
Af Af. Roosevelt et Churchill
se sont rencontrés en mer

Dans un discours à la Chambre des communes, M. Attlee a annoncé officiellement

Ene déclaration commune anglo-américaine
en huit points a été élaborée par les denx

chets de gonvernement
Elle aff irme notamment que les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, qui n'ont aucune revendication territoriale
à f aire valoir, luttent pour que tous les Etats, grands et
petits, vainqueurs ou vaincus, puissent coopérer économi-
quement sur un pied d 'égalité et avoir accès aux matières
premières nécessaires et elle souligne qu'il f audra main-
tenir en état de désarmement les nations qui menacent
la paix jusqu'au moment où un système de sécurité

générale sera rendu possible

M . CHURCHILL Parallèlement, les conversations ont porté M ROOSEVEIT
snr la collaboration militaire des denx grandes puissances ponr la continuation de la guerre

M. Attlee fait part
de la nouvelle aux Communes

LONDRES, 14. — Jeudi après-midi,
M. Attlee a relevé que MM. Churchill
et Roosevelt se sont rencontrés en
mec et .ont. élaboré une déclaration
conjointe anglo-américaine exposant
les objectifs pour lesquels les Alliés
combattent et indiquent les principes
fondamentaux sur lesquels les plans
pour la paix mondiale permanente
dans l'avenir doivent être basés.

Voici le texte de la déclaration de
M. Attlee :

« Le président des Etats-Unis et le
premier ministre Churchill, représen-
tant le gouvernement de Sa Majesté
dans le Royaume-Uni se sont ren-
contrés en mer. Us étaient accompa-
gnés de fonctionnaires de leurs gou-
vernements respectifs, y compris des
officiers de haut rang de leurs ser-
vices militaires, navals et aéronauti-
ques.
Lord Beaverbrook assistait

aux entretiens
» Le problème entier de la fourni-

ture de munitions de guerre, comme
prévu par la loi « prêt et location »
pour les forces armées des Etats-Unis
et pour celles des pays combattant
activement pour résister à l'agression
a été examiné à nouveau . Lord Bea-
verbrook, ministre des fournitures,
se joignit à ces conférences ; il se

rendra à Washington pour discuter
avec les fonctionnaires compétents
des Etats-Unis. Ces conférences por-
teront également sur le problème des
fournitures à l'U.R.S.S.

>Le président et le premier minis-
tre çnt eu . plusieurs .conférences. Us
ont examiné les dangers qui décou-
lent pour la civilisation mondiale de
la politique d'occupation militaire par
la conquête sur laquelle le gouverne-
ment hitlérien de l'Allemagne et d'au-
tres gouvernements associés se sont
embarqués et ont fixé nettement les
mesures que leurs pays prennent res-
pectivement pour leur sécurité, en
face de ces dangers. Us se sont mis
d'accord sur la déclaration conjointe
suivante :

Le texte en huit points
» Le président des Etats-Unis et

le premier ministre Churchill repré-
sentant le gouvernement de Sa Ma-
jesté dans le Royaume-Uni, s'étant
rencontrés, jugent à propos de faire
connaître certains principes communs
dans les politiques nationales de leurs
pays respectifs sur lesquels ils basent
leurs espérances pour nn avenir mon-
dial meilleur :

1. Leurs pays ne recherchent au-
cun agrandissement territorial, ni
autre.

2. Ils ne désirent voir aucun chan-

gement ' territorial qui ne s'accorde
avec les désirs librement exprimés
des peuples intéressés.

3. Us respectent le droit de tous
les peuples de choisir la forme de
gouvernement sous laquelle ils vi-
vront ; ils désirent voir les droits
souverains de ces gouvernements ren-
dus à ceux qui en ont été privés par
la force.

4. Tout en tenant compte de leurs
obligations, ils s'efforceront de favo-
riser la jouissance par tous les Etats,
grands ou petits, vainqueurs ou vain-
cus, de l'accès sur un pied d'égalité
au commerce et aux matières premiè-
res du monde, dont ils ont besoin
pour leur prospérité économique.

5. Ils désirent amener la collabo-
ration la plus entière entre les nations
dans le domaine économique, en vue
d'assurer pour tous des conditions
de travail améliorées, de progrès éco-
nomique et de sécurité sociale.

6. Apres la destruction finale de la
tyrannie nazie, ils espèrent voir la
paix s'établir, paix qui fournira à
toutes les nations les moyens de vivre
en sécurité à l'intérieur de leurs pro-
pres frontières et qui apportera l'as-
surance que tous les hommes, dans
tous les pays, pourront vivre leur vie
à l'abri de la crainte et du besoin.

7. Une telle paix devrait permet-
tre à tous les hommes de traverser
les hautes mers et les océans sans
entrave.

8. Us croient que toutes les nations
du monde, pour des raisons réalistes
aussi bien que spirituelles, doivent
en venir à l'abandon de l'emploi de
la force. Puisque une paix future ne
pourra être maintenue, tant que les
armements terrestres, maritimes et
aéronautiques continueront d'être em-
ployés par les nations qui menacent
ou pourraient menacer d'agression les
autres pays, ils croient qu 'en atten-
dant l'établissement d'un système
permanent et plus large de sécurité
générale, le désarmement de telles
nations est essentiel. De même ils
aideront et encourageront toutes les
mesures qui allégeront pour les peu-
ples aimant la paix le fardeau écra-
sant des armements. »

Un commentaire de Reuter
sur la déclaration
anglo-américaine

LONDRES, 14. — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter dé-
clare que la rencontre de MM. Roo-
sevelt et Churchill , en un point non
spécifié de l'Atlantique , est un des
événements les plus sensationnels et
les plus importants de la guerre.

Cette rencontre montre la compré-
hension complète qui existe entre les
deux grandes démocraties. Elle enga-
ge leurs efforts conjugués en vue d'as-
surer la paix , la liberté et la sécurité
dans le monde actuellement déchiré
par la guerre.

Les consultations entre MM. Roose-
velt et Churchill , entourés de leurs
conseillers techniques, auront non
seulement un effet décisif sur la pour-
suite de la guerre, mais aussi sur
l'histoire future de l'humanité. MM.
Roosevelt et Churchill ont élaboré
une charte de la liberté où le droit
primera la force et où les pouvoirs
Jîe l'agression seront réduits à l'im-
puissance perpétuelle.
u Le passage le plus révélateur de
la déclaration est la décision que les
pays agresseurs seront désarmés.
Cette mesure unilatérale implique
que des forces armées seront main-
tenues pour assurer le respect de la
loi et de l'autorité. Cela signifie que
dans le monde nouveau , il y aura une
force de police possédant les pouvoirs
de réprimer tout élément mauvais.

Cette rencontre historique fut en-
tourée du secret le plus absolu et ,
bien qu 'on s'en doutât dans certains
milieux , le public anglais ne pensa
pas, pour sa part , que M. Churchill
avait traversé l'océan. La présence
lors des conversations des chefs des
trois services de la défense indiqu e
que l'ensemble de la situation straté-
gique fut discuté en déta il. La pro-
duction du matérie l fut l'objet d'un
examen détaillé auquel prit part lord
Beaverbook.

U se pourrait que de récentes criti-
ques adressées au parlement britan-
nique sur l'effort industriel de la
Grande-Bretagne , critiques auxquelles
répondit déjà M. Churchill , aient eu
des répercussions défavorables aux
Etats-Unis. Mais, le premier ministre
a dû être à même de donner des ex-
plications positives qui auront dissi-
pé tout malentendu.

Le fait que la journée de travail
de huit heures est en train d'être
abandonnée aux Etats-Unis est un
indice que la production va être ac-
célérée aux Etats-Unis également.

(Voir la suite cn dernières dépêches)

« QUELQUE PART DANS L'ATLANTIQUE »
Le mystère du « Potomac » est

éclairci. MM. Roosevelt et Churchill
se sont bel et bien entretenus à bord
de ce yacht , quel que part en Atlanti-
que, et leur rencontre est d'une
grande importance non seulement
parce qu 'elle est la première entre
les deux chefs  de gouvernement ,
mais encore parce que les conversa-
tions semblent avoir été très nom-
breuses et avoir duré plusieurs j ours.

Quant à savoir qui a pris l' initia-
tive de la rencontre, un commen-
taire Reuter nous renseigne de façon
plutôt ambiguë en affirm ant que le
président Roosevelt en a pris l'ini-
tiative , encore qu 'il se puisse que
M. Churchill l' ait proposée. Peu im-
porte d' ailleurs : l' essentiel est l'en-
trevue et les méthodes nouvelles de
dip lomatie qu 'elle inaugure entre la
Grande-Bretagne et les Elals-Unis.
De toute évidence , les Ang lais seront
unanimement satisfaits . L' opinion
sera peut-être p lus partagée chez les
Américains où subsistent des « isola-
tionnistes » qui n'ont pu voir avec
p laisir leur président s'engager si
avant sur la voie de la collaboration.

Il est évident que les conversations
des deux hommes d'Etat anglo-sa-
xons ont dû porter sur un très grand
nombre de questions , et en premier
lieu sur la question de la poursuite
de la guerre. La présence aux en-
tretiens de Lord Beaverbrook , mi-
nistre anglais des fourni tures , est à
cet égard significative . Mais , pour
des raisons faci les  à comprendre,
aucune publicité n'a été donnée , et
ne sera probablement donnée , sur le
fond  des discussions portant sur cet
objet . En revanche , toute l' attention
se dirige vers la « déclaration com-
mune » qu 'ont tenu à fa ire  M M .  Roo-
sevelt et Churchill et par laquelle ils
a f f i rment  leurs positions de princip e
à l'égard de la réorganisation du
monde , telle qu 'ils la conçoivent au

moment de la paix à venir. Aussi
bien, il s'agissai t là, pour les deux
chefs de gouvernement, de souligner
l'étroite collaboration anglo-saxonne
en face  de tous les problèmes et de
produire ainsi un effet psycholog i-
que sur toutes les nations.

On a déjà déclaré que les huit
points de la déclaration anglo-amé-
ricaine devaient être comp arés , en
importance aux quatorze points énon-
cés au cours de l'autre guerre par
le présiden t Wilson. De fait , dans
leur esprit , i fs  n'apportent que peu
d 'éléments inédits et ils sont conçus
en termes très généraux. Les af f i r -
mations par lesquelles il est déclaré
que tous les pays quels qu'Us soient ,
grands et petits , vainqueurs ou vain-
cus, doivent être traités économi que-
ment sur un p ied d'égalité sont en
particulier dans la ligne de toutes
les déclarations anglo-saxonnes pré-
cédentes. La thèse ne d i f f è re  p as de
celle présentée autrefois par les Al-
lemands el les Italiens qui réclamè-
rent pour leur part un p lus large
accès aux matières premières et aux
richesses mondiales. Elle semble
d i f f é re r  pourtant des p lus récentes
formules des p uissances de l'Axe
qui , autant qu on en puisse juger ,
en sont venu à concevoir un systè-
me économi que hiérarchisé , où cer-
taines nations auraient la prédomi-
nance et où le tout serait réparti à
chacun selon son mérite...

Au point de vue politique , il faut
souli gner , en revanche , un élément
que ne contenaient pas les déclara-
tions de ce genre faites vers la f i n
de l'autre guerre , du moins de la
part des milieux anglo-saxons . Les
puissances britannique et améri-
caine jugent nécessaire aujourd 'hui
de ne pas procé der à un désarme-
ment général avant que l'on soit sûr
que certaines nations ne puissent met-
tre la paix en danger. Autrement dit,

ces nations devraient être, pour leur
part, réduites à un état de désarme-
ment, alors que d'autres, apparem-
ment l'Ang leterre et les Etats-Unis ,
seraient chargés d' exercer une sorte
de police mondiale. Evidemment , les
moyens envisagés ici apparaissent
plus réalistes que ceux préconisés
par les pacifistes anglo-saxons d'il y
a vingt ans. Il aura fa l lu  l'expérience
d'une nouvelle guerre pour que
ceux-ci en viennent aux méthodes
mises en avant jadis , entre autres,
par les nationaux français .

Il y aurait d'autres passa ges assu-
rément à relever dans la déclaration
ang lo-américaine. Et certains prin-
ci pes pourraient peut-êtr e sembler
contradictoires . Au point 3, les au-
teurs affirment sans doute le droit
de tous les peup les de choisir la for-
me de gouvernement sous laquelle
ils vivront ; mais ce n'est là qu'une
façade , car p ar ailleurs , ils désirent
« la destruction final e de la tyrannie
nazie ». C'est oublier d' une part que
l'Allemagne s'est donnée son gou-
vernement actuel , par une élection
régulière, sur la base même du ré-
g ime des partis de Weimar ; c'est
oublier , d'autre part , que celui-ci
avait été imposé au Reich au lende-
main de la guerre précédente. D' une
façon générale , il y a quel que dan-
ger , dans la tendance habituelle ma-
nifestée par les Anglo-Saxons , à vou-
loir s'ingérer dans les af fa ires  inté-
rieures des peu p les pour qu 'ils aient
à adopter une seule et même forme
de rég ime politi que.

Au reste , et en conclusion , on ne
saurait ju ger les p rincipes émis
« quel que p art en Atlantique », par
leur seul énoncé ; ils ne seront va-
lables que par les conséquences qui
seront les leurs. Et p uis, et surtout ,
les Anglo-Saxons n ont pas encore
gagné la guerre ; ils sont même loin
de compte à ce jour... R- Br.

L'Allemagne instaurait
le contrôle des devises

I IL. Y A DIX ANS... I

Notre corresp ondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

REGARD SUR LE PASSÉ
U y a eu dix ans le 15 j uillet que

l'Allemagne instaurait le régime, en-
core en vigueur aujouM'hui, du
contrôle des devises.

Pour bien comprendre le «climat»
d&ns lequel oette décision dut être
prise, il est nécessaire d'effectuer un
retour de vingt-cinq ans en arrière,
lequel nous reportera en 1916, en
pleine guerre mondiale. Contrainte
par les nécessités d'un conflit mal
préparé financièrement, l'Allemagne
doit prendre une série de mesures
pour la défense de sa monnaie, me-
sures qui seront levées en 1919, lors
de la conclusion de la paix. C'est à
ce moment que commencera pour
elle un des moments les plus sdm-
bres de son histoire. A l'anarchie fco-
litique correspondra la gabegie éco-
nomique et financière, qui aboutira
à l'inflation et à la faillite. Pays
essentiellement industriel , l'Allema-
gne doi t exporter pour vivre, et plus
encore pour s'acquitter des « répa-
rations » qui sont le prix de sa dé-
faite. Or, partout autour d'elle, les
pays s'enferment dans leur tour

d'ivoire économique, dressent à leur,
frontière les digues de tarifs doua-
niers proh ibitifs. L'Allemagne étouf-
fe... Pressentant le coup fatal que se-
rait pour tout l'édifice de Versailles
l'annulation de ses clauses économie
ques, des hommes clairvoyants dé-
noncent la situation. On voit êclora
successivement le « plan Dawes » et •
le « plan Young », qui tous deux vl- ,
sent à « donner de l'air » à la ré-
publiq ue allemande en lui permet-
tant d'augmenter le volume de ses
exportations. Peine perdue ! D'un
côté comme de l'autre des considé-
rations d'ordre politique influent
sur les décisions d'ordre économi-
que, on se complaît à embrouiller
une situation qui porte en elle le
germe de toute l'évolution de ces
dernières années...

Cette période anarchique durera
jusqu 'en 1924, date à laquelle la sta-
bilisation du mark, accompagnée
des premières mesures restrictives
destinées à empêcher la fuite des
capitaux , viendra ramener un peu
d'ordre dans la situation. Le sur-
saut de libéralisme qui a,vait suivi
la fin de la guerre avait duré qua-
tre ans et demi.

{Voir la suite en cinquième page)

Les commentaires de la presse des zones
libre et occupée sur le discours du maréchal

LA FRANCE EN FACE DES ÉVÉNEMENTS

L attention de Vichy a été retenue hier également
par la déclaration commune anglo - américaine

Notre correspondant de Vichy nous
téléphone :

La presse des deux zones a donné
la première place aux déclarations
du maréchal Pétain et son program-
me d'action est longuement commenté
par les éditorialistes. Ceux-ci mettent
surtout en relief les passages consa-

. crés aux questions sociales et éco-
nomiques, en même temps qu'ils sou-
lignent le dessein du chef de l'Etat
de voir l'autorité de l'exécutif con-
centré dans les mains d'un seul res-
ponsable, cette autorité qu 'on a con-
nue éparpillée pendant plus de cin-
quante ans entre d'innombrables
mandataires du suffrage universel.

A Paris, les journaux ont fait le
plus chaleureux accueil à ce message,
au moins en ce qui concerne les pro-
blèmes d'ordre intérieur. Pour les
questions de politique étrangère, et
celle notamment ayant trait aux rap-
ports franco-allemands , M. Marcel
Déat émet quelques objections ; c'est
ainsi qu 'il écrit : « La référence polie
du maréchal aux antécédent*- de Mon-
toire ne suffi t pas à définir la poli-
tique française à l'heure grave où
nous sommes et quand des questions
précises sont posées. »

On attendait à Vichy un discours
de l'amiral Darlan qui eût sans doute
répondu aux besoins d'informations
manifestés par M. Déat U n'en a

rien été et le nouveau ministre de
la défense nationale a seulement
adressé aux armées françaises un
ordre du jour par lequel il inaugure
ses récentes et hautes fonctions de
chef suprême de toutes les forces
françaises.

* * *
Dans le domaine international, la

déclaration commune anglo-améri-
caine a été l'événement capital de la
journée. Les milieux officiels français
observent à son égard une réserve
totale. On fait seulement remarquer
à Vichy que cette déclaration réédite
à 24 ans de distance les célèbres 14
points de feu le président Wilson.

Dans les cercles diplomatiques,
moins soumis à la discrétion , on pen-
se que le texte anglo-américain ne
peut être tenu pour capital que dans
la mesure où il sera suivi d'actes con-
crets.

Certains redoutent en dernier lieu
une vive réaction allemande suscep-
tible d'amener une rupture dip loma-
tique entre Berlin et Washington ,
ce qui ne saurait laisser Vichy in-
différent. De toute évidence, une très
grosse partie est en jeu sur le plan
diplomatique et il serait vain, à
l'heure présente, de dire de quoi de-
main sera fait.

(Voir la suite en dernières dépêches)

En Angleterre, les jeunes soldats de la légion tchécoslovaque
s'entraînent.

Arm e tchécoslovaque en Grande-Bretagne
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

On cherche à acheter un

un divan turc
avec matelaa usagé, mais en
bon état, ainsi qu'une AR-
MOIRE avec ou sans glace,
profonde. Offres écrites sous
chiffres A. R. 874 au bureau
de la Feullle d'avis.

Chèvres
seraient achetées. S'adresser
Lehnheer. Marin (Neuch&tel).

J'achète tous

vélos
en bon état et avec de bons
pneus, au comptant. Chez :
Hans Millier, Neuchâtel , rue
du Bassin 10, 4me étage.
Tél. 5 36 38. 

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Temple-Nenf 16

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

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

A A A * A. A ma. ma,  ̂ ms

WÈÈÈm

A louer dans maison d'ordre
du centre de la ville, diffé-
rentes pièces à l'usage de
BUREAUX, CABINETS DE
MÉDECINS, etc. Etude Petit-
pierre & Hotz.

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

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

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

A louer h proximité de
l'Ecole de commerce appar-
tements de 3 à 4 chambres
avec tout confort , ascen-
seur. Etude Petitpierre &
Hotz.

A louer poux tout de suite
ou le 24 septembre,

joli appartement
de quatre pièces, avec Jardin.
S'adresser Fahys 143 *

A louer
A Corcelles : (avenue P. So-

guel) pour époque à convenir,
par suite de décès, Joli loge-
ment de trois pièces, cuisine,
salle de bains, balcon avec
vue, bow-window, Jardin pota-
ger, dépendances d'usage. Arrêt
du tram à proximité. Prix :
100 fr. par mols chauffage
compris.

A Corcelles : à proximité de
la forêt, pour le 24 septembre,
petit logement de deux pièces
au soleil, cuisine. Jardin pota-
ger et dépendances. Vue très
étendue. Prix : 36 fr. par mols.

A Cormondrèche: Belle gran-
de chambre indépendante,
non meublée, pouvant très
bien convenir comme garde-
meubles.

A Neuchatel : (quartier de
Trois-Portes) appartement de
trois pièces, balcon, bains,
cuisine et toute dépendances.
Chauffage économique par
système Granum. Prix : 70 fr.
par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs DUBOIS, bu-
reau de gérances à Peseux.
Tél. 6 14 13. 

Faubourg dc la Ga-
re, à louer apparte-
ment de 3 chambres
avec balcon, vue. —
Etude Petitpierre &
Hot?;.

CHALET
A louer nn des beaux chalets

etu Jura neuchâtelois , région
Vue-dea-Alpes, vue splendide
sur le Plateau et les Alpes.
Adresser offres à Ed. Monnier,
hôtel de la Balance, les Loges,
Vue-des-AIpes, tél. 7 12 94.

Rue du Manège, à
louer à de favorables
conditions, apparte-
ment de 3 chambres,
salle de bains, chauf-
fage central , balcon.
Etude Petitpierre &
Hota-. .

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 63

A louer Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres et

confort. •
BEAUX-ARTS: cinq et Six

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

bains et central. Convien-
drait pour bureaux.

24 septembre :
EVOLE: six chambres et con-

fort. I
DRAIZES : trois chambres.
MAILLEFER : cinq chambres

et confort.
CAVES, garages et grands lo-

caux. ^̂
Faubourg du Châ-

teau, à, remettre ap-
partement neuf de 3
chambres, bains, cen-
tral et jardin, très
favorablement situé.
Ftude Petitpierre et
Hotz.

ë Très sensibles aux nom-
breux témoignages de
sympathie qu'ils ont re-
çus et ne pouvant répon-
dre à chacun Individuel-
lement, Madame J. CHAL-
LANDES-SOGUEL et fa-
milles prient tous ceux
qui ont pensé et qui
pensent encore à eux
dans ces Jours de pro-
fonde tristesse, d'agréer
leurs sentiments de très
sincère reconnaissance.

Fontaines et Cernier,
12 août 1941. £

D'Quinche
DE RETOUR

CABINET DENTAIRE

D Alf. NIC ATI
médecin - chirurgien

et
médecin - dentiste

14, Beaux-Arts 14

DE RETOUR

A louer MAISON de 6 cham-
bres, bains, central, terrasse
et Jardin, située dans le quar-
tier de l'Evole. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Vieux-Châtel 29
quatre cbambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trois chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux industriels.

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

Sablons, & louer ap-
partement de 3 cham.
bres, chauffage cen-
tral, balcon, jardin.
Etude Petitpierre &
Hotz.

Une petite et une grande
chambre, meublées. — Mme
Godât, Beaux-Arts 7.

Magnifique grande chambre
à deux lits à louer tout de
suite. Pension « Bon-Accueil »,
Beaux-Arts 7, 2me étage.

Belle CHAMBRE , bien meu-
blée, soleil, rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.

On prendrait en pension,

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue
allemande. Occasion de fré-
quenter des cours spéciaux à
Berne. Prix modéré. M. Hof-
mann, instituteur, Kônlz près
Berne.

On cherche & louer dans
maison d'ordre, bien située, au
centre de la ville, pour ler
octobre ou date a convenir,

logement de deux
grandes chambres

tout confort moderne, bain,
dépendances. — Offres écrites
sous chiffre O. N. 855 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Célibataire cherche apparte-
ment trois-quatre pièces, quar-
tier est. Ecrire à L. X. 873 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche pour le ler sep-
tembre ou plus tard

aide de ménage
propre et sérieuse, aimant les
enfants, sachant cuire et tra-
vailler seule, dans ménage mo-
derne aveo deux enfants. —
S'adresser à Mme Dseniker,
maltresse d'école ménagère,
Bienne. 

Je cherche un ouvrier

sellier
Entrée Immédiate. S'adresser
à Henri Monney, Vlllars-le-
Grand (Vaud). 

Ménagère
Famille de deux personnes

figées, dont l'épouse est ma-
lade, cherche quelqu'un pour
tenir un ménage simple et
donner quelques soins. —
S'adresser à M. L. Blndit, état
civil , /Tavannes. 

On cherche pour tout de
suite

un jeune
faiseur d'éfampes
capable, ainsi qu'un

mécanicien
pour la place de Bienne. Falre
offres sous chiffres Q 21631 U
& Publicltas, Bienne.

On cherche pour une petite
fabrique plusieurs

jeunes gens
de 16 à 20 ans, comme manœu-
vres sur machines. Entrée et
rétribution Immédiates. Offres
case postale 6, Corcelles (Neu-
ch&tel). 

Femme
de chambre

sachant très bien coudre, est
demandée pour le ler septem-
bre. — Paire offres à Mme
Roger Dlteshelm, Montbrlllaat
13, la Chanx-de-Fonds.

On demande

DOMESTIQUE
ou jeune homme

sachant traire ainsi qu'un bon
ouvrier pour la moisson chez
Paul Fallet, Chézard.

On cherche pour tout de
suite garçon de 16 à 19 ans
comme

commissionnaire
dans boucherie. Gages à con-
venir. — Adresser offres écri-
tes à L. M. 853 au bureau de
la Feullle d'avis.

La clinique du Crêt cherche
pour le ler septembre Jeune
fille comme

aide de cuisine
On cherche

jeune homme
ou jeune fille

de 15 a 18 ans pour courses et
nettoyages. S'adresser: Phar-
macie, Epancheurs 11.

Porteur de pain
est demandé tout de suite,
nourri et logé; bons gages. —
Demander l'adresse du No 876
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un

monteur - électricien
connaissant travaux d'exté-
rieur et Intérieur. Falre offres
à Dubois, électricité, Bevalx.

Personne
d'un certain ftge , pouvant cou-
cher chea elle, demandée pour
aider aux travaux du ménage,
de 8 h, à 14 h. Adresser offres
écrites à Z. O. 863 au bureau
de la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
libre tous les jours depuis
6 h., cherche occupation pour
la soirée ou éventuellement le
samedi après-midi. Demander
l'adresse du No 875 au bureau
de la Feullle d'avis. 

JEUNE FILLE ~
Suissesse allemande, 19 ans,

diplômée de l'Ecole de com-
merce et ayant pratiqué pen-
dant une année, cherche pla-
ce dans bureau de la ville
(ou éventuellement dans fa-
mille), en vue d'apprendre la
langue française. — Adresser
offres à Mlle Doris Aeschbach,
Dralzes 90, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
cherche place dans famille
honorable pour travaux du
ménage ou magasin. De pré-
férence en ville ou contrées
avolslnantes. Adresser offres
écrites sous chiffres Z. C. 872
au bureau de la Feullle d'avis.

Perdu dimanche entre le
bas de la vieille route de Va-
langin et la station terminus
du tram une

montre-bracelet
or pour dame. Prière de la
rapporter contre récompense
au magasin Spichiger it Cie ,
Neuchâtel. s
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H LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE H
^HKB B Samedi et jeudi : matinée à prix réduits I Jmr
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PUBLIE CETTE SEMAINE :

UN NUMÉRO SPÉCIALEMENT FAIT
POUR LE TEMPS DES VACANCES

SAVOIE ET CANTON DE VAUD, d'Henri de Ziégler

LA BELLE SAISON, PAR S. DELACOSTE

SCÈNE VALAISANNE : LE LAISSEZ-PASSER

UN REPORTAGE ILLUSTRÉ : Le charbon de bois

LE COURS ALPIN DU FUSILIER FAVRE
nouvelle de Ch.-A. Nicole

LA CHRONIQUE DE GUERRE D'ED. BAUER — LE
SORT DE L'UKRAINE, PAR P.-E. BRIQUET ET TOUTES

LES RUBRIQUES HABITUELLES DE « CURIEUX

I ÇURÎEUX I
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Ipfl Enfin un film ultra-comique — « IGNACE » c'est FERNANDEL ! WÈÊ
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[| -̂ îfi^̂ P :̂

*SÉfej 
Parterre 

Fr. 1 

Balcon 

Fr. 1.50 
|̂ ^̂ W^̂ ^̂ ^ ?â

ÉÈllÉiÉE x^-AiIj -AiCJlEflf llll ê ̂  *

I 

BASIL RATHBONE - SIGRID GURIE gS
VICTOR Me LAGLEN ||||
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Une aventure passionnante au pays des rumbas ïf x - z

L'ÉTRANGE DESTIN D'UN BANQUIER 
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L'histoire passionnante d'une femme qui tient le destin de quatre I
hommes dans ses mains — La magie des bars sud-américains et p ĝS
l'enfer des bagnes tropicaux — Les orchestres de gauchos et leurs 91

trépidantes rumbas B
VERSION ORIGINALE, SOUS-TITRES FRANÇAIS WWî

P l̂̂ ^̂ ^ ®  ̂ Jeudi , samedi, matinées à PRIX RÉDUITS KjftPp ŝifSKS -̂sSâ
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NOTRE PAIN BELL̂ m
J|||' Un extra pour pic-nic WÊk

;-' V sa renommée est incontesta- j i |
T. ¦ ble, si vous ne l'avez pas Sa
Î0$. encore goûté, faites le. | s |

§&t& Toujours nos excellentes aSwt
saucisses BELBA M

Ancienne compagnie suisse d'assurances créant une
nouvelle branche d'activité, de prospection facile, enga-
gerait, dans chaque centre de la Suisse romande, quelques

MESSIEURS r«5=ï„.
désirant se créer rapidement une situation intéressante.
Il n'est pas nécessaire de connaître la branche assuran-
ces, car les candidats seront formés et aidés par spécia-
listes. Peut intéresser les personnes désirant changer de
profession. Fixe après essai. — Offres manuscrites avec
références sous chiffres P. 2769 à Publicitas, Lausanne.

AAAAAAAAAAiMIAAAAikAAVwvVVVV PG^lIVVVvVVVv
Atelier de petite mécanique de haute précision à

Genève, genre horlogerie, cherche des

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

Faire offres en joignant copie de certificats, sous
chiffres Z. 7186 X., Publicitas, Genève. — H est répondu
à toutes les offres.

^WmWWWWW%&WWWWWH&wWw*W&

Importante industrie mécanique de précision, à Ge-
nève, cherche des

techniciens-
mécaniciens - constructeurs

avec expérience dans la construction d'outillages de
précision. — Faire offres en indiquant lisiblement :
Nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, prétentions de
salaire et en joignant curriculum vitae manuscrit et co-
pies de certificats, sous chiffres A. 7598 X., à Publicitas,
Genève. AS 2138»G

Magasinier - expéditeur
débrouillard et actif, pour remplacement d'août à dé-
cembre, est demandé par RADIO MÊDIATOR S. A.,
Sablons 48.

CôïïRTïëR"
Importante maison traitant les matières,

premières à terme offre situation stable et
intéressante à personne très sérieuse, intelli-
gente et capable. — Offres par écrit sous
chiffres P. 10549 N., à Publicitas, Neuchâtel.

P 10549 N

^ ÂU CORSET D'OR
Jm ROSÉ-GUXOT
"NEUCHATEL EPANCHEURS J

NEDETEZ PAS tf»
VOS CORSETS jBL

tW^NOUS LES LAVONS
4 ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT

¦— THÉÂTRE —M
IDu 

IS au 21 août Tél. 5 2-1 62 Matinée à 15 h. dimanche l
Un grand film d'amour et de mystère avec la plus troublante des grandes vedettes E!Hf|

Isa MIRANDA dans et Ray MILLAND I

HOTEL IMPÉRIAL I
Une affaire d'espionnage. La mystérieuse chambre 12 de l'Hôtel Impérial livrera-t-elle son secret ? i -j

l" » film d" FAR -WEST HAUT - LES ¦ MAINS 10 , % n.ACTIoy fus, ACTUALITéS SUISS ÊS B
î ÎJM Attention ! 

Vu 
l'importance 

du 
programme, les séances commenceront à 

20 h* 20 
précises fcf-̂ ^ v ^



A vendre une

bonne génisse
lourde ayant six mois de veau.
— S'adresser à A. Jaquet,
Champ -du -Moulin.

AbricotSuuValais
Brut 5 kg. 10 kg. 20 kg.

1er choix 7.30 14.- 27.—
2me choix 6.50 12.50 24.—
Sme choix 5.50 10.50 20.—
Franco. Dondainaz, Charrat.

Magasins Meier...
grand choix de sardines-
thons tomate et huile... an-
choix depuis 30 c. la boite.

RADIO
Personne partant de Neu-

chatel, désire vendre son appa-
reil de radio. Il s'agit d'un
bon petit radio donnant beau-
coup de stations. Ecrire sous
chiffres Z. B. 878 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Chambre . itta
grand lit. Prix avantageux.

Le Roi du Bon Marché
A. Loup, place du Marché 13

Tél. 5 15 80

A VENDRE
deux vitrines 185 x 176 X 30
pour épiceries, magasins de
cigares, laiteries, merceries ;
buffe-t vitré 185 x 176 ; un
lavabo avec robinet ; un petit
-réchaud à gaz, trois feux ; un
canapé, bon marché ; deux
globes électriques ; deux sé-
parations, moitié verre. —
Serre 4, rez-de-chaussée. 

>*"J Magasin

oĈ LsîJf d HB pIli" î
^^^gpmmm'̂ leichlM

Dès samedi
Pour votre toilette, trois bons
produite remplaçant le savon:

Eau — lait
et crème aux concombres

lames
rasoirs

Vélo dame
provenant d'échange, & vendre.
A. Loup, place du Marché 13.

A vendre à prix avantageux

deux complets
(taille 48-50) à l'état de neuf
ainsi que DEUX BLOUSES de
magasin. Demander l'adresse
du No 877 au bureau de la
Feuille d'avis.

fTïJTTôrser mon fricot I

MOUTARDE />£^"/

BOIlilll la livre, depuis Fr. 1 .50

Rôti » m 1.75
Rôti de porc » » 2.25
Charcuterie raé,aB9iéoe<j ïr8. . -.50

Boucherie BERGER-HACHEN

Le bon jambon i
et la jp

charcuterie fine §
lre qualité, s'achètent à la 1

Boucherie-charcuterie M

R. MARGOT 1
RUE DU SEYON 5 a — TÉL. 5 14 56 g|

Comment... déjà fini, ma belle? f$
î i — Eh I oui, tout est lavé I |jp

Le travail, quand Jâ-Soo s'en môle, f|
En un clin d'oeil est achevé. $||
JS-Soo permet do la»«r (f un* mofliira rapide jt-fij
limple, .1 à fond. |a

SS Pour tremper. Soude 4 bfondilr Sttinreli fl **¦SI I ?**¦IB -"a H*V H ©«J D H»

BOUCHERIE - Rue de l'Hôpital 15 k

A. R QHRER l
s"X,yT BŒUF et VEAU 1
PORC - AGNEAU - LAPINS I
¦ Viande (raidie de toute première qualité PB

aux plus Justes prix du Jour ffiS

Beau mélange de charcuterie fine j
60 c. les 100 gr. Ë

|fênilTC7 noa saucissons neuchâtelois. Saucisses au foie, I
HWH ¦ m,*. spécialités de la maison SM

Mitteïlung des Deutschen Konsulab
IN GENF

an die sich in den Kantonen Geni, Waadt , Neuenburr.
and Wallis auihaltenden deutschen Staatsangehorigen

Das Deutsche Konsulat ln Gent brlngt hlermlt die Bestlm-
mungen des Reichsgesetzes vom 3. Februar 1938 (Reichs-
gesertzblatt I, S. 113) ln Erlnnerung. Auf Grand dessen sind
die deutschen Staatsangehôrlgen, die sich langer als 3 Monate
ln den obengenannten Kantonen aufhalten, verpflichtet, sich
bel dem Konsulat Genf schrlftlich anzumelden und lhm Jedt
Anderung lhrer Adresse oder lhres Personenstandes mltzutellen
Der deutsche Staatsangehôrlge, der dlese Vorschrlften nicht
elnhâlt , hat den Entzug des Schutzes des Relchs und ander«
Nachtelle zu gewartlgen.

Communication du Consulat d'Allemagne
A GENÈVE

aux ressortissants allemands résidant dans les cantow
de Genève, Vaud, Neuchâtel et Valais

Le Consulat d'Allemagne a> Genève rappelle lee disposltloni
de la loi allemande du 3 février 1938 (Relchsgesetzblatt I
S. 113) en vertu desquelles les ressortissants allemands en
séjour dans ces cantons depuis plus de trois mols sont tenus
de s'annoncer par écrit au Consulat de Genève e* de lui
communiquer tout changement de leur adresse ou de leui
état civil. Tout ressortissant allemand qui ne se conforme pas
a ces dispositions s'expose à se voir privé de la protection du
Reich et à, d'autres préjudices. AS 2145 G

W^̂ ^̂ ^̂ ^M^̂ ^sW M̂ m̂s^̂ M
M $®
£|j! Dernier délai pour les ;|j

1 CHANGEMENTS I
1 D'ADRESSES 1
j® mm _, m
]KH ! MM. les abonnés sont priés de nous aviser |3S

I la veille jusqu'à 16 heures 1
M fil
j@ pour le lendemain, de tout changement à j«
j|£ apporter à la distribution de leur Journal, Jg
>M «au» oublier d'indiquer l'andenne adresse. !«§
M (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- j®
M dredi à 17 h.) M

]©j Vu le grand nombre de changements, U ®
(§J n'est pas possible de prendre note des dates /SJ
J2j de retour, de sorte que MM. les abonnés fej

'̂ voudront bien nous aviser à temps de leur tek

m rentrée - ir*̂ ! La finance prévue pour tout changement I®
M est de M

I mm 50 centimes par mois d'absence m
^> D 

ne sera tenu compte que des demandes 
^p3 de changement indiquant >®

||; l'ancienne ei la nouvelle adresse ||

!

~̂~ ~̂ <Êet accompagnées de la finance prévue. fei

Les transf erts à l'intérieur d'une ||
localité ne coûtent que 20 c. PKg

ADMINISTRATION de la J®
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL j|j

MESDAMES ! Voici la bonne saison pour M

VOLAILLES 1et LAPINS DU PAYS Ë
Poulets - Petits coqs - Poules S*
Pigeons - Canard s §gjj

POISSONS dn lac I
Truites vivantes de l'Areuse • Truites du I
lac - Palées - Bondelles - Lottes - Perches • I
Ombles - Brochets - Filets de perches - Fp
Filets de palées - Filets de bondelles - |
Filets de vengerons. gg

AUX PLUS JUSTES PRIX DU JOUR m
M A G A S I N  i|

LEHWHERB frères |
C m  *~\

p[| Deux avides ù son xvtc
f ^̂  " 

Dans 
les 

orchestres modernes chaque élément joue de 2 ou 3 Instruments.
/ M / Dans le commerce et l'Industrie les employés DOUBLES sont de plus en plus

¦ recherchés par les chefs prévoyants soucieux d'assurer l'avenir.

V XXE $&B Parents I Donnez l'occasion à vos enfants de devenir des employés DOUBLES
\ de ' JU en leur faisant étudier la publicité, complément Indispensable et rémuné-
\ -^  s-̂ >J rateur du correspondant, du comptable et du vendeur.

V j f <•« Cours par CORRESPONDANCE ou en ATELIER. Début à n'importe quel
\Z*ZS * . moment. Demandez programme et prix des cours à l'ÉCOLE TECHNIQUE

lAS&ft DE PUBLICITÉ PUBLIAX, 6, avenue Tissot, LAUSANNE.
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(6me ANNÉE - NOUVELLE DIRECTION)
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchûtel >

par 57
Edouard ADENI S

Autant de questions que nos réfu-
giés de Saint-Jacques-de-la-Boucherie
se posaient depuis quarante-huit heu-
res, sans parvenir à les résoudre.
Pourtant , leur inaction leur pesait.
On était le 4 septembre et ils avaient
calculé que Raoul de La Guillotière
devait être à Péronne depuis la veille.
Qui sait si des ordres n'avaient pas
déjà été donnés pour que son procès
fût aussitôt instruit ? Un procès ? Pas
même ; un simulacre. Sa condamna-
tion était certainement décidée d'a-
vance.

Il, fallait donc ou tenter l'aventure
tout de suite, ou abandonner le che-
valier à son malheureux sort.

Ils ne pouvaient se résigner à cette
seconde alternative.
« Il fau t faire quelque chose ! » telle
était la phrase qui revenait sans cesse
sur leurs lèvres.

Faire quoi ? Ils ne le savaient pas
encore. Ils verraient là-bas. Peut-être
les circonstances les serviraient-ils.

Ils partiraient sans plan arrêté. A la
grâce d'e Dieu I

Le départ était donc décidé et cha-
cun s'y préparait, quand un incident,
tout à fait inattendu, vint modifier
tous les projets des amis du cheva-
lier de La Guillotière et leur mettre
le cœur en joie.

La veille du jour où ils devaient
quitter Saint-Jacques-de-la-Boucherie,
une lettre leur fut apportée par Saint-
Yon , et cette lettre était de Raoul de
La Guillotière I

Un homme, arrivé de Pierrefonds,
leur expliqua le syndic des bouchers,
venait de la lui apporter, en le sup-
pliant de la leur remettre.

Babolène, d'une main tremblante
d'émotion, brisa le cachet qui scellait
le pli. Joliette, Routaboul et Henri de
Collonges se pressèrent autour de Ba-
bolène, la tête penchée en avant , im-
patients de connaître le contenu de
la missive.

Pas de doute ! Elle était bien de
l'écriture du chevalier d'e La Guil-
lotière.

« Arrêté sur l'ordre de Concini ,
écrivait-il, pendant le trajet j'ai pu
m'échapper et me dérober à la pour-
suite de l'escorte qui me conduisait
à Péronne. Où je me trouve actuelle-
ment, la personne qui vous fera par-
venir ce billet vous le dira et vous
fournira des détail s que je ne puis
vous donner ici . Elle vous conduira
également où je suis, car il ne faut
plus que vous restiez à Paris. Vous

pouvez vous fier entièrement au mes-
sager , c'est à lui, en grande partie ,
que je dois mon salut. »

— Où est-il , ce messager ? deman-
da Henri de Collonges.

— Chez moi , répondit Saint-Yon.
Je n'ai pas voulu l'amener ici avant
de vous avoir vus et que vous ayez
pris' connaissance de la lettre dont
il était porteur. Je puis aller le cher-
cher si vous le désirez.

— Cela me paraît indispensable.
Saint-Yon demeurait rue de la

Vieille-Monnaie , tout près cle l'église ;
il ne mit donc pas grand temps à
aller chercher l'envoyé de Raoul et
à revenir avec lui.

C'était un homme d'une quarantaine
d'années et qui avait toutes les ap-
parences d'un paysan aisé.

Ainsi qu 'il résulta dc ses explica-
tions, il était , en effet , métayer à
Cœuvres, non loin de Pierrefonds, où
il exploitait des terres appartenant
à M. de Mayenne . Il se nommait Gé-
rôme Patru.

Dans sa lettre , observa Routaboul ,
M. Raoul nous dit qu 'il vous doit, en
partie , son salut.

— Oh I M. le chevalier exagère un
peu, répondit modestement Patru.
C'est à lui surtout qu 'il le doi t, son
salut. Je n'ai fai t, moi , que le cacher
pour que les cavaliers de Concini , qui
battaient l'estrade dans le pays, à sa
recherche, ne le trouvent pas.

— Dites-nous ce qui s'est passé, car
le billet de mon ami Raoul est fort

peu explicite, demanda Collonges.
- — U y a sept jou rs de cela, com-
mença Gérôme Patru, j'étais à cheval
dans les champs dépendant de ma
ferm e, au lieu dit « Les Chapelottes »,
surveillant les travaux de la moisson.
Soudain , je vis une demi-douzaine de
cavaliers qui galopaient comme des
enragés, à travers la plaine, dans tous
les sens. En m'apercevant , ils piquè-
rent droit sur moi et me demandèrent
si je n'avais pas vu un homme s'en-
fuir par ici. Ils ajoutaient que c'était
un prisonnier qu'ils conduisaient à
Péronn e sur l'ordre du maréchal
d'Ancre et qui venait de s'échapper.
Je leur répondis que je n'avais vu
personne — ce qui d'ailleurs étai t
vrai. Je n'ajoutai pas, comme je le
pensais , que si j 'avais vu quelquun
je me garderais d'e le leur dire, at-
tendu que je ne portais pas le signor
Concini dans mon coeur. Pourtant, ma
réponse eut le don d'irriter ces sou-
dards qui , pour m'intimider sans
doute , me menacèrent. En me voyan t
discuter avec ces cavaliers, plusieurs
faucheurs s'étaient rapprochés pour
se rendre compte de ce qui se passait.
Il faut vous dire que , dans le Soisson-
nais, on est pour les princes et pas
du tout pour les Concini. Mes fau-
cheurs commencèrent donc par huer
les cavaliers, tandis que je leur ré-
pliquais vertement que je n'avais que
faire de leurs menaces, que j'étai s là
non pas pour m'occuper des prison-
niers qu 'ils laissaient s'enfuir, mais

de ma moisson, et que, s'il conti-
nuaient à prendre leurs grands airs,
leurs rapières pourraient bien faire
connaissance avec les faulx de mes
moissonneurs. Ils s'éloignèrent alors
en grommelant. Quand ils eurent dis-
paru, j'entendis , à quelques pas der-
rière moi, comme un appel , à voix
basse, qui semblait sortir d'une des
moyettes de blé dressées dans le
champ où je me trouvais. Je me re-
tournai et vis une tête passer entre
deux gerbes.

« — A la façon dont je viens de
vous entendre répondre à ces sou-
dards, me dit celui qui était encore
un inconnu pour moi , je suis sûr que
vous ne me livrerez pas, et j'espère
que vous m'aiderez à leur échapper. »
Il me fit alors savoir qui il était et
pourquoi Concini voulait le faire em-
prisonner à Péronne.

>— Parbleu, mon gentilhomme, lui
répliquai-je, vous ne pouviez pas
mieux vous adresser. Je suis métayer
de Mgr le duc de Mayenne. Si vous
retombez entre les pattes des vilains
oiseaux auxquels vous venez d'échap-
per, je jure Dieu que ce ne sera pas
de ma faute. >

— Son escorte, m'a-t-il expliqué,
se composait de quatre gardes suis-
ses qui marchaient à ses côtés et
qu'encadraient ' six gens d'armes à
cheval. Profitant du moment où le
Suisse qui se trouvait à sa droite al-
lumait sa pipe, M. de La Gui-Hotière
le bouscula et d'un bond s'élança

dans un grand champ de blé sur
pied qui se trouvait en bordure de
la route. L'escorte fut tellement sur-
prise qu'elle perdit quelques instants
avant de se lancer à la poursuite du
fugitif. Elle l'eût cependant rattrapé
sans grand -peine si les blés, au mi-
lieu desquels il courait , courbé en
deux, n'eussent empêché de voir la
direction qu'il avait prise. Nos hom-
mes se lancèrent dans île sens opposé
et ne s'aperçurent de leur erreur
qu'en voyant leur prisonnier débou-
cher à l'extrémité opposée du champ
qui avait bien un arpent d'un seul
tenant. Je passe sur les détails de la
¦poursuite qui dura bien, paraît-il,
une demi-heure, jusqu'à ce que M.
le cheva.lier de La Guillotière, n'en
pouvant plus, se cachât au milieu de
la moyette où je venais de le trou-
ver, épuisé par sa course et par la
perte de sang qui coulait de sa bles-
sure.

— Ah ! mon Dieu ! il a été blessé !
s'écria Joliette.

— D'une arquebuse ou d une pis-
tolétade de ses poursuivants, dit Gé-
rôme. Mais, rassurez-vous, ma jeune
demoiselle, la blessure n'est pas dan-
gereuse et lorsque j'ai quitté M. le
chevalier, il était presque rétabli.
Bref , pour en terminer sur ce sujet ,
je le fis monter dans une charrette
où l'on chargeait du blé et je le con-
duisis à ma ferme , caché sous les
gerbes.

(A suivre.).

Le chevalier
de la Guillotière
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Après la rencontre Roosevelt-Churchill
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE) !

et les réactions qu'elle provoque
C'est le président Roosevelt qui

pri t l'initiative de cette rencontre,
encore qu'aux yeux d'observateurs
anglais, il n'eût pas été surprenant
que M. Churchill l'ait proposée.

Les Dominions prirent part aux
conversations. La déclaration ne sau-
rait être considérée comme un ballon
d'essai en vue de la conclusion de la
paix. Les démocraties n'auront rien
à faire avec l'Allemagne nationale-
socialiste.

Les conversations ont duré
trois jours

dit la presse anglaise
LONDRES, 15. - L'Evenin g Stan-

dard écrit au sujet de la rencontre
Churchill-Roosevelt :

« L'idée d'une rencontre historique
est partie de M. Roosevelt. Depuis qu'il
a été nommé premier ministre, M.
Churchill est resté en contact perma-
nent avec le président des Etats-Unis.
Les délibérations ont duré trois jours
et se sont déroulées entre quatre yeux.
Elles ont porté en particulier sur l'ai-
de à apporter à la Russie et sur l'atti-
tude du Japon. Vichy non plus n'a pas
été oublié. »

Le journal ajoute qu'à son retour,
le premier britannique donnera à la
nation des explications détaillées sur
ses entretiens avec le président Roo-
sevelt.

Les autres journaux commentent la
rencontre des deux hommes d'Etat.
L'Evening News considère que la dé-
claration Churchill-Roosevelt peut
constituer une réponse à une offensive
éventuelle de paix.

Une déclaration
de M. Cordell Hull

WASHINGTON, 15 (Reuter). — M.
Cordell Hull, secrétaire d'Etat, a qua-
lifié la déclaration Churchill-Roose-
velt de « déclaration des principes
fondamentaux et de grandes lignes de
politique qui sont universels dans
leur application pratique. »

Il a souligné : « Jusqu'à maintenant,
ces principes avaient été générale-
ment acceptés par toutes les nations
civilisées et furent fortement défen-
dus jusqu'au moment où certains
pays commencèrent un mouvement
universel pour détruire tout système
de relations civilisées entre les na-

tions et créer un système de domi-
nation des peuples qui seraient con-
quis. » «

L'impression au Canada
OTTAWA, 15 (Reuter). — M. Ma-

ckenzie King s'est déclaré très satis-
fait de la rencontre Roosevelt-Chur-
chill , laquelle, dit-il , ' « ne peut qu'a-
mener des relations encore plus étroi-
tes entre le commonwealth britan-
nique et les Etats-Unis. L'amitié et
la compréhension entre les deux di-
rigeants de ces Etats sont maintenant
scellées par une première rencontre ».
La déclaration publiée mérite un exa-
men profond et aura forcément un
effet très important sur l'opinion
mondiale. Le texte de la déclaration
indique qu'une coopération complète
existe dans la poursuite d'e la guerre
et qu'un accord complet règne sur les
objets éventuels d'une paix victo-
rieuse sans vengeance.

L'approbation
du gouvernement norvégien

de Londres
LONDRES, 15 (Reuter). — M. Ny-

gaardsvold , premier ministre de Nor-
vège, a déclaré qu'il a entendu avec
une grande satisfaction la déclara tion
anglo-américaine. Il a ajouté : « Le
fait que les grandes lignes et la base
sur lesquelles la paix sera établie
ont été définies aussi clairement, est
des plus importants. Le gouvernement
norvégien a déjà souligné certains de
ces points, qu'il estime de la plus
grande importance pour l'avenir et la
libération des pays asservis, et il est
entièrement d'accord avec les huit
points de la déclaration. »

L'impression en Suède
STOCKHOLM, 15 (Reuter). - Les

éditions spéciales des journaux pu-
blient «in-extenso» la déclaration Chur-
chill-Roosevelt. Ils expriment leur sa-
tisfaction au sujet des points concer-
nant l'avenir du monde définis dans
ce document et ils montrent de la cu-
riosité concernant les mesures qui se-
ront prises pour* faire face aux dan-
gers d'après-guerre. Certains journaux
estiment que la déclaration a pour but
d'amener le peuple américain à entrer
en guerre.

La déclaration commune
mmm - américaine

L'amiral Darlan
a adressé à l'armée

un ordre du Jour

CHEF DE LA D E F E N S E  N A T IO N A L E

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

VICHY, 14. — L'amiral Darlan a
adressé jeudi un ordre du jour aux
forces armées de terre, de mer et de
l'air , dans lequel il a exprimé sa fier-
té d'avoir été nommé ministre de la
défense nationale. En s'inclinant de-
vant les drapeaux, étendards et pavil-
lons des trois armes, l'amiral Darlarfi
leur assura qu'elles pourront compter
sur sa volonté d'organisation, son im-
partialité, son esprit de justice et son
affection. La défaite, continua l'ami-
ral Darlan , ne doit pas conduire au
désespoir, mais à la méditation sur les"
fautes et les erreurs du passé afin d'en
éviter le retour. Elle ne peut atteindre
le moral d'hommes dont l'adversaire
lui-même a reconnu l'héroïsme et l'es- ,
pri t de sacrifice. Les forces armées
ont toutes les trois la même devise :
honneur et patrie, valeur et discipli-
ne. Ces quatre mots sont les guides
du maréchal Pétain. Ces quatre mots
seuls doivent également être les nô-
tres.

La presse allemande
accueille f avorablement

le discours Pétain
BERLIN, 14 (D. N. B.) - Le «Vœl-

kischer Beobachter » écrit que le dis-
cours du maréchal Pétain a un double
sens. En politique intérieure il souli-
gne la rupture avec le passé et la vo-
lonté d'édifier un nouvel Etat. En po-
litique extérieure il marque la sépara-
tion entre la nouvelle France et les
deux démocraties anglo-saxonnes. La
tutelle américaine est nettement re-
poussée par le maréchal, de même que
les enseignements de Roosevelt sur
l'idéal français. Le. maréchal Pétain
adhère résolument à l'offre généreuse
de M. Hitler de collaborer à la nou-
velle Europe et à la lutte contre le
bolchévisme.

Pour le « Berliner Lokalanzeiger »
le chef de l'Etat français a montré au
peuple français le but à atteindre dans
cette époque de guerre et de révolu-

tion. Le discours montre aussi qu'on
lutte encore en France sur le choix de
la route à suivre. Mais le maréchal
Pétain rejette toutes les tentatives
d'immixtion de l'extérieur qui tendent
seulement à empêcher la France d'ad-
hérer à une nouvele Europe réconci-
liée.

M. Albert Lebrun regagne la
Lorraine, sa province natale
' VICHY, 14. — Par autorisation spé-
ciale, M. Albert Lebrun, ancien prési-
dent de la république, qui habitai t de-
puis l'exode dans le département de
l'Isère, près de Grenoble, a pu rega-
gner son village natal de Mercy-le-
Haut, en Lorraine.

Condamnation de gaullistes
à Tunis

VICHY, 14. — Le tribunal militaire
de Tunis, siégeant en Cour martiale,
a condamné douze personnes coupa-
bles d'avoir cherché à quitter la Tu-
nisie pour se mettre au service de la
dissidence ou de s'être rendues com-
plices de cette tentative.

L'accusé principal a été condamné
aux travaux forcés à perpétuité. Un
autre accusé est condamné à 5 ans de
prison et les dix autres à des peines
de prison allant de 5 mois à 3 ans.

Les communistes provoquent
des troubles à Paris

PARIS, 14. — Mercredi soir, à la
gare Saint-Lazare , des incidents pro-
voqués par des communistes ont eu
lieu. La police est intervenue et a opé-
ré seize arrestations. Peu après, un
cortège tenta de se former près de la
porte Saint-Louis, sur les grands bou-
levards. De nouveaux incidents eurent
lieu. Des coups de feu éclatèrent, fai-
sant plusieurs blessés. La police a ar-
rêté un certain nombre de manifes-
tants.

La guerre aéro-navale
dans la journée d'hier

Hier après-midi, attaque
rapide sur la côte nord

de la France
LONDRES, 15 (Reuter). - A la fin

de l'après-midi de jeudi , des chasseurs
britanniques ont effectué une attaque
rapide sur la côte du nor.d de la Fran-
ce, au cours de laquelle treize chas-
seurs ennemis furen t détruits. Trois
chasseurs britanniques sont man-
quants.

Sept avions abattus,
disent les Allemands

BERLIN, 15 (D. N. B.) - Jeudi, les
chasseurs allemands ont abattu sept
avions britanniques qui tentaient de
survoler la côte du territoire occupé,
sur la Manche.

Un sous-marin italien torpille
deux vapeurs anglais

ROME, 14. — Le quartier général
des forces armées italiennes commu-
nique que dans là nuit du 14 août , des
avions ont bombardé la base aérienne
de Malte .

En Afrique septentrionale, l'avia-
tion de l'Axe a atteint à plusieurs re-
prises des ouvrages fortifiés à To-
brouk, provoquant des incendies et de
violentes explosions et a bombardé
avec succès des contre-torpilleurs en-
nemis naviguant au large de la côte
marmarique. A l'est de Sollum d'auti-es
appareils ont attaqué de fortes con-
centrations de moyens mécanisés bri-
tanniques, détruisant de nombreux
engins. L'ennemi a effectué dfs incur-
sions aériennes sur Derna, Bardia et
Tripoli.

En Afrique orientale, dans le sec-
teur de Culquabert, l'artillerie italien-
ne a pilonné et détruit un campement
ennemi. Dans d'autres secteurs les en-
gagements se sont terminés à notre
avantage. Des avions britanniques ont
attaqué à nouveau Gondar.

Un sous-marin a torpillé dans l'A-
tlantiqu e deux gros vapeurs. L'un
d'eux jaugeant 8500 tonnes, a sombré.
Un autre sous-marin a abattu en Médi-
terranée un avion du type « Blen-
heim ».

Le communiqué de la R.A.F.
LE CAIRE, 14 (Reu ter). - Commu-

niqué du Q. G. de la R. A. F. au
Moyen-Orient : ->

Des appareils de bombardement de
la R. A. F. effectuèrent, pendant la
nuit du 12 au 13 août, des attaques
contre Bardia. Des coups directs fu-
rent obtenus sur la douane, un trans-
port motorisé et des ateliers. Des bom-
bes furent également lâchées sur Der-
na. La même nuit , des bombardiers
lourds de la R. A. F. ont effectué des
attaques sur des objectifs militaires
à Tripoli. La gare de chemin de fer
fut détruite et un certain nombre d'in-
cendies éclatèrent ailleurs.

Un transport motorisé circulant sur
la route du littoral , près de Benghazi ,
fut  également mitraillé. Des appareils
de l'aviation navale ont lâché des bom-

bes sur les aérodromes de Catane et
de Gerdini et ont mitraillé des avions
dispersés sur le sol. Un appareil ita-
lien fut abattu le 10 août au large de
la côte de Sicile par des «Hurricane».
Tous les avions anglais sont rentrés
intacts de ces divers raids.

Un destroyer britannique
endommagé gagne Gibraltar

ALGESIRAS, 14. - L'agence Stefa-
ni apprend qu'un destroyer anglais,
gravement endommagé et venant de la
Méditerranée a été remorqué dans le
port de Gibraltar.

Les pertes italiennes
en juillet

ROME, 14. - On a publié la liste
des pertes " de l'armée italienne au
cours du mois de juillet ainsi que des
pertes antérieures qui n'étaient pas
encore connues.

Cette liste comprend les noms, pour
l'Afrique septentrionale, de 1604
morts, 230 blessés et 580 disparus ;
pour les fronts gréco-albanais et al-
bano-yougoslave de 381 morts et 391
blessés.

La liste concernant l'Afrique orien-
tale n'est pas encore arrivée. La ma-
rine déplore 136 morts, 100 blessés et
202 disparus ; l'aviation 33 morts, 62
blessés et 78 disparus.

Aux Etats-Unis
La fin d'une grève

NEW-JERSEY, 15 (Reuter). - Les
grévistes des usines « Curtiss Wright
Corporation », qui avaient cessé leur
travail samedi dernier, ont décidé à
l'unanimité de recommencer le travail.
Les ouvriers demandaient une aug-
mentation de salaire. La compagnie
a en main des commandes de 100 mil-
lions de dollars entrant dans le pro-
gramme de défense des Etats-Unis.

Le Sénat approuve à son tour
la prolongation du service
WASHINGTON, 15 (Reuter). - Le

Sénat a approuvé à son tour par 35
voix contre 19 le projet de loi prolon-
geant de dix-huit mois le service mi-
litaire des conscrits sélectionnés, des
gardes nationaux et des réservistes.

Les Allemands s'efforcent
de couper la retraite russe

Dans le secteur d'Odessa

Vers l'effondrement de tout le front en Ukraine ?

Du communique allemand :
En Ukraine, les troupes allemandes

et roumaines poursuivant sans répit
l'ennemi, ont atteint la côte de la
mer Noire entre Odessa et l'embou-
chure du Bug. La « Luftwaffe  » a ef-
fectué hier de dures attaques contre
les navires amenés le long de la côte
près d'Odessa et de Nikolajev pour as-
surer la fuite des troupes russes. Deux
transports, jaugeant ensemble 14,000
tonnes, ont été détruits et cinq autres
gros navires ont été gravement endom-
magés.

Sur la côte est de l'Angleterre, des
avions effectuant des reconnaisances
armées, onj attaqué hier, à basse alti-
tude, et bombardé une fonderie au sud
de Whitebay et les services d'approvi-
sionnements de la ville de Sunder-
land.

La résistance russe
en Ukraine va s'effondrer

dit le D. NT. B.
BERLIN, 14. — Le haut commande-

ment de l'armée allemande communi-
que que sous la pression des troupes
allemandes, roumaines, hongroises et
italiennes poussant vers le sud entre
le Dniestr et le Dniepr, dans une pour-
suite incessante, la défense de l'U-
kraine occidentale par l'armée sovié-
tique est au bord de l'effondrement
total. Odessa est encerclée par les trou-
pes germano-hongroises. A l'ouest du
Bug, de forts effectifs ennemis appro-
chent de leur destruction.

Les Allemands s'emparent
d'une zone minière

BERLIN, 14 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée allemande
communique :

Dans une poussée vers le cours in-
férieur du Dniepr, des formations al-
lemandes rapides s'emparèrent de la
zone minière de Krywoyros.

La production de ce territoire s'éle-
vait annuellement à 19 millions de
tonnes de minerai de fer de grande
valeur. L'U. R. S. S. a ainsi perdu plus
de 60 % de sa production totale de mi-
nerai et enregistré un coup d'une gran-
de portée dans le domaine de l'écono-
mie de guerre.

Un démenti russe concernant
la situation à Odessa

MOSCOU, 15 (Reuter). - Le direc-
teur du bureau d'information soviéti-
que démen t la nouvelle de la prise
d'Odessa, ainsi que l'encerclement de
l'armée russe du sud.

Le rôle des forces roumaines
dans ('encerclement d'Odessa

BUCAREST, 14 (P. P. R.) - Après
de violents combats en Ukraine occi-
dentale et méridionale, les troupes
germano-roumaines sous le comman-
dement du général Antonesco, ont rem-
porté uue grande victoire, caractérisée
par l'anéantissement de puissantes
unités ennemies et par d'importants
gains territoriaux.

Au cours des opérations d'encercle-
ment d'Odessa, les troupes roumaines,
attaquant sans répit , ont écrasé les
arrière-gardes soviétiques et ont cap-
turé un nombre considérable de pri-
sonniers, ainsi que d'immenses quan-
tités de matériel de guerre de toute
sorte. Sur le seul front d'une brigade
de chasseurs, seize tanks lourds ont
été détruits ou capturés dans la mati-
née.

En collaboration avec les forces aé-
riennes allemandes, l'aviation roumai-
ne bombarde sans arrêt le port d'O-
dessa et les vaisseaux sur lesquels ten-
ten t de s'embarquer les troupes russes
en retraite.

L'activité de la « Luftwaffe »
BERLIN, 14 (D. N. B.) - Des appa-

reils de combat allemands coupèrent
à coups de bombes à l'est de Kiev, le
13 août , d'importantes voies de com-
munication soviétiques. Dix-huit
avions ennemis furent , en outre , dé-
truits au sol dans cette région et sept
autres en combats aériens dans le sec-
teur central , dis formations alleman-
des de combat, de vol en piqué et de
destruction poursuivirent leurs atta-
ques successives avec une efficacité
dévastatrice contre des concentra tions
de troupes soviétiques.

Au cours d'une attaque contr e des
positions d'artillerie russes, quatre
batteries furen t mises hors combat.
Deux trains blindés furent attaqués de
faible hauteur avec des bombes et les
armes de bord. Ils furent détruits. Des
dépôts de benzine furent touchés en
plein par des bombes et sautèrent. Des
trains transportant des troupes dérail-
lèren t sur le parcours Toropez-Weli-
kije-Liki. Et, de ce fait , les voies son t
obstruées pour un temps assez long.

Moscou n'a rien à signaler
MOSCOU, 14. — Le communiqué

soviétique de jeudi dit qu'au cours de
la nui t du 13 au 14 août, il ne s'est
rien produit d'important sur aucun
des fronts. L'aviation russe, coopérant
avec les forces terrestres, a porté des
coups aux unités mécanisées, à l'in-
fanterie et aux aérodromes ennemis.

Un engagement naval
germano-russe

dans la Baltique
BERLIN, 14 (D. N. B.) - Lors d'une

action offensive dans la partie est de
la Baltique, mercredi, des forces légè-
res allemandes attaquèrent une for-
mation navale soviétique. Un dragueur
de mines russe fut détruit au cours de
rengagement et son équipage, dont un
commissaire, fait prisonnier. Un pa-
trouilleur rapide soviétique arriva
sur une mine et sauta.

Le premier bateau américain
porteur d'essence

est parti pour la Russie
WASHINGTON, 16. - L'Associated

Press annonce que le ministre de l'in-
térieur, M. Ickes, coordinateur du pé-
trole, a annoncé aux journalistes que
le premier bateau-citerne américain,
voyageant sous pavillon des Etats-
Unis, est parti avec une cargaison de
benzine pour Vladivostok. D'autres
bateaux partiront prochainement.

Le dernier communiqué
soviétique mentionne

l'évacuation de deux villes
MOSCOU, 15. - Le bureau d'infor-

mation soviétique publie le communi-
qué suivant :

Au cours de la journée du 14 août,
nos troupes ont livré de violents com-
bats à l'ennemi le long de tout le front
de la mer Blanche à la mer Noire.

Dans la direction du sud , nos trou-
pes ont évacué les villes de Kirovograd
et de Pervomaisk.

Un attentat contre le baron Hiranuma
EN EXTRÊME -ORIENT

personnalité modérée du cabinet nippon

TOKIO, 14 (Reuter). -r Des coups
de feu ont été tirés sur le baron
Hiranuma, ministre sans portefeuille
dans l'actuel cabinet " Konoye et an-
cien président du conseU. Aucune
information concernant son état n'a
encore été publié.

L'attentat fut perpétré dans
la demeure du ministre

TOKIO, 14 (D.N.B.). — On donne
encore les détails suivants de l'atten-
tat contre le baron: Hiranuma :

Hier matin, vers 8 heures, un indi-
vidu pénétra dans la demeure privée
du baron et le blessa d'un coup de re-
volver dans la nuque. L'auteur de
l'attentat, qui avait pénétré par ef-
fraction dans la demeure, put être ar-
rêté peu après par la police. Il est
originaire de la région de Shhnono-
scki et se nomme Naohiko Nishiyama.
On ne sait encore rien de plus pré-
cis à son sujet et sur les motifs qui
,1'ont guidé.

L'état du blessé
ne paraît pas grave

TOKIO, 14. — L'agence Domei ap-
prend encore au sujet de l'attentat
dont a été victime le baron Hiranu-
ma que l'auteur, au cours d'un en-
tretien qu'il avait avec le baron , sor-
tit brusquement un revolver et tira
sur sa victime, qui fut  at teinte au
cou. L'individu put être immédiate-
ment appréhendé par les gardiens à
la porte de la maison. Le baron Hi-
ranuma prit également part à la pour-
suite, en dépit de ses blessures. L'a-
gence Domei précise que l'état du
blessé n'inspire pas d'inquiétude.

C'est un affilié
du «Dragon noir-» qui est

l'auteur de l'attentat
TOKIO, 14 (Reuter). - L'individu

qui tira un coup de revolver sur le
baron Hiranouma serait , dit-on , affi-
lié à la société nationaliste du « Dra-
gon noir ». L'ancien président du con-
seil l'aurait reçu pour lui donner un
autographe. Une discussion politique
s'ensuivit au cours de laquelle le visi-
teur tira à bout portant sur le baron
qui fu t  blessé au cou. D'après un rap-
port de police, la blessure serait lé-
gère.

Les exportations britanniques
au Japon bloquées

LONDRES, 15 (Reuter). - Le Board
of Trade a promulgué une ordonnan-
ce interdisant , à partir du 15 août,
toutes les exportation s au Japon.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Nouvelles économiques et financières
BOURSE .

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 13 août 14 août

S y .%  Oh. Frco-Sulsse 530.— d 530.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— 494.— d
8% Genevois à lots 122.50 122.—
6% VUle de Rio 98.- d 98.- d
B %  Argentines céd... 40.-% d 40.-%
6% Hlspano bons .. 217.— 219.—

ACTIONS
Bté fin. ltalo-sulsse.. 115.- d 118.-
Bté gén. p. l'Ind. élec. 177.- 178.-
Bté tin . franco-suisse 50.— 48.— d
Am. europ secur ord. 24.50 d 25.—
Am. europ. secur. priv 360.— o 360.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 2aa.— d 300.— o
Bté lyonn. eaux-éclair. 85.— d 85.— d
Aramayo 37.50 37.50
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 12.- 12.25
Totls non estanip. .. 97.— 97.—
Parts Setlf 230.— d 233.—
Flnanc. des caoutch. 12.— d 12.50 d
Electrolux B 59.— d 60.— d
Roui billes B ( SKP) 194.— 194.— d
Separator B 58.- d 57.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 13 août 14 août

S % CFF. dlff. 1903 100.30 % 100.50%
8% CFF 1938 97.20 % 97.25%
4 U Empr. féd. 1930 102.15 % 102.15%
5 % Défense nat 1936 L02 .50% d 102.40%
81?-4% Déf. nat. 1940 104.70 % 104.70%
lu  Jura-Slmpl. 1894 103..- % 103.10%
Sj | Goth 1895 Ire h l03.-%o 102.50%d

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 318.— 318.—
Union de banq. sulss 532.— 531.—
Crédit Suisse 492.— 488.—
Crédit foncier suisse 280.— 280.— d
Bque p. entrep. élect. 390. — 391.—
Motor Colombus 280.— 281.—
Bté sulsse-am. d'él. A 59.— 59.— d
Alumln Neuhausen .. 3160.— 3160.—
r - P Ballv S A 925.— o 925.— O
Brown, Boverl et Co 254.— 253.—
Conserves Lenzbourg 1850.— d 1850.—
Aciéries Fischer 982.- d 980.- d
Lonza 720.- 720.-
Nestlô 841.— d 850.—
Bulzer 1080.- 1080.-
Baltlmore et Ohlo .. 21.25 22.25
Pennsylvanie 97.— 97. —
General electrlc 144.— 143.— d
Btand OU Cy of N . J. 184.— d 184.— d
Int nlck Co ol Can. 124.— d 125.—
Kenneo Copper oorp. 155.— 156.— d
Montgom. Ward et Co 147.— 147.—
Hlsp. am de electrlc. 945.— 945.—
Italo-argent. de elect. 141.— 140.—
Royal Dutch 252.- d 255.-
Allumettes suéd. B .. 10.50 d 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 13 août 14 août

Banque commerc. Baie 278.— d 280.—
Bté de banque suisse 426.— 426.50
Bté suis, p l'ind élec 367.— d 367.— d
Sté p Tlndust. chlm 5600. — d 5600.— d
Chimiques Sandoz .. 7030.— d 7050.—
Echappe de Bâle .... 695.— 690.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 13 août 14 août

Bque cant. vaudoise 650. — 650.—
Crédit foncier vaudois 650.— 650. —

cables de Cossonay .. 1800.— d 1825.— d
Chaux et ciment S r. 480.— d 480.— d
La Suisse sté d'ossur 3400. — 3400. — d
Sté Romande d'Élect. 427.50 427 .50
Canton Fribourg 1902 14.10 14.25
Comm. Prlbourg 1887 90. — d 90. — d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 13 août 14 août

Banque nationale .... 620.— d 620.— d
Crédit suisse 491.— d 490.— d
Crédit foncier neuchât. 517.— d 617!— d
Sté de banque suisse 425.— d 415.—
La Neuchâteloise 412.— d 425.— d
Câble élect. CortalllodSOlO.— d3010.— d
Ed. Dubied et Cle 430 — d 430.— d
Ciment Portland 830.— d 840.— d
Tramways Neuch ord. 310.— d 310.— d

» » priv. — .— — .—Imm. Sandoz . Travers 100.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250. — d
Klaus 85.— d 85.— d
Etablissent Perrenoud 300.— d 300. — d
Zénith S. A. ordln 112.— o 110.— o

» » prlvil 115.- d 115.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 Ys 1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4 y ,  1930 102.50 102.50
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 101.75 101.75 d
Etat Neuchât 2 Ù 1932 95.— 95.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 101.75 d 101 75
Etat Neuchât. 3 y .  1938 98.— d 98. — d
Ville Neuchât. S % 1888 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 4 y .  1931 102.— 101.50 d
Ville Neuchât. 4 % 1931 loi.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3 %  1932 100.— d 100.- d
Ville Neuchât . 3 % 1937 99.25 d 99.25 d
VUle Neuchât. 3 y .  1941 101.— d 101.— d
Chx-de-Ponds 4 % 1931 79. — d 79. — d
Locle 3 »/, % 1903 66.- d 66.— d
Locle 4 %  1899 66.— d 67.—
Locle 4 y ,  1930 66.— d 66.— d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit P. N. 3 y . %  1938 100 - d 100.— d
Fram de N i % % 1936 100.- d 100 - d
J. Klaus i%  1931 100.50 o 100.50 o
E. Perrenoud 4 % 1937 98.50 o 98.50 o
Suchard i%  1930 102.50 d 102.50 d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

12 août 13 août
Allied Chemical et Dye 160.- 160.50
American Can 82.75 82.50
American Smeltlng .. 41.75 41.875
American Tel. et Teleg. 153.625 153.25
American Tobacco «B» 71.— 70.25
Bethlehem Steel .... 69.375 69.-
Chrysler Corporation 57.125 57.—
Consolidated Edison . 17.50 17.625
Du Pont de Nemours 158.50 158.50
Electrlc Bond et Share 2.25 2.50
General Motors 39.50 38.125
International Nickel . 26.75 26.50
New York Central ... 12.75 12.75
Onlted Alrcraft 37.75 37.75
Onlted States Steel . 57.125 57.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

La dette flottante allemande
En mai, la dette flottante du Reich s'est

accrue de 3.2 mUllards de RM, passant de
40,760,000,000 RM à 43,960,000,000. Cet ac-
croissement concerne surtout les rescrip-
tlons et les bons du Trésor sans intérêt
dont le montant en circulation est passé
à 41,23 milliards de RM (mols précédent
38,36 milliards. Les prêta à court terme ont
passé à 2,24 milliards (2 ,13), et le crédit
d'exploitation auprès de la Reichsbank à
0,45 (0 ,24) milliard.
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IJff- Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre jo urnal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHA TEL sont priées d'en in-
former chaque f o i s  notre bureau.

Séchage public
de fruits et légumes

La population de Neuchâtel est avi-
sée qu 'aucune marchandise ne pour-
ra être remise au local, place des
Halles 13, ou à la Fabrique Suchard
les samedi 16 et lundi 18 août 1941.

Sous-ofs et soldats
?¦¦¦

Samedi 16 août m M W1
1330—1730 : | ||



Le contrôle des devises
existe dep uis dix ans en Allemagne

CHOSES D'OUTRE-RHIN {
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(SUITE DE l_A PREMIÈRE PAGE)

L'AFFLUX DES CAPITAUX
ÉTRANGERS

Les années qui suivirent funent
marquées par un événement qui fe-
ra retournement de nos après-ve-
nants, comme il fait le nôtre aujour-
d'hui. Entraînés per la finance an-
glo-saxonne, dont les deseeins sont
parfois si subtils que le sens en
échappe au commun des mortels,
presque tous les pays des deux mon-
des, hier ennemis déclarés ou neu-
tres, inondèrent l'Allemagne de leur
airgent. Pas une province, pas une
commune, pas une entreprise de
quelque importance qui ne rédigeât
son emprunt en livres, en dollars, en
florins, en francs suisses... à des
taux qui atteignirent bientôt les 6
et demi et 7 pour cent. Fin 1930, les
vingt-cinq milliards d'avoirs étran-
gers que l'Allemagne possédait en
1914 s'étaient changés en trente mil-
liards de créances étrangères, dont
une bonne moitié à court terme !

Et l'inévitable se produisit. Devant
le marasme persistant des affaires,
la confiance aveugle fit plaoe à la
défiance. Le signal de la retraite ar-
riva d'Amérique et bientôt, parmi
tous les préteurs du Reich, ce fut à
qui réaliserait le plus vite et dans
les meilleures conditions sa créan-
ce... Dans les six premiers mois de
1931, cinq milliards de marks de
crédits à court terme repassèrent la
frontière, alors que la réserve en or
et en devises de la Reichsbank n'ex-
cédait pas un milliard trois quarts.
Il fallut, pour que l'opération fût
possible, que les banques privées
fournissent l'apport appréciable de
trois milliards supplémentaires. C'é-
tait Tiîus qu'elles n'en pouvaient

supporter et la plupart fermèrent
leurs guichets, cependant que le
mark, une fois de plus, se trouvait
menacé, et avec lui toute l'épargne
nationale.

AUX GRANDS MAUX
LES GRANDS REMÈDES

Le gouvernement républicain d'a-
lors se souciait peu de donner à l'op-
position, et surtout au national-so-
cialisme en pleine croissance, de
nouveaux griefs contre lui. Le 15
juillet 1931 il décida it de mettre un
terme à une situation intenable en
ordonnant à la fois la reprise nor-
male des paiements par les banques
qui les avaient interrompus et le
contrôle des devises. Désormais
l'exode de ces dernières était subor-
donné aux disponibilités de la tré-
sorerie, une législation draconienne
attendait les fraudeurs, mémorrha-
gie était arrêtée...

C'est cette mesure au caractère
provisoire, prise sous l'empire d'un
danger pressant, qui allait servir de
point de départ à toute la politique
économique et financière à laquelle
l'Allemagne doit .d'avoir pu, dans
des circonstances extrêmement dé-
favorables, financer une coûteuse
préparation guerrière et faire face
aux charges insensées de deux ans
de conflit, sans céder à l'asphyxie.

Aux premiers accords commer-
ciaux qui suivirent ces diverses me-
sures, accords basés sur le régime
des compensations, les e>f forts de M.
Schacht substituèrent, dès 1934, le
système des accords de clearing qui,
de bilatéraux qu'ils étaient au dé-
but, ne tardèrent pas à devenir plu-
rilatéraux. Aujourd'hui la caisse

centrale de Berlin régit la majeure
partie du commerce continental.

VERS L'AVENIR
Bien qu'une pratique de dix ans

paraisse avoir donné droit de cité
définitif & cette politique nouvelle,
les autorités responsables ne per-
dent aucune occasion de répéter
qu'elle ne saurait être que provisoi-
re et est condamnée à disparaître
dès que les circonstances le permet-
tront. C'est que l'arme est à deux
tranchants et que les restri ctions
qu'elle apport e aux échanges inter-
nationaux ne sont pas sans provo-
quer les vives doléances de certains
cercles industriels et commerciaux
allemands, qui envisagent surtout
avec anxiété l'heure où la produc-
tion devra reprendre son activité du
temps de paix.

Cotte disparition, toutefois, nous
paraît loin d'être proche. Même en
cas de victoire, l'Allemagne ne sau-
rait revenir du jour au lendemain
à un régime de libéralisme écono-
mique et financier dont elle n'eut
que trop à souffrir dans le passé.
Elle ne pourra que procéder à des
allégements progressifs, au fur et à
mesure que les conditions politi-
ques le permettront. Son premier
soin, elle l'a dit et répété, sera d'or-
ganiser une économie continentale
qui fera de l'Europe un tout. C'est
de oe côté-là, sans doute, que les
premiers résultats tangibles seront
atteinte.

Mais tant d'inconnues restent à
résoudre avant que les dirigeants
du Reich puissent songer à concré-
tiser en actes leurs projets d'aujour-
d'hui que toute anticipation dans ce
domaine nous paraît hasardée.

L. Ltr.

Pays en guerre, pays dont on parle
Moscou et son métro

Du haut de la montagne des Moi-
neaux et du hau t de la tour Ivan
Voliky, Ja plus haute du Kremlin, on
aperçoit, disposés en couronne au-
tour des murs crénelés de la cita-
delle, des dômes majestueux, des
campaniles, des clochers en forme
de bulbe. Ce paysage oriental, qui
miroite au soleil comme une armure,
c'est Moscou.

La capitale de la Russie, qui fut
d'abord celle du grand duché de
Moscovie, est construite sur sept
monticules entre lesquels se dérou-
lent les méandres de la Moskova et
de son petit affluent, la Iouza. Au
centre, un réseau de rues enchevê-
trées, d'impasses, de ruelles. C'est le
vieux Moscou, autour duquel la ville
s'est -construite-, comme Paris autour
de la Cité. Elie est formée de trois
villes concentriques, axées sur le
Kremlin : Kitaï Gorod , qui est atte-
nant à la forteresse ; Pielyi Gorod
et enfin Zemlianoï Gorod, qui est la
zone des usines et des quartiers ou-
vriers.

Les Soviets, qui se flattaient de
faire de Moscou une ville améri-
caine, lui ont , heureusement, peu
aj outé, si ce n'est quelques « buil-
dings^ où sont logées des adminis-
trations. Mais Ms ont construit un
métro qui est l'orgueil de la capitale
russe, et à la construction duquel
plus de 800,000 manœuvres volon-
taires ont travaillé pendant leurs
jours de congé. Le réseau souterrain
ne comprend que quelques gares, car
chacune dessert cinq ou six stations.
Ces gares, immenses et somptueuses,
ont des murs revêtus de marbre, ici
rouge, là vert, ailleurs jaune. En

temps normal, oes palais souterrains
étaient tout à fait disproportionnés
à l'importance du trafic. Mais la
guerre est venue justifier tout Je tra-
vail qu'ils ont coûté. En effet, com-
me ces gares sont situées à quelque
quarante mètres en sous-sol, elles
constituent des abris remarquables
contre les bombardements. Jamais Je
métro de Moscou n'avait connu une
telle affluence.

Odessa, porte de l 'Orient
La ville d'Odessa est relativement

récente. C'est en 1789 que la forte-
resse d'Hadji Bey et le village tatar
adjacent furent érigés en cité mari-
time et prirent le nom d'Odessa, en
souvenir d'une ancienne colonie
grecque. Pour pater ses chaussées
poussiéreuses, on fit venir des pavés
de Malte et d'Italie, et- bientôt, on
vit s'élever âutoui- de ces rues des
façades dans le style florentin. La
nouvelle vil le avait comme premier
gouverneur un homme de goût : c'é-
tait le duc de Richelieu dont la sta-
tue orne encore le centre de la ville.

Comme Marseille, pour la France,
Odessa est, pour la Russie, la porte
vers l'Orient, surtout depuis le per-
cement du canal de Suez. C'est par
là que les Russes importent le thé,
qui est leur boisson favorite ; le ca-
fé et les épices. C'est aussi par ses
immenses docks qu 'ils exportaient,
surtout avant les Soviets, le maïs,
l'orge et le seigl e sortis de cet im-
mense grenier qu'est l'Ukraine.

La ville d'Odessa compte environ
un demi-million d'habitants, parmi
lesquels beaucoup de Moldaves, de
Bulgares, d'Arméniens, de Grecs et
de Caucasiens, et une forte propor-
tion de Juifs.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Les 75 ans de Joseph Lauber
Soucieux de fê ter  comme il le mé-

rite le compositeur Joseph Lauber —
dont on va célébrer le 75me anni-
versaire — l 'Orphéon et la Chorale se
proposent de donner en son honneur
un concert au cours duquel sera exé-
cutée la musi que du fest ival  « Neu-
châtel-Suisse » dont Joseph Lauber
est l'auteur.

Vu livre par jour

« Florilège »
poèmes par Janine Braichet

Rendons grâce aux éditions des
« Nouveaux cahiers » grâce aux-
quelles nombre de je unes auteurs
pleins de talent peuvent aujourd'hui
se faire connaître et tenter leur
chance. Voici qu'elles nous offrent
un recueil de poèmes d'une inspi-
ration charmante qui témoignent
chez le ur auteur d'une sensibilité
délicate et d'un métier déjà sûr. Mlle
Janine Braichet joint à l'élan de la
jeunesse cette qualité des poètes vé-
ritables aui s'appelle la profondeur.
Sa poésie suggère plus qu'elle ne
désigne , et il y a dans ses vers les
p lus simples une telle abondance
d'images , de par fums  et d'impres-
sions qu'on s'en trouve rafraîchi.

O Jeunesse, ftge d'or où tous les senti-
ments sont purs comme la flamme, et
dévorent comme elle
dit-elle quel que part. Et nulle évo-
cation n'a plus d 'éclat en même
que de grâce.

Le volume est mince ; mais il a du
poids et de la consistance. Mlle Ja-
nine Braichet est un poète de qui
l'on est en droit d'attendre beaucoup.

(Edit. des Nouveaux cahiers , la
Chaux-de-Fonds). (g)
wyr/sss/ss/yrssss ^̂ ^

L* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

A la Fédération neuch&teloise
des sociétés dc détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâteloise des sociétés de détaillants
s'est réuni à Salnt-Imler sous la prési-
dence de M. Albert Maire, de la Chaux-
de-Fonds. Toutes les sections étalent re-
présentées et d'Importants problèmes tu-
rent traités, notamment celui des examens
professionnels supérieurs dans le commerce
de détail . Des cours préparatoires seront
organisés cet automne à Neuchatel , ft la
Chaux-de-Fonds, peut-être aussi ft Dernier.

A plusieurs reprises, la fédération a été
appelée ft donner son préavis au sujet de
l'arrêté fédéral du 21 septembre 1939 , In-
terdisant l'ouverture et l'agrandissement
de grands magasins, de malsons d'assor-
timent, de magasins ft prix uniques et de
malsons à succursales multiples.

L'arrêté fédéral réglant d'ouverture
d'exploitation au titre de mesures de l'éco-
nomie de guerre » du ler avril 1941, n'a
pas encore été appliqué; on craint que
le commerce de détail ne soit pas satis-
fait par ces dispositions nouvelles.

Des mesures de même nature, mais d'or-
dre général, sont examinées actuellement-,
dans certains mllleiix, on estime que ni
l'arrêté fédéral du 29 septembre 1936 sur
les mesures extraordinaires d'ordre éco-
nomique, ni l'arrêté fédéral du 30 août
1939, sur les mesures propres ft assurer
la sécurité du pays et le maintien de sa
neutralité, ne constituent une base suf-
fisante pour régler la question sur le ter-
rain législatif; les objections présentées
sont ft l'examen. La F. N. S. D. et la Fé-
dération romande des détaillants esti-
ment par contre, que les mesures envi-
sagées entrent Incontestablement dans la
catégorie des mesures Juridiques dictées
par les événements. En attendant, on cons-
tate en de nombreux endroits, qu'il y a
pléthore chez les coiffeurs, les boulangers,
lea cordonniers, les menuisiers, les cafe-
tiers et dans bon nombre d'autres profes-
sions ; ft Zurich, par exemple, on compte
700 maîtres peintres en bâtiments. •

Parmi les autres questions examinées,
citons celle du contrôle des prix ; la fédé-
ration constate que dans la catégorie des
articles rationnés de l'alimentation, les
prix de vente couvrent ft peine les frais
généraux. L'assemblée a également discu-
té les mesures prises l'hiver dernier, en
raison de la rareté du combustible, et exa-
mine les propositions des autorités pour
l'hiver prochain.

Pourquoi courir JL,
puisque vous trouverez sur
place ce que vous cherchez.
Mais pour cela adressez-vous
directement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpital 11

NEUCHATEL
Là, vous trouvères nn assorti-
ment très important en cham-
bres ft coucher... salles & man-
ger... studios... dlvans-Hts...
fauteuils... meubles combinés...
ft des prix toujours très bas.

Tout mobilier acheté main-
tenant est réservé sans liais
Jusqu'à la livraison.
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\\\mmr * " • • ' " ' mcS Ë̂-ïSmBlmtSs&Èmmmw& m̂ *^̂ ^

mmm\̂ \* * * *_^-7̂ 5§Hi;5§̂ ^ \

Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés
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v&F^̂  ̂ En vente dans les
drogueries el maisons spécialisées

SOCIÉTÉ CANTONALE NEUCHATELOISE
DES VIGNERONS

Assemblée générale du 17 août 1941
an Restaurant de la Grappe, à Hauterive, à 14 h. 30

Ordre du jour : I. Statutaire.
II. Divers. A.S. 5

INSTITUTS - PENSIONNATS I

f^MRS  ̂COLLEGE MAYOR
B^̂ IL 'A; MONTRIOND - LAUSANNE
Br^wFnrm Jt? mm *
mbvËiïMmiBB Arrangement selon durée des
B -*̂ ^ »R.<BM^ études . Maturi té ou programmes
|SEHJflpl 2̂j neuchâtelois. Cours de 

raccorde-
V mWûC&x-.V ment à toutes les classes du

Collège latin et du
G Y M N A S E  DE N E U C H A T E L

AVIS DE TIR
Des tirs au canon seront effectués sur les

lacs de Neuchâtel et Bienne. • ''
MARDI, le 19 août 1941, de 1200 ¦ 1500

et de 2200 - 0500 ; éventuellement
MERCREDI, 20 août 1941, de 1200-1500

et de 2200 - 0500.
Position des pièces : Nusshof, environ

3 km. à l'ouest d'Anet.
Zones dangereuses : Partie nord du lac

de Neuchâtel, depuis l'embouchure de la
Thielle jusqu'à la ligne Chevroux-Cortaillod.
Partie sud du lac de Bienne limitée au nord
par la ligne Douanne - Lattrigen - Lûscherz •
Erlach - IIe Saint-Pierre.

Il est interdit de circuler sur le lac pendant le tir.
Les bords du lac ne sont pas en danger.

Les tirs sont interrompus pendant le passage des
bateaux à vapeur.

Tous renseignements concernant les tirs seront don-
nés par la préfecture d'Avenches et d'Enlach et par le
chef de brigade de la police cantonale à Neuchâtel.

SECTION DES ESSAIS DE TIR : THOUNE.
Thoune, le 15 août 1941. SA 17644 B

¦ VILLÉGIATURES - PENSIONS I
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» La perle unique des Alpes Bernoises |
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(sp.) L'utilisation des cynorrhodons
revient en honneur, au moment où,
en Suède, il est difficile d'importer
des vitamines que contiennent en
aibocndajice ces fruits précieux. C'est
pou-rquoi, les autorités et diverses
industries s'intéressent vivement à
cette question et s'efforcent de pren-
dre des mesures propres à assurer
la récolte de ces fruits dans tout le
pays. On utilisera ces cynorrhodons
de diverses manières non seulement
pouir les soupes et les confitures,
mais on les emploiera aussi pour
rendre plus riches en vitamines cer-
tains aliments.

Dès l'automne, on trouvera en Suè-
de des produits à base de cynorrho-
dons, à des prix abordables et inté-
ressants pour le consommateur.

Et chez nous ?
€SSS/SSSSSSSSSSSSSSSSSS//S/SS/S//S/S//S//S//S//SS S.

L'utilisation
des cynorrhodons

en Suède

CINEMAS
Apollo : Ignace.
Palace : Rio.
Théâtre : Hôtel Impérial.
Rex : lia révolte.
Studio : Le paradis dea voleurs.

Carnet du j our

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 . lnform.
7.25 . disques. 11 h., émission matinale.
12.29 . l'heure. 12.30, disques nouveaux.
2̂.45, lnform. 12.55, « Aida ». de Verdi (ler

acte). 16.89, l'heure. 17 h., musique Ita-
lienne. 18 h., communiqués. 18.05, cause-
rie. 18.15. œuvres de Mozart. 18.40, chro-
nique de l'O.CS.T. 18.50, les jeux de Ge-
nève. 19 h., chronique fédérale. 19.10, dis-
ques. 19.15, lnform. 19.25 , gens et choses
de chez nous. 19.40, Au bon vieux temps.
20 h., la chanson en balade. 20.30, c Week-
end, à Kerguelen » feuilleton policier, de
H. et A. Vuilleumier (ler épisode). 20.50.
concert par la Chanson valaisanne. 21.05 ,
œuvres de Zlegler. 21.40, musique classi-
que. 22.10. danse, 22.20, lnform. 22.30,
salutation romande.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique slave.
18 h., concert varié. 17 h., musique Ita-
lienne. 18 h., disques. 19 h., piano. 19 .40,
reportages militaires. 20.35 , concert cho-
ral. 21.05, poème, 22.10, orgue.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert d'orches-
tre. 17 h., musique Italienne des VIme
et Vllme siècles. 19 h., violon et piano.
19.80. chant. 20 h., musique légère. 20.40,
alm de «Rigoletbo », de Verdi.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel) :

EUROPE I: 12.40, 14.10, 16 h. (Allema-
gne), concert. 18 h , musique variée. 19 h.
(Lugano), violon et piano. 19.30, disques
de Chaliapine. 20.15 (Allemagne), airs
d'opéras. 21.15, concert Mozart. 22.19, con-
cert.

Europe II:  11.30 (Marseille), émission
lyrique. 13.40 (Monte-Carlo), Jasa sym-
phonique. 16 h. ( Marseille), music-hall.
17 h., concert par la musique de la Gar-
de. 19.40, « Autant en emporte le vent »,
(3me épisode). 21.30, «La vierge », légen-
de sacrée, de Massenet.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert varié. 16 h., musique
récréative. 20.16, airs d'opéras de Verdi.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
concert Lecocq. 12.40, les aventures fan-
tastiques de Vivette. 18 h., music-hall.
17 h., concert par la musique de la Gar-
de. 19.40, « Autant en emporte le vent »,
(Sme épisode).

BUDAPEST 1: 19.20, musique tzigane.
20.10. concert par l'orchestre de l'Opéra.
22.10, musique tzigane.

PRAGUE : 19.40, musique légère. 20.28,
airs d'opéras comiques. 21.30, concert ré-
créatif.

SOFIA : 20 h., musique légère. 21 h.,
opéra.

ROME -, 20.30, comédie musicale. 22 h.,
piano.

NAPLES 1: 20.40, musique légère. 21.50,
concert varié.

TOULOUSE : 21 30, «La vierge », de
Massenet.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnlorm. 13 h., les sports. 13.10, con-
vert varié. 16.59, l'heure. 17 h., thé-dan-
sant. 17.20, musique légère. 17.45, soli
Instrumentaux. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les enfaots. 18.30, disques. 18.40. les
propos du père Philémon. 18.45, les Jeux
de Genève. 19.18, inform. 19.2S, échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h., « Les rendez-vous
bourgeois », opéra comique de Nlcolo.
20.45, « Le château d'Arenenberg », évoca-
tion radiophonlque. 2155, Bétove dans
ses Imitations. 21.60. danse. 22 h., repor-
tage sur les championnats suisses d'athlé-
tisme. 22.20, lnform.

Emissions radiophoniques
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I LE BON
FROMAGE

chez

H. MA iRE
rue Fleury 6 *

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RUE SEYON 24
D. Gutknecht.
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MARQUE DéPOSéE g

la robe pratique pour I
le sport et la bicyclette S

idéalement combinée par sa
nouvelle jupe-culotte invisible

se fait en cretonne lavable et en vistralin soie
rayonne unie et impressions multicolores,

275o 245» 18.-
Une chance de vous habiller à bon compte !
Chaque article annoncé

représente
un grand avantage

ÉLÉGANTES ROBES AQAen crêpe, impressions fleurs ^mW m m$ \
ROBES INDISPENSABLES ||

j ; pour les vacances et -week-end , en /̂P
cretonne grand teint, au choix y

RAVISSANTES ROBES " " I
iï en vistra lin uni et imprimé |5«" et

ROBES TRÈS CHICS M4Êken crêpe mat , imprimé $Kâj *" *B

l ROBES PRATIQUES ;i "f) m
t en cretonne ou vistra l in . des sins H *Q0r S
I très nouveaux, travaillées sur

lastex, au choix

SUPERBES ROBES 29.- et
en crêpe mat , impressions mode j—, -RM

Très belles ROBES «fi
| imprimées PURE SOIE , aussi £9 ̂ H H

dans les grandes ta i l les , proAw B
au choix <^^B ̂ ^m H

MODÈLES EXCLUSIFS 
~~

!! PURE SOIE rayée ou dessins 
 ̂̂ Sfleurs , au choix mm ¦ H _

50,- 40.- «JVa

Jupes ef jupes-culotles 1̂ ®0
en lin et vistra lin blanc, au choix ^T(

TRÈS JOLIES BLOUSES
en crêpe mat, crêpe sa t in , crêpe u ^90rayé , dentelles , etc., au choix ^ft 

m0mm

12.- 8,90 +*
A notre rayon de MODES

Nos ravissants

chap eaux d 'été
69o 590 490 3e. 2>. M

10.- 890 790 îm m
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Le ministre suisse
à Washington rentre à Berne

pour la durée d'un mois

M. Bruggmann, ministre de Suisse à
Washington , vient de quitter les Etats-
Unis avec l'« Atlantic-Clipper ». Il a
déclaré aux représentants de la presse
américaine qu'il pensait rentrer à
Washington d'ici un mois. Le minis-
tre désire prendre un contact person-

nel avec les autorités fédérales.

La politique mise au concours
Une idée de M. Duttweiler

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le « Landesring » des indépendants ,
qui est le parti dirigé par M. Dutt-
weiler, vient d'ouvrir un concours
assez original. Par des annonces pu-
bliées dans divers journaux de la
Suisse allemande — je n'en ai pas
encore lues d'ans les gazettes roman-
des — il invite les citoyens à pré-
senter des projets pour une loi d'as-
surances sociales et pour une protec-
tion efficace de la famille.

En ce qui concerne l'assurance so-
ciale, les projets devraient prévoir
au moins l'assurance fédérale obli-
gatoire pour toute personne qui tou-
che un traitement ou un salaire et
qui n'est pas elle-même assurée pour
une somme minimum. L'assurance
d'Etat serait facultative pour les per-
sonnes indépendantes ou disposant
de revenus suffisants pour contracter
elles-mêmes une assurance les met-
tan t à l'abri du besoin.

La loi sur la protection de la fa-
mille introduirait le salaire familial
tout en garantissant un salaire de
base suffisant. Les allocations fami-
liales seraient payées par une caisse
de compensation.

On le voit , des limites assez étroi-
tes déjà sont tracées à l'imagination
des concurrents.

Mais, ce qui est intéressant , c'est la
procédure prévue par le « Landes-
ring ». Voici , en effet , ce qu 'il pro-
pose :

«•Une commission d'experts travail-
lant rapidement (il paraît que ce
n'est pas là une denrée introuvable !)
examinera les projets , en tirerait ce
qu'il y a de meilleur et de plus utile
et décernerait les récompenses aux
heureux gagnants. Au fur et à mesure
de ses travaux, elle informerait l'opi-
nion pour que la discussion puisse
s'engager immédiatement. Puis, l'of-
fice fédéral des assurances inviterait
des spécialistes, des représentants
des sociétés privées et les délégués

de tous les partis à élaborer un pro-
jet à l'intention du Conseil fédéral ,
sur la base des données fournies par
la première commission d'experts.
Ceux, parmi les « invités », qui reste-
raient à l'écart, seraient dûment
cloués au pilori de l'opinion publique.
Ensuite, le Conseil fédéral et l'Assem-
blée fédérale doivent sans tarder dé-
libérer et décider. S'ils font traîner
la chose en longueur ou s'ils pren-
nent une décision négative, une ini-
tiative populaire, soigneusement pré-
parée, montrera aux hésitants et aux
saboteurs que l'heure de l'action a
sonne. »

Tout cela, certes, est fort beau. Une
seule question reste à élucider : lors-
que le parlement aura approuvé les
projets en question, les mettra-t-il
en vigueur au moyen de la clause
d'urgence, ou bien laissera-t-i] cou-
rir le délai référendaire ? La ques-
tion est d'importance, car en 1931,
nous avons vu de nombreuses com-
missions d'experts préparer un texte
et les Chambres le voter à d'écrasan-
tes majorités. Cela n'a point empêché
le peuple de le rejeter. Plus récem-
ment , dans le canton de Zurich, le
Grand Conseil a discuté aussi, puis
voté, — il est vrai contre les voix de
la minorité « indépendante » — un
projet d'assurances sociales que le
peuple a proprement balayé. Si donc,
le comité d'action du « Landesring »
se propose de faire voter la loi par
les Chambres en dernier ressort, le
concours est superflu. Une simple
initiative parlementaire, une motion,
suffit à mettre la machine en branle.
S'il entend , au contraire, soumettre
au peuple le projet qui sortira des
délibérations législatives, il risque de
courir à un échec. La votation de
Zurich a montré que le peuple n 'était
pas prêt à accepter les sacrifices ré-
clamés pour l'institution d'une assu-
rance d'Etat. On ne l'établira qu'en
la lui imposant. Et pour cela , il n 'y
a pas besoin de tam-tam et de battage.

G. P.

Deux avions miliSaîres
entrent en colSision
et tombent en flammes

Près de Fribourg

Le pilote de l'un des appareils
est tué, l'équipage de l'autre

est sauf
BERNE, 14. - L'état-major de l'ar-

mée communique :
Dans l'après-midi du jeudi 14 août

1941, un accident d'aviation s'est pro-
duit au cours d'un vol d'exercice dans
la région de Cormagens, près de Fri-
bourg. A la suite d'une collision, deux
appareils militaires firent une chute
et s'enflammèrent en percutant sur le
sol.

Alors que l'équipage d'un des avions
pouvait se sauver en parachute, le pi-
lote de l'autre appareil , lt. d'aviation
Gabriel Max, né en 1917, de Zurich,
fut tué.

Un orage de grêle
s'est abattu

sur la région de la Linth
UZNACH, 14. — Uu violent orage

s'est abattu sur la région de la
Linth, causant d'importants dégâts.
Les champs de pommes de terre, de
légumes et de maïs ont particuliè-
rement souffert dans la Manche et
le Gaster. Les arbres fruitiers ont
aussi subi de sérieux dégâts. A Sie-
benen, les grêlons de la grosseur
d'une noix , voire d'un œuf de poule,
ont causé des ravages considérables
aux cultures. Les champs de céréales
sont dévastés. Toutes tes hauteurs
environnantes, au 'Stockberg et au
Galgenerberg, presque jusqu 'à l'Et-
zel, étaient recouvertes de grêle.

L'orage a égal ement causé des dé-
gâts dans le haut Toggen bourg, et
plus spécialement dans les environs
de Stein et d'Alt-Saint-Johann.
Nos camions de ravitaillement
vont partir pour le Portugal

GENÈVE, 14. — On a rassemblé dans
la cour de la caserne de Genève,
une vingtaine de camions-autos des-
tinés à assurer le transit de notre
ravitaillement entre Cerbère et 16
Portugal.

Ce service est organisé par le grou-
pement Auto-Transit, dont le person-
nel technique procédera dans l'après-
midi aux essais des véhicules qui
partiront à vide pour te Portugal,
aujourd'hui, conduits par un person-
nel — deux chauffeurs par camion —
exclusivement suisse et temporaire-
ment libéré de ses obligations militai-
re!*;-

EN PAYS VALAISAN
Des malandrins jouaient

aux cambrioleurs
(c) Deux garnements, André P., d'Or-
sières, âgé de 17 ans, et Marcel L.,
d'Isérables, âgé de 14 ans, domiciliés
tous deux à Martigny, ont été appré-
hendés, alors qu'ils avaient formé
une bande de cambrioleurs avec des
camarades ! Ils avaient pénétré dans
une cabane de bûcherons à l'alpage
de Charravex, où ils vécurent deux
jour s du produit de leurs larcins. Le
propriétaire, M. Pierre-Marie Morand,
trouvant la porte fermée par un ca-
denas, la fit ouvrir et c'est ainsi que
la police découvrit dans le local tout
un attirail de voleurs : coupe-verre,
pinces, tenailles, marteaux, clefs,
scies, lampes et jusqu'à des masques !

Les malandrins ont avoué qu'ils
avaient dérobé diverses marchandises
à la gare de Martigny, pénétré dans
un dépôt militaire de cette ville et
aussi dans le cinéma « Corso » dont
ils se proposaient de fracturer la
caisse. Les deux malandrins, qui ont
de petits complices, ont été déférés
au juge-instructeur de la région.

| LA VILLE |
Rapports contre deux

accapareurs
Hier, deux rapports ont été dressés

au marché pour accaparement. Une
personne, du Val-de-Travers , a ache-
té, avant l'heure fixée, une certaine
quantité de légumes et en particulier
des haricots, denrée qui était hier as-
sez rare.

L'autre rapport a été dressé contre
un quidam de la place qui n'a pas
acheté moins de 900 à 1000 kg. de
pommes de terre, ce qui fait que celles-
ci sont demeurées, pendant tout le
cours du marché, à leur prix maxi-
mum.

ïiéger accident
Mercredi, à 18 h. 15, une dame a été

renversée par un cycliste, près de la
Croix du Marché, alors qu'elle s'en-
gageait imprudemment sur la chaus-
sée.

Distinction
M. Henri Rûf , ancien élève de no-

tre gymnase cantonal, vient d'obte-
.nir, avec distinction, son diplôme
d'ingénieur-chimiste au polytechni-
cum fédéral de Zurich.

On pouvait lire il y a quelques
jours dans le « Journal de Genève »
sous le titre « Activités multiples » et
la signature de J.-E. Chable une
« Lettre de Neuchâtel » dont voici
l'essentiel :

La petite ville de Neuchfttel , dont la
population est stable, a plusieurs amours.
La réputation de ses écoles et de ses pen-
sionnats en a fait une ville d'étude.
« Ville d'étude nous sommes, ville d'étu-
de nous resterons ! », s'écrient les Intel-
lectuels. — Pardon, déclarent d'autres, si
voua voulez, mais aussi ville de tourisme.
Attirons chez nous les visiteurs, retenons-
les, et, d'Ici, envoyons-les dans les réglons
s4 diverses du canton. — Comment ? de-
mandent cependant des citoyens, vous
voulez des touristes, et vous n'avez pas
d'hôtels ? Construisez d'abord des hôtels,
et les touristes viendront. — Vous n'yêtes pas, ajoutent les connaisseurs: ce
qu'il nous faut, ce sont des Industries
nouvelles. Neuchâtel a besoin de nouvel-
les affaires, pour le fisc et pour le com-
imerce.

Et c'est ainsi, aimable stimulant, que
les uns orient: Ville d'étude ! et les au-
tres: Ville de tourisme 1 et les troisièmes:
Ville d'affaires !

En fait, on s'est toujours préoccupé de
faire venir de nouvelles industries. Des
études ont été faites, des enquêtes entre-
prises. Neuchâtel, à vrai dire, manque
de terrains Industriels et, serrée entre le
lac et la montagne, elle ne peut se dé-
ployer comme Bienne. Si l'on veut bien,
en toute modestie, mais aussi en toute
bonne foi, faire le compte, on constatera
que Neuchâtel dispose de ressources in-
termittentes, mais importantes. Le vigno-
ble qui s'étend â l'est et â l'ouest de la
cité est un rapport lrrégulier, mais cons-
tan/t. Les écoles attirent des centaines
de pensionnaires, qui font vivre pen-
sions, professeurs, restaurants, pâtisse-
ries, cinémas.

Suit un paragraphe sur le tourisme
et la lettre reprend:

De nouveaux efforts sont entrepris pour
attirer à Neuchâtel de nouvelles affaires.
Une usine en pleine exploitation hésitera
à émigrer si on ne lui offre pas des avan-
tages extraordinaires. Une affaire instable,
en revanche, & laquelle on fera des offres
alléchantes, se laissera peut-être tenter:
sans grand profit d'ailleurs pour la ville.
Enfin , 11 y a dans les facilités fiscales
qu'on peut être amené à accorder aux
nouveaux venus, un élément d'Inégalité et
de favoritisme que les entreprises qui
s'acquittent de tous leurs devoirs depuis
longtemps n'acceptent pas volontiers.

C est dire que, dans ce domaine, tout
en faisant preuve d'un esprit réaliste, en
mettant tout en œuvre pour développer
la ville, 11 Importe de rester dans les
limites des possibilités et d'éviter que,
de canton à canton, de ville à ville, 11
s'établisse une concurrence qui, en fait,
serait défavorable à l'ensemble de notre
économie.

Si on voulait taquiner J.-E. Chable,
on pourrait lui demander ce que
sont ces ressources intermittentes,
mais importantes dont dispose Neu-
châtel et dont il a fait le compte, dit-
il en toute modestie et en toute bonne
foi. De même souhaiterait-on de con-
naître comment te vignoble peut-être
uu rapport à la fois irrégulter et
constant.

Mais foin de ces détails ! Ce qui
compte, c'est l'effet que peut produire
la lecture d'une semblable lettre sur
le lecteur non neuchâtelois. Le rôle
d'un correspondant de journal n'est
pas, bien entendu , de vanter sans dis-
cernement la ville d'où il écrit, mais
on m'attend pas de lui non plus qu'il
la diminue comme à plaisir. Est-il né-
cessaire de parler de la « petite » ville
de Neuchâtel ? Si nous donnons nous-
mêmes cours à ce cliché, nous n'arri-
verons jamais à obtenir de nos con-
currents qu'ils renoncent à s'en ser-
vir.

Publier que Neuchatel manque de
terrains industriels n'est pas te moyen
non plus d'y attirer des industries ;
c'est aussi donner un renseignement
inexact et il est fâcheux que se soit
un Neuchâtelois qui accrédite cette
légende.

Restent tes facilités fiscales qu'on
s'accorde à trouver peu satisfaisantes
du point de vue de l'équité. Mais
dans ce domaine Neuchâtel n'a pas
innové, au contraire; c'est parce que
ses tarifs fiscaux étaient de nature à
écarter des contribuables intéressants
que 1e canton et la ville sont entrés
dans une voie que d'autres corpora-
tions de droi t public ont suivie avec
succès bien avant nous. La concur-
rence entre villes peut paraître fâ-
cheuse; elle n'en est pas moins un
fait et notre rôle à nous est de veiller
à ce qu'elle me s'exerce pas trop à
notre détriment. Au reste ces facilités
fiscales découlent d'une loi et le dé-
puté J.-E. Chable avait tous les
moyens d'émettre ses critiques à Neu-
châtel même avant d'user de la tri-
bune d'un journal genevois.

M. J.-E. Chable constate que la po-
pulation de Neuchâtel reste stable.
Libre à lui de ne pas encourager les
projets qui tendent à la faire augmen-
ter, libre à lui d'en rester au stade
« petite » ville. Une chose est certai-
ne: comparée à l'essor des principaux
centres de la Suisse, la stabilité de
Neuchâtel est en réalité un recul.
C'est donc une question vitale pour
l'ensemble de la population de tra-
vailler au développement de notre
ville et c'est dans ce sens-là, quant à
nous, que nous poursuivrons nos
efforts.

e M. W.

Propagande
en faveur

de Neuchâtel ?
Vagabondages... !

(c) Dans la forêt de Savagnier, un chien
fut recueilli , circulant sans maître , ni
surveillance. Le propriétaire du dit chien
avait déjà été dûment averti l'été pas-
sé. Cette fois l'amende prévue par la loi
fédérale doit lui être appliquée, soit 20
francs. C'est le minimum !

Et voilà que les chèvres s'en mêlent
aussi puisque deux ou trois d'entre elles
rôdant en forêt — territoire défendu —
furent prises en flagrant délit de vaga-
bondage. Cela fera aussi une amende aux
propriétaires : 10 fr. à l'un, 8 fr. au se-
cond, plus les frais. Un bon conseil écono-
mique : attachez vos animaux I

Les longs doitgs !
Au début du mois de Juillet écoulé, un

soldat incorporé dans une compagnie de
travailleurs, entra , en passant aux Gene-
veys-sur-Coffrane, dans un restaurant
pour s'y rafraîchir et falre halte un mo-
ment.

Se voyant seul, 11 profita de s'emparer
de plusieurs paquets de cigarettes. Mais le
hasard voulut qu'il fut surpris en pleine
opération. Il ne put que s'excuser, rem-bourser et s'en aller.

Il eut toutefois le toupet de revenir
dans la même Journée . Seul de nouveau,
il passa de la cuisine à la salle à manger
et réussit à mettre la main sur un billet
de 20 fr. déposé dans un tiroir . Quelques
Instants plus tard, la tenancière revoyant
l'indésirable dans son établissement con-
çut de la méfiance et s'en fut vite véri-
fier le contenu du tiroir.Une fois le vol constaté, la gendarmerie
fut appelée sur les lieux. Le gaillard aux
longs doigts commença par nier énergi-
quement. Après un habile « cuislnage »,
11 finit par avouer ses délits; le billet de
20 fr. fut rendu , ainsi qu 'une nouvelle
série de paquets de cigarettes.

Le voleur a déjà subi dix Jours d'ar-
rêts infligés par son commandant de com-
pagnie. Il Importe toutefois que la Jus-
tice civile applique la loi.

Le prévenu qui n'en est malheureuse-
ment pas à son premier coup, reconnaît
à l'audience les vols reproches. Les con-
clusions du procureur général lui sont
appliquées, soit: 15 Jours d'emprisonne-
ment sous déduction des 10 Jours d'ar-
rêts subis, et les frais à payer par
27 fr. 50.

Un blagueur î
Les Vaudois ont la langue bien pen-

due, c'est connu. Venant de Champagne,
un cycliste, arrêté lors d'un contrôle.Indiqua Morges comme lieu de domicile.La ruse fut éventée et notre blagueur
est condamné par défaut à 10 fr. d'a-
mende et 1 fr . de frais.

P. M.

Tribunal de police
du Val -de- Ruz

Audience du 12 août

LA VIE NATIONALE CHRONIQUE RéGIONALE

Pour les changements d'adresses,
l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL perçoit les
taxes suivantes :

20 centimes
pour nn transfert à l'intérieur
d'une localité

50 centimes
pour on changement de localité.

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Rétrospective communale
(c) Au 31 décembre 1940, le recensement
accusait une population de 1561 habi-
tants, en augmentation de 60 unités sur
les chiffres du 31 décembre 1939. Le dé-
veloppement d'une Importante fabrique et
la rentrée de Jeunes filles dans un pen-
sionnat Installé sur le territoire de notre
commune, sont cause de cette différence.

Le ConseU communal a tenu 55 séances
à côté desquelles ses membres ont eu plu-
sieurs vacations, soit pour des visites lo-
cales, soit pour se réunir avec les commis-
sions du Conseil général ou des commis-
sions spéciales dont la création est déter-
minée par les circonstances actuelles.

. • ?
Dans le domaine de l'agriculture, on a

noté une légère augmentation générale ;
quant à la vigne, sa tendance est défici-
taire. Depuis quatre ans, le vignoble con-
naît des années des plus précaires. Le
ban des vendanges a pu être levé dès le
5 octobre 1940.

Les dernières statistiques concernant le
rendement de notre vignoble englobant
1157 ouvriers dont 1132 en blanc et 25 en
rouge, accusent un rendement moyen de
1,37 gerle en blanc et 1,31 gerle en rouge.

* * *En septembre, l'Association cantonale
des petites familles, Jugeant le site et
remplacement des plus favorables au but
qu'elle se propose, a installé une famille
au chalet Junier à la « Goulette ».

m ' *De nouveaux sondages effectués dans le
voisinage des prises d'eau des sources des
« Broillets », effectués par M. Dind, Ingé-
nieur, il ressort qu'un captage parfaite-
ment assaini serait en mesure de fournir
un apport d'eau de 70 à 80 litres minutes
en période normale.

En cas de sécheresse, cette quantité se-
rait susceptible de tomber à environ 35 1.
minutes. A cet effet, le Conseil général a
voté un crédit de 8000 fr . Les circonstan-
ces actuelles n'ont pas encore permis de
passer ce projet à exécution, 11 en est de
même pour plusieurs projets de construc-
tions, réfections de routes, etc., qui seront
mis en chantier dès que les événements
le permettront.

VAUMARCUS
te camp des cadettes

(c) Avec la fin de cette semaine s'achève,
par le camp des cadettes de la Suisse
romande, la belle série des semaines vau-
marcusiennes vécues par la Jeunesse chré-
tienne du pays.

Le camp des cadettes qui prendra fin
dimanche avait pour thème central ce
beau sujet : « Mon pays. Un pour tous,
tous pour un ». Les titres des travaux pré-
sentés cette semaine sont les suivants :
« Au nom du Dieu Tout-Puissant » ; «Toi,
suis-moi » ; « Venez et voyez » ; -t Tout ce
que vous faites, faites-le de bon cœur » ;
« Soyez les serviteurs les uns des autres »;
« Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? »

Notons, au terme des camps d'été de
Vaumarcus 1941, qu'une des préoccupa-
tions dominantes des organisateurs de ces
vastes assises fut de donner à l'étude de
la notion chrétienne du pays une large
place. A l'occasion du six cent cinquan-
tième anniversaire de la fondation de la
Confédération suisse et aussi à cause des
graves événements contemporains, il était
nécessaire de donner à la Jeunesse du pays
un message patriotique selon la Bible. Les
camps de Vaumarcus auront ainsi seryj le
pays en servant l'Eglise du pays.

Los morte
(c) Hier est décédée à Fribourg, Mlle
Nath alie de Brémond, à l'âge de 81
ans. Elle appartenait à une ancienne
famille française, venue dans le pays
lors de l'émigration. Jean-Baptiste de
Brémond avait été secrétaire de Louis
XVI et la famille en a gardé de nom-
breux souvenirs.

Ce sont surtout les membres de la
famille Brémond qui développèrent
la verrerie de Semsales avec les mi-
nes de charbon adjacentes , qui furent
abandonnées en 1880 et reprises mo-
mentanément en 1916.

Mlle Nathalie de Brémond habitait
en dernier lieu, à la Grand'Rue, en
compagnie de sa sœur, Mme Rodolphe
de Gottrau.

La foire aux provisions
(c) Le délai d'inscription pour la
foire aux provisions est écoulé. Le
nombre des exposants est légèrement
supérieur à celui de l'année dernière.

Une chasse à l'homme
(c) Un interdit de séjour, Félix A. se
trouvait installé sur un banc, aux
Grand'Places, à Fribourg. Soudain, il
vit arriver dans le lointain deux poli-
ciers. Il décampa à toute vitesse et dé-
gringola dans les ravins qui dominent
la Route-Neuve. L'un des geadarmes
enfourcha sa bicyclette et réussit à
cueillir le fugitif à son arrivée dans te
quartier de la Neuveville.
A Morat, des vêtement* pour

les soldats
(c) Les jeunes filles des écoles de la
ville de Morat ont confectionné et en-
voyé à nos soldats 207 chemises, 53
caleçons, 57 flanelles , 108 paires de
chaussettes, 210 mouchoirs et 98 es-
suie-makis.

C'est la société des samaritains de
Morat qui a été chargée de distribuer
aux soldats ces utiles cadeaux.

En pays fribourgeois

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
13 août

Température : Moyenne 16.5 ; Min. 13.0 ;
Max. 21.9.

Baromètre : Moyenne 722.2.
Eau tombée : 1.2 mm.
Vent dominant : Direction , sud-ouest ;

force, assez fort.
Etat du ciel : variable, pluie pendant la

nuit, nuageux à couvert .

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

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

Observations météorologiques

U£,KINH, 14. — L, union ieaesrauve
du personnel de la Confédération a
présenté au Conseil fédéral une nou-
velle requête demandant le verse-
ment pour cet automne d'une alloca-
tion de vie chère. Elle affirme que
l'application de l'arrêté du Conseil
fédéra l réglant les conditions de ré-
tribution et d'assurance du person-
nel, du 30 mai dernier , a entraîné non
pas une amélioration , mais au con-
traire, si l'on tient compte de la con-
tribution à la caisse de compensa-
tion , une aggravation de la situation
du personnel fédéral d'environ 4 %
du revenu. L'augmentation des traite-
ments et salaires du premier semes-
tre de cette année est rendue à peu
près illusoire par les contributions
mensuelles aux caisses d'assurances.
Pendant quatre à cinq mois, l'aug-
mentation est ainsi absorbée par l'as-
surance. La requête insiste ensuite
sur l'augmentation du coût de la vie
qui atteint près de 30 %.

L'aggravation sensible de la situa-
tion du personnel, par suite de l'in-
suffisance des mesures adoptées jus-
qu'ici, devra ainsi être compensée
par le versement, cet automne, d'une
allocation unique de vie chère en
faveur du personnel au service de
la Confédération et des établisse-
ments en régie. Elle consisterait en
un supplément de salaire uniforme
de 250 fr. par agent, suivi d'un sup-
plément unique de l'allocation de
famille de 30 fr. par enfant.

En ce qui concerne les pensions,
il conviendrait d'accorder uno in-
demnité qui serait de 150 francs
pour les bénéficiaires d'une rente
d'invalidité de 4800 francs au moins,
de 100 francs pour les bénéficia ires
d'une rente de veuve de 2400 francs
ou moins, et de 50 francs pour cha-
que orphelin . Ces allor* - i: "*-is de vie
chère devront être valabl es tant que
la hausse du coût de la vie ne dé-
passe pas, cet automne, le taux de
30 %, sinon il conviendra de les aug-
menter en proportion.

Le versement d'une indemnité de

renchérissement, comme le réclame
l'Union fédérative dU personnel, coû-
terait à la Confédération 20 millions
de plus. La requête a été transmise,
pour examen, au chef du département
des finances.

Une nouvelle requête
du personnel fédéral

pour l'obtention
d'une allocation de vie chère
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BUttlMi, il. — J-<es négociations
entamées depuis quelques j ours
entre la Suisse et le Danemark,
qui avaient à leur tête, du côté
suisse, M. A. Koch, de la division du
commerce du département fédéral de
l'économie publi que , et, du côté da-
nois, M. Hugo Hergel , chef de sec-
tion auprès du ministère de l'exté-
rieur, ont abouti hier à la signature,
par M. Jean Hotz , directeur de la
division du commerce, et ïe chef de
la délégation danoise prémentionné,
d'un arrangement réglant le trafic
des marchandises pendant la période
allant du ler août au 31 décembre
1941.

Bien qu'il n'ait pas été possible,
dans tous tes domaines, de maintenir
le trafic à son ancien volume, le
trafic réciproque, compte tenu de
son adaptation à la situation ac-
tuelle, ne demeurera cependant pas
trop éloigné du volume atteint jus-
qu 'ici. Pourront être importés dans
la limite de 6,4 millions de couron-
nes danoises en chiffre rond (5 mil-
lions 400,000 fr.) en tant que pro-
duits importants : les œufs, la vian-
de de porc, les poissons, les semen-
ces, les conserves de viandes , l'insu-
line, ainsi que des machines spécia-
les et des appareils , de même que
quel ques autres produits industriels.
Sont prévus pour être exportés : di-
vers textiles, des produits chimiques,
des machines et des appareils. Mal-
heureusement , les possibilités d' ex-
portation pour les montres se sont
considérablement aggravées.

Le temps pour aujourd'hui
ZURICH , U. — L 'Of f ice  météoro-

logique central communique à l'in-
tention des cultivateurs les prévi-
sions suivantes, valables pour le ven-
dredi 15 août :

«Augmentation de la nébulosité ,
tendance à quelques orages locaux. »

Un accord commercial
dano-suisse a été signé
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On moissonne dans les champs
entourant le palais de la S. d. N.

Les magnifiques gazons qui entourent le palais des nations à Genève ont
été labourés et ensemencés de blé. Celui-ci est actuellement moissonné.
Ainsi le plan Wahlen n'aura pas tenu compte des privilèges de l'immunité

diplomatique !

du Jeudi 14 août 1941
Pommes terre nouv. le kg. 0.40 0.43
Haricots . » 0.90 1.—Carottes » 0.40 — .—
Carottes ............ le paquet 0.25 — .—
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la plêce 0.40 0.45
Laitues > 0.10 0.30
Choux-fleurs > 0.50 1.20
Oignons le paquet 0.20 0.25
Oignons le k*t 0.70 0.80
Concombres la pièce 0.20 0.40
Radis la botte 0.25 0.30
Pommes le kg 0.65 1.50
Poires > 0.65 1.60
Prunes > 0.80 0.90
Abricots > 0.90 1.60
pèches > 1.40 1.80
Raisin » 1.80 — .—
Oeufs la douz. 3.35 — .—
Beurre le kg. 6.70 — .—Fromage gras > 3.60 — .—
Fromage deml-gra» .. > 8.— 3.20
Pain » 0.52 0.57
Lait le litre 0.36 -.-
Viande de bœuf .... le kg. 3.40 4.20
Veau > 3.60 4.80
Cheval > 2.40 4.20
Porc > 5.20 5.40
Lard fumé > 6.— — .—Lard non fumé ... . » 5.60. — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Madame Pauline Girardbille et ses
enfants ; Monsieur Marcel Girard-
bille ; Monsieur et Madame André
Girardbdlle et leur fils Pierre-André;
Monsieur et Madame Edmond Gi-
rardbilte et leur fille Marianne ; les
enfants de feu Albert Girardbille, à
Mendrisio et à Neuchâtel ;-Madame
Marie Girardbille, à Cernier ; Made-
moiselle Berthe Piot , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Sauser et Mié-
ville, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur cher et
regretté père, beau-père, grand-père,
oncle, beau-frère et cousin,

Monsieur

Charles GIRARDBILLE
enlevé à leur affection, subitement,
te 12 août, dans sa 65me année.

Neuchâtel, 13 août 1941.
(1er Mars 20)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, Je ne
crains aucun mal, car Tu es avec
mol. Ps. XXm, 4.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 15 août, à 13 heures.

Culte pour la famille, au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.
Selon le désir du défunt , la famille ne

portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Le comité de la Musi que militaire
de Neuchâtel a te pénible devoir
d'informer ses membres d'honneur,
honoraires, actifs et passifs du décès
de

Monsieur

Charles GIRARDBILLE
père de M. André Girardbille, mem-
bre exécutant de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
Îriés d'assister, aura lieu vendredi

5 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : avenue du

ler Mars 20.


