
Séuère rép ression
des menées communistes

EN FRANCE OCCUPÉE

Un appel de M. Berthelot aux cheminots

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

M. Berthelot , secrétaire d 'Etat aux
communications , a lancé hier un ap-
pel aux cheminots français travail-
lés par une sournoise propagand e
antinationale. Cet appel exp li que
aujourd 'hui l'ordonnance de la p ré-
fecture de Paris publiée le 16 août ,
o f f ran t  une prime d'un million de
francs français « à qui permettra
d'arrêter les auteurs de p lusieurs sa-
botages constatés récemment dans les
chemins de f e r  fr ançais ».

En termes très directs , M. Berthe-
lot a adjuré les cheminots de faire
front  contre les p ropagandes mos-
coutaire et gaulliste. Il leur a au sur-
p lus rappelé que les sabotages ne gê-
neraient pas l 'Allemagne , mais bien
davantage la France. En vertu des
clauses de l'armistice, le Reich p os-
sède, en e f f e t, un droit de priorité
absolu sur l'utilisation du réseau
français en zone occup ée, si bien
que tout ralentissement du trafic
consécutif à un sabotage aurait, en-
tre autres consé quences , celle de
compromettre le ravitaillement déjà
si malaisément assuré en territoire
occupe.

De cet appel qui s'appuie sur la
loyauté et sur l'amour du métier
qui animent tous les hommes du rail,
il faut  retenir cette solennelle mise
en garde: « Cheminots , j' ai dû

^ 
me

résoudre , quoi qu 'il m'en coûtât , à
frapper certains d'entre vous. Ecou-
tez-moi bien: je ne menace pas . No-
tre sort se joue non seulement en
France , mais dans l' est europ éen.
Le gouvernement du maréchal a
pris parti. Il ne faiblira pas. »

Les incidents de rue du 13 août
dernier à Paris ont eu hier un pre-
mier et trag ique ép ilogue. Deux ma-
nifestants , un Français et un Israé-
lite, pris en flagran t délit d'agita-
tion, ont été fusillés par ordre des
autorités allemandes. En même
temps , la police parisienne a e f f e c -
tué de vastes rafles dans le onzième

arrondissement et « arrêté un grand
nombre de Ju i f s  ». Le communi qué
précise que ces mesures ont été p ri-
ses à la suite des manifestations qui
se sont déroulées dans ce quartier
voici quel ques jours.

* * *
L'enquête ouvert e à la suite de la

mort dramati que de M. Marx Dor-
moy aurait abouti à l' arrestation de
deux complices des meurtriers. On
se rappelle que l' ancien ministre de
l'intérieur a été tué par l'explosion
d' une bombe p lacée sous son lit. La
Sûreté nationale avait établi une cor-
rélation entre cet assassinat et une
seconde exp losion survenue ù Nice ,
où deux hommes et une femme f u -
rent déchi quetés par l 'éclatement
d' un engin qu 'ils transportaient dans
une valise. Une p iste f u t  alors dé-
couverte. Elle vient d' aboutir aux
résultats que l'on sait.

* * *
On a appris hier que le gouver-

nement suisse avait proposé au gou-
vernement français d'accueillir dans
les sanatoria des cantons romands
un certain nombre de prisonniers
libérés ou de soldats démobilisés at-
teints d' af fec t ions  tuberculeuses.

Le_ gouvernement français a ac-
cepté avec reconnaissance cette of -
f r e  insp irée par les p lus hauts senti-
ments d'humanité. Il a été précisé
qu 'un premier contingent de mille
malades quittera Lyon pour la Suis-
se le 27 août prochain.

Dans les milieux autorisés , on
souli gne d' une façon particulière-
ment chaleureuse l'inépuisable cha-
rité dont la Confédération suisse n'a
cessé de faire preuv e depuis l' armis-
tice à l'égard de la France. L'opi-
nion française , qui n'a pas oublié
comment furent traités les soldats
internés- -et quelle chaude af fec t ion
f u t  réservée aux petits Français hé-
bergés en Suisse , sera particulière-
ment sensible à ce dernier geste du
Conseil fédéral .

Plusieurs centaines d'avions de chasse
anglais ont participé hier à des opérations

offensives sur les territoires occupés

La guerre aérienne prend une extension toujours plus grande

LONDRES, 22 (Reuter). - Dès
l'aube, jeudi , plusieurs centaines
d'avions de chasse ont continué de
participer à des opérations offensi-
ves en escortant des bombardiers à
Ijmuiden , en Hollande, en attaquant
des navires ennemis et en volant loin
à l'intérieur du territoire occupé par
les Allemands.

Un pilote qui attaqua un canot-tor-
pilleur automobile ennemi depuis 300
mètres, signale que le canot fut atteint
par un obus de canon dans la soute
à munitions et qu'une explosion vio-
lente s'ensuivit.

Londres annonce la perte
de quatorze chasseurs

LONDRES, 22 (Reuter). - Des
bombardiers et des chasseurs britan-
niques ont attaqué ieudi , de jour, une

aciérie à Ijmuiden , en Hollande , et
des objectifs industriels et ferroviai-
res dans les régions de Saint-Omer et
de Béthune, dans le nord de la
France. . .

Les pertes britanniques jeudi sont
de quatorze chasseurs .

Vingt-cinq avions anglais
ont été abattus hier

sur les territoires occupés
BERLIN, 21. - Le D.N.B. commu-

nique :
D'après les nouvelles parvenues jus-

qu'ici, 25 avions brit anni ques ont été
abattus jeudi par la défense alleman-
de au cours des tentatives de survoler
le territoire occupé. Pendant l'après-
midi , treize « Spitfires » ont été abat-
tus sur la côte française de la Man -

che, sans pertes allemandes. Deux au-
tres « Spitfires ï> ont été abattus au-
dessus de la Hollande, l'un par la
D.C.A., l'autre par des chasseurs.
Deux chasseurs allemands sont man-
quants.

L'activité aérienne
sur la Grande-Bretagne

LONDRES, 21 (Reuter). — Com-
muni qué des ministères de l'air et
de la sécurité intérieure de jeudi ma-
tin :

L'activité aérienne ennemie au-des-
sus de ia Grande-Bretagne fut de
nouveau de petite étendue la nuit
passée. Des bombes lâchées dans
l'est de l'Angleterre, firent peu de
dégâts et aucune victime n est si-
gnalée.

(Voir la suite cn cinquième page)

Des lueurs britanniques manœuvrent des canons antiaériens sur une unité de guerre
escortant un convoi.

LA POUSSÉE EN POINTE DE GOMEL
ET LA BATAILLE POUR ODESSA

Les opérations continuent avec une grande ampleur sur le front russe

Les Allemands ont pris Novgorod au sud de Leningrad
Comme on le verra ci-dessous , les

communiqués russes sont quel que
peu sommaires et cette discrétion
du commandement soviéti que con-
f irme les autres informations d' après
lesquelles la situation est très sé-
rieuse pour les armées de l'U.R.SS.

Au sud de Leningrad , les Alle-
mands viennent d' annoncer la prise
de Novgorod , ce qui suppose un ré-
cent et important bond en avant et

Dans les environ d'Uman (secteur de Kiev), an train de munitions russe a sauté à la suite
d'une attaque aérienne allemande.

le développement de la manœuvre
en tenaille qui doit faire tomber la
ville de Pierre.

Dans le secteur du centre , les Rus-
ses admettent la perte de l'important
nœud ferroviaire de Gomel , qui se
trouve déjà au delà du Dniepr. Com-
me on l'a vu par les dép êches d'hier,
la bataille dans ce secteur a mis
aux prises de grands e f f e c t i f s  et a
été des p lus violentes. Les Allemands
parlent de 84 ,000 prisonniers ! Leur
tactique parait être de pousser dans
le centre de la Russie un coin qui
aurait pour e f f e t  dc couper les ar-
mées Timochenko au nord et Boud-
jenny au sud. On verra comment les
Russes pareront à cette menace qui
pourrait avoir pour eux de redouta-
bles conséquences.

Au sud , le communiqué du D.N.B.
annonce la pris e de Kherson , port à
l'extrémité du Dniepr. Ainsi Odessa
se trouve de p lus en p lus éloignée
du gros des troupes russes , mais, en
dép it de furieux combats , le grand
port d'Odessa tient toujours .

Les dépêches sont contradictoires
en ce qui concerne la situation dans
la boucle du Dniepr. Les nouvelles
hongroises et allemandes laissent en-
tendre que les Russes cherchent à
évacuer rap idement une rég ion où
ils jugeraient inutile de se mainte-
nir. Seules quel ques têtes de pon t
continueraient à résister e f f icace-
ment. Une dépêche de « United
Press » dit en revanche que la p lu-
part des pon ts ont déjà . été dé-
truits. Il est permis de penser en
tout cas que le maréchal Bondjenny,
s'il s'e f fo rce  de relarder l'avance al-
lemande dans la boucle , lient à faire
repasser le f l euve  à la p lus grande
partie possible de ses troupes pour
éviter leur encerclement. (w.)

Le communiqué allemand
BERLIN , 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Ukraine méridionale, des déta-
chements de S.S. ont pris la ville in-
dustrielle et le port dé Kherson, à
l'embouchure du Dniepr.

Les attaques contre les quelques tê-
tes de pont tenues encore par les

Russes sur le Dniepr se poursuivent
avec succès. Le chiffre de 65 chars
de combat soviétiques détruits a passé
entre temps à 80, parmi lesquels se
trouvent des tanks moyens et lourds.

LA BATAILLE DE GOMEL
La bataille qui s'est déroulée aux

environs et au nord de Gomel s'est
terminée par une grave défaite pour
l'armée russe, comme l'a annoncé un
communiqué spécial. L'infanterie et
les divisions blindées et motorisées
allemandes, en coopération avec l'a-
viation , ont battu , détruit ou fait pri-
sonnières des parties de dix-sept di-
visions de carabiniers, cinq divisions
de cavalerie, deux divisions blindées
et d'une division motorisée, ainsi que
deux brigades de parachutistes. L'en-
nemi a de nouveau subi des pertes
sanglantes. Le nombre des prison-
niers s'élève à environ 84,000 et celui
des canons pris à 848. Nous avons
pris en outre 144 tanks et deux trains
blindés.

DANS LE SECTEUR
DE LENINGRAD

Après plusieurs jours de durs com-
bats, nous avons enfoncé une posi-
tion ennemie très fortifiée et défen-
due avec opiniâtreté entre les lacs
Ilmen et Peipous. Les villes de Nov-
gorod , Kingisepp et Narv a sont pri-
ses. Nos troupes continuent leur mar-
che victorieuse.

L'ACTIVITÉ DE L'AVIATION
Des escadrilles d'aviation ont in-

fligé des pertes sévères aux troupes
russes qui s'enfuirent par mer
d'Odessa et d'Otchakov. Elles ont
également bombardé efficacement
des colonnes ennemies à l'est de la
boucle du Dniepr. Dans la mer Noire,
l'aviation a coulé un transport de
6000 tonnes et endommagé trois au-
tres grands cargos.

La situation à Odessa
MOSCOU, 22 (Reuter). - M. Lov-

zovsky, porte-parole soviétique, a dé-
claré qu'Odessa n'est ni un Dunker-
que, ni un Tobrouk. La bataille qui
s'y déroule, dit-il, est l'une des plus
acharnées et des plus mémorables de
cette guerre.

(Voir la suite en cinquième page)

Le butin de la bataille
de Gomel

BERLIN , 21 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
ce qui suit:

Au cours de la bataille de Gomel,
144 chars d'assaut, 700 canons et
2 trains blindés ont été pris par nos
troupes.

M. ROOSEVELT ADRESSE
UN MESSAGE AU CONGRÈS

APRÈS L'ENTREVUE DU « PRINZ OF WALES »

Le président des Etats-Unis évoque le spectre
d'une seconde guerre qui s'étendrait à l'Amérique
WASHINGTON, 22 (Beu ter). - Le

message du président Roosevelt fai-
sant rapport sur sa rencontre histo-
rique en mer avec M. Churchill , dit
que « dans la déclaration de princi-
pes qui fut convenue , ceux-ci sont si
nets qu'il serait difficile de s'y oppo-
ser sans admettre automatiquement
qu 'on est disposé à accepter un com-
promis. Il serait difficile aussi de
s'opposer à ces principes sans admet-
tre qu'on est disposé à consentir à
une paix mondiale qui donnerait au
national-socialisme la domination sur

un grand nombre de nations vaincues.
» Inév itablement, une telle paix se-

rait un cadeau pour le national-socia-
lisme afin de lui permettre de repren-
dre haleine — une haleine armée —
en vue d'une seconde guerre pour
étendre son contrôle sur l'Europe et
l'Asie puis à l'hémisphère américain
lui -même.

» Un monde organisé selon les prin-
cipes annoncés ne pourrait survivre
sans ces libertés qui font partie de la
liberté intégrale que nous nous effor-
çons de réaliser. »

Robert Montgomery, le populaire
acteur de cinéma, a été nommé
attaché naval à. la légation amé-
ricaine à Londres.

(Les Journaux.)
Quand un citoyen autrefo is
Voulait entrer dans la carrière,
Tout d' abord il faisait son droit
Et puis , dans une étude austère,
Il passait des heures obscures
A feuil leter d'anciens pap iers,
Livres , mémoires et brochures,
Bref ,  il apprenait son métier.

Foin de ces méthodes vieillies,
.Renouvelons le personnel ,
Dans les grises chancelleries
Faisons luire un nouveau soleil.
Plus d'augustes ambassadeurs
Aux calvities désuètes ,
Remp laçons ces tristes raseurs
Par de souriantes vedettes.

Montgomery, c'est un début ;
Donnons-lui comme dactylo
Une f i l le  aux yeux ingénus,
Peut-être Elvire Popesco.
A la tête d'une ambassade
Plaçons Maurice Chevalier ,
Le charme de ses chapelades
Saura conquérir des lauriers.

N' oublions pas Tino Rossi ,
Mag icien de l'accord parfait ;
Epaulé par Rina Ket ty
Soyons sûrs qu 'il endormirait
Les conquérants les p lus féroces
Au son d' une chanson bizarre
Car ce charmant enfant  de Corse
A bien des cord' s à sa guitare.
Lilian Harvey présider ait
Des congrès internationaux
Dans les décors de grands palais
Où sang lota Greta Garbo.
Les corridors et les parloirs
Ne seraient peup lés que d' actrices
Finis les potins de couloirs ,
Vivent les cancans de coulisses !
Et si parfois le trop jeune âge
De nos dip lomates nouveaux
Faisait obstacle à leur ouvrage
Et ralentissait leurs travaux,
Entre deux grandes conférences
Ils iraient demander conseil
Aux sages remplis d'expérience :
Mistinguett et Cécii Sorel.

JEROME,

MOUVEMENT
DIPLOMATIQUE

s opposent au départ
de M. Menzies

MELBOURNE, 21 (Reuter). — Im-
possibilité du départ de M. Menzies
en sa qualité de premier ministre est
écartée à la suite de la décision pri -
se à la réunion du parti travailliste
de s'opposer à son départ d'Australie.

La décision travailliste a été an-
noncée jeudi par M. Curtin , chef du
parti.

Les travaillistes
australiens

Téhéran
n'a pas encore
répondu à la note

anglaise
relative à l'infiltration

allemande en Iran
LONDRES, 21. — L'agence Reuter

apprend qu 'aucune réponse écrite du
gouvernement iranien aux représen-
tations faites le 16 août concernant le
nombre excessif actuel d'agents alle-
mands en Iran n'est encore parvenue,
mais que des indications préliminai-
res concernant sa natur e provenant
de communications oral es, faites par
les autorités iraniennes, n 'ont pas
donné une impression favorable de
son contenu.

La note iranienne elle-même est at-
tendue avant la fin de la semaine.

On se rappelle que la communica-
tion • britannique a non seulement
averti le gouvernement iranien des
dangers inhérents à la présence d'un
grand nombre d'Allemands, mais a
souligné la nature spéciale de leur
emploi dans les positions pivot, dans
les services de tra nsport , de commu-
nication et autres services essentiels
et elle a attiré l'attention sur ce qui
est advenu dans les autres pays neu-
tres où des agents allemands avaient
pénétré d'une façon analogue dans
toutes les branches des services pu-
blics.
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Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâte l *

par 63
Edouard ADENIS

Babolène demeura un instant
comme écrasé sous le poids de oette
effroyable révélation.

— Mais, reprit-il enfin, êtes-vous
bien sûr ?... Comment pouvez-vous
savoir cela ?

— Parce que voilà dix ans que je
cherche, répliqua Corbinelli d'une
voix âpre... Parce que voilà dix ans
que je me suis attaché aux pas de
ces deux infâmes pour pénétrer l'af-
freux secret que je soupçonnais en-
tre eux. Dix ans que je les suis
comme leur ombre, que je m'associe
à leurs méfaits pour leur inspirer
confiance, que je me fais aussi in-
fâme qu'eux , que je dompte mes ré-
voltes devant l'ignoble besogne à la-
quelle je suis astreint. Dix ans que
je me livre volontairement à la
honte et au mépris. Et tout cela,
pour tenir le serment que j' ai fait

à la morte de découvrir ses assas-
sins et de la venger ! Je vous l'avais
bien dit que vous ne me connais-
siez pas ! Serafino Coiibinelli, le Pa-
douan, le hideux secrétaire du ma-
réch al d'Ancre, l'homme à tout faire
de Merula... C'est vrai, j 'ai été cela,
il le fallait !... Pourtant, le ciel m'est
témoin que, chaque fois que j'ai pu,
sans me démasquer aux yeux de ces
deux misérables, empêcher la réus-
site des actes indignes auxquels ils
m'associaient, je n'y ai pas manqué.
Le mystérieux avis qui prévint Jo-
liette des intentions de Concini et
qui vous permit de déjouer une pre-
mière fois la louche manœuvre du
maréchal d'Ancre, c'est de moi qu 'il
venait. De moi, l'avertissement que
reçut le prince de Condé du départ
de M'Crula pour Montpellier. Hélas,
il n'a pas toujours pu en être ainsi,
et j'ai assisté trop souvent au suc-
cès de louches manœuvres que
j'avais moi-même préparées... Il le
fallait ! Pour qu'ils fissent de moi
leur confident, je devai s me mon-
trer parei l à eux ! Dix ans, j' ai vécu
dix ans de cette vie de damné pour
arracher lambeau par lambeau le
voile qui enveloppait la mort de Lu-
crezia !... Ah ! c'est qu 'ils avaien t
bien pris leurs mesures, les ban-
dits!

Pui s, en arrivant dans son exal-

tation jusqu'à oublier la présence
de Babolène qui demeurait muet,
comme pétrifié devant le spectacle
de cette âme touranentée qui se met-
tait à nu devant lui , Serafino Cor-
binelli se mit à parler fiévreusement
comme pour lui-même, comme si,
devant ses yeux fixes et son regard
lointain, apparaissaient les étapes
successives du calvaire qu'il avai t
parcouru.

— La mort de Lucrezia ? Un sui-
cide, disait-on... Comment en dou-
ter ? Avant de mourir,, la pauvre
abandonnée n'avait-elle pas écrit
qu 'elle mettait fin à ses jours ? Tout
le monde le croyait... Moi pas !
J'étais le seul ! Lucrezia , qui avait
supporté les pires détresses, se se-
rait donné la mort au moment où
elle savait que le terme de ses mal-
heurs était proche... Qu 'elle éta it
pardonnée... Que le foyer paternel
allait bientôt se rouvrir pour elle ?
Non , non... Elle ne « pouvait » pas
s'être tuée... Et cette mort qui ar-
rive juste à propos pour libérer Con-
cini ! Car il fallait que Lucrezia
mourût pour que l 'aventurier de Flo-
rence épousât la favorite de la fu-
ture reine de France !... « C'est lui
qui l'a tuée ! » Des preuves ? Au-
cune. D'indice même, aucun ! Les
faits, au contraire, semblent contre-
dire ma conviction . Concini n'était

pas à Livourne, il est certain qu'il
n'y était pas venu... Et ce papier, ce
papier — de l'écriture de Lucrezia
— où elle s'accuse de sa mort !... Et
pourtant , « c'est lui, oe ne peut être
que lui qui la tuée » ! Cette pensée
me poursuit, m'obsède, me hante,
malgré tout. Il faut que je sache à
tout prix. Ma vie désormais n'aura
plus qu'un but : découvrir la preu-
ve de ce que j e sens être la vérité.
Pour cola , je ne reculerai devant
rien !... Et ce sont les dix années
d'avilissement, d'ignominie... Les dix
années de Serafino Corbinelli , le se-
crétaire obséquieux, vil et rampant ,
toujours prêt à toutes les besognes.
Qu'importe, puisqu'à oe prix je ga-
gne la confiance des misérables
que je hais !... Puisque, peu à peu,
je pénètre dans leur passé. C'est
d'abord la certitude d'un terrible se-
cret entre Concini et Merula... Puis,
c'est l'allusion menaçante de ce der-
nier que je surprends et qui fait
pâlir et courber la tête à l'orgueil-
leux maréchal d'Ancre. Rien qu'un
nom , rien qu'une date, mais ce nom,
c'est Livourne ! Cette date, c'est le
12 novembre !... Encore un peu de
courage , Serafino Corbinelli ! En-
fonce-toi plus avant dans cette fan-
ge... Retiens tes nausées... Tu ap-
proches ! Enfin , c'est le sac de l'hô-
tel , la cachette de Merula éventrée...

Le billet révélateur de Concini qui
est entre mes mains !... Et alors, tous
les voiles tombent.. Le drame surgit
tout entier devant mes yeux , Con-
cini a ordonné le crime, et Merula
l'a exécuté, Lucrezia .a bien été as-
sassinée, et je connais les deux as-
sassins !

— Mais alors, fit Babolène qui
avait écouté le cou tendu, le souffle
haletant, la lettre où cette malheu-
reuse femme, la pauvre mère de Jo-
liette, déclarait se donner la mort î

— Ecrite par Merula !
— La fill e de Concini ! murmura

Babolène atterré
— Oh ! qu'elle l'ignore toujours,

car il faudrait alors qu'elle sache
aussi que ce misérable est le meur-
trier de sa mère. Jurez-moi de ne ja-
mais lui révéler l'affreux secret que
je viens de vous apprendre

— Le lui révéler ? Grand Dieu , je
m'en garderais bien si j e devais ja-
mais la revoir, ma pauvre petite
Joliette, répondit Babolène , les lar-
mes aux yeux. Mais c'est fini. On
va nous envoyer pourrir dans les
cachots de Péronne. Elle ne nous
reverra plus. Maintenan t qu 'elle
n'aura plus personne, ni Routaboul ,
ni moi , ni M. de La Guillotière , je
vous en supplie , veillez sur elle, pro-
tégez-la , défendez-la... Empêchez
qu 'après le crime commis sur la

mère s'accomplisse un crime plus
horrible encore sur l'enfant.

— Ce crime n 'aura pas lieu , car,
j'en j ure Dieu , Merula n'arrivera pas
vivant jusqu'à Pont-de-l'Arche ! Vous
reverrez Joliette.

Ce disant , il tira son poignard et
commença à couper les cordes qui
enserraient les bras et les jambes
du prisonnier, mais il ne trancha pas
complètement les liens, il les entail-
la seulement, de façon qu 'il suffit
d'une secousse un peu violente pour
les rompre, puis il glissa le poi-
gnard entre le haut-de-chausse et le
pourpoin t de Babolène.

— Demain, expliqua-t-il , vous fe-
rez halte, pour la nuit , dans la forêt
de Laigue. Vous n'aurez qu 'un petit
effort à faire pour briser vos liens.
Avec ce poignard que je vous ai re-
mis, vous couperez ceux de vos deux
compagnons. Profitant de l'obscu-
rité, vous vous glisserez sans bruit
hors de la charrette ; une fois le tail-
lis gagn é, ce serai t bien le diable
que l'on vous retrouve en plein bois ,
au milieu de la nuit. D'ailleurs, il
est bien probable que l'on ne s'aper-
cevra pas de votre absence avant le
jour. Il faudra qu 'à oe moment-là
vous ayez gagn é Noyon , où vous
trouverez des chevaux , à l'hôtellerie
du « Relais Royal ».

(A suivre.)

B̂ — S —^—

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

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

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

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

A remettre, cause Imprévue,

appartement
moderne à deux minutes du
tram, trois pièces, baln, cen-
tral, terrasse. Vue étendue.
Jardin. — S'adresser Dlme 14,
ler étage, la Coudre. 

Faubourg du Châ-
teau, a remettre ap-
partement neuf de 3
chambres, bains, cen-
tral et jardin, très
favorablement situé.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

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

Chambre à louer, avec ou
sans pension. Sablons 33, 2me
étage, à gauche.

A louer grande et petite

chambres non meublées
centre ville, de préférence com-
me bureaux. — Chez Loup,
Seyon 18.

JOLIE CHAMBRE. — MOU-
11ns 38, Sme, à droite.

Je cherche
chambre el pension
Paire offres sous chiffres A.

215 poste restante, Neuch&tel.

Je cherche chambre meublée,
pour deux personnes, avec ou
sans pension. — Falre offres
poste restante Neuchâtel, sous
chiffres L. 184. 

On cherche à louer, pour le
24 septembre ou daté à con-
venir,

PETIT APPARTEMENT
de deux, éventuellement trols
pièces, à Neuch&tel ou envi-
ions, de préférence dans petite
maison bien située et tran-
quille. Adresser offres écrites
à P. S. 919 au bureau de la
Feuille d'avis.

RÉGLAGES
Breguet, qualité soignée, sont
à sortir ainsi que retouches.
Ecrire sous chiffres P 2845 N à
Publicitas, Neuchâtel.

on demande pour entrée
Immédiate, dans restaurant
des environs de la ville une

sommelière
connaissant les deux langues.
Adresser offres écrites à C. E.
915 au bureau de la Feuille
d'avis. 

^^Je cherche, pour 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.

Jeune fille, de 18 ans, ayant
fait deux années d'école secon-
daire et une année en Suisse
allemande cherche place dans

magasin ou bureau
pour date à convenir. Faire of-
fres écrites sous J. N. 920 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
cherche place dans bonne fa-
mille pour le 1er septembre ou
avant. Adresser offres écrites
à O. M. 918 au bureau de la
Feuille d'avis.

Permanentes
(GARANTIE 6 MOIS)
Prix très réduits

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

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau «lu journal

f  "S
Utilisez le produit national :

L'ÉLECTRICITÉ
Faites travailler l'ouvrier du pays
Contribuez â l'ordre social
Confies vos Installations et fournitures
d'appareils électriques, â

l'Union suisse des installateurs électriciens
¦ lllll III ,11 l l l l l  I IIIIIKIIIIIIIIIM II I III lllll IIIIIIIII lllll IIIIIMIIII I t l l l l l l l l l l l l l l l l

Section neuchâteloise ¦' ;
GROUX J., Manège 2.
KUFFER & Cie, Saint-Honoré 5.
OFFICE ELECTROTECHNIQUE ,

place des Halles.
PIFFARETTI, Saint-Maurice 11.
VUILLIOMENET & Cie, Grand'rue 7.

ROSSIER AU., Pesenx.
TROYON Louis, Colombier.
BOREL & Cie, Cortaillod.
MORDASINI Alb., Cortaillod.
DUBOIS Gnst., Bevaix.
GAUTSCHI Henri, Saint-Aubin.

PERROT Alb., le Landeron.
VON AESCH, Cernier.
BRON Louis, Fontainemelon.

HEUS Fritz, la Chaux-de-Fonds.
SCHNEIDER Jules, la Chaux-de-Fonds.
THOMMEN E., la Chaux-de-Fonds.V -J

S AMEDI 23 l̂k
JfVe&ita di iftHm

UtS DGBIII i
'W$&: Cuissot Fr. 2.— Cuvard Fr. 2.10 | 1-e M if#*_*&•? Bœu f roule • • • depuis Fr. 1.70 [ demi fi» SB
'*$$$.• Bœuf Pour bouillir, depuis Fr. 1.50 ' *®° £8 38

i :::iM»Fi™1 -"h _ K " h*lll llll Mlllill lllllllllllllllllllin lin.lli lliillllllllllllll iillllllll II IIIIII lllllli lliiilllll

| INSTITUTS - PENSIONNATS

INSTITUT FLORIANA L̂ JttïS
| Q COURS PESTALOZZI :Préparation dfinsti- ;;
. 3 tutrices privées pour classes enfantines et semi- î
f enfantines.
* 

O ŒUVRES SOCIALES DE L'ENFANCE :
Formation d'éducatrices familiales, de gouver- !

j t- nan tes d'enfants pour la Suisse et l'étranger, î
5 d'assistantes pour homes, crèches, colonies de
" vacances, orphelinats, etc.
œ Bureau de placement au service des élèves.
! OUVERTURE DES COURS ; Début septembre.

S-*» 
COLLEGE MAYOR

Bëè  ̂ MONTRIOND - LAUSANNEfll____ ilÛli i N Arrangement selon durée des
i__r_____ études. Maturité ou programmes
«0P neuchâtelois. Cours de raccorde-;S__^^ ment à toutes les classes du !
WffîPÂ Collège latin et du

H GYMNASE DE NEUCHATEL

¦̂ VILLÉGIATURE]!]
f c^S<&\ \\ / __^_ a______g3ffl
S Promenades - Excursions - Pensions '

| Hôtel des Marécottes £îi£mL \
jjj Séjour de tout repos. Parc, tennis, eau courante, pro- p.
- . menades, forêts, excursions, ascensions. _ .
fî AS 15549 L Mme Fréd. GROSS. B¦ __ ^ ¦

Par les gorges de l'Areuse, un beau
: but de course :

MOTIERS (Val-de-Travers]
le dimanche 24 août 1941

Fête cantonale de
gymnastique aux nationaux

¦BB-BBB_SBBB_—^̂ ^— 23 VIII 41 — "̂̂ ^

Boucherie V. Ulrich & Fils
S Rue du Trésor - Angle place du Marché

Touj ours bien assortie en

Viande de BŒUF
.¦ de toute première qualité, toujours très avantageux

Porc • Saucissons • Saucisses au foie
i Charcuterie fine ¦ Belles tripes cuites

Saucisses à rôtir avantageuses
Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

SSSS FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ¦

I'

v' y/H Du 22 août pp] jiï& W% éT% W T3T t4T%. PU 
" 

Dimanche  I^W^^y' y SI au 28 aoùt  ïîj ^i -î L M  ̂11, H B _fl ¦ Ci » |ffg| matinée  à 15 h. f yj ^ #  &

Cette semaine: DEUX GRANDS FILMS 119m u. «« L'OMBRE QUI FRAPPE I
L'HQMMF A Lfl CA__ __ _]I__ * Sran d roman policier  incomparable , avec sÉ|*P¦¦ nvmni-U M ¦¦__ _ UHHUVkb j u mystère, du tripot et des gangsters. BSp^

Le héros de l'histoire dit : « Je retrouverai L'HOMME QUI TUE ». iy^
PARLÉ FRANÇAIS Intrigue d'un intérêt saisissant PARLÉ FRANÇAIS j i '

Police canadienne montée I
avec J. NEWILL, le célèbre chanteur tant connu à la radio l _ -11

Un homme seul avec son chien contre une énorme bande de malfaiteurs. — Chasse terrifiante I " •
aux bandits d'ans le cadre des bois du nord du CANADA. _ GRANDES CHEVAUCHÉES [< \

ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE Tél . 5 2-1 -12 ï \ l
f- ' -s ' Mfiill -v ~ '̂ - * « •-* _ & ^ Samedi et jeudi, matinées à 15 h. B /̂i;]^^^^r̂_S?^_?^pS"̂ ^-':''-̂ .î

_. ' Hf ag| *% f f iË Ë Ê S Ê  X é-M Parterre Fr. l._ Balcon Fr . 1.50 iéM^^^^^^^^^^^^ '̂ -̂

Demoiselle iirâ
possédant à fond le français et l'allemand, est demandée
comme secrétaire. Doit également donner des leçons
de français et d'allemand à deux enfants. — Faire
offre détaillée, accompagnée d'un curriculum vitae,
photographie, copies de certificats, diplômes, références
sous G. 8405 Y., à Publicitas, Berne. SA 15702 B

On cherche, pour entrée immédiate,
dans une importante maison de com-
merce à Zurich,

une j eune
secrétaire
habile sténo-dactylo connaissant par-
faitement l'allemand et le français,

de bonne éducation, ayant suivi les
i écoles secondaires et si possible le

gymnase. — Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de cer- i
tificats et prétentions sous chiffres
OF. 10949 L. à Orell Fiissli-Annonces,
Zurich. AS 20042 L

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 indiquan t 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

Atelier de petite mécanique de haute précision à
Genève, genre horlogerie, cherche des

mécaniciens - régleurs qualifiés
mécaniciens faiseurs d'élampes
mécaniciens faiseurs de jauges
mécaniciens - oulilleurs

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

ID u  

22 au 28 août Tél. 5 2-1 62 Matinée à 15 h. dimanche BB

PETER I_ORRE S H I R L E Y  T E M P L E  M
le détective mystérieux dans un film franchement gai [ |S

m 
d

î_K e' délicieusement sentimental ! Wm

W MOTO sa'chanœ MAM'ZELLE VEDETTE i
Un film policier mouvementé Jeunesse ! Gaité ! Danses et chansons ||| 3

LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE . *;;
¦?>^5fyf«Attention ! Vu l'importance du programme, les séances commenceront à 20 h. 20 précises K*^,-. _^îâ .4

Jeune COMMERÇANT capable AS 3805 Lz

cherche place
d'employé commercial

où il aurait l'occasion d'apprendre à fond la langue
française dont il possède déjà de bonnes connaissances.
Offres à Jost Widmer, Schachen. près Malters (Lucerne).

Bonne
à tout faire
de toute confiance est deman-
dée tout de suite pour Bâle,
dans ménage soigné (deux
personnes avec deux Jeunes
filles). Bons gages. S'adresser
à Mme Dr. Laepple, Bâle, Rlt-
tergasse 33, P 6219 Q

On clierche pour tout de
suite

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

mécanicien
pour la place de Blenne. Paire
offres sous chiffres Q 21631. U
à Publicltas, Blenne.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
comme aide de ménage et pour
garder trols enfants. Aegerter-
Bader, Welnbergstrasse 22,
Granges (Soleure). AS 19222 J

DOMESTIQUE
au courant de tous les travaux
de campagne est demandé,
chez Charles Jeanneret fils,
Montmollin. Gages à convenir.

On cherche pour un ménage
soigné jeune

bonne à tout faire
Sérieuses références deman-

dées. Adresser offres écrites à
S. H. 917 au bureau de la
Peuille d'avis. '"'''

On cherche pour tout de
suite

sommelière
aimable, présentant bien. Bon
gain. Place à l'année. Brunner,
restaurant Rôssll , Arleshelm
près Bâle. Tél. 6 25 13.

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

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

Suisse rentré de l'étranger
cherche
personne qui travaille avec la
France et qui aurait emploi de

capital là-bas.
Offres écrites sous G. S. 922

au bureau de la Feuille d'avis.

A A A. A A A A A A

ttBX lK_pi '__ i _ r _______ B^_T_T^_____ r^

Apprenti boulanger
Jeune homme robuste et de

toute moralité est demandé
pour entrée immédiate ou épo-
que è* convenir. Boulangerie-
pâtisserie Otto Preschll, Fleu-
rier.

On cherche à acheter une

poussette
d'occasion bien conservée, bleu
marin ou noire. Tél. 5 12 95.

Dr EMILE LAKZ
technicien-dentiste
rue Matile 33

DE RETOUR



§13 * rH
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Choix superbe g

m y/ Tn/ VA recommandées [ ]

l _MMWPRIXi
S *̂ BPPir avantageux I
1 PAPETERIE 1
»|j Cahiers, couverture "| A Cahiers, couverture ÏJfv Pfi
£:;_i bleue , l igués ou quadril-  «» I II b leue , lignés ou q u a d r i l -  mt J|,l K.9

 ̂
lés, 24 pages la pièce •*" lés, 40 pages 1 pièces pr »lf IF i~y

jj ^l Cahiers, couverture t\f\ Carnets, couver ture  Kk fl Rn
«¦> . presspan, lignés ou qua- ***

¦ 
illl  bleue, lignés ou quadril- f  ,B|I r.y

ft jâ drilles, 36 pages la pièce »lf V lés, 1C pages 6 pièces pr •IF V Kl

B CAHIERS, couverture toile cirée i|
lignés ou quadrillés Rj

48 pages -.75 72 pages 1.10 96 pages 1.25 ; i

R|̂ : Crayons, noirs _ f t^  
Crayons 

de 
couleurs , OK f||

H> . tous numéros depuis "¦ _ __!«# étuis de 6 et 12 pièces dep. ag_Si(J | ij

t e .j  Ardoises, liguées et 7^S Papier pour recouvrir les ÛC $n
|*9 quadrillées depuis "¦¦ J livres, toutes teintes, 10 m. ™«^J . .-. ;.¦¦

| ~—~ S A C S  D 'É C O L E  B
f ' POUR GARÇONS POUR FILLETTES " J
Py ; en toile grise depuis 3_90 en toi1'6 gris* depuis 3__ 90 !. -J
jy ĵ 

en cuir imi ta t ion  depuis 4a90 fin cnir imitation depu i s  5«50 : v
;
'

1 Serviette S: J.90 Serviette ÏÏ™LE;,™ 750 1
KKj avec serrure . . . depuis ^1 avec serrure . . . depuis ¦ ; ,4.

I Trousse éCOLIER 145 Trousse ÎSSSSÎU* 995 1
r*= en salpa ou toile cirée, mo- t ou toile cirée, avec crayons r, P||
e . dèle bien garni . . depuis * d'e couleurs . . . depuis *" p3

8 Plumes réservoir 105 ENCRES
m à remplissage automatique I™ ble^°if ™g° P°ur stylo ï j
Bl 4.90 3.90 2.95 2.25 * dep. -.35 -.30 -.75 . î

1 POUR VOS FILLE TTES 1
H Polormo caoutchoutée, nKA TABLIERS-BLOUSES j
|i*é< r CiiCll l lC pour la p lu ie  D^lrU 

en 
crctonno Imprimée , taille lastex Fkj

g§ en uni , damier ou écossais! Il longes ou courtes manches H

pi»i gr. 50 depuis " gr. 60-70 4.90 80-90 3.90 100-110 0.9" ;_ y]

1 Tablier hollandais 110 I Tablier hollandais 125 1
P| en reps uni , avec volant , ti en cretonne imprimée, $ ; - 1
mi gr. 45 à 60 ¦¦• gr. 45 à 60 * f .' _j

I Tabliers-réforme g ̂ y,, 1. 1.75 I
i Chemise jj 351 Combinaison ;a°S 145 1
jffa interlock, terminaison soi- £ soie, forme ronde, blanc, a | j
t .j ,  gnée, gr. 45 à 75, depuis * rose ou ciel, gr. 45, depuis •*¦ t j

1 Pantalon -S'ren- 175 Pantalon ^n̂ t, 195 1
ly forcement, teintes pastel, | bord côtes ou élastique, | _ <|
||J gr. 30 à 45 . . . depuis •*¦ teintes lingerie, gr. 30 . . * g j-j
î 'î'oj ——¦—^————•-—- J—___ _____ _̂_.___ _̂ _̂__i_ _̂___>__. p̂ S

I POUJ* VOS GARÇONNE TS 1
|j Chemise OXFORD, & J75 Chemise en P0Peiine J75 S
IfB rayures, longues manches, *• à rayures, fond bleu ou ¦§¦ W<\
y ï gr. 30 à 37 . . . depuis * beige, gr. 30 à 37, depuis * gy

M Jolie chemise Mft Bas de sport -g "7E f
jfyj ï en belle pouline, dessins ¦¦"" en coton, dessins jaspés, I ¦ l» ;- *|
ËH noppés, confection soignée, yj bord élastique, No 28 à 35, 3 |: M
yy gr. 30 à 37 . . . (Jepuis la paire depuis y j

fl Bas de sport A QC Bas de sport f|C A „
Lri en coton chiné gris ou 1 y *J mi-laine, dessins Jacquard , #JU O
y |  beige, bord élastique. Nos fj bord élastique, Nos 28 à 35, tj  gl
|Si 28 à 35, la paire depuis la paire depuis j é j

H Tablier jardinier 4 in Tablier-blouse ffcQA ¦
y _ en reps uni rouge ou bien , 11" en forte toile bleue unie, ^u'U y |
Bî  avec poche brodée, g ravissante façon à plaque il K|
[S gr. 45 à 65 et martingale, gr. 50, dep. y - ; ]

g! VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES l j

lames
rasoirs

-̂̂ ^^ _̂__i X̂!7/ i f^H>_ rcnTorCwS- ^^

/^ Jt:_K̂f NEUCHATEL - Place de la Poste fl^
fe- 'W%, F

^

01 
C0"TRE REWBOUBSE iaEHT j j

'¦' -¦'¦' ¦  ¦¦ ¦ -¦¦ ' -' ¦ "¦

BOUCHERIE - Rue de l'Hôpital 15 ¦

A. ROHgERl
s _p^.rr BŒUF et VEAU I
PORC - AGNEAU - LAPINS H

Viande fraîche de toute première qualité || *|
aux plus Justes prix du jour |*J

Beau mélange de charcuterie fine I
60 c. les 100 gr. m

_S_ 1IITE7 nos saucissons neuchâtelois. Saucisses au foie, I
UUU I E_b spécialités de la maison gl

PAIN QRAN0R
pour estomac délicat

VITA NOVA
rue Seyon 24 D. Gutkneclvt

I A PROPOS I
DE FROMAGE...

H faut reconnaître que
les fromages Jura et
Gruyère sont Jeunes et
n'ont pas beaucoup de
goût... mais appréciez
maintenant le Tllslt mûr,
l'Emmental qui a bon

| goût, les Bries, Camen-
berts qui sont délicieux.
Brie portion 55 c, Camen-
berts VA) 75 c.

chez PRISI
HOPITAL 10

\ BOIli lli la livre, depuis Fr. 1 .50
Rôti • ., 1.75
Rôti de porc _ » 2.25
Ragoût de veau 1.75
Charcuterie mé,an9,é0e<_ '£ . -.50
Boucherie BERCER-HACHEN

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neuls, de-
puis Pr. 65. — à

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 512 43

Sku CORSET D'OR |
^W ROSÉ-GUXOT
^NEUCHATEL EPANCHEURS2

INE XTEZ PAS _*»

M aP^OUS LES LAVONS
W ET RÉPARONS
1 jft&NTAGEUSErtENT

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 deml-déollitre
d'huile.

Mesdames ï ESHBn.
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

j *y TW!BRES %̂.
Ĵ POUR 

LA DAT
B\

^Numéroteurs automatlqDo\
/'Timbres p. marquer caisses. fl)tsA\

//TIMBRESll
I CAOUTCHOUC jl
I CT TIMBRES EN METAL. I
I CN TOUS GENRES il

VLUTZ -B ERCER/
\  ̂17, me dfes Beaux-Art» /£
^̂  

Bonoo et ancres JW
ŝ^Ŝ 

û tampon y f̂

CHEZ LOUP
CASSEROLES depuis I AE
Seyon 18-Grand'Rue 7 ¦•*•

Agencement
de coiffeur

A vendre pour cause de
service militaire, urgent,
deux toilettes, noyer poil
aveo deux grandes glaces
blaeautées, deux fauteuils
aveo dossier mobile, deux
garnitures chromées : boi-
tes à poudre, vaporisateurs,
etc., tout le saaon 190 fr.

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

A vendre : CAMION D'OCCASION

41. Saurer-Diesel
moteur à injection directe, livrable tout de suite, —
Demandes sous chiffre K. 60,243 G. à Publicitas S. A.,
Neuchâtel. SA 858 L

Jfc, £P\ VIANDE DE ler CHOIX

jy ŝTy" 
 ̂

Veau - Bœuf - Porc
*4Sk**j/r / ^T  \ Mouton - Agneau

MT ^^ V I  BELLES TRIPES CUITES0~
^

A T J 1.40 le H kg.

Wjt̂M f * * ^M  5M CHARCUTERIE FINE
f •£• " ». M M JJ 60 c. les 100 gr.
I < ™  K *n ^ *\ *W^L w Ji \ \*S *  JAMBON DE CAMPAGNE
1 s___ t __ ;ï,rt . . * sWmB* SAUCISSONSE Samt-Mauxlce * WM&' SAUCISSES DU JURA
[BOUCHERIE ^1 PâTéS FROIDS

[jCHARCUTERIE _ M Ménagères, profitez !

AU COMPTOIR DU PORTE-PLUME RÉSERVOIR
G. RAY, successeur - Rue Saint-Honoré 3

Vous trouverez pour la

rentrée des classes
Beau choix de plumes - réservoir pour écoliers à la
portée de toutes les bourses. Porte-mines automatiques
ENCRES quatre couleurs RÉPARATIONS ,

Le pain de blé Roulet
Un pain de blé germé contenant
tout ce que la nature a mis dans le
grain.
Un aliment parfait, fait avec du blé
vivant . Nutalif, savoureux, se digère
facilement.

Boulangerie ROULET
Epancheurs 10, Neuchâtel - Tél. 5 13 85

MESDAMES I Voici la bonne saison pour E|a

VOLAILLES 1
et LAPINS DU PAYS i

Poulets - Petits coqs - Poules spj
Pigeons - Canards §Ŝ

POISSONS du lac |
Truites vivantes - Truites du lac - Palées 199
Bondelles - Lottes - Perches - Ombles Eg
Brochets - Filets de perches - Filets de palées I
Filets de bondelles • Filets de vengerons. Ma

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

LEHMHEBB frères I

l&l'SLaJ VILLE

SS NEUCHATEL
Service du marché

E est rappelé aux revendeurs
non domiciliés dans la circons-
cription communale qu'il leur
est Interdit de circuler sur le
marché et d'y conclure des
achats avant 9 heures.

Cette Interdiction s'applique
aussi aux personnes domiciliées
dans la circonscription com-
munale, qui feraient des achats
en vue de revente dans d'au-
tres localités.

Les contrevenants s'exposent
h l'amende et à l'expulsion du
marché.

Direction de police.

Agriculteur cherche

domaine
(de six à huit pièces de bé-
tail), pour le printemps 1942 .
Adresser offres écrites à D. P.
921 au bureau de la Feuille
d'avis, 

Vignes à vendre
«ur territoire de Neuohâtel,
Heu dit « les Troncs » vigne de
9S4 m',

au sud, territoire de Cor-
celles-Cormondrèche, mais sur
commune d'Auvernler, Ueu dit
c les Grands Ordons » vigne
de 1496 m5.

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

BEVAIX
A vendre maison de cons-

truction récente, cinq cham-
bres. Surface de la propriété
aveo jardin 1250 m*.

Etnde Frédéric Dubois, ré-
gisseur et Roger Dubois, no-
taire, Salnt-Honoré 2, Neuchft-
tel.

Gafé-restaurant
et petit rural

A vendre, dans village, vigno-
ble neuchâtelois, café aveo
restaurant, qoilller et petit
rural, (quatre bêtes), prés et
champs 15,000 m*. Nécessaire
pour traiter Fr. 12,000.— .

Tous renseignements, L'In-
termédiaire, Seyon 6, Neuchâ-
tel, Tél. 514 76.

A vendre

quatre vases
ovales, deux d'environ 1000 li-
tres, deux de 1150 à 1200 litres,
en blanc. S'adresser a, Albert
Gaschen père, Revalx.

A LA MAILLE D'OR
rue du Trésor - M.Charpier

BONNE LINGERIE
pratique

(sans cartes) Timbres escompte.
Jolie

cheminée à bois
est offerte, aveo tuyau. S'a-
dresser à Charles Dubois, Be-
vaix.

Poissons
Truites portions, vivantes
Palées - Brochets

Bondelles -Vengerons
Filets de perches

Filets de vengerons
Morue salée

Filets de poissons
du lac marines au vin

Volailles
Poulets jeunes à rôtir
Poules ponr bouillon

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

A VENDRE
un grand lit, 70 fr., un piano
droit noir, 300 Ir., un régula-
teur, un miroir de 2 m. sur 75
cm., tableaux, tables rondes,
canapés. — S'adresser : Etude
Cartier, rue Purry 8.

Qui aura besoin
d'une poudre de lessive extra,
sans coupons, achètera vite
dans les magasins Mêler .

Occasion
A vendre un potager à bols

Sarina, trols trous, une fau-
cheuse Deerlng, un râteau à
cheval. Edouard Sandoz, Ché-
zard.

Administration : 1, me dn Temple-Neuf
Rédaction 1 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exi gés»
20 0/0 de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin'
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Le bon jambon I
et ia charcuterie fine I

¦1r" qualité, s'achètent à la \\%
B O U C H E R I E  mr% m m - É
CHAK CUTKKIK M im LW M €&JP€E€Ël i

Rue du Seyon 5a — Tél. 5 ^14 56 ¥4



_LES ROUTË8 MARITIMES
DU PACIFiaiJE

La guerre, qui est en train de fai-
re le tour du monde, va4-elle gagner
le Pacifique ? se demande M. André
Siegfried , dans le « Temps ». Pre-
nons une vue d'ensemble des routes
maritimes qui le sillonnent.

J'ai traversé quatre fois le Paci-
fi que, trois fois en diagonale entre
l'Amérique du Nord et l'Australasie,
une fois du sud au nord entre l'Aus-
tralie et le Japon. L'impression do-
minante qui m'en est restée est celle
d'un vide presque total : entre San-
Francisco et Sydney, rencontre d'un
seul bateau , celui qui faisait en sens
contraire le même trajet, et hors de
cela une solitude implacable qui m'a
laissé presque un souvenir d effroi.

La même impression de vide se
confirme si, au lieu de considérer
les kilomètres, on parle des habi-
tants. Exception faite pour la masse
jaune , concentrée toute à l'extrémité
occidentale, ils sont clairsemés :
quelques centaines de mille dans les
îles de l'Océan, moins de dix mil-
lions en Australie et Nouvelle-Zélan-
de, quelques millions seulement sur
les côtes de l'Amérique du Nord et
du Sud.

Jusqu'à l'ouverture du canal de
Panam a, en août 1914, le Pacifique
ne comportait que des routes ma-
ritimes d'importance secondaire
dans les relations internationales.
Il y avait un trajet San-Francis-
co-Sydney ou Vancouver - Sydney,
qui prolongeait une route, issue
de l'Europe occidentale, à tra-
vers le continent nord-américain. H
y avait d'autre part un trajet San-
Francisco-Yokohama - Changhaï (ou
Vancouver-Yokohama-Ghanghaï , qui,
par Hawaï , réunissait l'Amérique du
Nord à l'Asie. Il faut ajouter à cette
double voie celle du cap Horn ,
qu'empruntaient certains cargos et
les voiliers, à destination soit de
l'Australie, soit de la côte occiden-
tale de l'Amérique. Quant à la route
d'Australie au Japon , elle commen-
çait seulement à servir des relations
économi ques naissantes entre les
jaunes et les Anglo-Saxons de l'hé-
misphère austral . En somme, dans
ces temps d'avant-guerre, Amérique
et Extrême-Orient se trouvaient , de
part et d'autre, attirés surtout par
l'Europe, encore centre du monde.
Le Pacifique ne servait de lien que
dans une certaine mesure : il était
davantage un vide.

L ouverture du canal de Panam a,
qui n 'a vraiment fait sentir ses ef-
fets qu 'après 1918, a changé le Pa-
cifi que. D'une part — et c'est l'effet
de la guerre — des liens directs se
sont noués entre les riverains du
grand Océan; de l'autre, le canal a
fait  du Pacifi que un passage, au
même titre que la Méditerranée ou
l'océan Indien.

La guerre de 1914 a eu pour con-
séquence un recul impressionnant
de l'Europe dans ces régions loin-
taines : elle fournissait 30 % des im-
port ations japonaises en 1910-1914,
et seulement 12% en 1936. Oette mê-
me année  l'Europe n 'absorbait que
11 % des exportations japonaises,
contre 27 % par le continent améri-
cain. De ce fait , des échanges di-
rects se dévelopaient, soit entre
Etats-Unis et Japon , soit entre Aus-
tralie et Japon : les ferr ailles amé-
ricaines, le pétrole , le coton améri-
cains se dirigeaient vers l'Extrême-
Orient , et de même la laine austra-

lienne. Le Pacifique devenait un
foyer d'échanges, évolution qui cor-
respondait à un changement dans
les centres de gravité de la planète.

Quant au canal, il faisait du Pa-
cifique une route mondiale, réunis-
sant entre elles les parties les plus
éloignées du monde. Un tracé sty-
lisé des principaux trajets ouverts
par le canal se dessine ainsi sur la
carte. Venant de New-York ou de
Liverpool, la gerbe des trajets qui
atteint Panama se divise en éventail
dans le Pacifique : une route, lon-
geant la côte américaine, se dirige
soit vers San-Francisco et Vancou-
ver, soit vers Lima et Vailparaiso.
Deux autres traj ets, attaquant direc-
tement l'Océan, pointent, soit vers la
Chine et le Japon , par Hawaï , soit
vers la Nouvelle-Zélande et l'Aus-
tralie, par Tahiti. Si l'on ajout e
qu'une ligne aérienne relie mainte-
nant la Californie à l'Extrême-
Orient, on se rend compte que ces
régions, hier encore désertes, com-
mencent sérieusement à servir aux
échanges humains.

un discerne aisément queues sont
les clefs de ces routes, les points
qu'il faut posséder ou contrôler pour
que les grandes voies ci-dessus de-
meurent libres. L'isthme de Pana-
ma est sans doute l'endroit essen-
tiel, car il commande les passages
d'un océan à l'autre, et ceci de fa-
çon plus impérieuse encore que le
canal de Suez ne détermine les re-
lations entre l'océan Indien et l'Eu-
rope. Par rapport à la route du cap
de Bonne-Espérance le canal de
Suez, entre Bombay et Liverpool , as-
sure, dans la distance, un avantage
de 42 % ; mais par rapport à la rou-
te du cap Horn, Panam a ménage, en-
tre New-York et San-Francisco, un
bénéfice de 60 %. Suppos.ez un ins-
tant le canal bloqué, le détour du cap
Horn se révèle impraticable. Lors
de la guerre hispano-américaine, le
croiseur « Orégon », qui se trouvait
à San-Francisco, dut prendre cette
voie, la seule possible alors, pour al-
ler prendre part à la bata ille de San-
tiago-de-Cuba : il lui fallut effectuer
un périple de 90 jours. Nous voyons
en ce moment même, par expérien-
ce, que la voie du Cap peut effec-
tivement remplacer celle de la mer
Rouge, sans dommage mortel poiir
l'Angleterre. Beaucoup plus grave
serait l'indisponibilité de Panama :
tout le système des échanges entre
l'Atlantique et le Pacifique en serait
faussé.

Il est facile d autre part de voir
que les positions d'Hawaï, de Sa-
moa , de Tahiti sont essentielles : oe
sont des points de passage ou d'es-
cale qui jalonnent les routes de
TAustrailasie et de l'Extrême-Orient.
Si l'on ajoute les Mes Aléoutiennes
et certaines bases de la Colombie
britannique et de l'Alaska, on a vrai-
ment énumèré les points de passa-
ge décisifs. Quand on s'approche du
continent asiatique, d'autres problè-
mes apparaissent, que nous laissons
à dessein de côté ici , mais la maî-
trise du Pacifique dépend sans dou-
te de la possession ou du contrôle
militaire des archipels qui sont au
centre de l'Océan.

C'est conformément à ce principe
que les Etats-Unis ont , depuis long-
temps, organisé tout leur système de
défense, qui place au premier plan
la protection de Panama. Mais, pour

protéger Panama , on vise à en con-
trôler, à très grande distance, les
voies d'accès. Jusqu'ici les Anglo-
Saxons, et en général les Blancs,
peuvent appeler le Pacifi que « Mare
nostrum ». Le pourront-ils long-
temps, le pourront-il s toujours ?
C'est la question du Pacifique.

Carnet du jour
CINÉMAS

Palace : La danseuse du Moulin Bleu.
Théâtre : Mr. Moto court sa chance.
Rex : Furie noire.
Studio : Le lien sacré.
Apollo : L'ombre qui frappe.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

« Cantate
pour le pre mier août »

(Sp) . Cette cantate dont on avait
annoncé l' exécution pour le ler
août 19bl dans les églises du pay s est
sortie de press e trop tard pour être
chantée à cette date. Elle sera exécu-
tée, dans p lusieurs paroisses du can-
ton, au culte du Jeûn e fédéral.

La « Cantate pour le ler août » est
l'œuvre du musicien genevois Frank
Martin sur un texte de l'écrivain
neuchâtelois Charly Clerc. Elle a
obtenu le ler prix au concours ou-
vert par « Pro Helvétia » à l'occasion
du 650me anniversaire de la Confé-
dération suisse.

Il s'agit d' une musique pour chœur
mixte et orgue. La lecture de la par-
tition permet de se rendre compte
de la force  de l'œuvre d'un carac-
tère nettement moderne et pourtant
très liturgi que. Nos chœurs mixtes
ont devant eux un travail d' un im-
mense intérêt.

« CURIEUX »
Dans son numéro du 22 août ,

« Curieux » publie une page sur le
canal Rhône-Rhin , œuvre de notre
jeunesse, avec des échos sur la fin
du camp de Bussigny. Sa chronique
de la guerre est consacrée aux opéra-
tions d'Ukraine ainsi qu'aux bombar-
dements anglais sur l'Allemagne . Un
article particulièrement attachant
est celui que M. Charl y Guyot écri t
sur « Moby Dick », de H. Melville,
un chef-d'œuvre du roman améri-
cain. On trouvera aussi dans ce
numéro une nouvelle inédite : « L'u-
niforme », par Doug et une grande
variété d'articles et d'échos sur l'ac-
tualité.

L'électricité en Suisse
Le rappor t annuel de la Banque

pour entreprises électriques, d'e Zu-
rich, donne un intéressant aperçu
rétrospecti f sur l'évolution qui s'est
produite dans la consommation de
l'énergie électrique en Suisse. En
1886, aux débuts de l'électricité, la
production s'élevait à 3,4 millions
de kwh. En 1900, ce chiffre , y com-
pris l'énergie importée, avait passé
à 204 millions de kwh. Dix ans plus
tard, elle avait atteint un nouveau
sommet onze fois plus élevé, soit
1,250 millions de kwh. Les années
de la guerre mondiale marquent leur
profonde influence dans le chiffre
de 2,800 millions de kwh pour 1920.
Mais cette rapide progression se
poursuivit aussi dans l'après-guerre :
en 1930, les usines électriques pro-
duisaient une énergie totale de 5,200
millions de kwh. Enfi n , l'exercice
1938/39 (1er octobre au 30 septembre)
porta ce chiffre à 7,176 millions de
kwh.

D'où vient cette énergie ? Les chif-
fres de l'exercice 1938/39 donnent le
tableau suivant : Energie produite
par les centrales hydro-électriques :
7,089 millions de kwh ; par les cen-
trales thermiques : 45 millions de
kwh. ; importations : 42 millions de
kwh ; soit 7,176 millions de kwh.

Mais, qui consomme ces sept mil-
liards de kwh. ? Les pertes dans les
lignes et les pompes des bassins d'ac-
cumulation en absorbent 751 millions;
la Suisse en consomme 4,862 millions;
enfin , nous en exportons 1,563 mil-
lions. L'énergie consommée en Suis-
se se répartit comme suit : Usages
domestiques et arts et métiers 1,411
millions ; industrie en général 819
millions ; industrie et électrichimi-
que, électro-métallurgique et électro-

thermique 1404 millions ; chaudières
électriques 506 millions ; chemins de
fer électriques 722 millions.

Les progrès de la pénétration de
l'électricité dans les ménages sont
particulièrement intéressants. Un dia-
gramme de 1900 montre qu'une fa-
mille de quatre personnes (deux
adultes et deux enfants) dans une
localité mi-rurale, mi-industrielle,
payait par mois une note d'électricité
de 7 fr. 80. A cett e époque, ce ménage
employait 85% du courant pour l'é-
clairage, le reste pour le fer à re-
passer.

Comparons maintenant ces chiffres
avec ceux de 1938/39 ; la même fa-
mille consomme alors : 380 kwh.,
soit presque 24 fois phis. L'éclairage
ne figure plus que pour le 3,24 % de
la consommation totale , le fer à re-
passer pour 1,6 % à peine ; par con-
tre, le chauffe-eau absorbe le 68,8 _ _
de l'énergie et la cuisinière électrique
le 26,4 %. Si l'énergie devait encore
se vendre au même prix qu'en 1900,
cette famille aurait chaque mois une
note d'électricité de 190 fr.

En 1900, cent millions de francs
étaient investis dans l'ensemble des
centrales électriques de la Suisse.
Dix ans plus tard , ce capital avait
quadruplé. En 1920, les installations
avaient une valeur de 970 millions,
en 1938 2,265 millions, dont le 51 %
est déjà amorti.

A fin 1940, le 74 % du réseau total
des C. F. F. était électrifié ; la trac-
tion électrique assurait toutefois le
94 % du trafic. Au point de vue fi-
nancier, ce degré d'électrification re-
présente une économie annuelle d'e
charbon d'environ 100 millions de
francs.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion ': 7.15, Inform.
7.25, disques. 12 29, l'heure. 12.30, musique
populaire. 12.45, Inform. 12.55, « Aïda »,
opéra de Verdi (2me acte). 16.59, l'heure .
17 h. concert varié. 18 h., communiqués.
18.05,' causerie féminine . 18.15, disques.
18.40, chronique de l'O. C. S. T. 18.50, les
jeux de Genève 19 h., chronique fédérale.
19.10, Jazz 19.15. Inform. 19.25, gens et
choses de chez nous. 19.35, fantaisie mu-
sicale. 20 h., pour nos soldats. 21 h.,
chansons. 21.15, « Week end à Kerguelen »
(4me épisode) 21.35, symphonie de Bee-
thoven. 22 h. les sports. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, concert d'or-
chestre. 13.30, lecture. 17 h., concert varié.
18 h., Imprévu. 18.15, nouveautés musi-
cales. 19 h., disques. 19.40, « La fille de
Madame Angot », d'après l'opérette de
Lecocq. 20.45, sérénades. 22.10, mélodies
de Brahms.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 17 h., musique variée. 19 h., trio.
19.30, chansons napolitaines. 20 h., pièce
en dialecte. 20.45, chant. 21 h., sérénades.
21.45, danse.

TÉLÉDIFFUSION (programme européen
pour Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12.40, 14.10, 15.30 (Alle-
magne), concert. 16 h., airs d'opéras. 18 h.
musique variée. 19 h . (Lugano), trio. 19.30
chansons napolitaines. 20.15 (Allemagne),
chansons d'été. 21.15, concert Mozart.
22.15. musique variée.

EUROPE II : 1120 (Marseille), concert
Charpentier. 12 h. (Lyon), concert d'or-
chestre. 12.50 (Marseille), orchestre Jo
Bouillon. 14.05, piano. 14.15, disques. 16 h.,
mélodies. 16.40, musique légère. 17 h.,
une heure de rêve. 18 h., disques. 18.10,
chants populaires français. 18.35, radio-
roman. 19.05 (Vichy), disques. 19.40 (Mar-
seille), théâtre. 21.30, cabaret. 22.15 (Mi-
lan), concert d'orchestre à cordes. 22.25,
musique Italienne.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-

bre. 12 h., musique variée. 16 h., alxs
d'opéras. 20.15, mélodies estivales. 21.15,
concert Mozart.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
concert Charpentier . 12 h., concert d'or-
chestre. 16 h., solistes. 18.35, radio-roman.
19.40, théâtre.

PRAGUE : 19.40, concert Weber et Sme-
tana . 21.25 , musique tchèque.

SOFIA : 20 h., musique légère.
ROME : 20.20 , concert symphonique.

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, orchestres Carroll
Gibbons et Jack Hilton. 12.45, inform.
12.55, disques. 13 h., les sports. 13.15, con-
cert varié. 16.59, l'heure. 17 h., thé dan-
sant. 17.35, le petit Tour de Suisse cy-
cliste, reportage de l'arrivée à- Lausanne.
18 h., communiqués. 18.05, pour les en-
fants. 18.30. chansons. 18.40, musique po-
pulaire. 18.55, sketch. 19.10, tangos. 19.15,
inform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., « Le petit poucet », conte radio-
phonique. 20.40, orchestre Philippe Brun.
20.45 , « Entre chien et loup », drame d'Al-
fred Gehri. 22 h., le petit Tour de Suisse
cycliste. 22.20, inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)
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LE FAUCON,
ENNEMI MORTEL DU PIGEON

VOYAGEUR
La perte de nombreux messages

envoyés par pigeons-voyageurs —
qui, dès le début de 'La guerre, ont
coopéré avec la « Royal Air Force »
— avait causé de graves soucis au
quartier général des forces britan-
niques. On admettait qu'un certain
nombre de messagers ne pussent,
pour une cause ou une autre, arriver
à leur destination. Mais il en man-
quait vraiment trop. On attribua ces
disparitions à l'action de 'l'ennemi.
Une étroit e surveillance fut orga-
nisée et, au bout d'un certain temps,
on découvrit dans les aires des fau-
cons nichant dans les anfractuosités
des roches du Cumberland et de
Dumfries, quantité d'ossements de
pigeons. Aussi, maintenant , des chas-
seurs vont-ils chaque jour hier ces
oiseaux rapaces. Et déjà l'on cons-
tate une forte diminution dans les
disparitions de pigeons-voyageurs.

Déjà, au siècle dernier,
un chimiste songeait

à la caséine

Les succédanés

On sait oue la caséine du lait a
été envi sagée comme un succédané
de textile. Ce n'est pas la première
fois qu'on songe à utiliser la caséine
à des fins industrielles. Déjà , au
siècle dernier, un chimiste français,
J. Cartel-Beel , avait eu l'idée d'en
faire une matière plasti que, la lactite.

L'idée lui en était venue non parce
qu'on manquait de quoi que ce fût ,
mais parce qu 'il avait constaté l'em-
barras des fermiers qui , n 'ayant pas
assez de porcs pour absorber leur
petit-lait, n 'osaient jeter celui-ci à la
rivière à cause de la loi sur la pol-
lution des cours d'eau. En somme,
c'était l'abondance qui avait conduit
à l'invention de la lactite. Pour fa-
briquer celle-ci, on faisait coaguler
le lait puis on y ajoutait du borax,
de l'amidon , de l'alun et de l'acétate
de plomb. On avait alors une matière
plast ique avec laquelle on fabriquait
des boutons de porte, ou des boutons
d'habits, ou des manches d'ombrelles
d'un ravissant effet. Ils n'ava ient que
l'inconvénient de se briser en mille
morceaux au moindre choc. Espé-
rons qu'il n 'en sera pas de même du
veston en caséine.

Af in  d'éviter tout retard dans la
distribution du journal , MM. les
abonnés qui reviennent de villég ia-
ture sont priés de nous communiquer
leur changement d' adresse

24 heures d'avance
en indiquant de manière très précis e

l'ancienne
et la nouvelle adresses

Chaque abonné voudra bien an-
noncer la date de la rentrée, même
lorsque celle-ci a déjà été indiquée
au départ. Vu la grande quantité de
changements d'adresses se produi-
sant pendant l'été , il est nécessaire
d' aviser à nouveau notre adminis-
tration du jour du retour.

Toute la correspondance relative
aux changements d' adresses doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > et
non à la rédaction.

Retour
à domicile

I>a tôte eaiitonale
de gymnastique

aux nationaux ii Môtiers
C'est dimanche qu 'aura Heu à Môtlers,

la fête cantonale de gymnastique aux na-
tionaux. Tout a été préparé pour recevoir
les 120 gymnastes Inscrits, dont trols sont
de récents couronnés fédéraux. Les compé-
titions seront Intéressantes et même pas-
sionnantes. Un beau pavillon de prix ré-
compensera les gymnastes.

Co mmun iqués



Nouvelles économiques et fina ncières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 août 21 août

B y .  % Ch. Froo-Sulsse 530.— 530.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— 495. —
8 % Genevois ft lots 122.- d 122.-
6% Ville de Rio 98.- d 99.-
6% Argentines céd... 40.-%  40.-%
6% Hispano bons .. 220.— d 217.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. lia.— 120.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 175.— d 178.— o
Sté fin . franco-suisse 55.— 55.— d
Am. europ: secur. ord. 25.75 26.50
Am. europ. secur. priv . 340.— d 365.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 285. — 285. — d
Sté lyonn. eaux-éclair. 92.— d 92. — d
Aramayo 36.— 36.—
Mines de Bor — .— — .—Chartered 12.75 d 13.50 d
Totis non estamp. .. 95. — 99. —
Parts Setlf 220.- d 220.- d
Flnanc. des caoutch. 13.— d 12.50 d
Electrolux B 64.— 63.—
Roui, billes B ( SKP) 200.— 202. —
Separator B 60.- 59.50

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 août 21 août

8 % OFJ. . dlff. 1903 100.30 % 100.40 %
8 % OJ'Jî. 1938 97.30 % 97.25 %4 K Empr. féd. 1930 102.10 % 102.10 %
8 % Défense nat 1936 102.60 % 102.65 %
S%-4% Déf. nat. 1940 104.90 % 104.80%
8 Y, Jura-Slmpl. 1894 103.20 % 103.25 %
8 % Goth 1895 Ire h. 102.80 % 102.90 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 319.— 329. —Union de banq. sulss 545.— 553.—
Crédit Suisse 494.— 497.—
Crédit foncier suisse 285.— 288.—
Bque p. entrep. élect. 401.— 398.—
Motor Colombus 293. — 292. —
Sté sulsse-am d'él. A 65.— 65.—
Alumln Neuhausen .. 3200.— o 3195.—
C.-F. Bally S. A 910.— d 925. —
Brown , Boveri et Co 258. — 260.—
Conserves Lenzbourg 1880.— d 1900. — d
Aciéries Fischer .... 995.— 995.—
Lonza 725.— 728.—
Nestlé 845.— d 852.—
Sulzer 1092.— 1090.—
Baltimore et Ohlo .. 22.75 23.—
Pennsylvanie 98.50 98.50 d
General electrlc .... 145.— 147.—
Stand OU Cy of N. J. 183.— 182 .— d
Int nick Co ot Can. 124.— d 124. —
Kennec Copper corp. 159.— 157.— d
Montgom. Ward et Co 147.— 147. — d
Hlsp. am de electrlc. 990. — 980.—
Italo-argent. de elect. 151.— 149.—
Royal Dutch 279. — 295.—
Allumettes suéi. B .. 10.75 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 août 21 août

Banque commère. Baie 280.— 282. —
Sté de banque gulsse 427. — 435. —
Sté suis, p l'ind élec 370.— 370.— d
Sté p. l'indust ohlm 5550.— 5525.— d
Chimiques Sandoz .. 7010.— d 7010.— d
Echappe de Bâle .... 700.— d 700.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 août 21 aoflt

Bque cant. vaudoise 660.— 657.60
Crédit foncier vaudois 657.50 655.—C&bles de Cossonay .. 1850.— d 1850.— d

Chaux et ciment S. r. 480.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur 3500.— o 3300.— d
Sté Romande d"Eleot. 428.— 430.—
Canton Fribourg 1902 14.60 14.26 d
Comm. Fribourg 1887 91.— 90.50 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE N^'CRATEL
ACTIONS 20 août 21 août

Banque nationale .... 625.— d 625.— d
Crédit suisse 492. — d 492. — d
Crédit foncier neuchftt. 520.— 520.— d
Sté de banque suisse 423.— d 425. — d
La Neuchâteloise .... 412.— d 420.-
Câble élect. Cortalllod3040. — d 3040.- d
Ed. Dubled et Cla ".... 430.— d 430.- d
Ciment Portland .... 840.— d 850.— d
Tramways Neuch. ord. 310.— d 310.— d

» » priv. 500.— o 450.— d
Imm. Sandoz - Travers 150.— d loti — d
Salle dea concerta .... 2S0.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 300.— d 800.— d
Zénith S. A. ordln 110.— d 110.— d

» » prlvil 120.— o 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 8 % 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 102.60 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 101.75
Etat Neuchftt. 4 % 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât. 2 % 1932 95.50 96. —
Etat Neuchât. 4 % 1934 102.- d 102.— d
Etat Neuchftt. 3 y .  1938 97.50 d 97.50 d
VlUe Neuchftt . 8 U, 1888 100.- d 100.- d
VlUe Neuchftt 4 M 1931' 102.- 101.50 d
VUle Neuchftt. 4 %  1981 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât. 8 % 1932 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt . 8 ii 1937 99.25 d 99.25 d
VUle Neuchftt. 8 M 1941 101.- d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.- O 80.- o
Locle 3 % %  1903 .... 67.- d 67.- d
Locle4% 1899 67.- d 67.- d
Locle 4 Ù 1930 67.— d 67.- d
Salnt-Blalse 4 % % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 U % 1938 100.50 d 100.50 d
Tram, de N. 4 % % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 K  1981 -.— 100.- d
E. Perrenoud 1% 1937 99.- o 99.- o
Suchard i M 1930 .... 102.50 102.50 d
Zénith 6 % 1980 100.50 d 100 .50 d
Taus d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

19 août 20 août
Allled Chemical et Dye 160.- 160.75
American Can 82.50 82.—
American Smeltlng .. 41.25 41.50
American Tel. et Teleg. 152.125 152.25
American Tobacco «B» 69.125 69.50
Bethlehem Steel .... 68.50 69.375
Chrysler Corporation 57.75 58.—
Consolidated Edison . 17.75 17.75
Du Pont de Nemours 157.25 158.—
Electrlc Bond et Share 2.25 2.25
General Motors .... 38.50 38.875
International Nickel . 26.875 27.-
New Tork Centra] ... 12.625 12.75
Onlted Aircraft .... 39.50 40.-
Unlted States Steel.. 56.875 57.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

En Afrique orientale
Les noyaux italiens

maintiennent une vive
résistance

ROME, 21. - Le Q.G. des forces ar-
mées communique :

Des avions britanniques ont effec-
tué un raid sur Augusta. Il y a quel-
ques blessés parmi la population et
des dégâts matériels minimes. La
D.C.A., intervenant aussitôt, a abattu
l'un des avions assaillants. En Afri-
que septe n trionale des coups de main
ennemis ont été immédiatement et
nettement repoussés sur le front de
Tobrouk. Les installations du port de
Tobrouk ont fait l'objet d'un tir d'ar-
tillerie précis. Des incendies écla-
tèrent.

Benghazi fut de nouveau bombardé
par des avions britanniques. Il y a
quelques dégâts aux immeubles, mais
aucune victime.

En Afrique orientale, vive activité
sur les différents fronts de Gondar et
violente contre-attaque de nos trou-
pes infatigables , qui effectuèrent plu-
sieurs reconnaissances et repoussè-
ren t plusieurs tentatives d'attaques en-
nemies appuyées par l'aviation . L'ad-
versaire a subi des pertes considé-
rables.

Dans la partie orientale de la Mé-
diterranée, deux de nos avions tor-
pilleurs ont coulé un bateau-citerne
de 10,000 tonnes lourdement chargé.

Le séjour du premier ministre
canadien à Londres

LONDRES, 22 (Reuter). - M. Mac-
kensie King, premier ministre cana-
dien, s'est entretenu jeudi avec lord
Cranborne, secrétaire d'Etat aux Do-
minions, et avec M. MacDonald , mi-
nistre canadien de la défense, puis
avec le ministre d'informations, M.
Bracken. Il a déclaré qu'il n'y eut ja-
mais un moment où les relations entre
le Canada et la métropole furent
plus étroites.

M. Churchill
reçoit M. Mackensie King
LONDRES, 21 (Reuter). - M. Mac-

kensie King, premier ministre cana-
dien , a longuement conféré avec M.
Churchill jeud i matin. Les deux hom-
mes d'Etat ont déjeuné ensemble à
la résidence de M. Churchill.

L'express Bordeaux-Genève
tamponne nne locomotive

GANNAT, 21 (Havas-Ofi). - L'ex-
press Bordeaux-Genève a tamponné
jeudi matin , à 5 heures, en gare de
Gannat , une machine haut-le-pied. Il
y a 26 blessés. D'après les premiers
éléments de l'enquête, l'accident se-
rait dû à une erreur d'aiguillage.

Un ancien ministre grec
accusé de détournements

ATHENES, 21 (D.N.B.). - Le pro-
cureur général a déposé plainte con-
tre M. Logothetis, ancien ministre de
la justice, et d'autres hommes politi-
ques en vue de l'ancien régime, accu-
sés de détournements de deniers pu-
blics. M. Logothetis est accusé de ne
pas avoir versé à l'Etat une somme
de plus d'un million de livres ster-
ling léguée au pays par testament en
faveu r de la flotte de guerre helléni-
que. M. Logothetis s'est enfu i en com-
pagnie d'autres anciens ministres.

Un exposé de M. Gœbbels
sur la situation militaire
BERLIN, 21 (D.N.B.). — M. Gœb-

bels, ministre du Reich , a fait à
un représentant du journal espa-
gnol « Informaciones » des déclara-
tions sur la situation militaire gé-
nérale. Parlant de l'aide américaine
à l'Angleterre, M. Gœbbels releva
que l'Angleterre ne disposait totale-
ment que de sa propre production
et que les livraisons américaines
n'atteignaient l'Angleterre que dans
la mesure où les sous-marins et les
avions allemands le permettaient. A
la question de savoir s'il était exact
que les Anglais aient amené le
Reich dans une guerre sur deux
fronts par leurs attaques aériennes,
M. Gœbbels répliqua que l'on ne
pouvait parler d'un « front » que sur
terre, mais non sur mer et dans lee
airs. D'un autre côté , on pourrait
dire que l'Angleterre doit combattre
sur une douzai ne de fronts. Les
bombardements bri tanniques contre
l'Allemagne auraient été effectués
même sans la guerre contre l 'U.R.S.S.
Le ministre du Reich déclara ensui-
te que l'on ne devait pas oublier
que la guerre contre l'U.R.S.S. était
la condition préliminaire à la lutte
décisive contre l'Angleterre. La
guerre contre la Russie fut  nécessai-
re et le jour vien d ra où l'Angleterre
devra payer plus cher ses attaques
nocturnes cont re les villes alle-
mandes.

M. Gœbbels qualifia ensuite de
complètement exagérées les infor-
mations anglaises sur les bombarde-
ments en Allemagne. Il parla égale-
ment de questions religieuses russes
et s'occupa des relations entre les
Etats-Unis et les républiques de l'A-
mérique latine; M. Gœbbels releva
à ce propos « le sens des affaires »
de M. Roosevelt .

I>e moral du peuple
allemand

Quant à l'affirmation anglaise que
le moral du peuple britann ique était
meilleur que celui du peuple alle-
mand , M. Gœbbels déclara : « Jus-
qu'ici, 3e peuple allemand n'a pas
encore eu l'occasion de montrer ce
qu'il est capable de supporter, mais
il eut bien l'occasion de le montrer
dans 'la guerre précédente, où il su-
bit pendant quatre ans et demi fa-
mine et misère. Et ceci est certes
plus important que de résister trois
ou quatre heures à des attaques aé-
riennes avec interruptions. La base
fondamentale de notre lutte est cel-
le que nous connaissons : Nous me-
nons une lutte pour la vie ou la
mort de l'Allemagne. Alors que le
peuple allemand est en train de
vaincre , il sait qu'il prendra dans le
monde la place qui lui revient. >

Le ministre exprima ensuite sa
gratitude aux volontaires de « la
croisade contre le bolchévisme > ; il
releva en particulier les bonnes re-
lations unissant l'Allemagne à l'Es-
pagne.

A la fin de ses déclarations, M.
Gœbbels s'éleva à nouveau contre la
propagande anglaise et déclara que
l'on pouvait peut-être mobiliser pro-
visoirement des peuples fatigués au
moyen de fausses nouvelles, mais que
les peuples forts n'avaient pas be-
soin de recouri r à de telles mé-
thodes. 

Comment la Russie
annexa la Crimée
C'est à Potemkine que la Russie

doit l' acquisition de la Crimée. On
sait que le favori de Catherin e était
« gouverneur général des Provinces
du Sud » et que l'aménagement de
l'Ukrain e méridionale est son œuvre.
Aussi avait-il toujours les yeux fixési
sur cette péninsule de Tauride qui'
étai t « comme une verrue sur le nez
de l'empire russe ». Son désir était
de l'offrir à Catherine laquelle résis-
tait , craignant que ce présent un peu
voyant n 'amenât des complications
di plomatiques. Enfin , elle céda et ,
en 1780, elle envoya à Potemkine
une instruction secrèt e 'lui enjoignant
d'annexer la Crimée à la première
occasion. Et , désormais, c'est elle qui
va le presser d'en finir avec cette
affaire .

« Que nous ayons à nous défendre
sur le Bug ou dans le Kouban ,
toujours nou s trouvons la Crimée sur
notre route. Sans doute son acqui-
sition ne nou s apportera ni plus de
richesse ni plus de gloire , mais elle
nous assurera la paix », écrivait Po-
te ni kine.

Son « acquisition » consista a
prendre prétexte de ce que les Cir-
cassiens avaient franch i la frontière
pour faire entrer les troupes russes
dans la péninsule  où elles obtinrent
rap idement la soumission des tribus
indigènes.

L'empire russe venait <ie s aug-
menter d'une province au climat dé-
licieux — il ressemble à celui de la
Côte d'Azur — et produisant de la
vignes , des fruits et des fleurs. Enco-
re fallait-il mettre en valeur cette
terre d'abondance. Mais comment
trouver des colons dans un pays dix
fois trop grand pour ses habitants ?
C'est alors que Potemkine eut une
idée de génie. «Puisque l'Angleterre ,
se dit-il , envoie des convicts pour
peupler l'Australie, elle pourrait aus-
si bien en envoyer en Crimée ». L'am-
bassadeur à Londres, le comte Vo-
ronzoff , fut chargé de transmettre
cette proposition à l'Angleterre.
Mais jugeant qu'elle n 'avait aucune
chance d'être acceptée, il préféra
garder dans ses cartons les _ notes
sur le peuplement de la Crimée par
des colons anglais.

Des dockers provoquent
de graves incidents

dans le port de Changhaï
CHANGHAÏ , 22 (Havas-Ofi) . - De

graves incidents se sont produits dans
le port lorsque 500 dock ers grévistes
tentèrent de pénétrer sur les quais. La
police ouvrit le feu, tuant un gréviste
et en blessant un autre. Les autorités
japonaises qui assuren t l'ordre dans le
port , prirent des mesures de sécurité
spéciales. Cet incident est de nature
à envenimer les conflits sociaux qui
se multiplient à Changhaï , ces temps
derniers, en raison de la cherté du
riz qui soulève l'agitation dans cer-
tains milieux ouvriers.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Coup direct sur un vaisseau
ravitailleur allemand

LONDRES, 21 (Reuter). - Le mi-
nistère de l'air communique jeudi
matin :

Au cours d'une patrouille au-dessus
de la côte méridionale de Norvège la
nuit dernière, un avion du type « Hud-
son », du service côtier , bombarda à
basse altitude un vaisseau-ravitailleur,
enregistrant un coup direct au milieu
du navire.

Berlin fait le bilan
de la guerre aérienne

BERLIN, 21 (D.N.B.). — Au cours
des cinq derniers jours, les Allemands
ont détruit au sol ou abattu en com-
bat 529 avions. Quatorze appareils al-
lemands sont manquants pour ia
même période.

Une attaque aérienne
sur Chypre

NICOSIA, 22 (Reuter). - Des avions
ennemis out effectué jeudi matin un
raid sur Famagosta (île de Chypre),
faisant quelques victimes civiles et
causant des dégâts légers aux biens
civils.

Les raids aériens sur Malte
MALTE, 22 (Reuter). — Le commu-

niqué officiel dit qu'un petit nombre
d'avions de chasse ennemis a es-
sayé d'effectuer une attaque à basse
altitude, jeudi matin , mais ils furent
repousses par la D.C.A. Il n'y eut ni
dégâts ni victimes.

Le canal de Suez bombardé
LE CAIRE, 21 (Reuter) . - Un com-

muniqué du ministère égyptien de
l'intérieur dit que la région du canal
de Suez a subi un nouveau raid aérien
la nuit dernière. Le communiqué
ajoute qu'il y eut deux morts, 28 bles-
sés et de légers dégâts.

Deux croiseurs anglais
bombardés en Méditerranée

BERLIN, 22 (D.N.B.). - Jeudi , à
l'aube, des avions de combat alle-
mands ont dirigé des attaques au nord
de Sidi-el-Barrani , contre des forces
navales britanniques. Un croiseur lé-
ger a été gravement endommagé , un
autre croiseur léger s'est échoué lais-
sant échapper de gros nuages de
fumée.

Le porte-avions «Illustrions»
en Amérique

NEW-YORK, 22 (Reuter). - Le
porte-avions « Illustrions » est actuel-
lement dans un chantier américain
pour réparations.

Le porte-avions « Illustrions » fut
l'objectif principal visé par les avions
de bombardement en piqué de l'Axe,
le 10 janvier , lorsque des navires de
guerre britannique s escortaient un
grand convoi pour la Grèce.

A cette époque, l'amirauté avait an-
noncé qu 'il avait été atteint par sept
grosses bombes qui rendirent plusieurs
de ses canons inutilisables et cau-
sèrent plusieurs incendies à bord. En
marchant par ses propres moyens et
escorté de contre-torpilleurs, il attei-
gnit Malte.

Bateaux norvégiens perdus
OSLO, 21 (D.N.B.). - Le pétrolier

norvégien « Solheim », naviguan t pour
le compte de l'Angleterre, doit être
considéré comme perdu. L'équipage
est sauf .

La perte du bateau norvégien
« Fernlane » de 430 tonnes, au service
de l'Angleterre, est confirmée par
une communication de la Croix-rouge.

Les péripéties de la guerre
aérienne et navale

U conflit sur ferre, sur mer et dans les airs

I LUCERNE —I
Hôtel des Balances

RESTAURANT ROTER GATTER
Le tout très bon

Propriétaire: Jean HAECKY.

L'évolution des opérations
sur le front soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué russe
de jeudi matin...

MOSCOU, 21 (Reu ter). - Le com-
muniqué soviétique de jeudi matin
annonce que des combats opiniâtres
se sont déroulés pendant toute la nuit
dans les directions de Novgorod , Go-
mel et Odessa.

... et celui de jeudi soir
MOSCOU, 21 (Reuter). - Voici le

texte du commun iqué publié par le
bureau d'informations soviét ique
tard jeudi soir : >• •

Au cours de la journée du 21 août ,
nos troupes ont livré des batailles obs-
tinées contre l'ennemi tout le long du
front, particulièrement acharnées dans
les directions de Kingisepp, Novgo-
rod et Gomel. Après des combats vio-
lents, nos troupes ont évacué Gomel.

Selon des informations encore in-
complètes, au cours des combats aé-
riens du 20 août , vingt et un avions
allemands furent abattus. Nous avons
perdu douze avions. Au cours de
l'après-midi du 20 août , cinq avions
de reconnaissance allemands furent
abattus par nos chasseurs aux appro-
ches de Moscou et non pas trois com-
me il l'a été signalé précédemment.

Vorochilov lance un appel
pour la défense de Leningrad

MOSCOU , 21 (Reuter) . — Le ma-
réchal Vorochilov a publié un ap-
pel à tous les citoyens de Leningrad
leur demandant de défendre la ville
jusqu 'au bout. Il a dit que l'armée
rouge défen d valeureusement les ap-
proches de la ville de Leningrad. Il
a annoncé que de nouveaux détache-
ments de la milice nationale se
constituent pour aider l'armée rou-
ge et prépare r la défense de Lenin-
grad , le fus i l  à la main.

Les Russes ont fait sauter
tes bâtiments de guerre

en construction à Nicolaïev
MOSCOU, 22 (Beuter). - M. Lov-

zovsky, chef-adjoint au bureau d'in-
formation soviétique, a démenti les
affirmations allemandes selon lesquel-
les un cuirassé non achevé et d'autres
vaisseaux soviétiques auraient été
capturés à Nicolaïev. En réalité, les
Russes ont fait  sauter, avec Jes chan-
tiers navals , un cuirassé et un croiseur
non achevés el sans machines.

Des avions russes sur Berlin
MOSCOU, 22 (Reuter). - La radio

de Moscou annonce que des avions so-
viétiques ont effectué la nuit de mer-
credi à jeudi un raid sur Berlin , pro-
voquant des incendies. Tous les
avions soviétiques sont rentrés sains
et saufs.

Des bombes explosives et incendiai-
res furent lancées sur des objectifs
militaires et industriels à Berlin et des
explosions et des incendies furent ob-
servés.

Intense activité
de la « Luftwaffe »

dan le secteur central
BERLIN, 21. - Le D.N.B. annonce

que mercredi, dans le seoteur central
du front orient al, la « Luftwaffe » a
attaqué dans la zone de Wiasma des
rassemblements de troupes, des co-
lonnes, et des batteries d'artillerie so-
viétiques. La voie ferrée Gomel-Nowsk
a été coupée en plusieurs endroits et
trois transports de troupes ont été at-
teint s de coups directs. En outre, le
siège d'un état-major russe a été dé-
truit. Les aviateurs allemands ont
constaté de grosses explosions et d'im-
portants dégagements de fumée sur
tous les buts atteint.

Le port d'Odessa bombardé
BERLIN, 21. — Le D.N.B. commu-

nique :
Des appareils allemands de com-

bat attaquèrent à nouveau ie 20 août
le port d'Odessa. Us coulèrent un
bateau de commerce de 6000 tonnes
et endommagèrent un autre navire,
de même tonnage , ainsi qu'un paque-
bot de 15,000 tonnes. Plusieurs bom-
bes atteignirent les quais où des
troupes soviétiques étaient massées
en attendant leur départ. Les Russes
subirent de lourdes pertes. En outre,
un nombreux matériel de guerre a été
détruit.

Les Russes cherchent
à s'enfuir par eau

BERLIN, 21. - L'agence D.N.B.
communique :

Des parties des armées russes bat-
tues dans le sud de l'Ukraine ont
tenté de s'enfuir  de l'embouchure du
Dniepr. Des formations de S.S. ont
coulé dans la journée de mercredi
quatre transports de troupes d'un
tonnage total de 3000 tonnes. Deux
canonnières ont été détruites par les
S.S. ainsi que plusieurs autres petits
bateaux, sur lesquels les Russes ten-
taient de s'enfuir .

Selon le communiqué
hongrois,

la résistance russe faiblit
BUDAPEST, 21 (M.T.I.). - Les opé-

rations de nettoyage dans le sud-ouest
de l'Ukraine ot les préparatifs d'of-
fensive des troupes alliées contre les
régions situées au delà du Dniepr
continuent méthodiquement. La résis-
tance des contingents ennemis encer-

clés ou refluan t vers le Dniepr fai-
blit. C'est seulement dans les envi-
rons d'Odessa que l'on envisage une
résistance adverse opiniâtre.

Un bilan allemand
sur les pertes russes

après deux mois de guerre
BERLIN, 21. - Le DJS..B. apprend

des milieux militaires notamment ce
qui suit :

Le deuxième mois de la campagne
contre l'U.R.S.S. se termine aujour-
d'hui. L'armée allemande se trouve
en général à une distance de 600 à
800 km. à vol d'oiseau de ses positions
de départ et poursuit ses combats
avec succès contre les troupes sovié-
tiques.

Pendan t ces deux mois, les armées
russes supérieures , en nombre et en
matériel ont été tellement réduites au
cours de plusieurs grosses batailles
destructives, qu'une partie d'entre
elles se retirent en pleine dissolution,
abandonnant en quant i té  considéra-
ble un matériel de guerre de valeur.

Les pertes russes
en hommes et en matériel
Il y a lieu de relever les chiffres

des chars de combat et des avions
pris ou détruits et qui constituaient
le noya u de la puissante offensive de
l'armée soviétique. D'après les infor-
mations parvenues jusqu 'ici, environ
14,000 chars d'assaut , plus de 14,000
canons, y compris des véhicules et
des armes de D.C.A. et plus de 11,000
avions ont été détruit s par les années
allemandes ou conquis par les trou-
pes du Reich. En même temps, plus
de 1,200,000 prisonniers ont été faits.

Comme les communiqués ont tou-
jours relevé que les pertes sanglantes
des Soviets dépassent plusieurs fois le
nombre des prisonniers, on peut comp-
ter que cinq millions de soldats, en
chiffre rond , ont été perdus.

Le terrain conquis par les forces al-
lemandes et alliées, pendant ces deux
mois, est énorme. La Galicie, la Bes-
sarabie et l 'Ukraine occidentale, jus-
qu'au Dniepr sont pratiquement en
mains allemandes à part quelques pe-
tits territoires. U en est de même pour
la Ruthénie Blanche et les pays bal-
tes jusqu'au golfe de Finlande. C'est
une superficie d'environ 870,000 km.
carrés, c'est-à-dire plus que celle de
l'Allemagne, y compris les nouveaux
territoires de l'est et de l'ouest, le
protectora t de Bohême et de Moravie
et le gouvernement général de Polo-
gne.

L'U.R.S.S. a perdu ses ports les plus
importants de la mer Noire et un de
ses bassins industriels ukrainiens les
plus importants , tandis que l'autre
partie est déjà menacée par les trou-
pes allemandes. Elle a perdu dans les
grandes lignes les positions avancées
qu'elle avait acquises pendant les an-
nées 1939-1940 et ses positions dans la
Baltique.

Le troupes soviétiques
en Ukraine

sont encore importantes
BERLIN, 21. — Le porte-parole

militaire a déclaré que les armées
du général Boudjenny disposaient
d'un matériel de guerre des plus mo-
dernes, en particulier d'un nombre
imposant de tanks lourds et d'artil-
lerie de tous calibres. Les chars
blindés russes n'ont toutefois pas pu
résister au choc des unités blindées
allemandes.

En résumant la situation, le porte-
parole militaire a ajouté a_ i sujet des
événements en cours dans le centre :
« Il est impossible de prévoir quel s
résultats et quelles conséquences au-
ront les opérations en cours. Nous
ne pouvons qu'affirmer que c'est
avec la plus grande confiance que
l'Allemagne fait face à son destin. »

Si les troupes du Reich pouvaient
occuper Odessa, l'Allemagne dispose-
rait de 800 km. de côte sur la mer
Noire. Rien ne laisse toutefois pré-
voir jusqu 'à présent que le haut
commandement allemand ait l'inten-
tion d'attaquer immédiatement en
direction du Caucase ou des puits de
pétrole de Bakou .

Les observateurs neut res déclaren t
que, malgré les efforts de la « Luft-
waffe », la Russie possède toujours
une flotte remarquable dans la mer
Noire, don t plusieurs unités lourdes
et des croiseurs qui se trouvent ac-
tuellement dans le port de Sébasto-
pol. Les Allemands n'ont à leur dis-
position que la petite flotte rou-
maine.

Une tentative d'invasion par trans-
ports aériens est considérée comme
impossible pour le moment , la dis-
tance la plus courte à parcourir cor-
respondant à peu près à celle entre
Berlin ct Londres.

Selon les dernières informations,
la Russie aurait créé un puissant sys-
tème de défense dans le Caucase.

La conférence de Moscou
n'aurait lieu

qu'à la mi-septembre
LONDRES, 21. - Le «Daily Tele-

graph » est d'avis que lord Beaver-
brook restera encore quelques jours à
Washington pour discuter de l'organi-
sation de l'aide américaine à la Rus-
sie et aux alliés. C'est pourquoi la
conférence de Moscou n'aura pas lieu
avant la mi-septembre.

La produ ction
d'aluminium

aux Etats -Unis
NEW-YORK , 21 (Havas-Ofi). - M.

Jones, administrateur des prêts fédé-
raux, a annoncé que le gouvernement
américain allait édifier des usines
d'aluminium dans les Etats d'Arkan-
sas, de New-York et d'Oregon. Ces
usines, qui coûteront 59 millions de
dollars, produiront de l'aluminium
pour l'aviation .

—^ 

* La navigation .fluviale italienne. —
Le ministre des travaux publics a visité
les nouveaux barrages du lac Majeur et
notamment les travaux de la digue de
Nlcorlna, dont la construction est en rap-
port avec le projet de ligne fluviale
Locarno - Adriatique.

Nouvelles brèves

Des officiers italiens
reçus par M. Gœbbels
BERLIN, 21 (D.N.B.). - M. Goeb-

bels, ministre de la propagande du
Reich , a reçu jeudi le chef de la divi-
sion de propagande du haut comman-
dement de l'armée italienne,.le colo-
nel d'aviation Vecchi , le chef de la
division de la propagande du minis-
tère de l'aviation , le lieutenant-colonel
Cepezzone et le capitaine de corvette
Mazzetti , de la division de la propa-
gande du ministère de la marine ita-
lienne qui séjournent actuellement à
Berlin sur invitation du haut comman-
dement de l'arm ée allemande.
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LA VIE NA TIONALE
Les paysans suisses

et les problèmes du jour
Le comité de l'Union suisse des pay-

sans a plus particulièrement consacré
sa séance du 20 août à un examen des
mesures de l'économie de guerre, du
problème des prix et du programme
de l'extension des cultures 1941-1942.
Confirmant la manière de voir ex-
posée dans le mémoire du secrétariat
des paysans suisses, daté du 15 juille t
dernier, les représentants des diffé-
rents cantons ont exposé que l'agri-
culture ne pouvait assurer l'approvi-
sionnement du pays en denrées ali-
mentaires, que si d'importantes con-
ditions sont remplies concernan t la
mise à disposition de main-d'œuvre,
les congés militaires, une application
raisonnable des mesxires de l'écono-
mie de guerre et la formation des prix
des produits agricoles.

Après avoir entendu un rapport sur
la situation démographique de la
Suisse, le secrétariat des paysans suis-
ses a été invité à examiner de façon
approfondie les problèmes concernant
le versement d'allocations familiales
et les autres mesures destinées à lut-
ter contre la dénatalité et l'exode ru-
ral, ainsi qu'à présenter, en temps op-
portun, des propositions en vue de
l'œuvre à accomplir à ce sujet dans
l'agriculture.

Une noyade dans l'Emme
LUCERNE, 21. — M. Peter Schmid,

21 ans, ferblantier, se baignant dans
l'Emme, s'est noyé. Il s'était vu dans
l'impossibilité de lutter contre le
courant et fut  projeté contre la grille
de l'usine électrique de l'hôtel de
ville et fut tué.

DANS LE RHEIMTHAL

Un agriculteur meurt,
empoisonné

ALSTAETTEN (Rheintal), 21. —
M. David Bnder, agriculteur, 60 ans,
conduisait son cheval à l'abreuvoir
quand le cheval s'emballa, entraî-
nant son conducteur. M. Ender fut
blessé à la tête et aux jambes. Les
plaies s'envenimèrent et il succomba.

Un ouvrier enseveli
dans une carrière

près de Rheinfelden
RHEINFELDEN, 21. — M. Fran z

Dœrflinger, 29 ans, de Mœblin , tra-
vaillant dans une carrière, fit une
chute d'une assez grande hauteu r et
fut enseveli sous les pierres qu 'il
détacha en tombant. On le releva
bientôt , mais il avait succombé.

Une chute mortelle
au Gamsberg

WINTERTHOUR, 20. — M. Gusta-
ve Pfister, propriétaire d'une agence
de journaux à Winterthour, qui, com-
me chef de course, s'était rendu di-
manche par temps brumeux faire
l'ascension au Gamsberg, en compa-
gnie de deux autres grimpeurs, se
sépara soudain de la cordée. Ses
compagnons l'attendirent en vain. N'é-
tant pas revenu dans la soirée, une
colonne de secours partit à sa re-
cherche. Mercred i matin , le corps de
l'alpiniste fut retrouvé près de l'en-
droit où il avait quitté ses deux ca-
marades. M. Pfister avait fait une
chute d'une centaine de mètres.

Les radicaux bernois
et l'augmentation du nombre

des conseillers fédéraux
BERNE, 21. — Le comité direc-

teur du parti ràdioal-démocratique
suisse, dans sa séance du 20 août ,
a approuvé la requête des rad icaux
bernois insistant en faveur du vote
par le Conseil des Etats, au cours
de la prochaine session de septem-
bre , de la con tre-proposition du Con-
seil national à 1 initiative socialiste
relative à la réforme du Conseil fé-
déral (augmentat ion de sept à neuf
du nombre des conseillers fédéraux).
Au cas où il ne serait pas tenu comp-
te de cette demande, la division de
l'initiative en deux est considérée
comme nécessaire pour donner au
peuple l'occasion de se prononcer
indépendamment sur deux questions,
celle de l'élection des membres du
Conseil fédéral par le peuple et celle
de l'augmentation du nombre des
membres du Conseil fédéral.

Nécessités d'aujourd'hui

La récupération des matières
usagées doit être pratiquée

avec plus de zèle
Le nouveau chef du Bureau de ré-

cupération des déchets et mat ières
usagées a fai t un exposé où il relève,
entre autres, que dans les conditions
présentes, la récupération doit enco-
re être poussée en Suisse. On de-
vrait arriver à livrer aux centres
collecteurs au moins 70 à 75% des
déchets. En général, la livraison des
matières usagées est satisfaisante
dans l'industrie, alors que beaucoup
de mat ières sont perdues pour le ra-
vitaillement du pays dans l'artisanat
et les ménages.

Une attention particul ière est por-
tée à la lutte contre la mauvaise
utilisation des déchets. On met en
garde le public contre le fait de brû-
ler du papier, des os ou des huiles
usées, de faire des briquettes avec
du papier, car la valeur calorique
de ces produits n'est que faible et
reste loin au-dessous de leur valeur
économique.

La récupération des déchets utili-
sables est faite tou t d'abord par les
ramasseurs privés, puis par la voie
du ramassage public dans les com-
mun es, et , enfin , par campagnes spé-
ciales. Ces campagnes « officielles »
ont assuré pendant le mois de juin
la récupération d'une quantité sup-
plémentaire de cinq millions et demi
de kilos de matières usagées.

Les mesures prises par les autori-
tés ont trait , en outre, à la transmis-
sion des matières récupérées aux cen-
tres d'exploitation , à l'organisation du
marché des déchets, à l'élimination du
marché noir et de la spéculation et à
l'établissement des prix d'entente avec
le service du contrôle des prix.

Quant au commerce ordinaire des
déchets, des prix raisonnables doi-
vent être assurés, afin que les mar-
chandises soient livrées et non rete-
nues. Pour les campagnes publiques
de ramassage, il n'est en général pas
possible de payer les matières four-
nies par les personnes privées ; une
boîte à conserves vide, un vieux tube
d'étain n'ont en pratique aucune va-
leur exprimable en argent. Avant la
guerre, on jetait de telles matières au
rebut. Ce n'est qu'en grosses quanti-
tés que certaines matières usagées
prennent de la valeur.

Sont considères comme déchets
ayant une importance fondamentale
les chiffons, la ferraille , les vieux mé-
taux, les os, le vieux caoutchouc, le
vieux papier et les huiles usées, ainsi
que les graisses végétales et minéra-
les. Jouent, en outre, un rôle com-
plémentaire, notamment les boîtes de
fer blanc, les débris de verre, le
marc de café, dont on tire de l'hui-
le, etc.

Les plantations de café suisse
YVERDON, 20. — La guerre, le

blocus et le long cortège des res-
trictions qui en découle ont rendu
les « rationnés » ingénieux, et les
campagnards principalement, ont
remis en honneur certaines cultures
délaissées depuis fort longtemps.

C'est ainsi qu'on a vu refleurir
le pavot, le colza , le chanvre et le
lin.

Et même, dans nombre de villages
de notre région , du côté d'Yvonand ,
Rovray, Chavannes-le-Chêne, ont
peut goûter un excellent café-mai-
son.

Mais ce sont nos voisins fribour-
geois de Murist, Franex qui, les
premiers, ont cultivé le t caféier suis-
se ».

Il ne s'agit pas du vrai caféier,
écrit le « Journal d'Yverdon », mais
d'une plante pouvant atteindre un
mètre de hauteur — alors que le ca-
féier pousse jusqu'à 10 mètres . —
dont les feuilles ressemblent à celles
de la marjolaine, et les jolies fleurs
bleues s'épanouissent fin juin-début
de juillet.

La plante se sème en avril , peu
profondément, en lignes distantes
de 40 cm. à 10 cm. l'une de l'autre.

Presque tous les sols lui convien-
nent , et la plante n'exige qu'un mi-
nimum de soins.

En septembre, on cueille les « cou-
teaux » brunâtres, un peu plus courts
que ceux des haricots, et renfer-
mant des grains gris-marbre, non
fendus.

Une plante donne une quarantaine
de ces « couteaux », et une étendue
d'une perche (9 m») peut produire
1 kilo de grains.

Ces derniers sont séchés à l air,
puis grillés et enfin moulus.

Les ménagères mélangent ce café
suisse avec du vrai café , ou le prépa-
rent seul, avec de la chicorée. Et
c'est d'un goût parfait.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

20 août
Température: Moyenne 15.9; Min. 14.1;

Max. 20.4.
Baromètre: Moyenne 719.4,
Eau tombée: 0.6.
Vent dominant: Direction: ouest; Force :

faible.
Etat du ciel : nuageux, averse à 12 h.,

belle éclalrcle l'après-midi.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neucbâtel: 719.6)

Niveau du lac, du 20 août , à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, du 21 août, à 7 h. : 429.88

Le temps qu'il fera aujourd'hui
L'Office central météorologique commu-

nique les prévisions suivantes pour ven-
dredi 22 août 1941:

Nébulo sité v : -' ji ~ et pluW en dimi-
nution. Pas cle i ' o n . importan-

Avant de remettre
l'unif orme... pour

partir « en campagne »
souscrivez un

ABONNEMENT
à la

« FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL »
Un mois . . . . Fr. 1.30
5 semaines . . » 1.60
6 semaines . . » 1.90

Le paiement doit être effectué
en même temps que la comman-
de en timbres-poste ou versé à
notre compte de chèques postaux
IV 178. Indiquer très lisiblement
nom, prénom et incorporation
exacte.

Le bureau du journal reçoit
aussi directement les abonne-
ments militaires.

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

VIGNOBLE |
PESEUX

Surveillez vos cultures!
(c) Plusieurs jardins situés dans le
quartier est de Peseux ont eu ces
dernières nuits la visite d'amateurs
de légumes. Un cultivateur, qui ex-
ploitait depuis oe printemps un plan-
tage d'une certaine superficie à
proximité du Château, a dû consta-
ter un beau matin que la totalité
de ses haricots, salades, laitues et
pois avait disparu. Le ou les vo-
leurs avaient poussé l'audace jus-
qu'à ne pas respecter d'autres plan-
tations non arrivées à maturité et
ce, grâce à l'obscurcissement.

Les autor ités communales ont été
mises au courant de ces faits. Nul
doute qu'elles n 'interviennent avec
célérité.

I RÉGION DES LACS I
FAOUG

Concours de sections au fusil
(c) Ce concours a eu lieu les 16 et 17'
août, favorisé par le beau temps. Neuf
sections y prirent part. En voici le clas-
sement:

Illme catégorie: Montmagny-Constan-
tlne, 62,692 points.

IVme catégorie : 1. Vlllars-le-Grand,
70,784 points; 2. Donatyre, 69,807; 3.
Faoug, 67,992; 4. Oleyres, 67,753; 5. Cha-
brey, 66,737; 6. VaLlamand, 66,727; 7.
Avenches, 66,347; 8. Cudrefin, Francs-
Tireurs, 65,562 (tous avec couronne et
diplôme).

Distinction fédérale: Gasparlni Angelo,
Faoug, 75 points; Spahr Jules, Vlllars-le-
Grand , 74; Schneeberger Walther, Mont-
magny (16 ans), 74; Dessonnaz Frédéric,
Avenches, 73; Herren Louis, Faoug, 73;
Kreuger Emile, fUs, Faoug, 73; Mlauton
Auguste, Oleyres, 73; Bardet Albert , Vil-
lars-le-Grand , 72; Burl Adolphe, Aven-
ches, 72; Brugger Louis, Avenches, 72;
Ranzonl Et., ViUars-le-Grand , 72; Steiner
Max, Avenches (vétéran), 72.

AARBERG
Issue mortelle d'une chute

Mme Rosa Moser-Mathys, 54 ans, qui
avait fait une chute dimanche dans
des rochers à Baggwil, est décédée
des suites de ses graves blessures.

BIENNE
flïoces d'or

M. et Mme Pau l Plassat , rue d'Aar-
berg 99, fêtent le 50me anniversaire
de leur mariage : anniversaire qui
coïncide pour M. Plassa t avec celui
de ses 80 ans , tandis que sa femme
est âgée de 77 ans. M. Plassat, qui fut
voyageur de commerce, est bien connu
et fort estimé à Bienne.

En pays fribourgeois
Mort subite

(c) Mme Lucie Borgognon , épouse
d'Emile, âgée de 75 ans, à Font
(Broyé), trava illait hier dans son
jardin , lorsque, subitement, elle fut
terrassée par une attaque d'apo-
plexie. Sa fille, ne la voyant pas
rentrer, se rendit au jardin où elle
trouva sa mère sans vie. Le médecin
appelé ne put que constater le décès.

Un grave accident
dans la Glane

(c) M. Pierre Python , agriculteur à
Prez-vers-Siviriez (Gl ane) , était oc-
cupé à traire une vache lorsqu 'il
perdit l'équil ibre et tomba à la ren-
verse sur son siège. Il donna de la
tête sur le sol pavé et fut sérieuse-
ment blessé à la nuque. Il fut trans-
porté à l'hospice de BMlens, où Je
médecin constata que son état était
grave.

Un coup dc foudre
dans la région de Romont

(c) Au cours d'un orage qui a sévi
sur la contrée de Romont , la foudre
est tombée sur la ferme de M. Pla-
cide Morel , à Mézières. Le fluide en-
tra par la cheminée, la démolit,
éventra une partie de la toiture et
brisa de la vaisselle dans la cuisine.
La conduite électrique fut touchée.
Dans deux appartements , les portes
furent arra chées et les vit res brisées.
Les pompiers de Romont et de Mé-
zières furent alertés, mais ils n'eu-
rent heureusement pas à interven ir,
le feu ne s'étant pas déclaré.

Une tète patriotique
à Courtepin

(c) Les communes de Barberêche,
Courtepin, Courtaman et Wallenried
ont fêté solennellement le 650me an-
niversaire de la Confédération. Un
cortège historique, conduit par la
fanfare , s'est rendu sur la place de
fête. On entendit des discours de
MM. Roulin et Stauffacher, institu-
teurs, de M. Guillaume, curé de Bar-
berêche, de MM. Castella et Pierre
de Zurich, historiens.

Le palmarès du
marché-concours
de Saignelégier

En raison du succès qu'il a obte-
nu , nous donnons ci-dessous les ré-
sultats du marché-concours de Sai-
gnelégier de dimanche dernier:

Le palmarès
Quatre étalons ont obtenu 9,5 points.

Ce sont : « Ecuyer », à Louis Chenal, Pré
Sergent, Salnt-Brals (Prix Graub) ; « Ad-
judant », Al. Quenet, Chevenez ; t Bal-
lon », à Vallat, Ch., Beurnevésln; « Du-
mas », à veuve Béiet, Montlgnez.

Neuf autres étalons ont obtenu 9 pts,
dont trols AJoulots et six Francs-Monta-
gnards : « Delco », _ Wermeille P., Sous-
le-Bémont, prix Grâub ; « Young-Boy »,
maison de santé, BeUelay; « Zéphlr », la
même ; « Balbo », la même ; s Baroque »,
Ecabert Jos., la NeuveveUe ; _ Elex », Ba-
connat René, les Cuffates.

Parmi les chevaux de 3 ans et demi,
un seul, « Valda », à veuve Gigon , Cour-
genay, obtient 9,5 pts et trois totalisent
9 points.

Chez les chevaux de. 2 ans et demi :
« Lagune », Dr Choquard , Porrentrtiy, ob-
tient 9,5 points et huit autres 9 points.

Sur les 126 pouliches de 18 mois, cinq
ont obtenu 9 points. C'est dire les exi-
gences du Jury. Citons quatre superbes
poulains de l'année avec 9 points, appar-
tenant tous à des Francs-Montagnards.

Deux Juments non suitées ont obtenu
9,5 pts : « Trompeuse », à Jolidon Et.,
Courgenay et « Souris », is Frésard Henri ,
Le Droit , Montfaucon. Deux obtiennent 9
points. Sur les neuf Juments suitées qui
ont 9 points, huit sont aux Franches-
Montagnes, en particulier celles du prix
Grâub.

Les prix d'honneur se répartissent com-
me suit : Prix du général Guisan : Paul
Wermellie, Sous-le-Bémont ;

Prix de « L'Impartial » : Veuve Jos. Gi-
gon, Courgenay, No 74 (3 _. ans) ;

Médaille Société d'agriculture suisse ro-
mande : Jolidon Etienne, Courgenay (Ju-
ment non suitée) ;

MédaUIe du Marché-concours : Henri
Frésard, Le Droit (Jument « Souris »,
No 722), Aubry frères, la Chaux (No 72,
Jument 3 > _ ans), Girardin Alfred, Cour-
falvre (No 77, 3 _. ans) ;

Médaille de la Société d'économie pu-
blique : Dr Choquard, Porrentruy (pou-
liche 2 ans % No 136), Berllncourt Ernest,
Salnt-Imler (No 109, 2 '_ ans), Froide-
vaux Emile, Montbovats (18 mois, « Mi-
nette » ), Quenet Alphonse, Chevenez
(«Adjudant », étalon, No 4), Vallat Char-
les, Beurnevésln (étalon « Ballon »), veu-
ve Bélet et fils, Montlgnez (étalon « Du-
mas »).

Fr. 25.— (meilleur poulain). Paul Wer-
mellie, Saignelégier (No 603, « Elu»).

Le classement des collections s'étabUt
comme suit : 1. Dr Choquard, Porrentruy,
8,77 ; 2. Syndicat d'AJoie, 8,75; 3. Wer-
mellie Paul, Sous-le-Bémont, 8,46; 4.
Maison de santé. Bellelay, 8,40; 5. Wer-
mellie Paul, Saignelégier, 8,27; 6. Girar-
din Léon (Rouges-Terres), 8,20; 7. Varln
Paul (Communances), 8,20; 8. Frésard
Henri (Le Droit), 8,16: 9. Aubry frères
(Les Emibois), 8,16; 10. Beuret Paul (La
Bosse), 8,12; 11. Froidevaux Oscar (Noir-
mont), 8,12; 12. Baconat René (Cuffat-
tes), 8,09; 13. Surdez frères (Peuchapat-
te), 8,00; 14. Froidevaux E. (Montbovats),
8.00; 15. Wtllemin frères (Saulcy), 7,94:
16. Gagnebin, Schnegg et Meyrat (Trame-
lan), 7.87; 17. Ecabert Joseph (Neuvevel-
le), 7,81; 18. Glrarbln Urbin (Le Péchât).
7,81; 19. Beuret TJrbln (La Bosse), 7,81;
20. Bolllat Alcide (Cerniévlllers), 7,72; 21.
Quenet Auguste (Saignelégier), 7.59; 22.
Froidevaux Alphonse (Prés-Dessus) , 7.50;
23. Surdez Arnold (Peuchapatte), 7,50.

Les couses
Prix du Syndicat d'élevage des Franches-

Montagnes (course de voitures à 4 roues) :
1 cheval : 1. Girardin L., les Rouges-Terres,
« Noblesse »; 2. Lâchât Ed., la Theurre,
« Fanny » ; 3. Wermellie Ed., les Rouges-
Terres, « Lili»; 4. WermeUle J., les Cuffat-
tes, « Noblesse »; 5. Baconat R., les Cuffat-
tes, « Lady ». — Course de voitures à 4
roues, 4 chevaux : 1. ex-aequo Beuret J., la
Bosse ; Bolllat Mlles, Muriaux ; Aubry M.,
les Emibois ; Wermellie J., Sous-le-Bé-
mont. — Prix de la Jeunesse, pour Jeunes
paysans âgés de 12 a 18 ans : 1. Beurrnet
P., les Rouges-Terres « Jeannette »; 2 . Ru-
fer F., les Ecarres, « Pastille »; 3. Girardin
J., la Bosse, « Orange » ; 4. Wermellie R.,
les Rouges-Terres, « Mirette »; 5. Rufer H.,
les Ecarres, « Bella »; 6. Girardin J., la
Bosse, « Fauvette ». — Course campagnar-
de pour Jeunes paysannes âgées de 11 à 16
ans en costumes régionaux : 1. Girardin O.,
Bois-Derrière, « Bella »; 2 . Wermellie M.-L.,
Rouges-Terres, « Marquise»; 3. Ecabert H.,
les Emibois, « Fleurette »; 4. Rufer M., les
Ecarres, « Fanchette » ; 6. Girardin C, la
Bosse, « Mira ». — Course libre : 1. plt Peti-
tat H., Yverdon , « Crucifix »; 2. Carbonnier
R., Salnt-Imler, « Escaut » ; 3. Vœgeli A.,
Schnottwll, « Duplelx »; 4. Schneider A.,
Port, « Jaggi »; 5. Buchs J., Bulle, « Isa-
belle »,

PRELES
Réélection

(c) Dans son assemblée de lundi, la
commune a réélu pour une nouvelle
période de six ans, Mlle L. Freudi-
ger, institutrice, titulaire de la classe
inférieure.

Synode scolaire
(c) Mercredi, & l'hôtel Mon-Souhalt, a eu
lieu une réunion synodale du corps en-
seignant du district de la Neuvevllle, pré-
sidée par M. Maurice Rossel, de Nods.

M. Frey, inspecteur, a honoré cette as-
semblée de sa présence. M. Th. Môckli ,
ancien Inspecteur, a présenté un travail
sur « Les cahiers d'enseignement prati-
que ».

Une discussion s'engagea sur la vota-
tion du 14 septembre concernant l'atté-
nuation de la baisse des traitements des
instituteurs, ainsi que sur la caisse
Interne de compensation créée par la
Société des instituteurs bernois pour ve-
nir en aide aux maîtres d'école mobilisés.

M. M. Baumgartner, récemment nommé
régent à Nods, a été reçu dans la section.

Vélo volé
(c) Un vélo qui avait été volé à Prê-
les a été retrouvé démonté dans un
galetas d'un village voisin.

L'auteur du larcin n 'a pas encore
été découvert.

DIESSE
Accident de la circulation

(c) Dimanche soir, peu avant l'obs-
curcissement, sur la route de Diesse
à Prèles, des cyclistes se sont ren-
contrés.

Un jeune homme a été blessé à
une épaule.

JURA BERNOIS

A la suite des hausses de prix con-
tinuelles et des diffi cultés qui en dé-
coulent, depuis quelque temps déjà,
les prix maxima, les jou rs de marché,
sont affichés sur un grand tableau
noir placé devant le poste de police,
au Bourg. Ainsi chaque ménagère
peut prendre connaissance des prix
maxima prat iqués et pourra réclamer
à qui de droit si le vendeur provoque
la hausse. Disons, en outre, que cha-
que produit offert en vente, sur le
marché, doit porter son prix respec-
tif sur la corbeille ou le cageot.

Sur le marché aux légumes
et fruits

CHRONIQUE RéGIONA LE

On continue, dans notre canton , à
porter un intérêt sans cesse en éveil
à tout ce qui a trait à la lutte contre
la tuberculose ; grâce à cette vigilance,
on est heureux de constater que ia
terrible maladie fait de moins en
moins de victimes chez nous.

A ce point de vue, le rapport de
la commission cantonale de santé est
particulièrement intéressant; voici
entre autres, ce qu'on y lit :

Le médecin cantonal a reçu pen-
dant l'année 155 notifications (188 en
1939). Elles se répartissaient comme
suit :

Hôpitaux du canton 54, sanatorium
neuchâtelois 21, médecin du canton
50, sanatori a, hôpitaux ou médecins
d'autres cantons 30.

Parmi ces notifications, 110 (con-
tre 125 en 1939) concernaien t des cas
nouveaux.

La mortalité par tuberculose a di-
minué par rappor t à l'année précé-
dente. U y eut 63 décès, toutes for-
mes comprises, au lieu de 85. Le taux
de la mortalité fut donc de 5,3 pour
10,000 habitants, alors qu'il était de
7,2 en 1939.

D'une façon générale, on peut être
satisfait de l'application des mesures
de prophylaxie pendant l'année 1940,
et c'est toujours a_ ix ligues de district,
à leurs dispensaires et à leurs infir-
mières-visiteuses que nous le devons
en grande partie.

La tuberculose
marque un nouveau recul

dans notre canton

L'équipement de la ligne princi-
pale Auvernier - les Verrières pour
la traction électrique étant actuelle-
ment en voie d'exécution, la ques-
tion qui se pose maintenant est celle
de l'èlectrification du Régional du
Val-de-Travers.

Comme on sait , la Confédération
accorde une aide aux chemins de
fer secondaires au terme d'une loi
du 6 avril 1939. La loi distingue
entre d'une part les chemins de fer
qui , en raison de leur importance
économique ou militaire, intéressent
la Suisse ou une partie considérable
du pays et , d'autre part, les lignes
qui , sans remplir les conditions pré-
citées, t iennent  une place importan-
te dans le trafic général du pays ou
d'une de ses régions.

Le R.V.T. rentre sans doute dans
la deuxième catégorie et l'on peut
admettre que l'èlectrification de la
ligne permettrait d'adapter l'entre-
prise aux conditions modernes d'ex-1
ploitation.

Il n'en reste pas moins qu'une
subvention fédérale ne résoudra it
pas entièrement le problème de la
couverture financière des travaux.
Aussi la question doit-elle être exa-
minée avec soin par les organes in-
téressés du canton. Une assemblée
a eu lieu le 30 juillet dernier à Fleu-
rier et elle a permis de réaliser un
premier accord sur le fond et sur
la procédure à suivre.

Pour l'èlectrification du
Régional du Val-de-Travers

L'assainissement
de la Directe Berne-Neuchâtel

La Compagnie de la ligne directe
Berne-Neuchâtel est une des entre-
prises qui pourra bénéficier de l'ai-
de fédérale aux chemins de fer pri-
vés prévue par la loi du 6 avril
1939. Cette aide se présente, pour
la ligne en question , sous la forme
d'un assainissement financier.

Il est utile de se demander mainte-
nant comment seront utilisées les som-
mes qui reviendront à la B.-N. en rai-
son de l'aide fédérale. Assurément , les
créanciers — Etats de Neuchâtel ,
Fribourg, Berne et communes ber-
noises — ne seraient pas fâchés de
se faire rembourser même partielle-
ment des sommes qu 'ils ne son-
geaient même plus à revoir un jour.
Mais on peut aussi tenir un raison-
nement différent. Etant donné le ca-
ractère d'intérêt public d'un chemin
de fer, lés autorités ont sans con-
teste le devoir de rechercher les
conditions d'exploitation qui ren-
dent le plus de services au public.
Dès lors, on en vient à se deman-
der si les sommes qui reviendront
à la B.-N., du fait de l'assainisse-
ment par l'aide fédéral e, ne de-
vraient pas être utilisées pour amé-
liorer les inst allations techniques de
la ligne, de même que les horaires,
la vitesse des trains , etc., pour le
plus grand avantage des usagers.

L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique ce qui
suit à propos des rations de den-
rées alimentaires en septembre :

Les rations de denrées alimentai-
res pour le mois de septembre sont
les mêmes que celles d'août ; toute-
fois, ainsi qu'on l'a déjà annoncé,
une deuxième ration de sucre pour
confiture se montant à 1 3_ kilo se-
ra attribuée tant pour les adultes
que pour les enfants. Ce sucre, com-
me celu i qui a déjà été accordé en
juin , doit absolument être réservé
aux confitures et aux conserves. Les
centrales cantonales sont de nou-
veau priées de faire des sondages
dans les ménages dans lesquels il v
a lieu de craindre que ce sucre soat
affecté à d'autres buts. Les détail-
liants emploieront tous les moyens
à leur disposition pour que le su-
cre pou r la confiture ne soit pas
consacré à la consommation quoti-
dienne. Ils refuseront de livrer du
sucre en morceaux, qui ne se prête
pas à la confe ction des confitures,
contre les coupons de sucre pour
confiture.

La oopulation est invitée à ache-
ter dans une large mesure, contre
ses coupon s, non pas du café colo-
nial , mais des succédanés de café
qui , en règle générale, contiennent
une bonne quantité de vrai café. De
cette manière, il sera possible de fai-
re durer plus longtemps les réserves
de café pur. Les succédanés de café
doivent être conformes aux pres-
criptions de l'ordonnance fédérale
sur le commerce des denrées ali-
mentaires ; on en trouve partout
d'excellentes qualités.

Sucre pour confitures
et succédanés de café

Monsieur Richard Heyd et ses en-
fants : Christian-Marc et Pierre-Pa-
trice, à Sainte-Croix;

Mademoiselle Violaine Grellet, à
Genève; Monsieur Jean Grellet, en
France;

Monsieur et Madame Pierre Grel-
let, à Çhailly sur Clarens; Mademoi-
selle Anna Grelle t , à Neuchâtel ; Mon-
sieur Loys Grellet, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Claude Grellet et
leurs enfants, à Saint-Gall ; Monsieur
et Madame Etienne Grellet et leurs
enfants, à Tornac ( Gard);

Monsieur et Madame Christian
Heyd, à Neuchâtel ; Monsieur Wer-
ner Heyd, à Pully; Monsieur et Ma-
dame Eric Heyd et leur fil s, à Neu-
châtel ,

font part du décès de

Madame Richard HEYD
née Armande-Monique GRELLET

leur bien-aimée épouse, mère, sœur,
nièce, belle^fille, belle-soeur et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
le 21 août, à Sainte-Croix.

Heureux ceux qui ont le coeur
pur, car Ils verront Dieu.

Culte à la Salie communale de
Sainte-Croix, samedi 23 août , à 10
h. 45.

Ensevelissement à Neuchâtel, cul-
te à 14 h. à la Chapelle du Cimetière
de Beauregard.
Le présent avis tient lieu de faire part

Monsieur Edmond Desaules et ses
enfants : Mademoiselle Ruth Desau-
les et Monsieur Jean Desaules, à Sau-
les; Madame veuve Frédéric Wen-
ger, ses enfants et sa petite-fille;
Monsieur et Madame Paul Wenger,
fleurs enfants et petits-enfants ; les
enfants et petits-enfants de feu Mon-
sieur Alfred Wenger ; Monsieur Gott-
fried Wenger; Madame veuve Geor-
ges Desaules, ses enfants et petits-en-
fants ; Monsieur et Madame Jean
Wenger; les enfants et petits-enfants
de feu Madame Nisa Seewer; Made-
moiselle Lucie Desaules; Monsieur et
Madame Edouard Desaules et leur
fille; Monsieur et Madame Arnold
Desaules, leurs enfants et petits-en-
fants ; Madame veuve Ida Zimmeoili,
ses enfants et petits-en fants,

ainsi que toutes les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Edmond DESAULES
née Lina WENGER

fleur chère et bien-aimée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, au-
jourd'hui mercredi, dans sa 79me
année.

Saules, le 20 août 1941.
L'Eternel est ma force et mon

bouclier , mon cœur s'est confié
en Lui et J'ai été secourue.

Fs. XXVIH, 7.
L'enterrement aura lieu à Fenin

samedi 23 courant , à 14 heures.
Départ de Saules à 13 h. 30.
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U C U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
M onruz Neuchâtel Tél, 5 Si 83

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire à un abonnement

a la

Feuille d'avis k Neuchâtel
jusqu'au

30 septembre 1941 Fr. 2.40
31 décembre 1941 » 7.40
• Le montant de l'abonnement sera

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

abonnement en remboursement.
• Biffer oe qui ne convient paa.

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

(Très lisible)
Adresser le présent bu l l e t i n  dana

nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 6 c à

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

1, rne du Temple-Neui

Mauvaise chute
Un garçonnet a fai t une chute en

voulant sauter une rigole. Il s'est
cassé plusieurs dents. U a fallu le
transporter à l'hôpital car on craint
une fracture de la mâchoire.

EPAUVILLERS
Uu acte de vandalisme

Un jeune hoinine avait garé son'
vélo au bord de la route, au pied
d'un arbre, en se rendant au pâtu-
rage pour traire des vaches. A son
retour, il trouva ses deux pneus
crevés par quelque vandale à qui
l'on devrait bien, si on le trouve,
administrer une correction exem-
plaire.

SOUBEY

PAYERNE
Téléphone automatique

Le téléphone automatique pour
le réseau de Payerne a été mis en
service mercredi. U n'y a donc plus
de « demoiselle du téléphone » à
Payern e pour venir en aide à l'a-
bonné distrait ou maladroit.

VALLÉE DE LA BROYE


