mais à
fin poflitique aussi, qui prendrait
pour prétexte une intolérable dispa-
rité entre les prix et les salaires.

a. P.

LE «COMMERCE NOIR»:
one des raisons du renchérissement croissant de la vie
Du « Service de presse libre » :
Au lendemain du ler août, le cor-

irespondant de Zurich de la « Natio-
oal-Zeitung » rapporte une petite his-
toire qui jett e uue lumière crue sur
la mentalité d'une partie de notre
population et nous incite à penser
que, sans punitions draconiennes, il
me sera pas possible de mettre fin à
l'accaparement : et ce dernier n'ap-
paraîWl pas de plus en plus comme
l'une des principal es causes du ren-
chérissement croissant et du mécon-
tentement social qui en est le corol-
laire ?

Un quidam se présente donc à la
maîtresse de maison d'un quartier
aisé et lui propose de lui fournir une
caisse de pâtes alimentaires et de ca-
fé sains cartes. Et la daime sans même
s'informer de l'état civil de l'inconnu,
de s'empresser de remettre 150 fr. à
sa domestique, le « commerçant » de-
vant partir incessamment en va-
cances.

Mais, contaminée par l'exemple, la
jeune domestique veut-elle aussi faire
une affaire, se procurer du café et
des nouilles sans cartes. Le quidam
la ren d attentive au dan ger que cette
opération comporte. Il déposera donc
les deux caisses à la gare et lui ap-
portera les «récépissés », afin qu'elle
puisse en prendre livraison. La do-
mestique de lui remettre les 150 fr.
de sa patronne et 65 fr. pour son
propre achat...

L une des caisses contenait des
cailloux, l'autre était vide-

La police zuiricoise a arrêté le
quidam et son complice, mais on ne
dit pas qu'elle ait inquiété les deux
trompeuses trompées.

Ne sommes-nous pas en présence
de l'acte le plus flagrant d'indisci-
pline nationale ? d'un aiote qui
est la négation même de toutes
les paroles prononcées le 1er août ?
d'une provocation à l'égard des mi-
lieux qui ne sont pkis en mesure au-
jourd'hui d'acheter même toutes les
denrées rationn ées, à l'égard des ga-
gne-petit qui ne savent plus comment
nouer les deux bouts ? Et le mouve-
ment naturel qui a poussé ces deux
femmes à déposer plainte contre in-
connu à la police témoigne de la na-
vrante in conscience de certains mi-
lieux qui n 'ont pas encore réalisé
que l'accaparement est assimilable à
un acte de sabotage de notre défen-
se nationale économi que et de la so-
lidarité confédérale.

Nous espérons encore que les orga-
nes de l'économie de guerre de Zu-
rich prendront des san ctions sévères
contre ses deux accapareuses. En ef-
fet , nous lisons dans  le Bulletin de
l'Office de guerre de la ville de Zu-
rich : « Dans les temps comme ceux
que nous traversons, tout repose sur
l'attitud e de l 'individu. Combien de
ceux qui déplorent que telle ou telle
marchandise n 'ait pas été rationnée
plus tôt , ont eux-mêmes contribué à
sa pénurie par des achats exagérés 1
Combien sont remplis de fierté
d'avoir réussi à accaparer du beurre
ou d'autres denrées en détournant
habilem ent les ordonnances relatives
au rationnement. Et qu'ils sont heu-
reux d'avoir joué un bon tour au gen-
darme 1 Comme si les mesures de
rationnement étaient prises simple-
ment pour donner de l'occupation
aux autorités !

«En fait , ajoute la « Nouvelle Ga-
zette de Zurich », le commerce noir
a tendance à se développer dans la
mesure où la pénurie s'aggrave. C'est

pourquoi il importe d'extirper éner-
giquement et dès le début ce mal
rongeur de l'économie de pénurie.
Il faut bien Se convaincre que toute
indulgence est appelée à se venger
cruellement; la mise au pilori des
délinquants est certainement l'un des
moyens de défense les plus efficaces
dont nous disposons. Ne cédons ce-
pendant pas aux illusions et_ disons-
nous bien que même les peines les
plus sévères sont impuissantes à
remplacer la discipline nationale.

» Notre époque, ajoute le bulletin
de l'office de guerre de Zurich,
n'exige pas de chacun un héroïsme
tapageur, mais des sacrifices de
tous. » T. Ch.

En pays fribourgeois
llSSe rixe

(c) Une rixe a éclaté depuis un café,
à Sugiez (Lac), entre M. Charles
Schmutz, originaire de l'endroit, et M.
Senaillon , de Mur (Vully). M. Schmutz
fut projeté violemment à terre, où il
resta inanimé. Un médecin d'Anet fut
appelé et prodigua ses soins au blessé,
qui dut être transporté à l'hôpital.

Victime d'insolation
(c) Mme Mathilde Guennet, habitant
à Grolley, près de Fribourg, avait été,
il y a quelques jours, victime d'une
insolation alors qu'elle travaillait aux
champs. Elle reçut les soins d'un mé-
decin , mais, malheureusement, elle a
succombé à une congestion. Elle était
âgée de 69 ans et mère de famille.

__e postillon a repris
son service

(c) Le trafic postal entre Sugiez et
Lugnorre, dans le Vully, était assuré
jusqu'à ces derniers temps, par une
belle limousine de 18 chevaux. Le
manque de benzine a obligé la direc-
tion des postes à prier l'ancien pos-
tillon de reprendre sa voiture à un
cheval qui était en service il y a quel-
ques années. C'est un retour au bon
vieux temps qui réjouira les amateurs
de folklore.
Nominations ecclésiastiques
(c) Mgr Marius Besson vient de nom-
mer concernant le canton de Neuchâ-
tel l'abbé Walter Probst , nouveau prê-
tre, comme vicaire à la Chaux-de-
Fonds. D'autre part , l'abbé Joseph
Equey, vicaire au Grand-Lancy, est
nommé vicaire à Colombier.

EN PAYS VALAISAN
Un vieillard blessé

(c) Une jeun e fille de 14 ans, Mlle
Edith Peray roulait à bicyclette à
Saint-Gingolph quand elle perdit
l'équilibre et renversa un vieillard , M.
Alfred Pedronin qui cheminait sur la
chaussée. Le malheureux a été relevé
avec de graves contusions et une bles-
sure à la hanche qui rendent son état
inquiétant, étant donné son âge.

l'Os dix ans
de la « Chanson valaisanne »
(c) La « Chanson valaisanne », le fa-
meux groupement choral que dirige
M. Georges Haenni et qui remporta de
brillants succès en Suisse et à l'étran-
ger va fêter le 25 août, ses dix ans
d'existence.

Ce groupe a plus fait pou r le re-
nom du Valais que les faiseurs de dis-
cours ou les organisateurs de cortège
et le pays tout entier lui rend un hom-
mage unanime.

NOS TRANSPORTS
MARITIMES

BERNE, 8. — D'après une commu-
nication d'e l'Office fédéral de guerre
pour les transports, le rembarque-
ment des marchandises provenant du
« Maloja » qui a quitté Gênes le 12
juin et à destination du Congo belge
est prévu à bord du « Pungue » qui
quittera Lisbonne ces jour s prochains.
Quant au « Villa Franca » qui en est
à son quatrième voyage, il est parti
de Gênes, le 3 août, à destination de
Lisbonne. Pour les exportations de
Gênes à New-York, il est probable
qu'on pourra compter sur le « Chas-
serai » dès son arrivée à Gênes. Le
début du chargement est prévu pour
le commencement de septembre. La
situation est moins favorable en ce
qui concerne l'Extrême-Orient. L'a-
gent de Gênes de l'Office fédéral de
guerre pour les transports a fait sa-
voir qu'il n'acceptera des envois pour
ces destinations que jusqu'à New-
York transit.

De Madrid, communication a été
faite que le vapeur «Villa de Madrid»,
parti de New-York le 29 juillet, n'ef-
fectuera pas le transbordement des
marchandises à Bilbao , mais à Las
Palmas (Iles Canaries). Le rembar-
quement de la cargaison se fera à
bord du bateau « Jacinto Verdaguer »,
2600 tonnes, et « Torras y Bages »,
1490 tonnes.

D'autres informations indiquent
que le vapeur « Milena » est arrivé à
Gênes le 4 août, le « Santa-Irena »
le 3 août, le « Calanda » le 4 août,
alors que le « Gloria » atteignait Lis-
bonne le 2 août avec des blés et des
colis isolés.

Pas de rationnement du lait
pour l'instant

On apprend que l'examen des
questions se rapportant au contin-
gentement du lait a fait l'objet d'une
récente conférence entre les offices
de guerre compétents et les associa-
tions intéressées. L'office de guerre,
par la voix de son chef , s'est opposé
au système de carte de rationnement
qui , trop rigide, donnerait lieu à de
graves injust ices. On sait d'ailleurs
que, pratiquement, le contingente-
ment du lait existe depuis un mois
sous forme d'une limitation des li-
vraisons de lait au commerce et aux
consommateurs basée sur les achats
normaux de l'année 1939.

Observations météorologiques

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

7 août
Température : Moyenne 12.0 ; Min. 10.4 ;

Max. 16.4,
Baromètre : Moyenne 719.8.
Eau tombée : 1,0 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : moyenne.
Etat du ciel : Variable ; très nuageux ft

couvert : pluie intermittente depuis
13 h. 30.

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

Niveau du lac, du 7 août, à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 8 août, à 7 h. : 429.82

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un accident survenu
sur un court de tennis

Mercredi après-midi, en jouant au
tennis sur un court de Saint-Biaise ,
le major Marcel Roulet, commandant
de l'arrondissement de Neuchâtel, a
fait une chute malencontreuse qui lui
causa une fracture de la jambe. Le
blessé a été transporté à l'hôpital
Pourtalès où les premiers soins lui fu-
rent prodigués et la jambe mise au
plâtre.

MARIN

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudi
soir pour voter un crédit supplémentaire
pour la réfection du bureau communal.

Au cours des travaux, on a constaté que
la réparation du plancher n'était plus pos-
sible en raison de son usure très avancée
de sorte que son remplacement s'Impose.
Le Conseil communal demande donc un
crédit de 1200 fr. pour la pose d'un par-
quet de chêne dans le bureau et d'un car-
relage dans la partie réservée au public.

Dans la discussion qui Intervient , M.
Banderet suggère la pose d'un linoléum
sur le parquet pour faciliter l'entretien.
M. Bon demande si l'on s'est renseigné sur
le prix d'un plancher sapin. M. Edmond
Rebeaud votera le crédit mals s'étonne
qu'on n'ait pas prévu d'emblée cette dé-
pense ; 11 espère que la réfection sera cette
fols définitive. M. Decrauzat appuie la pose
d'un parquet de chêne et met en garde
l'assemblé, contre les Inconvénients d'un
linoléum.

D'autre part, dans le but de remédier à
certains Inconvénients, le Conseil commu-
nal demande un crédit de 300 fr. pour la
pose d'un vitrage sur la banque séparant
le bureau du public et pour la peinture de
la dite banque. Les deux crédits sont ac-
cordés ft l'unanimité par les dix conseil-
lers généraux présents. La somme sera pré-
levée au fonds pour entretien du collège.

Dans les divers, M. Edmond Rebeaud
demande où se réunira désormais le Con-
seil général, le bureau transformé ne pou-
vant plus être utilisé pour des assemblées;
il voudrait que la table autour de la-
quelle siège le conseil soit remplacée par
un mobilier moins primitif . Le président
du Conseil communal reconnaît que des
améliorations peuvent être apportées au
local et au mobilier et il laisse entendre
que le Conseil général sera appelé ' à voter
des crédits dans ce but.

VAUMARCUS

Conférence
du docteur Tournier

(sp) Le camp des édùcatrices s'est ouvert
mercredi après-midi par une remarquable
conférence du docteur Paul Tournier, de
Genève, auteur de « Médecine de la Person-
ne » sur : « Pour une action féconde : ac-
cepter sa vie ». Une nombreuse assistance
a écouté, avec grand profit, la leçon du
savant médecin genevois.

LA VIE NATi ONALE

Atteignes
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuse- -

ZUBICH, 8. — Une commission
pénale du département fédéral de
l'économie publi que a condamné à
2000 francs d'amende chacun, un
boucher et sa femme, qui avaient re-
tenu illégalement 4353 kg. de graisse
pour les vendre à un prix plus élevé.

Condamné pour stockage

Le « Service de presse libre > pu-
blie ce tableau, simple, mais sugges-
tif :

Grande-
Allemagne Bretagne Suisse

Beurre 110 gr. 112 gr. 58 gr.
Graisse 160 » 112 » 93 »
Fromage 60 » 28 > libre
Sucre 225 » 224 » 175 gr.
Oeufs 1 1-2 libre

Les rations hebdomadaires
dans les divers pays

LES S POR TS
Les sports de dimanche
Plusieurs manifestations sont ins-

crites au programme des sports de
dimanche.

Genève, dans le cadre de ses jeux,
poursuivra les championnats suisses
de tennis et organisera, dimanche,
un critérium cycliste ainsi qu'un
tournoi d'escrime auquel de nom-
breuses équipes, dont une de la
Chaux-de-Fonds, doivent prendre
part.

A Berne, la Société fédérale de
gymnastique a mis sur pied des
championnats individuels qui réuni-
ront l'élite des gymnastes du pays;
dans la ville fédérale encore, on as-
sistera aux championnats suisses de
poiyathlon, tandis que les champion-
nats suisses de natation auront lieu
à Baden.

Enfin, le football fait un timide
début, puisque les rencontres sui-
vantes sont prévues : Samedi :
Chaux-de-Fonds - Cantonal ; diman-
che : Fleurier - Cantonal , Granges -
Boujean, Soleure - Blue Stars, Win-
terthour - Schaffhouse, Derendin-
gen - Young Fellows.

TENNIS

Championnat suisse
Simple messieurs : Pfaff bat R.

Spitzer 6-2, 6-3, 4-6, 6-4 ; Grange bat
Jaquemoud 6-1, 6-4, 8-6 ; J. Spitzer
bat A. Billeter 3-6, 6-4, 6-2, 4-6, 2-3,
abandon ; Maneff bat Buser 6-2, 9-7,
6-3.

Simple dames : Stutz bat Rampi-
nelii 6-2, 7-5 ; Dubois bat Troillet
7-5, 6-1.

Double messieurs : Kohler - Rattaz
battent B. et J. Buchi 6-2, 6-4, 6-4 ;
Pfaff - J. Spitzer battent Grange -
Brecbbuhl 6-2, 6-4, 6-1 ; Mermod -
Blondel battent Herzog - Jaquemoud
W. O. ; Maneff - Steiner battent Sut-
ter - Schaublin 6-3, 4-6, 6-2, 6-4 ;
Wuarin-Aeschlimanin battent Kohler-
Rattaz 6-2, 8-6, 6-1 ; les mêmes bat-
tent Buser - R. Spitzer 8-6, 4-6, 6-3,
6-4.

Double dames : Troillet - Gaillard
battent Chapuis - Cappela , 7-5, 7-5 ;
Weber - Stutz battent L. et A. Ganser
6-4, 6-2.

Double mixte : Troillet - Steiner
battent Chapuis - A. Billeter 6-2, 9-7 ;
Stutz - Pfaff battent Walthard - La-
vanchy 6-1, 6-3.

POLYATHLON MODERNE

Les championnats d'armée
Ainsi qu'on pouvait le prévoir en

constatant le nombre des épreuves
éliminatoires qui ont été organisées,
les championnats d'armée vont au-
devant d un très gros succès et la
Êarticipation sera très importante,

eux cents équipes sont inscrites
pour le t'étrathlon, oe qui représente
mille concurrents.

L'épreuve individuelle avec escri-
me verra en ligne 60 hommes. Pour
le pentathlon moderne, le nombre
des concurrents de 1940 a doublé et
ce sont 80 hommes qui prendront
part à cette épreuve. Ces 80 concur-
rents seront répartis en deux séries.
Dans la première figureront ceux
qui ont déjà participé au pentathlon
en 1940, et dans l'autre les nouveaux.
Pour le triathlon des cavaliers, 22
équipes avec 110 concurrents sont
incrits ; 50 concurrents individuels
sont encore inscrits. Il faut donc
compter en tout, à Bâle, sur 1200
participants environ.

GYMNASTIQUE
lies concours individuels

de Berne
(Comm.) Après presque deux ans de ser-
vice actif , la gymnastique et le sport ont
pris dans l'armée toute leur Importance.
Aussi est-U logique que le général Gui-
san assiste aux concours individuels de
Berne, aujourd'hui et demain, avec les
conseillers fédéraux Kobelt et de Steiger.

Voici quelques renseignements sur les
favoris des concours : aux nationaux, on
peut envisager une victoire de Willy Lar-
don, qui a déjà obtenu les meilleurs ré-
sultats aussi bien à la gymnastique qu'à
la lutte suisse ou ft la lutte libre ; Paul
Dâtwyler et Fritz Stockll se remettent
actuellement d'accident ; Ils sont par
conséquent hors de combat ; Rodolphe
Lanzreln. de Thoune, est en pleine for-
me et pourra à Juste titre Inquiéter tous
les favoris ; l'Argovien Hans Wohler se
classera également dans le groupe de tê-
te, de même que le Zuricois Stlefenho-
fer. Citons aussi les frères Angst, gym-
nastes précis, et Arnold Vogt.

Chez les athlètes, les performances du
trio Raymond Anet, Armln Scheurer et
Paul Schori présentent un intérêt spé-
cial : le vainqueur devrait se trouver
dans ce groupe. Cependant quelques
athlètes pourraient causer des surprises:
Gottfried Eymann, Albert Pflelderer,
Rolf Faes, Werner Leonhard et Ernest
Gasser figurent parmi les premiers. On
peut également attendre de belles per-
formances de la part des Bernois Wer-
ner Blaser et Robert Amsler. ainsi que
de Werner Christen.

CYCLISME

Nouvelles de l'étranger
Le grand prix de Copenhague qui,

naguère, constituait l'un des événe-
ments de la saison internationale, a
été gagné, cette année, par le sprin-
ter bien connu Falck-Hansen.

Les meilleurs coureurs profession-
nels de Hollande se sont mesurés
dans une réunion organisée à Herto-
genbosch. Derksen s'est classé pre-
mier avec 5 pts devant Van vliet
(6 pts) et Van de Vijver (7 pts).
Dans la course par équipes, la vic-
toire est revenue à Groenewegen-
Boeyen devant Derksen-Van de Vij-
ver et Van Vliet-Van der Voort.

Kaers a gagné le critérium de Na-
mur. L'ex-champion du monde a
couvert les 112 km. du parcours en
3 h. 0' 25". Il a battu, dans l'ordre,
Neuville, Anciaux, Vermeeren et Pir-
mez.

Tous les meilleurs stayers français
à l'exception de Terreau se sont ali-
gnés au grand critérium national de
Paris. Lemoine a couvert les 100 km.
en 1 h. 19' 47" devant Minardi à
200 m., Lesueur à 5 tours, Oubron
à 6 tours, A. Sérès et Chocque.

EN PAYS VAUDOIS
^'élection aux sièges

nieolistes
(c) Pour des raisons de convenance
personnelle, M. Ad. Bolay, député de
Cossonay, a décliné la candidature
que lui avait offert le parti libéral
vaudois pour l'élection complémentai-
re au Conseil national des 6 et 7 sep-
tembre. Pour le remplacer, le parti a
fait appel à M. Lucien Rubattel, agri-
culteur, député de Vuibroye (district
d'Oron).

Par ailleurs, le comité du part i agra-
rien vaudois, qui reventique un des
deux sièges la issés vacants par les dé-
putés nieolistes, présente M. Albert
Wuillamoz, député de Saint-Cergue,
rédacteur en chef du « Pays romand >.

On annonce aussi que les socialistes
présenteront deux candidats : MM.
Pierre Graber , avocat à Lausanne et
Junod-Leder, de Sainte-Croix, de sor-
te que, pour deux sièges à repourvoir ,
cinq compétiteurs sont en présence,
un radical étant également en liste.

Chronique régionale
LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

L'activité
de l 'hôpital Pourtalès

L 'hôp ital Pourtalès vient de p u-
blier son rapport sur l 'exercice 1940.
La statisti que nous apprend que le
total des malades ayant séjourné
dans cet établissement en 1940 f u t
de 1213, soit 614 hommes , 319 f e m -
mes et 280 enfants , se répartlssant
en 531 Neuchâtelois, 633 Confédérés
et 49 étrangers.

La maternité a reçu, au cours de
l'année 1940 , 590 femmes  qui , avec
les 14 femmes qui restaient à la f i n
de 1939, se répartissent en 287 Neu-
châteloises, 295 S uissesses d'autres
cantons et 22 étrangères. L'établisse-
ment a enregistré 486 accouche-
ments, dont 5 étaient gémellaires
(231 garçons et 260 f i l l e s ) .  Uh seul
décès f u t  à dé p lorer à l 'accouche-
ment, celui-ci dû à une infect ion
existant déjà lors de l 'admission de
la malade.

t

Un accident du travail
coûte la vie d'un ouvrier

de la ville
Un triste accident du travail, qui a

coûté la vie à un ouvrier de notre
ville, est survenu avant hier, vers
17 heures, près de la gare, à l'empla-
cement même où se produisit la tra-
gique explosion du 10 juill et.

M. Robert Rubeli, ouvrier de la mai-
son Decoppet, travaillait au démonta-
ge de la charpente de l'ancienne halle
des Consommations, lorsqu'il glissa et
vint choir à la renverse sur le sol,
d'une hauteur de quatre mètres.

Relevé sans connaissance, le blessé
fut conduit en camionnette à l'hôpital
Pourtalès, où il décéda it peu après.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

5. Suzanne-Claudine, à Charles-Arthur
Margot et à Loulsa-Bertha née Gartn, à
Neuchâtel.

5. Jean-Paul, ft Fritz - Paul - James
Aeschlimann et ft Rose-Hélène née Bal-
mer, ft Cortailiod.

6. Yvette-Janine, ft Alfred Aqulllon et ft
Narcisse-Yvonne née Frascottl , à Neuchft-
tel.

6. Xavier-Frédéric, à Frédéric-Auguste
Prince et ft Marie-Anne née Huguet, ft
Colombier.

6. François-Maurice, à Maurice-Gustave
Storrer et à Anna -Elise née Gloor, ft Neu-
châtel.

6. Jean-Marc, ft Marc-André Barrelet et
ft Hélène-Yvonne née Suter, ft Cortailiod.

7. André-Paul , ft Paul-André Junod et ft
Aimée-Jeanne née Robert, à Colombier.

7. Claude-Jean-Pierre, à Jean-Pierre
Giddey et ft Madeleine-Georgette née Fa-
vre, ft Neuchâtel.

7. Jean-Claude, ft Jean Blunler et ft
Nelly-Laure née Schneeberger, ft Neuchâ-
tel.

PROMESSES DE MARIAGE
7. Roger-Marcel Sleber et Féllcie-Jeanae

Favre, tous deux à Neuchfttel .
7. Marcel-Henri Maire et Violette-Anna

Haueter, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS

6. Jean Mazzola, née en 1878, veuf _*
Berthe Jaquenoud., ft Neuchfttel.

7. Robert RUbeli , né en 1901, époux de
Yolande^Aurore Mella, ft NeuchâteL

I ^
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Rue des Poteaux I

Maison Gilbert jgjjggl

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

Dors en paix cher époux et papa.
Tes souffrances sont passées.
Ton souvenir restera gravé ft Ja-
mais dans nos cœurs.

Madame James Challandes et ses
enfants, Anny, Eric et Albert, à Fon-
taines ; *

Monsieur Lucien Challandes, ses
enfants et petits-enfants, à Fontaines,
Cernier, Engollon ;

Monsieur et Madame Charles So-
guel, leurs enfants et petits-enfants, à
Cernier, la Chaux-de-Fonds, Dom-
bresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du départ de leur cher
époux, papa , fils, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin,

Monsieur

James CHALLANDES
qui s'est endormi en Dieu , jeudi 7
août, dans sa 36me année, après une
longue maladie.

Fontaines, le 7 août 1941.
Je sais que mon Rédempteur est

vivant. Je sais en qui J'ai cru.
Job XIX, 25.

L'Eternel n'abandonne pas ses fi-
dèles ; ils sont toujours sous sa
garde. Ps XXXVII, 28.

L'enterrement aura lieu à Fontai-
nes dimanche 10 août 1941, à 14 h.

Domicile mortuaire : Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité de L 'Amicale Cp.
Surv. I NE a le pénible devoir d'in-
former les membres et leurs cama-
rades du décès de

Monsieur Robert RUBELI
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu dimanche
10 août , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.

La Maison Decoppet  frères  et son
personnel ont le profond regret d'an-
noncer la mort de

Monsieur Robert RUBELI
leur employé et coll ègue, survenue
par accident de travail.

L'ensevelissement aura lieu le 10
août, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.

Madame Yolande Rubeli-Melfla et
ses enfants ;

les familles Jampe n, Rubeli, Rey,
Ponzio, Aohwanden ;

les familles Mella, Graf, Pareil, >
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Robert RUBELI
leur très cher époux et papa, qu.
Dieu a enlevé à leur tendre affection
des suites d'un triste accident de
travail, dans sa 41me année.

Veillez et priez, car vous ne
savez nl le Jour nl l'heure où le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu Je 10
août, à 13 heures. Culte au domicile.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.


