
Les Gardes suisses
se faisaient massacrer

sur les marches
des Tuileries

Il y a cent cinquante ans

Aujourd 'hui , 10 août , il y a cent
cinquante ans que s'est déroulé un
événement, g lorieux entre tous pour
l'histoire suisse, et dont peut-être on
ne. ..souligne pas assez la grandeur
ef "(Hmportance : les Gardes suisses
se f aisaient massacrer au seuil du
p alais des Tuileries à Paris pour
sauvegarder leur honneur et a f f i r -
mer leur fidéli té.  L'événement sera
commémoré en particulier à Lu-
cerne , devant le fameux monument
du lion, mais nous savons aussi que,
dans d'autres villes suisses, de jeu-
nes patriotes qui ont gardé le culte
du souvenir feront célébrer des ser-
vices relig ieux, protestants et catho-
liques, à la mémoire des héros du
10 août 1792 !

Il vaut la peine de rappeler ,
d'après les manuels d'histoire , com-
ment se sont déroulés les fai ts  : trois

Le porte - drapeau Montmollin
pendant l'assaut des Tuileries

(Toile d'Auguste Bachelin au Musée
' . de Neuchâtel)

ans après le déclenchement de la ré-
volution française , l'émeute grondait
une fois  de p lus dans la capitale.
La personne de Louis XVI  était ,
cette fo is , en cause. La populace hur-
lante et armée se porta devant la
résidence rogale qui , dep uis le re-
tour du souverain à Paris, 'était les
Tuileries. Le rég iment des Gardes

i
rançaises avait , sauf 200 gentils-
ommes, abandonné son poste pour

fraterniser avec l 'émeute. Seul res-
tait devant le palais le régiment des
Gardes suisses, dont le nombre s'éle-
vait à 900 à peu près , le reste agant
été envogé quel ques jours auparavant
en Bretagne pour maintenir l'ordre.

Tôt le matin du 10 août , le tocsin
sonna. Paris était en effervescence.
Vers neuf heures, le peuple en ré-
volte se porta vers les Tuileries, ré-
clamant le roi. Le combat s'engagea
aussitôt entre la garnison suisse et
un nombre d'assaillants bien pour-
vus d'artillerie et sortant des fau-
bourgs ou venus de province et de
Marseille même. D'abord , les Suisses
eurent le dessus. Puis, les munitions
venant à manquer, le rempart qu'ils
constituaient f ini t  par être enfoncé.
Ce f u t  la ruée. « Les uns après les
autres, dit la chronique, les Suisses
tombèrent pour la défense de leur
honneur et par fidéli té à leur con-
siqne. » A la f i n  de l 'émeute, sur 900,
6Ô0 gardes suisses, en majeure partie
Fribourgeois , avaient été massacrés ;
le reste s'échappa avec peine.

Entre temps, Louis XVI  avait été
conduit à l'Assemblée nationale , dont
il devint le prisonnier. A la suite
de l'événement , celle-ci devait se
muer en Convention nationale , se
conférant l'autorité-suprême et pro-
nonçant la « suspension du roi ». La
fin  du régiment des Gardes suisses
signifiait aussi , en fai t , pour Louis
XVI , la f i n  de son règne. Et c'est la
sang lante journée du 10 août qui
devait décider enf in , quel ques jours
après , l'assemblée à licencier toutes
les troupes étrangères.

« Honneur et f idél i té  », c'est sous
ce double signe que devait donc
rester dans l'histoire l' acte héroïque
de nos compatriotes d'alors. D 'un
côté , ils ont tenu jusqu 'au bout à
accomp lir le devoir prescrit. De
l'autre , ils se sont montrés f idèle s
jusqu 'à la mort au serment p rêté.
Mais on peut voir encore dans leur
geste un exemple de plus : à l 'heure
où la révolution grondante entendait
tout emporter sur son passage , les
Gardes suisses , gardiens d' une mis-
sion , résolurent de ne point la trahir
et à la trahison préférèrent la mort.

En vérité , c'est d' un grand exem-
ple , du p lus noble qui puisse être I
Combien actuel aussi 1 Les Gardes
suisses des Tuileries indi quent ton-
jours aux Suisses d' aujourd'hui le
chemin de la dignité nationale —
fa i te  pr écisément d 'honneur et de
fid élité... R. Br.

Le gouvernement brttanniqne, ripostant aussitôt,
fait arrêter Gandhi et les chefs du mouvement panindien

Après le vote par le Congrès de la motion «Quittez l'Inde»

Bagarres et incidents se succèdent en muints endroits
tandis que Von assiste aux p remiers actes de la désobéissance civile

Les chefs arrêtés
BOMBAY, 9 (Bluter). —

Cïandhi, Azad, Nehru et d'au-
tres membres du comité exé-
cutif du Congrès ont été arrê-
tés.

L'arrestation des dirigeants locaux
du Congrès a commencé aux premiè-
res heures de ce matin. Dix-sept
leaders du Congrès ont été arrêtés
jusqu 'ici en vertu des règlements de
la défense de l'Inde.

Les rassemblements de plus de cinq
personnes sont interdits.

Gandhi et ses compagnons
ont été emmenés
en train spécial

BOMBAY, 9 (Reuter). — On donne
les détails suivants de l'arrestation
de Gandhi :

Trois automobiles de la police arri-
vèrent à 5 heures au domicile de
Gandhi. Ou lui donna le temps de se
préparer. Gandhi dit sa prière au lit,
puis se leva, procéda à sa toilette et
se laissa ensuite emmener en compa-
gnie d'autres membres du parti du
Congrès.

Lorsque Gandhi et les autres per-
sonnes arrêtées avec lui quittèrent la
maison Birla dans les automobiles de
la police, la foul e assemblée à la porte
pour les prières matinales poussa les
cris de « Vive Gandhi ! », auxquels
Gandhi répondit par le sourire.

Outre Gandhi , Azad et Nehru , Wal-
Iabbel Patel a été également arrêté,
de même" que~"Mtle Slade, secrétaire
de Gandhi, et une vingtaine de diri-
geants locaux du Congrès.

Le trai n spécial emmenant Gandhi
et les autres membres du comité exé-
cutif du Congrès est parti à 7 h. 20,
probablemen t à desfination de Poona.

Tout le comité suit le sort
de son chef

BOMBAY, 9 (Reuter). — Le nombre
des dirigeants du Congrès arrêtés à
Bombay, y compris Gandhi et les
membres du comité exécutif , s'élève
maintenant à 54. Y Meher Ali , maire
de Bombay, se Trouve parmi eux.

Un certain nombre de membres
actifs du Congrès dans la province de
Bombay ont été égalemen t arrêtés.
Les dirigeants des congrès locaux ont
été arrêtés à Poona.

La f emme du mahatma
également incarcérée

BOMBAY, 10 (Reuter). — On an-
nonce maintenant l'arrestation de
Mme Gandhi.

Gandhi interné au
« palais de l 'Aga Khan »
BOMBAY, 9 (Reuter) . - Gandhi

sera interné à Poona, dans le bunga-
low particulier que l'on appelle
palais de l'Aga Khan.

II se peut que quelques membres
du comité exécutif soient également
internés avec Gandhi dans la même
maison.

Des troubles éclatent
dans plusieurs villes

où le couvre-feu a été
proclamé

BOMBAY, 9 (Reuter). — Le total
des arrestations s'élevait , à 17 heures,
à 149. Quinze personnes jusqu 'ici
ont été emmenées à l'hôpitaJ , après
que la police eût dû tirer sur la fou-
le dans cinq localités. Les agents se
sont servis également de gaz lacry-
mogènes.

On annonce officiellement que
deux magasins de grains du gouver-
nement ont été pillés et que des pier-
res ont été jetées contre le commis-
sariat de police. Des autobus ont été
incendiés. Des agents de police, sur-
tout des Européens, ont été malme-
nés.

Le couvre-feu a été proclamé ce
soir d'ans les régions où se sont pro-
duits des troubles et les rassem-
blements de cinq personnes ou da-
vantage sont interdits. Il est défen-
du de porter des armes.

A Ahmedabad , la police a tiré sur
la foule qui jetait des pierres et ten-
tait d'incendier le poste de police.
On compte un mort et un blessé.

Une grande manif estation
dispersée

BOMBAY, 9 (Reuter) . - Le comité
exécutif du Congrès, le comité du
Congrès panindien  et les comités des
congrès provinciaux sont interdits
dans tou fe l'Inde.

Les réunions el processions dnns
la ville de Bombay ont été interdites.

La police a dispersé un grand ras-
semblement de volontaires du Con-
grès, y compris des femmes, qui
s'étaienf assemblés devant la tente-
marquise du comité du Congrès pan-
indien pour le salut habituel au
drapeau.

Les gaz lacrymogènes ont été em-
ployés par la police pour disperser la
foule devant la marquise du comité
du Congrès panindien , où Mme Asfa-
li, dirigeante du Congrès de la Nou-
velle-Delhi, annonça l'arrestation des
dirigeante. La nouvelle fut accueillie
par les cris de « Vive Gandhi ». Le
drapeau hissé par Asfali fut enlevé
par la police.

Jour de deuil à Bombay
BOMBAY, 9 (Reuter). - La circu-

lation dans toute la ville de Bombay,
à l'exception du quartier de la forte-
resse, a été fort désorganisée par le
« hartal » (jour de deuil) à la suite -
de l'arrestation de Gandhi et des diri-
geants du Congrès. Les agents de
police postés à la maison du Congrès
onf fait une légère charge, employant
le « lathi », sorte de bâton , pour dis-
perser la foule.

Le film des événements
Comment le Congrès

a accepté la résolution
«.Quittez l'Inde »

BOMBAY, 9 (Reuter). - Le comité
du Congrès a repris sa séance samedi,
à 15 heures, heure locale.

Tout d'abord le pan dit Ba'lkrishna
Sharma a proposé un amendement
s'opposant à toute campagne immé-
diate contre le gouvernement. Il a
été déclaré inadmissible, comme con-
traire aux règlements. L'amendement
était la première tentative au sein du
Congrès de faire échec à la résolu-
tion : « Quittez l'Inde ».

M. Sabbaroyan, ancien ministre
congressisfe, a proposé un amende-
ment demandant au Congrès de pren-
dre immédiatemen t l'initiative d'ame-
ner l'unité entre le Congrès panin-
dien et la Ligue musulmane et de
former un gouvernement national
provisoire. L'amendement cherche
aussi à éliminer les paragraphes de
la résolution relatifs à la lutte en
masse proposée. Sabbaroyan a décla-
ré qu 'un mouvement en masse, dé-
clenché sans l'harmonie hindoue-
musulmane, pourrait aboutir à un
chaos et à des désordres susceptibles
d'aider le Japon agresseur.

L'amendement de M. Sabbaroyan a
été repoussé.

Un premier amendement commu-
niste demandait au Congrès de pren-
dre l'initiative pour la constitution
d'un front uni de tous ceux qui veu-
lent obtenir la liberté immédiate pour
l'Inde et qui sont prêts à appuyer la
formation d'un gouvernement natio-
nal provisoire. Un deuxième amende-
men t communiste proposait la forma-
tion d'un front commun du Congrès
et de la Ligue mulsulmane et préconi-
sait la nécessité d'obtenir l'instaura-
tion d'un gouvernement national .

Ces deux amendements ont éCé
repousses.

Après quoi, le pandit Nehru a dé-
claré que la résolution n'avait aucun
caractère menaçant contre la Grande-
Bretagne. Il a affirmé que c'étai t une
offre de coopération sous la condi-
tion de l'indépendance de l'Inde.

A une majorité écrasante, le comité
du Congrès a ensuite adopté la réso-
lution: « Quittez l'Inde ».

Seuls treize membres ont voté
contre.

Les déclarations de Gandhi
BOMBAY , 9 (Reuter). — Pendant

presque deux heures, le comité du

Congrès panindien a écouté Gandhi
lui dire que dans cette lutte , lui ,
Gandhi , serait le serviteur princi-
pal de la nation et que lorsqu 'il ne
sera plus là, d'Inde sera libre et
non seulement l'Inde, mais le monde
entier. Il exprima l'espoir que ni
les Anglais , ni le président Roose-
velt, ni îe maréchal Tchang-Kaï-
Chek se défieront des demandes du
Congrès et il ajouta:

Même si toutes les nations unies
s'opposent à moi, même si toute
l'Inde cherche à me p ersuader que
j' ai tort , même alors j' irai de l'avant ,
non seulement pour le bien de l'Inde ,
mais également pour celui du monde.

Gandhi se plaint que la Grande-
Bretagne a fait à l'Inde les plus
grandes provocations. Si les nations
unies ne saisissent pas cette occa-
sion de déclarer l'Inde libre et de
prouver leur véritable intention , el-
les auront manqué une occasion qui
ne se présente pas deux fois au
cours d'une génération. Je réclame
l' assistance active des nations unies.
Je ne veux rien dire de p lus aux na-
tions unies.

ZJmW Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Un quartier de Bombay où des maisons Indigènes voisinent avec des
constructions modernes.

La flotte
américaine

prend l'offensive
dans l'archipel

Salomon

Reprise de la lutte
dans le Pacifique

Une grande bataille navale
a été engagée et continue

encore actuellement
WASHINGTON, 9 (Havas-Ofi). —

On annonce officiellement que lea
forces américaines attaquèrent simul-
tanément les îles Salomon et l'île
Riska (Aléoutiennes) occupées par
les Japonais.

Situation favorable
annonce Washington

PEARL-HARBOUR, 9 (Beuter). rVoici le texte du communiqué publié
par l'amiral Nimitz :

Des forces de la flotte américaine
du Pacifi que et des régions de l'océan
Pacifi que , appuyées par des unités de
la région du sud-ouest du Pacifique,
ont déclenché des opérations offensi-
ves dans la région de Tulagi , dans
l'archipel des Salomon , le 7 août.

Ces opérations se poursuivent fa-
vorablement malgré l'opposition des
avions terrestres ennemis et des gar-
nisons. Le 8 août , la formation atta-
quante de la flotte du Pacifique a
bombardé des navires et des installa-
tions ennemis sur l'île de Liska.

De son côté, le G. Q. G. du Pacifi-
que du sud-ouest communique:

Nos forces navales participent à
l'attaque sur le sud-est de l'archipel
des Salomon et nos forces aériennes
les appuyent.

Par ailleurs, le communiqué de
Melbourne mentionne de puissants
raids alliés sur Salamaua, Lae, Ra-
baul et Buka. ' ~-— r

Douze unités de guerre
américaines coulées

affirme Tokio
TOKIO, 9 (D.N.B.). - Le G. Q. G.

nippon communique:
Des forces de la marine nipponne

ont mené depuis le 7 août de violen-
tes attaques contre des unités de flot-
tes combinées britannico-américaines
apparues dans les eaux des îles Salo-
mon et ont infligé aux navires de
guerre ennemis , ainsi qu'aux trans-
ports, des coups destructeurs. Le
combat se poursuit. Les résultats
connus jusqu'ici sont: Coulés: un na-
vire de bataille d'un type inconnu,
deux croiseurs lourds du type « Asto-
ria » ainsi que deux croiseurs lourds
du type « Australia », trois croiseurs
de type inconnu , quatre destroyers et
plus de dix transports.

(Voir la suite en troisième page)
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ISovorossish est menucé et sa chute p riverait la f lotte rouge d'une
de ses dernières bases de la mer Noire

Chute de Krasnodar...
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandemen t de l'armée commu-
nique:

Des divisions d'infanterie alleman-
des, appuyées par des formations de
l'aviation , ont percé, après des mar-
ches forcées extraordinaires et dans
de durs combats livrés par une cha-
leur torride , les positions ennemies
puissamment fortifiées ' au nord de
Krasnodar et se sont emparées de la
ville de Krasnodar , centre important
de l'industrie des armements.

... et de Maikop
BERLIN, 10 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Des formations rapides ont pris
d'assaut, dimanche, à 18 h. 20, la ville
de Maikop, le centre de l'importante
région pétrolifère située à la limite
septentrionale du Caucase.

Comment Krasnodar
est tombé

BEBLIN , 10 (D.N.B.) . _ La prise
de Krasnodar , le chef-lieu du terri-
toire du Kouban, a élé op érée par
les divisions d'infanterie qui , il y a
treize jours , ont pris d'assaut Rostov
et Bataïsk , brisant les défenses en-
nemies du Don.

Poursuivant l'ennemi battu sans

répit , elles ont couvert , tout en com-
battant par une chaleur tropical e
sur des routes et des chemins em-
poussiérés, 280 km. en treize jours ,
à travers une steppe sans ombre du
Don jusqu 'au Kouban.

Après d'âpres combats , la résis-
tance opiniâtre de l'ennemi a été
vaincue devant Krasnodar et la ville,
située au milieu d'une plaine fertile
de terre noire, a été prise d'assaut.

L'aile gauche
de l'armée Timochenko

dans une situation critique
MOSCOU, 10 (Exchange). — La

situation de l'aile gauche de l'armée
Timochenko, sur le front du Cauca-
se du nord , s'est encore aggravée.
Des unités allemandes, avançant
d'Armavir , ont atteint et dépassé la
ville de Maikop. Une situation iden-
tique se présente au nord-ouest de
ce secteur, près de Krasnodar. La
ville est en flammes depuis diman-
che soir et de grands nuages de fu-
mée enveloppent les faubourgs de
cette localité. On pense que les Rus-
ses ont détruit toutes les usines et
les raffineries de cette région.

Cependant que les Allemands rem-
portent d'importants succès dans le
Caucase, les forces russes tiennent
l'ennemi eh échec près de Stalingrad
où les unités du Reich , malgré des
attaques répétées, ne sont pas parve-

nues a enfoncer les lignes soviéti-
ques. De grosses attaques de chars
et d'infanterie motorisée ont été re-
poussées près de Kliezk.

Dans le secteur de Kotelnikovo ,
les Allemands ont subi de lourdes
pertes. Vers minuit , on mande que
des unités motorisées de la « Wchr-
macht » ont remporté des succès lo-
caux dans cette région.

Près de Voronech , les Russes ont
réussi , après des batailles acharnées,
à avancer vers l'ouest.

La tactique russe
vue de Londres

Novorossisk, nouvel objectif
de la « Wehrmacht » ?

LONDRES, 9. — Du commenta-
teur mil i ta i r e  de l'agence Reuter , An-
nalist : Les Allemands ne fa isant  pas
ment ion de prisonniers et de but in ,
on peut log i quement en t irer la con-
clusion que , quoi que leurs forces
opèrent une avance que l'on pour-
rait qualifier  de sensationnelle au
sud du Don , elles ne dé t ru i sen t  pas
les armées russes. En effet , il res-
sort clairement d ' informations que
l' avance allemande se fait avec des
forces haulement mobiles , mais pas
1res nombreuses. Apparemment , les
Soviets leur résistent avec des for-
ces mobiles qui se retirent après
avoir in f l ige  des perles.

U n 'est pas improbable que le pro-
chain objectif de von Bock soit No-

vorossisk, car il est difficile de voir
comment il pourrait envisager des
opérations plus rapides vers la Cas-
pienne tant que cette base de la flot-
te russe de la mer Noire reste aux
mains des Soviets.

A Voronech et à l'ouest d'e Stalin-
grad , les armées Timochenko sem-
blent tenir bon. Les Allemands, tou-
tefois , ont avancé près de Kotelni-
kovo.

« Arrêtez fa retraite »
demande Staline

dans un ordre du jour secret
BERLIN , 9. — Au cours d'une

conférence de presse, rapporte le
D.N.B., le colonel von Wedel , porte-
parole du hau t  commandement alle-
mand , a donné lecture d'un Ordre
du jour secret de Staline , daté du
28 ju i l l e t  1942 , saisi dans les archi-
ves d'un état-major russe.

Soulignant la gravité des pertes
déjà enregistrées et des dangers que
représente pour l'U.R.S.S. la straté-
gie de la « défense élasti que », le
document soviéti que ordonne aux
troupes d'arrêter tout mouvement de
retraite.

« Les commandants  d'armée qui
qui t te ra ient  de leur propre autorité
et snns avoir reçu un ordre confor-
me leurs positions doivent être rele-
vés de leur poste sans conditions.
Ils comparaîtront devant un tribu-
nal de guerre. »

Les troupes allemandes au pied du Caucase
Krasnodar et Maikop emportés d'assaut
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Apis iiii
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Conformément à un arrêté communal, ratifié par
le Conseil d'Etat,

nos magasins se fermeront à 18 h. 30
dès le lundi 10 août

Jusqu'à nouvel avis, la f ermeture reste
cependant f ixée à 18 heures le samedi
¦ ¦¦ -——*¦¦ "-**¦ ¦ ¦ ¦ ' - _ ' ¦ •_¦--¦¦ i m ' . i i ¦_. —«

Tour d'outilleur complet
Modèle fort , avec transmission et renvoi sur colonnes. Tous les
accessoires. Tous les mandrins. AppaxeU k rectifier. Trente
ohuks. Occasion exceptionnelle. — Demander l'adresse du
No 182 au bureau de la Feuille d'avis. j  acnete

ARGENTERIE USAGÉE
Vieux bijoux or et argent

Rne de l'H .pltal - Neuchfttel

Madame Rognon
rue Ancien - Hôtel .de - VlUe,
Neuch&tel, achète: vaisselle,
dîner complet. — Paiement
comptant. Téléphones 6 38 05 /
5 38 07. *

MAUX DE PIEDS

ESS AYEZ
CE SIMPLE REMÈDE

Ajoutez une poignée de Saltrates Rodell & un
bain de pieds chaud. Des millions de petites bulle»
d'oxygène s'y dégagent. Vous les sentirez péné-
trer profondément à travers les pores et entraîner
les sels curatifs jusqu 'à la source même du mal.
Cette sensation de brûlure, l'enflure disparaîtront
en quelques instants, faisant place à une déli-
cieuse sensation de bien-être. Les pieds fatigués,
douloureux, seront soulagés, redeviendront normaux.

- Les cori seront amollis à tel point qu'ils pourront
être enlevés en entier et sans danger. SI vous vouler
un soulagement immédiat, demandez aujourd'hui à 0
votre pharmacien ou à votre droguiste des Saltrates IQ
Rodell. Le coût en est Insignifiant.  Soyez certain que gvous serez satisfait , comme tous ceux qui se servent ***i
des Saltrates Rodell dans le monde entier et ne veu- m
lent plus acheter d'autre produit. <
UU-nann E yraud S.A. Agents Cénérauit pou la Saisis , GSDOT*

U T I  L I S E Z  L ES

SALTRATES RODELL
pour votre toilette, vous économiserez votre savon

M$% Bibliothèque
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Madame veuve BONNET
et famUle remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
témoigné de la sympa-
thie pendant ces Jours
de deuil et durant la ma-
ladie de leur cher défunt.
Un merci tout spécial à
la direction de la Pape-
terie de Serrlères, aux
sœurs et aux médecins
pour leur dévouement et

leurs bons soins.
Neuchâtel, 10 août 1942.FAVAG S. A., fabrique d'appareils élec-

triques, Neuchâtel, cherche de

jeunes ouvrières
ayant si possible déjà travaillé dans l'indus-
trie. — Se présenter entre 17 h. et 18 h. I 

Madame Joseph GIRARDIN - GRIMM et famille
remercient bien vivement toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant de sympathie à l'oc-
casion du deuil cruel qui les frappe.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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VALENT IN WIU-IAMS

Traduit de l'anglais par Louis Labat

— Où est actuellement Mr. Sholto
Rossway ?...

— Aux dernières nouvelles que
mous avons eues, et qui datent d'une
semaine environ , il était au Grand
Hôtel de Naples. Il venai t de visiter
les fouilles de Pompéi et il comptait
pouvoir visiter les travaux d'Hercu-
lanum.

— Pensez-vous le revoir bientôt ?
L'inspecteur parlait, cette fois, d'un

air détaché, en cherchant autour de
lui son chapeau , laissé sur une chai-
se. Rodney le lui apporta.

— J'ai télégraphié à mon frère,
Annonça spontanément le jeune hom-
me.

— Vous avez bien fait , Rod, ap-
prouva sir Charles.

Manderton jouait avec son cha-
peau.

— Allons, je n'ai plus qu'à me re-
tirer.

— Un autre verre de porto ? Rod,
ayez l'obligeance...

— Non, merci, Monsieur.
Comme si les mots qu'il avait en-

core à prononcer Jui obstruaient la
gorge, sir Charles toussa.

— Je serais navré, inspecteur, si
vous emportiez l'impression que qui
que ce soit ici songe à vous créer
des entraves.

Manderton ne répondit que d'un
signe de tête inexpressif. Il conti-
nuait de tourner son chapeau entre
ses doigts.

— Vous aviez d'autres questions à
me poser, il me semble ? ajouta sir
Charles.

— Une encore, sir Charles, mais
que je réserve, et qui servira pour
deux.

Sur cette réponse énigmatique,
l'inspecteur s'inclina devant le père
et le fils tour à tour, pivota sur les
talons et sortit , massif , impénétra-
ble.

Et la porte du hal l claqua.

CHAPITRE XXI
Vne vieille histoire

Un ébranlement des fenêtres , un
tremblement des cadres, un tinte-
ment des lustres secoués par le cla-
quement de la porte marquèrent le
départ de l'inspecteur.

Le bruit se répercuta dans toute
la maison *. dans la chambre où Ger-
ry, assise devant son miroir, regar-
dait son pâle reflet en kimono blanc
l'épier comme au fond d'un crépus-

cule ; dans celle où M. Murch s'occu-
pait à lire les épreuves du discours
prononcé par sir Charles à sa réu-
n ion de la Cité ; dans le salon du pre-
mier étage où lady Julia faisait une
partie de bésigue avec son frère , et.
tout à côté , dans la bibliothèque , où
sa jeune protégée américaine errait
tristement , sans idée, sans but ; dans
le hall des domestiques, enfin , où il
coupa net la discussion que Mrs.
Hunt , la fougueuse cuisinière, pour-
suivaif avec Frank, promu pour la
circonstance aux fonctions de maî-
tre d'hôtel , et, avec Giles, le chauf-
feur : amnésie ou suicide, qu 'est-ce
qui pouvait le mieux expliquer l'ab-
sence de Larking ?

Apparemment, toutes les oreilles
de la maison avaient guetté le bruit ,
car hommes et femmes, il n'y eut
personne qui ne poussa, en l'enten-
dant , lin soupir d'aise. Instantanément
Gerry fut sur pied ; elle écouta , la
tête inclinée, une lassitude infinie
dans ses prunelles vertes ; et elle ne
se rassit qu'évidemment apaisée par
le silence. Cependant M. Murch , ayant
rassemblé ses épreuves, descendait ,
du pas de félin qui lui était habituel.

Lady Julia se détourna de ses car-
tes pour regarder vers les hautes fe-
nêtres ouvertes sur les platanes pou-
dreux du square.

— Il est parti enfin , dit-elle d'une
voix sourde. S'il vous plaît , Eustache,
voudriez-vous aller prévenir sir Char-
les que je désirerais le voir ?

Dans la bibliothèque, Aline cessa
de contempler paresseusement le dos
des livres. Rodney allait monter, elle
grillait d'avoir des nouvelles.

Dans le hall des domestiques, Mrs.
Hunt interrompit brusquement le dé-
bat en cours.

— Ben , pas trop tôt qu'il soit par-
ti ! déclara-t-elle. Si j'aurais imaginé
la police dans cette maison ....

Aline vit lord Blaize sortir du sa-
lon et descendre, suivi par M. Murch ,
qui venait des régions supérieures.
Oncle Eustache adressa de la main
un petit signe d'amitié à la jeune
fille , mais le secrétaire ne parut pas
la voir ; quand, sur la pointe des
pieds, il passa devant elle, il lui fit
l'effet d'être malade. Puis lord Blaize
remonta, amenant sir Charles et Rod-
ney. Tou s les trois pénétrèrent dans
le salon. Aline rentra dans la biblio-
thèque.

Un soir sans air avait succédé à
un jour sans soleil. De même que
l'atmosphère trop lourde lui oppri-
mait le cerveau , ainsi , le poids d'un
drame était sur Frant House. Elle
eût souhaité se confier à quel-
qu 'un , débrouiller les choses, vé-
rifier , par exemple, cette hypothèse
simplement effleurée par Rodney,
que Larking essayait peur-être de
couvrir qu elqu'un. Mais elle ne s'y
sentait guère encouragée. Pour elle ,
le diner n'avait été qu 'un cauchemar:
un échange de propos vagues à tra-

vers lesquels il lui semblait voir la
pensée de chacun reglisser constam-
ment sur la pente d'un mystère au-
quel personne ne se ju geait libre de
faire allusion. Même la disparition
de Larking ne fut l'objet d'aucune
réflexion. Elle quitta la table sans
savoir quelle explication on avait
fournie à lady Julia pour l'absence
du maître d'hôtel.

En robe du soir toute noire et unie,
elle avait repris, au long des rayons,
sa marche sans but dans la biblio-
thèque , quand son regard incertain
saisit au passage les volumes où
étaient réunies les lettres du neveu
Georges : deux gros tomes rangés sur
l'un des rayons du haut , presque in-
accessibles. Elle se dit que le style
piquant du neveu Georges était juste
ce qu 'il fallait pour la distraire. Elle
n'avait encore parcouru les lettres
que d'une façon très superficielle,
bien des choses lui en avaient échap-
pé. Sans doute n 'était-ce point une
lecture qu'approuverait sir Charles ;
mais surviendrait-il à l'improviste,
il avait assez de soucis en tête pour
qu 'elle eût le temps de faire dispa-
raître , avant qu 'il le reconnût, le
corps du délit. Elle chercha des yeux
l'escabeau.

Soudain, la porte cria derrière elle.
Elle regarda , d'un air penaud , par-
dessus son épaule. Et elle vit, arrê-
té au seuil de la porte, lord Blaize ,
petit , sémillant , le monocle à l'œil ,
un cigare aux doigts.

— Seule ? dit-il avec une gaieté
cordiale.

Aline avait de la sympathie pour
l'oncle Eustache. Elle aimait ses li-
bres allures. Sans doute, après tout
ce qu 'elle avait entendu dire de lui ,
il ne réalisait que médiocrement
l'idée qu 'elle se faisait d'un comte.
Mais ce n'était pas à elle qu'il avait
jamais emprunté de l'argent ou re-
mis des chèques sans provision. Au
contraire, il s'était plusieurs fois in-
génié à lui être agréable. Nonobs-
tan t une figure de fouine, il avait,
sans conteste, quelque chose d'atti-
rant. Il n 'était ni hautain ni porté
aux effusions excessives, ni snob ni
esclave de l 'opinion commune. Il trai-
tait tout le monde sur un pied d'éga-
lité absolue, comme si sa valeur pro-
pre n'étant pas en cause, il n 'atta-
chait aucune importance à celle des
autres. Aline eût été fort en peine
d'attribuer un nom à cette manière
d'être indéfinissable ; n'était-ce pas
de l'équilibre ?

R s'approcha, se frottant les mains,
pimpant et preste, à son ordinaire.

— Eh bien , s'écria-t-il , que dites-
vous de ce qui arrive, ma chère ?

Elle souri t pensivement.
— Ne me le demandez pas, répolr-

dit-elle. J'en suis atterrée. Savez-
vous ce que sir Charles a décidé aveo
l'inspecteur ?

(A suivre.)

m Vewwie
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Office

du combustible
Le public est informé

que ce bureau ne sera
ouvert chaque jour que de
10 à 11 heures, pendant la
période du 11 au 22 août
1942.

DIRECTION DE POLICE.

A vendre une

jeune vache
prête au veau, chez Robert
Geiser, Les Prés sur Enges.

Radio à Fr. 10.-
par mols, entièrement révisé,
livré avec garantie, k RADIO
ALPA, Ch, Rémy, Seyon 9 a,
tél . 5 12 43. 
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harmonium
•ftiarque «Hofberg». Prix modé-
ré. Mme Bill, Gratte-Semelle
22

^ 

Grand choix de

Potagers
Poêles

Calorifères
Prébandier
MOULINS - TéL 617 29

A vendre

deux vélos
d'homme, état de neuf , très
bons pneus.

On échangerait contre
TOURNE-DISQUES PICK-UP
Demander l'adresse du No 181
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre de beaux

jeunes porcs
chez Armand Soguel, Cernier.

Bois de service
Je suis acheteur de grumes

épicéa,. sapin, ainsi que tou-
tes autres essences. Paiement
comptant.

Paire offres à M. Otto Ur-
wyler, commerce de bois, Ma-
rtn. Tél . 7 53 92. 

AUX OCCASIONS
Place des Halles 13

vous pourrez vendre tout ce
qui vous est Inutile;

HABITS, souliers, lingerie,
vaisselle, livres, tableaux, gra-
vures, MEUBLES, antiquités,
literie, poussettes, instruments
de musique, OUTILLAGES,
potagers, J'ACHÈTE TOUT &
des prix raisonnables.
Aux Occasions, Auguste Loup

Place des Halles 13
On achète et vend n'Importe
quoi. — Téléphone B15 80

(Conserver cette annonce)
On demande k acheter d'oc-

casion une

moto-faucheuse
«Bûcher» aveo moteur Ber-
nard et un

moteur à benzine
Faire offres avec prix à Jean
Matthey, machines agricoles,
tél. 8 61 14, Cudrefin. 

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Argenterie usagée.
B. Chartet, sous le théâtre

Argent comptant
Meubles, literie, lingerie ,

vaisselle, verrerie, pendules,
glaces, tableaux, livres, étains,
cuivre, bibelots, sont ' achetés
aux meilleures conditions. *.

Maurice Guillod
Rue Fleury 10 Tél . 5 43 90

Epancheurs 7, logement de
trols chambres, pour Le 24 sep-
tembre. S'adresser : confiserie
Slmonet. *
A louer dès le 24 sep-
tembre, vallon Ermi-
tage, maison ancien-
ne, 6 chambres. Jar-
din. Etude Brauen.
7, Hôpital.

Chambre meublée. — Mme
Robert, Hôpital 6.

Jolie chambre meublée ou
non pour une ou deux dames.
Serre 2. 2me.

On demande une

JEUNE FILLE
sérieuse, honnête, de confian-
ce, pour aider au ménage et
au café, entrée Immédiate. —
.Café des Bateaux, Concise
(Vaud) . Tél. 4 5103

Famille avec trols enfants
demande une

JEUNE FILLE
(employée de maison) honnê-
te et active pour aider aux
travaux du ménage. — Faire
offres avec références et pré-
tentions k case postale 16,770,
Peseux.

On demande pour le ler oc-
tobre, à Neuchâtel , une

cuisinière
bien recommandée pour un
ménage de deux personnes,
avec femme de chambre. —
Adresser offres écrites k V. T.
183 au bureau de la Feuille
d'avis.

Coiffeur
pour messieurs serait engagé
du 17 août au 31 octobre. —
Demander l'adresse du No 162
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande un ouvrier

boulanger
sachant travailler seul et con-
naissant un peu la pâtisserie.
Faire offres avec prétentions
de salaire k la boulangerie-
pâtisserie des Parcs 129, A.
Montandon , Neuchâtel .

On cherche, pour tout de
suite, dans une petite exploi-
tation agricole, un

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, aimant la cam-
pagne, pour aider k tous les
travaux. Gages selon entente.
S'adresser k Jean Gehret, Ser-
roue sur Corcelles (Neuchâ-
tel). Tél. 613 46.

On cherche une bonne

sommelière
Entrée tout de suite. Deman-
der l'adresse du No 147 au
bureau de la Feuille d'avis.

ATELIER DE PIVOTAGES
E. VAUTHIER, DOMBRESSON,
demande une bonne

rouleuse
travaillant k la machine.

Jeune homme, âgé de 22
ans, habitué à travailler seul,
cherche une place de

galvaniseur
Il est spécialisé dans le travail
du chromage. Adresser offres
écrites à H. Z. 184 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme
possédant maturité commer-
ciale cherche place de rem-
plaçant, pour quatre k six se-
maines, dans bureau ou en-
treprise. — Ecrire à L. R . 175
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUKE FILLE
désirant suivre l'Ecole de com-
merce de Lausanne ou de
Neuchâtel

cherche échange
avec Jeune homme ou Jeune
fille qui désire fréquenter les
écoles supérieures de Coire
(Gymnase). Ecrire k Mine de
Planta, Quaderstrasse 7, Coi-
re (Grisons). SA 22073 Z

ZIMMERMANN S. A.
_ rappelle
que ses magasins 
— du territoire communal
doivent se fermer —

tous les jours
à 18 h. 30, 

excepté le samedi
pendant les vacances 

,— à 18 h.

four  vos réparations de

pendis neuchâteloises
régulateurs
et montres

adressez-vous en toute
confiance à

H. VUILLE
horloger spécialiste

vis -a-vl .. du Temple dn bas

VACANCES
On demande une personne

sachant bien coudre, pour un
mols. Arrangement. S'adresser
au café du Stand, Petit-Mar-
tel.

La pâtisserie
Lischer

sera fermée
du 9 au 13 août

¦TWWf-WW IMI-PIUJI I

F. Wallrath
TECHNICIEN - DENTISTE

ABSENT
Cabinet dentaire

GUY-AUFRANC
Technicien-dentiste
CORMONDRÈCHE

F E R M E
jusqu'au ler septembre

llllll LA 
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
IIIUI est un organe

de publicité de
j premier ordre



Carnet du j our
Théâtre : Le vengeur du Rlo-Grande.
Rex: Les flibustiers.
Studio: Tumultes d'amour.
Apollo: L'homme traqué.
Palace: Anthony Adverse ou Les trafi-

quants d'esclaves.

Les conséquences du vote de la résolution
adoptée par le Congrès panindien

*

La situation évolue rapidement aux Indes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAQE)

Gandhi proposa que la question
du Park istan, désirée par la Ligue
musulmane, soit soumise à un tribu-
nal , mais il faut d'abord que l'Inde
soit débarrassée de la domination
impériale étrangère. Je ne peux, dit-
il , attendre p lus long temps la liberté
de l'Inde. L union des communautés
est indubitablement essentielle pour
la liberté du pags , mais ce doit être
la liberté pour tous et non pour une
seule communauté , quelle qu'elle
soit. »

Gandhi précisa que la lutte sera
une campagne et un combat menés
ouvertement. Ce sera une lutte mas-
sive. Il n'y aura pas d'activité sou-
terraine. Ceci est la dernière , lutte
de ma vie . Elle est sur le point de
commencer , mais avant de déclen-
cher le mouvement , j 'adresserai une
lettre au vice-roi et j  attendrai sa ré-
ponse. Cela prendra peut-être une se-
maine , une quinzaine ou trois se-
maines.

Le gouverneur général
réf ute avec vigueur

la thèse du mahatma
LA NOUVELLE-DELHI, 10. — La

résolution publiée par le gouverneur
général après ratification de la mo-
tion « Quittez l'Inde » déclare notam-
ment :

Le gouvernement de l'Inde a atten-
du patiemment, dans l'espoir que les
avis les plus sages pourraient préva-
loir. Maintenant, devant un défi tel
que celui devant lequel il se trouve,
il ne peut y avoir qu'une seule ré-
ponse. Le gouvernement de l'Inde
considère comme absolument incom-
patible avec ses responsabilités en-
vers le peuple indien et avec ses obli-
gations envers les Alliés de discuter
des exigences qui plongeraient l'Inde
dans le désordre et l'anarchie, et qui
paralyserait son effort dans la cau-
se commune de la liberté humaine.
Intérieurement, le retrait de l'auto-
rité britannique appelle la guerre ci-
vile, l'effondrement de la légalité et
de l'ordre, le déclenchement des lut-
tes fratricides, la dislocation de la
vie économique.

La résolution gouvernementale re-
connaît  l'importance du parti du
Congrès dans l'opinion publique,
mais conteste cependant que ce par-
ti puisse parler comme porte^parole
de tous les Indiens.

« La politique britannique pour
l'avenir de l'Inde est clairement dé-
finie. C'est qu'une fois les hostilités
•terminées, l'Inde décidera pour elle-
même, en toute liberté et sur la base
s'étendant à tout le pays, et non pas
seulement à un gouvernement formé
d'un seul parti. En attendant, les
chefs indiens participeront pleine-
ment au gouvernement de leur pays
et aux conseils du Commonwealth
et des nations unies. Les chefs  du
Congrès ont a f f i r m é  que le rehait
de la domination britannique aurait
pour e f f e t  l 'établissement d 'un gou-

vernement provisoire stable dans
l 'Inde et une coopération entre ce
gouvernement et les nations unies
dans la résistance à l 'agression. Il
n'existe aucune jus t i f ica t ion de ces
aff irmat ions .  »

» Le gouvernement de l'Inde ne
peut accepter la suggest ion qu'un
gouvernement provisoire pourrait
se former dans les quelques jours
qui suivraient le retrait de la puis-
sance britannique. L'expérience pas-
sée montre l'existence de graves di-
vergences dans ce pays, don t l'har-
monisation doit être l'objet de tous
ceux sur qui retombe la responsa-
bilité et dont la suppression consti-
tue l'ambition et l'espoir du gouver-
nement actuel de l'Inde.

» Nier ces problèmes signifierait
ignorer les faits. L'intervalle entre
le retrait de la puissance britanni-
que et l'établissement d'un gouver-
nement provisoire stable ouvrirait la
porte aux ennemis de l'ordre et à
tous les .éléments dissidents de la
population.

» Le gouvernement de l 'Inde ne
dira jamais trop que la demande ac-
tuellement avancée p ar le parti  du
Congrès trahit les alliés, tant à l 'in-
térieur qu'à l 'extérieur de l 'Inde. Elle
trahit en particulier la Russie et la
Chine , ainsi que les idéaux que le
cœur véritable et l 'esprit véritable
de l 'Inde ont soutenu dans le passé
et soutiennent encore auj ourd 'hui.
L'Inde possède aujourd'hui un gou-
vernement plus fort et plus repré-
sentatif que jamais. Il est décidé à
poursuivre la guerre et à poursuivre
les buts politiques de l'Inde. Le gou-
vernement regr ett e celte rivalité qui
survient à un moment criti que, mais
il a charge de défendre l 'Inde et de
maintenir la capacité de son e f f o r t
dans la guerre. Le gouvernement
s'acquittera de cette tâche avec dé-

termination devant le d é f i  lancé par
le Congrès: Il  demande instamment
à tout le p euple de l 'Inde de se jo in-
dre à lui pour résister contre le
dé f i  lancé. Il lui demande de laisser
de côté tous les différends politiques
qui le divisent et, tant que durera la
guerre, de mettre en avant tout ce
qui a trait à la défense de son pays
et à la réalisation de ces buts com-
muns dont dépendent non seulement
l'avenir de l'Inde, mais aussi celui
de tous les peuples aimant la li-
berté. »

Des pouvoirs spéciaux
aux gouvernements

de provinces
LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Reuter).

— Le gouvernement de l'Inde a confé-
ré, samedi , aux gouvernements pro-
vinciaux les pouvoirs pour se subs-
tituer aux autorités locales pendant
le temps qu'ils le jugeront nécessai-
re si ces autorités locales emploient
des fonds, des bureaux, des membres
ou des fonctionnaires à une activité
préjudiciable à la défense de l'Inde
britannique, à la sécurité publique
et à la poursuite efficace de la
guerre.

Premières mesures
de désobéissance

BOMBAY, 9. — Comme premier
acte de son mouvement de désobéis-
sance civile, Gandhi a demandé, sa-
medi soir, aux journaux dont les
propriétaires sont Indiens de suspen-
dre leur publication. Celle-ci pourra
être reprise le jour où l'Iode aura
son indépendance.

Gandhi a, d'autre part, demandé
aux professeurs et étudiants d'être
prêts à cesser le travail. Il a demandé
aux princes « de se porter caution
pour leurs peuples » et d'en finir avec
leur existence d'autocrates, dl est
temps pour eux de changer >, a dé-
diai - le mahatma.

Le gouvernement interdit
la grève des magasins

LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Reu-
ter). — Le gouvernement indien,
devant le projet de Gandhi de mener
une campagne de désobéissance, pré-
voyant, entre autres choses, la ferme-
ture des magasins aux Indes, a
décrété une interdiction de fermeture
de ces magasins.

Les restaurants devront également
rester ouverts.

Cette mesure a pour but d'assurer
en toutes circonstances le ravitaille-
ment en denrées alimentaires et au-
tres produits de première nécessité.

Les autorités des distrïèts sont au-
torisées à faire, cas échéant, usage
de la force pour faire observer l'in-
terdiction ; si les propri étaires se
refusent à ouvrir leurs magasins, elles
peuvent désigner une tierce personne
chargée de la direction des magasins.

L 'envoyé du président
Roosevelt arrive

à la Nouvelle-Delhi
LA NOUVELLE-DELHI, 9 (Reuter).

— M. Laughlin Currie, envoyé spé-
cial du président Roosevelt, arrivé
de Tchoungking à la Nouvelle-Delhi
par la voie des airs, a déclaré que sa
visite à Tchoungking, où il se rendit
pour diseufer au nom du président
Roosevelt des besoins de guerre do
la Chine, a été satisfaisante.

Les musulmans s'opposent
aux décisions du Congrès
BOMBAY, 9 (Reufer). - Jinnah,

président de la Ligue musulmane, a
fait appel aux musulmans, leur de-
mandant de se tenir à l'écart du
mouvement du Congrès jusqu'à ce
que le comité de la Ligue musulmane
prenne une décision, le 16 août. Jin-
nah averti t les membres du parti du
Congrès de ne pas importuner ou
harceler les musulmans.

Le succès de la politique
du Congrès indien

signifierait la trahison
envers la Chine et la Russie

Une importante déclaration de M. Amery,
secrétaire d'Etat pour l'Inde

LONDRES, 10 (Reuter). - Le se-
crétaire pour l'Inde, M. Amery, a
déclaré:

«En agissant promptement et ré-
solument, le gouvernement de l'Inde
a sauvé l'Inde et la cause alliée d'un
grave désastre. Il se peut qu'il y ait
quelques troubles. Il est trop tôt pour
parler avec assurance. Mais, je ne
crois pas que ce seront des troubles
auxquels le gouvernement de l'Inde
ne pourrait pas parer par l'intermé-
diaire de la police et des tribunaux. »

M. Amery a évoqué ensuite la mis-
sion de sir Stafford Cripps et la pro-
messe de donner à l'Inde un statut
de dominion après la guerre.

«La rupture des négociations fut
principalement due à l'attitude in-
transigeante du «tout ou rien > des
dirigeants du Congrès qui deman-
daient que le pouvoir soit remis à
un groupe de politiciens indiens ne
devant répondre de leurs actes à qui
que ce soit.

» Cela aurait été la négation de la
démocratie et n'aurait pas été accep-
table par les 95 millions de musul-
mans de l'Inde et cela a ébranlé
sérieusement le crédit des dirigeants
du Congrès. Dans cette situation,
Gandhi s'est décidé à un genre de
conflit ouvert avec le gouvernement1,
conflit  qui est destiné à soulever
l'émotion populaire, à rendre du pres-
tige à Gandhi et à ses associés et à
atl irer  l'artention sur eux comme
champions de l'Inde contre l'oppres-
sion britannique. »
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Gandh i  avait fomenté
une sorte de complot

« Les dirigeants du Congrès, dit
M. Amery, sont trop intelligents pour
s'imaginer que le système du gou-
vernement pourrait être mené à une
fin sans anarchie. L'affaire essentiel-
le c'est l'action à laquelle le Congrès
est résolu et pour laquelle des prépa-
ratifs étaient en cours depuis quel-
que temps. Ces préparatifs tendaient
à fomenter des grèves dans l'indus-
trie*, le commerce, l'administration,
les tribunaux, les écoles, l'interrup-
tion de la circulation et des services
d'utilité publique. Les lignes télégra-
phiques et téléphoniques auraient
été coupées, des piquets auraient été
placés devant les bureaux de recru-
tement. Tout cela aurait été fait « non
violemment », mais l'épreuve amère
nous a montré combien facilement les
activités non violentes des foules
agitées peuvent mener au terrorisme
émeutier et à l'effusion de sang.

» Le succès dé la campagne que se
propose le Congrès paralyserait tout
l'effort de guerre de l'Inde en arrê-
tant  le flot des munitions, la cons-
truction d'aérodromes et immobilise-
rait en réalité l'armée. Ce succès si-
gnifierait la trahison envers la Chine
et la Russie. Il signifierait  l'asservis-
sement de l'Inde elle-même aux Ja-
ponais. C'est ce que les dirigeants du
Congrès son t prêts à provoquer dans
leur désir insensé et irresponsable de
domination du parti.

» Devant ce défi et cette menace,
le gouvernement indien doi t agir ra-
pidement et fermement avant que la
campagne prenne de l'élan. Cela a
élé fait . Des mesures punitives se-
raient abondamment  justifiées, mais
le gouvernement de l'Inde s'est bor-
né à des mesures qui sont essentiel-
lement préventives.

» Ce que le gouvernement de l'Inde
a réalisé , c'est la séparation de
Gandhi de ses confédérés pour cou-
per la fusée au moyen de laquelle
ils espéraient, avec les archi-sabo-
teurs, mettre le feu à toute la matiè-
re in flammable  et exp losive partout
dans  l'Inde. Par son action prompte
et résolue, le gouvernement cle l ' Inde
a sauvé l 'Inde et la cause des Alliés
de graves désastres. »

M. Amery a rappelé que onze des
qu inze  membres du gouvernement
sont des Ind iens  et que , dans celte
af fa i re , ils ont l'appui de la vast e
major ité  des éléments sobres et res-
ponsables de la populat ion de l'Inde.

-.ranci combat aère-naval
au large des îles Salomon

L'offensive américaine dans le Pacifique
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Selon Tokio, les flottes alliées subiraient de lourdes pertes
Sérieusement endommagés : trois

croiseurs du type « Minneapolis »,
deux destroyers et un transport.

Quarante-un avions ennemis ont été
abattus au cours de combats aériens.

Les pertes japonaises s'élèvent à
sept appareils qui se sont lancés di-
rectement sur l'objectif.

En outre, deux croiseurs ont été
légèrement endommagés mais conti-
nuent à pouvoir manœuvrer.

Le G. Q. G. ajoute que cette bataille
navale portera désormais le nom de
« Bataille navale des îles Salomon ».

Les pertes seraient lourdes
de part et d'autre

Les Nippons mettent
en action des « escadrilles

de suicide »
Du grand quartier général du

général Mac Arthur (Exchange) :
Selon les derniers rapports trans-

mis par radio de la zon e de bataille,
la physionomie des combats, qui se

sont tout d'abord déroulés favorable-
ment pour les Alliés, a quelque peu
changé.

Les Nippons ont concentré dans
cette région des forces maritimes et
aériennes considérables et ils ont
mis en action des « escadrilles de
suicide ». (On se souvient que les cui-
rassés britanniques « Prince-de-Gal-
les » et « Repuise » furent coulés par
des « escadrilles de suicide ».)

Les deux flottes ayant émis des
brouillards artificiels, il est difficile
de donner pour l'instant des informa-
tions précises sur l'évolution de la
bataille. Toutefois, on qualifie de
fantaisistes les communiqués nip-
pons qui n'ont d'autre but, dit-on,
que de provoquer des démentis de
l'amirauté de Washington et de faire
connaître, par là même, la position et
les effectifs engagés par l'amiral Ni-
mitz.

On confirme au grand quartier gé-
néral que des renforts aldiés sont
entrés en action dans ce secteur.

LA VIE NA TIONALE
NOUVELLES DIVERSES

Le général visite la
«route des jeunes» à Genève

Le "énéral Guisan , accompagné du
colonel Chenevière , a visité, samedi
matin , le chantier d'e la « route des
j eunes », à Genève. Le chef de l'ar-
mée fut reçu par quelques membres
<]U comité dont le président, M. A.
Comte, ingénieur.

près de quatre-vingts travailleurs
bénévoles étaient à l'ouvrage, rivali-

I " a* d'ardeur; ce samedi était le
tour choisi par les apprentis des
ateliers des Charmilles, un contin-
rent de l'Union nationale , des mem-

¦ îK s de la Société suisse des com-
merçants et de nombreux partici-
pants venus isolément.

Le général visita longuement les
chantiers , témoignant un vif intérêt
oour cet acte de foi et d'enthousias-
me; -1 se fit expliquer les bases
techniques du projet et consulta les
p]ans d'aménagement de toute cette
région.

| SCHWYZ, 10. — Deux jeunes alpi-
I nistes zuricois qui faisaient, encor-
f dés, l'ascension de la pointe du Hog-
! gen du massif du Petit-Mythen ont
; fait une chute mortelle. On ne sait

pas encore si au moment de l'acci-
dent les deux touristes étaient en
train de descendre ou de monter.

Des touristes ont aperçu du sommet
du Petit-Mythen les deux Zuricois
au moment où ils faisaien t une chute
de plus de 200 mètres au bas de la
paroi occidentale.

Les deux victimes de l'accident
qui étaien t encore encordées onf subi
de graves blessures.

Le service de sauvetage de la sec-
¦ (ion des Mythen du Club a lp in  suisse

s'est occupé du transport des corps.
' L'une des victimes est Edwin Beutfer,

né en 1920 , de Zurich. Le nom de son
compagnon n'a pas encore été établi.

Deux alpinistes
font une chute mortelle

dans le massif
du Petit-Mythen

Dans le courant du premier se-
mestre 1942, neuf bâtiments avec ru-
ral ont été détruits par les incendies
dans la région de Bâle-campagne et
jes dégâts immobiliers et mobiliers
causés s'élèvent à un million de
¦francs environ.
: En temps ordinaire , les bâtiments
détruits seraient reconstruits; mais
comme en général l'indemnité d'as-
surance ne couvre plus les nouveaux
frais et que le matériel de construc-
tion fait défaut , trois propriétaires
sinistrés ont renoncé à toute nouvel-
le bâtisse.

Les incendies et
la crise du bâtiment à Bâle

Le tirage, à Carouge,
de la Loterie romande
Le tirage de la 27me tranche de

la Loterie romande s'est effectué sa-
medi soir, selon îe cérémonial habi-
tuel , à Carouge (Genève). Parmi les
nombreux invités qui y ont assisté
figuraient MM. Paul Balmer, conseil-
ler d'Etat genevois, Ackermann, con-
seiller dJEtat de Fribourg, Camille
Brandt, conseiller d'Etat de Neu-
châtel , et Rothen, chancelier d'Etat
du Valais, qui est en même temps
vice-président du comité de la lote-
rie, et les délégués des comités can-
tonaux.

La brève allocution traditionnelle
qui précéda le tirage fut prononcée
par M. M. Rothen, vice-président.

Voici les résultats:
Tous les billets se terminant par

7 gagnent 10 francs.
Tous les billets se terminant par

84 gagnent 20 francjs .
Tous les billets se terminant par

672, 840, 163 et 401 gagnent 50 francs.
Tous les billets se terminant par

385 et 762 gagnent 100 francs.
Tous les billets se terminant par

3108, 0771, 6122, 6123 et 4143 gagnent
500 francs.

Les billets suivants gagnent chacun
1000 francs:
066,819 109,534 051,286 173,099 028,986
089,229 123,464 070,193 008,628 024,371
160,030 193,783 023,560 000,402 068,995
191,802 027,843 016,988 089,574 179,960
155,003 088,177 071,957 021,678 164,894
085,797 171,970 098,763 087,561 157,909
061,363 090,431 116,869 084,641 174,510
111,494 107,924 063,269 111,902 150,018

Les billets suivants gagnent cha-
cun 2000 francs : 198.102, 018,167,
.015,799, 026,821, 089,867.

Les deux billets suivants gagnent
chacun 5000 francs : 000,527 et
177,749.

Les deux billets suivants gagnent
chacun 10,000 francs : 083,170 et
028,822.

Le billet portant le No 092,788 ga-
gne 20,000 francs.

Le gros lot de 50,000 francs est
gagné par le No 051,017.

(Seule la liste o f f i c i e l l e  de tirage
de la Loterie romande fa i t  fo i . )

Donnant  suite à une déclaration
du 21 juillet , le comité de la So-
ciété sédunoise d'agriculture a pris
contact avec des milieux industriels,
commerçants et agricoles, pour la
création d'une « ligue des contribua-
bles valaisans », dans le but de dé-
fendre les intérêts de ses membres
contre les abus du fisc et des admi-
nistrations publiques, ainsi que de
combattre les erreurs et les excès
de la bureaucratie.

Une ligue des contribuables
valaisans

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Centre d'entraînement
de polyathlon
à Neuchâtel

L 'entraînement du mardi est sus-
pendu jusqu 'à nouvel avis, pour
cause de départ  des moniteurs au
service militaire.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, L'heure. 12.30, musique variée. 12.45.
lnform. 13 h., la gazette en clé de sol.
13.05, dessins animés. 13.25, mazurkas et
ballades. 16.58, l'heure. 17 h., musique de
chambre. 18 h., communiqués. 18.05, la
lyre des Jeunes. 18 30, concert Schumann.
18.55, marches militaires. 19 h., reportage
du spectacle de la quinzaine de l'élégance
au Grand Théâtre de Genève. 19.15, Infor-
mations. 19.25, bloc-notes. 19.26, au gré
des Jours. 19.35, variétés. 20.10, la muse
au cabaret (2me émission). 20.40, musique
récréative. 21.26, chant. 21.45, «La damol-
selle élue », de Debussy. 22 h., courrier du
comité International de la Crolx-rougo.
22.10. chronique fédérale . 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 17 h., musique de chambre de Mo-
zart . 18.20, musique champêtre. 18.40.
Jodels. 19.05, disques. 19.40, concert sym-
phonique. 20.45', émission amusante. 21.50.
chronique hebdomadaires. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.05,
accordéon . 17 h., musique de chambre.
19.40, émission agricole. 20.16, pour nos
soldats. 21 h. , pour les Suisses à l'étranger.
21.50. chronique helvétique. 22.10, concert
symphonique.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I: 11.10 (Allemagne), danse.
12 h ., 12.45 et 13.15, concert varié. 14.13,
musique récréative Italienne. 15 h., chant.
16 h., concert. 17.15. musique légère. 19 30,
concert d'orchestre. 20.15, 21.15, variétés.
22.15, musique récréative.

EUROPE II : 11.50 ( Marseille), musique
légère 12.60, violoncelle. 13.05 (Paris) va-
riétés. 13.45 (Ma rseille), théâtre. 15 h.,
musique de chambre. 17.15, pour mada-
me. 18 h., théâtre populaire. 19 h . va'ses.
20 h., concert par l'Orchestre nntional.
21.60. disques. 22 h., théâ tre. 22.30, Jazz.
23.15, musique de chambre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.60,
musique légère. 12.50, violoncelle. 13.05,
variétés. 13.45, théâtre. 15 h., 16.15, mu-
sique de chambre. 18 h., théâtre. 19 h.,
valses. 20 h., concert par l'Orchestre na-
tional. I

TOULOUSE: 23.15, musique de chambre.
ALLEMAGNE : 12 h., concert varié. 15 h.,

musique de chambre. 16 h., concert. 17.15,
musique légère. 20.15, concert varié.

DEUTSCHLANDSENDER : 17.15, séréna-
des. 20.15, concert Schubert. 21 h., con-
cert Grieg.

ROME I : 20.45, musique légère. 21.28,
fanfare. 22.10, musique de chambre.

SOFIA : 20.50, _ Hânsel et Gretel », opé-
ra d'Humperdinck.

ROME II : 22.10, musique légère. 33 h,
concert varié.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnfarjn.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.28, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
lnform. 12.55, disques. 13 h., chanson».
13.15, piano et violon. 13.30, airs d'opéras.
16.59, l'heure. 17 h., « Balalaïka », opéret-
te de Posford et GrUn. 17.30, valses de
concert. 17.40, danse. 18 h., communiqués.
18 05, causerie par C'amylle Hornung.
18.25, danses de concert. 18.55, romances
et chansons. 19.15, lnform. 19.25, bloc-
notes. 19.26, musique variée. 20 h., chant
par Janot Lequien . 20.20, « La comédien-
ne», trois actes de Jacques Bousquet et
Paul Armant. 22.15, disques. 22.20. lnform.
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4. Bernard Fallet et Nelly Rupp, tous
deux à Neuchâtel.

6. Alfred-Edmond Vuilleumier et Jeanne-
Emma Neler, tous deux k Neuchâtel.
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LES S PORTS
_Le__ championnats suisses

d'athlétisme à, Bâle
Cette importante manifestation

s'est déroulée samedi ef dimanche, à
Bâle, devant une affluence considé-
rable. D'excellents résultats ont été
obtenus et deux records suisses ont
été battus. Sandmeier, de Zurich , a
en effet battu le record d'Utiger aux
10,000 mètres tandis que le champ ion
suisse du décathlon Anet a battu son
Copre record aux 110 mètres haies,

i performance la plus réjouissante
t toutefois été accomplie aux 800
mètres _ù Merk t a réalisé 1' 53" 6, ce
qui représente le meilleur temps ef-
fectué en Suisse après le record du
docteur Paul Marfin.

Voici les résultats de ces champion-
nats:

100 mètres: 1. Paul Hanni, 10" 8; 2.
Studer 11" ; 3. Elsenring (la Ohaux-de-
*___), 11" 2.

200 mètres: 1. H_nni, 21" 7; 2. Harry,
_"6.

400 mètres: 1. Walser, 50"; 2. KUnzll,
60" 1; 5. Elsenring, 51" 7.

800 mètres: 1. Merkt, 1' 53"6; 2. Voli-
mer, 1' 53" 4; 8. Gindrat, 2".

1500 mètres: 1. Fr. Thommen, 4' 03";
2. Destraz (Lausanne), 4" 05".

5000 mètres: 1. O. Thommen, 15" 32" 9;
2. Utlger, 15' 35" 5.

10,000 mètres: 1. Sandmeier, 32' 46" 3
(nouveau record); 2. Bchudel , 34' 03".

110 mètres haies: 1. Anet, 14" 5 (nou-
veau record suisse); 2. Kunz, 15" 1.

400 mètres haies: 1. Buhler , 55" 2.
Saut en longueur: 1. Studer, 6 m. 93;

2. Morgenthaler, 6 m. 87; 3. Niseri , 6 m. 78.
Saut en hauteur: 1. Blaser, 1 m. 80;

2. Wyss, 1 m. 80.
Saut à la perche: 1. Scheurer, 3 m. 80;

2. Geisinger, 3 m. 80. (Le nouveau record-
man Hofstetter n'a pas concouru.)

Boulet: 1. BuWmann 13 m. 53; 2. Zcll ,
13 m. 25.

Disque: 1. Metzger, 42 m. 12; 2. Hirsch.
Javelot : 1. Neumann, 66 m. 13; 2. Hâ-

dener, 58 m. 43; 3. Scheurer, 55 m. 32.
10,000 mètres marche: 1. Brônimann,

46' 53"; 2. Reiniger, 48' 21"; 3. Llndegger,
49' 46".

Marteau: 1. Hûnenberger, 44 m, 50; 2,
Steffen, 43 m. 09.

Gymnastique
Le champion suisse Stalder

triomphe à Genève
Un magnifique tournoi à l'artisti-

que a réuni, dimanche à Genève,
l'élite des gymnastes suisses. Un
nombreux public a assisté avec un
très vif intérêt au duel Michael
Reusch, champion du mond e, et
Stalder , champion suisse. Finale-
ment , les deux hommes sont restés à
égalité.

Voici les principaux résultats:
1. ex-aequo: J. Stalder, Lucerne, et Mi-

chael Reusch, Berne, 49,80; 3. W. Schu-
macher, Bâle, 48,90; 4. K. Frey, Schaff-
house, 48,60; 5. A. Aufranc, Madretsoh ,
48,40; 6. Glaus, Oftringen, 48; 7. Brull-
mann , Genève, 47,90; 8. M. Adatte, Zu-
rich , 47,80; 9. R. Flury, Bahlstal, 47,70; 10.
G. Schmid , Bellinzone, 47,35; 11. Bondal-
naz . Genève , 47,30; 12. J. Denis, Genève,
47,10: 13. M Luscher, Neuchâtel , 48,85;
14. Schaeffer, Fribourg, 46,75.

(Une parti e de notre chro-
nique sportive se trouve en
quatrième page.)

Les 22 et 23 août prochains auront
lieu, au Locle, les Journée fédérales des
gymnastes à l'artistique. A cette occasion
auront lieu non seulement des manifes-
tations sportives, mais encore des specta-
cles populaires , des concerts, etc., qui
débuteront le Jeudi déjà.

Les nombreux concurrents Inscrits re-
présenteront toutes les régions de notre
5*js. On notera parmi eux les noms de
Plusieurs « as » qui brillèrent lors de
compétitions internationales. Ce sont :
«usch, Mack , Stalder , Beck, Horst, Ha-
•ea, Schtirmann, etc.

Les épreuves se dérouleront sur le stade
des Jeannerets ou, en cas de mauvais
temps , & la cantine. Les concurrents se-
Hwit répartis en trols catégories : A, B et
«eniors.

Le comité d'honneur est formé comme
1 «uit: M. Kobeit , conseiller fédéral , le co-

lonel commandant de corps Borel , M.
Jean Humbert , conseiller d'Etat, et M.
René Fallet, président de commune du
locle.

Nul doute que ces Journées ne rem-
portent un brillant succès.

Vllme Journée fédérale
des gymnastes à l'artistique



Une vue prise au cours de la collation qui a été servie au restaurant
du Chapeau-de-Napoléon. (Phot. Schœpflin, Neuchâtel.)
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Le 40me anniversaire de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs du Val-de-Travers

CANTONAL ET NORDSTERN
FONT MATCH NUL 0-0

Au cours d'un match amical disputé hier à Moutier

Le F.-C. Moutier a aménagé un ter-
rain qui ferait envie à bien des équi-
pes de première ligue et pour l'inau-
gurer, il avait fait appel, hier, aux
équipes de ligue nationale Nordstern
et Cantonal.

Les matches de début de saison
ne sont en général pas très specta-
culaires, comme la plupar t des mat-
ches amicaux d'ailleurs. Tout man-
que de liant et de cohésion et nous
en avons fait l'expérience hier. Can-
tonal essaie de nouveaux joueur s et
l'on note la présence dans l'équipe
neuchâteloise de Gyger (ex-Nord-
stern et Chaux-de-Fonds), de Baur
(ex-Bienne et Young Fellows), de
Fischer (Blue Stars), Fabri (Juven-
tus) et enfin de Monnard , qui nous
revient du Servette pour fonctionner
comme entraîneur du club.¦ Baur ne joua qu'une mi-temps et
l'on ne saurait le juger d'autant plus
qu'il est à cours d'entraînement. Gy-
ger, par contre, s'est avéré un excel-
lent arrière et nul doute qu'il ren-
dra de grands services à Cantonal
cette saison. Monnard « rendra »
mieux à son poste d'avant-centre
lorsqu'il sera entouré des deux in-
ters qui joueront cette saison , c'est-
à-dire Facchinetti et Sydler. Les
« bleus > ont essayé deux formations
d'attaque : en première mi-temps ,
Knecht - Fabri - Monnard - Fac-
chinet ti - Sandoz et en deuxième mi-
temps, Monnard . Facchinetti -
Knech t - Fischer - Sandoz. Ces deux
essais furent  loin d'être concluants ,
puisque aucun but ne fut  marqué et
il y a une mise au point à faire. At-
tendons de voir évoluer cette ligne
avec Sydler pour porter un premier
jugement.

Nordstern a présenté une équipe
semblable à celle qui évolua la sai-
son passée à Neuchâtel. Equipe so-
lide, rap ide, mais assez terne. Il se-
rait , je crois, vain d'énumérer sèche-
ment les phases hachées d'une partie
sans gloire. Contentons-nous de dire
que Cantonal domina son adversaire ,
mais d'une façon peu convainquante
comme le résultat l'indique.

Les Neuchâtelois auron t , d'aileurs,
l'occasion de s'entraîner, puisqu'ils
joueron t encore trois matches ami-
caux ce mois : le 16 contre Lausanne
à Neuchâtel', le 23 au tournoi des
? Jeux de Genève » et le 30 contre
Bâle à Neuchâtel.

Attendons donc patiemment, avant
d'émettre des jugements précaires et
sans fondement, de revoir Cantonal

à .œuvre et profitons de l'occasion
pour faire tous nos vœux à notre
grand club pour sa deuxième saison
en ligue nationale.

Les équipes jouaient dans les for-
mations suivantes:

Nordstern: Hatcher; Kaltenbrun-
ner, Linniger; Derstroff , Plattner,
Mohler; Horisberger, Keller, Stalder,
Forelli, Rieder.

Cantonal : Moulin (qui remplaçait
de Kalbermatten) ; Gyger, Sauvain
(Baur) ; Perrenoud, Hurbin , Cattin;
Knecht , Fabri (Fischer), Monnard,
Facchinetti, Sandoz.

E. W.

En match amical,
Lausanne a battu Renens, le nouveau
promu en première ligue, par 3 à 0.

| VIGNOBLE |
CORCEI.__ES

Une jeune fille
tombe dans un escalier

(c) Une jeune fille, qui soigne les
malades de l'hospice de la Côte, est
tombée dans un escalier et s'est fait
au pied une fissure qui va l'immobili-
ser pendant un certain temps.

Le concours hippique national de Genève
Samedi , les courses ont débuté par

le prix du Léman. Le lieutenan t Guye,
de Neuchâtel , a remporté une splen-
dide victoire, gagnant ainsi sa pre-
mière grande course. Dans le
prix de Saint-Hubert, le capitaine
Musy s'est classé premier.

Voici les résultats de samedi:
Prix du Léman, concours d'ouverture:

1. Lt Guye, sur «Nearch», 0 f. , 1' 5" 6;
2. Plt Held, sur «Pulcher», 0 f. , 1' 6"; 3. Plt
Buren sur «Villefranche», 0 f., 1' 9" 22;
4. Dr 'jacquerod, sur «Faruk» , 0 f., 1' 13";
5. Cap. Bûrger , sur «Promlr», 2 t., V 7" 4;
6. Lt Haeberll , sur «Silhouette», 2 I.,
1' 22" 6.

Hors concours: 1. Plt Wlrth , sur «Cour-
sier», 0 t., V 8" 8; 2. Plt Blaser, sur «Wln-
golf»', 0 f. 1' 9"; 3. Dr Jacquerod , sur
«Franzôsln», 0 f., 1' 12" 8.

Prix de Saint-Hubert, parcours de chas-
se: 1. Cap. Musy. sur « Tordino », 2' 23" 2;
2. Cap. Steinmann, sur «Mahomed», 2' 25";
3. Cap. Myllus, sur «Balnbow», 2' 28" 6;
4. Cap. Musy. sur « Seigneur», 2' 33" 4;
4. Mlle Rœntgen, sur «Czardaskyllno»,
2' 34" 8; 6. Plt Wlrth, sur «Colorado»,
2' 38" 4.

Hors concours: 1. Plt Iklé, sur «Exilé»,
2' 32" 2; 2 . Plt de Buren, sur «Medlzln»,
3' 0"8.

La journée de dimanche
Dimanche les courses se son t

poursuivies devant un très nombreux
public.

Résultats :
Prix de l'Arve, épreuve obstacles, sol-

dats: lre série : 1. Drag. Nicod, sur
«Gucker», 0 f. , 1' 19" 6; 2. Drag. Prader-
vand, sur «Cltateur», 0 f., 1' 28" 3. App.
Byser, sur «Satyr», 0 t., V 34" 4.

2me série : 1. Drag. Bovet, sur «Gut-
schen», 0 f. , 1' 8" 2; 2. Drag. Fradervand,
sur «Korsakow», 0 f., 1' 8" 8; 3. Drag.
Prélaz , sur «Cornetto», 1' 10" 8.

Prix du Rhône, obstacles sous-officiers:
1. Margls Despont, sur «Babiole», 0 f.,
V 38" 8; 2. Margls Fasel. sur «Dagmar»,
0 1., 1' 44" 2; 3. Four. Schick, sur «Mlner-
va» ,' 4 f., 1' 46" 2; 4. Margls Romanens,
sur «Banko», 4 f „ 1' 47" 4.

Grand prix du lime millénaire, épreuve
de puissance, 13 obstacles de 1 m. 40: 1.
Major Muller, sur «Walm», o f . au 3me
barrage; 2. Plt Schenk, sur «Bille de
Clown», 4 % f . au 3me barrage (barre à
1 m. 60): 3. Mlle Rœntgen, sur «Blltz»,
4 î. au ler barrage; 4. Cap. Muller, sur
«Ienatschs., 8 f. au ler barrage; 5. Plt
Iklé, sur «Exilé», 2 f ., V 26" 6; 6. Plt
Blaser, sur «Wingolf», 2 f., 1' 30" 2.

Prix pour le plus beau cheval de selle:
Ce prix a été attribué à. «Stlll Pointer»
k M. von Gunten.

Prix au cavalier le mieux classé au
concours: Ce prix a été attribué au capi-
taine Musy.

Prix de l'armée: obstacles: 1. Cap.
Myllus, Thoune, sur «Ralnbow», 0 t., 1'
10" 4; 2. Plt Buren. sur «VUlelranche »,
0 f., V 19" 8: 3, Oap. Musy, sur «Seigneur»,
0 !.. 1' 20" 6;

LE NOUVEAU PONTON FLOTTANT
A L'EST DU PORT DE NEUCHATEL

La mise en place du ponton flottant.

Après plusieurs jours de travail , le
ponton flottant destiné à la petite
batellerie, a été mis en place à l'est
du port.

Cette construction, d'une longueur
de trente mètres et d'une largeur de
2 m. 20, est retenue par douze pilotis
qui ont été enfoncés au moyen d'un
« mouton » monté sur une barque à
sable. Le ponton , monté sur fûts mé-
talliques vides, a été construit dans le
chantier de la Société de navigation ,
puis remorqué au port. Il pourra abri-
ter des bateaux de tous genres, à

l'exception de gros yachts lestés. Le
gain de la capacité d'amarrage à l'est
et à l'ouest du ponton , représente
quatorze places nouvelles.

Ces travaux, dont le crédit vofé par
le Conseil général se monte à 8200 fr.,
ont été dirigés par M. Renaud de
Bosset, architecte, un des initiateurs
du projet.

La construction de ce ponton a
rencontré l'approbation quasi unani-
me de tous ceux qui ont à cœur le
développement de la petite batellerie
à Neuchârel.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Commencement d'incendie
(c) Samedi soir , vers 19 heures et
demie, le feu s'est déclaré dans un
appartement à la rue Ernesf-Schuler
no 5.

Les agents des premiers secours,
qui ont été alarmés par un voisin,
ont dû, en l'absence du locataire,
enfoncer la porte pour pénétrer dans
le logement.

Au moyen d'un exfincteur, les pom-
piers ont réussi à éteindre le feu
avant qu'il prenne de plus grandes
proportions. Les dégâts matériels ne
sont pas importants.

La police a ouvert une enquête
pour connaître les causes de ce com-
mencemen t d'incendie.

Cy clisme

Organisé d'une façon parfaite par
le V.-C. Edelweiss, le 42me cham-
pionnat de fon d a été disputé di-
manche au Locle. Dès le départ ,
donné à deux minutes d'intervalle,
les cyclistes partent à fond. Dans le
premier groupe, on trouve Guillod,
Kohli et Jeanrenaud; dans le second ,
Neury et Gerber , de la Chaux-de-
Fonds. C'est seulement après Roche-
fort que Neury, dans un grand ef-
fort , réussit à rejoindre les hommes
de tête. Dès lors, cinq coureurs sont
en tête: Jeanrenaud, Zbinden , Neu-
ry, Kohli , Maire.

A l'arrivée, sur la route du Col-
des-Roehes, Jeanrenaud , de la Pé-
dale locloise, gagne devant Kohli et
Neury. Viennent aux places d'hon-
neur: Zbinden , Maire , Pfaeffli , Pie-
montesi , Gerber et Richard. Dans le
classement interclubs, la Pédale lo-
cloise remporte une belle victoire.

Voici les résultats:
1. Willy Jeanrenaud, Pédale locloise,

2 h. 35' 16"; 2 . Georges Kohli , V.-C. Edel-
weiss, 2 h . 35' 17"; 3. J.-P. Neury, Exel-
slor, la Chaux-de-Ponds; 4. J. Zbinden ,
V.-C. Fleurler; 5. M. Maire, V.-C. la
Chaux-de-Fonds, même temps ; 6. P.
Pfaeffl i , V.-C. Neuchâtel; 7. R. Plemon-
tesl, V.-C. Neuchâtel; 8. G. Rlchon , Pé-
dale locloise; 9. R . Gerber, F.-C. Coureurs;
10. M. Lebet, Fleurler; 11. G. Guillod ,
Pédale locloise; 12. L. Jeanrenaud, Pé-
dale locloise; 13. G. Humbert, V.-C. Neu-
châtel; 14. L. Nia , Pédale locloise; 15. G.
Monln , F.-C. Chaux-de-Fonds; 6. G. Laue-
ner, Colombier; 17. P. Gysl, Neuchâtel ;
18. A. Jeanrenaud, F.-C. Chaux-de-
Fonds; 19. R. Seller , Pédale locloise; 20.
W. Thuillard , Neuchâtel ; 21. R. Poussaz,
Fleurler; 22 . R. Calame, Pédale locloise;
23. Blscachlantl , Neuchâtel; 24. E. Lœffel ,
Neuchâtel ; 25. A. Favre, Edelweiss.

Classement interclubs : 1. Pédale lo-
cloise; 2 . V.-C. Neuchâtel; 3. F.-C. Chaux-
de-Fonds; 4. V.-C. Edelweiss, le Locle.

Le championnat cantonal
de fond a été disputé

dimanche au Locle

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION
Dans sa séance du 6 août , le Con-

seil d'Etat a nommé M. Paul-Henri
Burgat , gérant , à Colombier, aux
fonctions d'inspecteur du béTail du
cercle de Colombier, no 19, en rem-
placement de M. Fritz Maeder, démis-
sionnaire, et M. Jean-Pierr e Ludwig,
vétérinaire, à Colombier, aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bé-
tail du même cercle, en remplace-
menf de M. Paul-Henri Burgat; il a
également nommé M. Paul Goulot , ad-
ministrateur communal , à Travers,
aux fonctions d'inspecteur du bétail
du cercle de Travers, n» 45, en rem-
placement de M. Georges Furet , dé-
missionnaire, et M. René Blaser , gar-
de-police, à Travers, aux fonctions
d'inspecteur-suppléant du bétail du
même cercle, en remplacemen t de M.
Paul Goulot; il a aussi désigné M.
René Bille, agriculteur, au Landeron ,
en qualité de délégué cantonal à l'ac-
quisition du bétail de boucherie; en-
fin , il a validé l'élecfion du 21 juillet
1942, de M. Georges Fellrath , au Con-
seil général de la commun e du Locle.

Nominations et décisions
du Conseil d'Etat

M. et Mme Elle Meyer, de la Chaux-de-
Fonds, anciens propriétaires des magasins
du Gagne-Petit, ont fêté leurs noces d'or,
entourés d'urne partie de leurs enfants
et petits-enfants, hier dimanche.

Ce qui se dit...

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Travaux de transformation
à la saie

(c) Des travaux vont être entrepris
très prochainement en vue de trans-
former le hall de la gare du Locle.
Si l'aspect extérieur du bâtiment ne
sera pas modifié, l'intérieur par con-
tre sera passablement bouleversé. Les
guichets de distributions feron t «un
quart de tour à droite » et se présen-
teront face à l'entrée sud. Les issues
actuelles sur le quai seront placées
plus à l'est. L'actuelle salle d'attente
de deuxième classe fera place à une
spacieuse sortie sur le quai .

La seconde étape annoncée pour
l'année prochaine prévoit la construc-
tion d'un petit bâtiment au-dessous
de la passerell e, avec les toilettes el
•les W.-C.

îlauveMes sp attiiies
Aviron

Ces régates se sont disputées hier
en Italie avec une participation suis-
se. Voici les résultats concernant nos
compatriotes:

Quatre sans barreur: 1. Motoguzzi;
2. R.-C. Zurich; 3. Lecco; 4. Buda-
pest.

Quatre avec barreur: 1. Varese; 2.
R.-C. Zurich ; 3. Budapest.

Les régates internationales
de Lecco

Escrime

Cette manifestation s est déroulée
dans le cadre des « Jeux de Genève ».

En voici les résultats: 1. Zapelli
(Lausanne) ; 2. Aeberli (Lausanne) ;
3. A. Borle (la Chaux-de-Fonds) ; 4.
Audelet et Thiébaud (Neuchâtel) ; 6.
Levy (la Chaux-de-Fonds) ; 7. Ny-
feller.

Le championnat suisse
a 1 epee

Dimanche 16 août

®A U  
STADE

Lausanne-
Cantonal

Location d'avance au magasin de cigares,
chez Mme Betty Fallet, Grand'Rue 1.

(c) On a annoncé, la semaine passée,
la disparition de M. Charles Jacot ,
né en 1886, habitant la Heutte. Divers
indices ont amené la police à faire
des recherches à Bienne où Jacot doit
s'être rendu. Comme on a retrouvé
une barque inoccupée au large de
Vigneules, samedi , le personnel de la
plage a entrepris des recherches, les-
quelles n'ont pas encore abouti.

Autour d'une disparition

VAL-DE-TRAVERS
BUTTES

Un nouveau pasteur
(sp) M. Gorgé, qui vient d'être con-
sacré au saint ministère dans le tem-
ple de Saint-Aubin , a été nommé suf-
fragant du pasteur Dumont , de
Buttes , appelé au service militaire.

Voici les résultat s du critérium
pour amateurs, disputé dimanche à
Delémont , sur une distance de 80 ki-
lomètres :

1. Peterhans , Zurich , 2 h. 6' 12",
32 p.; 2. Tarchini , Bâle , 2 h. 6' 14";
3. Born , Balsthal , 2 h. 6' 37"; 4. Estel-
li , Zurich; 5. Bolliger , Bâle; 6. Wei-
lenmann , Zurich.
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Le critérium amateurs
de Delémont

(Une parti e de notre chro-
nique sportive se trouve en
troisième page.)

PERDU dimanche matin, de Boudry k
Vaumarcus, une

JAQUETTE TRICOT ROUGE
La personne qui en a pris soin est priée
de la renvoyer, contre récompense , à M.
Jean Kupfer - Quartier , Bas de la Ville,
Boudry.

Madame Marie Meyer-Spahr;
Monsieur et Madame Emile Meyer-

M'j eri et leur., enfants: Jean-Pierre,
Francis et Anne-Marie , au Locle;

M _ _ _ l _ ur * Adolphe et Wilhelm
Meyer , h New-York; Madame veuve
Habe) Meyer et ses enfants , à Bâle;
Monsieur Joseph Meyer et famille , à
Laufon ; Monsieur Hans Spahr unter
et ses enfants , à Lengnau; Monsieur
Fritz Riifli , à Lengnau , ainsi que les
familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur Emile MEYER
mécanicien C.F.F. retraité

leur très cher et regretté époux , père ,
- beau-p ère, grand-père, frère, beau-

frère , oncle et parent , enlevé à leur
tendre affection , aujourd'hui, dans
sa 76me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, le 9 août 1942.
(Fahys 3)

Il fut bon époux et bon père.
Repose en paix.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 11 août , à 13 heures. Culte
pour la famille au domicile mortuai-
re à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

1 '
Madame et Monsieur H. RaincrU

Rossa (Italie) ; les familles ChédV
Hofer , Barbier , Galli-Francone, pjj
zera , Moriggia et Madame C. Mo™
ainsi que les familles alliées , ont hprofonde douleur de faire part £
décès de

Monsieur Lucien RAINER]
leur regretté frère, beau-frère, oj.
cle et cousin , survenu à l'âge de 6J
ans , après de longues souffrance»,
supportées avec résignation , et mujj
des saints sacrements de l'Eglise,

Boudry, le 9 août 1942.
L'ensevelissement aura lieu , av«

suite , mardi 11 août , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue Princi.

pale.
R. I. P.

Cet avis tient Heu de lettre de falre-Mit

Apprends-moi, Jésus, à te suivre
Dans l'espérance et dans la fol.
Clest toi qui fais mourir et vivre;
Je veux vivre et mourir en toi.
Tiens-mol, Seigneur, jusqu'à la fin
Sous ton regard et dans ta main.

Madame Jean Cuche-Fallet et son
petit Jean-Gilbert, à Dombresson ;
Mademoiselle Alice Cuche; Monsieur
et Madame Samuel Cuche et leur fils,
à Villiers; Monsieur et Madame Au-
guste Cuche et leurs enfants, à Dom-
bresson; Mademoiselle Marie-Louise
Cuche, à la Chaux-de-Fonds; Mon-
sieur et Madame James Cuche et
leur fils; Monsieur et Madame Char-
les Cuche et leurs enfants , à Vil-
liers ; Madame et Monsieur Maurice
Diacoij -Cuche et leurs enfants, à
Dombresson; Monsieur Edouard Cu-
che; Mesdemoiselles Suzanne et Nina
Cuche, à Villiers;

Monsieur et Madam e Daniel Fallet
et leurs enfants , à Dombresson; Ma-
demoisell e Hélène Fallet , à Saint-
Biaise; Madame et Monsieur Charles
Thiébaud-Fallet , à Berne; Mademoi-
selle Suzanne Fallet, à Colombier;
Madam e et Monsieur Fernand Mon-
nier-Fallet et leur fils y Mademoiselle
Charlotte Fallet, à Dombresson , ainsi
que leu r nombreuse parenté, ont la
profonde douleur d'annoncer le dé-
part de leur bien-aimé époux, papa ,
frère , beau-frère, oncle, neveu et
parent ,

Monsieur
Jean CUCHE-FALLET

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui dimanche, à midi et
demi , dans sa 47me année, après une
longue maladie, courageusement sup-
portée.

Dombresson, le 9 août 1942.
Car J'ai l'assurance que ni la

mort ni la vie ne pourra nous sé-
parer de l'amour de Dieu manifesté
en Jésus-Christ, notre Seigneur.

Rom. Vni, 38.
Je vous donne ma paix. Que vo-

tre cœur ne se trouble point.
Jean XIV, 27.

L'ensevelissement aura lieu mardi
11 août , à 13 h. 15, à Dombresson.

Domicile mortuaire: Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous al aimés.

Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ses amis.

Jean XV, 12.
Monsieur Henri Bardet; Madame

Hélène Bardet; Madame et Monsieur
Edmond Gobât et leur petit Michel,
à la Chaux-de-Fonds; Monsieur Ed-
mond Kuenzli , ses enfants et petits-
enfants, à Savagnier; Monsieur et
Madame Louis Kuenzli, leurs enfants
et petits-enfants, à Renens (Vaud) ;
Madame et Monsieur Philippe Mayer ,
leurs enfants et petits-enfants, en
France; Madame et Monsieur Oscar
Gschwend et leurs enfants, à Lau-
sanne, ainsi que les familles paren-
tes'et alliées, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Henri BARDET
née Lucie KUENZLI

leur très chère épouse, maman ,
grand'maman, soeur, belle-sœur, tan-
te et cousine, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa 72me année , après de
grandes souffrances, supportées avec
résignation.

Neuchâtel, le 8 août 1942.
(Trols-Portes 14)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 11 août 1942, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Max Landry
et leur fille, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Georges Lan-
dry, leurs enfants et petits-enfants,
à Lausanne et à Rolle;

Madame et Monsieur Victor Guye
et leur fille, à Peseux;

Mademoiselle Lina Aubert , à Cor-
taillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle - mère , grand'mère , arrière -
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente ,

Madame Sophie LANDRY
née AUBERT

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui ,
vendredi 7 août , après une longue

.maladie , dans sa 86me année.
Neuchâtel , le 8 août 1942.

Mon &me se repose en Dieu , c'est
de Lui que vient ma délivrance.

Ps. LXII, 2.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod lundi 10 août , à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Le comité du Club d'accordèoi
«La Fauvette », de Neuchâ tel e
Saint-Biais e, a le pénible devoir d'in
former ses membres du décès de

Monsieur
Gaston MATTHEY-DORET

frère de leur dévoué directeur.
L'enterrement a eu lieu dimanchi

9 août 1942.

Madame et Monsieur Hermann Ru
sillon-Grolimond et leurs enfants, I
Boudry ;

Madame et Monsieur Eugène Ma
rietta-Grolimond , à Casablanca (Ma
roc) ; ,

Monsieur et Madame Charles Mae
der, leurs enfants et petit-fils, à Au
vernier, Genève et Bâle ;

Madame Alphonse Humbert-Droi
ses enfants et sa petite-fille, à Au
vernier ;

Madame et Monsieur Charlei
Grandjean et leurs filles, à Pontar
lier ;

Monsieur et Madame Louis Groli
mond et leur fille , à Genève ;

Madame Rosa Grolimond , ses en
fants et petits-enfants, à Zurich, G.
nève et en Hollande ;

Monsieur Alfred Reymond et sa
enfants, à Bellerive (Vull y), Zuricl
et Lausanne,

ainsi que les familles parentes el
alliées,

font part de la perte douloureus.
qu'ils viennent d'éprouver en li
personne de

Madame Lina GROLIMOND
née MJEDER

leur chère et regrettée maman, belle
mère, grand'maman, sœur, belle
sœur, tante et parente, que Dieu :
reprise à Lui le 8 août 1942, dam
sa 67me année, après de longue
souffrances.

Boudry, le 8 août 1942.
Ce que le monde et tous s«

biens ne peuvent procurer, Jésu
le donne aux siens.

L'enterrement , sans suite, aura liet
lundi 10 août , à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites

--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦•̂ i^™--***** ******** i.̂ î î--_

Les entreprises Pizzera ont le p£
nible devoir de faire part du déci-
de leur fidèle et dévoué employé,

Monsieur Lucien RAINER1
qui s'est éteint à l'âge de 63 am
après de grandes souffrances, sup
portées avec résignation .

Nous conserverons de lui un sou
venir reconnaissant et ému.

L'ensevelissement aura lieu mard
11 août , à 13 heures.

________________-__-__-_----___*
Le comité de la Fanfare de Bon.

drg a le pénible devoir d'aviser set
membres honoraires , actifs et passif)
du décès de

Monsieur Lucien RAINER]
membre honoraire de la société el
qui fut membre actif dévoué de ou-
tre société durant  quarante-cinq ans,

Nous conserverons de lui un son.
venir durable et reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu le 11
août 1942. Les membres sont convo,
qués pour lui rendre les dernien
honneurs.

OBSERVATOIR E DE NEUCHAT-Î
7 août

Température : Moyenne: 16,8; Minimum
9,2; Maximum: 22,8.

Baromètre: Moyenne: 724,5.
Vent dominant: Direction : est-nord-est

Force : modéré.
Etat du ciel: Clair.

8 août
Température : Moyenne : 17,3; Minimum

8,8; Maximum: 23,9.
Baromètre: Moyenne : 722,2.
Vent dominant: Direction : sud-est. Force

très faible.
Etat du ciel: Clair; nuageux depuis 14 i

environ.
Hauteur du baromètre réduite ft Béro

(Moyenne pour Neuchâtel : 719 6)

Niveau du lnê du 8 août, à 7 h. : 429.W
Niveau du lac du 9 août, k 7 h. : 428."

Température de l'eau : 18°

Observations météorologique!

IMI-IUMHlt n. CENTKAI.E ET DE L*FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL _ *


