
Les buts de guerre anglo-saxons
LA POLITIQUE

Les événements marchent vite.
L'entrée des forces anglo-soviéti ques
en Iran a enlevé la vedette au dis-
cours de M. Churchill. Parmi les
nombreux commentaires que suscite
cette harangue, on se bornera donc
aux principaux .

Réserve fai te  pour la violence des
mots, qui ne nous paraît pas être
d'un grand secours, on ne peut
s'empêcher d'admirer le cran dont
fai t  preuve le « premier » anglais.
M . Winston Churchill est bien l'un
des hommes de ce monde qui a le
plus de soucis sur les bras. Que,
chargé de conduire une lutte gigan-
tesque, il conserve Fallant, l'entrain,
le mordant qui ont été d'ailleurs ses
qualités de toujours , est de nature à
lui maintenir la confiance naturelle
de ceux qui le servent, de ses amis,
de ses alliés.

Comme on l'a brièvement noté , il
faut  tenir compte de l'e f f e t  de pro-
pagande que doit p roduire

^ 
ce dis-

cours, mais on relevé aussi que le
premier ministre n'a pas caché les
difficultés extrêmes de la lutte , la
longue patience qu'elle exige , l'im-
portance de l'aide à apporter à la
Russie.

Dans un autre ordre d'idées, ce
qui aura f r a p p é, c'est l'affirmation
d' une communauté toujours p lus
étroite de l 'Empire britannique et
des Etats-Unis, « ces groupes majeurs
de la famille humaine qui, heureu-
sement pour le progrès de l 'huma-
nité , parlent la même langue et, dans
une très grande mesure, ont la même
pensée ou, en tout cas, ont beaucoup
de conceptions similaires *.

Si l' on rapproche ce passage de
ceux qui ont trait à l'appui des Etats-

Unis, on y verra d'abord l' intention
renouvelée de créer après guerre une
hégémonie du monde anglo-saxon
— en cas de succès de ses armes.
Mais ce n'est pas tout. On peut se
demander si M. Churchill n'a pas été
amené à faire des concessions aux
Etats-Unis pour obtenir leur appui ,
et lesquelles. En tout cas, le pro-
gramme des huit points publié après
l'entrevue du « Prinz of Wales » pro-
clame le princi pe de la liberté des
mers, que l'Ang leterre n'a jusqu 'ici
guère vu d'un œil favorable.

C'est l'avenir qui nous fixera sur
ce point, mais pour ce qui est de
l'immédiat, on notera que le ministre
britannique s'est e f forcé  de lier p lus
étroitement encore les Etats-Unis à
la cause de l'Empire. Les arguments
qu'il a développés à ce p ropos en
montrant que la méthode allemande
est de conquérir les pays «un à un *
sont de nature à faire réfléchi r
outre-océan. L' entré e des forces bri-
tanniques en Iran fournit la pre uve,
en tout cas, que Londres n'entend
pas, pour la première fo i s  dans une
occasion importante de cette guerre,
se laisser ravir Vinitiative des opé-
rations.

Nous préférons quant à nous de
beaucoup M . Churchill réaliste à
M. Churchill moraliste. Ses considé-
rations sur les forces du bien et du
mal, le caractère de croisade huma-
nitaire et idéologique qu'il assigne à
la lutte ne sont pas sans laisser un
certain malaise. « Je fais  la guerre »,
disait p lus simp lement Clemenceau.
Et ce qui le poussait , c'est ce ressort
qui nous est commun à tous : le salut
de la patrie. M w#

A bord dn « Prince of Wales » M. Winston Churchill et le président
Roosevelt s'entretenant avec nn officier. Derrière, de face, le général
George 0. Marshall, chef d'état-ma] or de l'armée américaine, M. Sumner
Welles, sons-secrétaire d'Etat et l'amiral Harold R. Stark, chef des opé-

rations navales des Etats-Unis.

Des déclarations du ministre français
de l'intérieur sur

l'assassinat de M. Marx Dormoy

LE TERRORISME EN FRANCE

VICHY, 25. — M. Pucheu, ministre
de l'intérieur, a donné les déta ils
suivants sur les affaires de l'assas-
sinat de M. Dormoy, ancien ministre
de l'intérieur, et l'attentat contre la
synagogue de Vichy :

Les recherches de la police se por-
tèrent dans la région de Marseill e,
où des pistes très sérieuses furent
suivies, lorsque le 14 août, à 23 h. 30,
trois individus assis sur un banc
d'un square de Nice furent tués par
l'explosion d'une bombe placée dans
une valise qu'ils transportaient. Les
trois victimes furent identifiées . U
s'agissait de trois hommes connus
des services de police comme étant
des antisémites farouches , partisans
de l'action directe. L'un d'eux était
employé à la Pyrotechnie de Toulon
et une perquisition opérée à son do-
micile permit de découvrir deux
bombes complètes , des détonateurs ,
plusieurs kilos d'explosifs, des ar-
mes, des pistolets automati ques et
deux boîtes de nougat de Montélimar.
Les enquêtes sur les affaires de Mon-
télimar et de Nice furent poussées
parallèlement. La police arrêta à
Marseille un nommé Moynier , 27 ans ,
ami infime des trois morts de Nice.
Moynier fit des aveux complets . Il
exposa dans les moindres détails la
préparation et l'exécution de l'atten-
tat. Dormoy avait été surveill é dès
le mois de juin notamment par un
nommé Guichard , employé de com-
merce, qui fut arrêté à son tour.
Lorsque les habitudes de la future

victime furent parfaitement connues,
Moynier, Guichard et les trois tués
de Nice se rendirent à Lyon. Ils ar-
rêtèrent dans une ultime réunion la
mise au point de l'attentat. Le 25
juillet, vers 20 h. 30, alors que Dor-
moy était à table, Moynier et l'un
des trois individus de Nice se ren-
dirent à l'hôtel où habitait Dormoy
et pénétrèrent aussitôt dans sa
chambre. lis placèrent la bombe
dans le matelas , à la hauteur de la
tête du dormeur. Ces individus sont
aussi les auteurs de l'explosion qui,
en avril 1941, détériora gravement la
synagogue de Marseille. En tout ,
quatre arrestation s ont été opérées
dans cette affaire , dont celle d'une
femme , la maîtresse d'une des vic-
times de Nice. Quant aux auteurs de
l'attentat contre la synagogue de
Vichy, ceux-ci n'ont aucun rapport
direct avec les terroristes de Mar-
seille , mais paraissent appartenir à
des groupes politi ques similaires.

Les forces britanniques et soviétiques
ont franchi hier les frontières de l'Iran

LA G U E RR E  S'ÉTEND DANS LE M O Y EN-O R I E N T

LES BUTS DE L'OPÉRATION
-1) réaliser une liaison anglo-russe à travers le Cauoase ;
2) prévenir une attaque allemande convoitant les richesses

pétrolifères de l'Iran et menaçant la route des Indes.
LONDRES, 25 (Renier). — Les

tronpes britanniques ont franchi la
frontière iranienne lundi matin.

Moscou pr end
des mesures identiques

MOSCOU , 25. — La radio de Mos-
cou annonce qne le commissariat dn
peuple aux affaires étrangères de
l'U.R.S.S. a remis à l'ambassadeur de
l'Iran à Moscou une note rappelant
les protestations de la Grande-Breta-
gne et de l'U.R.S.S. contre « l'infiltra-
tion allemande en Iran et deman-
dant l'expulsion des agents alle-
mands ». La note ajoute que des me-
sures militaires ont été prises par le
gouvernement soviétique qni a don-
né l'ordre à ses troupes, conformé-
ment à l'article 6 de l'accord de 1921,
d'entrer en Iran ponr protéger ce
pays ainsi qne les intérêts de l'U.R.
S.S. La note ajoute qne ces mesures
militaires ne sont pas dirigées contre

le peuple iranien, mais simplement
contre le danger que faisaient courir
les Allemands se trouvant dans ce
pays.

Téhéran
n'avait pas donné satisf action

aux notes ang lo-russes
LONDRES, 25 (Reuter). - On fait

remarquer à Londres, au sujet de l'en-
trée des forces britanniques en Iran ,
que le gouvernement de Téhéran ré-
pondit aux notes britannique et sovié-
tique du 15 août qu'il n'était pas prêt
à donner satisfaction entière aux re-
commandations contenues dans les
dites notes.

Il est évident maintenant, ajoute-t-
on dans les milieux londoniens, que
de nouvelles représentations ne ser-
viraient à rien et que les gouverne-
ments britannique et soviétique doi-
vent recourir à d'autres mesures
pour sauvegarder leurs intérêts essen-

tiels. L'attention du gouvernement
iranien avait été attirée fréquemment
sur l'avantage qu'aurait l'Iran de
prendre des mesures efficaces pour
arrêter les progrès de l'infiltration
allemande. Londres et Moscou souli-
gnèrent que la présence de nombreux
experts, techniciens et agents alle-
mands, se trouvant dans les diverses
parties du pays, occupés dans les usi-
nes, les travaux publics, les routes et
les chemins de fer ne pouvait pas
manquer de constituer un sérieux
danger pour le maintien de la neutra-
lité iranienne.

Aux dires des Soviets
Les Allemands

avaient envoyé en Iran
des saboteurs et des espions

MOSCOU, 25 (Reuter). — La note
soviétique à l'Iran donne les indica-

tions suivantes sur la pénétration
allemande en Iran :

Les agents du national-socialisme
aliemand ont atteint les limites de
leurs activités subversives en ten-
tant d'introduire dans la province
soviéti que de Zerbaijau et dans la
région pétrolifère de Bakou des
groupes de saboteurs et de terroristes.
Par ailleurs, leurs activités étaient
aussi dirigées vers l'organisation
d'un coup militaire en Iran même.
A la suite de l'arrivée à Téhéran,
venant d'Irak, de Gammot, chef du
service secret allemand en Irak, et
de Mayer, son adjoint , et avec la co-
opération étroite de l'ambassade
d Allemagne à Téhéran , des groupes
armés furent formés dans la région
frontière en vue d'organiser des sa-
botages dans la région de Bakou et
d'autres districts. Les agents alle-
mands, en divers points du territoire
iranien, ont établi des dépôts d'ar-
mes et de munitions, spécialement
dans les provinces septentrionales
du pays. Dans le voisinage de Mia-
neh, ils avaient préparé plus de 50
tonnes d'explosifs. Dans le district
de Téhéra n, ils donnèrent des ins-
tructions militaires aux résidents al-
lemands pour favoriser leurs inten-
tions erimnielles. Cinquante-six hom-
mes du service secret allemand pé-
nétrèrent dans un certain nombre de
grandes entreprises industrielles.

Démenti du ministre d 'Iran
à Washington

WASHINGTON, 26 (Reuter). —
Après avoir conféré avec M. Sumner
Welles, le ministre de l'Iran a dit
à la presse qu'il n'y avait pas d'a-
gents allemands en Iran.

La position de la
Turquie est devenue

très délicate
souligne-t-on à Vichy

Notre correspondant de Vichg
nous téléphone :

L'extension du conflit à l'Iran n'a
causé aucune surprise à Vichy où l'on
ne conservait plus guère d'illusions
depuis deux jours sur l'évolution de la
crise. Le prétexte fourni par la pré-
sence de touristes-techniciens alle-
mands est considéré ici comme un
argument de façade destiné à mas-
quer les véritables raisons de cette
agression.

En réalité, c'est le désir d'assurer
une liaison directe russo-britannique
et de posséder le libre passage du che-
min de fer golfe Persique - Caspienne
qui a conduit le bloc anglo-soviétique
à employer les armes là où la diplo-
tie s'est avérée impuissante.

L'élargissement de la zone des com-
bats place la Turquie dans une situa-
tion délicate étant donné les liens qui
l'unissen t à tous les belligérants. Cette
fois-ci, ce pays se trouve totalement
encerclé, ce qui n 'est pas fait pour fa-
ciliter la besogne aux responsables de
la politique turque.

Il ne faudrait pas cependant , esti-
ment les milieux bien informés de
Vichy, s'attendre, au moins pour l'ave-
nir immédiat , à des solutions extrê-
mes. L'opinion est que la Turquie
s'efforcera de demeurer neutre et
qu'elle ne manifestera à l'Iran qu'une
sympathie platonique.

On fait d'ailleurs remarquer que le
pacte de Sahadabad signé entre la
Turquie, l'Irak , l'Iran et l'Afghanistan
en juillet 1937 n 'implique aucune aide
militaire automatique et l'on rappelle
que pour l'Irak par exemple, la Tur-
quie n'a pas bougé, bien que Bagdad
ait été attaquée par l'Angleterre. On
précise également que l'articl e 6 du
traité russo-iranien de 1921 autorisant
la Russie à entrer en Iran en cas de
menace directe contre elle était , sinon
ignoré , du moins mal connu à Ankara.
Le texte de cet accord ayant été dé-
voilé par la note soviétique remise à
Téhéra n , il est possible , dit-on à Vi-
chy, qu 'il fournisse à la Turquie un
prétexte diplomatique l'autorisant à
rester à l'écart du conflit.

De même, il semble qu 'à l'heure
présente tout au moins , le Reich n'ait
pas l ' intention de créer un front sup-
plémentaire en Asie mineure et rien
n 'indique que les puissances de l'Axe
aient envisagé de demander à Ankara
d'ouvrir les Détroits à la flotte italien-
ne en vue d'une action en mer Noire.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Les Russes se p rép arent à livrer
une bataille acharnée

p our la déf ense de Leningrad

Les opérations de guerre sur le front oriental

Le communiqué soviétique annonce l'évacuation de Novgorod

La situation militaire vue
de Londres

Une terrible bataille
MOSCOU, 25 (Reuter). — Du cor-

respondant spécial de l'agence Reu-
ter à Moscou :

La situation actuelle du chemin de
fer Moscou-Leningrad, qui passe à
une soixantaine de kilomètres du
théâtre des opérations principal dans
les environs de Novgorod est quel-
que peu obscure. Il semble impro-
bable que les Allemands soient ar-
rivés aussi loin à l'est. En tout cas,
l'importante voie ferrée de Vologda ,
passant au sud du lac Ladoga, peut
ne pas être coupée, bien que les dé-
gâts causés par les bombardements
aériens soient possibles. Une autre
poussée, provenant de l'ouest, ne
semble pas avoir fait de grands pro-
grès au cours de ces derniers jours.
Il est évident que les Russes sont
résolus à offrir nm .nésislflin r-e tpr-
rible pour protéger Leningrad et
infliger des pertes considérables aux
Allemands, quelle que soit l'issue de
la bataille. Quoique les Allemands se
trouvent encore loin de Leningrad,
on fait  des préparatifs pour défendre
la ville, rue par rue, maison par
maison. Cela n'est pas un projet ro-
manesque, envisageant des barrica-
des, mais un plan réel adapté aux
nécessités de la guerre moderne, en-
traînant éventuellem ent l'utilisation
de canons, de tanks, de grenades et
de mitrailleuses dans les batailles de
rue si les Allemands parviennent à
la ville. Les importantes usines d'ar-
mements peuvent fournir à l'armée
et à la milice tout ce qui est néces-
saire pour la défense de la cité.

Il est probable que le maréchal
Vorochilov trouvera dans le temps
pluvieux actuel un précieux allié qui
diminuera la mobilité des Allemands
dans la campagne au sud et à l'ouest
de Leningrad , où les bonnes rou t es
sont très rares et les autres inutili-
sables après la pluie.

Plus au sud , après la prise de Go-
mel, les Allemands ont évidemment
l'intention de tenter un mouvement
sur la branche gauche de leur te-
naille, en pénétrant dans l 'Ukraine
de l'autre côté du Dniepr , après
avoir arrêté la branche droite de la
tenaill e au coude du Dniepr. Rien
nj indi que que leur tentative de pous-
sée vers l'est soit allée très loin.
Jusqu 'à maintenant, les Allemands
n'ont pas réussi à traverser la partie
sud du Dniepr ; d ' importants  points
fortifiés à l'intérieur du coude du
Dniepr , y compris toutes les têtes
de pont , sont aux mains des Russes.
Ces derniers jours, les Allemands
n 'ont pas réussi à prendre Kiev, et
le terrible assaut contre la ville fut
repoussé par les Russes, qui infligè-
rent de lourdes pertes à l'adversaire.

Le communiqué allemand
BERLIN, 25 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que:

Les opérations à l'est font partout
de bons progrès.

Le communiqué russe
MOSCOU, 26 (Reuter). - Le.bureau

d'information soviétique a publié à
minuit le communiqué suivant:

Au cours de la iournée
du 25 août, nos troupes ont
combattu l'ennemi opiniâ-
trement tout le long du
front. Après des combats
acharnés, nos troupes ont
évacué Novgorod.

Pendant la journée du 24
août , 46 avions ennemis fu-
rent abattus au cours de
combats aériens ou détruits
sur des aérodromes. Nous
avons perdu 6 appareils.

Dans la mer Noire, un de
nos avions a coulé un sous-
marin allemand.

Les résultats obtenus
par un détachement
de guérillas russe

MOSCOU, 25 (Reuter). —
Un comm unique soviétique
supplémentaire donne la
liste suivante des résultats
obtenus par un détachement
de guérillas opérant der-
rière un secteur du nord-
ouest du front :

Ce détachement détruisit
100 camions contenant des
munitions et des provisions,
10 autom obiles blindées, 11
tanks, 35 motocyclettes, 3
avions , 3 réservoirs de car-
burant , 4 dépôts de carbu-
rant. Il fit dérailler quatre
trains contenant des trou-
ves , des muni t ions  et des
approvisionnements. Il tua
16 officiers et plus de 4000
soldats .

Des renforts soviétiques
pour la Crimée

SOFIA, 26 (Havas-Ofi). - Selon
des informations (parvenues ici, la
majeure partie des forces soviétiques
qui étaient stationnées à la frontière
turque ont été relevées et envoyées
en renfort en Crimée, à Novorosinsk
et le long du littoral de la mer d'Azov.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Rupture des relations diplomatiques
entre le Reich et Haïti

BERLIN, 25. — Le « Deutsch e
Nachrichtenbureau » annonce que le
gouvernement allemand s'est vu dans
l'obligation , pour des raisons d'ordre
polit i que, de retirer l'« exequatur *
aux consuls de la république d'Haïti
résidant en Allemagne.

DEUX MOIS DE GUERRE
GERMANO - SOVIÉTIQUE.
Légende : 1. surface noire:
Allemagne et ses alliés ; 2-
surface blanche : U.R.S.S. ;
3. surface quadrillée : Suè-
de (neutre) ; i. surface poin-
tillée : territoires soviétiques
conquis par les Allemands
et leurs alliés au cours du
premier mois de guerre ; 5.
territoires soviétiques con-
quis par les Allemands au
cours du deuxième mois de
la guerre; 6. marais de Pri-
pet ; 7. : frontière de l'U.R.
S.S. avant septembre 1939.
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F a u b o u r g  de la
Gare, à remettre ap-
partement complète-
ment remis à neuf
de 2 chambres, bain,
chauffage général,
concierge. Etude Pc-
Hinicrrç  ot Ilolz.

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 . Téléphone 511 32

A louer pour tout de suite
ou date à convenir , à des con-
ditions avantageuses :
Prtses-Hausmann : une cham-

bre et dépendances.
Fausses-Brayes : deux cham-

bres et dépendances.
Orangerie : deux chambres à

l'usage de bureaux.
Parcs : deux-trois chambres et

dépendances.
Avenue du ler Mars : trols

chambres et dépendances.
Valangin : trols chambres et

dépendances.
Place d'Armes : cinq chambres

Indépendantes.
Orangerie : cinq ou six cham-

bres et dépendances, confort .
Rue du Château : locaux et

petit atelier.
Faubourg de la <>a-

re, à louer apparte-
ment dc :t chambres
avec balcon, vue. —
Etude Petitpierre &
Hotz.

COLOMBIER
A louer un beau logement

moderne, trols chambres,
chambre de bains, deux bal-
cons, dépendances, pour le 24
septembre. S'adresser au ma-
gasin Paroz. Tél . 6 33 54.

A louer, à l'Ecluse, apparte-
ment situé au midi , de 2 gran-
des chambres et cuisine. Etude
Petitplerre et Hotz.

A remettre pour cause de
décès un

beau logemeni
de six chambres, avec vue, so-
leil , au bord du lac (éventuel-
lement avec petite pension de
Jeunes gens). Adresser offres
écrites à B. L. 949 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

HAUTERIVE
A louer , tout de suite ou

pour époque à convenir, dans
maison de construction toute
récente située au lieu dit
« sous le Château », route de
Beaumont :

Appartement de quatre piè-
ces, chambre de bonne, bains,
toutes dépendances.

Eau, gaz, électricité, chauf-
fage général.

Grand Jardin d'agrément
avec pavillon d'été et petit
potager si on le désire.

Vue étendue et Imprenable.
Tramway à proximité et fa-

cilité d'accès au lac.
S'adresser & Ch. SANDOZ-

CESCH, Bouges-Terres 11, Hau-
terive, pour visiter et traiter.
Téléphone 7 51 60. 

Quatre chambres et dépen-
ces, bien exposées au soleil, à
louer pour 24 septembre. S'a-
dresser Ecluse 42, ler. *

Bel appartement
quatre grandes pièces, bain,
large balcon, non loin du cen-
tre, 1er étage. Vue superbe.
Central à l'étage, cheminée.
Adresser offres écrites à P. O.
871 au bureau de la Feuille
d'avis. *

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres.
Chemin des Brandards : trols

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

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

24 SEPTEMBRE :
Rue de I- r**te : deux cham-

bra t.*. outslne

A louer à proximité de
l'Ecole de commerce appar-
tements de 3 à 4 chambres
aveo tout confort, ascen-
seur. Etude Petitplerre &
Hotz. t

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 Tél. 5 11 98

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

bres, confort
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
faubourg du Lac, 6 chambres.
R&tcau , 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

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

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
t{ual-Godet , 4-5 chambres.
Pourtalès , 4 chambres.
Seyon , 5 chambres.
Moulins , 1-5 chambres.
Châtea u, I chambre.
Tertre, 2 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers.
Place du Marché, magasins.

__w_»î_̂ w«__uj i».Ji'̂ miJiî a I

DEMOISELLE
de toute confiance, expérimen-
tée, cherche place pour tenir
un ménage dans bonne maison
ou comme ménagère dans fa-
mille sans maîtresse de mai-
son. Adresser offres écrites à
A. L. 952 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne
de confiance cherche des Jour-
nées, de préférence le matin.
Ecrire sous J. O. 923 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place chez des person-
nes aimables de préférence
dans une boulangerie. S'adres-
ser à Trudl Helz, Kreuzberg,
Chlètres.

Jeune fille cherche une place

d'apprentie
dans un commerce. Demander
l'adresse du No 954 au bureau
de la Feuille d'avis.

Le magasin de cycles A. Du-
rlg, place du Marché, cherche
un

APPRENTI
Apprenti boulanger

Jeune homme robuste et de
toute moralité est demandé
pour entrée Immédiate ou épo-
que à convenir. Boulangerie-
pâtisserie Otto Preschll, Fleu-
rier.

Dr RACINE
DE RETOUR
Médecin-dentiste

.' M Core! Perrenoud
DE RETOUR

A vendre ou à louer une

belle villa
He dix pièces, tout confort ,
terrasses, Jardin ombragé et
verger. Adresser les offres à
Mlle Guelsbuhler , route de
Bienne. la Neuveville. 

A VENDRE
Jolie maison neuve, bien si-
tuée, belle vue, trols apparte-
ments et Jardin . Etude Baillod
Ct Berger. Tél. 5 23 26. *

GENEVEYS
SUR OOFFRANE
Immeuble à vendre, compre-

nant sept logements, un petit
rural , avec grange, remises,
vergers, champs et Jardins.

Pour visiter, s'adresser à M.
A. ARRIGO, aux Geneveys-
Bur-Coffrane, et pour traiter
à Henri ARRIGO, à Peseux.
Téléphone 6 12 24.

Vélos
femorques et accessoires pour
cycles en tous genres. Sur com-
mande à Cycles-Motos Châte-
lard , Peseux (Neuchâtel).

MATÉRIEL
DE CAVE :

Beaux vases ovales avinés
em blanc, 1300 et 1600 litres,
une pompe à vin avec tuyaux
et tous accessoires, une machi-
ne à remplir et boucher les
bouteilles, un bérot avec mon-
te-charge. Weber . Colombier.

Les meute EVflRD
AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 26 33

proviennent des meil-
leures fabriques suisses

QUALITÉ
PRIX AVANTAGEUX

Antiquités
Grande armoire Louis XV

neuchâtelolse. Deux fauteuils
Louis XIII. Lits de repos, com-
modes, chaises Louis XV, Louis
XVI et autres. Guéridons, ta-
bles, crédence , bureau , etc. —
Mme C. Gaffner , rue Basse, Co-
lombier.

Meubles EVARD
AU BUCHERON
Ecluse 20 - Neuchâtel

Téléphone 5 26 33
Visitez, sans engage-
ment, nos magasins,

vous y trouverez :
CHOIX - QUALITÉ

BAS PRIX

Qui connaît...
les poudres à lessive sans car-
te des magasins Mêler ? Faites
vite une essai... 

Fusil de chasse
presque neuf est à vendre. —
S'adresser à M. Lucien Droz, à
Chez-le-Bart.
Fiancée APrèa Ie
rlCIIIbCaiii Comptoir, une
visite en mon magasin s'Impo-
se. Aucune obligation d'achat.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

A vendre
camion Ford

3 1̂ -4 tonnes, très bien
conservé, en parfait état
de marche, s'adaptant
très bien à la transforma-
tion. — Ecrire sous O. R.
939 au bureau de la
Feuille d'avis. 

MYRTILLES
DU VALAIS

Caissettes 5 kg. 5 fr. 50. Port
en plus. H. Bircher, le Châble
(Valais). AS 335 L

On cherche à acheter une

poussette
moderne, en bon état, si pos-
sible bleue marine. Payement
comptant. Faire offres écrites
sous M B. 132 poste restante,
Peseux.

On cherche à acheter un

RADIO
si possible avec ondes courtes.
Adresser offres écrites à V. R.
947 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MIGHAUD
ichft.t'iir Da tent* Plncp Purrv 1

j£&c|J VILLE

^P| NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de M. Jean Htigll

de transformer et surélever son
Immeuble, 1, rue Gulllaume-
Farel.

Les plans sont déposés au
bureau de la police des cons-
tructions, Hôtel communal,
Jusqu'au 2 septembre 1941.

Police ries constructions.

I t K A l  CHOIX DI :
CA ltTFS DE VISITE
au bureau du jou rna l

4H!2_lJkl VILLE

fSPI NEUCHATEL

TOURBE
Les consommateurs qui ont

mentionné la tourbe dans leur
déclaration de besoins en com-
bustibles sont invités à reti-
rer leurs bons d'attribution
Jusqu 'au 5 septembre prochain ,
à l'Office communal des com-
bustibles.

Ceux qui n'ont pas déclaré
de tourbe et qui désireraient
en recevoir peuvent s'inscrire
avant cette date, au même of-
fice.

Les attributions de tourbe
ne sont pas portées en déduc-
tion d'autres combustibles.

Direction dc police.

\ft?\' ~~ fi__H_fi__f!_ffi^Wffl _̂fflft^^ :"

Enchères publiques de mubilier
à Colombier

Le jeudi 28 août 1941, dès 9 heures du matin , il sera
exposé en vente par voie d'enchères publiques et volon-
taires au domicile de feu Arnold Baumgartner , à Co-
lombier, rue du Château 4 (immeuble boucherie Maeder),
les meubles et objets suivants :

Un piano noir , marque C. F. Glass et Cie ; un ta-
bouret de piano et une étagère à musique ; un lit com-
plet ; un divan-lit ; un ameublement de salon composé
do six chaises rembourrées moquette ; deux fauteuils ;
un canapé ; un divan ; une table noire bois dur ; d'eux
petits bancs ; une glace ; un lustre trois branches ;
rideaux et tapis ; tableaux divers ; chaises ; commodes ;
un buffet de service ; une table à ouvrage ; une armoire
à glace une porte ; un lavabo dessus marbre ; une pen-
dule ; une machine à coudre à main ; une armoire sapin
deux portes ; un potager à bois trois trous ; un réchaud
à gaz ; batterie de cuisine ; vaisselle et verrerie ; une
couleuse ; un lot outils de jardin ; couvertures laine et
coton ; duvets ; draps ; linges ; taies d'oreillers ainsi
qu'une quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

Paiement comptant.
Boudry, le 23 août 1941.

GREFFE DU TRIBUNAL.

Profitez encore de notre

vente de chaussures
1 bon marché :
î __/k P0UR MESSIEURS : ! "
I J ^MÏL Un lot Richelieu \& &n
a y -' tmlh. brun > da'm ou cuir l l̂WW

\ É&̂Sï*Wm$ 
Un lot souliers lin ®1*"* *

< jjfiPplf P|| Un lot .soul iers blancs

ÈmÈÊÊÊ 1 &H Q Rf!) '

mjâ Ï Wjr Sandalettes semelles M Offt j
^g^*̂  bois . . . . depuis  *• ¦

J. KUUTH, Neuchâtel

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

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

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

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

A LOUER
de Jolis appartements moder-
nes, de deux et trois chaj ibrcs.
belle vue, quartier des Drai-
zes. Etude Baillod et RcrRer.
Té] 5 23 26 *

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

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

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

Belle chambre à louer , à un
monsieur tranquille et ordon-
né. Beaux-Arts 26, ler.
Deux dames tranquilles offrent
à louer une BELLE CHAMBRE
au soleil, éventuellement avec
pension. Demander l'adresse du
No 944 au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre Indépendante, con-
fort. Strubé, faubourg de l'Hô-
pital 6. *
Chambre meublée, ascenseur,
Sme. Seyon 2, maison P. K. Z .

Belle chambre, confort , as-
censeur, téléphone. Musée 2,
5me étage.

Etudiant cherche

chambre et pension
si possible à proximité de l'E-
cole de commerce. Ecrire sous
A. X. 941 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 17 ans,
désirant suivre l'Ecole de com-
merce, cherche une

CHAMBRE
ET PENSION

à prix modéré, pour le 15 sep-
tembre, dans une famille à
Neuchâtel ou environs. Ecrire
à M. Diener, Neuenstelner-
strasse 16, Bâle. SA 27141 X

On cherche à louer &

MONTMOLLIN
petit logement de vacances ou
à acheter terrain de 400-500
m'. Vue. Adresser offres écrites
avec prix et situation à L. S.
945 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite ou époque à convenir, au
centre de la ville, un

petit appartement
de deux chambres (confort).
M. Scharer , case postale 293.

Pour le 24 Juin , Je cherche
un

LOGEMENT
de huit pièces, dans le centre
de la ville, avec vue sur le lac.
Adresser offres écrites & G. M.
946 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer un Joli

petit appartement
d'une ou deux chambres, avec
cuisine, quartier est et bas de
la ville. Adresser offres écrites
à E. L. 951 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille de deux personnes
cherche pour le

24 juin 1942
un beau logement moderne, de
quatre ou cinq pièces, éven-
tuellement avec Jardin, dans
quartier tranquille, ou dans
villa. — Adresser offres écrites
sous S. W. 940 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer (éven-
tuellement & acheter), pour le
24 Juin 1942,

petite maison
détachée, aveo Jardin , pour
une (éventuellement deux) fa-
milles. Jolie situation , ville ou
environs. Adresser offres dé-
taillées avec prix à P. R. 901
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune garçon est demandé

pour tout de suite, pour les
travaux de magasin et les
courses. Se présenter le matin :
chaussures « La Rationnelle »,
Hôpital 11. 

On cherche une Jeune
VOLONTAIRE

propre , active, et de toute con-
fiance , aimant les enfants, si
possible avec quelques connais-
sances de cuisine. Faire offres
ou se présenter chez Mme
Montandon , rue de Neuchâtel
No 3B, Peseux.

Je cherche pour tout de sui-
te une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, pour aider au
ménage. Offres à Mme Wittwer,
boulangerie, Rohrbach 1/Em-

1 menthal.

M»™g""™'|"''T™MMM*6i»»»B_________^^
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E cr @5t traite intétêt! g
PORCELAINE BROSSERIE

I FAÏENCE BOISSELLERIE I
I VERRERIE VANNERIE 1

ARTICLES DE
| ALUMINIUM NETTOYAGE |

1 à prix avantageux I

SOMMELIÈRE
est demandée pour tout de
suite. Bureau de placement,
rue Saint-Maurice 7.

On cherche pour le commen-
cement d'octobre une

personne
de toute confiance et aimable,
de préférence une Jeune fille
d'une vingtaine d'années, ca-
pable de s'occuper d'un enfant
de 3 ans et demi pendant l'ab-
sence de sa maman et sachant
cuire et maintenir un petit
ménage propre. Pas de travaux
de Jardin à faire . VIE DE FA-
MILLE ET BONS TRAITE-
MENTS SONT ASSURÉS. Of-
fres â faire avec photographie
et Indication des gages désirés
â Mme Elisa Moser-Jacot, Dah-
lenstrasse 137, Granges (So-
leure).

On cherche une Jeune fille ,
propre et habile, ayant déjà
été en service et sachant un
peu cuire comme

bonne à tout faire
Entrée vers le milieu de sep-

tembre ou à convenir. S'adres-
ser à la boucherie Gutmann,
Pourtalès 1.

Je demande une

FILLE
dans la trentaine pour aider au
ménage et & la campagne. —
Gages selon entente et entrée
h convenir. Adresse : M. Séra-
phin Rossier, & Chfttlllon (près
Estavayer le Lac), Broyé.

On cherche un

jeune commissionnaire
actif . — S'adresser droguerie
Schneiter, Epancheurs.

On cherche pour entrée Im-
médiats des ouvriers

MENUISIERS
et Un

POLISSEUR
Adresser offres écrites à V. S.

950 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

accordéoniste
pour renforcer un orchestre.
(Bénichon 31 août, ler et 7
septembre 1941). S'adresser à
F. Bonzon, Moulins 29, Neu-
châtel.

Sommelières
sont demandées pour bons res-
taurants. Bureau de placement
Le Rapide, ler Mars No 6.

On cherche pour un ménage
soigné Jeune

bonne à toul faire
Sérieuses références deman-

dées. Adresser offrea écrites à
S. H. 917 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande pour le 15 sep-
tembre une

bonne à tout faire
de confiance, sachant cuire et
faire tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres
avec références à Mme Lucien
Braunschweig, Parcs 24, la
Chaux-de-Fonds.

On demande un Jeune gar-
çon comme

porteur de lait
S'adresser à la laiterie Ch.

DEBROT, Ecluse 26.

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

Société du Vignoble possé-
dant restaurant bien situé,
cherche

tenancier
actif , pouvant éventuellement
cumuler son activité avec la
tenue d'une gérance. Les per-
sonnes non solvables sont priées
de s'abstenir. Adresser offres
écrites à T. A. 943 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une
JEUNE FILLE

honnête et travailleuse, com-
me aide de ménage. Demander
l'adresse du No 937 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pédicures

SAUVANT
DE RETOUR

Quel camion
rentrant de Butte à Neuchft-
tel transporterait vingt sacs de
bols ? S'adresser à M. Slgel,
Grand'Rue 13, Neuchâtel.

MARIAGE.
Jeune homme dans la tren-

taine, d'un physique agréable,
aveo avoir, cherche à faire la
connaissance d'une Jeune fille
ou veuve, ftgée de 24 à 30 ans,
sérieuse, affectueuse, sincère.
Joindre photographie qui sera
rendue. Discrétion d'honneur.
— Offres & case postale 22347,
Neuchfttel.

ON OFFRIRAIT
GRATUITEMENT

pour un mois, une CHAMBRE
aveo tout confort , dans villa,
â dame ou demoiselle qui pour-
rait tenir compagnie à Jeune
dame se trouvant momentané-
ment seule. — Adresser offrea
écrites à O. B. 948 au bureau
de la Feuille d'avis. 

1 La famille de Monsieur
Emile MAURER, très tou-
chée des témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de son grand deuil,
exprime sa profonde re-
connaissance.

Un merci particulier
aux médecins et au per-
sonnel de l'hôpital des
Cadolles pour les soins
dévoués qu 'ils ont prodi-
gués à leur cher disparu.

La famille de
Monsieur

WERNER SCHNELL
exprime sa vive grati-
tude aux personnes
qui ont pris part à
leur deuil et à celles
qui ont entouré le dé-
funt pendant sa ma-
ladie.

Le 25 août 1941.

Insigne sportif suisse
SAMEDI 30 AOUT : CERNIER

Terrain de gymnastique à la lisière de la forêt
Rendez-vous d'es participants : 13 h. 30 précises

ÉPREUVES :
Groupe 1 : 80, 100 et 400 m.

» 2 : Sauts en longueur et en hauteur.
> 3 : Boulet , disque, javelot et pierre.
» 4 : Gymnastique aux appareils et 1 km. vélo.
» 5 : 10,000 m. course.
S'inscrire auprès de M. Marcel Mentha , Ecluse 61,

Neuchâtel , jusqu 'au jeudi 28 août , dernier délai . 

visite, ia XXm8 EXPOSITION NATIONALE
DES BEAUX-ARTS
AU M U S É E  DES B E A U X - A R T S , A L U C E R N E

Groupe 2. Arts graphiques, peinture et sculpture (art libre)
3 août -14 septembre

I L e  
billet simple course, timbré au Musée des Beaux-Arts à Lucerne, est valable pour

le retour pour les visiteurs des 30 et 31 août. ;

SEMAINE MUSICALE INTERNATIONALE 23 août - 1er septembre

Nous cherchons des

tourneurs
exp érimentés
pour notre division machines-outils. Adresser les
offres avec copies de certificats à la Fabrique de
machines-outils Oerlikon , Buehrle & Co., Zurich-
Ôerlikon. SA 16956 Z

Organisation économique cherche pour son secrétariat

juriste ou licencié
es sciences économiques
de langue maternelle française et possédant parfaite-
ment l'allemand. — Offres écrites (curriculum vitae)
avec prétentions sous chiffre P 2852 N à Publicitas,
Neuchâtel. P 2852 N

VOYAGEUR
expérimenté est demandé par établissement d'arts gra-
phiques de la Suisse française. Il est indispensable de
parler français et allemand. Offres détaillées sous chiffre
G. R. 953 au bureau de la Feuille d'avis. — Il ne sera
répondu qu'aux lettres accompagnées d'une photographie.



Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, airs d'opérettes. 13.10, con-
cert par l'GS.R. 16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique récréative. 18 h., communiqués. 18.05
revues et poètes. 18.10, causerie-audition.
18.35, mélodies. 18.45, chronique de Gus-
tave Doret. 18.55, évocation radiophonique.
19.15, lnform. 19.25, échos d'ici et d'ail-
leurs. 20 h., musique populaire. 20.20,
romances en do de Slbéllus. 20.30, « Le
canard sauvage », drame d'Ibsen. 22.20,
informations.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, musique russe.
17 h., musique récréative. 18.15, musique
populaire. 19 h., disques. 19.40, cloches.
19.50, comédie. 21.10, concert d'orchestre.
22.10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique nordi-
que. 13 h., disques. 17 h., musique ré-
créative. 19 h., duo. 19.15, chansonnettes.
20 h., pour nos soldats. 21 h., concert par
le R. O. 21.30, chant. 22 h., danse.

Télédiffusion : (programme europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I : 12.40, 14.10, 16 h. (Allema-
gne), concert. 17.25, musique récréative.
18 h., variétés. 19 h. (Lugano), duo. 19.15,
chansonnettes. 21.10 (Allemagne), airs
d'opéras populaires. 22.10, concert.

Europe II : 11.30 (Marseille), concert
Richard Strauss. 12 h. (Lyon), musique
légère. 12.50 (Marseille), Max Régnier et
sa compagnie. 13.45 (Lyon), musique lé-
gère. 14.05 (Marseille), théâtre. 16 h., fes-
tival. 17 h., ballet radiophonique. 18.35,
radio-roman. 19.40, « Le comte de Luxem-
bourg», opérette viennoise de Lehar . 21.30,
orchestre Jo Bouillon . 22.15, cabaret.

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

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
concert Richard Strauss. 12 h., musique
légère. 17 h., ballet radiophonique. 18.35,
radio-roman. 19.40, « Don Quichotte », de
Massenet. 21.20, orchestre Jo Bouillon.

ROME : 19.40, musique variée.
BUDAPEST : 20.35, orchestre tzigane.

21.10, quatuor à cordes de Mozart. 22.10,
musique militaire.

NAPLES : 20.40, concert varié. 21.10, sé-
rénades et valses.

PRAGUE : 21.35, concert. 22.45, concert
symphonlque.

SOFIA : 21.45, quatuor è, cordes bul-
gare.

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion: 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., conoert varié. 18 h., pour la Jeu-
nesse. 18.55 , petit concert pour la Jeunes-
se. 19.15, lnform. 19.25, l'actualité. 19.35,
concert récréatif . 20 h., Images populaires
suisses. 20.35, mélodies de Fauré. 20.55 ,
concert par l'O.S.R. 21.45, danse. 22.20 ,
lnform.

Le chevalier
de la Guillotière

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
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Edouard ADENIS

Tirant une clef de sa poche, il ou-
vrit la porte qu 'il avait fermée quel-
ques heures auparavant et qui faisait
communiquer la pièce où il se trou-
vait avec la pièce voisine.

Nous savons ce qu 'était cette pièce.
— C'est dans une  pauvre chambre

comme celle-ci , à Livourne, que le
misérable Merula a fait périr ta mè-
re... C'est ici qu 'il va expier, dit Lo-
renzo après avoir fa i t  entre r Joliette.
Ensuite, écartant  le lambeau d'étoffe
qui couvrait le portrait de Lucrezia :
« Regarde-la , ajouta-t-il , c'est elle. >

Joliette f ixa longuement l'image
aux traits doux et fins , puis elle s'a-
genoui l la  en m u r m u r an t  :

— Maman... pauvre maman !
Elle demeura un instant , à genoux

et les mains jointes, à prier devant le
portrait , puis se releva.

Cependant Lorenzo avait ouvert un

placard dans lequel se trouvaient ac-
crochés des vêtements de femme. Il
en sortit une robe, des plus modestes.

— C'est cette robe que ta mère por-
tait quand on la trouva morte. Tu la
mettras tout à l'heure.

— Moi ? fit Joliette , étonnée.
— Et puis, regarde comment était

coiffée Lucrezia. Il faudra que tu ar-
ranges tes cheveux de la même façon.

— Mais pourquoi ?
— Parce, que tout  à l'heure, c'est le

soir de Livourne, le soir du 12 no-
vembre, comme fl y a dix-huit ans ,
que Galeotto Merula devra revivre
ici , avant de mourir !

Joliette ne put retenir un tressail-
lement .

Cependant , lorsque Lorenzo lui eut
minut ieusement  expliqué ce qu'il at-
tendait  d'elle , la f i l le  de Lucrezia
Cipriani répondit d'une voix ferme :

— Je le ferai.
Lorenzo ouvrit la fenêtre à la bar-

re d'appui de laquelle était fixée une
corde qu 'il y avait attachée dans la
journée .

— Il faut , pour quelques moments
encore, que j 'aille reprendre mon
triste rôle de Serafino Corbinelli , dit-
il. Ce sera la dernière fois , j' espère,

Après avoir escaladé la fenêtre, il
descendit à l'aide de la corde dans
le jardin , laissant la jeune fille en-
core tout étourdie par les dramati-
ques événements et les pathétiques

révélations qui venaient de se succé-
der coup sur coup.

Lorsqu'il eut pris pied dans le jar-
din , Lorenzo gagna la porte par la-
quelle il était entré ce tantôt. Il alla
chercher son cheval qu 'il avait atta-
ché quelques heures auparavant au
milieu d'un bouquet d'arbres, à plu-
sieurs centaines de toises de la mai-
son.

Faisant un large détour, il gagna
la route et arriva au trot de sa mon-
ture devant l'habitation, comme s'il
venait  de la direction de Paris. Il
s'arrêta devant la porte et frappa à
coups répétés avec le lourd marteau
de fer.

Les estafiers tuaient lo temps qui
leur semblait long en fumant  ou en
jouant  aux tarots. Merula , assis à
une  table , écrivait.

Les coups de marteau qui réson-
nèrent à la porte interrompirent le
jeu des policiers et la rédaction de
Galcotto Merula. Corbinelli , sans dou-
te, qui ramenait le maréchal d'An-
cre.

Bigorne sorti t aussitôt pour al ler
ouvrir. Mais le désa ppointement fu t
grand quand  il revint avoc le signer
Corbinelli seul.

— Comment , il n'est pas avec
vous ? f i t  Merula avec humeur.

— Monseigneur le maréchal est
retenu par un conseil extraordinaire
qui va se tenir cette nuit  pour dé-

signer le commandant des troupes
royales qui doivent marcher sur
Soissons. Son Excellence ne viendra
donc que demain.

— Ou après... ou à Pâques ou à
la Trinité, grommela Galeotto. Je
voudrais tout de même bien que ça
finisse, moi, toutes ces allées et ve-
nues, ces contre-ordres I

Bigorne et ses hommes manifestè-
rent clairement qu'ils partageaient
la manière de voir de leur chef.

— Il viendra sûrement demain ,
aff i rma le pseudo-Corbinelli.

Puis, s'adressant aux gens de po-
lice:

— Maintenant , pour vous aider à
prendre patience, ajouta-t-il, je suis
chargé de vous annoncer, de la part
du premier valet de chambre de Mon-
seigneur, le propriétaire de cette
maison, qu'il doit rester dans la cave
encore une demi-douzaine de bouteil-
les de vin d'Anjou , et qu'elles sont à
votre disposition.

— Nous sommes six.,. Une demi-
douzaine , ça fa i t  une boute i l le  pour
chacun , répliqua Bigorne. Il n 'y a pas
de quoi rouler sous la table , mais ça
vaut encore mieux que rien.

Lorenzo, en su ivant  Merula dans le
cabinet qu 'il s'était réservé, vit Bi-
gorne, une lumière à la main , qui,
accompagné de deux hommes, pre-
nait sans tarder le chemin de la cave.

— Eh bien , Monsieur de Merula ,

tout s est-il bien passé depuis que
'nous nous sommes quittés ? deman-
da-t-il lorsqu'il fut  seul avec lui.

— Bien passé ? Ah ! oui , parlons-
en, grogna le triste sire.

Il se mit à raconter la scène qu'il
avait eue dans la chambre avec sa
prisonnière, et que son interlocuteur
connaissait aussi bien que lui, et
pour cause.

— « Diavolo » ! ne craignez-vous
pas do vous être bien engagé ? ob-
serva le faux Corbinelli quand Me-
rula eut achevé. Je ne sais trop si
Mgr d'Ancre consentira. Relâcher le
chevalier de La Guillotière, qui l'a
jou é d' abord , bravé ensuite , cela me
paraît bien difficile de la part do
Son Excellence qui n'a pas l'habi-
tude do pratiquer le pardon des in-
jures.

— Et moi , Corbinelli , croyez-vous
donc que je le pratique ? ricane Ga-
leotto. Tuclieu ! j' aurais laissé cette
jeune donzelle se poignarder sous
mes yeux et je l'aurais plutôt aidée,
si j' avais pensé une  minu te  que son
La Guillotière pouvait être sauvé
par elle.

— Pourtant, cet ordre de mise en
liberté que vous lui  avez promis, cet
ordre conçu de toile façon qu 'il ne
peut être révoqué ?

— Mais elle l'aura , et tel qu 'il lui
a été promis.

— Alors, je no comprends plus.

— Voilà qui va vous fa ire com-
prendre, répliqua Merula d'un air
satisfait, en montrant à son « confi-
dent » la lettre qu'il venait d'ache-
ver, quand oelui-ci était entré.

C'éta ient des instructions secrètes
adressées « au sieur de Thuret, ser-
gent-major du château de Péronne ».
Il lui était enjoint , au reçu de cette
lettre , de faire parvenir au prison-
nier Raoul de La Guillotière une
lime et une corde par les moyens
qu 'emploient généralement les per-
sonnes qui , possédant dos intelligen-
ces dans la place, veulent favoriser
l'évasion d'un captif. Un billet roulé
dans un tuyau de plume et caché
dans son pain , avertirait  le prison-
nier que, le soir du jour où il rece-
vrait ce bil let , il devait scier avec
la lime les barreaux de sa fenêtre
de façon à pouvoir s'échapper et
descendre par la corde le long de la
tour , lorsqu 'une heure du matin son-
nerait  au beffro i de la ville. La sen-
tinelle qui se trouverait alors de
faction sur la courtine près de la
tour, était gagnée, et feindrait de
ne pas s'apercevoir de l'évasion . Il
traverserait à la nage le large fossé
baignant le pied de la tour et, de
l'autre côté , trouverait ses amis qui
l'attendraient et auraient  tout pré-
paré pour la fuite.

(A suivre.)

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les forces navales russes
ont subi de fortes pertes
dans le golfe de Finlande

HELSINKI, 26 (D.N.B.). — On
communi que off ic ie l lement  que pen-
dant  les derniers jours, les forces
navales soviéti ques ont subi de for-
tes pertes. Dans le golfe de Finlande,
un destroyer, trois dragueurs de mi-
nes et six transports, dont deux ba-
teaux-citernes, ont été détruits. Un
cargo et un dragueur de mines ont
été endommagés.

Les îles de Vironiahti , dans le
golfe de Finlande, ont été occupées,
et un cargo de 5000 tonnes a été
coulé par l'artillerie . Le bateau avait
à son bord des tracteurs, des ca-
nons et de nombreux soldats. Plu-
sieurs bateaux ennemis et des re-
morqueurs ont été endommagés et
incendiés.  Parm i l'énorme butin
capturé f iguren t  des canons de ma-
rine de 120 mm., quelques canons
de 120 mm., des muni t ions  et d'au-
tres engins.

L'aviation allemande
bombarde violemment

les arrières du front russe
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Des at-

taques de l'aviation allemande eurent
lieu le 24 août dans la partie cen-
trale du f ront  oriental contre les ins-
tallations ferroviaires et les arrières
de l'ennemi. Dans de nombreuses
gares, des bombes causèrent d'énor-
mes dévastations. Les communica-
tions furent  interrompues. Dans le
secteur de Gomel , des « Stukas » ont
attaqué des trains blindés, qui ont
été anéantis.

Le développement
du conflit

germano-russe

Les volontaires
fr ançais

pour la légion
antibolchéuique

VICHY, 25 (par téléphone). - Le
premier contingent de la légion fran-
çaise antibolchévique partira le 30
août prochain pour la Pologne où les
volontaires, six mille dit-on, rece-
vront une instruction poussée avant
de rejoindre le front russe. Les enga-
gés doivent se présenter à Versailles
dans les jours qui vont suivre.

Les soldes allouées sont considéra-
bles, comparées à celles de l'armée
française. C'est ainsi qu 'un simple sol-
dat touchera environ trois mille francs
français par mois au lieu de 315 francs
en France. Pour les offi ciers, la solde
est plus que doublée: 12,500 francs
pour un capitaine au lieu de 5000 fr-
et 7500 fr. pour un lieutenant au lieu
de 3500 fr.

Nouveaux crédits
pour la défense nationale

aux Etats-Unis
WASHINGTON, 26 (Reuter). — M.

Roosevelt a signé lundi un projet de
loi prévoyant un crédit de 7 mil-
liards 587 millions de dollars pour
la défense nationale. Parmi ces cré-
dits figurent ceux destinés à f inan-
cer la construction de nouveaux
tanks , des armes antitanks et la pro-
duction du matériel  de réserve pour
l'aviation.

Les premières opérations militaires
anglo-soviétiques en Iran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Comment s eff ectuerai t
la manœuvre britannique
LONDRES, 25. — L'agence Reuter

apprend de source autorisée que le
ministre de Grande-Bretagne à Té-
héran a vu les représentants du gou-
vernement iranien très tôt lundi
matin pour leur faire connaître les
vues et les in tent ions  britanniques.
L'action de caractère militaire que le
gouvernement bri tannique a adopté
en Iran est 'dirigée exclusivement
contre les Allemands. La Grande-
Bretagne n'est pas en guerre avec
l'Iran. Le peuple iranien sera traité
avec égard et clémence de la même
façon que le fu t  le peuple de l'Irak,
qui fut  aussi entraîné dans le même
enehevêtremenit d'intrigue.

Bien qu 'aucun détail n 'ait encore
transpire, il est évident que les ef-
forts militaires britanniques doivent
être dirigés vers deux objectifs prin-
cipaux : sauvegarder les champs pé-
trolifères iraniens et garder ouvertes
les lignes de communication avec
l'U.R.S.S. dans le Caucase. Les deux
lignes évidentes de l'avance sonl
ainsi indi quées, l'une parta nt de
Mossoul et Bagdad vers Urumiah et
Tabriz, l'autre de Bassora , afin de
garder les chaimps pétrolifères. Il
se peut que les troupes du Bélou-
chistan avancent en franchissant la
frontière méridionale de l'Iran afin
de compléter l'occupation et de con-
vaincre Téhéra n de l'inutilité de ses
efforts. L'action britannique esl
adoptée en plein accord avec l'U.R,
S.S. et il est évident qu'un lien direct
va être maintenant établi avec les
forces soviétiques dans le Caucase,

L'armée iranienne compte, croit-
on , environ 19 divisions bien en-
traînées, mais manquant d'équipe-
ments modernes. L'aviation iranien-
ne n'aurait que dix avions modernes
et même moins  de chars de combat
de fabrication allem ande.

Les Anglais
ont pénétré p a r  le sud,
les Russes p a r  le nord

LONDRES, 25 (Reuter). — Bien
qu'on ne puisse rien dévoiler sur
le plan d'opérations concernant
l'Iran, on déclare de source autori-
sée à Londres que les forces bri-
tanniques ont pénétré par le sud,
tandis que les Russes y sont entrés
par le Caucase.

Les forces britanniques sont pla-
cées sous le commandement direct
du général Wavell, commandant en
chef des anmées stationnées aux In-
des. Les forces navales britanniques
opérant dans le golfe Persique sont
commandées par l'amiral sir Geof-
froy Arbuthnot.

Les troupes britanniques
ont débarqué

dans le golf e Persique
LONDRES, 25 (Reuter) . — Un

contingent britannique pénétrant en
Iran a débarqué à Banda^Shapour,
dans le golfe Persique. Les troupes
britanniques rencontrèrent quelque
résistance.

L'opinion du commentateur
militaire de Reuter

LONDRES, 25. — Le général
Gough, commentateur militaire de
l'agence Reuter, écrit enitre autres :

« Les conséquences immédiates de
l'avance britannique en Iran assu-
reront la coopération étroite de l'U.
R.S.S. et de la Grande-Bretagne dans
l'extension du front de guerre, qui
n'est géographiquement pas difficile
à maintenir. Avec les contrôles bri-
tanniques s'étendant vers l'est de
l'Egypte par la Palestine et de la
Syrie à l'Irak, un front continu avec
les Russes sera bientôt établi en Iran
et par la suite dans le Caucase. En
outre, derrière ce nouveau front se
trouveront de sûres lignes de ravi-
taillement par la mer Rouge vers la
Syrie et par le g.olfe Persique, via
Bagdad et Mossoul , et aussi par Bas-
sora et Bouchir et de Bandarappan
vers le Caucase, par Téhéran et Ta-

briz. En un mot , un 'lien direct sera
bientôt établ i avec les alliés sovié-
tiques et l'aide matérielle dont les
Russes ont besoin peut m a i n t e n a n t
raisonnablement leur être garantie. »

L'Iran paraît
vouloir se défendre
Les Anglais ont bombardé

des villes et des navires
LONDRES., 26 (Reuter). - On

mande de Téhéran que le premier mi-
nistre .iranien a déclaré au cours de
la session extraordinaire du parle-
ment iranien , lundi , que les forces
br i t ann i ques ont  bombardé et canon-
né plusieurs villes iraniennes.

Le minis t re  a déclaré :
« Vous savez tous qu 'au début de

la guerre actuelle, le gouvernement
iranien, conformément aux vœux du
Shah, a proclamé la stricte neutrali té
du pays et que cette politique fut  ap-
pliquée dans tous le sens du mot. Nous
avons observé une politique d'amitié
et de cordialité avec tous les pays, et
particulièrement avec nos voisins.
Néanmoins le gouvernement britanni-
que d'accord avec le gouvernement
russe, présenta un mémorandum de-
mandan t à l'Iran d'expulser la majo-
rité des Allemands résidant dans le
pays. Le gouvernement iranien assura
ces gouvernements que l'Iran surveil-
lait tous les mouvements des étran-
gers se trouvant dans le pays et que
le petit nombre d'Allemands qui s'y
trouvent ne pouvait pas être un dan-
ger. Dans le but de calmer la Grande-
Bretagne et la Russie, le gouverne-
ment iranien a pris des mesures spé-
ciales pour réduire le nombre des
Allemands dans le pays et il fit de son
mieux pour satisfaire les gouverne-
ments britannique et soviétique.

> M est fort regrettaible que, malgré
tous les efforts du gouvernement ira-
nien pour préserver la paix, les repré-
sentants britanniques et soviétiques,
au lieu de discuter des questions en
suspens avec compréhension et de fa-
çon paisible, arrivèrent à mon domi-
cile lundi à 4 heures du matin por-
teurs d'un mémorandum menaçant.
Selon des nouvelles qui nous sont
parvenues à l'instant,les forces britan-
niques et soviétiques ont traversé la
frontière avant même que les repré-
sentants arrivassent chez moi. Les
forces britanniques ont attaqué des
navires dans des ports iraniens et des
avions et des canons britanniques ont
bombardé et canonné certaines villes
iraniennes. Les autorités iraniennes
ont pris toutes les mesures nécessaires
pour faire face â la situation >.

Aucune surprise
à la Wilhelmstrasse

BERLIN, 25 (DI). - On déclare
notamment de source allemande :

Le développement du jeu anglo-so-
viétique en Iran n'a pas surpris les

milieux dirigeants allemands. De l'a-
vis des cercles berlinois, la pénétra-
lion des troupes anglaises et russes
dans un pays qui a souligné jusqu 'à la
dernière heure sa neutralité, en la-
quelle on ne saurait douter , n 'est que
la conséquence d'une fausse affirma-
tion prétendant  que l'Iran , c'est-à-dire
les intérêts anglais et russes dans ce
pays seraient menacés par les Alle-
mands y résidant. Cette affirmation
est don c fausse, étant donné le peu
d'Allemands se trouvant en Iran , dont
le chiff re  a été officiel lement fourni
par le gouvernement iranien. L'Angle-
terr e est responsable, selon la Wil-
helmstrasse, d'avoir livré une nouvelle
nation , respectivement une partie de
celle-ci au bolchévsime. Selon les
milieux berlinois , la note de M. Molo-
tov remise au gouvernement iranien
et qui se base sur un traité soviéto-
iranien de 1921, est significative du
fait que les Russes se sont servis de
ce traité sur l'instigation de l'Angle-
terre pour justifier leur acte.

Interdiction d'exportation
pour l'Iran

LONDRES, 26 (Reuter). _ Une
ordonnance du « Bord of trade » in-
terdit à partir du 26 août foutes les
exportations de marchandises pour
l'Iran , excepté celles autorisées par
licences.

Insigne sportif suisse
(Comm.) Samedi 30 août, les nombreux

adeptes de l'« Insigne sportif suisse » se
réuniront à Cernier sur le terrain de gym-
nastique situé à la lisière de la forêt , pour
y tenter leur chance.

Les disciplines suivantes seront Jugées :
Groupe 1 : 80, 100 et 400 m. ; groupe 2 :
sauts en longueur et en hauteur ; groupe
3 : boulet , disque. Javelot et pierre ; grou-
pe 4 : gymnastique aux appareils et 1 km.
vélo ; groupe 5 : 10,000 m. course.

Deux récitals
dc poésie française

Mard i et mercredi , Mlle Yette Perrin ,
professeur de diction , donnera à l'Univer-
sité de Neuchâtel deux récitals de poésie
française à l'occasion des cours de va-
cances.

Le premier récital sera consacré & la
poésie du Moyen Age, au Romantisme, le
second aux Parnassiens, Symbolistes et
auteurs suisses.

Nombreux seront les élèves de nos pen-
sionnats qui voudront assister à ces ré-
citals, qui constituent une excellente le-
çon de français.

Corn municf ués

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

Carnet da j our

Nouve lles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 22 août 25 août

3 % %  Ch. Frco-Sulsse 528.— 528.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 490.- d 490.- d
3 % Genevois ft lots 122.- 124.—
5% VUle de Rio 100.— d 101.—
6%  Argentines céd... 40.-%  40.-%
6%  Hlspano bons .. 217.— 218.—

ACTIONS
Sté fin. Italo-suisse.. 120.— 118.— d
Stô gén. p. l'ind. éleo. 179.— 175.— d
Sté fin franco-suisse 55.— 53.— d
Am. europ. secur. ord. 26.25 26.—
Am. europ. secur. prlv 365.— o 360.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 285.— d 285.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 92.— d 88.—
Aramayo 35.75 35.25
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 13.75 13.25 d
Totls non estamp. .. — .— — .—
Parts Setif 220. — d 222.— d
Flnanc. des caoutch. 12.50 d 13.50 d
Electrolux B 64.— d 64.—
Roui, billes B (SKF) 203.— 206.—
Separator B 60.— 60.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 22 août 25 août

8 % C_F_F. dlff. 1903 100.50 % 100.40 %8 % O.F.F 1938 97.25 % 97.35 %4 y ,  Empr féd. 1930 102.10 % 102.— %5 % Défense nat 1936 102.65 % 102,65 %S%-i% Déf. nat. 1940 104.80 % 104.80 %8 H Jura-Slmpl 1894 103.40 % 103.10 %
3 K Goth 1895 Ire h. 103.— % 102.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A 331.— 333.—
Union de banq sulss 560.— 560.—
Crédit Suisse 498.— 499.—
Crédit foncier suisse 292. — 299.—
Bque p. entrep. élect 400.— 398!—
Motor Colombus .... 292.— 291.—
Sté sulsse-am d'él. A 64.— 06. —
Alumln Neuhausen .. 3195.— 3185.—
C.-F. Bally S. A 925.- O 900.- d
Brown. Boveri et Co 257.50 258.—
Conserves Lenzbourg — .— 1900.— d
Aciéries Fischer .... 995.— 990.—
Lonza 730.— 725.— d
Nestlé 850.— 845.—
Sulzer 1088.— 1092.—
Baltimore et Ohlo .. 22.75 22.25 d
Pennsylvanie 98.— 97.50 d
General electrlo .... 146.— d 144.— d
Stand OU Cy of N . J. 182.- d 182.- d
Int nick Oo of Can. 124.— 124.— d
Kennec Copper oorp. 157.— d 158.—
Montgom Ward et Co 147.— 145.— d
Hlsp. am de electrlc 970.— 975.—
Italo-argent. de elect 146.— 148.— d
Royal Dutch 283.— 291.—
Allumettes suéd. B .. 10.50 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 22 août 25 août

Banque commerc. Bftle 295. — 291.— d
Sté de banque suisse 443.— 440.—
Stô suis, p l'ind élec 368.— 369.—
Sté p. l'indust chlm 5525. — 5510.— d
Chimiques Sandoz .. 7010. — d 7050.— d
Schappe de Bâle 705. — 703.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 22 août 25 août

Bque cant. vaudoise 657.50 657.50
Crédit foncier vaudois 655.— 652.50 d

Câbles de Cossonay .. 1875.— 1850.— d
Chaux et ciment 8. r. 480.— d 480.— d
La Suisse sté d'assur. 3450.— 3400.— d
Sté Romande d"Elect. 440.— 447.50
Canton Fribourg 1902 14.50 d 14.50 o
Comm. Fribourg 1887 90.50 d 90.- d

(Cours communiqués par la Ranque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

22 août 23 août
AUled Chemical et Dye 160.- 159.25
American Can 82.— 81.75
American Smeltlng .. 41.875 41.875
American Tel. et Teleg. 153.50 153.75
American Tobacco «B» 69.75 69.25
Bethlehem Steel .... 68.75 68.50
Chrysler Corporation 56. — 56.50
ConsoUdated Edison . 17.50 17.50
Du Pont de Nemours 156.625 156.50
Electric Bond et Share 2.25 2.125
General Motors .... 38.625 38.50
International Nickel . 26.75 26.875
New York Central ... 12.75 12.625
Onlted Aircraft .... 39.875 39.75
Dnlted States Steel.. 56.75 57.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 22 août 25 août

Banque nationale .... 625. — d 630.— d
Crédit suisse 494.— d 498.— d
Crédit foncier neuchât. 520. — d 520.— d
Sté de banque suisse 436.— d 442. — d
La Neuchâtelolse 412.— d 412.— d
Câble élect. CortaUlod3040.- d 3050.- d
Ed. Dubled et Cle .... 430.- 425.- d
Ciment Portland .... 850.— d 855.—
Tramways Neuch ord. 310.— d 300.— d

» > priv. 450.— d 450 .— d
Imm. Sandoa - Travers 150.— d 150.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etablissent. Perrenoud 800.— d 800.— d
Zénith S. A. ordln 115.- d 115.- d

» » privU 120.- o 110.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 % 1902 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 4 y) 1930 102.50 d 102.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 101.50 d 102.50
Etat Neuchât 2 Y, 1932 95.50 d 95.50 d
Etat Neuchât 4 %  1934 102. - d 102 50 d
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 97.50 d 97.75 d
VUle Neuchftt 8 H 1888 100 - d 100.- d
VUle Neuchftt 4 y .  1931 101.50 d 101.50 d
VlUe Neuchftt. 4 % 1931 101.60 d 101.50 d
VUle Neuchftt 8 y .  1932 100.- d 100.50
VUle Neuch&t 8 % 1937 99.25 d 99.25 d
VUle Neuchât. 3 y .  1941 101.- d 101.- d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 80.— o 80.— o
Locle 8 y .  % 1903 67.— d 67.— d
Locle 4 %  1899 67.- d 67.- d
Locle 4 y .  1930 67.— d 67.— d
Saint-Blalse 4 y .  % 1930 100.- d 100.- d
Crédit P N. S y ,  % 1938 100.50 d 101.-
rram de N 4 y,  % 1936 100 - d 100 - d
J Klaus 4 y ,  1931 100.50 d 100.50 d
E. Perrenoud 4 % 1937 -.- 99.- o
Suchard i y ,  1930 .... 102.50 d 102.50 d
Zénith 5% 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %
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La guerre navale
La version portugaise sur

l'attaque d'un convoi anglais
par les unités

de guerre allemandes
LISBONNE, 26 (Reuter). - Quinze

vaisseaux marchands faisant, croit-on
savoir, partie d'un convoi de 25 vais-
seaux attaqués par des avions et sous-
marins ennemis vendredi dernier, au
large de Cadix, sont arrivés dans le
Tage. Ils provenaient de Grande-Bre-
tagne et se rendaient à Gibraltar.

Selon le j'ournal de Lisbonne « Dia-
rio de Noticias », sept vaisseaux mar-
chands furent coulés au cours des
combats qui suivirent l'attaque et des
bateaux de guerre escortant le convoi
furent  endommagés. Les vaisseaux du
convoi qui échappèrent à la poursuite
tenace, ajoute le même journal, ont
recueilli la plus grande partie des
équipages des vaisseaux perdus.
Sept navires ont été perdus

LISBONNE, 26 (Reuter). - Sept
navires jaugeant en tout 10,000 ton-
nes qui faisaient partie d'un convoi
britannique attaqué au large de la
côte espagnole, la semaine dernière,
ont été perdus. Le seul navire d'escorte
perdu fut une corvette.

Les opérations militaires
devant Tobrouk

LE CAIRE, 25 (Reuter). — Com-
mun iqué du grand quartier général
des forces britanniques au Moyen-
Orient :

Des patrouilles britanniques à To-
brouk ont été actives malgré le tir
ennemi de l'artillerie et des mortiers.
Une attaqu e on piqué exécutée pen-
dant la journée ne fit que des dégâts
minimes.

Dans la région frontière, il y a eu
un tir intermittent de l'artillerie et
quelque activité de patrouilles.

Vingt tonnes de bombes
sur Tripoli

LE CAIRE, 26 (Reuter). - Commu-
niqué du quartier général de la R.A.F.
au Moyen-Orient:

De grandes formations de bombar-
diers lourds de la R.A.F. ont lâché
presque vingt  tonnes de bombes sur
les docks des dépôts de pétrole et les
autres approvisionnements à Tripoli,
pendant la nui t du 23 au 24 août. U y
eut de nombreux coups directs et plus
de trente grands incendies éclatèrent
dont l'un était si violent qu 'il était
visible à près de 220 km. de distance.
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ThuueUes sp wUiites
Les concours fédéraux de sections en campagne

A Neuchâtel
Dimanche dernier a eu lieu, au

stand du Mail, le concours fédéral de
sections en campagne. Toutes les so-
ciétés de tir militaire de la ville y
ont pris part à 300 m., deux d'entre
elles à 50 m.

La manifestation de cette année a
revêtu un caractère particulier, les
tireurs désirant, à leur tour, commé-
morer le 650me anniversaire de la
Confédération. Ils l'on fait simple-
iment, mais dignemen t : à 9 heures le
tir fut interrompu pour permettre
aux nombreux tireurs présents d'as-
sister, en plein air, à un culte émou-
vant, présidé par le plt Méan , pas-
teur.

Après avoir dit la satisfaction que
lui a causé la belle participation et
les performances obtenues, le prési-
dent de la Corporation des tireurs,
M. Charles Schild, a fait proclamer
lès résultats suivants :

300 mètres
Concours de sections : Cat. I : Noble

Compagnie des Mousquetaires (M) 16
participants, 71,207 pts ; cat . III : L'In-
fanterie (I) 22 participants, 69,646 pts ;
cat. IV : Le Grutli (G) 43 participants,
71,666 pts ; Armes de guerre (A) 35 par-
ticipants, 70,454 pts (gagne le prix spé-
cial Edgar Borel) ; Sous-offlclers et sol-
dats (S) 85 participants, 64,642 pts ; Ca-
rabiniers (C) 26 participants, 62,682 pts.

Distinctions : 77 points : Hirschi Henri,
fils (A), Perret Frédéric (M), Rognon
Paul (M) ; 76 points : Meystre Robert
(M), Rlchter Georges (M), Schaetz Char-
les (S), Zimmermann François (M) ; 75
points : Wattenhofer Henri (I), Wlnkler
Marcel (G) ; 74 points : Béguin. Paul (S),
Perret René (A), Walter Albert (M) ; 73
points : Borer Xavier (G) , Christen Robert
(G) Fatton Georges (A) , Guérin Paul
(G), Hasler Auguste (G), Linder Fernand
(I), Matthey Alexis (M); 72 points : Grimm
Otto (G), Hostettler René (G), Meyer
Alfred fils (M), Rohrer Charles (G).

Mentions fédérales : 71 points: Glanz-
mann Louis (M), Loutz André (A) , Mat-
they Georges-Henri (S), Muhlethaler Er-
nest (G), Pajona Hermann (A), Rubell
Hermann (G), Vuagnlaux Samuel (G) ;
70 points : Beauverd Louis (S) , Fallet
Ami (G), Gerber Gottfried (I), Grandjean
Léon (M), Schallenberger Robert (S),
Trautweller Frédéric (G) ; 69 points: Borel
Denis (S), Bûbler Walter (S), Decoppet
Jean (C), Linder Maurice (C), Schaer
Jean (I), Weber Maurice (A), Wildhaber
Pierre (I) ; 68 points: Gauthier Léon (A),
Hirschi Henri (A), Liniger Willy (C), Rol-
lier Jules (I), Sunier Georges (G), Troyon
Jules (S).

50 mètres
. Concours de sections : Cat. I : L'Infan-

terie, 41 participants, 150,151 points. Cat.
II : Sous-officiers et soldats, 37 partici-
pants 144,116 points.

Distinctions : 168 points: Zimmermann
François (I) ; 162 points : Perret René (I) ;
156 points : Brâuchi Paul (I); 154 points :
Béguin Paul (S) Perret Frédéric (I), Ro-
bert-Grandplerre Paul (S) ; 153 points :
Gauthier Léon (S), Grimm Otto (I), Meyer
Alfred fils (I), Zimmermann Henri (S).

Mentions fédérales : 152 points: Rleben
Paul (I), Luthy Hans (I); 150 points :
Bernhard Georges (S); 147 points: Mat-
they Alexis (I), Walter Albert (I); 146
points: Vuille Maurice (S) ; 145 points:
Meyer Robert (I).

A la Chaux-du-Milieu
(c) Dans le nouveau stand de la
Chaux-du-Milieu, une centaine de ti-
reurs ont pris part au concours fédé-
ral à 300 m. Le classement s'établit
comme suit :

1. Aux Armes de guerre. Cerneux-Péqui-
gnot: 21 tireurs, 9 résultats, moyenne
64.095; 2. Aux Armes de guerre, la Brévine:
25 tireurs, dont 23 classés, 10 résultats,
moyenne 63.756 ; 3. Aux Armes de guerre,
la Chaux-du-Milieu, 48 tireurs, dont 41
classés, 18 résultats, moyenne 63.341.

Cinq tireurs obtiennent l'insigne : 1.
Louis-Edgar Brunner, 78 points ; 2. Geor-
ges Aeschlimann, 77 points; 3. Albert Hu-
guenin, 74 points; 4. Albert Huguenin Ju-
nior, 72 points ; 5. Ernest Froidevaux, 72
points. En outre 3 mentions fédérales et
12 mentions cantonales ont été délivrées.

A Cressier
(c) Les Sociétés de tir du Landeron ,
de Cornaux, de Lignières et de Cres-
sier, groupan t une centaine de bons
tireurs, ont exécuté le concours de
sections, dimanche, au stand de Cres-
sier.

Trois sociétés obtinrent une cou-
ronne de section , soit Cressier (moyen-
ne 68,15), Cornaux (65,39) et le Lan-
deron (62,47).

La distinction en argent récompen-
sant les résultats individuels de 72
points et plus fut offerte à Hâmmerii
Adolphe, Cressier, 76 points ; Bande-
ret Willy, Cressier, 74 points ; Hahn
Paul-Emile, le Landeron , 73 points et
Yoss Charles, Cressier, 72 points.

Une vingtaine de mentions fédéra-
les et cantonales furent aussi déli-
vrées.

Dans le district de Boudry
Organisé par la Fédération des ti-

reurs du district de Boudry, le con-
cours fédéral de sections en campagne
a eu lieu samedi et dimanche au stand
de Chantemerle sur Corcelles. Les so-
ciétés ont participé à ce concours avec
un nombre élevé de tireur (294 contre
227 en 1940).

Si la moyenne obtenue est sensible-
ment inférieure à celle de l'an dernier
— en raison du manque d'entraîne-
ment et des conditions atmosphériques
peu favorables lors du tir — de beaux
résultat individuels ont été enregis-
trés.

Voici le classemen t et la moyenne
des sociétés (les chiffres indiqués sont
susceptibles de modifications, les ré-
sultats de quelques tireurs en service
actif n'étant pas encore parvenus lors
du classement) :

lre catégorie : Saint-Aubin, 68,722 ; Com-
pagnie des Mousquetaires, Boudry, 67,010 ;
Aux Armes de guerre, Peseux, 64,763.

2me catégorie : Les Armes réunies, Co-
lombier. 67,914 ; Tir militaire, Auvernier,

67,020 ; Aux Armes de guerre, Rochefort,
64 ,585.

3me catégorie : Les Mousquetaires, Be-
vaix, 66,612 ; Les Mousquetaires, Cortail-
lod, 63,476 ; Compagnie des Mousquetaires,
Corcelles-Cormondrèche, 63,429 ; Les Armes
de guerre, Bôle, 55,596 ; Société de tir, Sau-
ges. 60,830.

Vingt-neuf tireurs ont obtenu la distinc-
tion ; voici quelques résultats individuels :
Baillod André, Boudry, 79 ; Racine Arthur,
Colombier, 78 ; Ruetsch Walter, Saint-Au-
bin , 78 ; Steiner André, Bevaix, 77 ; Gro-
béty André, Peseux, 76 ; Kunzi Ernest, Cor-
celles-Cormondrèche, 76 ; Porret André,
Saint-Aubin, 76 ; Racine Henri , Boudry,
76 ; Baillod Fritz , Boudry, 75 ; Borel Ro-
ger, Cortaillod, 75 ; Dupuis Paul, Saint-
Aubin, 75 ; Specher Alexandre, Bevaix, 75.

CYCLISME
Le critérium de Porrentruy
Voici le classement de ce crité-

rium pour amateurs, organisé di-
manche sur une distance de 93 km.,
soit 80 tours :

1. E. Lange, Bâle, 38 pts, 2 h. 23' 56" ;
2. W. Bolliger, Lenzbourg, 22 pts ; 3. J.
Bigler, Genève, 15 pts ; 4. Mario EsteUl,
Bienne, 14 pts ; 5. Chlstlnaz, Lausanne,
13 pts ; 6. Tavel , Bâle, 6 pts ; 7. Neury,
la Chaux-de-Fonds, 5 pts ; 8. GuUlod,
Fribourg, 3 pts ; 9. Gerber, la Chaux-de-
Fonds. 2 pts ; 10. Fleury, Porrentruy, 1 pt.

LUTTE
La fête fédérale de lutte

à Sehwytz
SCHWYZ, 25. - Plus de 5000 spec-

tateurs ont assisté à la fête fédérale
de lutte organisée à Schwyz à l'occa-
sion de l'anniversaire de la Confédé-
ration. Les 89 meilleurs lutteurs de la
Suisse, dont trois rois suisses de la
lutte, sont entrés en compétition.

Voici les premiers résultats: Lutte : 1 a
Marti Otto, de Scheunen (Berne), l b
Christoffel Louis, de Davos, chacun 58
points ; 2. Schittler Jakob, Zurich, 57,25
points ; 3 a Fink Arnold , de BUettigen
(Berne) ; 3 b Oswald Heinrich, de Rain
(Lucerne), chacun 56,75 points. Lancement
de la pierre: 83 kg., l. Heinzel David , de
Muottatal, 2 ,62 m.; 2. Ulrich Melchior,
Sehwytz, 2 ,60 m . Pierre de 40 kg. Relchlln
Kaspar, Sehwytz, 4,39 m.; 2. Heinzel David,
Muottatal , 4,37 m.

LA VŒ NATIONAL E
EN PAYS VALAISAN

Un audacieux cambriolage
à l'église de Vernayaz

Un acte de sacrilège révoltant
(c) Pour ne pas entraver l'enquête
de la gendarmerie, nous avons dû,
pendant quelques jours, garder le si-
lence sur une affaire particulière-
ment odieuse qui s'est déroulée à
Vernayaz.

Des individus ont pénétré dans la
cure après avoir coupé une vitre de
Da salle à manger au moyen d'un dia-
mant. Puis ils se rendirent à la boîte
aux lettres, qui se trouve à l'inté-
rieur de la porte d'entrée de l'éta-
blissement, où ils prirent les clefs de
l'église. Ils s'emparèrent également
d'une autre olef dans la salle du rez-
de-chaussée puis, après avoir enfer-
mé dans sa chambre à coucher le
curé Gaist , qui dormait, ils mirent
la cure complètement à sac, fouillant
les armoires et les meubl es. Us volè-
rent sur la table de la salle à manger
une somme de 50 fr. et s'emparèrent
du portemonnaie d'une domestique
avec l'argent qu'il contenait.

Enfin , avec les clefs qu 'ils avaient
dérobées, ils entrèrent dans l'église ,
ouvrirent le tronc de saint Antoine
et s'emparèrent de l'argent des pau-
vres. C'est alors qu 'ils se livrèrent
à un sacrilège particulièrement ré-
voltant : ils ouvri rent le tabernacle
et dérobèrent les hosties consacrées
qu 'ils emportèrent , non sans avoir
abandonné sur l'autel le ciboire ,
d'une certaine valeur.

Ce n'est qu'au mat in  que le curé
de la paroisse s'aperçul de ces vols
et de ces sacrilèges. On juge de son
émelion. Il déposa plainte  immédia-
tement et les agent- de Riedmat ten ,
de Sion , Mottier de Vernayaz et
Rion de Saint-Maurice, ouvrirent
une enquête sur-le-champ. Ils purent
relever des empreintes di gitales qui
faciliteront grandement les recher-
ches.

Certains indices permettent de
supposer qu 'on se trouve en présence
d'un acte de v.ngeance perpétré
contre le curé de Vernayaz.

Les élections genevoises
au Conseil national

GENÈVE, 25. — L'assemblée des
délégués du parti indépendant et
chrétien social de Genève a décidé
d'appuyer les candidats de l'entente
nationale désignée par les partis ra-
dical et national-démocratique pour
les élections complémentaires au
Conseil national qui auront lieu à la
suite de l'exclusion de Léon Nicole
et Jacques Dicker. Les deux candi-
dats sont MM. Randon , radical, et
Haldenwang, national-démocrate.

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE, 26. — Le Grand Con-

seil vaudois s'est réuni lundi après-
midi. Après avoir entendu l'hom-
mage rendu à la mémoire de députés
défunts, Henri Bersier et Ernest Gau-
dard, il a approuvé à l'unanimité,
sans discussion, les comptes de l'Etat
de Vaud et de l'assistance publique
pour 1940. Il a approuvé en première
lecture divers projets de minime im-
portance : modification de la loi sur
les bureau x de placement, sur les
élections commu nales com plémen-
mires, sur JUS JUI us v-_.uuu._ a , vi\^.

U a abordé ensuite l'examen de
la gestion. Au sujet de deu x motions
demandant le relèvement des prix
du blé et des pommes de terre de la
récolte de 1941 et une autre deman-
dant une intervention auprès des au-
torités fédérales pour obtenir des
prix équitables pour la vente du miel
et du fromage en tenant compte de
l'augmentation des frais de produc-
tion , le Conseil a voté à l'unanimité ,
sur la proposition de sa commission,
un ordre du jou r invitant les motion-
naires à s'adresser aux sociétés agri-
coles compétentes : l'Union suisse
des paysans, etc.

Un cycliste tombe
dans le Rhône à Genève
GENEVE, 26. — Dimanche, tard

dans la soirée, M. Jean Massera , car-
releur italien , né en 1891, qui rega-
gnait son domicile à bicyclette, est
tombé accidentellement dans le
Rhône. Son corps a été retrouvé
lundi.

] ^ Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

VALLÉE DE LA BROYE

AVENCHES
Une rafle de communistes

est opérée
par la police fédérale

Aux premières heures de la ma-
tinée de dimanche, une dizaine d'ins-
pecteurs de la police fédérale, assis-
tés de plusieurs gendarmes et com-
mandés par le chef de la police fé-
dérale en personne, ont procédé, à
proximité d'Avenches, à l'arrestation
de neuf agitateurs communistes, sept
hommes et deux femmes. Ces indi-
vidus se sont rendus coupables d'ac-
tivité clandestine à la tête d'orga-
nisations communistes en Suisse.
Venus de différentes parties du pays,
ils avaient organisé un campement
sous tente au bord du lac de Morat.
C'est là qu'après une surveillance
méthodique ils furent  cernés ct ar-
rêtés. Us n'opposèrent pas de résis-
tance.

Après avoir été écroués à Aven-
ches, où ils furent interrogés, les
communistes furent conduits à Ber-
ne dans l'après-midi.

Une quantité de dossiers et pièces
intéressants ont été saisis.

LA VILLE
La fête des vendanges

ne sera de nouveau
pas organisée cette année
Le comité des vendanges nous

communique :
Nos vignes sont belles, la récolte

promet. Le comité de la Fête des
vendanges s'est réuni sous la pré-
sidence de M. Ernest Kaeser pour
étudier l'éventualité de l'organisa-
tion d'une fête et après une longue
discussion au cours de laquelle tous
des éléments furent soupesés, il est
arrivé à la conclusion qu 'il devait
renoncer, cette année encore, à la
préparation de cette belle manifes-
tation.

Il y a tout d'abord des difficultés
techniques. Le manque de benzine qui
rend impossible la participation des
nombreux camions et automobiles
nécessaires aurait également d'im-
portantes répercussions sur l'afflu-
ence de nos hôtes. Les cartes de tex-
tile et le manque de fleurs compli-
queraient aussi la tâche des or-
ganisateurs. D'autre part , les troupes
neuchâteloises seront mobilisées à
oette époque.

Relevons encore que la vente des
confetti est interdite ; il en résulte-
rait unie diminution des recettes telle
que le déficit serait désastreux pour
les organisateurs.

Le comité a étudié la possibilité
d'organiser une fête plus modeste
dans le cadre de celle de l'année der-
nière mais il y a renoncé également.
Les petites manifestations ne don-
nent que de maigres résultats et nui-
sent à la réputation de la grande fê-
te d'avant-guerre qui sera reprise
sur les mêmes bases dès que les
circonstances le permettront.

N'oublions pas non plus que la
ville de Neuchâtel a fourni un gros
effort oe printemps en organisant la
« Quinzaine neuchâteloise ». Cette
Quinzaine a eu de brillants échos
dans toute la Suisse et nous ne pou-
vons présenter cet automne une fête
qui ternirait l'éclat des souvenirs du
mois de juin.

L'Association des sociétés locales
organisera cependant ses bals tra-
ditionnels des vendanges et s'effor-
cera d'animer la ville à cette
époque.

Ce n'est pas sans quelque regret
que le comité a dû prendre cette
décision , car il sait l'importance de
cette fête pour l'économie de notre
ville, mais les raisons que nous ve-
nons d'évoquer sont si pêremptoires
qu'on ne peut que s'incliner avec
l'espoir que la Fête des vendan ges
pourra de nouveau être organisée
l'année prochaine.

Des musiciens lucernois
à, Neuchâtel

La musique d'Escholzmatt a effec
tué sa course annuelle à Neuchâtel

Les musiciens exécutèrent quel
ques morceaux en ville où ils res
tèrent pour dîner.

Une collision à lJbcluse
Lundi, peu après midi, un tram des-

cendant l'Ecluse a tamponné la re-
morque d'un camion chargée de gros-
ses billes à la suite d'une fausse ma-
noeuvre de ce véhicule.

Les dégâts sont importants, car la
voiture motrice a eu tout l'avant en-
foncé. Il n'y a pas eu heureusement
d'accident de personnes à déplorer.
Les épreuves pour l'obtention

du brevet de sauvetage
au Lido du Red-Fish

Samedi et dimanche ont été dis-
putées au Lido du Red-Fish^club,
aux Saars, en présence de MM. Ru-
dolf Bûcher, de Bâle, et Armand
Boppart, de Saint-Gall!, respective-
ment président et chef technique
de la Société suisse de sauvetage, les
épreuves pour l'obtention du brevet
No 1 du sauvetage.

Ces examens marquaient la fin du
cours organisé par le Red-Fish-club
sous la direction de M. Ern est Ri-
chème, instructeur suisse de nata-
tion. Les leçons données du 4 au 20
août ont été suivies par 25 partici-
pants , soit 7 membres de la Société
de sauvetage et de vigilance nauti-
que de Neuchâtel , 6 de la Société
de sauvetage du Bas-Lac, Saint-
Biaise, 1 de la Société des samari-
tains, 1 de la société de gymnastique
« L'Ancienne s, 3 agents de la police
locale et 7 du Red-Fish-club.

Les examinateurs , MM. Bûcher et
Boppart , ont été très satisfaits du
travail accompli et ont délivré 21
brevets de capacité dont voici les
bénéfic iaires :

Société de sauvetage et de vigi-
lance nautique , Neuchâtel : MM. A.
Muller, H. Schumacher, M. Kohler,
G. Poncioni , F. d'Epagnier.

Société de sauvetage du Bas-Lac,
Saint-Biaise : MM. G. Frey, J.-L. San-
doz , P. Kirchhofer, E. Vautravers ,
J. Meyer.

Société des samaritains, Neuchâ-
tel : M. P. Lavanchy.

Société de gymnasti que « L'An-
cienn e : M. F. Meyer.

Police locale: agents G. Hegelbach ,
W. Franck , P. Winckler.

Red-Fish-club : Mlles R. Bersot , J.
Cuderli , et MM. R. Bétrix, J.-L.
Dreyer, H. Jeannet , F. Mulder.

En pays fribourgeois
Un voleur arrêté à Fribourg
(c) Un inconnu avait réussi à s'intro-
duire dans le halle d'un hôtel de Fri-
bourg et, pendant que l'on servai t les
soupers, dimanche soir, il déroba un
revolver d'ordonnance suspendu au
vestiaire, deux manteaux et un cha-
peau.

Le sous-chef de la Sûreté, le capo-
ral Rentsch, fut aussitôt avisé et se
mit à rechercher le voleur. Il surveilla
le départ des trains et, après trois
heures d'investigations, vers 23 heures,
il découvrait le voleur qui se trouvait
dans un établissement public. Le te-
nancier de ce dernier avait eu la pré-
caution de demander au client de dé-
poser son arme pour éviter tout acci-
dent. Il s'agit d'un nommé Paul S., ori-
ginaire du district du Lac. Il n'est pas
en possession de toutes ses facultés.
Il remit au policier l'arme et les deux
manteaux. Il fut ensuite incarcéré
avant d'être traduit devant le tribunal
<te la Sanine.

Les suites d'une bagarre
(c) Une bagarre a éclaté, dimanche
soir, dans un café des bas quartiers
de la ville de Fribourg. Un domesti-
que de campagne, M. Stéphane Elt-
schinger, âgé d'une quarantaine d'an-
nées, allait sortir pour regagner son
domicile à Zumholz (Singine). U
heurta, par mégarde, un client et
celui-ci, Pierre Sauterel, âgé de 20
ans, le frappa assez violemment. Elt-
schinger tomba sur le plancher et se
brisa la mâchoire ainsi que quelques
dents. Il reçut les soins d'un médecin
qui dut le transporter à l'hôpital can-
tonal où le blessé a subi une opéra-
tion.

L'agresseur sera poursuivi devant la
justice.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

25 août
Température : Moyenne 19.7 ; Min. 13.3 ;

Max. 26.0.
Baromètre : Moyenne 721.4.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible.
Etat du ciel : Clair à légèrement nuageux

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

Niveau du lac , du 23 août, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 24 août , à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, du 25 août, à 7 h. : 429.87

Le temps qu'il fera aujourd'hui
Beau à nuageux ; chaud ; tendance aux

perturbations orageuses.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Des tracts communistes
Des socialo-communistes ont dis-

tribué, jeudi et vendredi, des tracts
écrits à la machine et invitant les
ouvriers à refuser de faire de la
munition. Naturellement, ces tracts
ne sont pas signés.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Ues Staviacois en balade
(c) De nombreux Staviacois ont pro-
fité dimanche de faire des courses.
De bon matin déjà, le club des 30,
formé en grande partie d'anciens
mobilisés de 1914-1918, s'en fut par
bateau et chemin de fer dans le can-
ton de Neuchâtel .

A 9 h. 40, le train était pris d'as-
saut par de nombreuses personnes
qui s'en allaient en Gruyère assis-
ter à l'inauguration de la maison de
vacances des Staviacois, institution
due à l'initiative du doyen Brodard,
curé de la ville. Les membres d'une
autre société s'en allèrent pour leur
course annuelle à Colombier, puis à
Neuchâtel.

Ues moissons
(c) Les moissons sont terminées.
Les granges sont pleines de beaux
épis bien fournis. Dans quelques
temps, les batteuses seront en action.
Les glaneuses staviacoises ont ré-
colté 2000 kg. de grains.

NIDAU
Journée seelandaise

de gymnastique
(c) Dimanche ont eu lieu, à Nidauv
les concours des gymnastes seelan-
dais. Une vingtaine de sections y ont
participé. Le cortège, qui traversa
les rues principales de la vieille cité,
fut salué sur tout son parcours, par
de nombreux curieux.

Durant tou t l'après-midi, les con-
cours des gymnastes, des pupilles,
des dames gymnastes furent intéres-
sants à suivre. Cette journée seelan-
daise de gymnastique, qui commença
sous la pluie, finit par le beau temps
et a connu un gros succès.

YVERDON
La Saint-Louis

(c) C'est par un temps radieux qu'eut
lieu la Saint-Louis. Au lever du soleil,
fleuristes et jardiniers étaient déjà
à l'œuvre pour transformer la prome-
nade des Remparts en un joli j ardin
d'un jour.

Les plus grandes variétés de plaintes
et de fleurs firent la joie des Louises
et Louis et aussi des nombreuses per-
sonnes qui vinrent admirer et partici-
per à cette charmante fête, ou qui,
pour un jour , changent volontiers leur
nom de baptême contre celui du saint

Le soir, il y eu foule sur la prome-
nade et la fée électricité, par des
arrangements ingénieux donnait aux
fieurs des teintes et un éclat nouveaux,
Contrairement aux autres années, le
beau temps fut de la partie toute la
journée et ce n'est que tard dans la
soirée que se termina cette jolie cou-
tnmi> _

Joseph Wagner (à droite) a gagné le « Petit tour de Suisse » cycliste qui
a été disputé samedi et dimanche. A gauche, son rivai, Werner Buch-
walder, vainqueur de la première étape Zurich - Lausanne. Aa milieu,

la femme de Buchwalder.

wr//y *yr//////////^^^^^

Les vainqueurs du « Petit tour de Suisse » cycliste

VJ-LAIUS», 20. — uimancne, ont eu
lieu les élections au Grand Conseil
glaronais. Il n'y eut compétition que
dans quatre arrondissements électo-
raux sur vingt que compte le canton.
Le Grand Conseil, qui groupe 74
membres, ne subit aucun changement
important quant à sa composition
politiqu e. U comprendra trois nou-
veaux membres. Radicaux et socia-
listes gagnent chacun un mandat au
détriment des démocrates et des ca-
tholiques. Le nouveau Grand Conseil
est ainsi composé : radicaux 30 siè-
ges (29), démocrates et parti ouvrier
25 (26), parti catholique populaire
8 (9) et socialistes 11 (10).

Un premier convoi
de soldats français
est arrivé à Leysin

BERNE, 25. — Un premier convoi
d'anciens militaires français, hospi-
talisés en Suisse, composé de 172
soldats et sous-officiers, est arrivé
aujourd'hui à Leysin, par le Bouve-
ret et Saint-Maurice.

Les élections cantonales
glaronaises

Résultats provisoires des comptes d'ex-
ploitation de l'administration des postes,
des télégraphes et des téléphones du mois
de juillet 1941 :

Postes : recettes d'exploitation : 12 mil-
lions 880,000 lr. (11,829,075 fr. en JuUlet
1940) ; dépenses d'exploitation : 11 mil-
lions 552,000 fr. (11.144,830 fr.) ; excédent
d'exploitation : 1,328,000 fr. (684 ,225 fr.).

Télégraphes et téléphones : Recettes
d'exploitation : 12,901,000 fr. (11 millions
844,829 fr.) ; dépenses d'exploitation :
5,960,000 fr . (5 ,783,765 fr.) ; excédent d'ex-
ploitation : 6.941,000 fr . (6 ,061,064 fr.).

Les intérêts passifs et les amortisse-
ments ne sont pas compris dans les dé-
penses d'exploitation.
r/s/str/s/r/s/s/s/s/s/ss/s//^^^

Les résultats provisoires
des comptes d'exploitation

des P. T. T. en juillet

CHRONIQUE RéGIONALE
VIGNOBLE

BOUDRY
Nouveau départ

(c) Mme et M. Etienne Berger-Zim-
mermann , missionnaires, sont à la
veille de leur départ pour le Zambèze.
Ils retournent dans ce lointain pays
reprendre leur service à la mission
de Paris après une période de va-
cances passée dans leur famille.

Dimanche , au temple, dans un culte
interecdlèsiastique qu 'il a présidé, M.
Berger a pris congé de ses nombreux
amis boudrysans. Les vœux de la po-
pulation entière accompagnent nos
missionnaires dans leur long voyage.

Propos de fin d'été
(c) Malgré les fréquentes sautes d'hu-
meur de ce capricieux mois d'août, les
paysans sont parvenus à rentrer, dans des
conditions satisfaisantes, les très nom-
breuses gerbes d'une abondante moisson.
Et comme aux Jouis d'autrefois, sur les
champs dépouillés, on a vu se répandre
les cohortes nombreuses et affairées des
glaneurs.

Les restrictions auront eu ceci de bon ,
de nous faire constater la quantité con-
sidérable de produits qui se perdent en
temps normal , fau te de quelqu'un pour en
faire la récupération.. Les champs de blé,
par exemple, ne furent cette année ni
mieux, ni plus mal râtelés par leurs pro-
priéta ires ; pourtant les innombrables
glanes et les sacs d'épis cassés qu'on y
recueillit permettront la fabrication de
bien des quintaux de farine, ou l'alimen-
tation de nombreuses basse-cours.

Donc, à Boudry, on a glané, et bien
glané. Sur les champs que va retourner la
charrue, on ne trouve plus grand'chose;
bientôt le bétail en pâture consommera
les derniers regains et ce sera le temps des
prochaines semailles.

Ainsi qu on pouvait sy attendre, la sé-
cheresse de Juillet a été préjudiciable à
certaines cultures. Nos terrains d'alluvlons
supportent mal une période de quelques
semaines sans pluie. C'est ainsi que les
pavots à huile ne réaliseront pas les espoirs
du printemps; les «pots» ont été arrêtés
dans leur développement et sont loin d'at-
teindre la grosseur habituelle; les pom-
mes de terre également ont pâti; tandis
que les hâtives ont mûri sans avoir atteint
la grosseur normale, les tardives se sont
d'abord flétries, puis, le sol ayant été hu-
mecté par la pluie, elles ont verdi et poussé
de nouveaux germes. De nombreux champs
sont maintenant en pleine seconde florai-
son. Et, pour avoir une récolte qui vaille
la peine, 11 faudra attendre que les tuber-
cules de deuxième génération aient grossi,
ce qui retardera passablement l'arrachage.
On a commence cette semaine la cueillette
des feuilles de tabac. Plusieurs hangars
viennent d'être construits pour le séchage
des dites feuilles. Quoiqu'il ait fallu à
plusieurs reprises arroser les plantations
le résultat est satisfaisant et nos terrains
se révèlent propices à cette culture, qui
prend de l'extension chaque année.

Comme dans le reste du vignoble, les
viticulteurs sont satisfaits; la récolte s'an-
nonce abondante et saine. Même les coins
gelés au début de Juillet ont repris bonne
façon, aucune maladie consécutive n'ayant
été constatée. Et le retard de l'été s'est
si bien comblé qu'en certains endroits
abrités on trouve delà du raisin mûr.

La Société d'histoire et d'archéo-
logie du canton de Neuchâtel aura
sa réunion d'été samedi à Fontaine-
melon. Elle entendra deux travaux
de M. L. Thévenaz, archiviste can-
tonal sur Fontainemelon et ses ha-
bitants du XlVme au XVIme siècle
et de M. Georges Borel , pasteur, sur
la vie communale de Fontainemelon
vers 1700.

Après la séance, les historiens vi-
siteront une exposition rétrospective
d'horlogerie (collection de M. Mau-
rice Robert).

Chez les historiens
il <> u ch.  i l  ol ois

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

Madam e Numa Jacot à Neuchâtel,
les familles Jacot à Neuchâtel, Va-
langin , Bienne, Landeyeux, Fontai-
nes, Boudevilliers,

Les familles Borle, à Genève et
Neuchâtel , Andriè et Capt , à Genè-
ve et Zurich, Mademoisell e Reubi,
à Neuchâteil, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies ont Ja dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du départ pour le
ciel de

Monsieur Numa JACOT
leur cher époux , frère , beau-frère,
neveu , oncle , cousin et ami , enlevé
à leur affection , lundi 25 août, dans
sa 58me année.

Neuchâtel , le 25 août 1941.
J'ai fermement attendu l'Eternel

et II s'est Incliné vers moi.
Ps. 40.

L'ensevelissement aura lieu le 27
août 1941 , à 13 h.

Domicile mortuaire : Rosière 6.
Culte au domicile mortuaire à

12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


