
LE COMMERCE EXTÉRIEUR
DE LA SUISSE

Q u e s t i o ns  n a t i o n a l e s

La direction générale des douanes
publie chaque mois un tableau du
mouvement de notre commerce exté-
rieur qud donne une idée assez just e
de l'état de nos relations économiques
avec l'étranger.

Comme on le sait, notre commerce
avec l'étranger fut extrêmement im-
portant jusqu'au mois de mai 1940.
Pendant tout le début de la guerr e
européenne, et notamment tant que
l'Halle ne participait pas aux hosti-
lités, nous avons constitué de fortes
réserves de matières premières, pro-
duits alimentaires, etc., tout en ex-
portant à un rythme accéléré les pro-
duits de nos industries. Brusquement ,
au printemps 1940, la situation s'est
modifiée de fond en comble et depuis
lors nous avons vécu au jou r le jour,
profitant de toutes les possibilités qui
se présentaient pour maintenir notre
trafic avec l'extérieur. La « marine
suisse > s'est développée et le contact
a pu être maintenu tant bien que mal
avec nos fournisseurs et nos ache-
teurs d'outre-mer. Grâce, d'autre part ,
aux accords commerciaux conclus
avec nos grands voisins du nord et
du sud, nous avons pu , jusqu'à pré-
sent, nous ravitailler d'une façon as-
sez satisfaisant e, notamment en char-
bons, métaux , céréales et fourrages.
Seul le ravitaillement en carburants
liquides est plus que précaire et la
guerre germano-russe l'a encore plus
sérieusement compromis. D'un jour à
l'autre, de nouvelles difficultés peu-
vent du reste surgir à l'improviste,
c'est pourquoi il faut se garder de
tout pronostic et de tout optimisme.
A mesure que les réserves s'épuisent ,
nous dépendons dans une mesure plus
forte de nos possibilités d'importa-
tion et celles-ci sont conditionnées
par des événements sur lesquels nous
n'avons aucune prise. La sagesse con-
siste donc à économiser parcimonieu-
sement, à récupérer tout ce qui peut
l'être, à faire produire à notre sol
le maximum et à ne pas trop compter
sur € d'heureux événements » problé-
matiques, dont certains optimistes in-
corrigibles font grand cas et qui em-
pêchent de voir les choses comme
elles sont.

Les chiffres
de notre commerce extérieur

Comparés à ceux de la période cor-
respondante de 1940, les chiffres de
notre commerce extérieur pour les
mois de janvier à juillet accusent , aux
importations, une diminution de 187,9
millions de francs, aux exportations ,
une augmentation de 70,2 millions,
laissant un solde passif de 296,5 mil-
lions, inférieur de 258,1 millions à ce-
lui de la même période de l'année
passée.

A s'en tenir au seul fait de l'amé-
lioration très sensible de notre ba-
lance des paiements, ces chiffres sont
rassurants. Les avoirs en or et en
devises-or de la Banoue nationale

(ensemble plus de 3 milliards et
demi) sont amplement suffisants
pour faire face à la situation. Il ne
faut pas oublier en effet que , nagu ère,
l'apport des touristes étrangers cor-
rigeait dans une forte mesiire le dé-
ficit de notre balance commerciale et
qu'il a presque complètement disparu.
Avec les revenus des capitaux expa-
triés, les recettes du tourisme cou-
vraient largement le solde passif ré-
sultant de nos opérations commercia-
les avec l'étranger. Aujourd'hui les
touristes qui franchissent nos fron-
tières se comptent sur les doigts et les
capitaux sont gelés aux quatre coins
du monde.

La hausse des produits
importés

Une autre constatation s'impose :
les chiffres cités plus haut expri-
ment la valeur en francs suisses de
nos achats et de nos ventes à l'étran-
ger. Or chacun sait que les matières
premières importées ont augmenté de
prix dans une mesure considérable ,
sans parler de la hausse des frais ac-
cessoires, assurances, frais de trans-
port, etc. Elles valent le double , le
triple, le quadruple , quand ce n 'est
pas dava n tage qu 'il y a une année
ou deux. Ce qui revient à dire que
si la « valeur » de nos importations
n'a guère vari é, leur « volume » en est
considérablement réduit. Pour les ex-
portations la hausse est, dans l'en-
semble, moins forte et il est remar-
quable de constater que nous avons
réussi, pendant les sept premiers mois
de l'année, à augmenter nos ventes
à l'étranger de 70 millions par rap-
port à l'année passée, ce qui repré-
sente une augmentation de 10 % en-
viron.

Une stricte économie...
Jusqu'à quel point ces résultats as-

sez satisfaisants pourront-ils être
maintenus ?- Nous l'ignorons. A me-
sure que les mois passent , que la
guerre accumule les ruines , le ravi -
taillement de l'Europe entière devient
plus difficile. Si, comme on peut le
prévoir, la guerre germano-russe se
prolonge encore pendant un certain
temps, elle soumettra à un rude effort
les puissances de l'Axe. Les réserves
accumulées s'usent rapidement dans
la fournaise de la guerre totale. La
plus grande prudence s'impose donc
si nous ne voulons pas connaître des
surprises désagréables. La rareté et
la cherté des matières premières im-
portées commande une stricte écono-
mie. Les peuples qui se battent se
préparent de toutes leurs forces à te-
nir pour gagner le fameux « dernier
quart d'heure ». Les nations hors du
conflit comme la Suisse ont le même
devoir parce qu'elles doivent aussi
« durer » pour aborder intactes les
temps redoutables de l'après-guerre.

Philippe VOISIER.

DES BOMBES EXPLOSENT
A LA HAVANE

ATTENTATS TERRORISTES A CUBA

DE NOMBREUX BLESSÉS
LA HAVANE, 19 (Beuter). — Une

bombe puissante a fait explosion
dans le jardin public central de la
Havane, au cœur de la capitale cu-
baine causant une vive panique.

D'autres explosions de bombes
ont eu lieu dans différents quartiers
de la ville, causant de nombreux
dégâts et faisant plusieurs blessés.

Les victimes
LA HAVANE, 19 (Beuter). — Deux

autres bombes ont fait explosion ,
dont l'une près du jardin de la Fra-
ternité. Elle causa des dégâts impor-
tants et blessa dix personnes. La
première bombe éclata dans un ma-
gasin bien connu , dans une rue où
se trouvait beaucoup de monde. Les
fenêtres de tous les magasins du
voisinage furent  brisées. Un passant
fut blessé sérieusement ; tous les
autres subirent des blessures légères.
Le propriétaire du magasin serait
partisan du mouvement de la Pha-
lange. La police a reçu l'ordre de pa-
trouiller en ville.

Les trois explosions provenaient
de bombes lancées d'une voiture qui
marchait rapidement. On compte au
total quatre personnes sérieuse-
ment blessées et douze légèrement.
Les gens circulant dans les rues, qui
avaient gardé le souvenir des explo-
sions de bombes sous le régime Ma-
chado rentrèrent rap idement.

Une quatrième exp losion s'est pro-
duite à Vedado , quartier des villas
de la Havane. Une cinquième explo-
sion a démoli une usine dans le
quartier de Vibora , où une femme
fut blessée. D'autres explosions se
produisirent dans d'autres districts.

Des cartes ont été trouvées portant
la photographie du leader révolution-
naire décédé Guiteras, avec l'inscrip-
tion « Accion Bevolutionaria ».

Le total des blessés s'élève main-
tenan t à 19.

Une déclaration
du président Batista

LA HAVANE , 19 (Beuter). - La vie
a repris son cours normal après l'ex-
plosion qui s'est produite dans la nuit
de lundi à mardi dans le jardin cen-
tral à la Havane. Onze magasins furent
endommagés et les dégâts matériels
sont évalués à 12,000 dollars.

Après une consultation avec le pre-
mier ministre et le chef de la sûreté ,
le président Batista a déclaré que tou-
tes les mesures seraient prises pour
protéger la population et a promis
d'assurer des soins aux blessés.

La police croit qu 'une fraction poli-
tique est responsable des explosions
qui étaient apparemment destinées à
semer la panique . Il est significatif
que toutes les bombes atteignirent les
maisons ou les magasins d'Espagnols
bien connus et que cet att entat a suivi
la déclaration du secrétaire de l'inté-
rieur , au cours de laquell e il promit
aux Espagnols une entière sécurité.

ÉCRIT SUR LE SABLE

Sur une pensée de Schiller
Faut-il l'avouer ? On ne peut se

défendre d'un peu d' agacement en
voyant la dép laisante obstination
qu'apportent certains esprits cha-
grins à nous prédire les p ires maux.
Une sombre ardeur semble les pos-
séder . Tel homme qui se dit rensei-
gné nous annonce pou r bientôt des
malheurs inattendus : « Vous verrez,
nous aurons fa im , cet hiver I » Tel
autre renchérit aussitôt : « ... et il y
aura d'horribles épidémies ». Il n'est
pas jusqu 'aux netits journaux qui ne
prennent , semhle-t-il , une amère dé-
lectation à nous faire trembler :
« ... Sans doute faut-il s'attendre... *Allons , allons , un peu de bon sens !
Certes , nous allons au-devant de
jours di f f ic i le s  et nous devons y pen-
ser avec sérieux. Mais est-il bien né-
cessaire d' e f f rayer  les esprits faibles
en annonçant des choses dont per-
sonne ne peut a f f i rmer  qu'elles arri-
veront. Ces nouvelles troublent et dé-
couragent inutilement. Déjà , des in-
quiets s'agitent. N' a-t-on pas lu l'au-
tre jour qu'un homme s'était jeté
dans le Rhin , à Bâle , sous le coup
d' une dépression nerveus e produite
par la lecture d' un article pessi-
miste ?

Schiller avait raison quand il di-
sait : .Prends du souci...; mais pas
trop de souci . Les choses vont quand
même comme le destin le vent ». La
vraie sagesse consiste à être à la fo i s
pruden t et un peu fataliste. Ce qui
doit arriver arrivera. Attendons ! Le
« demain sera terrible » que d'aucuns
se p laisent à ré p éter est aussi ridi-
cule que le « ne pas s'en faire » dont
on nous aveuglait avant la guerre.
Entre ces deux extrêmes, il y a
p lace ponr une formule simple, fer-
me et lucide . Le juste milieu.

Assez de ce pessimisme de com-
mande ! Prenons du souci...; mais
pas trop de souci !

Alain PATIENCE.

Les forces allemandes accentuent leur pression
dans le secteur de Leningrad et en Ukraine

L'évolution du conflit germano-russe après huit semaines de combat

Selon Berlin, l'attaque a commencé contre le port d'Odessa et contre quelques
têtes de pont sur le cours inférieur du Dniepr

LONDBES, 19. - Le commentateur
militaire de l'agence Beuter donne les
renseignements suivants sur la guerre
à l'est :

Des combats désespérés se dérou-
lent dans deux secteurs du front orien-
tal : 1. Dans le nord , près de Narva;
2. Dans le sud , en Ukraine.

Il sembl e que les Allemands ont
concentré leurs efforts pour une au-
tre grosse poussée en direction de
Leningrad , et comme toutes les pré-
cédentes offensives lancées avec puis-
sance et avec violence, cette poussée
remporta quelques succès au début.
Les Busses avou en t s'être repliés de
Kingisepp, mais rien n'indique que
leur ligne a été enfoncée à va endroit
quelconque. Les défenses russes se
multiplient et sont de plus en phis
puissantes au fur et à mesure que le
front se rapproche de Leningrad.

Il est probable qu 'une offensive si-
milaire est en voie de préparation
dans les régions de Smolensk et de
Kiev.

En Ukraine, les forces russes
ont pu éviter l'encerdement

En Ukraine , les Allemands décla-
rent être arrivés au cours inférieu r
du Dniepr, mais l'aii-rière-garde du
maréchal Boudjeniny offre une femme
r es istaD.ce à l'est du fleuve dans la

boucle et le fleuve n'a été franchi
en aucun endroit . La question de la
résistance russe est en grande partie
une qiiestion de renfort pour le ma-
réchal Boudjeininy. Celui-ci a fait preu-
ve d'une habileté remarquable en dé-
gageant ses hommes de l'encerclement.
Les Russes se sont montrés étonnam-
ment adroits en évitant de se laisser
acculer dans une position de laquelle
Ms n'aurai en t pas pu sortir. Ils ont
pratiqué une défense élastique sous
une forme très souple.

L'attaque contre Odessa
a commencé

BERLIN , 19 (D.N.B.). — Le hau t
coin majn de ment des forces armées
communique:

Les combats pour la poursu i te de
l'ennemi dans le sud de l'Ukraine ,
auxquels participent des détache-
ments allemands, roumains, hon-
grois et italiens, dans un esprit de
camaraderie exemplaire, en accom-
plissant des actions combattives et
de marche remarquables, ont mis
entre nos mains toute la région si-
tuée à l'ouest du Dniepr. L'attaque
a commencé contre la ville d'Odessa
et contre quelques têtes de pont sur
le cours inférieur du Dniepr, où des
détachements soviétiques luttent
encore. Au cours de ces combats.

l'ennemi a subi les pertes les plus
lourdes.

En plus des prisonniers faits lors
de la bataille d'Ouman, 60,000 hom-
mes ont été capturés , 'ainsi que 84
chars, 530 canons et un abondant
matériel de guerre.

Le butin capturé
à Nicolalev

Dans le port , de guerre de Nico-
laïev , les bateaux de guerre suivants,
mouillés dans ces eaux , sont tombés
entre nos mains : un navire de ba-
taille de 35,000 tonnes , un croiseur
de 10,000 tonnes, quatre contre-tor-
pilleurs et deux sous-marins. Une
canonnière a été coulée, une autre
gravement endommagée , ainsi qu'un
dock flottant chargé de locomotives.
Lors de l'attaque contre le port
d'Odessa , l'aviation a rendu inuti-
lisables par des bombes trois bateaux
de guerre, dont un croiseur lourd.

Les forces soviétiques
ont subi de lourdes pertes
Les combats dans les secteurs de

Kiev et de Korosten ont fait  subir
à l'armée soviéti que de lourdes per-
tes ; depuis le 8 août , 17,750 prison-
niers ont été faits , 124 chars ont été
pris , ainsi que 123 canons, un train
blindé et un nombreux mat ériel de
guerre .

i Au cours de leur progression, les troupes motorisées hongroises franchissent une rivière sur
un pont de fortune dont le génie vient d'achever la construction!.

«On est avec moi ou contre moi»
dit le maréchal Pétain

Le chef de l'Etat français précise encore son programme politique

aux conseillers d 'Etat qui viennent de lui p rêter serment de ûdélité
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
L'allocution prononcée hier à

Royat par le maréchal Pétain aux
conseillers d'Etat réunis en assem-
blée générale pour lui prêter ser-
ment développe et confirm e son
dernier message aux Français. Elle
constitue un sévère et dernier aver-
tissement aux adversaires du régime
nouveau et comme tel , son retentis-
sement sera considérable dans le
pays.

A Royat comme à Vich y, le chef
de l'Etat a a f f i rmé avec force  l'iné-
luctable nécessité de l'autorité dans
la conduite des affaires publi ques
et marqué son irrévocable décision
d'assurer « le triomphe de la révo-
lution nationale pour le pins grand
bien de la France , de l'Europe et
du monde ».

Que la tâche soit d if f i c i l e  et la
route semée d'obstacles par des op-
posants tenaces , voire irréductibles,
le maréchal n'a pas songé à le con-
tester. Mais c'est aussi parce qu 'il
a _ mesuré les dangers que fon t  cou-
rir au pays les résistances de parti
et les ralliements sans conviction
qu'il s'est résolu à agir sans faibles-
se. Maintenir Tordre matériel , réta-
blir p ar le travail la prosp érité éco-
nomique , restaurer les grandes va-
leurs morales, sans lesquels il n'est
pas de vraies nations , tels sont les
object i fs  définis par le chef de l'Etat
et qu'il entend atteindre quoi qu 'il
puisse en coûter.

•tLa gravité du p éril intérieur el
extérieur , a-t-il en e f f e t  déclaré, rend
p lus aff irmative que jamai s ma réso-
lution de m'appuyer sur tous les
éléments sains du pays rassurés par
ma volonté de mettre les autres hors
d 'état de nuire. •>

Les bureaux des Chambres
sont déplacés au Mont-Dore

On se rappelle qu 'au cours de son
dernier message , le maréchal avait
annoncé la suppression de l'indem-
nité accordée aux parle mentaires.
Cette mesure s'est , hier, complétée
par une mise en congé en bonne et
due forme adressée aux bureaux de
la Chambre et du Sénat installés à
Vichy depuis juillet 1940. Ces bu-
reaux qui ne servaient p lus qu 'à
payer les dé putés et sénateurs et li-
quidaient les questions de retraite
toujours pendantes , devront s'instal-
ler an Mont-Dore depuis le 10 sep-
tembre prochain.

Si l'on en croit la rumeur publi-
que, cette « désignation de résiden-
ce > \aurait son orig ine dans les
mauvaises habitudes de certains po-
liticiens incorrigibles qui , lors de
leur passage à Vichy, reconstituaient
un faux  semblant de parlement où
la liberté d' expression se confon-
dait avec la critique systémati que.

Le départ des deux questures pour
le Mont-Dore privera Vichy de quel-
ques hôtes qui furent  à l'époque les
célébrités de la tribune. C'est ainsi
qu'on ne verra p lus M. Louis Marin

et sa lavallière à pois, M. Jeanneney,
président du Sénat , et sa barbiche
blanche, M. Perfet t y ,  questeur de la
Chambre , et aussi M. Edouard Her-
riot, président de la Chambre, qu'on
a p u rencontrer ces jours derniers,
mélancolique et perdu dans ses pen-
sées, sur les bords de l'Allier.

* * *L'amiral Darlan est rentré à Vichy
dans la nuit d'hier. Il a passé tout
juste une journée à Paris et l'on croit
savoir que pendan t son si court sé-
jo ur dans la cap itale , il a rencontré
une très haute personnalité alleman-
de. L'objet des entretiens n'a pas été
dévoilé et la presse d'ailleurs n'a
même pas fai t  mention de cette cour-
te absence.

La prestation da serment
VICHY, 19. - Le maréchal Pétain

a assisté aujourd'hui, à Royat, à l'as-
semblée générale du Conseil d'Etat et
a reçu le serment de fidélité des mem-
bres du conseil , en vertu de l'acte
constitutionnel No 9 qui vient d'être
promulgué.

Une allocution
de M. Barthélémy

A cette occasion , M. Barthélémy,
garde des sceaux, a prononcé un dis-
cours dans lequel il souligna l'esprit
de rénovation dont le Conseil d'État
s'inspire.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les voies ferrées
conduisant à Leningrad

sont bombardées
systématiquement

BERLIN , 20 (D.N.B.). — Dans la
journée de mardi , de lourdes atta-
ques de l'avia t ion a llemande furent
concentrées sur les voies de chemins
de fer conduisant à Leningrad, les-
quelles fu ren t  coup ées en plusieurs
endroits. De nombreuses colonnes de
Iroupes russes en retraite vers l'est
fuirent bombardées et en partie dé-
truites.

Les troupes finnoises
poursuivent leur manoeuvre

d'encerclement

Dans le secteur du lac Ladoga

HELSINKI , 20 (D.N.B .). - On com-
munique  officiellement :

L'encerclement de la région du sud-
ouest de Sortalava se resserre toujours
plus. L'ennemi oppose une résistance
opiniâtre aux troupes finlandaises
L'artillerie f inlandaise  attaque d'une
façon continue les positions ennemies
d'où l'adversaire essaye d'effectuer
une évacuation.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Combats opiniâtres
dans le secteur de Leningrad

et en Ukraine

J *e communiqué russe

MOSCOU, 20 (Reuter). — Le bu-
reau d'information soviétique com-
munique mardi soir:

Au cours de la journée du 19 août,
les troupes russes ont livré bataille
à l'ennemi tout le lonjj du front,
mais avec une opiniâtreté particuliè-
re dans les directions de Kingisepp,
Novgorod (secteur de Leningrad),
Gomel et Odessa.

Selon les informations mainte-
nant disponibles, 28 avions alle-
mands furent abattus en combat aé-
rien , le 17 août.

L'aviation russe
bombarde Ploesti

L'aviation soviétique a bombardé
Ploesti , dans la nuit du 17 au 18
août. Les aviateurs ont constaté de
gros incendies et des explosions. Le
18 août , 30 avions alllemands ont
été abattus en combat. Nos pertes
ont été de 12 appareils.

Dans la mer Noire, nos bombar-
diers ont coulé deux transports en-
nemis et mis le feu à un troisième.

g Les raids anglais
H sur le Reich et
= la riposte de la
m « Luftwaffe »
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Lire en dernières dépêches :
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Edouard ADEN1S

Le maréchal d'Ancre tendit à son
secrétaire la fameuse lettre de Raoul
que Merula venait de fabriquer, et
dont nous connaissons les termes,
puisque c'était cell e que nous avons
vu lire aux réfugiés de Saint-Jac-
ques-de-la-Boucherie.

— Mais comment la ferez-vous
parvenir à ceux auxquels vous la
destinez ? demanda Corbinelli . Vous
savez donc où ils sont ?

— Pardieu , oui , nous le savons 1
répliqua Merula . Mais ne vous pré-
occupez pas de cela , Corbinelli , j' en
fais mon affaire. Il faut  nous parta-
ger la besogne. Voici en quoi con-
siste la vôtre : vous allez m'envoyer
imédiatement Mérindol, ensuite vous
ferez choix parmi nos hommes de
dix gaillards solides et résolus. Ils
devront être prêt s à se mettre en
route avec vous, dès tantôt. Vous

m'attendez tous à cinq heures à la
porte Saint-Denis. Je vous y join -
drai , et nous partirons ensemble.
Ah ! j'allais oublier : vous et vos
hommes devrez être à cheval.

— A cheval ? fit Corbinelli sur-
pris, ce n'est donc pas à Paris que
vous comptez vous emparer...

— Non , interrompit Merula , à Pa-
ris, cela pourrait présenter des dif-
ficultés. Je vous expliquerai tout ce-
la en route. Allez et faites vite.

— Puis-je savoir au moins où nous
allons ?

— A Nanteuil-le-Haudouin.

CHAPITRE VIII
Le guet-apens

Routaboul, Babolène et Joliette,
avec Henri de Collonges, poursui-
vaient gaiement leur route, sous la
conduite de leur guide qui, pour
eux, était un brave métayer de M.
de Mayenne, mais que nous savons
être le sieur Mérindol , l'agent de
Concini et de Merula.

La petit e troupe, qui avait pu se
procurer des chevaux à Saint-Denis,
arriva à la tombée de la nuit en vue
de Nanteuil-le-Haudouin.

A ce moment, le pseudo Gérôme
Patru , au lieu de suivre la route con-
duisant au village, s'engagea sur la
droite , dans un chemin qui serpen-
tait à travers champs.

— Nous n 'entrons donc pas dans
•le bourg ? demanda Henri de Col-
longes.

— Nenni , répondit le guide, il ne
possède qu'une auberge et comme
elle se trouve sur la grand'route qui
mène à Péronne, nous risquerions
de nous y rencontrer avec de la sol-
datesque à Concini qui fait la navet-
te entre Péronne et Pont-de-l'Arche,
ces deux places dont le favori s'est
fait octroyer le gouvernement. J'ai-
me autant éviter ces gens-là. Je vous
conduis à la ferme que vous aper-
cevez là-bas. Elle appartient à mon
beau-frère. Nous y serons beaucoup
plus tranquilles pour y souper et y
coucher.

Dix minutes plus tard , nos voya-
geurs entraient dans la cour d'une
ferme et le soi-disant Gérôme Patru
se mettait à appeler :

— Hé ! Gaspard , es-tu là ? C'est
moi Gérôme 1

Gaspard ne tarda pas à se montrer.
— Tiens, c'est toi , Patru, fit-il d'un

air étonné.
— C'est moi et pas tout seul. Je

t'amène du monde à souper et à cou-
cher.

Gaspard, étant sorti dans la cour ,
Gérôme lui fit connaître le motif de
sa présence près de Nanteuil-le-Hau-
douin avec ses quatre voyageur» et
le service qu'il attendait de lui.

— Bien sûr , beau-frère, bien sûr,
répondit aussitôt Gaspard, la ferme
est à votre disposition et ce n'est pas
la place qui manque. Seulement ,
ajouta-t-il en s'adressent aux hôtes
que lui amenait celui qu'il appelait
son beau-frère, je n'ose vous promet-
tre un souper bien fameux. Dame,
vous n 'étiez pas attendus. Bah ! il y
a du pain dans la huche, des poules
dans le poulailler et du vin dans la
cave. Avec ça, on ne meurt pas de
faim.

Devan t cet accueil aimable , Col-
longes, Routaboul , Babolène et Jo-
liet te se confondirent en remercie-
ments. Et , comme ils ne connais-
saient pas plus l'agent Bigorne que
l'agent Mérindol , ils ne remarquè-
rent pas davantage la ressemblance
du brave Gaspard avec Bigorne
qu'ils n'avaient remarqué celle du
nom moins brave Gérôme avec Mé-
rindol .

Ils suivirent don c les deux «beaux-
frères» dans la grande salle de la
ferme où bientôt, devant l'àtoe de
la haute cheminée, deux servantes
s'activèrent à préparer le souper.

Bien qu 'improvisé, celui-ci parut
excellent à nos quatre voyageurs.

Il se déroula dans une atmosphè-
re de bonne humeur générale. Gas-
pa/rd apprit à ses hôtes qu 'il avait
eu tantôt des nouvelles de Boissons,

où MM. de Mayenne et de Vendôme
ainsi que la princesse de Condé
étaient arrivés sans encombre et
qu 'ils s'y retranchaient, tandis que
le maréchal de Bouillon faisait des
levées d'hommes, résolus qu'ils
étaient à résister aux forces que la
régente avait décidé, d'après les der-
nières nouvelles, d'envoyer contre
eux.

— Buvons au succès des princes,
à la mise en liberté prochaine de
Mgr de Condé et à la déconfiture de
Concini, proposa Gaspard en débou-
chant deux vieilles bou teilles qu 'il
avait remontées de la cave.

« C'est du vieux vin de derrière les
fa gots », annonça-t-il.

Il remplit les verres d'Henri de
Collonges, de Routaboul , de Babolè-
ne et de Joliette et comme, après
cette distribution , la première bou-
teille était vide , il prit la seconde
pour verser à boire à Gérôme Patru
et à lui-même.

On trinqua. Les hommes vidèrent
leurs verres. Joliette trempa seule-
ment les lèvres dans le sien.

— Vous ne buvez pas, ma jolie
demoiselle ? demanda Gaspard.
C'est-y que vous ne t rouvez pas ce
vin-là à votre goût ?

— Oh ! si, mais j e n'ai pas l'ha-
bitude et je craindrais que cela me
fit du mal, répondit Joliette,

— Par saint Bonaventure, s'écria
Routaboul en s'emparant du verre
de la jeune fille , oe serait dommage
de laisser perdre d'aussi bon vin.
Puisque tu n'en veux pas, Joliette,
c'est moi qui vais le boire.

Pour n'en pas perdre l'habitude,
Babolène protesta aussitôt :

— Dis donc, pourquoi serait-ce toi
plutôt que moi qui boirais le vin de
Joliet te ?

— Il y en a d'autre si vous en vou-
lez, s'empressa, d'offrir Gaspard.

— Vous êtes bien bon, fit Babo-
lène en refusant du geste. J'en ai
ma suffisance. Ce que j'en dis, ce
n'es pas tant pour le vin que...

— Pour me contredire, continua
Routaboul en riant et en versant la
moiti é du contenu du verre dans ce-
lui de son inséparable compagnon...
et contradicteur.

— Nous sommes d'accord , répliqua
gaiement ce dernier. A ta santé,
Routaboul.

— A la tienne, Babolène.
Gérôme Patru fit bientôt observer

qu'il serait temps d'aller prendre un
peu de repos.

— La journée a été fatigante , dit-il ,
surtout pour la demoiselle, et de-
main , nous repartirons au petit
jour.

(A suivrej

Le chevalier
de la Guillotière

I lf^______5_88__Pî  ̂ s '»teut dc ___
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Petit appartement, chambre
et cuisine. Chez Loup, Seyon
No 18. 

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

appartement
de quatre pièces, chambre
haute, galetas, 2me étage. —
Prix : 60 francs. — S'adresser
Café du Drapeau , Chavannes.

A louer
tout de suite, ou pour époque
à convenir , ler Mars 20, loge-
ment de quatre chambres. —
Prix avantageux. S'adresser :
Etude Balllod et Berger Pom-
mler 1. Tél. 5 23 26. 

COLOMBIER
Joli logement de deux piè-

ces, cuisine, confort , & louer
pour date __ convenir. Ecrire à
case postale 25452, Colombier.

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

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
POUDRIÈRES : beaux trols et

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

MANÈGE : bel appartement de
trols chambres, tourt con-
fort.

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

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

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

ÊVOLE : dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue Imprenable.

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

LES PARCS : deux chambres
et dépendances. *

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

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir

rue des Bercles 5
logement de quatre chambres,
cuisine et dépendances. S'a-
dresser a A. Armand, rue du
Tertre 2 a ou téléphoner au
5 15 25. *

A louer, dans le quartier de
la rue de la Côte prolongée,
pignon de 3 chambres, remis
à neuf . Prix mensuel : 47 f r. 50.
Etude Petltpierre et Hotz.

Porteur de pain
est demandé tout de suite par
la boulangerie G. Fahrny-
Scheldegger, Salnt-Blalse. Té-
léphone 7 52 95. 

Je cherche, poux entrée à
convenir, une

JEUNE FILLE
âgée de 18 à 20 ans, active et
de toute confiance, pour servir
au café et aider au ménage. —
Demander l'adresse du No 909
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer dans villa, très belle
situation, soleil, vue étendue,
tranquillité, un joli

petit appartient
de deux pièces et dépendances.
— S'adresser rue Matile 35.

La boulangerie Magnln, Seyon
No 22, cherche pour tout de
suite Jeune homme robuste
comme

porteur da pain
On cherche

PERSONNE
capable, sachant cuire, pour
ménage soigné. Bons gages. —
S'adresser : Dr Chapuis, ave-
nue de la Gare 10.

On demande un bon

scieur-affûteur
S'adresser & la scierie Borloll

frères, à Bevaix. Tél. 6 62 12.
On cherche

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans, de conf iance,
pour les travaux du ménage et
pour aider à servir au maga-
sin. — S'adresser boulangerie
Zehr, Parc 26, la Chaux-de-
Fonds.

JEUNE FILLE
simple et sérieuse cherche pla-
ce pour la tenue du ménage
dans bonne famille ou dans
ménage sans maltresse de mal-
son. Bons certificats à disposi-
tion. Offres écrites sous B. R.
906 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier
boulanger
capable de travailler seul cher-
che place. Offres sous chiffres
P 10558 N à Publlcitas, la
Chaux-de-Fonds. P 10556 N

Jeune homme capable cher-
che place de

commis
pour tous travaux de bureau.
Jean Badoud . faubourg de
l'Hôpital 36. Tél . 5 21 25.

GARÇON
de 16 ans, sachant traire et
faucher, cherche place chez un
paysan où 11 aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se. S'adresser à Paul Trlbolet ,
Gais près Salnt-Blalse.

On cherche pour tout de
suite

app renti
de bureau

ayant fait les écoles secondai-
res. Se présenter chez S. Drel-
fuss, avenue de la Gare 15.

La personne qui , dimanche
après-midi, aurait pria soin
d'un

sac à main noir
(et de son contenu ) laissa sur
un banc devant Beau-Rivage
ou perdu en ville, est priée de
le remettre au poste de police
ou au Home Louls-Favre 1. —
Belle récompense.

Qui placerait
en hypothèque 2me rang la
somme de

4000 fr.
Intérêt 5 %. Remboursement
selon entente, placement sé-
rieux et sûr. Écrire sous B. R.
905 au bureau de la Feuille
d'avis.

FP R ê T S I
¦ mam<_ «an* caution, aux ¦
M «anieures conditions. Dis- I
H crétSn _b_olw>. Service IB " prompt et sérieux. ¦

I 1 N L A M D B A H K  ¦
¦ AOEMCEDELAUJANHE I
gç» Uon d'Or » ¦

CHEZ LOUP 4 A E
CASQUETTES *•¦**»

Seyon 18 Grand'Rue 7

MARIAGE
Monsieur grand , présentant

bien , sérieux (place stable),
désire connaître demoiselle
modeste sérieuse, sincère, 20-
35 ans. — CASE TRANSIT 456,
BERNE. SA 2973 B

Graphologie
Mme Berthe Dubois, rue de

Hesse 2, Genève, indique vos
réussites et chances, vie com-
merciale, privée, sentimentale.
Indiquer date naissance. Etu-
de 5 fr. plus port, à payer à
la commande ou contre rem-
boursement. Ecrire à case 300
Stand. GENÈVE. AS 2191 Q

Je cherche _ louer, pour un,
mois environ , un

bon cheval
Bons soins. — S'adresser _

Jean-Louis Brunner, & Bevaix,

C'est le moment
pour réparer
ou installer

le chauifage centra],
les poêles, calorifères,
potagers tous genres.

Favorisez l'Industrie régionale.

Pr ébandier _
NEUCHATEL, Moulins

Tél. 517 29

Université de Neuchâtel ¦ Cours de vacances

Deux récitals de poésie française
par Mlle YETTE PERRIN, professeur de diction

ler Récital le mardi 26 août à 10 heures
Du Moyen Age au Romantisme

2me Récital le mercredi 27 août à 10 heures
Parnassiens, Symbolistes et auteurs suisses

Prix par séance : 1 fr. — Oorps enseignant, értudlants et pen-
sionnats : 1 fr . 50 pour les deux séances.

La belle per manente se f ai t  seulement
avec le nouvel appareil G A R A N T

chez
Mme HÉLÈNE FISCHER

Grand'Rue 3 Tél. 5 34 25 1er étage

ECOLE D'INGÉNIEURS MDï_ïï_ÏK?
Préparation à la carrière d'Ingénieur dans les sections du

génie civil, de la mécanique, de l'électricité, de la chimie in-
dustrielle, et à celle de géomètre du registre foncier.

Pour le diplôme d'Ingénieur, la durée normale des études
est de huit semestres pour les <_ constructeurs », les « méca-
niciens », les « électriciens », et de sept semestres pour les « chi-
mistes » ; elle est de cinq semestres pour les « géomètres » (cer-
tificat).

Ouverture des cours : 15 octobre 1941
Programme et renseignements au Secrétariat de l'Ecole d'in-

génieurs, place Chauderon 3, Lausanne.

j À  iVous achetons
Wm cher
î â?'. . meubles anciens, bibelots , vieux crin , vieux
jll|pi potagers et toute antiquité. Une carte suffit.
ir «g On passe à domicile. Paiement comptant.

RpÇjS S'adresser à M. Juvet, Collège 22, la Chaux-de-
W^M fonds , tél. 2 26 16.

- m<mt_mmk__m_w_mwt^^miwHBlMiF

VILLE DE §§l NEUCHATEL

Ecole comp lémentaire
des arts et métiers

COLLÈGE DE LA MALADIÈRE

Reprise des cours
dès lundi 25 août a 7 h.

(au lieu du ler septembre)
P 5899 N Le directeur : Louis BURA.

Souliers de sport
27-29 15.80
30-35 17.80

J. KURTH
Neuchâtel

A vendre une

bonne jument
portante, âgée de 13 ans, pri-
mée et avec toutes garanties.
Prix : 1750 fr. — S'adresser à
Robert Matthey, Malx Balllods.
Tél. 3 32 15. 

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

RADIO - ALPA *Ch. Rémy
Seyon 9 a Tél. 5 12 43

NOUVEL ARRIVAGE DE

HACHES
SERPES

ITALIENNES
véritables « B. R. *

Scies suédoises
« Sandvik » et « Bushman »

Merlins, coins de bûcheron
Tourne-bois, limes,

fils de fer, etc.

R c_£___
Les grands magasins de fer

de la Côte

Dame âgée ou Isolée trouve-
rait

bon accueil
dans villa aux environs de la
ville. Adresser offres écrites à
V. P. 908 au bureau de la
Feuille d'avis.

Grande chambre non meu-
blée. Chez Loup, Seyon 18.

A louer belle chambre In-
dépendante . Ecluse 7, 2me.

Chambre meublée, ascen-
seur . Seyon 2, 3me étage.
A louer belle chambre, Beaux-
Arts 9, 3me . *

Belles chambres, avec ou
sans pension. — Bassin 12,
3me étage. *

JOLIE CHAMBRE. — Mou-
lins 38, 3me, à droite.

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

Br A. Lehmann
médecin - dentiste

DE RETOUR
Faubourg du Lac 15

Tél. 5 31 59

J. Liitenegger
Pédicure • Masseur
spécialiste dip lômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.

On cherche à acheter

monnaie d'or
sans défaut

pièces de 100 francs suisses
de 1925, _ 385 francs, ainsi
que toute grosse monnaie d'or
des cantons suisses et autres.
Offres sous chiffres OP 1324 B
à Orell FUssll-Annonces, Lau-
sanne. SA 20750 B

On cherche à acheter quel-
ques bidons de

MIEL
du pays. Paiement comptant .
— Faire offres avec prix à E.
Stotzer, laiterie. Colombier. Té-
léphone 6 32 46. 

On cherche à acheter petit

fourneau
en catelles, usagé, mais en bon
état. G. Mêler, Bevaix. 

FOIN
On demande à acheter 50 à

60 toises de foin à fourrager
sur place. Demander l'adresse
du No 907 au bureau do la
Feuille d'avis.

Je serais acheteur de 20 à
50 m* de

bois de service
Faire offres tout de suite à
Arthur Baumann, scierie de
Cudrefi n , tél. 8 61 26. 

Gonfleur
Je cherche à acheter petit

gonfleur Michelin ou autre
marque, voltage 125/220. Faire
offres écrites, avec prix, à Ro-
ger Coullery, transporte, Noi-
raigue.

On achèterait

CamiOll 3-6 tonnes
basculant et pont fixe
Berna, Saurer, Chevrolet, etc.
Adresser offres écrites à S. H.
864 au bureau de la Feuille
d'avis.

*£SL&| VILLE

IIP NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Robert Ho-
rlsberger de construire une
villa à la rue du Rocher (sur
art. 6625 du plan cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
jusqu'au 3 septembre 1941.

Police des constructions.

J^ââîn VILLE

1|P| NEUCHATEL
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. le Dr M.-A.
Nicolet de construire une villa
sur l'emplacement de l'Immeu-
ble Incendié, 16, rue de la Côte.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions. Hôtel communal,
jusqu'au '3 septembre 1941.

Police des constructions.

Maison locative
à vendre, trols étages de trols
chambres chacun, balcon,
bains, eau chaude sur évier,
chauffage général, lessiverie,
jardin , terrasse. — Adresser
offres écrites à E. B. 857 au
bureau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Neuchâtel

Révocation de
vente d'immeuble
Les enchères publiques de

l'Immeuble article 370 du ca-
dastre de Neuchâtel , apparte-
nant à Cassardes 20 S. A., à
Neuchatel, annoncées pour le
Jeudi 21 août 1941, à 11 h„ au
bureau de l'office des pour-
suites, à Neuch&tel,

n'auront pas lieu
Neuchfttel , le 16 août 1941.

Office des poursuites :
Le préposé: A. Hummel

PLACEMENT
Une somme de

FR. 100,000.-
est offerte en un ou plusieurs prêts contre hypothèque
de ler rang sur immeubles locatifs de premier ordre à
Neuchâtel. Conditions : 3 V. % ferme 3 ans, sans amor-
tissement. — Faire offres écrites à l'Etude des notaires
PETITPIERRE & HOTZ. 

A vendre une bonne

moissonneuse-
javeleuse

S'adresser à Victor Monnler,
Coffrane.

A vendre

dix beaux porcs
de huit semaines, chez Louis
Joner, Fenln.

Magasins Meier...
Sardines depuis 35 c. Thon aux
tomates et à l'huile . Profitez...
Tommes vaudoises à 45 c.

Agencement
de coiffeur

A vendre pour cause de
service militaire, urgent ,
deux toilettes, noyer ' pol i
avec deux grandes glaces
biseautées, deux fauteuils
avec dossier mobile, deux
garnitures chromées : boi-
tes à poudre, vaporisateurs,
etc., tout le salon j gg fr.

S'adresser __ M. Juvet,
Collège 22 , la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 26 16.

OCCASION
A vendre une TABLE DE

SALON ancienne, un BUREAU
aveo tiroirs, TAPIS DE TA-
BLES, RIDEAUX, VAISSELLE.
S'adresser : Flandres 5. ler.

Fianroe A P rès le
r iCHIIfCam comptoir , une
visite en mon magasin s'impo-
se. Aucune obligation d'achat.

Meubles G. MEYER
Faubou rg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

Un produit, dont la récla-
me n'est plus à faire, la

sauce à salade
de l 'Ecole hôtelière

RUE DU TRÉSOR 4
Prix : 1 fr. 80 le litre contre
coupon d'un demi-décilitre
d'huile.

Etude Petitpierre & Hotz
Saint-Maurice 12 Téléphone N° 5 31 15

Appartements, à loner
Roc, petite maison de 2 Centre, 2 chambres, Fr. 30.— .

chambres, Fr. 37,50. Fahys, 2 chambres remis à
Treille, 2 belles chambres, neuf , Fr. 45. — .

Fr. 60.— . Grand'Rue, 2 chambres,
Fbg Hôpital, 2 chambres, Fr. 45. — .

Fr. 47.50. Seyon. 3 chambres, Fr. 60.— .
Pavés, 3 chambres, vue Treille, 3 chambres et cham-

étendue, Fr. 60. — . brette, Fr. 65.— .
Parcs, 3 chambres. Jardin, Rocher, 3 chambres, Jardin,

Fr. 60.-. Fr. 65.-.
Fbg Hôpital, 3 chambres, Côte, 4 chambres, Jardin,

Fr. 67.50. vue, Fr. 80. — .
Près de la gare, 4 cham- Epancheurs, 5 à 6 chambres,

bres, Fr. 75.— . bain , central . Fr. 100.— .

r VILLEGIATURÊ

I Promenades - Excursions - Pensions f
[ Hôtel des Marécottes ^̂ L [
j  Séjour de tout repos. Parc, tennis, eau courante, pro- |

QJ menades, forêts, exclusions, ascensions. 9
Il AS 15549 L Mme Fréd. GROSS. H¦ ; r> ^ r̂ 
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Le savon devient rare
Essayez le nouveau bloc

à raser

CKase6 _ 4
En vente, sans coupon,
au prix de Fr. 2.75

à la

 ̂
1

 ̂
DROGUERIE

Ç.t&Wtin'
f  Place Purry, Neuchâtel

S. E. N. & J.

CU I S I  N E

x _̂T f̂ • cSuoï6 \
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L'évolution du conflit
germano-soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des avions russes sur Berlin
MOSCOU, 20 (Reuter) . — Des

avions russes ont attaqué la région
de Berlin, dans da nuit de lundi à
mardi. Des bombes explosives et
incendiaires furent lâchées sur des
objectifs militaires. Tous les appa-
reils soviétiques sont rentrés intacts
à fleurs bases.

Sur le front frnno-russe
HELSINKI, 19 (D.N.B.). — De

violentes tempêtes font actuellement
rage sur le lac Ladoga. Un grand
nombre de bateaux-moteur et de
transports soviétiques, qui tentaient
de s échapper parce qu'ils étaient
encerclés, ont été coules. Au cours
de ces derniers jours, quelques cen-
taines de cadavres de soldats rus-
ses se sont échoués sur les rives de
plusieurs îles du lac Ladoga : à l'île
Lumkula, plus de 200 corps ont été
comptés. Il s'agit de marins dont les
unités tentèrent de se rendre à Lum-
kula et à Mantsinsaari et qui durent
abandonner cet espoir.

Préparatifs allemands en vue
d'une invasion de la Crimée

FRONTIÈRE SOVIÉTIQUE (sour-
ce allemande), 18. — L'amirauté so-
viétique confirme les informations
selon lesquelles le commandement
de l'armée et de la marine alleman-
des préparait une attaque contre la
Crimée. Des divisions de parachu-
tistes allemands stationneraient à
proximité des ports bulgares et
roumains et des avions de transport
de troupes et avions à voile sont ar-
més sur les aérodromes de ces deux
pays.

En même temps, l'amirauté alle-
mande y aurait couoen'bré un grand
nombre de barques pour transport de
troupes qui, de toute évidence, sié-
raient protégées par des vedettes .or-
pilleurs rapides.

Ces dernières semaines, de nom-
breux transports de ce genre de na-
vires sont arrivés dans les ports rou-
mains et bulgares où l'on procède,
jour et nuit, à leur montage.

La conférence de Moscou
se tiendrait dans un palais

souterrain
STOCKHOLM, 19. — La conféren-

ce annoncée des représentants de
l'U.R.S.S., de la Grande -Bretagne et
des Etats-Unis à Moscou aurait lieu
dans un palais souterrain baptisé
« Palais Staline », qui vient d être
achevé.

D'après la radio de Moscou, oe
palais commencé au début de la
guerre a été achevé en un temps
record. Il est l'œuvre de Lofan , l'un
des meilleurs architectes russes, qui
construisit déjà les pavillons sovié-
tiques aux expositions internationa-
les de Paris e. de New-York.

On dit à Moscou que ce serait
l'abri le plus sûr du monde contre
les bombes et les gaz. C'est là que
M. Staline a fixé sa résidence, afin
de ne pas être importuné par les
attaques aériennes, les édifices du
Kremlin ayant subi de graves dom-
mages à la suite des récents bom-
bardements.

La presse italienne envisage
une lutte de longue durée
MILAN, 19. — La revue « Critica

Sociale », publiée par M. Bottai, mi-
nistre de l'instruction publique ita-
lien, vient de recommander à la na-
tion italienne de se préparer morale-
ment et malérie_lemenit à une guerre
de longue durée. On doit, écrit la re-
vue, i -pandre l'opinion que la guerre
pourrait se prolonger et qu'il serait
désirable de prendre des dispositions
en vue de cette éventualité.

Cette opinion du ministre de l'ins-
truction publique est approuvée par
le « Telegnafo », organe qui puise prin-
cipalement ses sources d'informations
dans les milieux touchant les affaires
étrangères. De son côté, 1' « Italia » est
d'avis que dans tous les domaines de
la vie natioealie une guerre de longue
durée devrait être prise en considé-
ration.

Les appareils britanniques
bombardent derechef

plusieurs villes allemandes

La guerre sous le ciel occidental

De son côté, la «Luftwaffe» attaque
Aberdeen et Sunderland

LONDRES, 19 (Reuter). - Commu-
niqué du ministère de l'air :

Cologne et Duisbourg furent de nou-
veau attaquées, la nuit dernière, par
des appareil s du service de bombar-
dement. Le temps était clair et permit
de voir un grand nombre de bombes
lourdes exploser dans ces deux villes.
De nombreux incendies projetaient de
grosses flammes quand nos appareils
quittèrent les lieux. Une autre for-
mation a bombardé avec succès des
docks à Dunkerque. Huit avions bri-
tanniques sont manquants.

Au cours d'une patrouille offensive,
des avions du service de chasse atta-
quèrent au cours de la nuit dernière
des terrains d'atterrissage ennemis en
territoire occupés.

Les raids anglais
sur la France septentrionale

LONDRES, 19 (Reuter). — On ap-
prend que huit chasseurs allemands
furent détruits par des appareils de
chasse de la « Royal Air Force » au
cours d'opérations offensives au-des-
sus de la France septentrionale mardi
matin.

Six chasseurs de la R.A.F. sont
manquants, mais les pilotes de deux
sont sains et saufs.

Douze avions anglais abattus
BERLIN, 20 (D.N.B.). - Onze « Spit-

fire » et un bombardier « Bristol-Blen-
heim » ont été abattus mardi par les
chasseurs allemands avant même
d'avoir pu atteindre la côte de la
Manche.

Raid allemand
sur Aberdeen...

BERLIN, 20 (DJN..B.). - Des avions
allemands ont poussé dans la nuit de
lundi à mardi jusqu'au-dessus d'Aber-
deen où plusieurs bombes atteignirent
une fabrique. Un dépôt de benzine a
été incendié à l'aéroport de Lecoa-
field.

... et sur Sunderland
BERLIN, 20 (D.N.B.). - L'attaque

du port de Sunderland dans la nuit
du Î8 au 19 août a causé de gros dé-

gâts dans les docks où des expslosions
et des incendies furent observés.

Un démenti allemand
BERLIN, 20 (D.N.B.). - On an-

nonce de source allemande que la
nouvelle disant que des bombardiers
britanniques ont coulé près de la côte
hollandaise trois navires patrouilleurs
allemands est sans fondement.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 18 août 19 août

Z yt % C h. Frco-Sulsse 530.- d 630.- d
8 % Oh. Jougne-Eclép. 490. — d 490.— d
8 % Genevois à lots 122.- d 122.—
5% Ville de Rio .... 98.— d 98.—
6% Argentines oéd... 40 % d 40.50 %
6% Hlspano bons .. 222.— o 221.— o

AOTIONS
Sté fin. ltalo-suisse.. 117,— o 118.—Sté gén. p. l'ind. éleo. 180.— 180.—
Sté fin. franco-suisse 50.— 53.—
Am. europ. secur. ord. 25 )_ 26.—
Am. europ. secur. priv. 360.— o 340.— d
Cie genev. lnd. d. gaz 300.— o 285.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 90.— d 92.—
Aramayo 35 1̂ 36.25
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 12 % 13.25
Totls non estamp. .. 100.— 98.—
Parts Setlf 220.— d 220.— d
Plnano. des caoutch. 13.— d 13.—
Electrolux B 61.— d 63.—
Roui, billes B ( SKF) 197.- 199.—
Separator B 59.— d 59.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 18 août 19 août

8 % OF J. dlff. 1903 100.40 % 100.40 %
8% O.F.F 1938 97.30 % 97.15 %
4 J. Empr. féd. 1930 102.15 % 102.10 %
8 % Défense nat 1938 102.70 % 102.60 %
3%-i% Déf. nat. 1940 104.90 % 104.90 %
3 \_ Jura-Slmpl. 1894 103.— % 103.- %
3 % Goth 1895 Ire h. 102.— % 102.80 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 315.— d 316.— d
Union de banq sulss 535.— d 540.—
Crédit Suisse 494. — 494.—
Crédit foncier suisse 280. — d 280.— (d
Bque p. entrep. élect 397.— 399. —
Motor Colombus 286.— 291.—
Sté sulsse-am d'él. A 63.— 64.50
Alumln Neuhausen .. 3198.— 3195. —
C.-F. Bally S. A 910.- d 925.- o
Brown. Boverl et Co 257.— 258.—
Conserves Lenzbourg 1880.— d 1880.— d
Aciéries Fischer .... 995.— 995.—
Lonza 725.— 725.—
Nestlé 850.— O 850.—
Sulzer 1095. — 1098.-
Baltlmore et Ohlo .. 22 y. 22.76
Pennsylvanie 91 % d 98.50
General electrlc .... 145.— d 145.— d
Stand OU Oy of N . J. 182.- d 184.- d
Int nlck Co of Can. 125.— o 124.— d
Kennec Oopper corp. 155.— 158.—
Montgom Ward et Co 148.— o 147.— d
Hlsp. am de electrlc 995. — 985.— d
Italo-argent de eiect. 149.— 151.—
Royal Dutcb 267. — 271. —
Allumettes suêd B . .  10.— d 10.50

BOURSE DE BALE
AOTIONS 18 août 19 août

Banque commerc. Bâle 278. — d 280. —
Sté de banque suisse 425.— d 426 .—
Sté suis, p l'ind élec 368.- d 370.-
Stê p l'indust. chlm 5550.— 5550.—
Chimiques Sandoz .. 7010.- d 7010.- d
Scbappe de Bâle .... 705.— 706. —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 18 août 19 août

Bque cant. vaudoise 657.50 657.50 d
Crédit foncier vaudois 655. — 655.—

Cébles de Cossonay .. 1840.— d 1850. — d
Chaux et ciment 8. r. 480.— d 480.— d
La Suisse stê d'assur. 3450.— 3500.— o
Bté Romande d'Elect. 425.- d 428.-
Canton Fribourg 1902 14.— d 14.25 d
Oomm. Fribourg 1887 91.- 91.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neucluïtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
AOTIONS 18 août 19 août

Banque nationale ... 625.— d 625.— d
Crédit suisse 488.— d 492.— d
Crédit foncier neuchât 518.— d 518.— d
Sté de banque suisse 423.— d 423.— d
La Neuchâtelolse .... 412.— d 412.— d
Câble élect. Cortaillod3010. — d3050.— d
Ed. Dubied et Cle .... 430.— d 430.— d
Ciment Portlsnd .... 840.— d 840.— d
Tramways Neuch. ord. 310.— d 810.— d

» > priv. —.— — .—Imm. Sandoz . Travers 150.— d 150. — d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 86.— d 85.— d
Etablissez-, Perrenoud 300.— d 800.— d
Zénith 8. A ordln 110.— 110.— d

» > prlvll. .... 115.— d 116.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât . 8 y ,  1902 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 4 H 1930 102.75 102.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 101.75 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2 Ù 1932 94.— d 95.—
Etat Neuchftt. 4 % 1934 101.75 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 8 M 1938 97.50 d 98.-
Vllle Neuchftt . 8 H 1888 100.- d 100.- d
7111e Neuchât 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 4% 1931 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt. 8 % 1932 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. S % 1937 99.25 d 99.25 d
Ville Neuchftt. 8 y .  1941 101.— d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locle 8«%  1903 .... 66.- d 66.- d
Loc_ e4% 1899 66.- d 68.- d
Locle 4 y ,  1930 66.— 66.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1980 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 3 Y, % 1938 100.— d 100.50 d
Tram, de N. 4 y, % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 y ,  1931 100.50 o 100.50 O
E. Perrenoud 4 % 1987 98.50 o 98,50 o
Suchard 4 i . 1930 .... 102.75 102.50 d
Zénith 6 % 1980 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 a %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

17 août 18 août
Allled Chemical et Dye 161 - 160.50
American Can 82.— 82. —
American Smeltlng .. 41.25 41.875
American Tel. et Teleg. " 152.375 152.60
American Tobacco cB» 70 .25 70.-
Bethlehem Steel 67.75 68.75
Chrysler Corporation 56.75 57.25
Consolidated Edison . 17.625 17.50
Du Pont de Nemours 157.— 157.125
Electrlc Bond et Share 2.25 2.25
General Motors .... 38.- 38.129
International Nickel . 26.625 26.625
New York Central ... 12.625 12.625
Dnlted Alrcraft .... 37.50 39.25
United States Steel.. 57.50 58.125
Cours communiqués  par le Crédit Suisse

Banque nationale suisse
Au là août 1941, l'encalsse-or, s'inscrl-

vant à 2290,1 millions de francs, a diminué
de 9,2 millions, tand is que les devises, qui
s'élèvent à 1261,5 millions de francs , ont
augmenté de 1,8 million. Cette diminution
de l'encalsse-or est en rapport avec des
paiement d'importation. Le montant des
crédits demandés à la Banque d'émission
n'a pas subi de changements notables. Les
effets sur nantissement se montant à 67,3
millions de francs, se sont accrus de 1,2
million pour passer à 18 millions de francs.
En revanche, les rescriptions figurent sans
changement pour 1,2 million de francs et
les avances sur nantissement ayant re-
culé de 1,4 million se chiffrent à 20,3 mil-
lions de francs. La circulation des billets
de banque, s'élevant ft 2059,9 millions de
francs, accuse pour les deux semaines du
mois d'août un fléchissement de 17,2 mil-
lions. Les enga gements à vue, par contre,
Se montant ft 1548,2 millions de francs, ont
progressé dans ia période correspondante
de 12,1 millions.

Violent bombardement
devant Tobrouk

La guerre dans le Moyen-Orient

LE CAIRE, 19 (Reuter) . — Le com-
muniqué du quartier général britan-
nique au Moyen-Orient dit :

Lybie : A Tobrouk, il y a eu un lourd
bombardement ennemi dans un sec-
teur des défenses. Notre artillerie di-
rigea des coups directs sur des grou-
pes de soldats ennemis. Dans le sec-
teur occidental, la situation demeure
inchangée.

Le communiqué italien
ROME, 19 (Stefani). — Le haut

commandement des forces armées ita-
liennes communique :

Sur le front de Tobrouk, des atta-
ques de l'infanterie britannique, ap-
puyée par le feu de l'artillerie, ont
été nettement brisées. L'ennemi a subi
des pertes considérables. De notre côté
il y a eu quelques blessés.

Des formations d'appareils de bom-
bardement allemandes et italiennes,
opérant en piqué, escortées par des
chasseurs italiens, ont attaqué avec
d'excellents résultats, malgré l'intense
réaction ennemie, des batteries, des
dépôts, des entrepôts, des aménage-
ments portuaires et des baraquements
de la place-forte de Tobrouk. Un na-
vire ennemi au mouillage a été gra-
vement endommagé. Tous nos appa-
reils, bien que la plupart aient été
atteints par le feu de l'ennemi et ayant
des pertes à bord, sont rentrés à leur
base. D'autres bombardiers italiens
ont atteint en plein des moyens mé-
canisés ennemis.

Une campagne d 'hiver
en Méditerranée

et en Af rique (?) _
VICHY, 19 (Tel).— Dams le «Journal»

le général Duval se demande ce qui
pourrai t se passer après la campagne
de Russie. Lorsque l'entrée de 1 hiver
imposera une stabilité inévitable en
Russie, il sera possible à l'Allemagne
et à l'Italie de reprendre en Afrique
les opérations interrompues par les
chaleurs de l'été. Il paraît certain que
les puissances de l'Axe chercheront
alors à obtenir une décision en Médi-
terranée et en Egypte. Les états-ma-
jors auront tout le loisir de prendre

toutes les mesures préparatoires pour
cela. Ces opérations ont été suspen-
dues, mais elles n'ont certainement
pas été abandonnées.

Un service aérien
transocéanique permettrait

de ravitailler
les forces britanniques

du Moyen-Orient
WASHINGTON, 19 (Reuter). - Le

président Roosevelt a annoncé lundi
qu'on projetait d'établir un service de
transports aériens pour les avions des-
tinés aux forces bri tanniques du
Moyen-Orient en passant par l'Afri-
que occidentale. Ce projet est considé-
ré comme ayant une grande portée et
ayant également pour but de contre-
carrer toute mesure éventuelle de l'Al-
lemagne visant Dakar ou Casablanca.
Ce service sera assuré par les Pan
American Airways et on déclare à la
Maison Blanche que des avions appar-
tenant au gouvernement et disposant
d'un personnel américain seront uti-
lisés. Les livraisons ne seront pas fai-
tes à travers la zone de guerre. Le ter-
minus africain n'a pas été révélé.

^ 
On

ajoute que l'importance de cette ligne
de communication directe avec _ les
postes stratégiques avancés en Afrique
ne peut pas être surestimée. Ce ser-
vice de transport de pièces détachées
et d'accessoires essentiels pour les
avions opérant au Moyen-Orient ramè-
nera au retour le personnel aux Etats-
Unis.

Selon certains renseignements, la
ligne passerait par l'île de la Trinité
ou une autre base des Etats-Unis et
Freetown dans la Sierra Leone à une
distance de plus de 4800 km. Un au-
tre point d'atterrissage possible serait
Bathurst en Gambie britannique d'où
les avions pourraient voler à Khar-
toum.

-m 
* Le séjour à Washington de lord Bea-

verbrook. — Lord Beaverbrook, ministre
des fournitures, a déjeuné mercredi avec
le président Roosevelt et M. Hopklns. Us
ont discuté probablement , à cette occa-
sion , de l'accélération des envois à la
Grande-Bretagne et de l'aide à la Russie.

Les péripéties de la guerre aéro-navale
Des avions de la flotte
britannique attaquent

un convoi en Méditerranée
LE CAIRE, 20 (Reuter). - Le Q.G.

de la R.A.F. dams le Moyen-Orient
commun ique :

Des avions de la flotte britainnique
ont effectué avec grand succès une
alitaque sur un convoi enn emi com-
prenant cinq gros navires marchands
et un pétrolier, escortés par six con-
tre-torpdlleuTis. Geitte attaque eut lieu
dans la Méditerranée centrale dans la
nuit du 17 août. Un vaisseau de 6000
tonnes fut atteint pair une torpille et
a coulé deux heures plus tard. Tou-
ché par une torpille, le pétrolier fut

secoué par une violente explosion. U
fut obligé de faire halte , Un deuxième
navire marchand fut encore torpi llé.
Une reconnaissance aérienne effec-
tuée le jouir suivant révéla qu 'il s'était
échoué vers l'île de Lampedousa. Un
navire fut encore attaqué par des
bombardiers « Blenheim ». Le feu se
déclara à la suite d'un coup direct.

Un sous-marin anglais
manquant

LONDRES, 20 (Reuter). — L'ami-
rauté annonce que le sous-marin
« Cachalot » est en retard et doit être
considéré comme perdu. Il semble
que tous les membres de l'équipage
aient été recueillis par l'ennemi et
soient prisonniers de guerre.

Le Conseil d'Etat français
a prêté serment de fidélité

au maréchal Pétain

Réuni hier à Royat

L'allocution du garde des sceaux et
le discours du chef de l'Etat

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Après une rétrospective histori-

que sur cette institution, le minis-
tre, faisant allusion au dernier dis-
cours du maréchal Pétain , regretta
que cette cérémonie ne puisse avoir
Meu à Paris, siège normal , nécessaire
et indispensable des pouvoiirs publics.
Il conclut par les mots suivants :

« Quand les temps permettront de
construire l'avenir dans la réflexion ,
le Conseil d'Etat sera heureux de jouer
le rôle pour lequel il avait été créé
et que le régime parlementaire, par
l'envahissement des assemblées et des
commissions avait supprimé. Le Con-
seil! d'Etat pense que le salut de la
France réclame un régime d'autorité.
Mais il croit aussi que, la tempête
une fois apaisée, un régime d'auto-
rité n'est solide et sain que dans
le règne de la loi. »

Le discours
du maréchal Pétain

Dans son discours, le maréchal Pé-
tain a dit notamment :

« Je suis venu ici pour recevoir vo-
tre serment. Depuis le jour où j' ai
été placé à la tète de l'Etat, j'ai mul-
tiplié les appels au bon sens et à ia
raison dans l'intérêt public. J'ai ré-
clamé le concours et la bonne volonté
de tous les Français. Aujourd'hui, le
temps des équivoques est passé. Il
fau t se prononcer. On est avec moi ou
contre moi et cette pensée est surtout
vraie pour les serviteurs de l'Etait dont
vous êtes les premiers. La gravité du
péril intérieur et extérieur rend plus
affirmative que jamais ma «résolution
de m'appuyer sur tous les éléments
sains du pays et de mettre les autres
hors d'état de nuire. La réforme cons-
titutionnelle du pays ne me satisfait
pas. Je veux la réforme morale. J'ai
multiplié et je continuerai les contacts
directs, non seulement avec les grands
organismes comme le vôtre, mais aussi
avec le peuple lui-même auquel je
m'adresse directement. J'ai ausculté le
cœur de la France et je le trouve sain.
L'ordre s'impose partout dans les cho-
ses, dans les institutions, dans la rue,
dans les entreprises. Dans la France
de demain, Ue Conseil d'Etat, animé de
l'esprit nouveau du régime, saura
jouer son rôle. »

La répression
du marché noir en France
VICHY, 19. — Le gouvernement

poursuit énergiquemenit sa politique

de répression du marché noir , écrit le
correspondant de Vichy de la « Tri-
bune de Genève ». Quatorze trafi-
quants ont été arrêtés dans le Midi ;
des stocks considérables de marchan-
dises ont été saisis à Montpellier, Mar-
seille, Lyon tit Roanne.

Une grave affaire d'abatage clan-
destin a été d.couverte à Saint-Gau-
dans. Quarante personnes ont été
écrouées.

En outre, une importante affaire de
marché noir a été décou verte à
Dieppe, à la suite des déclarations
d'une jeune fille. Treize caisses de
conserves ont été saisies. Un agent
d'affaires, nommé Houlet, a été écroué.
Plusieurs commerçants et un conseil-
ler municipal seraient impliqués dans
cette affaire, qui aurait des .ramifica-
tions au Havre, à Fécamp et à Rouen,
où dix tonnes de café auraient été
stockées irrégulièrement._-L_ __.»._o xi u ejs'W-id .ii-f-i'L.

A Toulon, plusieurs milliers de
fausses feuilles de tickets de pain, qui
étaient vendues 35 francs la pièce, ont
été mises en circulation. Huit persan»
nés ont été arrêtées.

Le bilan des victimes
de l'incendie

dn port de New-York
7 morts, 40 manquants

et 55 blessés
NEW-YORK, 20 (Reuter). - Le

plus récent bilan des victimes de
l'incendie qui a éclaté avant-hier au
quai de l'East River, est de 7 morts,
de 55 hospitalisés, de 40 manquants,
y compris des débardeurs qui travail-
laient dans la cale du vapeur améri-
cain « Panuco », qui, comme on le sait,
prit feu d'un bout à l'autre. Ces dé-
bardeurs ont peut-être été brûlés vifs
ou sont peut-être sains et saufs.

Les dégâts matériels sont évalués
à un million et demi de dollars.

Un débat animé
au Sénat américain

WASHINGTON, 20 (Reuter). - Au
cours d'un débat animé devant le Sé-
nat américain, M. Johnson a déclaré
que le sixième point de la déclaration
Roosevelt-Churchilil a créé « une al-
liance offensive et défensive » entre
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
et qu'il impliqu e un engagement qui
pourrait entraîner les Etats-Unis
dans la guerre. Catte remarque était
consécutive à une déclaration de M.
Barkley qui nia que la possibilité de
l'envoi d'un corps expéditionnaire
américain destiné à aider la Grande-
Bretagne à envahir le continent , ait
été « discutée, suggérée ou même sous-
entendue » lors de la conférence qui
réunit lundi , à ia Maison Blanche, le
président Roosevelt et les dirigeants
du Congrès.

Une conférence
interalliée sera bientôt
convoquée à Londres
LONDRES, 19 (Reuter). — Une

conférence interalliée sera convo-
quée bientôt à Londres, pour discu-
ter la question de l'aide économi-
que après la guerre aux pays actuel-
lement occupés.

On attache la plus grande impor-
tar. ,-e à ces discussions, non seule-
ment dans le but de régler la si-
tuation d'après guerre en Europ e,
mais aussi dans le but de résoudre
le problème de la surproduction
mondiale.

Mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15 lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, airs à succès. 12.45,
Inform. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 18 h., communiqués. 18.05,
pour les malades. 18.15, « Carnaval de
Vienne », op. 26, de Schumann. 18.35,
causerie. 18.45, quatuor de saxophones.
19 h., causerie-audition, 19.15, inform.
19.25, gens et choses de chez nous. 19.40,
chansons d'amour. 20 h., fantaisie. 20.30,
« Week-end à Kerguelen », feuilleton po-
licier (3me épisode). 20.50, violon. 21.10.
* XXme siècle », évocation radiophonlque
de William Aguet. 21.55, danse. 22.20, In-
formations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert varié.
17 h., musique récréative. 18 h., pour les
enfants. 19 h ., chansons suisses. 19.50,
musique variée. 20.40, pièce radiophonl-
que. 21.25, concert récréatif. 22.10, danse.

MONTE-CENERI ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, trio. 13.15, chant
par Tito Schlpa. 17 h., concert. 19 h., mu-
sique récréative. 20 h., danse. 20.30, théâ-
tre. 22 h., danses populaires.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12.40, 14.10, 16 h. (Allema-
gne), concert. 17.25 (Francfort), musique
gaie. 19 h. (Lugano), musique brillante.
20.15 (Allemagne), airs de films. 21.15,
valses célèbres 22.15, concert.

EUROPE II: 11.20 (Marseille), concert
Strawlnsky. 12 h. (Toulouse), concert
d'orchestre. 12.50 (Marseille), chanson-
niers. 14.05, disques. 16 h. ( Grenoble),
orgue. 16.30 (Marseille), théâtre. 17 h.,
musique légère. 17.15, musique française
contemporaine. 18 h., disques. 18.35, radio-
roman. 19.40, « Le père Goriot », d'après
le roman de Balzac. 21.30 (Marseille),
opéra comique. 22.15 (Milan), concert
varié.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert. 16 h., musique ré-
créative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
concert Strawlnsky. 12 h., concert d'or-
chestre. 16 h., orgue. 17.15, musique fran-
çaise contemporaine. 18.35, radio-roman.
19.40, théâtre.

PRAGUE : 19.40, ouvertures d'opéras.
22.45 , concert .

TOULOUSE : 21.20, théâtre.
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform . 12.55. concert varié. 16.59, l 'heure.
17 h., émission variée. 18 h ., communi-
qués. 18.05, pour madame. 18.25, disques.
18.35, la revue du mois, par René Brai-
chet, Journaliste. 18.45. ballade de Chopin.
18.55, musique populaire. 19.15, lnform.
19.25, échos d'Ici et d'ailleurs. 20 h., mu-
sique légère . 20.25 . vingt minutes avec Max
Régnier . 20.45, chansons de Jaques-Dal-
croze. 21 h., « Le village en folle », fan-
taisie radiophonlque. 21.30, œuvres pour
orchestre à cordes. 21.45 , œuvres de com-
positeurs romands. 22 .20. lnform.

Emissions radiophoniques
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Une pr otestation
allemande

au gouvernement
d'Argentine

LONDRES, 19. — On man de de
Buenos-Ayres à ^agence Reuteir:

L'ambassadeur d'Allemagne à Bue-
nos-Ayres, M. Thermann, a protesté
auprès du gouvernement argentin
contre les remarques que comportait
le discours prononcé par M. Alber-
to Arancibia Rodrlguez au Sénat,
la semaine dernière. Les remarques
faisaient allusion à un document qui
aurait été publié par les dirigeants
nationiaux-socialistes en Argentine,
lequel informait les agents natio-
naux-socialistes qu'ils pouvaient
poursuivre leurs activités, parce
que les mesures officielles antina-
tionales-socialistes n 'étaient qu'une
façade. M. Rodriguez proposa la
création d'une commission pour dé-
terminer l'authenticité du document
et déclara qu'il croyait que oe do-
cument était authentique, et il con-
damna sévèrement les représentants
de l'Allemagne en Argentine.

Mesures de protection
en Iran

LONDRES, 19. — Selon le « Daily
Herald », des troupes iraniennes ont
été envoyées de Téhéran dans tes
centres pétrolifères de la frontière
occidentale.

VICHY, 19. — Après une filature de
plusieurs semaines, la police a arrêté
à Marseille 21 communistes dont plu-
sieurs dirigeants de la région, ainsi
que le directeur de la feuille Clandes-
tine «Rouge Midi ». Parmi le matériel
saisi, on compte un grand nombre de
dooumenrts intéressant l'activité des
cellules communistes dans le midi de
la France.

Arrestation de communistes
à Marseille

PARIS, 19. — Un communiqué de
la préfecture de police annonce que,
ces derniers temps, les étém _u_ts com-
munistes ont tenté de commettre des
attentats contre les voies et le maté-
riel de chemin de fer, mettant en dan-
ger des vies humaines et notamment
celles de milliers de travailleurs; ils
interrompent en outre les communi-
cations et compromettent le ravitaille-
ment déjà bien difficile.

Une récompense d'un million die
francs est offerte à toute personne
qui permettra d'arrêter les auteurs
oes attentats commis.

Les communistes commettent
des actes de sabotage

dans la région parisienne

CINÉMAS
Apollo : Ignace.
Palace : Rio.
Théâtre : Hôtel impérial.
Rex : Furie noire.
Studio : Le paradis des voleurs.
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Carnet du jour



LA DURÉE DU TRAVAIL
DANS LES FABRIQUES
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LA VIE NATIONALE

On songerait à la réduire dans les industries ou les
matières premières se f ont  rares

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Les services du département fé-
déral de l'économie publique ont
préparé un projet d'arrêté, à l'inten-
tion du Conseil fédéral , qui appor-
terait certaines modifications à la
Qoi sur les fabri ques et qui complé-
terait la législation sur ia durée du
travail. On en est encore, pour le
moment, au stade préparatoire. Les
cantons toutefois ont déjà été con-
sultés et, d'une façon générale, ils
se sont prononcés favorablement. La
commission fédérale des fabriques
a eu, elle aussi, l'occasion d'enten-
dre les raisons des auteurs du pro-
jet et de donner son avis. Elle a
pu se convaincre qu'il ne s'agissait
pas de renoncer au principe de la
semaine de 48 Heures. i_a (législation
en vigueur donne d'ailleurs au Con-
seil fédéral le pouvoir d'étendre jus-
qu'à 52 heures hebdomadaires la du-
rée du travail dans les fabriques,
lorsqu'un intérêt économique suffi-
sant le demande et à des conditions
bien déterminées. Il s'agirait . plutôt
maintenant d'obliger certaines entre-
prises à réduire la durée du travail
quan d les réserves de matières pre-
mières menacent de s'épuiser trop
rapidement par suite des difficultés
d'approvisionnement. C'est une me-
sure destinée à prévenir un chôma-
ge massif. Comme la situation, dans
ee domaine, peut évoluer assez ra-
pidement, comme il faut prévoir aus-
si certaines difficultés , même après
la guerre, les dispositions nouvelles

devraient être assez souples pour
s'adapter rap idement aux circonstan-
ces changeantes.

Du même coup, on songe à éten-
dre la législation fédérale sur la du-
rée du travail au commerce et à l'ar-
tisanat . Plus précisément , on donne-
rait au département fédéral compé-
tent la possibilité d'intervenir à l'é-
gard de ces deux branches de l'éco-
nomie nationale, quand les circon-
stances nées de la guerre ou d'une
crise quelconque en mon treraient
la nécessité. On sait en effet que
370,000 ouvriers sont soumis à la
loi sur les fabriques , alors que le
nombre des employés dans l'ensem-
ble des entreprises industrielles,
commerciales et artisanales dépas-
se le million. Dans certains cas, en
particulier lorsque des artisans uti-
lisent des matières premières impor-
tantes pour l'économie de guerre,
les m esures prévues pou r l'industrie
devraient aussi s'appliquer à l'arti-
sanat.

Pour le moment, l'arrêté qui serait
promulgué en vertu des pleins pou-
voirs est encore à l'état de projet. Les
consultations qui ont eu lieu ne sont
pas de nature toutefois à décourager
le Conseil fédéral à prendre une me-
sure qui apparaît nécessaire, à titre
préventif tout au moins. G. P.

(Réd. — Nous vivons sous le ré-
gime de la décentralisation accélérée.
Dans le domaine cité plus haut, les
cantons nous paraîtraient à même
d'intervenir efficacement.)

LES SPORTS
FOOTBALL

Le premier tour
de la coupe suisse

Les tours préparatoires de la coupe
serviron t à la désignation de 79 clubs
qui prendront part au premier tour
en compagnie de 15 clubs exemptés
des tours éliminatoires.

Le premier tour est fixé au 28 sep-
tembre. Le second tour est prévu dans
la seconde moitié d'octobre et le troi-
sième le 16 novembre. Les clubs de
ligue nat ionale  entreront en compéti-
tion lors du quatr ième tour, soit le 21
décembre.

Le tirage au sort des matches du
premier tour a donné l'ordre des jeux
que voici pour la Suisse romande :

Vainqueur Richemond-Payerne con-
tre Central;  vainqueur Fleurier-Xa-
max contre vainqueur Colombier-
Hauterive; Couvet contre vainqueur
Neuveville-Comète; vainqueu r Hecon-
vilier-Snint-Imier contre vainqueur
Trnmelnn-Tavannes ; vainqueu r Glo-
ria-Floria contre le Sentier; vain-
queur Concordia Yverdon-Orbe con- '
tre vainqueur VaIlorbe-F.C. Yverdon;
vainqueur Saint-Maurice-Chippis con.
tre vainqueur Aigl e-Martigny; vain-
queur Gland-Jonction Gardy contre
vainqueur la Tour-Renens; vainqueur
Stade Nyonnais-Lemania contre vain-

queur Malley-Puily; vainqueur Olym-
pia-Stade Lausanne contre Racing
Lausanne; C.S. Chênois contre vain-
queur Abattoir-Coinitrin ; vainqueur
Stade Français-International contre
vainqueur Union Sport-Compesières.

AVIRON
Les Suisses en Italie

Trois clubs suisses se sont inscrits
pour les régates internationales à l'a-
viron qui auront lieu dimanche 24
août à Lecco. Reuss-Lucerne sera re-
présenté par son huit  vainqueur aux
champ ionnats suisses; le S.C. Thou-
ne enverra un quatre avec et sans
barreur et Etoile-Bienne un double
skiff et le deux avec barreur.

ATHLÉTISME

Un nouveau record du monde
Un nouveau record du monde

vient d'être battu , cette fois, par le
discobole allemand Ernest Lamport ,
lors d'un meeting organisé à Litz-
mannstadt . Lampert a non seulement
bat tu le record du monde officiel
détenu pair son compatriote Schrœ-
der avec 53 m. 10, mais encore le
nouveau record non encore reconnu
de l'Américain Archie Harris, avec
53 m. 26. Lampert, en effet , a lancé
le disque à la distance de 53 m. 35.

Le mois prochain, le rationnement
des denrées alimentaires restera le
même qu 'en août. U y aura donc de
nouveau 750 gr. de sucre, 250 gr. de
pâtes, 250 gr. de riz, d'avoine ou
d'orge, 500 gr. de fari ne, de semoule
ou de maïs, 150 gr. de saindoux ou
1 3_ dl. d'huile, 50 gr. de graisse,
250 gr. de beurre, 200 gr. de beurre
ou de graisse, et les mêmes quan-
tités de café, de thé, d'extraits de
café ou de cacao. Les coupons don-
nant droit à l'achat de café, de thé
ou de cacao ne sont plus désignés
par les lettres A et B, mais portent
les numéros 200. Rappelons à cette
occasion que ces deux coupons de
la carte du mois d'août ne sont va-
lables que jusqu'à la fin du mois,
alors que tous les autres coupons
peuvent être échangés contre de la
marchandise jusqu'au 5 septembre.

On appréciera le coupon spécial
donnant droit à 1500 gr. de sucre
pour confitures, coupon qui figurera
également sur les cartes d'enfants.
Ce sucre ne doit servir qu'à la con-
fection de confitures ou de con-
serves.

L'ouverture de la chasse
Le Conseil d'Etat a pris un arrêté

concernant l'exercice de la chasse en
1941.

La chasse à plume s'ouvrira lundi
1er septembre ; la chasse générale
sur terre s'ouvrira lundi 29 septem-
bre et se fermera samedi 29 novem-
bre.

Toute chasse sur terre est inter-
dite les mercredis 1er, 8, 15, 22, 29
octobre et 5, 12, 19, 26 novembre 1941.

En dehors des réserves habituel-
les, la chasse est interdite dans cer-
tains secteurs par l'autorité mili-
taire.

Le rationnement des denrées
alimentaires en septembre

restera le même qu'en août

LA VILLE
Concert publie

L'Union tessinoise donnera ce soir
au Jardin anglais, sous la direction
de M. G. Tettamanti, un concert pu-
blic dont voici le programme :

1. Marche, Nicoletti ; 2. Santa
Cicilia, fantaisie, Zoboli ! 3. Civilta
et Progresse, grande marche, Benve-
nuti ; 4. Fantaisie originale, N. N. ;
5. Marche, Petruzeili ; 6. Les cloches
du Tessin, mazurka caractéristique,
Zaoardini ; 7. Marche, Pulci.

Un don à la ville
Le Conseil communal a reçu un don

anonyme de Fr. 50.— , expédié d'Al-
chenstorf (Berne), avec les quelques
mots suivants : « Pour les divers
agréments que nous procure la ville :
beaux jardins, rues toujours bien pro-
pres, etc. »

Arrestation
Lundi soir, à 19 h. 15, la police a

procédé à l'arrestation d'un individu
du Val-de-Travers qui, pris de vin,
commit du scandale dans un café du
Vauseyon. L'individu a été conduit
à la gendarmerie.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Du sucre sans carte
Corcelles, le 19 août 1941.

Monsieur le rédacteur,
En France, les terres à blé sont occu-

pées tandis que les vignes sont libres. Nos
Ingénieux voisins ont su parer à la famine
qui devait résulter de ce partage en fa-
briquant tout autre chose que du vin.
Nous connaissons des familles qui se sus-
tentent avec du « sucre de raisin », sorte
de pâte brune qui ressemble à de la col-
gnarde. C'est doux avec un arrière-goût
de fruit acidulé. On en fait d'excellentes
tartines, très nourrissantes, et surtout on
l'emploie à sucrer les compotes de fruits.

Nos vignes sont belles Jusqu 'Ici. Le vin
est un luxe et le sucre est rare. Ne se
trouvera-t-il pas un commerçant avisé qui
transformera nos grappes bien mûres en
sucre de raisin, qu 'on vendrait sans carte ?
Il ferait ses affaires et les nôtres.

A. BURGER-LABDY.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Le meurtrier de Cuarny
s'est fait justice

Voici quel ques détails sur île meur-
tre que nous avons annoncé hier
brièvement:

Le drame s'est passé à Cuarny, pe-
tit village à quatre kilomètres d'Y-
verdon. On a retrouvé dans le ruis-
seau qui coule près du village le
cadavre du meurtrier, Victor Guerry,
63 ans , qui s'était fait justice.

Le grand-père et le petit-fils vi-
vaient au même domaine et les que-
relles étaient fréquentes, la plupart
du temps .pour des motifs futiles.
Lundi soir, le grand-père était ren-
tré pour traire. Une nouvelle discus-
sion s'éleva et ce dernier se retira
dans sa chambre où il saisit son fu-
sil de chasse. Son petit-fil s s'empres-
sa d'aller fermer la port e pour l'em-
pêcher de sortir, mais le grand-père
eut le temps de tirer, atteignant son
petit-fils au ventre. Le malheureux
s'effondra sur le sol perdant son sang
en abondanc e. On le transporta aus-
sitôt à l'infirmeri e d'Yverdon où il
succomba en arrivant.

BIENNE
Une cycliste tombe

sous la remorque d'un camion
(c) Mardi après-midi, un grave acci-
dent de la circulation s'est produi t
sur la route de Neuchâtel , à Bierone-
Vigneules, non loin du passage à ni-
veau.

Mme R., âgée d'une cinquantaine
d'années , habitant Vigneules, qui ne
sait pas encore très bien aller à bicy-
clette, se dirigeait en direction de Neu-
châtel en compagnie d'une amie de
Zurich. Un camion avec remorque,
portant plaque neuchâteloise, roulant
en même direction que les deux cy-
clistes, arriva et Mme R., sans doute
prise de peur, fit une chute et tomba
sous la roue arrièr e du véhicule. Le
conducteur du camion put arrêter sa
machine sur une courte distance. On
releva Mme R. avec la jambe gauche
fracturée et une grave blessure au
cuir chevelu. Au moyen d'une ambu-
lance, la victime fut transportée, sans
connaissance, à l'hôpital d'arrondis-
sement.

La bicyclette est endommagée. La
gendarmerie s'est rendue sur les lieux
pour enquête.

Découverte archéologique
(c) En construisant les fondations
d'une maison de week-end, sur la rive
sud du lac de Bienne, près de Surtz,
deux jeunes Biennois ont mis à jour
un tron c d'arbre creusé qui servait
d'embarcation aux Lacustres.

Le professeur Tschudi, archéologue
à Bienne, a examiné ce bateau qui
aurait été utilisé il y a plus de 4000 ans ;
malheureusement l'état du bois laisse
beaucoup à désirer et l'on pense
qu 'on ne pourra pas conserver cette
embarcation.
Dans la politique biennoise

(c) Le parti républicain biennois, qui
fut fondé il y a une dizaine d'années
et qui ne s'était pas présenté aux der-
nières élections municipales de dé-
cembre 1940, vient d'adhérer à
l'Union suisse des indépendants (Dutt-
weiler). Ce parti constituera désor-
mais la section romande biennoise de
ce groupement.

_Les jeux dangereux
(c) Récemment, un garçon était
monté sur un arbre, près du Tem-
ple françai s, il est tombé et s'est em-
palé sur une barrière de fer. Sérieu-
sement blessé, l'enfant fut transpor-
té à l'hôpital.

Voleurs de légumes
(c) On nous signale que de nom-
breux jardins reçoiven t la visite de
voleurs qui profitent de l'obscurcis-
sement pour obtenir des légumes à
bon marché.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

18 août
Température: Moyenne 17.9; Min. 10.4;

Max. 23.0.
Baromètre: Moyenne 720.9.
Eau tombée: 0.1.
Vent dominant : Direction : variable; For-

ce: faible.
Etat du ciel : variable; lui peu de pluie

pendant la nuit, clair le matin, nua-
geux l'après-midi, couvert le soir.

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

Niveau (lu lac, du 18 août , à 7 h. : 429.86
Nivea u du lac, du 19 août , à 7 h. : 429.87

Le temps qu'il fera aujourd'hui
La situation reste Instable; encore quel-

ques pluies.
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BERNE, 19. — Le service fédéral
du contrôle des prix communique :

A la suite de la réduction, dès le
ler août 1941, des supplément de
prix perçus sur les huiles et graisses
comestibles, décrétée par le Conseil
fédéral , le service fédéral du contrôle
des prix a ordonn é une baisse géné-
rale des graisses comestibles d'origine
végétale. Les nouveaux prix — com-
portant des réductions allant jusqu'à
40 c.. par kilo — seront appliqués à
partir du 20 août 1941.

Le prix des huiles comestibles de-
meure inchangé.

Réduction du prix
des graisses comestibles

SAMADEN, 19. — On annonce la
mort, survenue à Samaden, de M.
Fernand Devaud , industriel de Ge-
nève, qui joua un rôle de premier
ordre, aussi bien en Suisse que sur
le plan international, dans le do-
maine de l'automobilisme. M. Fer-
nand Devaud était vice-président
central de l'Automobile-club de Suis-
se et président du comité financier
de l'Association internationale des
Âutomobiles-alubs. Il était, d'autre
part, très connu et apprécié dans
Des milieux financiers et industriels
de Suisse, de Genève en particulier.

La mort
• d'un industriel genevois

ZURICH, 19. — A partir du ler
septembre, le service de distribution
du lait sera entièrement rationalisé
à Zurich. La ville sera répartie en
districts dans chacun desquels trois
laitiers pourront servir la clientèle.
Les consommateurs auront  donc un
choix restreint  entre ces trois four-
nisseurs. L'achat du lait  à la laiterie
reste libre. A part ir  du ler septem-
bre, les laitiers ne recevront plus
d'essence pour servir la clientèle.

L'amiral Leahy en Suisse
VICHY, 19. — L'ambassadeur amé-

ricain, amiral Leahy, a quitté mar-
di matin Vich y en compagnie de sa
femme pour se rendre en Suisse, où
il passera quatre jours de vacances
dans la région bernoise.

Le gros lot de la Loterie
romande en Valais

MONTHEY, 19. - C'est un groupe
d'ouvriers de Vouvry et du Bouveret
qui a gagné le gros lot de 60,000 fr.
du dernier tirage de la loterie.

Le service de distribution
du lait à Zurich

va être rationalisé

L_a catastrophe
des Miscliabel

La colonne de sauvetage transpor-
tant les blessés, arrive à Banda.

LA SARRAZ, 19. — M. Octave
Agassiz, de Gorgier, qui avait été
grièvement blesse au cours de l'in-
cendie d'un hangar à Orny, est dé-
cédé à l'hospice de Saint-Loup des
suites de ses blessures. Il laisse une
femme et deux enfants.

Le chômage
dans le canton de Berne
BERNE, 19. - Le canton de Berne

comptai t à fin juillet 539 chômeurs
totaux contre 1014 à la même époque
de l'année dernière. Le nombre des
chômeurs partiels a diminué de 1168
à 228. Comparativement à fin juin
1941, on enregistre une augmentation
de 145 chômeurs totaux et de 17 chô-
meurs partiels.
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Un Neuchâtelois
mortellement blessé

au cours d'un incendie
près de la Sarraz

BERNE, 19. — La marche ascen-
dante des recettes s'est maintenue au
mois de juillet aussi bien dans le ser-
vice des voyageurs que dans celui des
marchandises. Mais les dépenses d'ex-
ploitation accusèrent elles aussi, par
rapport au mois de juillet 1940, une
augmentation assez sensible due à
l'atténuation de la réduction des trai-
tements et salaires du personnel à
compter du 1er janvier 1941, au sur-
croît de dépenses pour l'entretien de
la voie et du matériel roulant, ainsi
qu'au renchérissement continuel des
matières de consommation.

Les recettes du service des voya-
geurs (nombre de voyageurs : 12 mil-
lions 727,000 conitre 10,417,900 en juil-
let 1940) se sont élevées à 15,780,000
francs, soit 2,800,000 francs de plus
qu'en juillet 1940. Dans le service des
marchandises, les C.F.F. ont trans-
porté 1,985,778 tonnes contre 1,514,662
tonnes au mois de juillet 1940; les re-
cettes ont atteint 22,379,000 francs
contre 18,273,000 en juillet 1940; les
recettes d'exploitation se sont élevées
au total à 40,110.000 francs (en juillet
1940 : 33,053,941 francs), les dépenses
d'exploitation à 22,958,000 francs (en
juillet 1940 : 19,361,896 francs).

L'excédent d'exploitation, de 17,1
milUions de francs, servira à couvrir
la charge nette du compte de profits
©t pertes.

Les résultats d'exploitation
des C.F.F. en juillet

CHRONIQUE RéGIONALE

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Travail d'enfants
(c) Les habitants et promeneurs de la
contrée sont attirés ces Jours, au Petlt-
Cortalllod, par un très beau travail exé-
cuté par quelques garçons, dont l'aîné
et l'Initiateur, Pierre-André Dubois, est
âgé de quinze ans et demi. II s'agit d'une
très Jolie malsonnette sur pilotis, en bols
et en roseaux, construite sur terre ferme,
au bord du petit ruisseau la Roussette,
non loin du débarcadère. Rien ne manque
à cette Jolie Installation , ni électricité,
ni haut-parleur. On nous assure même
que deux de ses constructeurs y ont
passé la plupart des nuits de leurs va-
cances. Ce Joli travail mérite d'être vu.

MARIN
A Préfargier

(sp.) Le 92me rapport annuel sur la Mal-
son de santé de Préfargler mentionne que
l'effectif des malades est resté, en 1940,
assez stable et s'est maintenu autour du
chiffre de 200.

L hospice cantonal de Ferreux , dont
l'effectif au ler Janvier 1941 était de
392 malades, vient de faire paraître son
rapport d'activité pour l'exercice 1940.
On y Ht que 517 malades ont été soi-
gnés pendant l'année et qu 'il a enregis-
tré, durant le même temps, 123 entrées
et 125 sorties. Les malades se répartis-
sent en deux catégories: malades psy-
chiques et malades physiques.

Le personnel semble marquer une fidé-
lité exemplaire, puisqu 'on a enregistré les
20 ans d'activité de la doctoresse , Mlle
Mazel , du maître-maçon, M. Scacchi , du
chef de cuisine, M. Telfser, et de M. Bu-
schlnl, aide-maçon, ainsi que les 15 ans
d'activité de M. Marcel Maire, Infirmier.

Signalons encore que M. Charles Perrin .
membre de la commission administrative,
décédé, a été remplacé par M. Paul Ro-
gnon, conseiller communal à Neuchâtel.

L'activité
de l'hospice cantonal

de Ferreux

COUVET
Les obsèques

de M. Hermann Kiiderli
(sp.) Les obsèques de M. .Hermann
Kiiderli, décédé le jour où il entrait
dans sa 87me année , se son t dérou-
lées lundi à Couvet , en présence
d'une affluence considérable, mais
avec ia plus grande simplicité. Les
chefs de la Maison Dubied , à la-
quelle le nom de M. Hermann Kii-
derli restera intimement lié, les au-
torités communales, paroissiales, les
délégués de très nombreuses socié-
tés et les représentants de plusieurs
œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique, les amis et toute la popu-
lation de Couvet se sont associés à
l'hommage rendu à l'un des doyens
du village et à l'une des personna-
lités les plus connues du Val-de-
Travers. Le service funèbre eut lieu
au temple où l'oraison funèbre fut
prononcée par le pasteur Jean Vi-
vien. Aucun autre discours ne fut
prononcé, la société de chant « Mân-
neirchor » exécuta deux chœurs.

Le cortège funèbre était précédé
des deux sociétés de musique de
Couvet, la fanfare « L'Helvetia » et
la fanfare « L'Avenir », et d'un grand
nombre de couronnes.

Au cimetière, le pasteur Sohinz,
ancien pasteur de Couvet, prononça
une prière.

M. Hermann Kiiderli, don t on a
¦rappelé ici la carrière industrielle
et d'homme d'affaires, les qualités
d'intelligence, de bonté et de dé-
vouement, était un membre très fi-
dèle de l'Eglise nationale de Couvet.

NOIRAIGUE
Accident de travail

(c) Deux ouvriers, MM. Henri Ro-
gnon et P. GaregheMi , âgés d'une
soixantaine d'années, occupés à des
travaux pour l'armée, ont fait lundi
une chute provoquée par la rupture
d'un échafaudage. Es tombèrent
d'une hauteur de 5 mètres environ
et se firent de nombreuses blessu-
res dans 'le haut du corps. Leur état
nécessita leur transfert à l'hôpital
du Val-de-Travers, à Couvet.

VAL-DE-TRAVERS
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Jean-Louis-Gustave, à Gustave-
Edouard Junod et à Helena-Myrtha-Helena
née Weber, à Corcelles.

15. René-Gustave, à Georges-Arthur Ho-
fer et à Yvonne-Hélène née Burkhard , à
Neuchâtel.

15. Janine-LucUe, à Pernand-René Du-
bois et à Ruth-Sophie-Lucile Droz, au Lan-
deron.

16. Chrlstlane, à Paul-Arthur Gaschen
et à Adrienne née Lavoyer, à Neuchâtel.

17. Jean-Jacques, à Charles-Henri Bé-
guin et à Odette Besson , à Boudevilliers.

18. Ericka-Julia , à Hans Amstuz et à
Frieda-Anna Kâmpf , à Travers.

18. Jean-Pierre, à Alfred Gtndroz et à
Christine-Charlotte dite Madeleine Gruaz ,
à Neuchâtel.

18. Claude-Charles, à Charles-Ernest
Muller et & Alice von Rohr, à Neuchâtel .

PROMESSES DE MARIAGE
14. Eugen Wegmann et Cécile-Hélène

Rychner, tous deux à Neuchâtel.
18. Jacques-René-Georges Du Pasquier

et Catherine-Irène Chapuis, tous deux
à Yverdon .

19. Vllmar-Léo-Ferdinand Arndt et Eu-
génie-Eisa Delachaux, à Zurich et à Lau-
sanne.

19. Bruno-Willfrled Wirth et Olga Mttl-
ler, à Neuchâtel et à Thayngen.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
16, Roger-Eugène Maeder et Argentina-

Maria Parnigoni , tous deux à Neuchâtel.
DÉCÈS

15. Frédéric-Werner Schnell , né en 1877,
époux d'Henriette née Troillet, à Neuchâ-
tel.

16. Ernest Bangerter, né en 1870, époux
de Berthe-Marie-Julie née Pellet , à Neu-
châtel.

16. Emile-Gustave Maurer , né en 1876,
époux d'Alice-Adèle-Appauline née Turin ,
à Neuchâtel .

17. Anna-Maria Wicki née DurrmUller ,
née en 1874, épouse d'Henri-Joseph Wicki ,
à Neuchâtel .

18. Marie Dlacon née Schneider , née en
1860. veuve de Léon Diacon . à Noiraigue.

CCA P Jeunes mariés, Jeunes péres,
8ra EJ(_ faites une assurance
- I BI. 5"r ,n vle '̂  laïU i H* Cal"6 cantonale
\m ml d'assurante populaire
^___P Rue du Môle 3, Neuchâtel
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tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée
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Madame Agassis-Michel et ses en-
fants : Robert et Andrée , à Gorgier ;
Monsieur et Madame Agassis-Chappuis
et famille , à Bavois ; Monsieur et Ma-
dame Michel-Bovay et famille , à Ba-
vois et Vaulion , ont la grande douleur
d'aninoncer à leurs nombreux parents ,
amis et connaissances , la mort de leur
cher époux , père, fils , frère, beau-fils,
beau-frère et oncle,

Monsieur Octave AGASSIS
enlevé accidentellement à leur tendre
affection , le 19 août, à l'âge de 34 ans.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Son soleil s'est couché avec la fin
du Jour.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu à Ba-

vois, le 21 août, à 14 h. 30. Culte à
l'église, à 14 heures.

Madame et Monsieur Adolf Hertel-
Rlein et leur fill e, à Bâle ; Monsieur
et Madame Albert Klein et leur fils,
à Peseux; Monsieur et Madame Ni-
colas Klein et leurs enfants, à la
Chaux-de-Fonds; Monsieur et Mada-
me Alphonse Klein et leurs enfants,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
James Rognon-Klein et leurs enfants,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Jean Klein et leurs enfants, à Bue-
nos-Ayres ; Monsieur et Madame Hen-
ri Klein et leurs enfants , à Buenos-
Ayres; Monsieur et Madame Pierre
Klein et leurs enfants, à Buenos-Ay-
res; Monsieur et Madame Emile
Klein et leurs enfants, à Buenos-
Ayres; Madam e et Monsieur Elise
de AIvarez-Diacon , à Buenos-Ayres,

ainsi que les familles parentes et
alliées, on. la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances -du décès de leur chère ma-
man,

Madame
Marie DIACON-KLEIN

que Dieu a reqjrise à Lui, lundi 18
août 1941, après une pénible mala-
die vaillamment supportée.

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course.
J'ai gardé la fol.

n Tim. IV.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 20 août 1941, à 13 heures.
Culte à la chapele du Crématoire
à 13 h. 15.

Selon le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Charles Schertenlieb-
Marti , à Grange-Vallier ;

Mademoiselle Aida Schertenlieb, à
Grange-Vallier ;

Monsieur et Madame Otto Scher-
tenlieb-Droz et leurs fillettes : Clau-
dine et Monique, à Grange-Vallier ;

Madame et Monsieur Albert Stauf-
fer-Schertenlieb et leurs enfants :
Mirielle, Freddy, Tilka et Léo, aux
Prés sur Enges ;

Mademoiselle Bertha Schertenlieb,
à Grange-Vallier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire çart
de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver par la mort de leur
cher époux, père , beau-père, grand-
papa , frère, beati-frère, onole et
cousin,

Monsieur
Charles SCHERTENLIEB

qui s'est endormi paisiblement dans
sa 71me année.

Grange-Vallier sur Enges,
le 17 août 1941.

C'est dans la tranquillité et le
repos que sera votre salut ; c'est
dans le calme et la confiance que
sera votre force.

Esaïe XXX, 15.
L'ensevelissement aura lieu mer-

credi 20 août , à 14 heures, à Li-
gnières. Départ de Grange-Vaillier à
12 h. 30.

Les membres de la Section neu-
châteloise du Club alp in suisse sont
informés du décès de leur cher et
regretté collègue,

Monsieur Hermann Kiiderli
ancien président et président d'hon-
neur de la sous-section « Chasse-
ron », survenu le 16 courant.

L'enterrement a eu lieu à Couvet
lundi 18 août.

Le comité.

Une affaire tirée au clair
(c) Un soir de la semaine dern ière,
peu après minuit , la police de Fri-
bourg découvrait , étendu en bordure
de la place de la gare, nn homme
qui sai gnait abondamment. Il se
nommait Paul W. et était venu de
Zurich le jour précédent. Il fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois
où on le soigna. L'enquête ouverte
a révél é qu 'il se trouvait , la veille ,
en compagnie de trois personnes
de Fribourg. Tous avaient bu plus
que de raison . En sortant d'un éta-
blissement , en pleine obscurité, W.
tomba sur la chaussée et se blessa
assez sérieusement . Il n 'y a don c pas
eu d'agression. D'autre part, W, pré-
tendait qu'on lui avait enlevé un
pap ier-valeur de 3000 francs ; mais
il n 'a pu faire la preuve qu'il en
était réellement porteur.

W. était recherché par la police
de son canton pour fraude. Les
agents fribourgeois l'ont donc livré
aux autorités zuricoises.

En pays fribourgeois


