
Elle s 'ouvre désormais à tous les
Français désireux de travailler
... à la révolution nationale

Notre correspondant de Vichy mous
téléphone :

C'est dans une atmosphère de f e r -
veur patriotique que se sont dérou-
lées hier dans toute la France les
manifestations organisées à l'occa-
sion du premier anniversaire de la
création de la Légion française des
combattants.

A Vichy, vingt mille légionnaires
ont prêté serment de fidélité au ma-
réchal Pétain. Dans le discours qu'il
a prononcé devant eux, le chef de
l'Etat a annoncé qu'U avait l'inten-
tion d'élargir le recrutement des
adhérants à la Légion et que celle-ci
accepteraient dorénavant dans ses
rangs tous les Français, même ceux
qui ne peuvent justi f ier du titre d'an-
cien combattant.

De ce fai t , la p hysionomie de cette
organisation, qui groupe 1,600,000
membres, va se trouver sensiblement
modifiée et elle revêtira un caractère
plus général qui fera d'elle une sorte
de parti unique où seront demain
« rassemblées toutes . les énergies
français es ».

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette importante décision dont
nous dirons seulement aujourd'hui
qu'elle apportera au gouvernement
un appui massif étant donné qu'aux
anciens combattants pourront désor-
mais se jo indre les innombrables
Français tenus jusqu 'ici à l'écart de
toute action militaire en faveur de la
révolution nationale.

* *
Dans le domaine de l'actualité , Vat-

tentipn se porte toujours en zone oc-
cupée où les derniers bulletins de
santé indisiuent une amélioration de
l'état de M M .  Laval et Dèat.

On n'a p as eu hier de nouvelles sur
l'instruction ouverte contre Paul
Colette. On ne sait toujours pas si le
jeune meurtrier sera déféré a la juri-
diction spéciale ou si, au contraire,
la cour d'assises le fera comparaître
devant elle au cas où, faute d'affilia-
tion au parti communiste ou à l anar-
chie, Paul Colette serait renvoyé de-
vant les juridiction s habituelles.

_ On a appris hier matin en zone
libre que huit condamnés à la peine
capitale p ar les tribunaux allemands
avaient été fusillé s le 29 août à Paris.
Cinq d'entre eux étaient des commu-
nistes. Ils ont payé de leur vie le fait
d'avoir transgressé l'ordonnance du
général Stulpnagel décrétant la peine
de mort contre quiconque se livre en
France occupée à une action commu-
niste dirigée contre- l'Allemagne.

Les trois autres fusillé s étaient ac-
cusés d' esp ionnage, ce qui veut sans
doute signifier qu'ils travaillaient
pour le service secret britannique.
Parmi eux se trouvait un officier de
marine français, Henri Honoré ,
comte d'Estienne d'Orbes qu'on avait
connu , quel ques années avant la
guerre , instructeur à bord du navire-
école « Jeanne d'Arc ». Les rensei-
gnements recueillis à Vichy indi-
quent qu 'U avait rallié la dissidence
au moment de l'armistice. Revenu en
fraude en zone occupée , il fu t  dé-
couvert par le contre-espionnage alle-
mand et, après une longue instruc-
tion, passé part les armes.

La transformation
de la Légion

des combattants

L allocution du maréchal
VICHY, 31. - A l'occasion du pre-

mier anniversaire de la création de la
Légion française des combattants, le
maréchal Pétain , chef de l'Etat a pro-
noncé l'allocution suivante:

« Une année s'est écoulée depuis que
je vous ai appelés à entreprendre à
mes côtés la grande œuvre de la ré-
novation française. Les exemples que
vous avez donnés depuis un an dans
vos existences privées et dans votre
participation à la vie publique, m'a-
mènent à rechercher votre collabora-
tion de plus en plus intime. Vous êtes
les hommes fidèles sur lesquels nous
entendon s, le gouvernement , l'amiral
Darlan et moi , nous appuyer. Ralliez
à nous les hésitants et les mécon tents
qui dans leur incompréhension de no-
tre désastre et de ses conséquences,
continuent à se maintenir dans les il-
lusions du passé. Vous imposerez le
silence dans leurs critiques sournoi-
ses.

» La France n 'a qu'un gouverne-
ment , c'est celui que je dirige avec la
collaboration de mon choix. Elle n 'a
qu'une direction politique, c'est celle
dont je prends la responsabilité de-
vant l'histoire. Pour donner assez à
ceux qui sans avoir été combattants
partagent votre foi et veulent partici-
per à votre action salvatrice nationale
vous m'avez proposé de vous appeler
la Légion française des combattants
et des volontaires de la Révolution na-
tionale. J'accepte ce titre nouveau et
je vous adresse cet appel : Réalisez
autour de vous le grand rassemble-
ment des énergies françaises. »

Le maréchal reçut ensuite le ser-
ment de fidélité de la Légion.

L'étreinte autour de Leninqrad
tiA GUERRE DE RUSSIE

Bataille acharnée
aux p assag es du Dniep r

i . c \
Les opérations ' dt** ces derniers

jours montrent que les Allemands
s'emploient à resserrer leur étreinte
autour de Leningrad avec laquelle
ils veulent sans doute en finir avant
la fin de l'été.

On sait que depuis Narva, en Es-
tonie, récemment conquise, ils tien-
nent toute la courbe de la Louga jus-
qu'au lac Ilmen. Cette vaste étendue
d'eau est d'ailleurs moins un lac
qu'une inondation permanente for-
mée par ce trop-plein des rivières
qui , sous ces terres basses, ne trou-
vent pas à s'écouler assez vite dans
le lac Ladoga vers lequel elles n'ont
qu'un seul émissaire : le Volkhov. Il
est capital pour le défenseur de res-
ter accroché au secteur «qui va de

l'Iilmen au cours supérieur du Dniepr
afin d'empêcher la liaison entre le
groupe d'a'rmées du nord et celui du
centre. Actuellement, la seule posi-
tion dont disposent les Russes sur
cette ligne est Voropetz, dont il n'a
encore jamais été «question mais qui
pourrait être bientôt le théâtre d'une
nouvelle bataille. |

On annonce également une opéra-
tion contre les îles de Hiumaa et de
Saaremaa qui, à l'ouest de l'Estonie,
commandent le golfe de Riga. Elles
sont actuellement aux mains des Rus-
ses. Si elles passaient dans celles de
l'assaillant* elles' lui permettraient un
ravitaillement par mer des forces qui
opèrent dans la région de Leningrad.
La voie maritime ! serait plus courte
que la voie: terrestre et d'un débit plus
large. , •

Le communiqué soviétique
de dimanche matin...

MOSCOU, 31 (Reuter). — Voici le.
texte du communiqué soviétique de
dimanche à midi : Dans la nuit du
30 au 31 août, nos troupes ont livré
batai lle sur toute l'étendue du front.

Les aviateurs soviétiques gardent
les approches de Leningrad et por-
tent à l 'ennemi des coups écrasants.
Le 24 août nos appareils ont dé-
truit 23 avions ennemis qui, escortés
de chasseurs, essayaient d'approcher
nos terrains q'aviation. Nos chas-
seurs attachèrent hardiment les Al-

lemands. Un officier a aibattu 2
« Messerschmitt » au cours de la ba-
taille. Un lieutenant descendit un
troisième avion. Ensuite un groupe
d'appareils soviétiques abattit 4
« Messerschmitt » et un autre grou-
pe attaqua une patrouille de 3 ap-
pareils qui «disparu dans les nuages.
Cinq appareils ennemis au sol fu-
rent détruits.

Le 28 août, 29 avions allemands
ont été abattus.

... et celui île dimanche soir
MOSCOU, ler (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de «dimanche soir
annonce que les troupes combatti-
rent l'ennemi sur tou t le fron t du-

(Jn gros tank allemand progresse dans la plaine russe.

rant la journée. L aviation russe a
porté des coups aux troupes blin-
dées, à l'infanterie et à l'artilleri e
ennemie. Elle a détruit des avions
ennemis sur les aérodromes. Le 29
août, vingt-cinq avions allemands
furent détruits en combats aériens et
sur les aérodromes. Les pertes russes
furent de vingt-quatre avions.

La bataille du Dniepr
MOSCOU, ler septembre (Reuter).

— Les Allemands ont essayé à main-
tes reprises de franchir sur un point
le Dniepr , mais leurs tentatives
échouèrent après deux jours d'efforts
visant à établir un ponton. Les per-
tes allemandes furent de près de
mille sapeurs et fantassins tués. Les
Allemands , qui avaient concentré d'e
grosses forces d'infanterie et de
chars près de la ville de « D », sur
la rive droite du Dniepr, ont perdu
50 tanks, six batteries antiaériennes
et un grand nombre de pontons.

Les raids de la « Luftwaffe »
à l'est du Dniepr

BERLIN , 31 (D.N.B.'). — La «Luft-
waffe» a attaqué à nouveau des li-
gnes de chemin de fer et fortifica-
tions de campagne à l'est du Dniepr.
Plusieurs trains de marchandises
ont déraillé.

A l'est du Dniepr, de fortes explo-
sions et de nombreux incendies ont

Près d'Uman , après la bataille qui aboutit à l'occupation de la ville, un camp de prisonniers passe-.«de
les soldats russes capturés au nombre de près de 80,000.

été observés dans les fortifications
de campagne et d'autres installa-
tions militaires. La ligne de chemin
de fer Konotop-Brjansk-Kursk-Orel
a été coupée eh de nombreux en-
droits. Plusi eurs objectifs ferroviai-
res ont été atteints durement par les
bombes. '

Une situation du D.N.B.
BERLIN, 31 (D. N. B.) - Au nord

de Kiev, les troupes allemandes ont
conquis Korostan et ont passé le
Dniepr et ce fleuve, à l'exception d'une
minime partie de son cours moyen, est
en mains allemandes. Le cours du
Dniepr offre une excellente possibili-

té ne poursuivre de grandes opérations
contre la partie méridionale de l'U-
nion soviétique européenne.

Au centre du front , les batailles des-
tructrices de Gomel et de Vilikije-Ku-
ki ont eu un tel succès que d'impor-
tants territoir es ont été occupés.

A l'aile nord , le secteur de Lowat,
au sud du lac Ilmen , a été dépassé. Un
espace a été conquis à l'est.

Entre le lac Ilmen et le golfe de Fin-
lande, les formations allemandes ont
occupé les villes de Novogorod . Luga,
Kingisepp et Narva et les premières
lignes se sont approchées de Lenin-
grad et ont coupé les principales rou-
tes et voies ferrées reliant la ville à
l'intérieur du pays.

Les déclarations de M. Maisky
La collaboration anglo-soviéti que

amènera la victoire
. Le peuple soviétique ne doute pas
le moins du monde de l'issue finale
du conflit. Il a déjà subi de nom-
breuses pertes et fait des sacrifices
en hommes, en matériel et en terri-
toires. Il est possible qu 'il subisse
d'autres pertes à l'avenir. Chacun
sait que la collaboration militaire ,
économiQ~ue et. politique entre les
peuples de Grande-Bretagne et
cFU.R.S.S. constitue le moyen de ré-

duire ces sacri fices au plus bas pos-
sible. Plus cett e collaboration sera
étroite, plus tôt viendront la victoire
et la paix. ,

La guerre aérienne
Faible activité de la R.A.F.

sur l'Allemagne
au cours de la nuit - -

de samedi à dimanche
LONDRES, 3Ï (Reuter)! — Commu-

niqué du ministère de l'àir :
La nuit de samedi à dimanche-ne

fut pas favorable pour , les opéra-
tions offensives qui ne se déroulè-
ren t que sur une très petite échelle.
Des appareils du service de bombar-
dement attaquèrent des docks à
Cherbourg et des appareils du ser-
vice côtier bombardèrent les défen-
ses terrestres près de la côte hollan-
daise. Deux avions du service côtier
sont manquants.

Faible activité
sur l'Angleterre également
LONDRES, 31 (Reuter). — Commu-

niqué des ministères de l'air et de
la sécurité intérieure : Un petit nom-
bre seulement d'avions ennemis sur-
volèrent la Grande-Bretagne la nuit
dernière. Les bombes qui tombèrent
sur un point de la côte sud-est fi-
rent un très petit nombre de victi-
mes et causèrent de légers dégâts.

Raids nocturnes
sur la Grande-Bretagne

BERLIN, 31. (D.N.B.). — Des avions
de combat allemands ont attaqué
avec succès dans la nuit de samedi
à dimanche, des ports et des objec-
tifs militaires au sud-ouest de Rams-
gate et d'autres points de la côte an-
glaise. Les bombes ont atteint leurs
objectifs.
«Dimanche a été une grande

journée pour les ailes
anglaises

LONDRES, ler (Reuter). — Le ser-
vice d'information du ministère ' de
l'air communique que la journée de
dimanche a été l'une des plus actives
pour les chasseurs de la R.A.F. de-
puis la bataille de grande envergure
livréie l'automne dernier. De l'aube
à la tombée de la nuit, les «Spitfire»
effectuèrent des opérations au-des-
sus de la France. Dimanche soir, un
grand nombre de chasseurs décol-
laient de nouveau en direction de la
France.

Les raids ont eu lieu
principalement sur la France

occupée . :
LONDRES, 1er (Reuter). - Le

communiqué du ministère de l'air de
dimanche dit : Au cours de la jour-
née de dimanche ia R. A. F. a effectué
une série d'opérations offensives au-
dessus de la Manche et de la France
septentrionale. Ces opérations ont eu
une grande envergure. Plusieurs sor-
ties furent faites par nos chasseurs et
ceux-ci escortèrent également des
bombardiers « Blenhcim » dans leurs
attaques contre des objectifs en terri-
toire occupé.

Des bombes furent lâchées sur des
objectifs industriels dans la région de
Lille, sur un aérodrome allemand à
Lannion en Bretagne,

Un bilan allemand des pertes
aériennes et navales anglaises

BERLIN, 31. - Le Deutsche Nach-
richtenburo annonce :

Les attaques sur les côtes de la Man-
che et le territoire du Reich ont coûté
90 appareils à la R. A. F. , la semaine
dernière. Trois fois seulement, de
grandes attaques furent tentées contre
la baie allemande , les côtes de la Man-
che, les territoires occupés, y compris
la Hollande. Elles furent repoussées
chaque fois avec des pertes importan-
tes. Les Anglais ont perdu en tout 67
appareils dans ce secteur du front. Les
chasseurs et la D. C. A. en abattirent
53, les bateaux patrouilleurs et les dra-
gueurs de mines, l'artillerie de marine,
ainsi que l'infanterie en descendirent
14, sans compter 3 autres appareils à
d'autres occasions. Lors d'attaques
nocturnes sur l'ouest et le sud de l'Al-
lemagne, 20 bombardiers britanniques
furent perdus.

La « Luftwaffe » a poursuivi son ac-
tion contre les îles Britanniques. Soit
de jour, soit de nuit , elle a bombardé
des installations de port, des usines
militaires et des aérodromes spéciale-
ment sur la côte occidentale et notam-
ment à Great Yarmouth. Elle a détruit
sur la côte sud anglaise un navire mar-
chand de 1000 tonnes, près des lles:Fa-
roe, un cargo de 4000 tonnes, dans le
canal Saint-George, un cargo de 6000
tonnes, dans un convoi à l'ouest de
Prembroke, un navire marchand et un
bateau citerne, soit 12,000 tonnes.

Les problèmes
de l'après-guerre

Un bureau spécial
les étudierait à Londres

Des précisions nécessaires
au programme Churchill-Roosevelt

LONDRES, 31. — Le correspondant
spécial du « Sunday Times > est d'avis
que la conférence des Alliés à Lon-
dres a dû être ajournée, d'une part,
parce que M. Eden , ministre des af-
faires étrangères, est surchargé de tra-
vail , et , d'autre part , parce que lès
gouvernements alliés désirent avoir
des précisions sur les points 3 et 6 de
la déclaration Churchill-Roosevelt. Ces
points concernent le droit des peuples
de choisir leur propre forme de gou-
vernement et les rapports entre petits
pays et grandes puissances.

Les gouvernements alliés élabore-
raient un mémorandum qui serait sou-
mis à un examen approfondi par le
Premier anglais et le président des
Etats-Unis. Le même jou rnal croit sa-
voir qu 'un Burea u central des alliés
sera créé à Londres, sous la direction
de sir Frédéric Leith Ross. Ce bureau
s'occupera de la solution des problè-
mes économiques d'après guerre.

Les ressortissants
ang'ais

vont quitter le Japon
TOKIO, 31 (Domei). — Après une

entrevue de l'amiral Toyoda, ministre
des affaires étrangères, et de sir Ro-
bert Craigie , ambassadeur de Grande-
Bretagne, il a été conseillé aux ressor-
tissants britanni ques de quitter le Ja-
pon. Deux cents femmes et enfants.sur
les 1000 Anglais que compte le Japon ,
s'embarqueront sous peu pour rega-
gner directement soit les Etats-Unis,
sait l'Angleterre.

Les pourparlers
nippo-américains
WASHINGTON , 31 (Havas-Ofi) . -

M. Cordell Hull , secrétaire d'Etat , se
référant aux conversations nippo-amé-
ricaines a déclaré «qu'elles avaient
simplement un caractère d'informa-
tion et qu'il était trop tôt pour dire
sur quel point défini elles portaient.

La guerre en Afrique
et en Méditerranée

Des convois italiens
attaqués en Méditerranée
LONDRES, 31 (Reuter). — L'ami-

rauté communique dimanche matins
Dans l'après-midi du 24 août, une

escadre de troi s croiseurs italiens
à canons de 6 pouces, fut aperçue
en mer, escortée par six destroyers
et des hydravions. Une attaque fut
exécutée contre les croiseurs. La vio-
lente contre-a t taque qui s'en suivit
empêcha le commandant du sous-
marin d'observer le résultat de l'ex-
plosion qui suivit le lancement des
torpilles par le sous-marin. Un
grand schooner ayant une cargaison
de pétrole fut coulé par la canon-
nade.

Un autre sous-marin repéra et
coula un vaisseau d'approvisionne-
ment de 4000 tonnes. Un vaisseau
d'environ 2000 ton nes, lourdement
chargé, escorté par des chalutiers
fut coulé et un coup fut porté con-
tre un paquebot du convoi filant à
grande vitesse avec l'escorte. On
n'est pas certain du résultat de cet-
te attaque.

Un grand schooner pleinement
cliargé d'approvisionements fut cou-
lé à colins de canon. Un pétrolier
italien , d'environ 2000 tonnes, es-
corté par des hydravions et trois
destroyers , fut  p t t nmié  Bien im'on
n 'ait pas vu le pétrolier couler, il fut
atteint par 2 torpilles.

Le communiqué italien
ROME , 31. — Le quartier général

italien communique :
En Afrique du nord , duel d'artil-

lerie sur les fronts de terre. Des
avions allemands 'ont bombardé dés
unités de la flotte anglaise dans le
port de Tobrouk.

L'aviation britannique a effectué
des raids sur Tripoli , faisant plu-
sieurs victimes et quelques dégâts.
L'un de nos torpilleurs a aba t tu à
la hauteur de TripoJi , un grand
bombardier ennemi qui s'est écrasé
en flammes.

Samedi après-midi , des avions en-
nemis ont lancé des bombes explo-
sives sur la localité de Licata près
de Agrigerat , La population a subi
des pertes. On compte 4 morts et 9
bles=és.

En Afrique orientale , des attaques
aériennes anglaises dans le secteur
de Uolchefi t, sont restées sans ré-
su l tat. Nos troupes ont entrepris des
actions locales couronnées de succès
dans les autres secteurs de la région
de Gondar.
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Edouard ADENIS

— Ah ! oui, tu as envie de dormir,
répondit-il. Dame, minuit est déjà
«sonné... Mais, dis donc, j'y pense, puis-
qu'on est deux, on pourrait prendre
la faction à tour de rôle ? Pendant
que l'un pioncerait , l'autre veillerait.
Ça n'avance à rien de veiller tous
•les deux, et en même temps.

— « Ya », mais si une ronde passait,
« tarteifle » !

— Eh bien ! puisqu'il y en aurait
toujours un de nous deux d'éveillé,
il entendrait venir la ronde et réveil-
lerait l'autre. Il va être minuit et de-
mi; si tu veux, je continuerai ma fac-
tion jusqu'à deux heures, pendant que
tu pionceras. A deux heures, je te ré-
veillerai, tu prendras ma place jus-
qu'à «quatre heures. De cette façon,
ce sera moins pénible pour chacun.
Ça va-t-il ?

— « Ya », « ya >... Ça fa , ça fa...
— Alors, va « schlafen ». Tu as

deux bonnes heures devant toi.

Cette proposition répondait évidem-
ment au désir secret du reitre, car il
ne se la fit pas répéter deux fois.
Avisant un angle formé par le mur
de la courtine, il alla s'y étendre et
ne tarda pas à ronfler.

Ce ronflement fut plus doux à
l'oreille de Babolène que la plus suave
musique.

La demie de minuit venait de son-
ner.

Babolène se sentait de plus en plus
nerveux à mesure que les minutes
passaient.

Un coup tinta dans la nuit. Babolè-
ne sentit son cœur battre à se rom-
pre. Une heure !... Le moment était
venu !... Les yeux fixés sur la fenê-
tre grillée de la tour, il vit une lon-
gue corde lancée de l'intérieur des-
cendre le long de la muraille, puis
deux mains qui s'agrippaient aux bar-
reaux, les secouaient et les arra-
chaient. Le reitre dormait toujours.
Babolène, haletant, retenait son
souffle. Enfin, la tète, puis le corps
du chevalier de La Guillotière pas-
sèrent par l'ouverture, ses mains
saisirent la corde à laquelle il se
suspendit. Dans ce mouvement, une
pierre se détacha de l'encadremen t
de la fenêtre et alla s'écraser avec
fracas sur les dalles de la courtine
inférieure. A ce bruit, le retire se
réveilla en sursaut et vit le prison-
nier qui descendait le long de la
corde. Il poussa une exclamation :

— Der Teufel !

D'un bond il se dressa et épaula
vivement son mousquet.

Un coup de feu retentit. Le reitre,
lâchant son arme, tournoya sur lui-
môme et alla s'abattre contre un
créneau.

Babolène avait tiré. C'était le seul
moyen d'empêcher Raoul d'être tué,
mais la détonation allait alerter la
garde du château.

— Dépêchez, Monsieur Raoul, dé-
pêchez ! cria-t-il en se penchant sur
le rebord du parapet.

Puis il se précipita vers l'escalier
dont il descendit les degrés quatre
à quatre, et, arrivé à la courtine in-
férieure, il en enjamba le rebord et
se lança dans le vide.

... Lorenzo, à plat ventre sur la
crête de la contrescarpe du fossé, se
tenait prêt , comme il avait été con-
venu, à aider Raoul de La Guillotière
et Babolène à remonter sur le bord.
Le bruit du coup de feu lui arracha
un cri étouffé :

« Que se passe-t-il donc ? se de-
manda-t-il avec inquiétude. Ce ne
peut pas être Babolène qui a tiré.
Morbleu f tout mon plan n'aurait-il
abouti «qu'à faire tuer Raoul de La
Guillotière !»

Mais prewiue aussitôt il entendit le
bruit successif de deux corps dans
l'eau , et les vit qui se dirigeait en «na-
geant vers la • contrescarpe.

Il lança la corde qu'il tenait et à
l'aide de laquelle Raoul et Babolène
se hissèrent j usqu'à lui.

— Qui donc a tiré ? demanda Lo-
renzo.

— Moi, sur la sentinelle que ce
damné Thuret est venu m'adjoindre
au dernier moment et qui tenait déjà
en j oue M. Raoul.

— L'éveil est donné ! s'écria Lo-
renzo.

En effet, on voyait déjà passer des
lumières à travers les meurtrières des
courtines et des tours, et des ombres
couraient derrière les créneaux.

— Au bateau, au bateau I Suivez-
moi !

Les trois hommes prirent leur
course vers la rivière, salués par
plusieurs coups de feu qui partirent
du château.

Arrivés sur la rive de la Somme,
toute proche, ils trouvèrent la barque
à l'endroit convenu, mais ils durent
perdre un certain temps à la déga-
ger des roseaux au milieu desquels
elle était dissimulée.

Tandis qu'ils s'activaient à mettre
l'embarcation à flot, une dizaine de
soldats, traversant le fossé de la for-
teresse sur le pont-levis, se lan-
çaient à la poursuite des fugitifs.

Enfin, ceux-ci parvinrent à déga-
ger le bateau, et, sautant dedans, se
dirigèrent vers la rive opposée sur
laquelle se tenaient, devamUle bou-
quet de 'saules, Collonges, Routabout
et Joliette.

Au bruit de la fusillade qui leur
faisait redouter l'échec de l'entre-
prise, tous trois, d'un même mouve-

ment instinctif, s étaient avancés
jusqu'au bord de la rivière pour se
rendre compte de ce qui se passait.

— Les voilà... tous les trois ! s'é-
cria Joliette en voyant la barque s'a-
vancer à force de rames. Us sont
sains et saufs I

Il était temps, car au moment où
Raoul de La Guillotière, Lorenzo et
Babolène allaient aborder, arrivaient
en courant, sur la rive (nj 'ils ve-
naient de quitter, une demi-douzai-
ne de mercenaires. Arrêtés par la
rivière, et furieux de voir les fugi-
tifs sur le point de leur échapper, ils
déchargèrent leurs armes sur eux.

Joliette poussa un gémissement et
roula sur le sol.

— Tuée ! ils l'ont tuée I s'écria
Routabou'l, avec un grand cri de
désespoir.

Mais déjà Raouil sautant à terre
s'était précipité et avait soulevé la
pauvre enfant dans ses bras.

— Non, non, dit-il... Elle n'est que
blessée.

— Alors, dans la voiture, vite, em-
portez-la, fit Lorenzo. Dans cinq mi-
nutes, les autres auront traversé le
pont de la Somme et seront ici.

La voiture attelée de ses deux che-
vaux attendait derrière le rideau de
saules. Joliette, inanimée, fut allon-
gée sur la banquette du fond. Mais,
de ce fait , on ne pouvait plus tenir
que trois au lieu de quatre dans
l'intérieur.

— Monsieur de La Guillotière, Ba-

bolène, montez ,avec elle, dit préci-
pitamment Lorenzo. Monsieur de Col-
longes et Routaboul , sur le siège.
Vite ! Vite !

— Mais vous, Monsieur ? fit Col-
longes,

— Je n'ai pas de place, ne vous
inquétez pas de moi... Montez ! je
suis le seul qni ait chance de m'en
tirer par mes propres moyens. Cre-
vez vos chevaux ! En cinq heures
vous pouvez avoir gagné le Soisson-
nais. Là, vous n'aurez plus rien à
craindre, mais, au nom du ciel , dépê-
chez ! N'entendez-vous pas qu'ils ar-
rivent ?

Routaboul et Henri de Collonges
s'élancèrent sur le siège, et , envelop-
pés d'un vigoureux coup de fouet, les
chevaux partirent au galop, empor-
tant , avec le chevalier de La Gui llo-
tière et ses amis, Joliette, la poitri-
ne trouée d'une balle.

Quant à Lorenzo, il se hissa dans
un saule, au milieu des branches du-
quel il se dissimula. Peu d'instants
plus tard , il vit passer en courant,
à quelques pas de lui , une douzaine
de reîtres et de lansquenets; ceux-ci
convaincus que tous les fugitifs se
trouva ient dans la voiture, qu 'à la
lueur de la lune qui transparaissait
derrière les nuages ils apercevaient
s'éloignant au galop sur la route, ne
songèrent pas à regarder parmi les
saules. C'était bien sur quoi avait
compté Lorenzo.

Lorsque, au bout d'une demi-heu-

Le chevalier
de la Guillotière
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Teignez vous
même

économiquement
vos effets usagés
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I drogueries et maisons spécialisées

MAU RICE DESS OULAVY
professeur de musique

A REPRIS SES LEÇONS

Violon, harmonie, solfège supérieur
20, RUE DU COQ D'INDE - Tél. 5 17 41

A V I S
J'ai l'honneur d'aviser ma nombreuse et fidèle

clientèle crue je remets mon salon de coiffure à
M. Fredy HESS-REBER et je la remercie sincèrement
de la confiance et de l'amabilité qu'elle m'a toujours
témoignées pendant mes vingt-trois ans d'activité à
Neuchâtel. Je prie mon honorable clientèle de continuer
de témoigner sa confiance à mon successeur M. Fredy
Hess, qui possède le diplôme de la maîtrise fédérale.

T. SCHOCH, maître coiffeur.

Me référant à l'avis d-dessus, j'avise la fidèle clien-
tèle de mon prédécesseur et mes nombreux amis, ainsi
que le public en général, que je reprends le salon de
coiffure de M. Traugott Schoch, Saint-Honoré 14, à
partir du ler septembre 1941. Je me recommande et
j'espère, par un travail soigné, mériter la confiance que
je sollicite.

Fredy HESS-REBER, coiffeur diplômé.

Pour l'exécution soignée B
de tous travaux de ||

P E I N T U R E  I
adressez-vous à un maître-peintre j.p|

L'ENTREPRISE I

F. BORNICCHIA E
(Genève, mars 1941, maîtrise fédérale complète) SB

vous assure j||
rapidité, bienfacture «et satisfaction |̂
Pldtrerie - Peinture I

Papiers p eints j ^
Saint-Maurice 12 - Tél. 51979 H

Représentation de tabliers
Nous «Perchons pour notre département « tabliers poux sora-

meUères » un "REPItÊSENTANT, capable, travailleur, AYANT
DEJA VISITÉ AVEC STTCCÊS LA OIJENTBr.T! PRIVÉE.

NOUS OFFRONS: Haute ixxmmlsslon sur le chiffre d'affaires,
iVbonnement général, carte rouge et commission spéciale I

NOUS DEMANDONS : Offre brève avec photographie, preuve
avec pièces à l'appui des succès antérieurs et références sous
chiffre Bc 8670 Z à Publlcltas, Zurich.

XcOL#\ Constamment des cours nini fl 11 C CW-* v̂T? pour l ' ob tent ion  des «UlrLUFI Cj
ITAMÉI de langues, secrétaire, sténo-dactylographe. ' et
¦Jp x̂l comptable «an trols, quatre, six mois. Préparation
^̂ ¦SÏÏ!/ emplois fédéraux en trols mois. — ECOLES TA1VM,
^̂ &r rue du Concert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

Mon service
d'échange Si V3£
conque envie la Joie de se
meubler a, la mode puisqu'il
reprend vos vieilles salles à
manger... chambres à coucher,
en échange de neuves. Deman-
dez les conditions à

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Téléphone 5 23 75
Faubourg de l'Hôpital 11

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste **

11, rue des Beaux-Arta
Tél. 6 81 45

1 wëL*& Le véritable B!il;ll

1 JT Messager Boiteux
Hl C-4 -̂* de Neuchâtel p°ur rann6e 1942
nient de paraître I
lllllll " contient : La chronique des principaux événements arrivés £?!ii ' i!;i : i .:g| dans notre canton du 1er juille t 1940 au 30 juin 1941. — Une Hl
| :S chronique de la guerre. — Une nécrologie neuchâteloise, avec, SI ^i

Jjj i portraits. — Des nouvelles du terroir neuchâtelois, avec illus- Hpii ij i |E trations. — Un article sur les fêtes du bicentenaire de Daniel il^ !
' ji ' i igj  JeanRichard qui eurent lieu au Locle. — Il s'est intéressé égale- . Bin:j j
| 9 ment au Salon romand du livre et au camp de Vaumarcus, à la H iiiii i i
il Musique des Cadets de la Chaux-de-Fonds et enfin il a tenu à il ' i

I" i ' !sj| conserver pour ses lecteurs le texte du pacte de 1291. — Et de H
£j | nombreux bons mots qui distrairont certainement le lecteur. W

| M Veuillez réserver bon accueil aux PORTEUSES de la p j
:, i , j» « Feuille d'avis » qui passeront dans tous les ménages fl
j Jf En vente également dans les librairies-papeteries VB m g !
Lj et kiosques à journaux du canton — Prix f 9 (¦ p i
ly M IMP RIMERIE  CENTRALE S. A., NEUCHA TEL È .

^

SOMMATION
Toutes les personnes possédant des créances contre Monsieur

Hermann Kûderli-Wagner, à Couvet, décédé le 15 août 1941,
sont invitées à produire leurs factures à la FIDUCIAIRE GÉNÉ-
RALE S. A., BALE, Aeschengraben 7/9, jusqu'au 20 septembre
1941.

Bâle, le 27 août 1941. p 5364 Q
• Fiduciaire générale S. A.

Je cherche à Neuchâtel ou dans les localités avoisi-
nantes,

un joli logement
de cniatre pièces avec tout confort. — Adresser offres
écrites à P. G. 992 au bureau de la Feuille d'avis.

Société de Tannerie, Olten - *6me exercice - 30 j mn 1941
Le «Jmdende pour l'exercice 1940-1941 est payable dès maintenant, contre

remise du coupon de dividende No 5, par Fr. 24.— net par action, auprès des
bancrues ci-dessous désignées :

CRÉDIT SUISSE, A BERNE,
BANQUE POPULAIRE SUISSE, A BERNE,
BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE, A NEUCHATEL,
UNION DE BANQUES SUISSES, A AARAU.

ainsi qu'au siège social à Olten. . SA 15720 B
Olten, le ler septembre 1941.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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AVIS
3»V* Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; 11 faut répondre
par écrit a «ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
dn Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant, i

Z>my~ Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie .

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel

Bel appartement
Ier étage

quatre pièces, véramia fer-
mée, toutes dépendances, libre
dès le 24 septembre. — S'a-
dresser à Max Donner, Bel-Air
16. Tél. 5 18 64 ou 5 25 06.
GARAGE à louer à proximité
du centre, à prix avantageux.
— Ktude Petitpierre «Se Hotz.
"~Â louer, près de
l'Université, apparte-
ments de 3 et 4 piè-
ces avec tout confort.
K t u d e  Petitpierre &
Hotz. 

SABLONS, & remettre ap-
partement spacieux de
quatre chambres aveo salle
de bains, chauffage cen-
tral. — Etude Petitpierre
& Hotz.

A louer, au 'centre
de la Tille, apparte-
ment de 4-5 ebam-
bres complètement
remis à neuf , bains,
central. Etude Petit-
pierre & Hotz.

Près de la gare,
à remettre apparte-
ment de 3 pièces avec
tout confort, prix
Fr. 107,50 par mois,
y compris le chauf-
fage, le service d'eau
ebaude et de concier.
ge. Etude Petitpierreet Hotz.

A louer dans le quartier
de la BUE DE LA COTE
appartement de quatre
chambres, bains, central,
terrasse, vue étendue. —
Etude petitpierre & Hotz.

Epancheurs S, tout de suite:
logement de trols chambres.
S'adresser confiserie Slmonet.*

Cortaillod, à loue» k de fa-
vorables conditions apparte-
ment de 8 chambres, bains,
central, Jardin. Etude Petit-
pierre «Ss Hotz.

Belle chambre aveo pension.
Faubourg de l'Hôpital 27, 2me.
CHAMBRE MEUBLEE, confort?
chez Meyer, Passage "Max-
Meuron 2.

Belle chambre meublée, au
soleil, « Indépendante ». —
Seyon 14.

Chambré meublée. Faubourg
de la Gare 11, 2me «Stage.

Belle chambre au soleil. —
Bornlcchla, Bercles 3.

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

Grande belle chambre, bain,
rentrai . CXmcert 2, 1er. 

Plein centre, chambre mo-
derne. Indépendante. Soleil.
«Central. Bains. Rue Purry 4,
Sme étage, k droite.

Jeune employé, «Suisse alle-
mand, cherche

Me et pension
dans famille parlant français
ou dans pension. (Pour le ler
octobre 1941.) — Adresser of-
fres écrites à M. K. 995 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la Suisse
allemande, dans famille avec
enfants,

une personne
capable de tenir un ménage
seule. Entrée ler ou 15 octobre
prochain. — Faire offres sous
chiffres A. O. 889 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

garçon d'office
Demander l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille d'avis.

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce k
l'Argus de la Presse, Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-
tus et références gratuits sur
demande Tél. 4 40 05. *

Bonne à tout faire
sachant cuire, est demandée
pour tout de suite. — S'adres-
ser : rue Daniel Jeanrlchard
20, la <*/haux-de-Fonds.

Sommelière
cherche place d'ans un bon
petit restaurant. Bonnes réfé-
rences. Vie de famille désirée.
Adresse: G. Hadorn, Paix 69,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2 27 58

Jeune fille
sérieuse et fidèle, connaissant
les travaux de cuisine et de
ménage ainsi que le service
de restaurant

cherche place
k Neuchâtel ou environs, pour
se perfectionner «dans la lan-
gue allernande. — Offres sous
chiffre M 10740 Gr k Publlcl-
tas, Granges.

Jeune fille cherche une place

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

Perdu en ville une

broche (camée)
Forte récompense. — Deman-
der l'adresse du No 996 au
bureau de la Feuille d'avis.

J. ZflSLflWSKY
médecin-dentiste

DE RETOUR

D' MOREL
ABSENT

ils iiii
ABSENTS

dès le 1er septembre

On cherche

Jeune vendeuse
âgée de 18 â 20 ans, pour ma-
gasin de la ville. Entrée Im-
médiate. Ecrire à case pos-
tale 261. 

On cherche pour la mi-sep-
tembre, dans une villa à
Saint-Gall , une

jeune fille
capable de coudre, raccornrno-
der et repasser. Occasion d'ap-
jprendre la langue allemande.
— Offres à Mme Ostenvalder-
Fischer, Dierauerstrasse 15,
Saint-Gall. 

Garage cherche un

jeune homme
aimant le travail, avec quel-
ques connaissances de mé-
canique et désirant se per-
fectionner dans la branche
automobile. Petits gages k
convenir suivant les capa-
cité. Adresser offres écri-
tes à F. G. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

, On demande une

bonne à fout faire
sachant cuire et .bien recom-
mandée. Faire offres écrites k
S. B. 978 au bureau de la
Feuille d'avis.

Kj n avuuxiiKte UCUA.

ouvrières
sachant bien doubler des
manteaux et habiles dans la
couture. — Demander l'adres-
se du No 997 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On cherche un bon

ouvrier de campagne
S'adresser : ferme de «Ohfttil-

lon, Bevaix. Tél. 6 62 75.

Commissionnaire
sérieux et actif, est demandé
pour la Ohaux-de-Fonds. Bons
gages. Offres k P. Humbert,
horticulteur, la Poudre. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour les travaux de ménage,
âgée de 17 à 18 ans, honnête
et consciencieuse, pouvant
couemer chez ses parents. Of-
fres écrites sous chiffres M. A.
991 au bureau de la Feuille
d'avis. , 

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse, en parfaite santé, sa-
chant cuire et connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné, en qualité de bonne
à tout faire.

Adresser les offres avec pré-
tention de gages et copies de
certificats k B. B. 973 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande une

cuisinière
pour remplacement. — De-
mander l'adresse du No 971 '
au bureau de la Feuille d'avis.

Faire teindre économise { /
votre carte des produits textiles. / _ %W
Si la couleur d'un vStement est \ Wternie ea passée de mode, chargez ky
Terlinden de le teindre. Cela vous cy
épargne un nouvel achat et ainsi
da précieux coupons. fcs»

TERLINDEN Nettoyage chimique W^k
et teinturerie Kusnacht-Zch. H mL
HEUCHATEL , sou»rH8t Qldula ( i TéI.B2853 Ë| Wm
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mmWp '̂ ^ ŷ^r ÂmW SAmW Bà m W A T m B B BGS w  mmmmr ©
^mdB \\mT Âf mm\ \W *V 

^^^^^  ̂ N

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »



re, les soudards, abandonnant une
poursuite inutile, eurent repassé, re-
gagnant le «château, Lorenzo «quitta.
son abri. Le calme était revenu dans
la plaine déserte. Alors il prit à tra-
vers champs pour rejoindre, plus
bas, la route de Nesles.

« Ils sont hors d'atteinte et n'ont
plus besoin de moi maintenant, mur-
mura-t-il, en songeant à ceux «qu'il
venait de quitter. Occupons-nous de
Concini. »

CHAPITRE XI

La f i n  de l' aventurier
Il étai t à Paris un personnage qui

se sentait tout particulièrement me-
nacé par le triomphe de Concini sur
les princes : c'était Albert de Luynes.

Il savait que ni le maréchal, ni
Marie de Médicis ne lui pardonne-
raient l'opposition ouverte qu 'il leur
avait faite lorsqu'ils étaient venus
réclamer du roi l'arrestation de
Condé et de ses amis.

Il n'y avait pl us guère que lui, fa-
vori du jeun e roi , qui pût désormais
porter ombrage au favori de la reine-
mère, et comme celui-ci l'emportait,
nul doute qu'il ne profitât de son
autorité pour se débarrasser de ceux
«qu'il savait lui être hostiles.

Cependant, de Luynes n était pas
homme à abandonner la partie, bien
que la sentant fort compromise,
avant qu'elle fût complètement per-
due.

Avec Vitry, qui ne se sentait pas
moins menacé que lui, il s'efforçait
d'exciter l'esprit du roi contre Con-
cini, et de lui faire apparaître les
désastreuses conséquences de sa der-
nière faiblesse lorsoTi'il s'était laissé
arracher l'ordre d'arrestation des
princes.

— C'est vrai, c'est vrai, balbutiait
le malheureux roi, j'ei eu grand tort.
J'étais si las, «si fatigué... Je ne me
rappelle même plus ce qui s'est pas-
sé... Ah 1 je le regrette bien...

— Il regrette, il est bien temps !
disait Vitry à de Luynes, en bougon-
nant dans sa grosse moustache.
Voyez-vous, mon cher duc, nous au-
rons beau faire, nous n'y échappe-
rons pas. «Ce sera la même histoire
pour nous que pour Condé. Quand
le Concini va être de retour, ce qui
ne saurai t tarder, il exigera notre
renvoi ; le roi commencera par dire
non , et, comme toujours, il fin ira par
céder. Nous pouvons préparer notre
bagage.

Huit jour s après l'évasion du che-
valier de La Guillotière, le valet de
chambre d'Albert de Luynes vint, un
matin, annoncer à son maître que
M. Serafino Corbinelli demandait à
lui parier.

« Que peut me vouloir ce person-
nage ? », se demanda de Luynes, fort
étonné.

Après avoir hésité une seconde, de
Luynes donna l'ordre au valet d'in-

troduire le premier secrétaire du
maréchal d'Ancre.

— Ma visite, Monsieur le duc, doil
vous surprendre, dit Lorenzo, lorsr
qu'il eut été introduit auprès d'Al-
bert de Luynes.

— Je ne m'attendais pas, je l'a-
voue, à le recevoir, répondit de Luy-
nes, se tenant sur la réserve. Puis-je
en connaître l'objet ?

— Monsieur le duc, commença Lo-
renzo, après s'être assis sur le siège
que lui indiquait le favori de Louis
XIII , le maréchal d'Ancre sera de
retour à Paris dans six jours. La
nouvelle nous est parvenue hier. Je
ne crois rien vous apprendre, car la
maréchale le proclame assez haut
en vous annonçant que son premier
soin sera de réclamer, d'exiger au
besoin, votre éloignement de la cour.

— Vous oubliez, Monsieur Corbi-
nelli, répliqua de Luynes sur un ton
d'assurance qui manquait un peu de
conviction, qu 'une seule personne a
le pouvoir d'exiger, c'est le roi , et
votre maître n'est pas le roi , que je
sa eh e.

— En êtes-vous bien sûr ? pronon-
ça lentement Lorenzo. Pour moi, je
suis convaincu que la volonté du
maréchal d'Ancre est toute-puis-
sante.

— Je ne m'expliqu e pas très bien,
Monsieur Corbinelli, reparti de Luy-
nes, pourquoi vous venez me dire
tout cela. Est-oe le maréchal d'An-
cre qui vous envoie, car vous m'avez

tout 1 air de venir en ambassadeur
chargé d'entamer des négociations ?

— Le maréchal d'Ancre ignore
complètement ma démarche. On ne
songe pas à négocier, quand on est
assuré de la victoire.

— Le roi est fa ible, il est vrai, mais
cette faiblesse n'ira peut-être pas
aussi loin que vous le pensez. I] a
pu abandonner Condé, Vendôme,
Mayenne et les autres, reste à savoir
s'il m'abandonnera, moi.

— Le roi tient, en effet , beaucoup
à vous, Monsieur de Luynes, et pour-
tant il vous abandonnera comme il
a abandonné les autres, contre son
désir, contre sa volonté... parce qu'il
ne pourra pas faire autrement.

— Que voulez-vous dire ?
— Ce qui s'est passé pour l'arres-

tation du prince de Condé ne vous
a-t-il pas semblé fort étrange, Mon-
sieur le duc ? Vous étiez présent, je
crois, à la séance où «Sa Majesté re-
fusa, malgré l'insistance du maré-
chal d'Ancre et de la reine-mère, de
signer les lettres de cachet qui lui
étaient présentées, et... pourtant,
après avoir trouvé l'énergie néces-
saire pour accomplir cet acte d'indé-
pendance , le roi faisait appeler, dès
le lendemain matin, le maréchal
pour lui accord er en quelques minu-
tes ce qu 'il lui avait obstinément re-
fusé la veille. Je ne sais si vous
trouvez qu 'un pareil changement
s'explique par une versatilité de ca-
ractère. Moi, pas. J'y vois plutôt l'ef-

fet de certaines manœuvres mysté-
rieuses et criminelles.

Ces paroles provoquèrent chez Al-
bert de Luynes une profonde sur-
prise, qui prestrue aussitôt fit place
à de la méfiance. De tels propos
dans la bouche d'un homme qui par-
tageait avec Galeotto Meruila la triste
réputation d'être le docile instru-
ment des louches combinaisons de
Concini , ne pouvaient , en effet , que
lui paraître fort étranges. De Luynes
y vit un piège ; aussi répliqua-t-il
avec une extrême réserve :

— Ce que vous me dites là, Mon-
sieur Corbinelli , est, en effet , fort
extraordinaire, mais ce qui me sem-
ble plus extraordinaire encore, c'est
que ce soit vous qui me le disiez.

— Je comprends que ma conduite
vous semble plus qu'étrange, répon-
dit Lorenzo. Elle est en contradic-
tion avec tout ce que vous savez...
ou croyez savoir de moi. J'ai, pour
agir comme je le fais, des raisons
que vous ignorez... que vous igno-
rerez toujours, je l'espère. Sachez
seulement que je désire non moins
ardemment que vous la disparition
de Concini. Vous êtes le seul qui
puissiez peut-être encore l'atteindre
au faîte de sa puissance, si l'on vous
fournit l'arme qui vous manque ac-
tuellement. Cette arme, je viens vous
¦la donner.

D un geste, de Luynes indiqua à
son interlocuteur qu'il était prêt à
l'entendre.

— Vous avez certainement enten-
du dire que la maréchale d'Ancre,
la Galigaï , se livrait, avec un mé-
decin juif nommé Zohar, qu'elle a
fait venir de Florence, à des pra-
ti ques de magie noire ?

— C'est un bruit qui court, en
effet, répliqua prudemment de Luy-
nes, mais j'ignore s'il est fondé.

— Il l'est. Or, le refus du roi de
signer l'ordre d'arrestation des prin-
ces a eu lieu le 31 août , dans la ma-
tinée ; c'est le ler septembre, dans
la matinée également , que Sa Ma-
jesté est subitement revenue, et sans
la moindre raison apparente , sur sa
décision de la veille.

— Oui. Eh bien ?
— Eh bien ! j'ai la certitude que

le 31 août , vers la fin de la journée,
à la suite du refus de Sa Majesté,
la Galigaï s'est rendue secrètement
chez Zohar et est restée pendant
deux heures avec lui. Le lendemain,
le roi cédait aux injonctions du ma-
réchal d'Ancre . Concluez.

De Luynes se leva , comme mû par
un ressort , et se mit à marcher avec
agitation à travers la pièce. Les pa-
roles de Louis XIII lui revinrent à
l'esprit : «Je ne sais pas comment
j'ai pu signer l'ordre d'arrestation...
Mais j'étais si las... si fatigué !... Je
ne me rappelle même plus ce qui
s'est passé.»

(A suivre.)

aamrnmmmamammmrmmmmmmBm m «

VELUE DE NEUCHATEL
POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de fu-

mée dans l'Immeuble No 15,
rue de l'Hôpital, le 2 septem-
bre, à 8 % h.

Les habitants des malsons
voisines sont priés de fermer,
pendant cette opération, tou-
tes les ouvertures des façades
et des toitures. 

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantasrenx

au bureau du journal
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Toujours un grand «choix de montures et de verres à des
{prix avantageux

Exécution soignée et garantie de toute ordonnance
ATELIER DE KÊPARATIONS

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant, La partie la plus pré-
cieuse du blé est le germe.

Les phosphates du germe sont les seuls qui
soient vraiment assimilables.

Les matières grasses contenues dans le germe
donnent an pain Roulet sa saveur si plaisante.
Elles lui permettent aussi de se 'conserver frais
pendant plusieurs jours.
Boulangerie ROULET - Epancheurs 10

A VENDRE un

camion Diesel Saurer
d'occasion

5 K/6 tonnes, avec un moteur de six cylindres 100 CV.,
à injection directe, pneus 36X8", pont 5000 m/m ; livra-
ble tout de suite. — Demandes sous chiffres D. 60245 G.,
à Publicitas S. A.. Neuchâtel. SA 864 St
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i VOTRE HEBDOMADAIRE

Démolition
A vendre deux grandes por-

tes en chêne massif et quel-
ques très beaux

meubles anciens
S'adresser «Sablons 61, ler, à

gauche.

M«6S f 3UTCUHS putatlon au
point de vue qualité n'est
plus k faire, s'achètent depuis

Pr. 85.—. Grand choix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Machine à calculer
est demandée d'occasion. Faire
offres détaillées avec prix sous
D. B. 977 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

Argenterie usagée.
E. Charlet, sons le théâtre

Les fameux matelas
« Robustas» "S -5S"

dans les ateliers de

Meubles G. MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
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Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de vin
Le mercredi 3 septembre 1941, dès 14 heures, à la

villa «La Molière >, à Saint-Aubin, l'administration de
la masse en faillite de Hans Lâtt mettra en vente défi-
nitive :

Quelques centaines de bouteilles de vin divers, blanc
et rouge.

La vente se fera par quantité de vingt à trente bou-
teilles.

Paiement comptant.
Boudry, le 30 août 1941.

OFFICE DES FAILLÎTES.

A vendre, pour cause de dé-
part, tout de suite,

une fable
et six chaises

rembourrétîs, teintes noyer, &
prix avantageux.

S'adresser, pour visiter, en-
tre 18-19 h . aux Saars 57.
Pour un mobilier même

très luxueux
pour un décor spécial... Je
vous ai prouvé, par mon ex-
position au comptoir, de oe
que J'étais capable de fournir.

En magasin : très grand
choix de ces mobUiers lu-
xueux... et surtout... toujours
à des prix reconnus très bas.

Meubles G. MEYER
faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

MOUTARDE / u^ /̂

Tous mes MEUBLES
ISCUI9 contre tous vices de

construction et chauffage
central.

Meubles G. MEYER
Téléphone 5 23 75

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 11

Radio à 8 fr.
par mois, provenant de notre
«service d'échange, entièrement
revisés, livrés aveo même ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55.— k

RADIO - ALPA *Ch. Bémy
«Seyon 9 a Tél. 518 43

A vendre un

jeune taureau
âgé de 1 y ,  an, avec bonne as-
cendance. S'adresser à Bené

I Ruchtl, Kngollon,

Enchères publiques
de mobilier

aux Geneveys-sur-Coffrane
ENCHÈRE UNIQUE

Le mardi 2 septembre 1941, dès 15 heures, aux
Geneveys-sur-Coffrane, Immeuble Frênes S. A. (rez-
de-chaussée, côté bise), il sera procédé à la vente par
voie d'enchères publiques, des biens ci-après désignés,
appartenant à un tiers et où ils sont présentement
entreposés, savoir :

a) Mobilier de salle à manger, comprenant un grand
buffet de service Henri II, une grande table à rallonges,
deux dressoirs, le tou t en noyer massif, six chaises avec
placet de cuir (bloc réservé).

b) Trois grandes glaces, un « cousi > avec plateau
en cuivre ciselé (arabe), deux chaises arabes, antiques.

La vente aura heu au comptant, conformément à la
L. P.

Cernier, le 28 août 1941.
OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ :¦ Le préposé : Et MULLER. 

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendra
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A *

L'INTERMÉDIAIRE
SETON 6 - Téléphone 5 14 78

Mate Usez donc...
Fiancés, amateurs de beaux
et bons meubles garantis cinq
ans, avant de faire votre
choix... visitez «sans engage-
ment mon grand magasin...
Vous serez surpris de la beauté
et du bas prix de mes meu-
bles. Vous y trouverez une
grande quantité de meubles
complets ou Isolés, divans-lits,
cosy, meubles de bureau, de
chambres à coucher, salles k
manger, studios, salons, fau-
teuils, petite meubles, com-
modes, bibl iothèques, meubles

combinés, etc. j

Meubles G. MEYER
ne vend pas cher

Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL

A vendre î

nn vélo
pour dame, d'occasion, avec
pneus en très bon état, trol»
vitesses, tambour « Sturmey »,
ayant peu roulé. — S'adresser
a M. Jean-Louis Amy, cycles,
à Traverŝ  
En vous promenant

ne manquez pas de venir voir
mes vitrines d'exposition
éclairée tous les soirs Jusqu'à
23 heures.
Meubles G. MEYER

faubourg de l'Hôpital 11
Neuchâtel !
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Baillod S.A.
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Emp lacements sp éc i aux  exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs , urgents et les
réclames sont reçus jus \u 'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

«r̂ »^»^— 1 IX 41 -

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 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



La première journée
du championnat suisse de football

Pour ses débuts en ligue nationale, Cantonal bat Young Fellows 3 à 1
Nette victoire de Servette sur Lucerne - Match nul entre Young Boys

et Grasshoppers - Défaite de Chaux-de-Fonds à Saint-Gall
Début prometteur que celui de

Cantonal en ligue nationale ! En
effe t, c'est avec joie que les Neuchâ-
telois salueront la victoire des lo-
caux sur Young Fellows. Certes, tout
n'est pas encore parfait dans l'équipe
et diverses mises au poin t s'avéreront
nécessaires. Cependant , il paraît cer-
tain que Cantonal, après l'exhibi-
tion qu'il nous a donnée hier, tien-
dra une p lace f ort honorable dans
la division supérieure et c'est p lein
d'espoir que nous le verrons affron-
ter, dimanche prochain à Granges, le
redoutable « onze » local.

Ainsi que nous le laissions pré-
voir samedi, Servette a remporté une

victoire facile sur Lucerne et les
« grenats » paraissent bien en forme.
Young Boys et Grasshoppers ont fait
match nul. Ce résultat ne provoquera
aucun e surprise, car on savait les
deux « teams » de force sensiblement
égale.

Chaux-de-Fonds a dû s'incliner de-
vant Saint-Gall , mais on veut espérer
que les Montagnards sauront réagir
sans tarder.

La défaite de Bienne à Granges
était également prévue. Par contre,
la victoire de Zurich sur Nordstern
n'était guère attendue, ce dernier
club étant généralement donné com-
me favori.

Voici îes résultats : Gantonal-
Young Fellows 3-1 ; Lucerne-Ser-
vette 0-5 ; Young Boys-Grasshoppers
2-2 ; Saint-Gall-Chaux-de-Fonds 4-1 ;
Bienne-Granges 0-4 ; Zurich-Nord-
stern 2-0.

En première ligue
Neuf parties ont «été disputées hier

en première ligue. En voici les résul-
tats :

Chiasso-Birsfelden 0-2 ; Blue Stars-
Aarau 1-1 ; Concordia-Locarno 2-4 ;
Zoug-Bruhl 4-3 ; Bâle -Juventus 10-1 ;
Vevey-Berne 2-4; Soleure-Bienne-Bou-
jea n 1-6 ; Etoile Sporting-Derendin-
gen 2-4 ; Frihourg-Montreux 4-1.

Comp tes rendus des
Cantonal bat Young Fellows 3 à 1

(mi-temps 2-1)
Le stade est à peu près comble

quand M. Herren de Bâle appelle les
équipes suivantes :

Young Fellows : Rue«9ch ; Kielholz,
Seller ; Casadei, Tavaretti, Bur-
khardt ; Huntziger, Nausch, Ciseri,
Monto-rfani, Rolli.

Cantonal : de Kalbermatten ; Ros-
sel, «Sauvain ; Humbert-Droz, Hur-
bin, Gattin ; Brtoimann, Facchinet-
ti, Saner, Pinter, Hagenlocher.

Cantonal attaque immédiatement
et obtient un coup franc qui reste
¦sans résultat ; poursuivant leurs ef-
forts, les « bleus » obtiennent un cor-
ner qui est dégagé. Peu après, de
Kalbermattent retient un premier
«shot ; son dégagement imprécis va
dans les pieds d'un adversaire et à
la suite de passes rapides, Narusch
marque d'un « retourné » splendide.
Le temps de remettre en jeu et Can-
tonal obtient un deuxième coup
franc ; Saner envoie un fort shot
bien placé et met ainsi les équipes
à égalité. Lors d'une rencontre,
Buirkhardt reçoit un malheureux
coup de pied au visage et il doit
«quitter le terrain <rualques instants.

«Cantonal pratique un jeu très plai-
sant et on admire le jeu de passes
précis de ses avants. Après un quart
d'heure, Hurbin passe à Facchinetti;
celui-ci lance Brônimann ; le centre
de l'ailier est repris par Saner qui
« dribble » deux joueurs et marque ;
cet exploit est, comme on le pense,
très vivement applaudi.

Les Zuricois tentent d'égaliser et
«par deux fois de Kalbermatten, qui
a hésité à sortir, voit le ballon rou-
ler devant ses buts et terminer sa
trajectoire à quelques centimètres
du poteau. Plus tard, le gardien sau-
ve des situations critiques en cueil-
lant en l'air des balles dangereuses.
«Cantonal bénéficie de quelques coups
francs, mais les « grenats » se mé-
fient et forment chaque fois le mur
'à la perfection; hélas ! Saner s'obsti-
ne à vouloir battre directement le
gardien alors que soit Pinter, soit
Facchinetti sont en bonne position.
Avant la mi-temps, Facchinetti pla-
ce un joli shot qvÂ Ruescb peut re-
tenir.

Pendant toute cette mi-temps, le
jeu a été correct et l'on assista à de
très jolies phases, chez Cantonal
surtout, «qui fut techniquement su-
périeur.

Les équipes ne sont cependant pas
encore très au point , preuve en est
la seconde mi-temps qui ne fut guè-
re attrayante. A part un joli but
marqué tout au début par Hagenlo-
cher à la suite d'une combinaison
Facchinetti-Pinter, le jeu fut vrai-
ment monotone. Young Fellows se
mit à changer son équipe, ce qui est
toujours un mauvais sien e et les in-
terventions des arrières neuchâte-
lois tout comme certaines attaques
révélèrent encore des lacunes et des
hésitation®.

Young Fellows a commis 1 erreur
de concentrer le jeu sur Nausch qui
jouait aujourd'hui inter alors que
nous l'avons déjà vu évoluer demi
et même en arrière ; Ciseri, qui
jouait centre-avant, a déjà occupé
tous les postes ; on voit oe «qu'il en
résulte : ces joueurs ne tiennent pas
leur place et ils se promènent dans
tous les coins du terrain ; dès lors,
la cohésion fait défau t, ce qui faci-
lite la tâche des arrières, surtout
«quand ils sont aussi décidés et rapi-
des que Rossel et Sauvain . Le meil-
leur zuricois fut Montorfarni.

Cantonal a gagné ce premier
match non seulement parce que son
équipe était plus au point, mais par-
ce que c'était sa première partie en
lieue nationale. On sentait chacun
décidé à vaincre, à bien commencer
et cette victoire fut très méritée. La
défense, quoique solide, doit encore
s'améliorer. Dans la ligne intermé-
diaire, Cattin fut de nouveau le
meilleur. Il semble qu'Hurbin était
un peu fatigué en fin de match ;
l'énorme travail fourni par son vis-
à-vis. Tavaretti , en est une des cau-
ses. En avant, on n'a pas assez joué
avec les ailiers, ce qui est un tort
«car Brônimann est très dangereux
et Hagenlocher a surpris en bien à
oe nouveau poste où il remplace
Sandoz «qui purge actu ellem ent un
geste de mauvaise humeur qui lui
avait vain une sévère expulsion lors
de la finale Baie-Cantonal. Facchi-
netti n'a pas perdu ses qualités à
l'école de recrue et il s'entend fort
bien avec Pinter crui jou e très intel-

ligemment. Saner a été bnHant et
les gardiens des équipes de ligue na-
tionale feront bien de se méfier de
ses shots puissants.

M. Herren a arbitré à la satisfac-
tion générale. E. W.

Lucerne-Servette 0-5
(mi-temps 0-1)

A trois exceptions près, les équi-
pes se présentent dans la cofnposi-
tion de la saison passée. Lucerne a
fait l'acquisition de deux Tessinois,
Bizzari, portier et Gervazoni, ailier
gauche. Servette aligne Belli à l'aile
droite. Quelque trois mille specta-
teurs assistent à cette première.
Beau jeu ouvert, rapide, descentes
plaisantes de part «t d'autre et sur-
tout belle entente entre les avants
servettiens et forte défense lucer-
noise.

Dans un arrêt à la Feuz, Bizzari,
qui fournira une belle partie, retient
un shot éclair de Trello. Aebi est
très entreprenant, un peu personnel.
Monnard, très surveillé, est déjà en
pleine forme. Trello, comme tou-
jours, est partout. Walachek, qui
suit bien, le prouve en marquant à
la dixième minute un but qne Biz-
zarri aurait pourtant dû retenir. Ce-
lui-ci se reprendra du reste plus tard
par deux arrêts de classe.

L'équipe de Lucerne manque ab-
solument de réalisateurs et à part
Heyl, que les arrières de Cantonal,
le moment venu, devront surveiller,
personne ne tire au but.

Les Lucernois fignolent et ne met-
tent pas à profit les balles, pour-
tant nombreuses, venues par les de-
mis et arrières plus brillants. La
mi-temps est sifflée sur le résultat
de 1 à 0 pour Servette.

Dès la reprise, les joueurs de Lu-
cerne seront surclassés par leurs ad-
versaires. Dans cette seconde mi-
temps, à part deux descentes qui «se
terminèrent par deux balles de coin
fort dangereuses dont une tirée im-
peccablement, les locaux firent figu-
res de comparses. Servette, dont la
défense veillait au milieu du ter-
rain, présenta un jeu de grande clas-
se où les petites passes alternai ent
avec des services précis aux ailes.
Cinq buts, dont un annulé pour of-
side, agrémentèrent ces «quarante-
cinq minutes de jeu.

Tour à tour, Monnard marque par
un shot imparable des seize mètres;
ensuite sur déplacement de tonte la
ligne, le même joueur plaça un troi-
sième but , suivi d'un quatrième
d'Aeby. Récidive de Monnard à la
37me minute plaçant le 5me but à
la suite de petites passes classiques
Buchoux-Aebi-Monnard-Trello - Mon-
nard et Bolle. Mi-temps sans histoi-
re, exhibition de Servette, équipe au
jeu homogène et fin .

Bon arbitrage de M. Grassi, de Ba-
lerna.

Young Boys-Grasshoppers
2 à 2

(mi-temps 1 à 2) _
Environ 3000 personnes assistent à

ce début de championnat au stade
du Wankdorf ; te match oppose deux
des équipes les plus en vue de la Li-
gue nationale, les ZuTicois vain-
queurs de la coupe suisse et les Ber-
nois seconds du championnat de l'an
dern ier.

On remarque l'absence dans l'é-
quipe des bords de la Limmat des
fameux arrières Minelli et Lehmann.
Voici d'ailleurs la composition des
deux teams :

Young Boys: Glur; Gobet , Siegrist ;
Hânni, Trachsel, Siegenthaler ; Làde-
rach, Blaser, Knecht, Bernhard, Steg-
meier.

Grasshoppers : Huber ; Gruben-
mann, W. Weiler ; Rauch , Ricken-
bach, Sulger ; Bianchi, Neukomm,
Amado, Winkler, Bickel.

La partie commence avec beau-
coup d'élan. Les Bernois descendent
et créent une situation dangereuse
devant les buts de leurs adversai-
res. Un foui met fin à l'attaque. L'ai-
le droite zuricoise se montre très
agressive et à la 7me minute déjà ,
le premier but est marqué. Bickel
s'est échappé ; il passe à Winkler et
celui-ci à Amado lequel d'un shot
puissant bat Glur sans rémission.
La balle vient à peine d'être remise
en jeu que la même opération se
renouvelle. Cette fois-ci Neukomm
est. l'auteur du deuxième but.

matches
Les Bernois sont bien un peu cons-

ternés par oe double succès des vi-
siteurs. Mais ils ne se découragent
pas et partent résolument à l'atta-
que. Un corner ne donne rien et di-
verses situations délicates sont
éolaircies par la défense des Sau-
terelles qui joue avec beaucoup d'à-
propos. Une attaque frontale des
« jaun e et noir » se termine par un
violent shot qui passe just e au-des-
sus de la latte. Malgré une légère su-
périorité au centre du terrain, les
locaux ne parviennent pas à s'im-
poser. «Cependant, quelques instants
avant la mi-temps, Làderach, bien
servi par l'ailier droit, réussit à pla-
cer le cuir exactement dans le coin
hors de la portée de Huber.

A la reprise les locaux accentuent
leur pression. La défense zuricoise
est gênée par le solei l , mais les mi-
nutes passent et rien ne semble vou-
loir réussir aux Bernois. «Ceux-ci
jouent avec six avants, mais toutes
les attaques se brisent sur la défen-
se zuricoise ou se terminent en ont.
Enfin à la 24me minute, Bernha«rd
réussit à se débarrasser des arrières
adverses et d'un tir résolu obtient
l'égalisation.

Jusqu'à la fin les locaux continuent
à dominer, mais sans réussir à l'em-
porter. Bon arbitrage de M. Lutz, de
Genève. Le résultat de cette partie
peut être taxé de parfaitement équi-
table, b.

Derendmgen
bat Etoile-Sportîng 4 à 2

Cette rencontre d'ouverture de la
saison s'est disputée hier à la
Chaux-de-Fonds par un temps parti-
culièrement favorable et sur un ex-
cellent terrain.

Etoile : Balmer ; Miserez, Cosan-
dei ; Wolf , Gerber, Gutmann ; Cache-
lin, Amey, Wolf , Calame, Speidel.

Disons d'emblée «que le score de
4 à 2 ne répond pas à la physiono-
mie de la partie, car les Stelliens se
montrèrent souvent fort dangereux
dans leurs descentes. Derendingen
s'est montré beaucoup plus rapide,
ses hommes attaquant sans répit l'ad-
versaire.

La partie vient à peine de débuter
qu'Etoile se porte devant les buts des
visiteurs. Le gardien retient « in ex-
tremis » un essai de Gerber. Les dix
premières minutes sont nettement à
l'avantage des Stelliens qui jouent
excellemment au milieu du terrain,
mais sans arriver à battre le gardien
adverse.

Derendingen réa.git et effectue quel-
ques descentes rapidement menées.

Ce n'est qu'à la 25me minute que
le score est ouvert. Amey, «qui s'est
déplacé à l'aile droite, « dribble » un,
puis deux joueurs, centre superbe-
ment et Speidel «qui a bien suivi
marcnie de la tête.

Stimulé par ce succès, Etoile atta-
que constamment et les arrières des
visiteurs sont sur les dents. Devant
l'inutilité de ses efforts, Etoile se re-
lâche quel<rae peu et Derendingen
se met alors sérieusement à la tâ-
che. Après une rapide descente en
passes croisées, le centre-avant éga-
lise, résultat qui ne sera plus modi-
fié jusqu'à la mi-temps.

Dès la reprise, les visiteurs ont
l'avantage. Mais la riposte d'Etoile
ne se fait pas attendre et Speidel
crée une situation dangereuse de-
vant les buts de Derendingen où une
mêlée confuse se produit permettant
finalement au gardien de s'en tirer
à son honneur. Corner contre Etoile;
ce coup de coin , très bien tiré, per-
met au demi-gauche d'es « jaunes»
d'augmenter la marque. Etoile réagit
et Amey ainsi «que Speidel tentent
leur chance par «queltques shoots
durs qui son t bien retenus par le
gardien de Derendingen.

A la 32me minute, Speidel se sau-
ve, évite habilement l'arrière et cen-
tre dans la foulée. La balle vient
frapper la barre transversale et Wolf
qui a bien suivi égalise. Ci : 2 à 2.
Quelques minutes plus tard , Amey
est bousculé dans le carré de répa-
ration. C'est penalty qu'Amey tire-
mais le gardien n'a qu'à faire un pas
de côté pour retenir le ballon .

Etoile-Sporting, qui a manqué cette
unique occasion , perdra d'es lors le
match, car Derendingen , encouragé,
réussit ensuite un but sur faul tiré
par l'inter-droit.

A la 43me minute, l'ailier gauche
des « jaunes » passe habilement la
balle au centre-avant qui bat Balmer
pour la quatrième fois.

La fête cantonale neuchâteloise
et jurassienne de gymnastique

à l'artistique

Gymnastique

à La Chaux-de-Fonds
Les concours

de la catégorie A
Il y a huit jours, les conditions

atmosphériques étaient si déplora-
bles que les organisateurs de la fête
cantonale et jurassienne de gym-
nastique à l'artistique prirent la sa-
ge décision de faire disputer les ca-
tégories B et C (invités) et de ren-
voyer les concours de la catégorie A.

Ceux-ci ont en lieu hier par un
temps idéal sur l'emplacement de la
gare et devant de nombreux specta-
teurs qui ne ménagèrent pas leurs
applaudissements aux efforts des
quelques 30 gymnastes venus du
canton et du Jura bernois. Ces con-
cours étaient rehaussés par la pré-
sence de quelques as tels que Horst,
Beck, WermeiWe, Leuenberger, Lù-
scher, Montandon, Erna, qui présen-
tèrent un travail de toute beauté.

Ajoutons qu'un tournoi de balle
au panier s'était disputé le matin
entre les sections de l'Olympic, de
l'Ancienne-Section et de l'Abeille.

A l'issue des concours eut lieu la
proclamation des résultats :

Invités. — Couronnés : 1. Horst Robert,
Bienne-Ville, 96.65 ; 2. Dreyer Hans-Ruedd,
Berne-Bourg, 95.10 ; 3. Bullonl Camille,
Berne-Bourg, 94.15.

Neuchâtelois et Jurassien catégorie A. —
Couronntîs : 1. Wermeille Marc»!, Saint-
Imier, 97.80 ; 2. Leuenberger Wllly, Renan,
97.60 ; 3. Luscher Marcel, Fleurier, 97.10 ;
4. Schindler Rodolphe, Porreutruy, 94.95 ;
5. Dubois Fritz, le Locle, 94.60 ; 6. Montan-
don Robert, Neuchâtel Anc, 94.30 ; 7. Fa-
rlnoli Emile, Chaux-de-Fonds Anc, 93.55 ;
8. Baeh'er Serge, Malleray, 93.05 ; 8a. Erba
Antonio, Moutier, 93.05 ; 9. Devaud Wllly,
Moutier, 92.40 ; 10. Donzelot William, Re-
nan, 92.30 ; 11. Zuber Rodolphe, Tavannes,
90.25 ; 12. Corti Louis, Sonvilier, 90.20 ; 13.
Schindler Erwtn, Porrentruy, 89.80 ; 14.
Muller Robert , Moutier, 89.70 ; 15. Siegen-
thaler Roger, Porrentruy, 89.45 ; 16. Favre
André, Chaux-de-Fonds Anc, 89; 17. Chau-
temps Eugène, Colombier, 88.50 ; 17a. Ja-
cot Serge, le Locle, 88.50 ; 18. Henzelin Vic-
tor, Saint-Ursanne, 88.45 ; 19. Henchoz
«Charles, le Locle, 88.25 ; 20. Treuthardt
Frédéric, Malleray. 88.20 ; 27. Gurtner Jean,
Neuchâtel Anc, 85.55 (sans couronne): 28.
Burckhardl; Charles, Saint-Aubin, 85.25 ;
30. Blaser Alexis, Môtiers, 84.75 ; 31. Mill-
ier René, Môtiers. 82.70.

Spéciaux : 1. Horst Robert, Bienne-Vffle
19.80 ; 2. Wermeille Marcel, Saint-Imier
19.70 ; 3. Bullonl «Camille, Berne-Bourg
19.60 ; 4. Erba Antoine, Moutier, 19.50 ; 5
Dubois Fritz, le Locle, 18.85 ; 6. Leuenber
ger Willy, Renan, 18.45.

Course-relais de Vuitebœuf
Cette course «qui n'avait pas pu

avoir lieu depuis 1938 à cause de la
guerre a été disputée dimanche. Elle
a réuni trente équipes, soit 180 cou-
reurs et a remporté un francs succès.

Il faut souligner la belle victoire
de la section de Peseux qui défendi t
victorieusement le challenge, caté-
gorie B, qu'elle avait gagnée en 1938,
faisan t le meilleur temps de la j our-
née et le record du parcours.

Challenge catégorie A : 1. C. A. Cosso-
nay, 2' 36" ; 2. TJ.S.Y. I, 2' 37" 1/5 ; 3.
Peseux I, 2' 41" 2/5 ; 4. Sainte-Croix , 2'
43" 4/5.

Challenge I, catégorie B : 1. Peseux III,
2' 32" 4/5 (meilleur temps de la journée
et record du parcours) ; 2. Mathod I, 2'
35" ; 3. Fleurier, 2' 35" 3/5 ; 4. Orbe An-
cienne, 2' 37" 2/5 ; 5. Yvonand, 2" 38" ;
6. Salnt-Prex, 2' 39" 2/5 ; 7. ex-aequo Yver-
don Ancienne et Peseux n, 2' 44 ; 9. Cha-
vornay gym., 2' 47" ; 10. Cheyres, 2' 47"
3/5 ; 11. «Doroelles-Concise, 2' 48" 1/5.

Challenge II catégorie B (clubs de la
région) : 1. U.S.Y. Juniors, 2' 39" 1/5 ; 2.
Chavornay Sports, 2' 40" 2/5 ; 3. Baulmes
F. C, 2' 45" 2/5 ; 4. Sainte-Croix II, 2' 51".

Challenge de la région : Coupe : 1. Vui-
tebœuf I, 2' 37" 4/5 ; 2. La Sagne, 2' 38"
2/5: 3 Le Château I, 2' 39" : 4. Vuite-
bœuf H, 2' 44" 3/5 ; 5. Mathod II, 2' 46"
3/5 ; 6. Le Château II, 2' 48"

Le tournoi romand à Genève
Le tournoi romand a été organisé

dimanche dans le cadre des Jeux de
Genève.

Résultats (exercices à l'artistique) :
Classement par équipes : 1. «3enève I,

145.80 ; 2. Vaud, 14035 ; 3. Genève H,
137.75 ; 4. Fribourg, 131.90.

Classement individuel : 1. A. Bruhlmann,
«Genève, 49.30 ; 2. ex-aequo : E. Mlnd«îar,
Vaud et G. Dondalnaz, Genève, 48.30 ; 4.
M. Bionda , Genève, 47.90 ; 5. W. Steiger,
Genève, 47.50 ; 6. J. Alroldi, Fribourg, 46.80.

Le 41me championnat cantonal cycliste de fond
s'est disputé hier i Fleurier

(c) Le 41 me championnat cantonal
cycliste de fond de l'U.V.C.N. s[est
disputé dimanche matin à Fleurier.
Le départ en ligne fut donné à 7 h.
et demie, sur la place du Marché, à
34 coureurs. Ceux-ci étaient répartis
en cinq catégories : débutants, ju-
niors, amateurs, professionnels et
vétérans. Parmi ces derniers, il y a
lieu de signaler la présence de Char-
les Guyot, de la Chaux-de-Fonds, et
Jules Grandjean , de Neuchâtel.

Le parcours, de 94 km., emprun-
tait 'l'itinéraire suivant : le double
circuit Fleurier - Môtiers - Couvet -
Prise - Sèche - Fleurier - Buttes la
Côte-aux-Fées - les Verrières - Fleu-
rier à couvrir deux fois , puis en-
core, pour terminer, le circuit Fleu-
rier - Môtiers - Couvet - Prise-Sèche-
Fleurier.

La course fut animée de bout en
bout et l'on remarqua la belle tenue
de certains coureurs, notamment
chez les jeunes où de bons espoirs
sont permis. Un peu après la moitié
du parcours, Lauener passait en tête
à Fleurier. Il était suivi , à une qua-
rantaine de secondes, par un pro-
ton de douze hommes, conduit par
Gerber et Gœser, qui chassaient pour
rejoindre le premier.

L'arrivée était jugée à la rue Da-
nieJ-JeanRiohard. Un très bon servi-
ce d'ordre a*vait été assuré ¦ par le
« Cyclophile », organisateur de la
course, et c'est de nombreux spec-
tateurs qui assistèrent à la fin de
cette épreuve «qui donna les résultats
suivants :

1. Guentn Georges, professionnel, cham-
pion cantonal toutes catégories, V. C. Ex-
celslor, la «Chaux-de-Fonds, 3 h. 38" ;
2. L'Eplatenler René, ler amateur, Francs-

«*"k>ureurs, la Chaux-de-Fonds, même temps;
3. Gulllod Georges, ler débutant, Pédale
locloise, même temps ; 4. Gœser Edouard,
V, C. Neuchâtel , 3 h. 55" ; 5. Neury Jean-
Pierre, Excelslor, même temps ; 6. Zblnden
Fritz, ler Junior , «Cyclophile, Fleurier,
même temps ; 7. SeUer Robert, Pédale
locloise, 3 h. 02' 25" ; 8. Gerber René,
Francs-Coureurs ; 9. Pousaz Fernand, Cy-
clophile, Fleurier ; 10. Lœpfe Jean, V. C.
Excelslor ; 11. Pfaeffll Pierre, V. C. Neu-
châtel ; «12. Lauener Gilbert, senior, V. C.
du Vignoble ; 13. Jeanrenaud Willy, Pédale
locloise ; 14. Thulllard WUly, V. C. Edel-
weiss, le Locle ; 15. Plemontesl Michel, V.
C. Neuchâtel ; 16. Gysi Georgls, V. C. Neu-
châtel ; 17. Vivian! Mario, Francs-Cou-
reurs ; 18. Blaser André, Cyclophile, Fleu-
rier ; 19. Guyot Charles, ler vétéran,
Francs-Coureurs ; 20. Grana Dante. V. C.
Excelslor ; 21. Bilat Narcisse, Francs-
CJoureurs ; 22. Balmer Roger , Francs-
Coureurs ; 23. Vuille «Georges, V. C. Ex-
celslor ; 24. Monnin Georges, France-
Coureurs ; 25. Grandjean Jules, V. C. Neu-
châtel ; 26. Lœffel Ernest. V. C. Neuchâtel;
27. Richard Georges, Francs-Coureurs ;
28. Jeanneret René, V. C. Excelslor ; 29.
Zblnden Werner, Cyclophile ; 30. Lebet
Marcel, Cyclophile, Fleurier.

Challenge lnter-clubs. — 1. V. C. Excel-
slor, la Chaux-de-Fonds ; 2. Pédale loc-
loise ; 3. V. C. Franos-Coureurs, la Chaux-
de-Fonds ; 4. V. C. Neuchâtel ; 5. Cyclo-
phile, Fleurier. En outre, Jean Lœpfe
gagne le challenge Paul Kramer.

Les championnats suisses
de relais à Bâle

Athlétisme

Les championnats suisses de relais
ont été organisés dimanche à Bâle. Les
temps réalisés ont été excellents et
trois records suisses ont été battus.

Voici les résultats :
4x100 mètres, catégorie B : 1. Old Boys,

45".
4x200 mètres, catégorie A : 1. Rotweiss,

Bâle, 1' 29"8, record suisse ; 2. Ancienne,
Zurich, l'33"2.

4x800 mètres, catégorie A : 1. L. C. Zu-
rich, 8' 12"2 ; 2. Old Boys, 8' 20"4.

Relais suédois 1000 mètres, catégorie B :
1. T V. Olten 2' 3"2 ; 2. Old Boys, 2' 5".
Catégorie A : i. Rotweiss, Bâle, 1' 58", re-
cord suisse ; 2. Old Boys, 2' 5".

4x100 mètres, catégorie A : 1. Old Boys,
43"1 ; 2. PoUce Bâle, 44"2.

4x1500 mètres, catégorie A :  1. G. G.
Berne, 16' 54"4, record suisse ; 2. L. C. Zu-
rich, 17' 13"4. Catégorie B : 1. Old Boys I,
18' 10" ; 2 . Old Boys II. 18' 44"7.

3000 mètres, catégorie A : 1. Old Boys I,
6' 58" ; 2. Old Boys n, 7' 6"8. Catégorie B :
1. G. G. Thoune, 7' 19" 2 ; 2. Old Boys I,
7* 22"

10x100 mètres, catégorie A : 1. T. V. Ol-
ten, 11' 52" ; 2. Abstinents Bâle, 11' 54".

Relais olympiques, catégorie B : 1. Absti-
nents Bâle I, 3' 25"6 ; 2. G. G. Berne, 3'
27"6.

Hockey sur terre
Le tournoi de Genève

La dernière journée des jeux de
Genève a été marquée par l'organi-
sation au stad e de Frontenex de deux
tournois d'un match Suisse roman-
de-Suisse allemande.

La Suisse allemande a battu la
Suisse romande par 4 à 1.

Résultats: Servette-Genève 5-0; 01-
ten-Lausanne 1-0 ; Lausanne-Genève
1-1 ; Zurich-Olten 1-1 ; Olten-Genève
0-1 ; Zurich-Lausanne, 1-0.

Classement finale : 1. Zurich, 5 p. f
2. ex-aequo Genève et Olten ; i. Lau-
sanne. ,

Tournoi fémi nin: Bâle-Red Sox 0-2;
Champel-Grasshoppers 0-0 ; Cham-
pel-Bâle 1-0 ; Jelmoli-Stade Lausan-
ne 3-0 ; Champel-Jelmoli 0-2 ; Stade
Lausanne-Grasshoppers 0-1 ; Grass-
hoppers-Red Sox 0-1 ; Jelmoli-Bâile
3-0 ; Stade Lausanne-Red Sox 0-3.
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Tour éliminatoire Suisse romande
Richemond-Payerne 1-1 ; Fleurier-

Xamax 1-5 ; Colombier-Hauterive 3-2;
Neuveville-Comète 6-3; Reconvilier-
Saint-Imier 2-4 ; Tramelan-Tavannes
1-2 ; Gloria Locle-Floria Ol. 0-2 ; Con-
cordia Yverdon-Orbe 5-2 ; Vallorbe-
F. C. Yverdon 1-0 ; Saint-Maurice-
Chippis 3-4 ; Gland-Jonction Gardy
3-1 ; Stade Nyonnais-Lemania 9-0 ;
Malley-Pully 4-1; Olympia-Stade Lau-
sanne 2-4 ; Abattoir-Cointrin 3-2 ; Sta-
de Français-International 0-1 ; Union
Sport-Compesières 1-2.

Coupe suisse

(c) La saison de football a commen-
ce dimanche après-midi à Fleurier
par la rencontre opposant, pour la
coupe suisse, la première équipe lo-
cale au F.-C. Xamax de Neuchâtel.

Dès le début de la partie, on a
l'impression que celle-ci sera âpre-
ment disputée, car les visiteurs réus-
sissent un premier but après quel-
ques minutes de jeu , suivi bientôt
d'un second, la balle ayant d'abord
touché la latte transversale avant
de pénétrer dans les filets fleurisans.
«Cependant, les locaux réagissent
avec vigueur, oe qui permet à Hae-
feli de marquer. A partir de ce mo-
ment, le jeu devient de plus en plus
rapide car Fleurier cherche l'égali-
sation, tandis que Xamax tente
d'augmenter le score en sa faveur,
ce «qui se réalisera peu avant la mi-
temps à la suite d'une erreur de
l'arriére gauche de l'équipe locale.

La reprise est moins intéressante
à suivre, car Xamax joue en vain-
«qneur et met parfois cinq hommes
à la défense. Fleurier, de son côté,
essaie le tout pour le tout en por-
tant ses meilleurs éléments à l'atta-
que. Ce sera, au reste, inutile puis-
que les visiteurs ajouteront encore
un but à leuf actif.

, Fleurier-Xamax 1-4

Une nouvelle victoire
neuchâteloise

Dimanche, aux Cadolles, une é«qui-
pe mixte du L. T. Neuchâtel dans
laquelle les joueurs de série A et
les meilleurs de série B ne partici-
paient pas, a rencontré la sympa-
thique équipage du T. C. Colombier.

Une fois de plus, les Neuchâtelois
remportèrent la victoire en gagnant
un grand nombre de parties, lesquel-
les, il faut le souligner, furent sou-
vent indécises jusqu'à la dernière
balle, en particulier celles qui oppo-
saient les dames des deux clubs en
présence.

Remarquons que les dames du L.
T. Neuchâtel ont encore à faire de
grands progrès pour arriver à tenir
tête à leurs adversaires des autres
grands clubs suisses.

Voici les résultats techniques :
Simple miîssleurs : .A. «Chappuis (C)

bat A. Berthoud (N), 9-7, 6-1 ; A. Messer-
11 (N) bat R. Moser (C), 6-2, 6-0 ; W. Capt
(N) bat J.-P. Miéville (C) 6-1, 6-0 ; F.
Tripet (N) bat Ph. Jaquerod (C), 6-2, 0-6,
6-3; H. Wavre (N) bat Ganz (C), 6-1, 6-0;
H. Landry (N) bat E. Bovet (C), 6-0, 6-3.

Double messieurs : Chappuis et Moser
(C) battent W. Capt et A. Messerli (N),
6-2, 6-8, 7-5 ; Berthoud et Tripet (N) bat-
tent Jaquerod et Ganz (C) , 6-0. 6-0 ;
Landry et Wavre (N) battent Bovet et
Miéville (C), 6-0, 6-2.

Simple dames : Mme L'Hardy (C) bat
Mlle Camenzind (N),  4-6, 6-2, 6-4 ; Mme
Robert-Tlssot {N) bat Mme Berthoud (C),
6-1, 7-5 ; Mme Augsburger (N) bat Mme
Jaquerod (C), 6-3, 2-6, 6-4 ; Mme Hummel
(N) bat Mme Payot (C), 6-3, 1-6, 6-0.

Double mixtes : Mme Robert-Tlssot et
Berthoud (N) battent Mme L'Hardy et
Moser (C), 6-3, 6-3 ; Mlle «Camenzind et
Messerli (N) battent Mme Payot et Chap-
puis (C), 6-2, 6-4 ; Mme et M. Hummel
(N) battent Mme et M. Jaquerod (C),
1-6, 10-8, 10-8 ; Mme Augburger et Mes-
serli (N) battent Mme Berthoud et Mié-
ville (C), 3-6, 7-5, 8-6.

Neuchâtel bat Colombier par 14 vic-
toires contre 3.

Tennis
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Le championnat suisse par équipes
sur route a été disputé aimanche à
Chain sur une distance de 100 km.
La victoire est revenue à l'équipe du
R. V. Zurich composée de Baumann,
Th. et G. Weilenmann , Bosshardt et
Strasser «qui a effectué Je parcours à
une vitesse moyenne de 41 km. 543.

Classement : 1. R. V. Zurich ,2 h . 37'
25"4; 2. An der Sihl, Zurich, 2 h. 42" 34"4;
3. V. C. Rlehen, 2 h. 42' 47"2 ; 4. R. C.
Berne, 2 h. 43' 1".

La course de côte
du Monte Generoso

Quinze coureurs amateurs tessi-
nois et vrngt-cpiatre professionnels
ont participé dimanche à cette épreu-
ve. Le parcours comportai t une «dis-
tance en palier de 18 kilomètres puis
une montée de 11 km.

Résultats :
Amateurs : 1. A. Boffa, Mendrislo, 1 h.

10' 3" ; 2. «Consolaclo, Locarno, 1 h. 12' 17";
3. Neeri. Balerna. 1 h. 12' 49"

Professionnels : 1. F. Kubler, Adllswu,
1 h. 8' 49" ; 2. A. Vock. Thal-wU, 1 h. 8' 55";
3. E. Kuhn, Suhr, 1 h. 9" 24" ; 4. Dlggel-
mann .Zurich. 1 h. 9' 57" ; 5. R. Lang, Zu-
rich, 1 h. 10' 52" ; 6. Ch. Wyss, Turgl , 1 h.
11' 7".

Le championnat suisse
par équipe sur route à Cham



Les grandes lignes de la manœuvre
allemande de Russie

vues par un général français
On lit dans le « Temps » sous la

signature du général Brossé :
Tous les traités d'art militaire en-

seignent qu'un plan de manœuvre
doit être construit en tenant compte
de quatre éléments principaux : le
but à atteindre (ou la mission), les
moyens dont on dispose, l'ennemi et
le terrain.

Le but des opérations effectuées
par les années allemandes, depuis
deux ans, a été toujou rs le même :
il a consisté à rechercher l'anéantis-
sement des forces organisées de l'ad-
versaire.

Les manœuvres de Pologne et de
France ont mis en lumière les trans-
formations radicales que les moyens
matériels modernes, nés de l'emploi
généralisés des engins à moteurs, ont
introduites dans les méthodes stra-
tégiques et tactiques.

La guerre actuelle de Russie nous
montre les différences profondes,
dans les modalités d'exécution, qu'en-
traînent la nature du théâtre de la
lutte et l'importance des effectifs en-
nemis.

Au cours des campagnes de 1939
et de 1940, dans le bassin de la Vis-
tule et dans nos régions du nord et
de l'est, il est facile de suivre,- du
commencement jusqu'à la fin , une
idée stratégique bien nette, dont
l'exécution est avant tou t, l'œuvre
d'un ou de plusieurs groupements
mécaniques et motorisés, accomplis-
sant, à une vitesse accélérée, des
parcours commandés par la situation
d'un objectif défini. Mais, dans les
deux cas, le défenseur ne disposait
<nie «le moyens sensiblement infé-
rieurs à ceux de l'assaillant. En par-
ticulier, l'absence de réserves en état
d'agir a permis aux formations de
chars et d'avions de bombardement
de développer leur exploitation pres-
que sans entraves.

* *
L'ensemble complexe des batailles

crai se déroulent aujourd'hui de Le-
ningrad à Odessa ne donne pas une
impression comparable de simplicité
et d'unité. Il ressemble à une mêlée
formidable, dont les multiples épi-
sodes juxtaposés s'enchevêtrent dans
le temps au point «que les grandes li-
gnes de la combinaison stratégique
n'apparaissent pas clairement.

Il semble cnie ce caractère pro-
vienne avant tout de l'immensité du
théâtre du conflit. On ne conçoit pas
la possibilité de réaliser une manœu-
vre visant l'enveloppement, en un
seul coup de filet , d'un adversaire

réparti dans l'enceinte de plus de
1500 km. de largeur, qui s'étend entre
les Carpathes, le golfe de Finlande,
la mer Noire et la Volga. De tel les
dimensions imposaient aux opéra-
tions offensives une sérieuse décen-
tralisation.

Cette nécessité était rendue plus
impérieuse par la division du pays
situé à l'ouest du Dniepr en deux zo-
nes complètement séparées , entre
lesquelles s'intercale l'obstacle des
marais du Pripet, infranchissable
aux masses armées. Aussi voit-on les
opérations, au nord et au sud de
cette large bande, constituer deux
séries de rencontres indépendantes
et d'aspect différent.

Ce compartimentage est encore
renforcé par la rareté des routes et
par la présence de nombreuses lignes
et régions fortifiées, qui, en obs-
truant les quelques voies d'invasion
existantes, ont contribué à provoquer
dan s les attaques une certaine dis-
persion des efforts.

Enfin la surabondance des effectifs
soviétiques n'a pas eu une influence
moindre sur la forme de la lutte.
Devant l'impossibilité d'embrasser à
la fois des masses si considérables,
l'assaillant a dû décomposer son tra-
vail et prendre pour objectifs de
grandes fractions détachées du bloc
des forces moscovites.

* • •
Les communiqués officiels alle-

mands nous ont fait connaître l'ordre
de bataille des unités «qui ont pris
part à l'offensive. Trois groupes d'ar-
mées se sont portés en avant tout
d'abord entre la mer Baltique et les
Carpathes. Celui de droite a été plus
tard renforcé par l'entrée en action
des armées hongroises et germano-
roumaines qui ont élargi vers le sud
le champ de la manœuvre jusqu'aux
abords de la mer Noire. Chacun de
ces groupements avait une mission
distincte qui les amenait à effectuer
une progression générale en éventail
vers le front Leningrad-bouches du
Dniepr.

Le groupe d'armées de gauche, fort
de deux armées, partant de Prusse-
Orientale, a pénétré en Lituanie et
a marché vers le nord-est pour bat-
tre et disperser les troupes rouges
qui occupaient les pays baltes et in-
vestir par le sud, en liaison avec les
contingents germano-finnois venus
du nord, la région de Leningrad et
les ports du golfe de Finlande.

Le groupe d'armée du centre, com-
prenant trois armées, s'est porté en

directions de Moscou , par Minsk et
Smolensk, pour rompre et disloquer
les puissantes masses russes réparties
entre les cours conjugués de la Duna
et du Dniepr et la capit a le de l'U. R.
S. S.

Enfin , le groupe d'armées de droite,
qui se composait initialement de deux
armées, a débouché du sud des marais
du Pripet et a poussé d'abord vers
Kiev. Son rôle étai t, en combinant ses
effort s avec ceux des forces hongroi-
ses et germano-roumaines franchis-
sant le Dniestr, de détruire les impor-
tants effectifs adverses qui défen-
daient l'Ukraine.

Au nord du Pripet, la lutte a com-
porté deux phases nettement tran-
chées.

L'attaque des positions russes qui
bordaient la fr ontière a revêtu une
forme analogue à celle qu'avait eue, un
an de demi plus tôt, la rupture de la
couverture polonaise. Les places for-
tes qui se trouvaient presque en pre-
mière ligne sont tombées rapidement.

La second e phase pour le groupe
d'armées de gauche a consisté en une
série d'actions, successives ou simul-
tanées, conduites en vue de réduire
les unités russes qui tenaient les points
d'appui principaux , à l'ouest et à l'est
du lac P'eïpous, et d'investir par le
sud Leningrad et ses avancées.

Le groupe d'armées du centre s'est
trouvé en face d'une tâche beaucoup
plus laborieuse : il a dû faire appel a
des procédés stratégiques nouveaux,
adaptés aux conditions du terrain et
de l'ennemi à abattre. La solution a
consisté à briser, à l'aide des redou-
tables instruments de choc que sont
les colonnes blindées et motorisées,
l'immense bloc ennemi en plusieurs
grands morceaux, puis à débiter ceux-
ci, si l'on peut dire, en fragments plus
petits destinés à être absorbés séparé-
ment. Dans ce dessein, les groupe-
ments de ces divisions blindées et lé-
gères se sont introduits par les quel-
ques trouées pratiquées dans la ligne
Staline. Us se sont frayé un chemin
en suivant les rares routes pénétran-
tes. Une fois parvenus sur les trans-
versales principales, ils se sont épa-
nouis latéralement, puis se sont re-
joints deux à deux, de façon à étendre
un cercle de fer continu autour des
vastes pans disloqués de la défense.

Au sud des marais du Pripet, la
manœuvre s'est développée d'après
un type général tout différent, com-
portant une série d'efforts successifs
ou de simples, puis de doubles en-
veloppements qui se sont enchaînés
sans interruption notable. Retardée
par les fortifications qui s'échelon-
naient au sud de la zqne marécageuse
et contrariée par l'action des puis-
santes réserves rouges, l'offensive du
groupe d'armées de Galicie a dû élar-
gir sans cesse et renouveler ses ten-
tatives de débordement, la gauche
en avant. Mais quand le défenseur
eut été rejeté vers Kiev, des groupe-
ments blindés et motorisés, s'orien-
tant vers le sud-est, se postèrent sur
les communications adverses entre
le Boug et le Dniepr, tandis que les
armées hongroises et germano-rou-
maines débouchaient à l'est du
Dniepr. D'importantes masses sovié-
tiques ont ainsi été refoulées vers
les côtes de la mer Noire et la vallée
du Dniepr.

Ainsi, prise dans son ensemble,
l'immense mêlée de Russie présente
un contraste formel avec les manœu-
vres , de Pologne et de France. Tan-
dis qu'au cours de celles-ci, les mou-
vements des masses allemandes char-
gées de l'opération principale ont été
largement débordants et convergents,
dans la campagne actuelle la pro-
gression des groupes d'armées as-
saillants est nettement divergente.
C'est dans chacun des compartiments
du vaste théâtre d'opérations (m'ont
été réalisés des encerclements locaux
d'envergure plus ou moins étendue,
(rai donnent à la lutte l'aspect d'une
mosaïque de batailles.

Général BROSSfi.

de lundi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, ln-
form. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., sextuor. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie. 18.20, musique légère. 18.45, so-
nate de Mozart pour piano et violon.
19.15, lnform. 19.25 , l'actualité. 19.35, mu-
sique récréative. 20.10, causerie. 20.25,
conoert par l'O. S. R. 21 h., pour les
Suisses k l'étranger. 21.45, chronique fé-
dérale. 21.55, musique légère. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique russe.
13 h., chant. 16.30, poux Madame. 17 h.,
concert par le Radio Sextuor. 18 h„ pour
les enfants. 18.20, disques. 19 h., récital
Chopin. 19.40, variétés. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45, chronique fédé-
rale. 22 .10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, trio. 13.15, mu-
sique populaire. 17 h., sextuor. 19 h., va-
riétés. 20 h., émission agricole. 21 h ., pour
les Suisses k l'étranger. 21.45, chronique
helvétique. 22 h., ooncert Schumann.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) : »

EUROPE 1: 12 h., 13.15, 15.30 (Allema-
gne), concert. 16 h., concert d'orchestre.
17.25, musique gaie. 19 h. (Lugano), dis-
ques. 20.15 (Allemagne), variétés. 22.15,
concert.EUROPE n :  11.30 (Vichy), concert va-
rié. 13.45 (Marseille), disques. 14.05, théâ-
tre. 15.05, danse. 16 h. (Toulouse), musi-
que variée. 17 h. (Marseille), pour Madame.
18.30, comédie de Sacha Guitry. 19.40,
« Louise », roman musical de Charpentier.22.10 (MUan), piano.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12 h., concert récréatif . 18 h., musi-
que variée. 20.15, musique gaie .

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.30,
concert d'orchestre . 14.05, causerie sur le
théâtre. 16 h ., concert d'orchestre. 18.30,
comédie de Sacha Guitry. 19.40, < Louise »,
de Charpentier.

PRAGUE : 16.45, récital Dvorak. 17.35 ,
musique légère . 21.30, ooncert. 22.45, mu-
sique tchèque.

SOFIA : 20 h., musique légère. 21 h.,
concert symphonlque.

BUDAPEST : 20.10, concert d'orchestre,
23.30, musique tzigane.

ROM M : 20.30, concert symphonlque.
NAPLES : 20 .40, airs d'opérettes. 21 h.,

musique variée.
LYON : 22.15. musique de chambre.

Mardi
SOTTENS et télédiffus ion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale
12.29, l'heure. 12.30. musique légère espa-
gnole. 12.45, inform. 12.55, vieilles chan-
sons. 13.10, musique légère . 16.59, l'heure
17 h „ ooncert d'orchestre. 18 h., commu-
niqués. 18.05. pour la Jeunesse. 18.25,
rythmes. 18.40, causerie. 18.50, mélodies.
19.15, lnform. 19.25, échos d'Ici et d'ail-

leurs. 20 h., poème de William Aguet. 20.15,
valses. 20.30, « M. Patin », trois actes de
Solsky et OUivier. 21.45, chansons «sxotl-
ques. 22.20, Inform.
i<̂ >Hi»<Ki?***'̂ '***0****%%s%*ssK*??***2«**4sta

Emissions radiophoniques

Carnet du jour
•CINEMAS

Théâtre : La pauvre millionnaire
Rex : La citadelle du silence.
Studio : Magie américaine.
Apollo : Lune de miel.
Palace : Regain.

L'occupation de l'Iran
par les forces anglaises et soviétiques

SIMLA, 31 (Reuter). — Un com-
muniqué officiel du grand-quartier
général britannique aux Indes dit
qu 'un petit détachement de troupes
iraniennes avec drapeau a été auto-
risé à rester à Kermanshah. A part
ce détachement toutes les forces ira-
n iennes se retiirent des régions pé-
trolifères, conformément à l'accord
intervenu entre les commandants
locaux brita nnique et iranien.

L'action de la «Royal Air Force» et

Légende : 1. (surface blan-
che) Iran ; 2. (surface noi-
re) U. R. S. S, Irak (sons
contrôle militaire britan-
nique) et Kouweit (posses-
sion britannique); 3. (sur-
face polntillée) Etats neu-
tres (Arabie Saoudite,
Turquie); «1. chemins de
fer ; 5. champs pétrolif è-
res ; 6. pipe-Iines. Les flè-
ches montrent la direction
de l'offensive britannique
et soviétique, les pointes de
flèches indiquent les posi-
tions atteintes par les trou-
pes britanniques et sovié-
tiques le 29 8 1941, Jour
de la cessation des hosti-
lités.

autant cru'on le sache de l'aviation
soviétique, se borne à appuyer étroi-
tement les forces terrestires, à s'oc-
cuper de l'aviation iranienne et à
lûcher des tracts. Les all égations se-
lon lesquelles des villes ouvertes au-
raient été bombardées sont sans au-
cun fondement. Les troupes avan-
cées soviétiques ont occupé, croit-on,
Palilevi et Chalus sur la mer Cas-
pienne et progressent vers Zinjan ,
venant  de Ta b riz.

Prise de Viborg
par les Finlandais

HELSINKL 30 (D. N. B.) - Le Q.
G. finlandais communique :

Pans la matinée du 30 août, nos
troupes ont pénétré dans la ville de
Viborg (Viipuri). En même temps, que
l'investissement de Viborg est termi-
né, notre attaque se poursuit avec suc-
cès au centre de l'isthme de Carélie,
où les troupes finlandaises ont atteint
notamment le village de Kivonapa.

A 13 heures, la radio finlandaise a
annoncé que le drapeau finlandais
flottait déjà sur la citadelle de Viborg.
Ce succès a provoqué une grande al-
légresse dans toute la Finlande et sur-
tout dans la capitale. Les journaux ont
aussitôt publié des éditions spéciales
et de nombreux édifices ont pavoisé.

L'importance
de la prise de la ville

BERLIN, 31 (D. N. B.) - De source
militaire on précise que les combats
opiniâtres des Finlandais contre les
troupes soviétiques durent être livrés
dès le début dans un terrain extraor-
dinadrement difficile et dans des con-
ditions atmosphériques particulière-
ment défavorables. Ils ont abouti
maintenant, sur le front principal de
l'isthme de Carélie, à la reconquête de
Viborg. La prise de oette ville, en con-
nexion avec la grande offensive fi n-
landaise menée des deux côtés du lac
Ladoga, sous le commandement du ma-
réchal Mannerheim, revêt une impor-
tance considérable pour les Finlan-
dais. La conquête de la capitale de la
Carélie leur donne un port important
et un grand centre économique, tandis
que les Soviets perdent une base pré-
cieuse. L'occupation de Viborg amélio-
re considérablement la position de dé-
part des Finnois pour de nouvelles
opérations.

Dans risthme de Carélie, les Fin-
landais se sont ainsi sensiblement rap-
prochés de l'ancienne frontière finno-
soviétique et , dans le secteur au nord
du lac Ladoga, ils ont largement dé-
passé cette frontière. La perte de Vi-
borg au nord et de la baie de Luga
dans le golfe de Finlande, à l'ouest,
rétrécit considérablement la liberté de
mouvement de la flotte soviétique près
de Leningrad.

Pourquoi l'Angleterre
o'a pas été encore

envahie?
M. Attlee se charge de

répondre à cette question
LONDRES, 31 (Reuter). - Répon-

dant à une question relative aux rai-
sons pour lesquelles la Grande-Breta-
gne n'a pas encore été envahie, M.
Attlee, lord du sceau privé, a déclaré
en substance «rue l'ennemi a constaté
que la nation britannique est «quelque
chose de plus dur qu'il ne se l'imagi-
nait. L'ennemi a fait une erreur en se
tournant contre l'U. R. S. S. dont la
résistance est beaucoup plus font e
qu'il ne le pensait. Nous voulons, ajou-
ta M. Attlee, débarrasser hommes et
femmes de la crainte qui les hante de
voir un jour ou l'autre leurs foyers et
leurs familles attaqués.»

GUATEMALA, 29 (D.N.B.) . — Se
référant à un ordre spécial du dé-
partement d'Etat à Washington, le
ministre des Etats-Unis au Guate-
mala a demandé au ministère des
affaires étrangères du Guatemal a une
lis te  complète de tous les ressor-
tissants al lemands établis dans ce
pays. Cette liste devra comprendre
des détail s complets, tels que ie mé-
tier , la fortune , cer t ificat de con-
duite et « curriculum vitae », etc.
Dans le cas d'une personne officielle
«iillemande, la légation des Etat s-Unis
demandera aux autorités du pays de
se prononcer sur son attitude.

Les Etats-Unis s'inquiètent
des Allemands du Guatemala'

Nouvelles suisses
Mort d'un professeur

lausannois
LAUSANNE , 31. — On annonce la

mort à l'âge de '46 ans, du Dr Erwin
Rame] , professeur à la faculté de
médecine de l'Université de Lau-
sanne. En dehors de son enseigne-
ment, le Dr Ramel a eu une activité
professionnelle très féconde. ¦ i *

Les Suisses d'Iran
sont sains et saufs

BERNE , 30. — Selon un rapport té-
légraphique de la légation de Suisse
à Téhéran , la colonie suisse en Iran
n'a pas été affectée par les événe-
ments de guerre.

La candidature Rappard
à Genève

GENÈVE, 30. — L'Alliance des in-,
dépendants (section de Genève du
groupe Duttweiler) a déposé à la
chancellerie un bulletin de vote pour
l'élection complémentaire au Conseil
national, portant le nom cumulé de
M. William Rappard, professeur à
l'Université.

La fortune d'un vieil original
obwaldien

Un original vivant seul dans la
pauvret é, à Schwaendi près de Sar-
nen, âgé de 80 ans, est mort derniè-
rement. On a trouvé dans son lit une
fortune de 10,000 fr. en or, en argent
et en billets.

Communiqués
Tète romande de lutte

à Morat
C'est au bord du idiarmant lac de

Morat que les lutteurs Installeront , «pour
la dernière fols cette année , leurs ronds
de sciure, dimanche 7 septembre. «Tient
cinquante bergers et gymnastes des «Mu-
tons romands, de Berne et de Soleure se
sont Inscrits pour se livrer des combat» très
Intéressants. De plus, un excellent* club
de jodleurs de Berne, une musique cham-
pêtre de Thoune et un ïameux « Fahnen-
schwlnger » d'Url sont engag<és pour re-
hausser l'<Sclat de cette tête.

Un grand cortège
à la Chaux-de-Fonds

Les grandes manifestations de l'A.D.C.
destinées à associer notre jeunesse sco-
laire k la célébration du 650me anniver-
saire de la «Oonfédératlon s'annoncent
sous les plus heureux auspices. Elles au-
ront lieu les 13 et 14 septembre.

Un cortège de quatre mille élèves cos-
tumés parcourra les prln<*lpales rues de
la ville, pour se rendre au Parc des sports,
où se déroulera une courte et «solennelle
cérémonie patriotique.

Le cortège comprendra trols grands
groupes : un groupe fédéral, un groupe
cantonal et un groupe communal. Il se-
ra ouvert par un détachement militaire
qui accompagnera plusieurs fanions de
compagnies de couverture frontière.

Chaque groupe comptera une grande
bannière vivante formée de 250 à 300 en-
fants costumés de manière k représenter
un grand drapeau suisse, un drapeau neu-
châtelois et un drapeau chaux-de-fon-
nler.

Tous les corps de musique de la ville
participeront au cortège. D'autres élèves
composeront des groupes historiques et
allégoriques qui rappelleront quelques da-
tes significatives de notre passé «t évo-
queront la vie propre de notre canton,
son climat, son agriculture, ses Indus-
tries.

Chacune de nos écoles a assumé la ta-
cite d'exécuter une figuration bien défi-
nie. Gymnase, Ecoles primaires, Techni-
cum et Ecole de commerce rivalisent d'In-
géniosité et de zèle pour assurer une pré-
sentation Impeccable.

Politique ferroviaire
et minière analaise
LONDRES, 29 (Reuter). — Le mi-

nistère des transports de guerre a
annoncé jeudi soir que le gouverne-
ment britannique a abouti à un ac-
cord avec les compagnies de «chemin
de fer , plaçant sous le contrôle du
gouvernement tous les chemins de
1er, ainsi que l'office des transports
des voyageurs de Londres, pendant
la durée de la guerre et un an après
ia guerre.

D'autre part, on apprend dans Je
Pays de Gail'les, jeudi soir, que, te-
nant compte de la possibilité de l'in-
suffisance du charbon au cours de
l'hiver prochain, le gouvernement a
décidé d'user de ses pouvoirs en ren-
voyant obligatoirement les ex-mi-
neurs travailler dans les mines. De-
puis un an, beaucoup de mineurs
ont quitté cette industrie parce qu'ils
étaient attirés par les hauts salaires
dans les usines de munitions. Le «re-
censement de ces ex-mineurs a été
fait récemment, mais l'effort de les
persuader de rentrer dans les mines
volontairement, croit-on savoir, n'a
pas donné îles résultats répondant
aux besoins probables de l'industrie
charbonnière.

JL école Lémania^
fc!3j Chemin de Mornex LAUSANNE ¦¦ s'ésoait 1
i le problème Je vos éiudes §
%y* En 1940» sur 158 candi Jafc présentés par l'Ecole Lémania K
W& * divers examens suisses, Irançais et anglais, 131 les ont j£§5
|§|3 réassis. - Des médecins, des avocats, des professeurs, j&i
Éss des hommes d'aHaires, des techniciens, doivent à L'ÉCOLE f%
jpjsjj LEMAllA d'être aujourd'hui ce qu'ils sont. Ép
'î y L'Ecole Lémania adapte 

le 
programme à l'élève. Elle est à même de le faire >S9

|̂ i °u mieux de chaque cas et anx conditions les pins avantageuses: sfy
f f îy  pan» tfu'tfe dispose d'un nombre suffisant de petites classes mobiles et de dasses rtîgulfêres <¦ $B
feffl (éventuellement complétera par des let^ns particulières), ce tjui permet de prévoir toutes les »vl
mm combinaisons et d'établir de véritables horaires Individuels ; gsj*
vÇy parée qu 'elle a un corps enseignant complet de professeurs spécialisés et diplômés ; ;*~S-3
'(tof î parce que cet enseignement qualifié comporte toutes les branches des études secondaires, des langues ., ''¦jgij modernes et du commerce. Pg3
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 ̂Formidable ! ¦
est sur toutes les lèvres de la Sr*!
foule qui sort chacnie soir du lp
Rex. Hâtez-vous, aucune pro- Wi?.
longation possible. |p

CE SOIR ET DEMAIN, _U
DERNIÈRES Ef

Militaires !
Abonnez-vous 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 quo la commande, en
timbres-poste ou versé à notre compte
de chèques postaux IV 178.

Indiquer très lisiblement les noms,
prénoms, grades et incorporations.

Les abonnements militaires peu-
vent également être commandés au
bureau du journal .

Pour tout changement d'adresse ou
d'incorporation, joindre 20 -

Administration de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Un livre "par j onr

par Michel Epuy
L'excellent écrivain Michel Epuy,

dont on aime le talent ironique et
tendre, vient de faire paraître, sous
le titre « Initiation méridionale»,
des souvenirs de son enfance en
Provence. Souvenirs exquis, parfu-
més et qui procurent au lecteur au-
tant de plaisir que l'auteur dut en
éprouver à les écrire.

Edit. des* Nouveaux Cahiers, la
Chaux-de-Fonds. (g)

«x Initiation méridionale »

La vie intellectuelle

On annonce la mort du revuiste
parisien Rip, un des plus célèbres
auteurs de revue d'avant-guerre et
l'un des esprits les p lus originaux
du monde théâtral. C'était un désa-
busé sous ses dehors joyeux. Et on
lui doit cette pensée : « Le succès,
disait-il , c'est la valeur personnelle
mult ip liée par les circonstances. »

On n'a jamais mieux expliqué la
réussite de certains incapables.

La mort de Rip

ÉDUCATION PHYSIQUE
FÉMININE

Reprise des leçons
Halle des Parcs

Demoiselles 19 h. 30 - Dames 20 h. 30
On prend avec plaisir de nouvelles

inscriptions. ANCIENNE HEUCHATEL



Cartes
de fromage

Dès mercredi 3 septembre :

A parti r du 3 septembre, 1 acquisi-
tion et la livraison du fromage ne sont
autorisées que sur la base des pres-
criptions pour le rationnement.

Les consommateurs peuvent se pro-
curer des fromages de toutes sortes
contre la remise des coupons « en
blanc » A, B, C et D de la carte per-
sonnelle, ainsi que des coupons AK et
BK de la carte pour enfants. Les cou-
pons C % et D 'A de la demi-carte çt
CK et DK de la carte pour enfants ne
sont pas admis.

Pous chaque coupon valable, qui est
à option, on pourra obtenir en septem-
bre:

100 gr. de fromage gras, ou 150 gr.
de fromage demi-gras ou 200 gr. de
fromage quart-gras ou maigre, ou
112 y i gr. fromage en boîte ou en pains
(fromage fondu) demi-gras ou maigre,
ou 125 gr. de fromage à pâte molle, ou
200 gr. de seré, de lait entier, ou en-
core 400 gr. de lait maigre.

La ration entière pour adulte est
ainsi fixée pour le mois de septembre
à 400 gr. de fromage gras, ou aux
quantités correspondantes des autres
sortes de fromages.

Les personnes qui n'utilisent pas
leurs coupons de beurre ont la possi-
bilité de les échanger à l'Office de ra-
tionnement compétent contre des cou-
pons de fromage, dans la proportion
de 100 gr. de beurre contre 100 gr.
de fromage gras.

Le Schabzieger (en pains ou en pou-
dre) n'est pas rationné.

Dans les restaurants ou autres mé-
nages collectifs, le rationnement se
fait sur la base des coupons de repas.
Ces ménages collectifs devront donc
réclamer dès le ler septembre des cou-
pons de repas pour les portions et les
plats de fromage.

Pour les différentes sortes de fro-
mage, on a dressé un barème de con-
version qui tient compte de la teneur
en matières grasses des produits.

Interdiction de vente
jusqu 'à mardi

L'office fédéral de guerre pour
l'alimentation a interdit la livraison
et l'acquisition des fromages de tou-
tes sortes pendant la période allant
du dimanche 31 août au mardi 2
septembre 1941 inclusivement. Du-
rant ces trois jours il sera procédé
à un inventaire des stocks. Cette in-
terdiction n'est toutefois pas appli-
cable aux plats et mets au fromage
servis dans les ménages collectifs
(restaurants, hospices, etc.), ni à la
pâtisserie contenant du fromage, dé-
jà fabriquée et vendue dans les bou-
langeries et pâtisseries.
Les raisons du rationnement

L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique:

Alors que le beurre est déjà ra-
tionné depuis novembre 1940, la con-
sommation du fromage, aliment de
grande valeur nutritive, s'était ac-
crue notamment depuis l'introduc-
tion des jour s sans viande. Ce pro-
duit n'était que contingenté et pou-
vait être obtenu sans titre de ration-
nement jusqu'à présent. L'augmen-
tation de la consommation et la di-
minution parallèle de la production
ont provoqué la nécessité de faire
rentrer le fromage dans la catégo-
rie des produits rationnés.

(Red.) Il semble bien que le pu-
blic s'attendait à la mesure qui a été
annoncée avant-hier soir, car dans la
journée de samedi, les achats de fro-
mage ont été extrêmement nombreux.
Peut-être aussi des fuites se sont-elles
produites ; en e f f e t , voici quelque
temps déjà , il ne manquait pas de
« prophètes » pour annoncer ce nou-
veau rationnement dès septembre. Et
cette fois-ci, ils ne se sont pas
trompés.

Quoi qu'il en soit, la pénurie d' un
produit suisse par excellence sera
fâcheusement ressentie par la popu-
lation. C'est une di f f icul té  de plus
qu'auront à résoudre les maîtresses
de maison chargées de la tâche re-
doutable d'établir le menu familial.
Quant aux fondues organisées entre
amis dans les soirées d'hiver, il fau-
dra les espacer sérieusement...

Tachons pourtant ^accueillir avec
bonne humeur ce nouveau coup dur
alimentaire. Les rations qu'on nous
accorde sont encore relativement
fortes. Souhaitons qu'elles puissent
être maintenues !

BERNE , 30. — On communique ce
qui suit au suj et de l'utilisation de
la récolte de prunes, mirabelles et
pruneaux :

Le département fédéral de l'écono-
mie publique vient de prendre une
ordonnance qui oblige les produc-
teurs, commerçants et industriels à
affecter* à d'autres modes d'utilisa-
tion que la distillation, toutes les
prunes, mirabel l es et pruneaux pro-
pres à la consommation. 11 est in-
terdit de les mettre en fermentation,
d'en acheter ou d'en vendre en vue
de la dist i l lat ion . Tout excédent de
récolte doit être annoncé immédia-
tement à la centrale cantonale d'ar-
boriculture à l'intention de la section
du ravitaillement en pommes de
terre, fruits  et alcools de l'office fé-
déral de guerre pour l' alimentation
(régie des alcools). Cette section peut
attribuer les excédents qui ne sont
pas absorbés par la consommation à
certaines entreprises, pour qu 'elles
les utilisent sans distillation.

Le service fédéral du contrôle des
prix, d'entente avec la section du
ravitaillement en pommes de terre,
fruits et alcools et après consulta-
tion des bourses de la Fruit-Union,
fixe, suivant les régions, les pri x des
prunes, mirabelles et pruneaux de
table, de conserve et à distiller. •

Une ordonnance fédérale
au sujet de l'utilisation

des prunes

LA VILLE
lin rassemblement populaire

de la. jeunesse du district
Une grande manifestation populai-

re, organisée par les Conseils commu-
naux du district de Neuchâtel, réunira
dans notre ville, le 28 septembre après-
midi , les jeunes gens et les jeunes fil-
les de tout le district.

Dix contingents, groupant toutes les
autorités communales et scolaires et
les jeunes gens conviés défileront en
cortège à Neuchâtel et entendront sur
une de nos places plusieurs harangues
de magistrats cantonaux et commu-
naux et de représentants de l'Eglise
et de l'armée. Un jeune homme et une
jeune fille répondront au nom de leurs
camarades.

Cette manifestation, mise sur pied
ici par la ville de Neuchâtel avec le
concours de l'Association des sociétés
locales, sera agrémentée de produc-
tions musicales. ' . .' .

I/lioraire d'hiver
des tramways

Comme toutes les entreprises de
transport, nos tramways ont été in-
vités à réduire dans la mesure du
possible le nombre de leurs courses,
afin d'économiser les lubrifiants et
les matières premières.

Après examen, la compagnie est ar-
rivée à la conclusion qu'un très
petit nombre de courses s'avéraient
insuffisamment fréquentées. En défi-
nitive, seules seront supprimées les
premières courses du matin de quel-
ques lignes, comme c'est le cas cha-
que hiver et, en plus, deux courses
l'après-midi, sur la ligne 4 (Valan-
gin). En revanche, une course sup-
plémentaire est introduite le matin
sur la ligne 6 et une autre à midi
sur le funiculaire Ecluse-Plan.

Le public voyageur sera certaine-
ment reconnaissant à la Compagnie
des tramways que celle-ci maintien-
ne presque intégralement ses horai-
res et il faut souhaiter qu 'elle pourra
continuer à le faire maj gré les diffi-
cultés actuelles.

Un accident henreusipinent
bénin

Samedi , pe«u avant midi , un camion
a renversé une jeune cycliste devant
la poste ; elle a été projetée sur la
chaussée et a pu se relever immédia-
tement ; elle s'en tire avec une bles-
sure à la main . Quant aux occupants
du camion, que les passants avaient
alertés, ils conduisirent la blessée
dans une pharmacie voisine.

Musique de jazz
On nous écrit :

lie Hot-Club de Neuchâtel avait convié
le public, dimanche 81 eotct, k vn Intéres-
sant concert de musique de Jazz
k Beau-Rivage ; ce fut une belle
réussite, car un nombreux audi-
toire avait répondu k cet appel. Un orches-
tre de huit musiciens, tous Tonnés de lon-
gue date k une Interprétation soignée et
réellement vivante, de la musique de danse,
nous procura une heure d'un plaisir choisi
et d'un intérêt véritable.

Ayant fait en outre appel k un saxopho-
niste noir, Gleen Pacques, le Hot-Club a eu
en ce soliste une attraction de belle qua-
lité ; technique habile, son riche, chaleu-
reux et mordant tour k tour, Improvisa-
tions brillantes, font de ce musicien un
animateur Justement apprécié de nos bons
ensembles de Jazz ; entouré des exécutants
bien connus, les New Hot Players, dont le
nombre était encore renforcé, oe soUste
obtint un légitime succès.

VIGNOBLE |

CORNAUX

Abondance de fru i t s
(c) En 1665, le pasteur Abram Boyve
«écrivait dans ses annales, les lignes
suivantes : « En ce mois octobre, moi ,
Boive , ministre de Cornaux (il le fut
de 1665 à 1671), ai fait construire cet
avant toit qui est au toit du temple ,
du côté du vent de la chapelle des Ja-
ques, afin de faire un petit couvert
pour couvrir les tens (planches) qu 'on
sèche des prunes, n'ayant auparavant
aucun lieu commode en toute la mai-
son de cuve, j'ai donc fourni les thuil-
les, la chaux , l'aisselle, les clous, lat-
tes et ai payé la façon.

Partant cet avant-toit est à la cure
et non à la paroisse, et mes successeurs
pourront reprendre la thuille quand
ils voudront et tout ce qu 'il y a , car je
leur en fait présent. »

Si au cours des ans , le couvert men-
tionné ci-dessus a disparu, les pru-
niers de Cornaux ont toujours été de
génération en génération l'objet des
soins des propriétaires du village qui
ont obtenu après bien des expériences
un fruit de choix , parfumé , sucré et
abondant à l'envi, lorsque l'époque de
sa luxuriante floraison lui est favora-
ble.

Preuve en est la récolte de ces der-
niers jours , ramassée fruit après fru i t
par tout e la population , récolte éva-
luée à 40,000 kg. au minimum. Par de
nombreux camions, cette rich esse a été
dirigée vers les centres de consomma-
tion , entre autres Bern e, la Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier et Neuchâtel.

Souhaitons que la vigne qui est de
toute beauté , apporte aussi à son tour
à ceux qui la cultive avec persévéran-
ce, la récompense due à leur dur la-
beur.

COLOMBIER
Entrée en service

" Des unités neuchâteloises entreron t
en service ce matin , à Colombier. Nos
soldats partiront immédiatement pour
rejoindre les cantonnements qui leur
ont été assignés.

Mardi , à 9 heures, ce sera le tour
d'autres unités dont les officiers et
sous-officiers ont commencé, le 23
août, un cours de cadre nui <P ' «-rmi-
nera le jour de l'entrée «>r service
de la troupe. A tous ces gris vert ,
nous souhaitons un bon service et
un temps qui leur soit favorable.

Conseil gênerai
de Corcelles - Cormondrèche

Les comptes et la gestion communale
en 1940

(c) Dans une récente séance, le Con-
seil général a pris connaissance des
comptes communaux pour l'exercice
1940, dont la présentation fut retardée
par .diverses circonstances au sujet
desquelles M. Robert Wyss, directeur
des finances communales a fourni tou-
tes explications.

Les comptes pour 1940 se présentent
avec des surprises agréables, surtout
en ce qui concerne le rendement des
forêts qui accuse une mieux-value
d'environ 50 % sur le chiffre budgeté ;
les impositions communales présen-
tent une amélioration de 10 %, le ser-
vice du gaz 20 % et le service de l'é-
lectricité 10%. Bien que quelques pos-
tes de dépenses aien t dû être dépassés
et que plusieurs dépenses extraordi-
naires aien t été passées dans les comp' -
tes de l'année, les amortissements ont
été effectués normalement, les fonds
de réserve ont reçu leurs prébendes
annuelles et, en définitive, la situa-
tion s'est encore améliorée. A part
l'annuité pour participation de la com-
mune à la construction des nouveaux
pavi llons de Perreux, — modeste som-
me annuelle de 500 fr., — le chapitre
«Service des intérêts et annuités > est
désormais vierge de toute inscription.
A relever aussi notre chapitre des fo-
rêts qui accuse, en dépenses, à peu près
les mêmes chiffres que le budget, avec
un versement de plus de 4500 fr. au
fonds des excédents, cette excellente
« poire pour la soif », qui rend souvent
de si grands services.

En ce qui concerne les cantonne-
ments militaires, tout fut également
mis au compte couran t , laissant un ex-
cédent de dépenses de quelques mille
francs, absorbés sans peine par le ré-
sultat d'exercice qui boucle néanmoins
avec un boni d'environ 800 fr.

U faut dire aussi que l'amnistie fis-
cale de l'an dernier ne déploiera ses
effets qu'avec l'exercice 1941. Enfin,
dans les éléments nouveaux, il y a la
participation de la commune et des
intéressés aux caisses de compensa-
tion qui se chiffre à 2900 fr. tandis
que les allocations pour perte de sa-
laire payées en 1940 atteignent le gros
total de 21,300 fr. Enfin , il a été pas-
sé par les comptes, en versements à
des fonds spéciaux, une trentaine de
mille francs qu'il fera bon retrouver
au moment où de grosses dépenses
s'imposeront.

La commission de vérification des
comptes, par la voix de son rappor-
teur M. E. Gosteli, pouvait recomman-
der sans hésitation d'adopter une aus-
si excellente gestion. Et le Conseil gé-
néral a témoigné une fois de plus sa
reconnaissance au conseil exécutif en
adoptant les conclusions de la dite
commission avec enthousiasme et en
faisant siens tous les témoignages de
gratitude qu'on lui proposait. Brûlant
un peu les étapes, le président de la
commission scolaire a tenu à témoi-
gner au Conseil communal la recon-
naissance unanime qu'il s'est acquise
dans notre population en patronnant
d'une manière généreuse la manifes-
tation du ler août — 650me anniver-
saire de la Confédération, — qui fut si
brillante dans notre commune.

Ce n'est pas à dire qu'il n'y eut au-
cune discussion qui ne roula, d'ail-
leurs, que sur une question de chemins
de forêt , sur la création d'un modeste
terrain de spor t pour les gymn astes

et les enfants des écoles et aussi sur
l'incessante occupation par la troupe
de tous les locaux disponibles, tant au
collège qu'à la halle de gymnastique,
à l'exception de la seule grande salle.
Il sera donné toutes satisfactions con-
cernant les deux premiers points, mais
quant au troisième, c'est l'arrêté du
Conseil fédéral du 27 mai dernier qui
fait règle.

Projets divers
Après avoir, en quelques minutes,

accordé la vente de quelques mètres
carrés de taillis à M. J.-W. Laroche,
pour rectifier la clôture de sa pro-
priété, le Conseil général accord e les
crédits nécessaires, 2500 fr.) au Con-
seil communal pour apporter une
belle amélioration aux abattoirs
communaux en créant une « cham-
bre de resserre » appelée à rendre les
plus grands services aux utilisateurs
des dits abattoirs.

Après un rapport du directeur des
finances, le principe d'une alloca-
tion de renchérissement au person-
nel communal est aisément adopté.
En bref, oette allocation est un peu
supérieure à celle dont bénéficie le
personnel de l 'Etat, mais elle dé-
ploiera ses effets rétroactivement six
mois plus tôt. puisqu 'ell e partira du
1er janvier 1941.

Une discussi on intéressan te a heu
ensu ite au sujet de la réfection du
« Chemin Jacobel », à Serroue , ré-
fection adoptée suivant les projets
du Conseil communal. Cette discus-
sion permit au chef des cultures de
notre commune, M. Louis Perrenoud,
de présenter une énergique interven-
tion en faveur de nos paysans à qui
l'on demande actuellement le gros
effort qu 'on connaît et qui ont be-
soin en tout premier lieu de dispo-
ser de chemins qui ne les retardent
plus dans leur travail.

C'est encore au sujet de l'agreste
hameau de Serroue que la séance
s'est continuée et terminée. L'assem-
blée adopte en effet un projet du
Conseil communal en vue de trans-
former les installations électriques
de cet endroit sur les bases norma-
lisées 220/380 v. recommandées au-
jourd'hui. Il en coûtera plus de 6000
fr. pour oette normalisation, mais
cela constituera une * excellente ex-
périence, en petit, de ce qui s'impo-
sera plus tard et en grand dans nos
deux villages.

Au début de l'assemblée, le «Con-
seil général a nommé son bureau
comme suit : Président, M. Camille
Chef fat ; vice-président : M. Georges
Junod ; secrétaire : M. Benoît Roulet;
vice-secrétaire : M. Marcel Péter et
questeurs : MM. Louis Bettemann et
Marcel Pin. Tant le président sor-
tant de charge, M. Charles Thiébaud,
que celui «qui le remplaçait, M. Ca-
mille Choffat, tinrent à dire à leurs
collègues des paroles pleines de con-
fiance dans les destinées de notre
commune.

Fait à relever, il y avait exacte-
ment 25 ans, jour pour jour, et mê-
me soir pour soir, que, réuni en
séance spéciale, le Conseil commu-
nal nommait M. Théodore Becker-
Krieger au poste d'administrateur-
caissier communal, carrière qu 'il a
remplie au sein de nos affaires com-
munales avec la dignité, le dévoue-
ment et la conscience qu'un quart
de siècle n'a jamais vu se ralentir.

RÉGION DES LACS
BIENNE

L«es jeux dangereux
(c) L'autre après-midi, à la rue du
Marché, des gamins allumaient pour
jouer de la poudre noire. Soudain,
un garçon net qui s'était trop appro-
ché , eut le visage si sérieusement
brû lé qu 'il fallut transporter l'en-
fant à l'hôpital. La police a ouvert
une enquête a fin de savoir d'où pro-
venait cette poudre.
Faelieuse chute d'un cycliste

Dimanche , un cycliste de Péry, qui
descendait la route de Reuchenette
pour se rendre à Bienne, a fait une
grave chute. M. E. fut ¦ relevé avec
des blessures à la tête et à l'épaule
gauche. Le blessé dut être transpor-
té à l'hôpital d'arrondissement au
moyen d'une ambulance. i

Cet accident est dû au très mau-
vais état de cette importante artère,
laquelle a déjà provoqué plusieurs
accidents.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une enfant
se casse une jambe

Une jeune fille de Saint-Imier, âgée
de 12 ans, qui passait avec son père
à la rue de la Paix, à la Chaux-de-
Fonds, est tombée si malencontreu-
sement qu'elle se cassa une jambe.
La police conduisit la jeune fille à
la clinique Montbrillant.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 août
Température : Moyenne 13.8 ; Min . 10.2 ;

Max. 18 .5.
Baromètre : Moyenne 719.0.
Eau tombée : 4 mm .
Vent dominant : Direction, ouest ; force,
, modérée.
Etat du ciel : variable, averse de 16 h. à

18 h. 15, pluie dès 21 b. 30:
30 août

Température : Moyenne 14.5 ; Min. 10.0 ;
Min. 19.6.

Baromètre : Moyenne 724.5.
Eau tombée : 1 mm.
Vent dominant : Direction, variable ; force,

modérée.
Etat du ciel : variable, le vent tourne à la

bise.
Hauteur du baromètre réduite a zéro

( Moyenne «pour Neuchâtel: 719.8)

Niveau du lac, du 29 août , à 7 h. : 429.85
Niveau du lac, du 30 août, à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, du 31 mal, à 7 h . : 429.86

Le temps qu'il fera aujourd'hui
Plateau et Jura, diminution de la nébu-

losité.
Préalpes, encore quelques préclpltattane.

FONTAINEMELON

La réunion de la Société
d'histoire

(c) Samedi, notre village a eu le plai-
sir de recevoir en ses murs la So-
ciété d'histoire et d'archéologie du
canton de Neuchâtel.

Fontainemelon avait revêtu, en
cette circonstance, , un caractère de
fête tout particulier. Grâce au comi-
té des décorations et à l'effort par-
ticulier de toute la population, l'on
put voir chaque maison fleurie avec
un soin tout spécial. La reconstitu-
tion fort réussie d'une porte de châ-
teau ainsi que le portique de bien-
venue et l'écusson communal firent
l'admiration unanime de nos hôtes.

Dès 9 h., une collation offerte par
la commune et rehaussée par la
Fanfare réunissait les historiens
neuchâtelois et leurs invités sur la
place du village. La cloche de la fa-
brique d'horlogerie dé Fontaineme-
lon fut sonnée spécialement pour
cette occasion . Puis, ce fut au tour
des Cloches de notre templ e d'invi-
ter nos hôtes à s'y rendre. Cette par-
tie officielle réunissait quelque 300
personnes.

M. J. Bourquin, président, ouvrit
la séance en prononçant des paroles
fort aimables à l'adresse de Fontai-
nemelon.

M. L. Thévenaz, archiviste canto-
nal, nous fit un exposé sur Fontai-
nemelon du 14m e au 16me siècles,
petit hameau d'une dizaine de fa-
milles, puis le pasteur G. Borel parla
du village vers 1700. Son exposé,
plein d'humour et fort en recherches
scientifiques, fut très goûté.

La visite d'une exposition rétros-
pective d'horlogerie , commentée par
M. A. Chapuis et comprenant une
collection privée de grande valeur fut
une des parties les plus captivantes
de cette journée.

Un dîner à l'hôtel Bueche, où M.
Eug.' Steiger, président de commune,
fit voir ce qu'était le village de nos
jours, réunit les participants. Bele-
vons également, parmi tant d'autres,
l'exposé de M. Charly Clerc, tout
empreint d'esprit et d'humour neu-
châtelois.

Un original programme-souvenir,
orné d'une reproduction d'une eau
forte de Marcel North et d'un dessin
de Louis de Meuron fut remis gra-
cieusement à chaque participant
ainsi qu'aux membres des sociétés
locales par le grand animateur de
cette j ournée.

A 16 h., le cortège traditionnel ,
comprenant plusieurs groupes d'en-
fants costumés, les autorités et les
sociétés locales ainsi mie nos hôtes,
parcourut les rues pavoisées jusqu'à
l'emplacement de fête , au bord de la
forêt .

Les sociétés locales, fanfare, cho-
rale, gymnastique et chœurs d'enfants
furent très applaudis dans chacune
de leurs productions.

La clôture cîe cette journée fut
prononcée par le président de la
Société d'histoire, lequel ne ména-
gea pas ses compliments à l'égard
de Fontainemelon et envers le pro-
moteu r de cette journée.

Bemercions tous ceux qui, sans
compter, se sont dépensés pour la
réussite de cette jolie manifestation.

| VAL-DE-RUZ |

LA VIE I
NATi ONALE I

Monsieur Pierre Aragno, à Neu-
châtel ;

Monsieur Jean-Pierre Aragno, à
Neuchâtel ;

Les enfants , petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Elisabeth
et Christian Stucki, les familles
alliées, à Berne, Bâile et Genève , ont
le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Anna ARAGNO
née STUCKI

leur bien-aimée épouse , mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente , enlevée
à leur affection , dans sa 53me année,
après une longue maladie courageu-
sement supportée .

Neuchâtel, le 31 août 1941.
(Petlts-CJhênes 15)

L'incinération , sans suite, aura lieu
mercredi 3 septembre. Culte à Ha
chapelle du Crématoire (l'heure sera
fixée ultérieurement) .

Que ta volonté soit laite.
Monsieur William Bourquin, à Au-

vernier ;
Monsieur et Madame Edmond

Bourquin , à New-York ;
Madame et Monsieur Robert Rapp,

à Prangins ;
Madame et Monsieur Robert Favre,

leurs enfants et petits-enfants , à
Buenos-Aires ;

Monsieur Henri Bourquin , à Eldo-
rado (Argentine) ;

Madame et Monsieur Edouard Pi-
quet et leurs enfants , au Pied-du-
Crèt ;

Madame veuve Antoinette Weber,
ses enfants et petits-enfants, en Bel-
gique ;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Louise Renaud , en Suisse,
Italie et Belgique,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame William BOURQUIN
née Fernande JACOT

leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man, belle-maman, grand'maman , ar-
rière-grand'maman , sœur, tante , cou-
sine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , le 30 août 1941..

L'incinération, sans suite, aura
ilieu lundi ler septembre, à 16 h., au
Crématoire de Neuchâtel.

Culte pour la famille, à 15 h.
Domicile mortuaire : Auvernier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Louis Leuba, à Lignières,
et ses enfants :

Madame et Monsieur Charles Con-
rad-Leuba et leurs filles, à Genève ;
Monsieur et Madame Eugène-Leuba,
à Buffalo (U.S.A.) ; Monsieur et Ma-
dame Louis Leuiba et leurs enfants,
à Gléresse ; Madame et . Monsieur
Charles Thévenaz-Leuba et leurs fiJs,
à Marin ; Madame veuve Odette Le-
fcbvre-Leuba et sa fille , à Bruxelles J
Madame et Monsieur Camille Bon-
iour-Leuba et leur fils, à Lignières )
Madame et Monsieur Pierre Klinger-
Leuha, à Genève ; Messieurs Charles
et Jean-Pierre Leuba , à Lignières,

ainsi que les familles Gauchat,
Favre, von Kaenel et alliées,

ont ia profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis LEUBA
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent , que Dieu a repris à Lui aujour-
d'hu i, après une pénible maladie, à
l'âge de 86 ans.

Lignières, le 30 août 1941.
Venez à mol, vous tous qui êrbea

travaillés et chargés et Je vous sou-
lagerai.

L'ensevelissement aura lieu mardi
2 septembre 1941, à 14 h.

Domicile mortuaire : « Les Ro-
chettes », Lignières.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
^mmmmWSmWmiammsm^mmmmmmmmmmaa^^^

Monsieur et Madam e André Perret-
Howard et leur fils Serge-André ;

Madame M. Perret et ses enfants f
Monsieur et Madame W. Howard,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes,
ont l'immense douleur de faire

part du départ pour le ciel de leur
cher petit

Yves - André
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris
Louons l'Eternel.

Domicile mortuaire : Côte 131.
L'ensevelissement aura ilieu lundi

ler septembre , à 13 heures. Cuite
pour la famill e à 12 h. 30.

«JUD— yiii «musamimn»—»n—P̂ —IIIII»
Dieu est amour.

Madame Edouard Quartier ;
Monsieur et Madame Adrien Quar-

tier et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur le pasteur Samuel Grand-

jean , ses enfants et petits-enfants, à
Cernier et Aarau,

et les familles alliées ont le pénible
devoir d'annoncer le décès de

Mademoiselle Olga QUARTIER
leur chère fille , sœur, belle- sœur, tan-
te, grand'tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui le 29 août , après une
longue maladie.

Neuchâtel, 29 août 1941
Main 7

Veillez et priez.
L'inhumation aura lieu , sans suite,

le ler septembre, à 15 heures. Culte
pour la famille à 14 h. 45.
Cet avis tient Ueu do lettre de faire-part.

Le comité de la Société suisse de
secours mutuels « Grutli » a le regret
d'informer ses membres du décès de

Mademoiselle Olga QUARTIER
survenu le 29 août.

Monsieur Emile Staeheli et sa fille
Emilienne , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame François Dou-
chet et leur fils Boger , à Morteau
(France) ;

Madame Louise von Allmen , à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleu r de faire

part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère épouse, mère, sœur,
nièce, cousine et parente ,

Madame Madeleine $T£HELI
née DOUCHET

survenue le 31 août , après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 31 août 1941.
(Clos Brochet 2 b)

L'heure et le jour de l'incinération
seront indiqués ultérieurement.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le conseil d'administration de
«Aux Armourins S. A.» , Neuchâtel ,
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame Madeleine STAEHELI
née DOUCHET

épouse de leur fidèle et dévoué di-
recteur Monsieur Emile Staeheli.

Neuchâtel , le 31 août 1941.

Un récidiviste condamné
à Estavayer

Le tribunal d'Estavayer-le-Lac s'est
occupé vendredi du voleur Robert P.,
originaire du canton de Berne, âgé
d'une cinquantaine d'années et titu-
laire de plus de trente condamna-
tions.

Au début de juillet passé, il s'intro-
duisit dans une ferme à Russy, près
de Payern e, et y déroba , en l'absence
du fermier, deux portefeuilles conte-
nant 3200 fr. En possession de cette
somme, il partit pour Genève où il mit
en sûreté le produit de son vol.

Devant les juges il avoua ses mé-
faits et il fut condamné à deux ans et
demi de réclusion.

A l'Université
Le prince Maximilien de Saxe , pro-

fesseur à l'Université de Fribourg de-
puis sa fondation , a été nommé pro-
fesseur honoraire par le Conseil d'E-
tat de Fribourg.

En pays fribourgeois

Egaré joli jeune chat siamois
Prière de le rapporter contre récompense.
A. M. Brauen , Hermltage 28, Neuchatel .

Monsieur et Madame Walter-E.
BERGER ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Marcel-Gérard
Clinique du Crêt, Manège 3
le 30 août 1941 Neuchâtel

Monsieur et Madame Eric WAVRE
sont heureux d'annoncer la naissance
de leur fils

Antoine-André
Clinique du Crêt , 30 août 1941
Saint-Nicolas 3.

Monsieur et Madame
Jean-Pierre PORCHAT ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Marie-José
Neuchâtel, Pavés 2
Boudry, Clinique « La Rochette ».

31 août 1941.

\A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

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


