
BUTS DE PAIX
En pleine guerre

Dans une allocution prononcée il
y a quel ques jours , le sous-secrétai-
re d'Etat américain aux affaires
étrangères, M.  Sumner Welles, rom-
pant avec ses habituelles déclara-
tions sur la guerre, a cherché à dé-
f inir  les buts de paix tels que se
les proposent les Etats-Unis. Il y
a peut-être quel que paradoxe , aa
moment où le confl i t  battant son
p lein risque encore chaque jour de
s'élarg ir, de parler de l'avenir et
des conceptions de paix qui s'y rap-
portent. Pourtant , il faudra évidem-
ment bien y arriver un jour...

M. Sumner Welles a commencé
par adresser un blâme sévère à f e u
la Société des nations, dont il dé-
clare qu 'elle échoua t par suite de
l'ègoïsme aveug le des hommes aux
Etats-Unis comme dans d' autres
parties du monde et aussi parce
qu'elle f u t  utilisée par certaines
puissances pour favoriser leurs pro-
pres ambitions politi ques ou com-
merciales ». Et elle échoua aussi ,
ajoute M. Sumner Welles, « parce
que ceux qui avaient la prépondé-
rance dans ses conseils la contrai-
gnirent à fonctionner comme un
instrument de « stat u quo >. Elle ne
put jamais fonctionner , comme son
principal porte-parole le voulait en
vue d' e f f ec tuer  des ajustements équi-
tables et pacif i ques entre les na-
tions... »

On ne saurait assurément adres-
ser une critique p lus for te  à ceux
qui ont dirigé la Société des na-
tions, et donc à la Grande-Bretagne
au premier che f ,  et à la France
républicaine de Briand et autres po-
liticiens. M. Sumner Welles en vient
à parler comme le faisaient MM.  Hi-
tler et Mussolini , voici quelques an-
nées et le fa i t  est digne de remar-
que. Quant à l'allusion au président
Wilson et à la pureté de ses inten-
tions, force  est bien de souligner
que ce sont les Etats-Unis, les pre-
miers, qui se sont détournés de l'ins-
trument qu'il essayait de forger.
Et l'Amérique du nord n'a pas bou-
dé l'institution de Genève parce
qu'elle ne réalisait pas les condi-
tions idéales entrevues par son pré-
sident d'alors , mais bien parce
qu'elle entendait sauvegarder son
précieux égoïsme national.

L'on n'a p oint fai t  dire à l'émi-
nent secrétaire d 'Etat yankee à quel
poin t les démocraties anglo-saxon-
nes et française ont "eu leur res-
ponsabilité dans le drame présent ,
par leur mauvaise gestion de la paix
entre 1919 et 1939...

Pour l'avenir , M. Sumner Welles
ne voit de paix véritable et durable
que si l'on arrive à procéder à un
désarmement complet des nations et
que si l'on parvient à une réparti-
tion équitable entre elles des matiè-
res premières. Ces idées générales
ont déjà été agitées depuis long-
temps , dès avan t le conflit actuel ,
mais sans succès aucun. Qu 'on se
souvienne de l'échec retentissant de
la conférence de Genève de 1932
sur le premier point. Et pou r ce qui
est du second , qu 'on se rappelle que
M. Mussolini , par exemple , a récla-
mé , il y a bien des années déjà , une
répartition p lus juste des richesses
mondiales. Sans le vouloir , sans dou-
te , l'homme d 'Etat américain, donne
raison derechef au « duce » italien,
lequel en l' occurrence aura été un
précurseur.

Ce que M. Sumner Welles ne mon-
tre pas, en faisant part de sa vi-
sion du monde fu tu r , c'est quel sera
l'organisme chargé de réaliser _ et
d'imposer le désarmement et la ju s-
tice , qui nous souhaitons tous , et
comment il sera à même de mieux
fonctionner à cet égard que la So-
ciété des nations. S 'il y a de nou-
veau hégémonie d'une puissance ou
d' un groupe de pu issances quelcon-
ques dans le monde de demain, il
y a gros à parier que se renouvel-
lent les erreurs d 'hier et que l'ins-
titution envisagée se révèle aussi
stérile que celle des bords du Lé-
man. Dans ces conditions , on ne
peut que souhaiter qu 'on en revien-
ne à cette politi que d 'équilibre et
d'harmonie des forces  — dans la
justice et dans l'équité — qui seule
a donné parf ois  aux peup les dans le
passé des moments de paix appré-
ciables.

Au demeurant , n'est-ce pas la for-
mule on la Suisse trouverait le mieux
son compte , puisq ue aussi bien notre
patrie n'est elle-même que la résul-
tante d' un équilibre de forces , de
langues et de races et un composé
de petits Etats souverains? B. Br.

Les ecus du 650me anniversaire
BERNE , 28. — La Monnaie fédérale

vient de livrer à la Caisse fédérale les
100,000 écus du 650me anniversaire de
la fondation de la Confédération , dont
la frappe avait été décidée par le Con-
seil fédéral. La Caisse fédérale remet
ces écus aux banques du pays qui les
distribueront aux amateurs contre
paiement de leur contre-valeur , jus-
qu 'à épuisement des provisions. Ces
écus commémoratifs auront cours lé-
gal au même titre que les pièces de
5 francs.

La bataille de Smolensk
approche de sa conclusion

La marche allemande en direction de Moscou

déclare le communiqué du commandement du Reich

Les opérations de destruction des unités encerclées dans ce secteur central
se poursuivent et le nombre des prisonniers soviétiques s'accroît

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée allemande
communique :

La bataille de Smolensk approche
de sa conclusion avec succès. Toutes
les tentatives d'empêcher la destruc-
tion des unités soviétiques encerclées
ont été brisées.

En Ukraine, les troupes alliées
poursuivent l'ennemi malgré les con-
ditions de routes difficiles.

Sur l'autostrade .qui va de Minsk à Moscou, les soldais allemands avancent, mettant à profit une voie
de qualité, plutôt rare en Russie.

Sur le front finlandais, les troupes
allemandes et finnoises ont gagné du
terrain, malgré une opiniâtre résis-
tance de l'ennemi.

I»e nombre des prisonniers
russes s'accroît

BERLIN, 28 (D.N.B.). — La des-
truction des unités soviétiques en-
cerclées dans le secteur de Moghilev ,
s'est poursuivie le 27 juillet. Le nom-

bre des prisonniers a passé dans le
courant d'une seule journée de 12,000
à 35,000 hommes. Le nombre des ca-
nons capturés a doublé depuis hier
et atteint 250 pièces. En outre, 750
mitrailleuses sont tombées entre les
mains des Allemands. Le reste du
butin pris est si considérable qu'il
est encore impossible d'en dresser un
bilan.
(Voir la suite en « Dernières dépèches »)

UNE MISE AU POINT DE LA FRANCE
SUR L'ACCORD PASSÉ AVEC LE JAPON

Le sort à venir des territoires de l'Indochine

11 n 'a j amais été question de céder des bases à Tokio, mais seulement
de p ermettre aux f orces nipponnes de les utiliser temporairement

La pénétration japonaise s'effectuera en Annam et en Cochinchine
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone:
Les répercussions du récent accord

franco-japonais et les déclarations de
M. Pierre Pucheu , le nouveau secré-
taire d'Etat à l'intérieur, ont constitué
les deux événements importants de
la journée d'hier.

En ce qui concerne l'Extrême-
Orient, le communiqué officieux pu-
blié par l'Office français d'informa-
tions, apporte d'intéressantes préci-
sions.

La pénétration japonaise, limitée
jusqu 'ici au Tonkin , s'étend vers l'An-
nam ct la Cochinchine, dont la capi-
tale est Saigon. La mention faite dans
le texte officieux de l'utilisation par
les troupes nipponnes des voies fer-
rées signifi e vraisemblablement que
l'usage — temporaire — du transin-
dochinois sera concédé. Le transindo-
chinois est l'unique voie de chemin
de fer qui parcourt du nord au sud
l'Indochine française. Il se continue
au nord vers Yunam et l'on se sou-
vient sans doute que l'arrêt de fron-
tière pour Tchang Kai Chek sur cette
voie fut à l'origine des conversations
nipponnes de juillet et d'août qua-
rante .

De la même façon , les voies d'accès
dont il est parlé sans autres détails
dans le communiqué peuvent être les
baies de Tourane et de Cam-Rhan ,
considérées toutes deux comme d'ex-
cellents mouillages.

Quant au reste, les renseignements
font défaut , et il est difficile de com-
menter sur quoi encore ont porté les
conversations Sumita-Decoux à Ha-
noï. Dans tous les cas, on souligne
le caractère provisoire de ces avanta-
ges militaires et l'on rappelle qu 'ils
sont équilibrés sur le terrain diplo-
matique par l'énergique affirmation
de Tokio reconnaissant l'intégrité et

la souveraineté françaises en Indo-
chine.

* * *
Dans le domaine de politique inté-

rieure, il faut nous arrêter un ins-
tant aux vigoureuses déclarations de
M. Pucheu , que nous publions autre
part. En rappelant aux fonctionnaires
de son administration tout ce que le
pays attend d'eux, le ministre secré-
taire d'Etat à l'intérieur a très juste -
ment insisté sur la tâche éducatrice
qui incombe aux serviteurs de l'Etat,
quel que soit leur grade dans la hié-
rarchie administrative : de l'initiative,
du dévouement, du courage, voilà ce
que M. Pierre Pucheu demande à tous
les Français et ce qu 'il exige de ses
collaborateurs.

La mise au point française
VICHY, 29. — Le gouvernement

publie une mise au point sur la ques-
tion de l'Indochine, destinée à ren-
seigner le public sur la signification ,
la portée et les conséquences de l'ac-
cord franco-nippon.

Il rappelle d'abord qu'aux termes
de l'accord du 4 mai 1941, les Japo-
nais avaient pu utiliser temporaire-
ment les installations du port de Hai-
phong et concentrer en certains
points du Tonkin des troupes et du
matériel et qu'il ne s'agit pas d'une
cession de bases.

La note met l'accent sur la diffé-
rence qu 'il y a entre la cession et
l'utilisation de bases : dans le pre-
mier cas, le principe de la souverai-
net é est atteint d'une manière tota-
le aussi bien pour le présent que
pour l'avenir, alors que l'utilisation
n 'invilique qu 'une atteinte partielle et
momentanée de la souveraineté.

La, note souligne ensuite qu 'il n'y
a pas d'analogie entre le cas de la

Syrie et celui de l'Indochine. En Sy-
rie, les Anglais avaient , sans recher-
cher préalablement à discuter , envahi
le territoire, alors que le Japon a, au
contraire, exposé tout d'abord son
point de vue et recherché au cours
de négociations les termes d'un ac-
cord.

Il a aussi affirmé solennellement
son intention de reconnaître, pour le
présent et pour l'avenir, l'intégrité
de l'unité ind'ochinoise et la souve-
raineté française sur toutes les par-
ties de l'Indochine.

Le pacte f ranco-japonais
..*, :.•*:x ?, Tokio

TOKIO, 28 (Reuter) . — Le conseil
privé, réuni en séance extraordinai-
re et en présence d'e l'empereur , a ra-
tifié le « pacte de défense conjoint e »
entre le Japon et l'Indochine.

L'accord sur les détails
d'application a été signé
SAIGON, 29 (Havas-Ofi). — La

mission militaire japonaise en Indo-
chine a confirmé qu 'un accord sur
les détails d'app lication du pacte de
défense commune franco-japonais re-
lat i f  à l 'Indochine a été conclu entre
le major-général Sumita , chef de la
mission , et l'amiral Decoux , gouver-
neur général de l ' Indochine.

Le blocage
Je*, avoirs américains...

CHANGHAI , 28 (D.N.B.). — Le
consulat général japonais à Chang-
hai fait savoir que les avoirs améri-
cains en possession des Japonais en
Chine centrale sont bloqués dès lun-
di en même temps que les avoirs
américains au Japon.

... et britanniques au Japon
TOKIO, 28 (Havas-Ofi). — On an-

nonce de source semi-officielle que
le gouvernement a décidé de rendre
effectif le blocage des avoirs britan-
niques au Japon et d'ans ses dépen-
dances à partir du 29 jui llet 1941.

Au cours d'un récent
bombardement aérien
un hospice de Londres

datant du XVHme siècle
a été anéanti

Les dégâts de la guerre

En 1611, un marchand londonien ,
Thomas Sutton, qui avait fait fortune
grâce à l'exploitation d'une mine de
charbon , fonda un hospice dont les
bâtiments ont été récemment détrui ts
au cours d'un raid aérien. L'hospice
avait été édifi é sur l'emplacement
d'un ancien couvent de chartreux,
d'où son nom de Charter House. Il y
avait une grande salle, des bibliothè-
ques, une école et un bâtiment , le seul
vestige de l'ancien couvent, où les 80
pensionnaires avaient chacun sa cham-
bre. L'école connut une telle prospéri-
té qu'il fallut , en 1892, la transférer
dans de plus grands locaux qui furent
construits à Codalming, en pleine
campagne, dans le Surrey.

L'hospice resta dans ses anciens lo-
caux de Londres . Avant que les bom-
bes l'eussent détruite, la grande
salle voyait chaque jour les pension-
naires s'y rassembler pour dîner en-
semble. Suivant le vœu du fondateur,
les pensionnaires de Charter House
sont choisis parmi des gentlemen pau-
vres, d'anciens serviteurs de la mai-
son royale, des soldats qui ont servi
sur terre et sur mer et des marchands
ruinés par des naufrages ou par l'ac-
tion des pirates ; lors de leurs réu-
nions, ils portent , selon la tradition,
un grand manteau noir.

La démission
de l'inspecteur général

de l'armée néo-zélandaise
WELLINGTON, 29 (Reuter). — M.

Nash, premier ministre, intérimaire
de Nouvelle-Zélande, a annoncé la
démission de sir Andrew Russel de
son poste d'inspecteur général des
forces militaires néo-zélandaises.

M. Nash a ajouté que sir Andrew
Russel a pris cette décision à la sui-
te de la nomination de sir Guy Wil-
liams au poste de conseiller militaire
et aussi pour des raisons de santé.

Bagarres au Panama
Huit Suisses allemands tués

et six blessés
NEW-YORK, 28. — Lors de ba-

garres qui se sont produites à Coti-
to (Panama), entre la police de cet
Etat et des membres d'une colonie
d'étrangers, qui ne voulaient pas
montrer leurs papiers ; huit Suisses
allemands ont été tués et six blessés,
selon les constatations faites jus-
qu'ici , tandis que deux Suisses alle-
mands s'en tiraient indemnes.

J'ÉCOUTK.. .
Le serment

Un peu partout en Suisse , on re-
nouvelle le serment du Rutli. La
jeunesse est associée à ce geste. Dans
quelques jours , c'est toute la Suisse,
tant au Rutli que dans les mani-
festations cantonales ou communales
en l'honneur des six siècles et demi
de la Confédération , qui répétera le
serment solennel.

On dira : « Ce n'est pas le tout
que de jurer. Il faut  tenir. »

Mais pour tenir , il faut  savoir
d'abord ce que l'on a juré. On s'est
app liqué , tant et p lus, depuis des
mois à nous en instruire. Brochures,
articles de journaux , discours, tout
a été mis en œuvre pour faire com-
prendre à chacun , même aux plus
petits , dans quelles circonstances et
sur quels engagements la Suisse s'est
fondée.

Il s'agit , dès lors , que nous regar-
dions bien en nous-mêmes , avec le
regard clair d' un Suisse des hautes,
montagnes, et de voir si nous som-
mes aptes à tenir notre promesse. Le
serment renouvelé du 1er août 1291
n'aura de sens que Si nous ne nous
arrêtons pas aux manifestations ex-
térieures en l'honneur du 650me an-
niversaire, tout imposantes qu'elles
soient , et que si nous sommes bien
résolus à respecter, chacun pour
notre compte, le serment qui en est
l' occasion.

_ Or, celui-ci impli que, en premier
lieu, la reconnaissance d' une com-
munauté suisse. Il impli que l'accep-
tation de la plu s étroite solidarité
entre tous ceux qui appartiennent à
la Confédération helvéti que.

Mais , ici , déjà , nous voici arrêtés.
Les circonstances nous ont instruits
plus que tout sur la frag ilité de
nos résolutions. Avons-nous , dans
ces derniers mois, donné toujo urs
l'exemple d' une solidarité exem-
plaire ? Assurément , il a été fait
beaucoup dans le domaine de l'aide
confraternelle , caisses de compensa-
tion, caisses auxiliaires diverses , as-
sistance encore là où l' on ne pouvait
pas faire mieux. Nous sommes très
loin de ce qui avait été fa i t  en 191%-
1918. Et cela p arle en faveur- - de
l'époque actuelle.

Toutefois , n'y a-t-il pas eu, sur là
marchandise , des ruées de fâcheuse
mémoire ? La cour pénale du Tri-
bunal fédéral ne vient-elle pas de
prononcer un nombre imposan t
d"amendes pour manquements par-
fo i s  graves aux prescri ptions de l'of -
f ice  de guerre ? Ne se voit-on pas
contraint d' augmenter celles-ci sans
cesse et de façon à faire douter de
notre sens des réalités ? Ne parle-t-
on pas , de p lus en p lus, des méfaits
d' un marché noir, qui enrichit de
louches intermédiaires et menace de
nous appauvrir tous p lus encore , par
le renchérissement des marchandi-
ses sur lequel il opère.

Un marché noir, chez nous ! Qui
l'eût cru possible ?

Renouvelons le serment le 1er
août. Mais sachons ce que cela veut
dire et tenons-le loyalement !

FRANCHOMME.

ABONNEMENTS
I o n  6 mois 3 mois I mon

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER i Mêmes prix qu'en Saine dont U plupart de*
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de «ouscrirc à la
poste dn domicile de l'abonné. Pour les autres pays, les prix

varient et notre bureau i enseignera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES . Bureau i 1 , rue du Temple-Neuf

14 c. ie millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 tr. — Avis tardifs et urgents 30 , 40 et 50 c. — .
Réclames 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 c, locaux 14 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Cent quatre-vingt-deux de nos petits compatriotes, venant de Paris el de la France
occupée, sont revenus en Suisse pour y passer deux mois de vacances :

Ces enfants seront placés dans dss familles par les soins de Pro Juven-
tute. A leur arrivée en gare de Cornavin-Genève, ils oat reçu des soins

dévoués et une collation appréciée leur lut offerte.

Bonnes vacances à nos petits compatriotes venus de France !



MSEBREF
permet de se raser

SANS BLAIREAU
SANS SAVON
SANS COUPONS

Prix de la boite : Fr. 2.75
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchatel

Téléphone 511 44

J'achèterais ft prix modéré

dériveur
ponté ou non, éventuellement
coque seule, en bon état. Faire
offres avec description à S. M.
754 au bureau de la Feuille
d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenta. Place Purry 1

On cherche à acheter d'oc-
casion, mais en très bon état,

RADIO
trois longueurs d'ondes. Adres-
ser offres écrites sous M. G. 755
au bureau de la Feuille d'avis.

J. Liitenegger
Pédicure • Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 51040
Se recommande.
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Edouard ADEN1S

— François de Guise ?
— Oui, François de Guise ! répéta

Concini avec irritation. Je l'ai trouvé
couché, la sueur aux tempes, et brû-
lant de fièvre. Et, à sa mine amai-
grie, il est aisé de voir que ce n'est
pas d'hier qu'il est malade. Voilà
comment il court la prétentaine !

Corbinelli entra pour entendre ces
derniers mots et demeura cloué sur
place par la stupeur.

— Ah ! vous voilà, vous I s'écria le
maréchal d'Ancre en se tournant, fu-
rieux, contre son secrétaire. Ah çà !
quels sont donc les f..,us idiots que
vous employez dans votre police ?
L'un voit le chevalier de Guise où il
n'est pas, et l'autre ne le voit pas
où il est t Mort de ma vie, c'est à
croire que tous ces drôles se donnent
le mot pour se moquer de moi ! J'en

arrive à me demander, ma parole, si
toute cette histoire de conspiration
des princes que vous m'avez dénon-
cée, Merula et vous, n'est pas une pu-
re invention! de votre part pour vous
donner l'air de faire du zèle 1

— Oh ! monseigneur, protesta Cor-
binelli d'un air désolé, pouvez-vous
croire... Il me semblait pourtant avoir
donné à Votre Excellence assez de
preuves de mon dévouement pour
être à l'abri d'une aussi injuste accu-
sation. D'ailleurs, comment douter
des menées des princes ? M. de Me-
rula n'en a-t-il pas eu la preuve écri-
te entre les mains ?

— Ah ! oui ! ricana Concini, la fa-
meuse correspondance interceptée
près de Pont-isur-Yonne, et qui ré-
vélait, soi-disant, les sourdes manœu-
vres concertées entre le prince de
Gondé, MM. de Mayenne et de Bouil-
lon, et la maison de Lorraine ? Mal-
heureusement, on n'a jamais pu me
la montrer, cette correspondance,
puisque Merula a eu la maladresse de
se la faire reprendre presque aussi-
tôt après s'en être emparé... à ce qu'il
prétend du moins. Et il en est tou-
jours ainsi. Depuis plus de trois mois
que vous me lanternez avec ce com-
plot , vous n'arrivez jamais à m'en
montrer la moindre trace. Si les prin-
ces conspirent, vous êtes des mala-
droits de n'être pas encore parvenus

à en avoir la preuve; s ils ne cons-
pirent pas, vous êtes des sots de vous
être laissés berner par des agents qui
se moquent de vous 1

Le Padouan, ne trouvant rien à ré-
pondre, baissa la tête et sortit tout
penaud, congédié par un geste de
Concini.

— Ils conspiren t, Cino, je n'en
doute pas ! dit la Galigaï avec force,
quand elle se trouva seule avec le
maréchal.

« Les consultations magiques aux-
quelles je me livre avec Zohar nous
sont défavorables. L'observation des
astres, comme tes présages et les évo-
cations, tout nous avertit qu'un dan-
ger nous menace. Avant-hier, dans la
pierre translucide du réalgar, j'ai vu
nettement apparaître un C couronné.
Un C: « Condé », le chef de la coali-
tion qui se forme contre nous.

Concini haussa les épaules.
— Je ne crois pas à toutes ces fan-

tasmagories, dit-il.
— Tu as tort, répliqua gravement

Léonora. Les prédictions de Zohar
se sont toujours réalisées. Quand
nous sommes arrivés en France, et
alors que notre avenir était encore
incertain, c'est lui qui m'a annoncé
une élévation si rapide et si grande
qu'elle dépasserait nos espoirs les
plus ambitieux. Et pourtant, du vi-
vant du feu roi , qui nous détestait,

nous avons rencontré des obstacles,
nous avons connu des heures criti-
ques. Rappelle4oi , Cino, la plus cri-
tique de toutes, lorsque Henri IV
avait pris la résolution de nous chas-
ser de France. Rien ne semblait plus
pouvoir conjurer notre perte. Les
menaces comme les supplications de
Marie de Médicis étaient, cette fois,
demeurées sans effet. Le décret d'ex-
pulsion était déjà préparé. Il n'y
manquait plus que la signature du
roi, et il devait l'apposer le surlen-
demain avant son départ pour l'ar-
mée. Ah ! oui ! tout semblait biein
désespéré, alors ! Affolée, j 'étais allée
trouver Zohar. Je m'en souviens
comme d'hier. Zohar me dit : «La
conjuration que je viens de faire a
réussi. Vous m'avez rien à craindre.
Le roi ne signera pas le décret. »
C'était dans la nuit du 12 mai, et le
14 mai... Tu sais ce qui se passa le
14 mai...

— Oui, Ravaillac ! reprit Concini,
d'une voix sourde.

Puis, saisissant le poignet de Léo-
nora : >

— Mais qui l'a fait surgir au "mo-
ment opportun, Ravaillac ? contfaua-
t-il. Est-ce la conjuration magique de
Zohar ? As-tu donc oublié, à ton
tour, la résolution qui fut  prise dans
la nuit du 13 mai, chez Marie de Mé-
dicis, avec d'Epernon ? Quarid, le

lendemain, le roi sortit du Louvre,
en carrosse, nous savions qu'il n'y
rentrerait pas vivant.

— Zohar, lui, ne le savait pas, et
pourtant, les pratiques de la magie
lui avaient révélé que le jour qui,
pour toj it le monde, semblait devoir
être celui de notre disgrâce, marque-
rait le véritable essor de notre for-
tune. C'est pourquoi lorsque Zohar
me dit aujourd'hui: « Prenez garde,
je vois des nuées sombres qui se for-
ment», je suis certaine qu'il ne se
trompe pas, et je te dis à mon tour :
Fais attention, Cino, surveille bien
les princes. J'ai vu le C couronné
apparaître dans la transparence du
réalgar 1

Troisième partie

CHAPITRE PREMIER

La revanche de Mérindol

Douze jours s'étaient écoulés de-
puis que le maréchal d'Ancre avait
rendu visite au chevalier de Guise,
ou du moins à celui qu'il avait pris
pour tel.

Galeotto Merula était revenu de-
puis une semaine. Il avait confirmé
les termes de sa lettre et donne de
vive voix des détails complémentai-

res sur son enquête à Montpellier.
Les explications de Merula avaient

paru d'au tan t  plus probantes à Con-
cini qu'elles se trouvaient confir-
mées par ce que lui-même avait cons-
taté à Paris.

Evidemment, le chevalier de Guise
ne pouvait pas être à Montpellier,
puisqu'il l'avait vu chez lui, alité.

Mais alors, puisqu'il était démon-
tré que les Condé, les Mayenne, les
Vendôme, les Bouillon, les Guise, bref
tous ceux qui étaient considérés com-
me les chefs du complot étaient res-
tés fort sagement à Paris, sans cher-
cher à reprendre contact avec leurs
gouvernements, c'est-à-dire, là où
seulement ils auraient pu préparer
des levées de troupes, ni à s'en aller
nouer des intelligences et recruter
des partisans dans les provinces, que
devenait ce complot ? Etait-il donc
inexistant ?

— Et pourtant , Merula , tu affirmes
en avoir eu la preuve entre tes mains
dans la correspondance que tu avais
saisie à Pont-sur-Yonne ?

— Je l'affirme.
— Alors, tout devient contradic-

toire... incompréhensible !
— Peut-être pas, avait fait alors

observer Corbinelli.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière

umgywwfmiftHiMW
Monsieur et Madame

William ROSSEL et leurs
enfants, dans l'impossibi-
lité de répondre aux très
nombreux témoignages de
sympathie reçus ft l'occa-
sion de leur grand deuil,
prient tous ceux qui ont
pris part à leur profond
chagrin de trouver Ici
l'expression de leur vive
reconnaissance. •

Un merci tout spécial
aux directeur, professeurs
et camarades d'école de
leur cher Frédéric, pour

Ë 

grand dévouement,
que pour les nom-

v envois de fleurs.
lnt-Blalse,

le 27 Juillet 1941.

Profondément émus et
réconfortés par les nom-
Dreux témoignages de
sympathie reçus ft l'occa-
sion de leur grand deuil,
Madame Marie GUYE-
IîOLLE et ses enfants,
adressent à chacun l'ex-
pression de leur sincère
gratitude.

Les Bayards, î*
le 26 Juillet 1941.

ggggggjggggggj

I" ¦ ¦¦ !¦«¦¦
-j Madame Madeleine

BONNY et ses enfants, à
Peseux et Bevaix, ainsi
que les familles parentes
et alliées, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur grand deuil et
en particulier à ceUes qui
ont fait de si beaux en-
vols de fleurs.

Peseux, 27 Juillet 1941.

¦—_ _̂—

I

Très touchées des nom-
breuses marques de sym-
pathie reçues à l'occasion
de leur grand deuil, Ma-
dame Henri BOBSAY-
COKNAZ et sa famille
remercient toutes les per-
sonnes qui les ont entou-
rées pendant ces Jours
d'épreuve.

Neuchatel,
le 29 Juillet 1941.

Le Docteur Vairraz
Nez, Gorge, Oreilles
reçoit tous les jours jus-
qu'au 10 août , de 10 à 12 h.

D' toi Gehri !
Saint-Biaise

ABSENT

M. Emile CHATTON, Fontai-
ne-André 44, porte ft la con-
naissance des négociants et du
public en général qu'U ne re-
connaîtra plus

aucune dette
contractée par sa femme.

Neuchfttel , le 29 Juillet 1941.

MARIAGE
Monsieur dans la trentaine,

seul , sérieux, désire correspon-
dre avec gentille demoiselle en
vue de mariage. Adresser of-
fres signées avec photographie
à A. Z. 18, poste restante, Neu-
chfttel.

P. DESAULES
peintre -décorateur

ABSENT

Meubles
anciens
Les magasins de Colombier,

rue Haute 15, seront fermés
Jusqu'au 15 août.

QUELLE MAISON prendrait la représentation pour
Neuchatel et environs d'une P 2696 N

machine à coudre
de première marque. — Ecrire Case 364, Neuchatel.

NEUCHATEL

Fête du 1er août
650me anniversaire de la Confédération

Des cortèges seront organisés dans les principaux quartiers
Tous les enfants qui s'inscriront jusqu'à mercredi à midi dans les magasins

suivants de la Société coopérative de consommation : Stade, Rocher, Sablons,
Collège des Parcs, Ecluse, Concert, recevront gratuitement un lampion aux couleurs
fédérales.

Ces lampions leur seront remis le 1er août, aux lieux de rassemblement
ci-après :

a) Rue du Manège, à 20 h. 30
b) Tournant du Rocher, à 20 h. 30
c) Café du Vauseyon, à 20 h. 15
d) Prébarreau, à 20 h. 45

Toutes les sociétés locales, avec bannières, et le public sont invités à parti-
ciper à ces cortèges qui se grouperont dès 21 heures à la place des Halles.

Le cortège général se rendra, dès 21 h. 30, d'e la place des Halles à la place
du Port, où se déroulera la manifestation officielle.

En cas de mauvais temps, cette dernière se déroulera dès 21 h, 30 au Temple du bas.
Dès 21 h. et Jusqu'à 21 h. 20 environ, la manifestation de Schwytz (cloches et

message du Conseil fédéral) sera diffusée sur la place du Port.

Bon gain
par la vente d'articles connus directement à la clientèle.
Carte rose payée par la maison. Parfaite mise au cou-
rant pour un débutant. Ancienne occupation ne joue
aucun rôle. 1 Seuls messieurs sérieux, présentant bien ,
travailleurs et de toute moralité seront pris en consi-
dération. — Offres sous chiffre E. 5442 G., à Publicitas,
Neuchatel. SA 847 St

M Importante usine de Genève cherche : i|

1 quelques bons Mécaniciens I
H outilleurs, ajusteurs, tourneurs, rectifieurs, fraiseurs, ||
|| perceurs et raboteurs spécialisés dans la mécanique fej
Ifi de précision |â
"sM Entrée immédiate ou à convenir. 

^
1| Faire offres avec copies de certificats, indication de l'âge et préten- S-3JI
¦ lions de salaires sous chiffres T. 7258 X., Publicitas, Genève. AS 2124 G |pj

Apprenti coiffeur
demandé par salon de la ville.
(Coiffeur diplômé). Entrée :
1er septembre. Offres avec pho-
tographie et dernier carnet sco-
laire. Adresser offres écrites ft
A. L. 747 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Perdu sur la route de Dom-
bresson ft Neuch&tel,

salopettes
contenant une montre. A rap-
porter au café du Drapeau, les
Chavannes, Neuchfttel. Récom-
pense. ¦

J'achète tous
vélos

en bon état et avec de bons
pneus, au comptant. — Chez
Hans MUller, Neuchfttel , Bas-
sin 10, 4me. Tél. 5 36 38.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE -.
sérieuse, pour le ménage. f *- \
Mme Johner, coiffeuse, Co-
lombier.

On demande

jeune fille
ftgée de 16 ans, pour aider au
ménage. A la même adresse, on
demande un

jeune garçon
ftgé de 16 ft 17 ans. Si possible
sachant traire. Adresser offres
écrites sous B. X. 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne ménagère
sachant les deux langues, cher-
che place pour le 1er septem-
bre. Adresser offres écrites sous
O. M. 742 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune lai
cherche place, aveo sa fillette
de quatre ans, chez monsieur
seul ou avec enfants. Faire of-
fres sous L. D. 744 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Jeune homme, ftgé de 18 ans,
cherche place de

commissionnaire
dans un commerce. Demander
l'adresse du No 766 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche, pour Jeune fille
de 18 ans, possédant diplôme
de l'Ecole die commerce, place
en

Suisse romande
pour se perfectionner dans la
langue française. Elle s'acquit-
terait également de quelques
travaux de ménage. On accep-
terait éventuellement un
échange aveo Jeune fille du
même âge et aux mêmes condi-
tions. Entrée immédiate ou à
convenir. — Adresser offres à
Mme Amet-Ktlchler, Cham
(Zoug).

On cherche

place d'apprenti
ou autre emploi, pour garçon
dams sa 17me année, ayant sui-
vi l'Ecole secondaire. Deman-
der l'adresse du No 748 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

A LOUER
pour époque à convenir, dans belle villa tranquille

ME0 superbe logement moderne reeS
remis à neuf , de cinq chambres spacieuses, grande
véranda, bain, chambre haute, jardin potager, dépen-
dances. Jouissance d'un grand parc. Situation à proxi-
mité de la ville. Arrêt du tram à l'entrée de la pro-
priété.

S'adresser à M. David ROULET, « Villa des Prés »,
Bas de Sachet, à Cortailiod. Tél. 6 41 06.

Belle chambre, confort, vue,
Strubé faubourg Hôpital f •

Jolie chambre meublée &
louer. 1er Mars 6, 1er, à droite.

Ménage sans enfant, de toute
moralité, cherche à louer pour
tout de suite, ft Neuchfttel ou
Peseux,

belle chambre meublée
ensoleillée, aveo participation
à la cuisine. Faire offres dé-
taillées sous chiffres P 2697 N
ft Publicitas, Neuchfttel.

Personne
recommandée

active, sachant très bien cuire
et s'occuper des travaux du
ménage est demandée tout de
suite dans famille de trois per-
sonnes. Adresser offres écrites à
P. B. 745 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Place de

CHARRETIER
est à repourvoir. Ports gagea
pour homme sérieux et con-
naissant bien son métier. S'a-
dresser à Borioll frères, scierie
de la gare, à Bevaix. Tél. 6 62 12.

On cherche Jeune

commissionnaire
actif . Adresser offres écrites ft
M. P. 761 au bureau de la
Feuille d'avis. 
On cherche pour Zurich, dans

famille de deux personnes,

jeune fille
ftgée de 15 ft 18 ans pour tra-
vaux de ménage. Faire offres
avec photographie et condi-
tions à case transit 61, Neu-
chfttel . 

Coiffeuse
excellente pour ondulation et
mises en plis, trouverait place
stable dans bon magasin de la
VlUe. Pas capable s'abstenir. —
Adresser offres écrites à H. L.
746 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nurse ou
bonne d'enfants

désirée pour première quinzai-
ne d'août, séjour ft la monta-
gne, trois enfants. Références
et prétentions. Ecrire sous F.
A. 743 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommelières
et débutantes sommelières
sont demandées pour bons res-
taurants. Bureau de placement
Le Rapide, 1er Mars 6.

On cherche

ORCHESTRE
de trois ou quatre musiciens,
pour la Bénichon des 7 et 8
septembre. Faire offres au café
de la Croix Blanche, Cressier
sur Morat.

ETUDE CLER C
N O T A I R E S

Bue du Musée 4 • TéL 5 14 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres.
Chemin des Brandards : trois

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

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

Fausses-Brayes : une chambre
et cuisine. :"

24 SEPTEMBRE :
Chemin des Mulets : trois

chambres, bains, central.
Rue de la Côte : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : petite maison et Jar-

din .
A remettre tout de suite ou

pour date à convenir, superbe

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

A LOUER
de Jolis appartements moder-
nes, de deux et trois chambres,
belle vue, quartier des Dral-
zes. Etude Baillod et Berger,
Tél. 5 23 26. *

A louer aux Fahys,
près de la gare un

local pour magasin
ou entrepôt

Agence Romande
immobilière, place
Purry 1, Neuchfttel.

CORCELLES
A louer logement de trois

chambres, confort moderne,
chauffage général, belle situa-
tion. — S'adresser ft laiterie
Steffen . Neuchfttel. Tél . 6 22 85.
A louer, pour cause de départ,

bel appartement
de cinq chambres, avec con-
fort, chambre de bain, chauf-
fage central et toutes dépen-
dances. Situation au bord du
lac et centre de la ville, avec
vue sur la baie de l'Evole. —
Pour visiter et renseignements,
demander téléphone No 5 18 63.

Cormondrèche
A louer appartement de qua-

tre chambres, cuisine, dépen-
dances, Jardin, avec ou sans
local à l'usage de garage ou dé-
pôt. S'adresser par écrit sous
X. G. 753 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante au so-
leil. Louis-Favre 8, 2me, gauche.

Jolie chambre, central; bain.
Concert 2, 1er.
Chambre meublée. Bains. So-
lell. Avenue de la Gare 11, 1er.
Jolie chambre. — Bercles 3,
1er étage à gauche.

PESEUX
A louer appartement de trois

fchambres, cuisine, chambre de
bain, chauffage central, dépen-
dances. Jardin dans maison
d'ordre et tranquille. Vue sur
le lac et les Alpes. Fr. 75.— .
S'adresser : Etude J.-P. Mi-
chaud , avocat et notaire, ft Co-
lombier.

Parcs 6a
A louer pour date ft conve-

nir, logement de trois cham-
bres. Remis à neuf. Prix: 55 fr.
par mois. S'adresser : Bureau
Fiduciaire, G, Faessll. Télépho-
ne 5 22 90. *

24 septembre
A louer, à l'ouest de la ville,

beau logement de quatre piè-
ces, balcon, salle de bains Ins-
tallée, central par étage, dé-
pendance. Belle vue et Jardin
avec arbres fruitiers. — Faire
offres écrites ft M. Ottoz, Su-
chlez 9.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres et

confort.
BEAUX-ARTS: cinq et six

chambres et confort.
COQ D'INDE , huit chambres,

bains et central. Convien-
drait pour bureaux.

24 septembre :
EVOLE: six chambres et con-

fort.
DRAIZES : trois chambres.
MAILLEFER : cinq chambres,

confort.
CAVES, garages et grands lo-

caux
^ 

'

HAUTERtVE
Pour le 24 septembre, ap-

partement de deux chambres,
toutes dépendances, Jardin . —
Propriété Clottu.

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

quatre chambres, au soleil,
bain, central, balcon 65 fr. —
S'adresser Ecluse 57. rez-de-
chaussée. *

A BELLERIYE
(BAS DU MAIL)

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Ponrtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Chftteau , 1 chambre.
Tertre, 8 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres, jardin.
Cave, ateliers.



Chambres
à coucher

d'occasion

Au Bûcheron
ÉCLUSE 20

Téléphone 5 26 33

La qualité d'abord...

#

SACS
î\ commissions

à fermoir
Toujours très grand
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nceptionnel possédant nombre de scènes curieuses , pittores- p>'$rjj |
hantes, notamment celles où les anciens détenus sont obsédés I";ïf^yavenir de la prison , atteignent une puissance d'émotion F^SSvéritablement hallucinante. ^ïjN
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LA MACHINE SUISSE
DE QUALITÉ

Agence : Place du Monument

Antiquités
Grande armoire Louis XV

neuchâteloise. Deux fauteuils
Louis XD3. Lits de repos, com-
modes, chaises Louis XV, Louis
XVI et autres. Guéridons, ta-
bles, crédence, bureau, etc. —
Mme C. Gaffner, rue Basse, Co-
lombier.

Une salle à manger
ne s'achète pas ft l'aveuglette...
J'ai en magasin un choix énor-
me de salles ft manger dans
tous les génies et tous les
prix. Une visite ne vous en-
gage ft rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Vélo
pour homme, trois vitesses,
freins tambours avant et ar-
rière (Sturmey). Grand'Rue 3a,
Corcelles (Neuchfttel). 

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX
TRAIN SPÉCIAL

à prix réduits pour le
LAC LÉMAN ET GENÈVE

DIMANCHE 3 AOUT 1941
Horaire et prix des billets 3me classe au départ de Neuchfttel

a b/o
854 départ Neuchfttel arrivée 20.39 Pr. Pr.
8.30 » Auvernier » 20.33 — • —
9.30 arrivée Lausanne départ 19.35 4.95 8.05
9.50 » Morges » 19.07 4.95 8.05

10.09 » Nyon » 18.44 6.65 850
1055 » Genève-O. » 18.25 7.90 9.60
9.56 » Vevey » 19.09 6.15 7.40

10.08 » Montreux » 18.57 6.50 7.80
a) Aller et retour par train spécial.
b) Aller le samedi, retour par train spécial.
c) Aller par train spécial, retour dans les 4 Jours.

Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

Administration s 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

Emplacements spéciaux exig és,
20o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le*
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

£̂iyZ] VILLE:

ij|| NEUCHATEL

Denrées
alimentaires

Les personnes qui, pour des
raisons spéciales et urgentes,
désirent échanger une carte en-
tière de denrées alimentaires
contre deux demi-cartes peu-
vent se présenter au bureau de
la Police des habitants où cha-
que cas sera traité séparément.

Direction de police.

On demande

35,000 fr.
en seconde hypothèque, sur
grand domaine situé dans le
canton de Neuchatel, Inscrit
au cadastre. Placement ft long
terme sera préféré. Garanties
sérieuses. Adresser offres écri-
tes à B. D. 750 au bureau de la
Feuille d'avis.
oooooooooooooooooo

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
â la « Feuille d'avis de
Nenchâtel ».
ôoooooooooo oooooo

Rationnement
du café!

Pour les coupons A et B vous
pouvez obtenir par personne:

150 gr. de café et

en succédanés :
100 gr. de „Franck-Arome" ou ;
100 gr. d'essence de sucre „Pectoral"

ou pour remplacer
le café colonial:

400 gr. de café de „malt Kneipp".

Tous ces produits sont d' une qualité

qui, plus que jamais, continue à

faire ses preuves.

Office des poursuites de Boudry

Enchères publiques
à Colombier

V E N T E  D É F I NI T I V E
Le jeudi 31 juillet 1941, dès 14 heures, dans le local

se trouvant sous le poste de gendarmerie, à Colombier,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
les objet s suivants :

Un frigo marque « Frigidaire >, une baignoire émail-
lée, une machine à laver, une essoreuse, un appareil
à gaz « Piccolo >, des buffets à une et deux portes, des
commodes, des lits complets , des tables, des chaises,
des tables de nuit, un potager, des linoléums, de petits
lavabos, des canapés, des tableaux, un lot de vaisselle
et verreri e, et d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
loi.

Boudry, le 22 juillet 1941.
OFFICE DES POURSUITES.

A vendre

Msh Setter
deux mois, chien de race, avec
certificat d'origine. Siegentha-
ler, chemin des Alouettes 12,
Bienne

^ 
AS 4023 J

MCSuSniGS i votre vieille
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

MYRTILLES fraîches
de ta montagne

10 kg., 9 fr. 30 ; 5 kg., 4 fr. 70.
FUI MANFRINI

PONTE CREMENAGA (Tessin)

$a0ri 'sJ

Une offre
sans pareille :

Une magnifique chambre &
coucher en noyer poil, angles
très arrondis, soit : une belle
armoire trois portes, une coif-
feuse-commode i, trois glaces,
deux tables de nuit, deux bols
de llt, deux sommiers métal-
liques, deux protège-matelas ,
deux trols-colns, deux fameux
matelas « Robustas », deux
duvets-édredons , deux traver-
sins, deux coussins ; le tout
pour le prix étonnant de
1690 fr. Garanti cinq ans. A
voir seulement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

OCCASION
POUR FIANCÉS

A vendre un ménage complet :
deux lits, quatre tables, quinze
chaises, glaces, tableaux, buf-
fet de cuisine, potager à bols
et charbon, avec toute la bat-
terie de cuisine, vaisselle. "One
machine à coudre, régulateur,
petit char et beaucoup d'autres
objets, en bloc : 1000 fr. — A
enlever tout de suite et au
comptant. Adresse : F. Saucy,
Cressier (Neuchatel).
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FEUX UARTIFICE
LANTERNES VÉNITIENNES g
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COMBUSTIBLES

CONBE-VARIN S. A.
Charbons - Tourbe - Bois
Bureaux, rue des Dralzes 17 Tél. 5 22 32
Chantier, Maladière Tél. 5 22 37

Commandes et paiements :
Office ATTINGER, place Purry 3
Magasin primeurs R. PERRET, Pourtalès 7

Beau veau
mâle

de huit Jours, à vendre. S'a-
dresser à M. Marc Bovet,
Grandchamp, Areuse.

*

^"

meubles
Un llt & deux places, une ta-

ble à rallonges, une desserte,
un canapé, un secrétaire , une
table ovale, une commode, un
régulateur, une balance à pla-
teaux. S'adresser mardi , tout
le Jour, chez Mlle Goitreux,
Bôle.

Contre les
MAUXDEPIEDS
Produit bon marché,

mais efficace
Emploi simple comme ÀJ.C

Voici un des produits les plus utiles pour sou-
lager rapidement les maux de pieds. Il réunit,'
sous le nom de Saltrates Rodell, différents sels
qui ont une action calmante et vivifiante sur les
pieds douloureux et fatigués. Ne soutirez plus de
pieds torturés, de cors lancinants. Faites dis-
soudre une poignée de Saltrates Rodell dans de
l'eau chaude pour qu'elle soit laiteuse. Lorsque
vous trempez vos pieds dans cette eau suroxy-
génée, la douleur fuit peu à peu de vos pieds et
chevilles enflés et fiévreux. Le soulagement ne
se fait pas attendre. L'Inflammation tombe rapi-
dement. Plus de vilains pieds rouges, craquelés.
Cette vilaine peau fétide entre les orteils redevient
saine. Si, vous aussi, vous voulez obtenir ce sou-
lagement sans tarder, demandez aujourd'hui à
votre pharmacien ou droguiste des Saltrates
RodeU. Le coût est insignifiant et vous aurez
toute satisfaction.
UUmua Eyr«ad S. A., Arenti Génirau pou la Safaia, Gaairaj,

Frigidaire
à vendre, quatre portes. Très
bonne occasion. Adresser offres
écrites à A. B. 767 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche à acheter
d'occasion une VOITURE
américaine, quatre ou cinq
places, de 14 h 18 CV. —
Adresser offres écrites,
avec prix, à L. W. 749 au
bureau de la Feuille d'a-
vis.

Vélo
Je cherche à louer pour

deux mois un vélo moderne,
trois vitesses. — Demander
l'adresse du No 729 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour une

BELLE PERMANENTE
une seule adresse

SALON DE COIFFURE

Willy MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39
¦¦ ¦ i — m
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3. Ne Jetez pas les vieux
anneaux de caoutchouc !

Les anneaux de caoutchouc pour les bouteilles à conserves
¦ Bulach > deviennent rares.

C'est pourquoi nous avons prié le* magasins de ne
délivrer de nouveaux anneaux de caoutchouc que
contre remise des anciens.

Le vieux caoutchouc peut être réutilisé pour la fabrica-
tion de nouvelles gommes pour l'année prochaine.
Les nouveaux anneaux de caoutchouc ont une couleur
différente des anciens, et leur qualité n'est plus tout k
fait la même ; toutefois , ils remplissent parfaitement le
but désiré.
Dans la plupart des cas, pour les bouteilles • Bulach » à
ouverture de 6 cm. de diamètre, de nouveaux anneaux ne
sont pas nécessaires, car les anciens ne datent que de
quelques années, et ils sont encore utilisables. Pour les
bouteilles de 4 cm. (qui ne sont plus fabriquées actuelle-
ment), nous avons suffisamment d'anneaux de rechange.
Nous vous prions d'économiser le plus possible les anneaux
de caoutchouc. N'ouvrez Jamais les bouteilles pleines avec
un couteau ou un Instrument pointu, mais trempez-les,
le col le premier, dans de l'eau tiède. Ainsi vous n'abî-
merez pas la gomme et vous ouvrirez facilement la bou-
teille. Quand les bouteilles sont vides, ne laissez pas
les anneaux sur le couvercle, mais séchez-les et conservez-
les soigneusement dans une boite.

Verrerie de Bulach.

Tirs à balles
Des tirs à balles auront lieu mercredi

30 juillet 1941, au Bas-des-Ruz, près de*
Ponts-de-Martel.
Emplacement des pièces ¦ MOLTA DESSOUS.
Emplacement des buts : ̂ L^et ouest Rocheta-dessus.

Le public est prié de ne pas s'approcher de la placo
de tir et de se conformer aux ordres des sentin elles.

LE CDT DE TIR.

»^mœRB\
JFPOW. LA DATB \

^Niraifrotcufs atrtomatlqu'evL
/'Timbra p. marquer calao. fOtsb\

//TIMBRE SI
I CAOUTCHOUC 11
I CT TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES ji
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L armée que les Etats-Unis
pourraient présentement

mettre en ligne

Washington connaît les mêmes difficultés
que celles auxquelles Londres s'est heurté jadis

La tension de plus en plus grande
dans le Pacifi que, le message du
président Roosevelt , demandant le
maintien sous les drapeaux des
conscrits enrôlés l'an dernier et la
suppression des exemptions prévues
jusqu 'ici par la loi attirent l'atten-
tion sur les forces armées que les
Etats-Unis pourraient mettre en li-
gne dès les premiers jours d'une
guerr e, écrit le « Figaro ».

La population des Etats-Unis s'élè-
ve à 132 millions d'habitants, ce
qui doit leur fournir un contingent
annuel d'un million de conscrits en-
viron. Le service militaire étant ac-
tuellement d'un an , et un assez
grand nombre de citoyens améri-
cains étant exemptés du service, les
effectifs de l'armée des Etats-Unis
sur pied de paix s'élèvent à environ
900,000 hommes. Ce serait un chif-
fre déjà respectable, si le service
militaire obligatoire existait aux
Etats-Unis depuis de longues années,
et si, dès les premiers jours d'une
mobilisation , venaient s'ajouter à cet
effectif deux classes d'une première
réserve fraîchement instruite et dix
on douze classes de deuxième ré-
serve.

Mais il n'en est rien. Les Etats-
Unis ont établi la conscription plus
récemment encore que la Grande-
Bretagne, de sorte que la grande
masse des hommes en âge de por-
ter les armes n'y a pas d'instruc-
tion militaire. C'est dire qu'ils ont
les mêmes difficultés qu'a eues la
Grande-Bretagne pour former une
armée importante.

Une mobilisation générale aux
Etats-Unis n'aurait actuellement pas
de sens, car îles Etats-Unis ne dis-
posent pas de réserves instruites.
Ils ne disposent pas non plus de

cadres d active ou de réserve en
quanti té suffisante pour instruire
rapidement de nouvelles recrues.
Même si les Efats-Unis entraient
dans la guerre, on les verrait donc
procéder par paliers, comme l'a
fait l'Angleterre; la classe actuel-
lement sous les drapeaux serait
maintenue , la classe suivante appe-
lée, peut-être aussi la classe pré-
cédente, et la tâche principale des
cadres actuellement formés serait
la tâche de l'instruction. La situa-
tion ne serait pas catastrophi que
pour les Etats-Unis eux-mêmes,
dont le territoire métropolitain ne
peut être menacé ; mais elle limi-
terait singulièrement leurs possibi-
lités d'intervention sur les théâtres
d'opérations extérieures. Ce n'est
pas avant deux ans au minimum que
les Etats-Unis disposeraient d'une
armée de plusieurs millions d'hom-
mes en état de porter les armes.

Reste le problème du matériel.
Dans ce domaine, les Etats-Unis sont
beaucoup plus avancés. On sait
l'énormité de leur programme de
constructions navales ; leur produc-
tion d'avions de guerre devait,
d'après les prévisions publiées, il y
a quelques mois, atteindre actuel-
lement 1700 appareils par mois; la
production des chars, des véhicules
blindés et des véhicules de toutes
sortes pour l'année est en progrès
rapide, mais n'est pas encore suf-
fisante et une grande partie de cette
production , comme de la production
aéronautique, est destinée à la
Grande-Bretagne et à ses alliés. On
manque de renseignements sur l'ar-
tillerie. La puissance de l'industrie
américaine et la perfection de l'ou-
tillage permettent toutefois de pen-
ser que l'ensemble du matériel est
de qualité excellente.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTEN S et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12.45, inform. 12.55, variétés. 16.59, l'heu-
ire. 17 h., concert par le R. O. 18 1»., com-
muniqués. 18.05, revues et poètes. 18.10,
comment ils composaient : Moussorgskl.
18.35, disques. 18.45, la chronique de Gus-
tave Doret. 19 h., disques nouveaux. 19.15,
Inform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs. 20
h., musique légère. 20.30, flamme « Au
temps du GrûtU », drame inédit en 3
actes. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. varié. 17 h.,
conc. par le R.O. 18 h., pour les Jeunes.
18.20, chants patriotiques. 19 h., disques.
19.40, cloches. 19.45, émission patriotique.
21 h., conc. Wagner. 22.10, poèmes.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 12.40, disques. 17 h.,
conc. d'orchestre. 19 h., chant. 20 h.,
scènes de la vie militaire. 21 h., piano.
21.20, chansons russes. 21.50, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel ) :

EUROPE I : 12.40, 14.10, 16 h. (Alle-
magne), concert. 17.25, musique gale.
19 h. (Lugano), chant et piano. 20.15 (Al-
lemagne), conc. Johann Strauss. 21.15, va-
riétés. 22.10, concert.

EUROPE II : 12 h . (Toulouse), musique
légère. 12.50 (MarselUe), variétés. 14.05,
théâtre. 16 h., festival. 17 h., ballet radio-
phonique. 18.35, théâtre. 19.05, disques.
19.40, conc. symphon. 21.30, orchestre Jo
Bouillon . 22.15 (Milan), conc. d'orchestre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12.40, conc. varié. 16 h., musique ré-
créative. 20.15. conc. Johann Strauss.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11.20
conc. Verdi. 12 h. et 13.10, conc. d'or-
chestre. 14.05, comédie de Labiche. 16 h.,
festival musical. 17 h., ballet radiophon.
18.35, radio-roman. 19.40, conc. symphon.

ROME : 19.40, musique variée. 20.30,
« Méphlstophélès », opéra de Bolto.

PRAGUE : 19.40, musique légère. 20.40,
e La Traviata », opéra de Verdi.

TOULOUSE : 21.20, orch. Jo Bouillon.
NAPLES : 21.20, musique variée. 22 h.,

musique légère.
LYON : 22.15, concert.
BUDAPEST I : 23.25, musique hongroise.

Mercredi
SOTTENS ct télédiffusion : 7.15, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, lnform.
12.55, conc. varié. 13.15 « La flûte en-
chantée » de Mozart (2me acte). 16.59,
l'heure. 17 h., sextuor. 18 h., communi-
qués. 18.05, pour la jeunesse. 18.55, petit
conc. pour la Jeunesse. 19.05, les Jeux de
Genève, par M. Bonardelly. 19.15, inform.
19.25, conc. récréatif. 20.10, le tribunal du
livre. 20.25 , romances anciennes. 20.55,
conc. Ph.-E. Bach . 21.40, piano. 22 h.,
motets de la Renaissance. 22.20 , lnform.

Vous partez
en villégiature...

sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

A B O W N E M E W T
DE V A C A N C E S
à durée limitée, partant de n'im-
porte quelle date.
PRIX : 1 semaine -.60

2 semaines 1.10
3 » 1.60
4 » 2.—
6 » 2.70

Ces abonnements , payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bu-
reau , commandés par chèque pos-
tal IV . 178 ou par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

Septième anniversaire
de la mort de Lyautey
RABAT, 28 (Havas-Ofi). — Le

Maroc a commémoré dimanche le
7me anniversaire de la mort du ma-
réchal Lyautey. Une cérémonie a eu
lieu à Rabat , en présence du géné-
ral Noguès, résident général de
France, du grand vizir représentant
le sultan et des personnalités fran-
çaises et marocaines. Après avoir
déposé une palme sur le mausolée
où repose la dépouille du maréchal
Lyautey, le général Noguès a tout
d'abord évoqué l'œuvre de Lyautey
puis il a parlé du travail de redres-
sement effectué au Maroc, comme en
France, sous la conduite du maré-
chal Pétain.

A Casablanca , une manifestation,
suivie d'un défilé militaire, s'est dé-
roulée sur la place Lyautey en pré-
sence des autorités régionales et des
notabilités indigènes.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Le vandale.
Studio : Amants.
Apollo : Espion et gangster
Palace : Casier Judiciaire.

c°%°,u+
La lutte contre
le bolchévisme

On parle beaucoup de la croisade
contre le bolchévisme , Au « Jura *
de Porrentruy, M. E. Juillerat mon-
tre fort  justement que ce ne sera
pas assez de vaincre le bolchévisme
militairement. Il faud ra le vaincre
dans les esprits :

N'auralt-on pas tort de croire que la
défaite de Staline donnera le coup de
grâce à l'esprit qu'il Incarne et que le
bolchévisme sera abattu à Jamais ?

Qu'on se dise bien que nous avons af-
faire à des esprits désemparés par l'in-
suffisance du sens moral , des esprits que
l'on n'a cessé, depuis tant d'années, de
pousser d'une Idéologie à l'autre et qui
ne sont plus habitués à réfléchir, à ana-
lyser et à Juger objectivement.

L'Intelligence passe par une crise ter-
rible et c'est précisément de cette crise
que l'on peut attendre la plus grave me-
nace contre le rétablissement de la paix
dans l'ordre et dans la Justice.

Le bolchévisme a encore un terrain
propice pour opérer et 11 ne se fera pas
faute de négliger cet avantage. Même si
les Allemands sont les maîtres de Mos-
cou, 11 restera une puissance, 11 restera
une menace. La lutte la plus efficace
contre lui n'est pas celle qu 'on mène par
les armes, malgré les avantages qu'elle
peut procurer. Pour abattre l'hydre, c'est
sur le terrain de l'esprit qu 'U convient
d'agir. Apprendre à penser et à raisonner
Juste, à s'élever au-dessus de la matière,
à pratiquer la discipline des mœurs, à
servir la Justice et non pas faire de l'ar-
gent et des Jouissances les seuls dieux
dignes d'être adorés, tels sont les moyens
efficaces pour anéantir une hérésie épou-
vantable. Elle n'a à son actif que la mal-
falsance, la souffrance, la dureté de
gens sans entrailles.
I-e problème de la
liberté de pensée

M. Albert Picot , conseiller d'Etat ,
étudie , dans le « Journal de Ge-
nève », l'épineux et délicat problème
de « la prudence politi que et de la
liberté de pensée », rendu plus ép i-
neux et plus délicat encore par les
circonstances que nous traversons

en Suisse. Voici la conclusion du
magistrat genevois :

Depuis que le conseiller fédéral Etter
a rédigé son célèbre message sur la dé-
fense spirituelle de la Suisse, depuis lea
leçons inoubliables de l'Exposition de
1939, nous avons été plus conscients en-
core de ce que représente la conception
suisse des relations humaines, de la vé-
rité contenue dans notre union de vingt-
deux Etats, solidaires pour le bien com-
mun, libres dans la diversité de leurs ca-
ractères Nous savons que notre concep-
tion de' l'unité dans la liberté est une
doctrine vraie non pas seulement pour
nous, mais absolument vraie.

Ports de cette conviction, avons-nous
le droit de la cacher, de nous taire et
de nous retenir d'affirmer à la face du
monde ce que nous considérons comme
le bien ? « Propter vltam, vltae causam
perdere » est le danger qui nous menace
si nous abdiquons Intérieurement dans
l'ordre moral.

« Vous pouvez penser tout cela », di-
sent nos partisans du silence, « mais
vous n'avez pas besoin de le dire. » Soit.
Mais puisque vous invoquez contre moi
votre patriotisme, veuillez me dire com-
ment vous conciliez votre patriotisme
précautionneux avec l'imitation de nos
ancêtres qui n'ont pas craint d'affirmer
leur foi ! Un peuple qui se refuse à dire
son message de vérité sur le plan uni-
versel risque d'affaiblir sa force de ré-
sistance.

Il faut être réaliste, répondent mes
Interlocuteurs. Tenez compte des réalités
présentes.

J'en tiens compte autant que vous,
leur al-je dit . Je suis tout d'abord assez
réaliste pour concevoir que la politique
internationale ne se soucie pas à tel
point de nos modestes opinions. L'Inté-
rêt tactique est pour un temps la me-
sure de l'action.

Mais Je suis assez réaliste pour sa-
voir quelle force conservent dans le
monde des hommes qui sont debout, un
peuple qui reste debout. Qu'il s'agisse de
Paul de Tarse, de Nicolas de Plue, de
Luther ou de Zwlngll, nous constatons
l'extraordinaire puissance des âmes for-
tes. Et dans l'Europe meurtrie, divisée,
nous constatons le rôle que peut Jouer
la doctrine suisse de solidarité dans la
diversité et la liberté.

n ne s'agit nullement de faire, tels des
maîtres d'école, la leçon â l'Europe. La

paix dont nous Jouissons nous conseille
toutes les modesties. Mais il s'agit de
pouvoir exprimer un idéal qui, à cause
de ses origines chrétiennes, peut être
pour le monde une force de salut.

Pour tout dire en une phrase, nous
sommes prêts à accepter la discipline ci-
vique que nous impose la situation, mais
nous demandons à l'autorité responsable
de ne pas nous conduire où elle ne nous
a pas encore conduits, c'est-à-dire k une
règle qui serait l'abdication de la force
d'expression de l'Idéal suisse.
Faiblesse de l'Etat français
de Jadis

Dans le «.Figaro *, M. Wladimir
d'Ormesson, étudiant le « sens de
l'Etat », en vient à analyser les fai-
blesses qui étaient celles de l'État

! français républicain.
Si l'Etat n'était plus respecté, c'est que

lui-même ne se respectait plus. Ceux qui
en avaient la charge ne le défendaient
pas comme il aurait dû l'être. On avait
laissé s'établir dans l'Etat toute une série
de petits Etats qui rongeaient le corps
central comme autant de cancers. Tels
syndicats de fonctionnaires — comme
celui des Instituteurs, par exemple —
étalent devenus plus puissants que le gou-
vernement. Ils échappaient aux sanctions
efficaces lorsque le besoin s'en faisait
pourtant sentir. TJn ministre n'était de-
vant eux qu'un petit garçon qui pouvait,
tout au plus, finasser avec ses subordon-
nés. L'Etat laissait s'organiser ouverte-
ment des mouvements dirigés contre lui
— comme le communisme — et non par
simple abus du principe de liberté, mais
par complaisance, c'est-à-dire par mol-
lesse, ou, pour tout dire, par lâcheté. On
ne dira Jamais assez, d'alUeurs, combien
cette faiblesse de l'Etat français à l'égard
du communisme a pu faire de mal à
notre pays et quelle effroyable responsa-
bilité endossent ceux qui l'ont permise.
Non seulement sur le plan Intérieur (où
le communisme n'exerçait qu 'une in-
fluence relative) mais encore, mais sur-
tout, sur le plan extérieur. C'est la ques-
tion communiste, en effet, qui a com-
plètement paralysé notre politique exté-
rieure en empêchant celle-ci de prendre à
l'est telles garanties concrètes dont les
événements actuels prouvent qu'elles n'é-
talent pas aussi illusoires qu 'on le pré-
tendait... Un Etat fort, se faisant res-
pecter par tous, Intraitable dans ses pré-
rogatives, Interdisant aux communistes
les moyens d'exercer leur malfaisance, au-
rait pu pratiquer n'Importe quelle poli-
tique extérieure, fût-elle — comme celle
de Richelieu — en contradiction absolue
avec ses principes internes. Un Etat faible ,
débordé , Incapable d'Imposer sa volonté,
ne pouvait conduire qu 'à l'Impuissance
et au chaos. C'est bien cette situation qui

fut habilement exploitée par des propa-
gandes Intéressées. En développant chez
nous, par tous les moyens, le grabuge
social et l'action communiste, on savait
que l'on provoquerait, dans une part im-
portante de l'opinion , des réactions légi-
times qui auraient pour effet de rendre
Impossible une articulation du seul sys-
tème d'équilibre qui aurait peut-être pu
maintenir le « statu quo » en Europe... On
n'exagère nullement en affirmant ainsi
que c'est l'avachissement de l'Etat fran-
çais et sa carence devant les entreprises
qu'U aurait dû briser d'un seul coup, qui,
entre 1933 et 1939 (surtout entre 1934
et 1937) portent la responsabilité d'avoir
rendu possible l'affreux désordre qui a
ruiné l'Europe.
L'importance grandissante
de l'Atlantique nord

M. André Siegfried , de l'Institut,
souligne dans le « Temps » l 'impor-
tance grandissante de l 'Atlanti que
nord dans le confl i t  mondial.

Ne voyons-nous pas que la route de
l'Atlantique nord Joue, dès maintenant,
un rôle décisif dans la conduite de la
guerre ? En 1914, ni l'Islande ni le Groen-
land n'avaient été Impliqués dans la lutte.
Aujourd'hui la route du nord , même de
l'extrême-nord, balance en importance
non seulement la route des Indes par
Suez — temporairement réduite à l'inac-
tion -r- mais l'ancienne route rajeunie de
Vn*m rip r,ania

Ce n est pas la marine seule qui a con-
duit à ce résultat, dont l'aviation est sur-
tout responsable. U est même vraisem-
blable que, demain , la maîtrise de l'air
marquera la place des grandes batailles
de l'avenir . Entre l'Amérique, l'Europe et
l'Asie, les communications aériennes par
le pôle seront peut-être les plus directes,
les plus rapides. Le fait n'avait certai -
nement pas échappé à la Russie, dont la
façade boréale s'étend à deux continents.
Je pense que l'Angleterre s'en rendait
compte également quand le Canada expri-
mait sa thèse à ce sujet. Et nous avons
dit déjà que les Etats-Unis s'étalent por-
tés présents quand le problème du pôle
avait été soulevé par le gouvernement
d'Ottawa.

Lindbergh, qui s'efforce aujourd'hui de
ne pas voir les conséquences énormes de
son vol à travers l'Atlantique, a vraiment
contribué plus que quiconque à rétrécir
la peau de chagrin de notre planète . Par
le génie de l'homme elle est devenue si
petite que la politique revendique Jus-
qu'aux terres où l'humanité ne peut pas
vivre. Nous hésitons quand U s'agit de
discerner quel est le vrai centre de gravité
de la lutte. Est-ce la Méditerranée, la
Manche, la mer du Nord ? On pourrait se
demander si ce n 'est pas l'Atlantique nord ,
hier encore désert, excentrique et lointain,

Qu est~ce que t 'Wbtaiae,
| l'un des objectifs de la poussée
! allemande en Russie ?

Des trois régions visées actuelle-
ment par l'offensive des aminées du
Reich en Russie, celles de Pétens-
bourg, de Moscou et die Kiev, c'est
la dernière dont la conquête assu-
rera, à l'Allemagne les avantages
économiques les plus substantiels,
écrit M. Jacques Delebecque. La Ré-
publique socialiste soviétique d'Uk-
raine (pour lui donner le nom offi-
ciel qu'elle ne conservera vraiisem-
blement plus longtemps) forme, en
effet , à tous points de vue, la par-
tie la plus riche de l'immense Rus-
sie. C'esrt le pays du « Toheraozian »,
de la « Terre noire », couche d'hu-
mus composée de uruairne, d'argile et
de matières organiques, due à la
lente décomposition des herbes de
la steppe, dont lia fertilité est pro-
digieuse. Plus au sud, c'est aussi
celui de la steppe proprement dite,
dont le sous-sol est généralemenit
recouvert d'une terre végétale, ana-
logue à celle de la Terre noire, de la
steppe, plaine s'étendant à perte de
vue, sans um arbre, tapissée de ces
hautes herbes au milieu desquelles
se cachaient, disent les légendes de
l'Ukraine, les Cosaques dans leurs
expéditions, de la steppe de Mazep-
pa, qui rappelle la prairie améri-
caine. La culture s'en est emparée
pour une grande part, mais ce qui
en subsiste suffit à donner une idée
assez exacte de oe qu'elle était tout

Vue générale de Kiev, capitale de l'Ukraine soviétique.
entière am temps de « Tarass Boull-
toa ». Le blé et les autres céréales,
avoine, seigle, orge, maïs, la bette-
rave, le tabac abondent en Ukraine:
elle est véritablement le grenier de
la Russie. Dans le domaine indus-
triel, c'est d'Ukraine que viennent
60 % du minerai de fer russe, 90 %
de la fonte, 50 % de l'acier et 90 %
du manganèse, c'est en Ukraine que
sont construites les trois quarts des
machines agricoles de l'U.R.S.S., oe
sont les charbonnages du Donetz
qui produisent 90 % des houilles rus-
ses, ce sont les rapides du Dniepr,
ancienne barrière des Cosaques Za-
porogues, qui fournissent la force
(800,000 CV) à la Dnieprostroï.

Ce bref aperçu donne une idée
des ressources de l'Ukraine, de ce
qu'elle représente et de ce qu'elle
représenterait entre les mains d'une
administration capable d'en déve-
lopper les richesses avec une mé-
thode plus sûre que n'ont fadt
les Soviets, dont l'effort cependant,
il faut le reconnaître, n'a pas été
complètement négligeable. On peut
seulement se demander si la guerre,

telle qu'elle est menée, avec son cor-
tège de dévastations systématiques,
ne portera pas pour longtemps un
coup sérieux à la prospérité du
pays. L'acharnement sauvage des
troupes soviétiques, les destructions
qu'elles opèrent dans leur retraite,
lies incendies qu 'elles allument (sans
parler des massacres d'otages et de
suspects) posent à cet égard un as-
sez redoutable point d'interrogation.

Kiev, qui portait au temps des
tsars le surnom un peu ambitieux
de « Jérusalem russe », a toujours
été la cité principale de l'Ukraine.
Elle est bâtie dans une situation
pittoresque, sur unie terrasse de la
rive droite du Dniepr d'où l'on do-
mine un immense horizon. C'est la
vidle de saint Vladimir, qui fit bap-
Mser ses sujets dans le fleuve, la
ville autrefois sainte où le monas-
tère, les églises aux toits dorés, les
galeries souterraines et les tom-
beaux de la Lavra attiraient chaque
année des pèlerins par centaines de
milliers. C'était un spectacle extra-
ordinaire pour des yeux occidentaux
que celui de la foule grouillante
des visiteurs venus de tous les coins
de l'Empire s'empreseant autour des
moines, remplissant les dortoirs ,
étendus dans les cours, donnant
toutes les marques d'une piété gros-
sière, mais assurément sincère. Est-
il vraisemblable que le régime so-

viétiqnie ait réussi à en faire un
peuple de « penseurs (libres » et
d'athées ? On peut en douter.

On a beaucoup discuté et on dis-
cute encore la question de savoir
s'il existe urne « conscience nationa-
le » en Ukraine. La réponse est na-
turellement différente selon qu'on
s'adresse à des Russes ou à des
Ukrainiens membres des comités qui
travaillent à la renaissance du pays
en tant qu'Etat indépendant. Nous
ignorons encore si, du fait de l'avan-
ce allemande, des mouvements de
révolte ont éclaté parmi les popula-
tions contre la tyrannie des Soviets.
11 est fort probable toutefois que,
lorsque les armées allemandes se
seront rendues maîtresses de l'U-
kraine, un nouvel Etait y sera cons-
titué. Sur la forme qu'il revêtira et
sur ses chances de durée, il est pru-
dent de réserver son jugement. De
la Baltique à la mer Noire, excep-
tion faite pour la Bukovine et la
Bessarabie, dont le retour à la Rou-
manie est assuré, tout est encore
pour ainsi dire à l'état fluide et nul
ne peut prévoir les futures frontières.

OÙ EN EST LA QUESTION
DE NOS TRANSPORTS AÉRIENS

CIVILS ET COMMERCIAUX

EN S UISSE , PENDANT LA GUERRE

De M. L. S. dans la - Tribune de
Genève » :

Tout laisse prévoir qu 'après les
hostilités qui la paralysent aujour-
d'hui, presque complètement, l'avia-
tion civile et commerciale prendra
un grand développement et devien-
dra un des moyens de communica-
tion les plus usuels, du moins pour
les voyages à longue distance. Dans
une certaine mesure, c'était déjà le
cas, au cours des dernières années
avant le confli t européen. Plusi eurs
lignes aériennes avaient un trafic
considérable et étaient parvenues à
assurer un service si rapide et ré-
gulier que beaucoup de gens, les
hommes d'affaires en particulier, y
avaient constamment recours.

Un fait qui laisse entrevoir une re-
prise assez rapide du trafic aérien,
sitôt la paix revenue, cest que les
très nombreux avions construits à
des fins militaires, notamment ceux
qu'emploient les parachutistes, se-
ront facilement convertibles pour le
service civil. Dans oe domaine, la
Suisse ne devra pas rester en re-
tard. Elle aura un intérêt évident à
s'associer à tous les efforts tentés
pour développer les transports
aériens. D'ailleurs, ce qui touche à
cette activité ne laisse pas indiffé-
rent le département des postes et
chemins de fer, qui, comme le re-
lève très justement M. Celio, con-
seiller fédéral , devrait s'appeler le
département des communications,
tant il est vrai que ses compétences
actuelles débordent de beaucoup
les limites des deux régies principa-
les.

Pendant la guerre,
l'aviation en sommeil

Mais il ne faut pas se faire d'illu-
sions: tant que durera la guerre,
l'aviation civile sera pour ainsi dire
en sommeil. Ceux qui, chez nous,
avec des intentions excellentes, sug-
gèrent que l'on essaie de la ranimer,
semblent méconnaître les conditions
très spéciales créées par la situation
internationale.

La Swissair était chargée de l'ex-
ploitation de notre réseau aérien
international. Elle assumait la des-
servanoe des lignes à service quoti-
dien Zurich-Berlin-Londres, Zurich-
B'eailin-Paris, Zurich-Berlin-Amster-
dam. Il existait d'autres lignes utili-
sables seulement les jours ouvra-
bles, et d'autres encore qui tou-
chaient, en un point, le territoire
suasse. Dès la fin août 1939, oe trafic
fut interrompu. En octobre, l'Office
fédéral aérien cherchait le moyen
de le rétablir, au moins partielle-
ment; mais il s'est heurté à de tel-
les difficultés qu'il a fallu y renon-
cer. Le trafic Locarno-Rome et Lu-
carne-Barcelone a été interrompu , à
son tour, lors de l'entrée en guerre
de l'Italie. Rétabli en 1941, il n'a pu
être maintenu que durant neuf
jours. Le trajet Zurich-Munich a pu
être effectué, quoique avec des in-
terruptions. On envisage toujours la
possibilité de créer une ligne Bâle-
Beriin, avec correspondance pour
Vienne et Budapest. En revanche,
nombre d'autres projets, par eux-
mêmes séduisants, doivent être te-
nus pour irréalisables, dans les pré-
sentes conjonctures.

Principes et applications
En principe, le droit internatio-

nal admet la liberté de l'air. Tou-

tefois , l'exp loitation d'une li gne aé-
rienne à service régulier est subor-
donnée par tous les Etats à l'octroi
d'une concession. Il va de soi qu 'en
temps de guerre , la concession n 'est
pas accordée facilement;  en outre ,
elle peut être supprimée d'un mo-
ment à l'autre , sans indicat ion de
motif. Au demeurant , nos services
de liaison avec des lignes étrangè-
res n'ont plus de raison d'être lors-
que ces lignes-ci ne sont plus des-
servies. Enfin , et bien que les avions
suisses puissent s'alimenter sur pla-
ce, au cours de leurs escadrilles à
l'étranger, la pénurie d'essence joue
aussi son rôle.

D'aucuns ont demandé que , pour
parer en quel que mesure à la ré-
duction du trafic , on étudiât la créa-
tion d'une sorte de service de taxis
aériens , effectuant des vols sur
commande , au fur et à mesure des
besoins d'une clientèle qui a les
moyens de s'offrir  ce mode de trans-
port. Mais cela n 'aurait de sens que
si un voyage de ce genre pouvait
être décidé et organisé très rapide-
ment; or les autorisations pour un
vol privé exi gent des délais qui vont
de plusieurs semaines à plusieurs
mois.

Pourquoi l'autorité n'a pu
constituer on outil aérien plus

important
On a reproché parfois aux auto-

rités de n 'avoir pas constitué un im-
portant parc aérien, en temps de
paix. On oublie que , avant la guerre
déjà , il était malaisé d'obtenir en
nombre suffisant des avions civils,
les usines étrangères travaillant avec
intensité pour la défense nationale.
Même si, alors, la Confédération
avait passé de grosses commandes,
elle n'aurait reçu livraison que
d'une petite partie des appareils.

Si l'on considère que le prix
moyen d'un avion est de 6 à 800,000
francs, on voit ce qu'eût représenté
un parc de cent avions, par exem-
ple. Sans compter qu'il eût été né-
cessaire d'avoir un stock de pièces
de rechange. Il eût fallu disposer
aussi d'un personnel qualifié, trois
cent quatre-vingt-dix personnes en-
viron , à raison de deux pilotes et
un radiotélégraphiste par appareil ,
avec une réserve de remplacement
de soixante et trente personnes. Le
coût eût été considérable : un avia-
teur professionnel gagne au moins
10,000 francs par an. De plus, les
revisions fréquentes ne peuvent être
faites que par des mécaniciens spé-
cialisés. Pour sept avions de la
Swissair, on comptait , avant la guer-
re, quarante de ces mécaniciens. On
n 'aurait pu former des équipes aussi
importantes qu'en un certain nombre
d'années. Puis , la situation de notre
aviation se fût trouvée, du fait de
la guerre, exactement ce qu'elle est.
Quel que fût le contingent de nos
appareils , les autorisations de survo-
ler les territoires étrangers ne se-
raient pas plus faciles à obtenir. Il
convient de se rappeler en outre que
l'avion ne constitue pas un moyen
de transport utile pour les approvi-
sionnements, sa capacité étant mini-
me et le coût du voyage élevé. Au-
tant l'avion est indi qué pour le trans-
port d'objets de valeur et de faibles
dimensions, autant il serait mal choi-
si pour des denrées alimentaires.
Enfin , les courses destinées à assu-
rer nos approvisionnements seraient
forcément irrégulières, et cela en-
traînerait , du point de vue des for-
malités à remplir et du strict con-
trôle que veulent exercer les pays
belligérants, des complications sans
fin.

Ainsi , de l'avis même de l'Office
fédéral aérien , il faut prendre son
parti de ce qui équivaut à un cas
de force majeure. Notre aviation ci;
vile et commerciale restera quasi
inactive tant que la paix ne sera
pas rétablie. Souhaitons qu'ensuite
elle prenne un essor puissant.
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Insigne sportif suisse
Quatre-vingt-cinq lauréats

au Val-de-Travers
(c) Samedi après-midi se sont ter-
minés à Fleurier les concours pour
l'obtention de l'insigne sportif suis-
se. La première manche s'était dis-
putée le 12 juillet à Fleurier, la
deuxième le 20 juillet à Couvet et
les épreuves de natation le 24 juillet
à la piscine de Fleurier. La journée
de samedi connut  le même succès
aue les précédentes et l'on peut dire
d'une façon générale que les perfor-
mances accomplies sont réjouissan-
tes, puis sur 125 candidats inscrits,
85 obtiennent l'insigne sport if.

Voici les noms des lauréats :
Fleurier: Aubry Emile, Barbezat Ar-

thur, Baume Maurice, Berthoud Charly,
Bezzola Oreste, Bovet Edouard, Dellen-
bach Robert, Egger Bené, Fatton Gérald ,
Herrmann André, Huguenin Olivier, Jac-
coud Albert , Krels Georges, Magnln Gé-
rald, Martin Georges, Mermoud Pierre,
Neuenschwander Otto, Prongué Louis,
SlegenthaJer André, Thiébaud Paul, Ul-
rich Robert, Vaucher J.-P.

MOtlers: Gallle Robert, Wyss Albert.
Boveresse: Berger Etienne, Jeanrichard

Edm., Ruffleux Jean.
Couvet : Alllsson Georges, Berthoud

Charles, Borel Bernard , Brasch Emile,
Clerc John , Fivaz Robert, Gerber Ernest,
Jacot Marlus, Jacot William, Kuchen
Willy, Llenhart Ernest, Montandon Léo-
pold, Nlederhauser Albert, Oberhansli Er-
nest, Pellaton Albert, Perret René, Per-
rlnjaquet Bernard, Spycher Hans, Treu-
thardt Ail, Vermot Olivier, Ztircher René.

Traders: Burgat Alfred , Fluckiger An-
dré, Frasse Lucien, Gallle EmUe, Grisel
Emile, Jeanneret Bernard; Maullni Rémy,
Mutter André. Sagesser Max, Strahm Hen-
ri , Vautravers Robert , Veillard Emma-
nuel, Von Gunten André, Vorpe Armin.

Noiraigue : Calame Maurice, Rognon
Charles, Rognon Willy.

Buttes: Bouquet Serge, Coulot Gaston,
Dubois Paul-E.. Jaccard Maurice, Kapp
Francis, Kurz Willy, Lebet Roger, Roth
Marcel . Schwab Paul.

Salnt-Sulplce: Leuba-Bolle G.
Les Verrières: Ebner Alexandre, Fau-

guel Pierre; Jaquemet Marcel; Jeanjaquet
Paul , Jornod Gilbert, Jornod Max , Kehr-
li Paul , Ralnaud René, Robert Olivier.

Lausanne: Javet Pierre.

ATHLETISME
Une Suissesse bat le record

mondial du saut en hauteur
Aux championnats régionaux de

Lugano, Mlle Ilsebill Pfenning a éta-
bli dimanche un nouveau record du
monde de saut en hauteur en passant
la «latte » à 1 m. 66. Ce record ap-
partenait, avec 1 m. 65, aux Améri-
caines Diedrickson et Shiley. L'An-
glaise Dorothy Odam, de son côté,
avait obtenu 1 m. 66, mais cette per-
formance ne fut pas homologuée en
raison de la guerre.

WATER - POLO
Le tournoi d'Aarau

Quatre équipes ont pris part di-
manche, à la plage d'Aarau, au tour-
noi organisé par le club de cette
ville. Le challenge du jubilé du S.K.
Bâle, qui était détenu par le Red
Fish de Neuchatel, était mis en com-
pétition.

Voici les résultats des matches :
S.K. Bâle-S.C. Aarau, 5-0 (1-0) ; S.C,
Olten-Red Fish Neuchatel, 4-3 (3-2) ;
S.K. Bâle-S.C. Olten , 1-1 (1-0) ; S.C.
Aarau-Red Fish Neuchatel, 2-1 (1-0) ;
S.K. Bâle-Red Fish Neuchatel, 3-0
(1-0) ; S.C. Olten-S.C. Aarau, 4-1
(3-0).

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE C L ÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 25 JuUlet 28 Juillet

8 Ji % Ch. Frco-Sulsse 525.— 525.— d
8 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— d 490.— d
8 % Genevois ft lots 121.50 121.— d
5% Ville de Rio 103.- o 98.- d
6% Argentines céd... 41.50% 41.25 %
6 % Hlspano bons .. 214.— 213.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 113.- 113.50
Sté gén. p. l'ind. élec. 170.- 170.—
Sté fin. franco-suisse 48.— 48.— d

i Am. europ. secur. ord. 24.50 23.50 d
Am. europ. secur. priv. 360.— o 360.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 302.- 300.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. 125.— d — .—
Aramayo 36.— 36.—
Mines de Bor — .— —¦-
Chartered 9.50 d 9.75
Totis non estamp. .. 100.— 99.—
Parts Setlf 230.- d 230.- d
Flnanc. des caoutch. 12.— 11.50 d
Electrolux B 63.— 62.— d
Roui, billes B (SKF) 189.— d 189.—
Separator B 57.— 58.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 25 JuiUet 28 Juillet

3 % C.FF. diff. 1903 100.40%d 100.50 %
8%C.F.F 1938 97.05% 97.-%
4 U, Empr. féd. 1930 102.30% 102.40 %
3 % Défense nat. 1936 102.60% 102.60 %
3>2-4% Déf. nat. 1940 104.90%d 105.10 %
8 V, Jura-Slmpl 1894 102.30% 102.40 %
3 Y, Goth. 1895 Ire h. 102.15%d 102.40 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 303.— 305.—
Union de banq. sulss 505.— 510.—
Crédit Suisse 485.— 482.— d
Crédit foncier suisse 272. — 268.— d
Bque p. entrep. élect . 386.— 385.—
Motor Colombus 276. — 280.—
Stô sulsse-am. d'él. A 59.— 60.— d
Alumln. Neuhausen .. 3100.— 3100.—
r. -F Ballv S A 885.— d 690.— d
Brown, Boverl et Co 242. — 247. —
Conserves Lenzbourg 1815.— d — .—
Aciéries Fischer 950. — d 970. —
Lonza 750.— 755.—
Nestlé 850.— 835.—
Sulzer 1043.— 1050.-
Baltimore et Ohlo .. 18.— 18.—
Pennsylvanie 97. — 97.50
General electrlc .... 141.— d 147.—
Stand OU Cy of N . J. 186.— 190.—
Int nick Co of Can. 122.— 126.—
Kenneo Copper corp. 157.— 163.—
Montgom. Ward et Co 160.— o 155.— d
Hlsp. am de electrlc. 940.— 960.—
Italo-argent. de elect. 145.— 145.—
Royal Dutch 255.- 254.-
Allumettes suéd. B . .  11.50 11.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 25 Juillet 28 Juillet

Banque commerc. Bâle 268.— d 272.— d
Sté de banque suisse 410.— 412. —
Sté suis, p l'ind élec 350.— d 353.— d
Sté p l'indust. chlm 6575.— d 5550.— d
Chimiques Sandoz .. 7250. — o 7200.—
Echappe de Bftle .... 694.- 695.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 25 Juillet 28 Juillet

Bque cant. vaudoise 650.— 645.—
Crédit foncier vaudois 635.— 642.50

Câbles de Cossonay .. 1815.— d 1825.— o
Chaux et ciment S. r. 475.— d 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3160.— d 3200.—
Sté Romande d"Elect. 420.— 420.— d
Canton Fribourg 1902 13.90 13.85
COmm. Fribourg 1887 89.- 89.- d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 25 JuUlet28 JuUlet

Banque nationale .... 600.— d 600.— d
Crédit suisse 476.- d 483.- d
Crédit foncier neuchftt. 500.— d 500.— d
Sté de banque suisse 407.— d 408.— d
La Neuchfttelolse 410.- d 410.- d
Câble élect. Cortailiod 2900.- d2950.- d
Ed. Dubled et Clo .... 430.- d 430.- d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways Neuch. ord. 310.— d 310.— d

» > priv. — .— — .—Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln 118.— o 115.— o

> » privil 120.— o 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 8 y ,  1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchftt . 4 y ,  1930 103.— o 102.60 d
Etat Neuch&t. 4 % 1931 101.— d 101.- d
Etat Neuch&t. 4 % 1932 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 90.— d 90.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1934 101.50 d 101.75 d
Etat Neuchât. 3 y. 1938 96.— d 96,— d
Ville Neuchât . 3 '/ 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuch&t 4 y ,  1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3 % 1932 100.- d 100.— d
VUle Neuchftt . 3 '/ ,  1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchftt . 3 % 1941 100.25 d 100.60 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 78.50 d 79.60 d
Locle 3 % %  1903 .... 70.- d 65.- d
Locle 4 % 1899 70.- d 65.- d
Locle 4 % 1930 70.- d 70.- d
Salnt-Blalse 4 U % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 3 K % 1938 100.— d 100.- d
Tram, de N . 4 % % 1938 100.- d 100.- d
J Klaus 4 K 1931 101.- o 101.- O
E. Perrenoud 4% 1937 — .— -•—
Suchard 4 y ,  1930 100.50 d 100.50 d
Zénith 6%  1930 -.- 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

25 Juil. 26 Juil.
Allled Chemical et Dye 164.50 164.50
American Can 89.— 89. —
American Smeltlng .. 44.50 45. —
American Tel. et Teleg. 153.375 153.375
American Tobacco sB» 71.25 71.25
Bethlehem Steel 76.25 77.50
Chrysler Corporation 55.875 56.125
Consolidated Edison . 19.125 19.125
Du Pont de Nemours 155.50 156. —
Electrlc Bond etShare 2.375 2.375
General Motors .... 38.375 38.50
International Nickel . 26.50 27.50
New York Central ... 13.- 13.-
Onlted Aircraft .... 42.375 42.75
United States Steel.. 58.50 59.125
Cours communiqués par le Crédit Suisse

M. Sumner Welles souhaite
que l'Amérique latine

prenne des mesures contre
le Japon

WASHINGTON, 29 (Havas-Ofi). —
Au cours de la conférence de presse,
M. Sumner Welles, secrétaire d'Etat
adjoint, a déclaré que les Etats-Unis
accueilleraient avec satisfaction l'ap-
plication par l'Amérique du sud de
mesures contre le Japon semblables à
celles qui ont été prises par le gou-
vernement des EtatsUnis. Il a toute-
fois souligné que les pays de l'Amé-
rique latine étaient entièrement li-
bres d'agir comme bon leur semblait.

Nouvelles déclarations
de M. Sumner Welles

Pour ce qui touche l'Extrême-Orient,
Londres et Washington

adoptent nne attitude pareille
WASHINGTON, 29 (Reuler). — Au

cours de la conférence de presse de
lund i , M. Sumner Welles, secrétaire
d'Etat adjoint, a laissé entendre que
les Etats-Unis et la GrancTe-Bretagne
adoptent une attitude parallèle dans
les questions d'Extrême-Orient et
qu'elles conféreront fréquemment au
sujet de leurs objectifs.

M. Welles s'est refusé à définir la
politique des Etats-Unis concernant
les envois de pétrole au Japon à la
suite de l'ordre de M. Roosevelt blo-
quant les avoirs japonai s aux Etats-
Unis.

Le secrétaire d'Etat adjoint a dé-
menti qu'un accord quelconque ait
été conclu avec le Mexique pour la
livraison de la totalité de sa produc-
tion de pétrole, mais il s'est déclaré,
optimiste quant au règlement futur
du problème pétrolier et des autres
questions pendantes entre les Etats-
Unis et le Mexique.

Nouveaux crédits militaires
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 29 (Havas-Ofi). —
La Chambre des représentants a voté
et envoyé au Sénat un projet d'ou-
verture de nouveaux crédits pour
l'armée, la marine et la commission
maritime fédérale s'élevant à un to-
tal de plus de 8 milliards de dol-
lars.

Cette somme doit servir notamment
à l'équipement et au maintien d'une
force terrestre d'un effecti f de 1 mil-
lion 727,000 hommes, ainsi qu'à la
constitution de stocks d'équipement
pour une armée éventuelle de 3 mil-
lions d'hommes.

Les îles Britanniques
ne sont qu'une base avancée

des Etats-Unis
Une déclaration

de l'ancien chef d'état-major
de la marine américaine
WASHINGTON, 28 (D.N.B.). —
L'amiral William Stanley a parlé

de la nécessité de livrer à l'Angle-
terre tout le matériel de guerre né-
cessaire, ainsi que toutes les mar-
chandises à « ses risques et périls ».

Chaque véritable Américain, a déclaré
l'ancien amiral chef d'état-major de la
marine, approuverait la guerre ou l'in-
tervention de l'Amérique du nord en ter-
ritoire étranger, si cela devait servir à
la sûreté des Etats-Unis. La flotte des
Etats-Unis croise actuellement dans l'A-
tlantique et est assez forte pour gagner
la bataille de l'Atlantique. La flotte bri-
tannique n 'opère que comme avant-garde
des Etats-Unis ft partir des lies Britan-
niques qui représentent effectivement
une base avancée des Etats-Unis.

Après l'expulsion du ministre
du Reich à la Paz

Une note de protestation
allemande à la Bolivie

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le gou-
vernement du Reich a adressé, lundi ,
une note au gouvernement bolivien
qui fait suite à une note de protesta-
tion adressée le 22 juillet au même
gouvernement.

Les Indes néerlandaises
bloquent également
les avoirs japonais

TOKIO, 28 (D.N.B.). — Le « To-
kyo Asahi Shimbun » rapporte que
les Indes néerlandaises, suivant
l'exemple des Etats-Unis et de l'An-
gleterre, ont gelé tous les avoir ja-
ponais à dater du 28 juill et.

-D'autre part , les Indes néerlandai-
ses prennent les mesures suivantes :

1. Soumettre à une licence spé-
ciale toutes les exportations vers le
Japon , la Mandchoukouo, la Chine
et l'Indochine française. 2. Suspen-
dre les importations venant du Ja-
pon.

Le président 'de la Banque de Java ,
ainsi que l'annonce encore le jour-
nal , a communiqué au président de
la « Yokohama Speciebank » que l'ac-
cord financier conclu entre les deux
banques en décembre dernier est
supprimé.

Les réactions américaines
en face du conf lit

La guerre à l'ouest
et en Méditerranée

(SUITE DE IA PREMIÈRE PAGE)

Londres bombardée
à titre de représailles

Du communiqué allemand :
A titre de représailles pour les at-

taques aériennes britanniques renou-
velées sur des quartiers habités de
villes allemandes, la « Luftwaffe > a
bombardé, la nuit dernière, la capi-
tale anglaise. A l'ouest du coude dei
la Tamise, de gros incendies ont été
provoqués.

Des avions de combat ont coulé un
gros cargo près des îles Faroë et ont
endommagé gravement un bateau de
commerce. Au large de la côte orien-
tale écossaise, un gros navire de
commerce fut atteint par une tor-
pille aérienne.

De jour comme de nuit , l'ennemi
n 'a entrepris aucun raid1 au-dessus du
territoire du Reich.

Les raids britanniques
sur la France septentrionale

LONDRES, 28 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique :

Les opérations effectuées par des
avions du service de bombardement
furent  restreintes, la nuit dernière, à
cause du mauvais temps, mais une
peti te  format ion fut  envoyée à Dun-
kerque, où les bassins furent  atta-
qués. Des mines ont été mouillées
sur une grande étendue dans les eaux
ennemies par des avions des services
de bombardement et côtier.

Des avions du service de l'aviation
de combat ont attaqué des aérodro-
mes ennemis en France septentrio-
nale pendant la nuit. Un avion du
service de bombardement est man-
quant de ces opérations. Trois bom-
bardiers ennemis furent détruits au
cours des raids aériens au-dessus de
la Grande-Bretagne, la nuit dernière.

La bataille
autour de Tobrouk

LE CAIBE, 28 (Reuter). — Le com-
muniqué du G.Q.G. britannique dans
le Moyen-Orient dit :

A Tobrouk, la patrouille australien-
ne mentionnée dans le communiqué
d'hier est restée sur les positions
capturées le 26 juillet ct s'est retirée
finalement dans la nui t de samedi,
après avoir infligé de nouvelles per-
tes à l'ennemi. Après la tombée de la
nuit, samedi, trois fortes patrouilles
ennemies s'approchèrent de nos li-
gnes. Cette tentative, sans entrain
d'effectuer des coups de mains de
représailles, fut  repoussée par le feu
des mousquetons seul , sans que nos
troupes essuyent des pertes.

Dans la région de la frontière,
deux fortes patrouilles ennemies de
toutes armes circulèrent hier après-
midi dans la direction du sud-ouest.
Après s'être trouvées engagées ôTun
bout à l'autre par nos troupes mo-
biles, les deux colonnes ennemies fu-
rent f ina lement  contraintes de se re-
tirer.

Le communiqué italien
ROME, 28 (Stefani).  — Communi-

qué du Q.G. des forces armées ita-
liennes :

Dans la nu i t  du 27 au 28 juillet , no-
tre aviation a bombardé à nouveau
la base navale de La Valette (Malte).

En A f r i que du nord , sur le f ron t
de Tobrouk , l'ennemi a tenté de nou-
velles attaques contre nos positions;
il fu t  rapidement arrêté et contraint
de se retirer. Sur le front de Sol-
lum, act ivi té  d'artillerie. Des avion s
ennemis effectuèrent une nouvelle
attaque contre Benghazi.

En A f r i que orientale , activité d'ar-
tillerie de part et d'autre dans le
secteur de Uolchefit. Des appareils
britanniques bombardèrent Gondar.

La politique
intérieure

de la France
Les déclarations de M. Pucheu

VICHY, 29. — M. Pierre Pucheu,
le nouveau secrétaire d'Etat à l'inté-
rieur, a défini, dans une courte dé-
claration, son programme ; il a sou-
ligné notamment que les administra-
tions dont il assure désormais la di-
rection, auront à faire connaître et
à faire comprendre au pays la poli-
tique du gouvernement et à en assu-
rer la stricte exécution.

M. Pucheu ne tolérera autour de
lui, de la part des fonctionnaires,
aucune défaillance dans l'exercice de
leurs fonctions.

Recevant ensuite la presse, M. Pu-
cheu a développé et commenté sa

; déclaration. Il a relevé la nécessité
'd'une politique nouvelle, dont le but
principal est de transformer l'état
d'esprit qui régnait auparavant.

« Notre destin, a-t-il dit, est entre
les mains du maréchal Pétain et de
l'amiral Darl an , eux seuls ont toutes
les informations nécessaires pour la
conduite des affaires du pays. Nous
devons leur faire confiance. >

Prenant comme exemple les récen-
tes mesures contre les communistes,
le secrétaire d'Etat à l'intérieur a dit
que c'est dans de tels cas que les qua-
lités de fermeté et de discernement
des fonctionnaires auront à se mani-
fester et qu'il fallait faire la distinc-
tion entre les agents de la Troisième
Internationale et les délégués d'usi-
ne qui ne sont que des militants de
bonne foi.

En terminant, M. Pucheu a affirmé
qu'il demeurera en contact constant
avec toutes les classes de la nation
et qu'il exigera la même attitude de
toutes les administrations.

LA ViE NATIONALE
L'impôt

sur le chiffre d'affaires
BERNE, 28. - Le projet d'arrêté

concernant un impôt fédéral sur le
chiffre d'affaires , élaboré par le Dé-
partement des finances et douanes, se-
ra soumis au Conseil fédéral dans une
de ses prochaines séances. Comme la
discussion de ce projet par le Conseil
fédéral sera , selon toutes probabilités,
menée rapidement, il est probable que
l'arrêté en question pourra entrer en
vigueur le 1er octobre 1941.

On sait que la date fixée primitive-
ment était le 1er juillet. Ce délai de
quelques mois donnera au Départe-
ment fédéral des finances le temps de
mettre au point les modalités d'appli-
cation techniques du projet. Le nou-
vel impôt frappe le chiffre d'affaires
de 2 % en moyenne. Il produira ap-
proximativemen t 50 à 60 millions de
fra ncs. Les adversaires de cet impôt
estiment ce rendement dérisoire, —
d'autant plus qu'il ne sera peufcêtre
pas atteint , pair suite de la diminution
de la consommation. Mais les autori-
tés estiment au contraire que le rende-
ment de cet impôt constituera un pré-
cieux appoint pour la Caisse fédéral ,
même s'il n 'est pas prolongé au delà
des cinq ans prévus.

Les prix de vente des fruits
et légumes

Les prix suivants ont été f i xé s
pour le canton de Neuchatel et le
Jura bernois. Ils sont valables pour
la période allant du 28 juillet au
3 août •* Prix de détail

C.
Salades pommées Jusqu 'à 300 gr.

pièce ; la pièce 15-20
Au-dessus de 300 gr., la pièce . 20-25
Laitues, le kg 40-45
Bettes à tondre, le kg 60-65
Choux blancs, le kg 40-45
Choux frisés, le kg 45-50
Carottes en paquets 25-30
Carottes lavées en vrac, le kg. . 55
Choux-pommes, le paquet . . 30-35
Pois sucrés extra, le kg. . . , 1.10
Haricots du pays 1.10-1.20
Concombres, la pièce . . . .  45-70
Pommes de terre du pays, le kg. 45
Pommes de terre étrangères . . 55
Cerises du pays, le kg 1.20-1.50
Ralslnets en grappes, le kg. . 95-1.05

Fonctionnaire fédéral
coupable d'irrégularités

Il est arrêté
BERNE, 28. — L'Office de guerre

pour l'industrie et le travail commu-
nique qu'il a constaté que. dans un
de ses bureaux préposés au rationne-
ment, un employé qui, depuis assez
longtemps est au service de la Con-
fédération, s'est rendu coupable d'ir-
régularités. Ce fonctionnaire a été ar-
rêté sur-le-champ. Il a avoué s'être
approprié des cartes de rationnement
de façon frauduleuse et les avoir en-
suite cédées à des tiers. Le coupable
a été congédié immédiatement et re-
mis à la justice.

Les éboulements
du Gspaltenberg

dans la région de Sargans
continuent, menaçant la

route cantonale
SARGANS, 28. — Peu après 15 heu-

res, lundi après-midi, un éboulement
très fort s'est produit à nouveau au
Gspaltenberg. Il s'est produit en di-
rection de Halbmil (commune de
Flums) et en direction du hameau de
Ragnatsch (commune de Mels). Les
masses de pierres ont dépassé la li-
mite inférieure et ont traversé la fo-
rêt ; elles semblent avoir atteint la
route cantonale.

La masse se meut maintenant en
direction de Mels et de Sargans. L'é-
tendue de l'éboulement ne peut pas
encore être estimée.

Conseils de prudence
aux alpinistes

BERNE, 28. — Le Club alpin suisse
communique :

Ces derniers jours, les accidents se
sont multipliés sur nos glaciers. La
neige hivernal e fondant rapidement,
les crevasses s'ouvrent partout. Les
ponts de neige deviennent dangereux
et s'effondrent sous le moindre poids.
De grandes et petites avalanches de
glace menacent les promeneurs non
avertis, spécialement dans les parties
basses des glaciers. Nous rappelons
toutes les mesures de précaution tech-
niques à prendre et invitons tous ceux
qui ne connaissent pas suffisamment
les glaciers à engager un bon guide et
à suivre les conseils de grimpeurs ex-
périmentés.

Le temps d'aujourd'hui
ZURICH, 28. — L'Office central

météorologique communique les pré-
visions suivantes valables pour le
mardi 29 juillet, à l'intention des cul-
tivateurs :

Ciel variable, assez beau, encore
quelques averses orageuses dans le
Jura. Dans l'ouest, tendance à la bise
et belles éclaircies.

| VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Conseil général
(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir sous la présidence de M. Char-
les Amez-Droz, puis de M. Henri Rosat.
Dix-huit conseillers généraux étalent pré-
sents ainsi que quatre membres du Con-
seil communal et l'administrateur. Après
l'adoption du procès-verbal de la précé-
dente séance, 11 fut procédé à la nomi-
nation du bureau pour l'année 1941-42.
Sont successivement nommés MM. Henri
Rosat, comme président; P.-A. Leuba, vi-
ce-président ; Arthur Duvanel, secrétai-
re ; Maurice Monnler et Georges Hen-
choz, scrutateurs. La commission finan-
cière 1941-42 sera composée de MM. Emi-
le Scherler, Willy Pétremand, Maurice
Monnler, Marcel Gugy, Ch. Wuthier fils,
Numa Evard et Georges Henchoz.

En quittant la présidence , M. Amez-
Droz remercia le Conseil général, et M.
Rosat, en prenant la présidence, le fit
également.

Les projets de budgets pour l'Instruc-
tion publique en 1942 présentés par le
Conseil communal et accompagnés d'un
rapport détaillé concernant les différen-
ces sur l'année 1941, furent ensuite adop-
tés à l'unanimité et sans discussion.
L'augmentation des dépenses se trouve
être de 3111 fr. Le total des dépenses
pour l'enseignement primaire, secondaire,
ménager et les cours pour apprentis est
de 81,622 fr.

Le Conseil communal présenta un rap-
port circonstancié relatif aux installa-
tions actuelles de chauffage à l'hôtel de
vUle. Des modifications doivent être ap-
portées à celles-ci. La chaudière actuelle
ne parait plus devoir rendre les services
que l'on attend d'elle. Le Conseil com-
munal a examiné toute la question et
propose l'Installation d'une chaudière à
bols. La dépense, dcvlsée à 7500 fr. serait
supportée par le budget courant et pour-
rait être repartie sur deux ou trois exer-
cices. L'arrêté présenté par le Conseil
communal ne soulève pas de discussion
et est accepté par les dix-huit conseil-
lers. Une recommandation, bien appuyée,
est adressée au Conseil communal pour
que soient favorisés, à prix égal , les Ins-
tallateurs du village .

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Derniers devoirs

(c) Lundi après-midi, on a rendu
les derniers devoirs à M. Eugène
Péril'lard , décédé à l'âge de 61 ans
et qui était membre du comité cen-
tral de la Société fraternelle de pré-
voyance, caissier du comité central
du club jurassien et membre hono-
ra ire de la fanfa re « L'Ouvrière ».

Une démission
(c) M. Charles Guye a donné sa dé-
mission d'instituteur du collège pri-
maire de Fleurier. Après avoir en-
seigné dans un institut de Rolle, M.
Guye fut nommé aux Boyards, puis
à Fl eu rier où il occupe son poste
depuis 36 ans. Le démissionnaire
quittera l'enseignement le 30 sep-
tembre nrochain.

Communiqué»
Une porte qui s'ouvre

plus souvent qu'on ne croit
Il n'est pas une porte au monde qui

ne s'ouvre une fols ou l'autre si l'on est
assez patient pour y frapper souvent. La
porte de la chance n'échappe pas à cette
règle. Pourvu que l'on ne se décourage
point.

Précisément, une occasion va s'offrir.
La Loterie romande, semblable à la poule
dUlgente de son affiche, prépare une
nouvelle couvée de lots magnifiques qui
écloront le 9 août à. Nyon.

Frappez encore à la porte de la chan-
ce pour qu'elle s'ouvre enfin pour vous!

EN PAYS VAUDOIS |

Un cycliste tué à Cully
par un train routier

CULLY, 29. — Ernest Ney, 14 ans,
habitant Riez, descendant à bicyclet-
te à Cully pour aller se baigner,
lundi à 14 heures, s'est lancé contre
un train routier, sur la route can-
tonale et a été écrasé par la remor-
que. H a été tué sur le coup.

Une cycliste fait une chute
grave ft Conabremont-le-Petit
(c) Lundi à 3 h. 30 du matin , à
Combremont-le-Petit, une jeune fille
qui rentrait à bicyclette à son do-
micile à Forel sur Lucens a fait,
dans des circonstances inexpliquées,
une chute grave sur la chaussée.
Elle a été relevée, puis a reçu les
soins d'un médecin de la region,
qui a ordonné son transfert à l'hô-
pital d'Yverdon.

DERNI èRES DéPêCHES

(Suite de la première page)

Encore une division russe
anéantie

BERLIN, 28 (D.N.B.). — A l'ouest
de Wyasna, une division blindée al-
lemande a anéanti, les 26 et 27 juil-
let, une division soviétique fraîche
venant de l'est. Dans le même sec-
teur du front , une autre division al-
lemande a détruit 83 tanks soviéti-
ques qui tentaient de forcer l'encer-
clement allemand. Huit batteries so-
viétiques qui appuyaient le coup de
main russe, furent également défai-
tes.

Les débris d'un bataillon
soviétique passent

aux troupes allemandes
BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le 26

juillet, les débris d'un bataillon so-
viétique sont passés aux troupes al-
lemandes dans la zone de Smolensk.

Le port d'Odessa attaqué
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Dans la

nuit de dimanche à lundi, le port
d'Odessa a subi plusieurs bombar-
dements d'appareils de combat.

Les quais de déchargement et
leurs installations ont été atteints
et incendiés. Un immense et de plus
petits incendies prouvèrent l'effica-
cité de l'att aque.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 29 (D.N.B.). _ De

source officielle finlandaise, on com-
muni que ce qui suit:

Sur le front nord, des troupes en-
nemies encerclées ont été extermi-
nées et une très abondante quantité
de canons antichars, de mitrailleu-
ses, d'armes automatiques, de lance-
mines, grenades et d'autre matériel
de guerre a été capturé. Les autres
opérations progressent normalement
et favorablement.

Le communiqué russe
MOSCOU, 29 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique publié tard dans
la soirée de lundi, déclare :

Nos troupes ont continué d'e se
battre dans les secteurs de Smolensk
et de Jitomir. L'offensive ennemie se
brise contre une résistance forte et
opiniâtre. En certains endroits, nos
forces ont contre-attaque énergique-
ment et infligé de lourdes pertes à
l'ennemi. Ailleurs, aucune bataille
importante.

Coopérant avec nos troupes terres-
tres, l'aviation a attaqué d'importan-
tes formations aériennes ennemies
et des aérodromes. Cent neuf avions
allemands ont été abattus samedi.
Nous avons perdu trente-six appa-
reils. La défense côtière de la Bal-
tique a coulé un torpilleur et deux
vaisseaux patrouilleurs. Nous avons
perdu un torpilleur.

Le développement
de la lutte

sur le front soviétique

En pays fribourgeois
Pour les fêtes

du premier août
(c) Le département militaire fribour-
geois a chargé le lieutenant André
Wuilloud d'organiser l'itinéraire du
flambeau du 1er août sur le territoi-
re du canton.

Trois coureurs portant , l'un le flam-
beau, le second le message du Conseil
fédéral , et le troisième l'écusson fri-
bourgeois, quitteront le Rutli le 1er
août, sur une barque décorée qui les
amènera à Brunnen . De là , ils s'élan-
ceront sur route pour remettre, quel-
ques instants plus tard , leurs attri-
buts à des motocyclistes militaires.
Par Lucerne, Langnau, Thoune et le
col du Bruch , ces derniers atteindront
la frontière du canton et arriveront à
Broc. Là, le feu sera entretenu et
veillé par les soins des soldats fri-
bourgeois.

Dans la soirée, le feu sera apporté
dans les chefs-lieux de districts par
des coureurs à pied ou , pour les tra-
jets les plus longs, par des cyclistes.
Ils emprunteront les itinéraires sui-
vants :

Broc - Bulle - Fribourg - Courte-
pin - Morat ;

Broc - la Roche -le Mouret - Tavel;
Broc - Bulle - Vuadens - Mézières -

Romont ;
Broc - Bulle - Vuadens - Semsales ¦

Châtel Saint-Denis ;
Broc - la Tour-dc-Trême - Bulle.
Pour le district de la Broyé, c'esl

le flambeau vaudois passant à Payer-
ne qui lui transmettra le feu symbo-
lique.

Le feu principal , accompagné du
message et de l'écusson, arrivera à
Fribourg à la place de l'Hôtel-de-
Ville , par les soins des coureurs en
provenance du Rutli.
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17 y a cent ans,
un gros sinistre se

déclarait à Coff rane
détruisant le temple

et 26 maisons
Au cours du siècle passé plusieurs

incendies éclatèrent à Coffrane, mais
le plus terrible fut celui du 29 j uil-
let 1841 où 26 maisons et le temple
furent la proie des flammes. Le feu
s'est déclaré entre 10 et 11 heures du
matin, alors que bien des personnes
étaient absentes. Un vent du nord-
ouest excessivement violen t projetait
les flammes au loin ; des groupes de
quatre ou cinq maisons s'enflam-
maient à la fois, car les toits étaient
couverts de bardeaux. Une quaran-
taine de ménages se trouvèrent ainsi
dans la rue. Dans la soirée, ces ména-
ges trouvèrent asile dans les locali-
tés voisines. La totalité de la récolte
en ,foin qui venait d'être engrangée,
fut détruite.

Vu la violence du vent, presque
tout le mal était fa it  lorsque les se-
cours arrivèrent ; 28 pompes étaient
réunies sur le lieu de l'incendie et
leurs efforts ont puissamment contri-
bué à préserver le reste du village.
L'eau manquait, il fallait alimenter
les pompes avec du lisier.
. La perte en immeubles fut évaluée
à 42,000 livres. Mais si le malheur
fut grand, la charité fut plus grande
encore ; communes, corporations,
particuliers, tous s'empressaient de
venir au secours de leurs frères ;
même le magistrat de Neuchatel, à
la première nouvelle du désastre, fit
réquisitionner tout le pain disponible
chez les boulangers pour l'envoyer à
Coffrane. Cette catastrophe fut le fait
d'une main criminelle.

La même année déjà , Coffrane
commença â sorti r de ses ruines, les
rues furent régularisées et recons-
truites d'après le plan du gouver-
neur. L'année suivante, un nouveau
village s'était élevé, et les fidèles,
qui pendant près de deux ans n'a-
vaient eu pour temple que les gre-
niers de la cure et pour cloche, que
la cloche communale d'un village
voisin, purent de nouveau adorer
l'Eternel dans une maison consacrée
à son service. Le temple rebâti sur
l'emplacement du premier fut solen-
nellement consacré le 28 mai 1843
par - le pasteur de la paroisse, M.
Emile Perret. Ed. J.

LA VILLE
Un projet de règlement

sur l'organisation
de la lutte contre le feu

Le Conseil général aura , dans sa
prochaine séance, à s'occuper d'un
projet de règlement sur l'organisa-
tion de la lutte contre le feu.
' On se souvient que dans un rap-
port du 15 mai 1941, à l'appui d'une
demande de crédit de 19,500 francs
destiné à améliorer le matériel du
bataillon des sapeurs pompiers, le
Conseil communal s'exprimait com-
me suit :

« A  la fin de l'année 1940, un im-
portant incendie a permis de cons-
tater que l'on pouvait encore amé-
liorer la lutt e contre le feu dans la
ville de Neuchatel.

» Le Conseil communal, après
avoir pris l'avis de la commission
de police du feu , estime que le ser-
vice de défense contre l'incendie
peut être amélioré de la façon sui-
vante :

» Refonte complète du règlement
communal sur le service de défense
contre l'incendie (ce projet va être
incessamment soumis au Conseil gé-
néral), remplacement et améliora-
tion du matériel défectueux ou in-
complet. »

Dans sa séance du 23 juin 1941
le Conseil général a adopté sans op-
position le rapport et le projet d'ar-
rêté du 15 mai 1941.

Le projet de règlement qui est sou-
mis à l'approbation du Conseil gé-
néral présente une modification pro-
fonde de l'organisation actuelle. Le
Conseil communal a tenu compte des
avis de la commission de police du
feu , de l'état-major du bataillon des
sapeurs-pompiers et d'experts suis-
ses dont les conseils ont été particu-
lièrement judicieux.

Les éléments nouveaux essentiels
du projet de règlement sont les sui-
vants :

Institution d'une section de ren-
fort , placée sous les ordres directs
du commandant du bataillon avec
mission de doubler le détachement
des premiers secours.

Diminution du nombre des compa-
gnies.

Suppression de la spécialisation
des tâches par unités déterminées.

Institution d'e la responsabilité per-
sonnelle du commandant avec élar-
gissement de ses pouvoirs et limita-
tion des compétences de l'état-major.

Insti tution d'un fonds du matériel
de la lutte contre le feu.

Application des règles de percep-
tion de l'impôt communal à la taxe.

L'entrée en vigueur est prévue
pour le 1er jan vier 1942 , ce qui évi-
tera une trop brusque transit ion en-
tre les nouveaux et les anciens ca-
dres frappés par la limite d'âge
(art .  4 al. 2 et 8 al 2).

Par contre la d iminu t ion  du nom-
bre des compagnies ne pourra se
réaliser qu'avec la démobilisation gé-
nérale de l'armée suisse.

Notre numéro spécial
du 1er août

La t Feuille d'avis de N euchâ-
lel » publiera jeudi , à l'occasion
du 650me anniversaire de la
Confédération , un numéro sp é-
cial qui contiendra de nombreu-
ses illustrations.

Réunies au Temple de Môtiers
toutes les autorités des communes
du Val-de-Travers ont commémoré
le 650me anniversaire de la patrie

Au cours d'une émouvante cérémonie

Notre correspondant de Môtiers
nous écrit:

Les pasteurs du Val-de-Travers
ont organisé la célébration solennelle
du 650me anniversaire de la Confé-
dération en invitant au temple de
Môtiers les autorités constituées du
district, conseils communaux, conseils
généraux, commissions scolaires, au-
torités ecclésiastiques, judiciaires et
de l'armée. C'est dimanche soir qu'eut
lieu cette manifestation, à laquelle
a répondu une nombreuse assistan-
ce. A 20 heures, les cloches se met-
tent à sonner, tandis que prennent
place les nombreux invités et la po-
pulation. Le vieux temple est décoré
et pavoisé avec goût ; drapeaux, ori-
flammes aux couleurs fédérales et
cantonales, donnent une note de fê-
te, le chœur et la nef sont garnis
dans leur pourtour de grands écus-
sons aux couleurs des cantons. Le
pied de la chaire et la table de com-
munion sont joliment fleuris.

I»a partie liturgique
C'est le pasteur J. Vivien, de Cou-

vet, qui préside la cérémonie ; il sa-
lue les membres des autorités ainsi
que les représentants d'e l'armée qui
ont bien voulu répondre à l'appel des
pasteurs et sont venus pour commé-
morer devant Dieu le 650me anniver-
saire de la Confédération.

Un chœur d'enfants chante, avec
accompagnement d'orgue, « Saint,
Saint est l'Eternel >, puis M. Vivien
prononce une ardente prière d'action
de grâces et de reconnaissances à
Dieu. Il rappelle ensuite qu'il n'y a
point d'autorité qui ne vienne de
Dieu et que celles qui existent ont
été constituées par Lui. « Vous allez
entendre ce que Dieu dit aux autori-
tés du pays. »

Tour à tour, un des pasteurs lit un
des passages appropriés des Saintes
écritures, ayant trait à l'Eglise, à l'é-
cole, à la justice, à l'armée ; messa-
ges de Dieu à tous ceux qui revêtent
une autorité, si modeste soit-elle. M.
Vivien adresse alors une prière d'hu-
miliation et de confession de nos pé-
chés.

Le chœur d'enfants chante à nou-
veau «Prends pitié de nous...» et l'o-
rateur de poursuivre la lecture de la
Sainte parole, nous enseignant que
seule la foi peut nous sauver. Un des
pasteurs prononce également, devant
l'assemblée, la confession de foi
apostolique « Je crois en Dieu... »,
confession suivie par un dernier
chœur des enfants « Gloire soit au
père... ». La partie liturgique est ter-
minée et un chœur mixte de circons-
tance, sous la direction de M. A. Rey-
mond, chante le Cantique 419 « O
Dieu libérateur », de Barblan.

La prédication
Le pasteur Cand, dé Fleurier, mon-

te ensuite en chaire et prononce une
prédication qui fait impression. Il
choisit comme thème l'Evangile selon
saint Matthieu, chap. VII, versets 24
à 27 : « C'est pourquoi quiconque en-
tend ces paroles que je dis et les met
en pratique, sera semblable à un
homme prudent qui a bâti sa maison
sur le roc. La pluie est tombée, les
torrents sont venus, les vents ont
soufflé et se sont jetés contre cette
maison ; elle n'est point tombée par-
ce qu'elle était fondée sur le roc. »

Nous sommes réunis, non pour fê-
ter un anniversaire, mais pour re-
chercher ce que Dieu veut nous dire,
à nous qui sommes revêtus d'autorité,
si petite soit-elle. Autorité conférée
par nos concitoyens, que nous devons
accepter avec sagesse, en sentant la
responsabilité qui nous échoit et en
accomplissant notre devoir jusqu'au
bout avec une attitude fidèle et
loyale.

Six cent cinquante ans d'existence,
quelle extraordinaire destinée. La
Suisse, seule au milieu de la tourmen-
te, seule au milieu de tant de
peuples qui ont dû souvent changer
de drapeau. Petit Etat, mais miracle
de continuité, et gardien du passage
des Alpes. Les vents ont souffl é, la
maison est restée debout. A quoi cela
tient-il ? A la beauté de notre soly à :
la qualité d'e notre travail, à nos ins-
titutions souvent imparfaites ? Non
point, car nos Alpes, notre Jura , nos
lacs, nos industries peuvent subsister

même si notre drapeau est déchiré.
C'est grâce à la providence de Dieu
que la Suisse a été maintenue . Si la
maison a tenu, nous n'avons pas à
nous en glorifier. Ce privilège nous
le devons aux origines de la Confé-
dération, à nos ancêtres qui ont en-
tendu la parole de Jésus-Christ en la
mettant en pratique dans la vie de
tous les jours. Et l'orateur de décla-
rer que la foi en Dieu est le roc fon-
damental sur lequel est bâti la Con-
fédération.

Le pacte de 1291, commençant par
ces mots « In nomine Domini », mon-
tre déjà la position que nos pères

i avaient adoptée en face de Dieu. Les
hommes des cantons primitifs ont
souscrit également à un pacte qui doit
durer à perpétuité. Quel engagement!
Sans pression du dehors, par une dis-
cipline acceptée une fois pour toute
et sans aucun intérêt personnel, ils
se sont liés pour toujours les uns aux
autres. La Confédération a été en
péril , nos aïeux ont connu des heu-
res sombres, et le seul rappel de l'al-
liance par un Nicolas de Flue a suffi
pour conjurer le danger. Les victoi-
res de nos pères sont dues à la fidé-
lité au pacte, à l'alliance jurée.

La grâce de Dieu seule a donc pro-
tégé notre maison, sa miséricorde a
été notre rempart . Notre vocation de-
meure « bâtir sur le roc », nous n'a-
vons pas d'autre devoir. L'Eglise pose
aujourd'hui cette question à tous :
Voulons-nous renouveler ce pacte
dans son sens vra i ? Voulons-nous
donner au Seigneur la place qui lui
revient ? II est plus difficile qu'on
ne le croit d'être Suisse. Ce 650me
anniversaire nous mène loin dans la
revision de nos attitudes de vie.

En aucun cas ne tolérons le défai-
tisme. « le à quoi bon » destructeur
de la liberté. Notre mission est défi-
nie par le pacte, nous ne l'abandon-
neront jamais.

Cette prédication, d'un sens si éle-
vé, a été soulignée par l'exécution de
la « Prière du Rutli », chantée par le
chœur mixte avec brio. Le culte se
termine par la prière et l'oraison do-
minicale.

Représentation
sur la place de l'Eglise

Sur la place de l'Eglise, des jeunes
gens et jeunes filles, sous la direction
de l'auteur, le pasteur Perrin, ont
joué « le jeu des communes ». Ce sont
toutes les armoiries des communes
du district qui, superbement peintes,
défilent devant le public, portées cha-
cune par deux charmantes jeunes fil-
les. A la présentation de chacune, un
jeune homme annonce la significa-
tion biblique des emblèmes chrétiens
figurant sur chaque armoirie.

En apothéose et aux sons des clai-
rons arrive un drapeau fédéral que
salue le récitant « Et voici, frères, le
plus beau signe, le seul par lequel
nous puissions tous être sauvés, la
Croix qu'ont révérée nos pères, le si-
gne du Crucifié qui lie les généra-
tions malgré la malice des temps, et
dure perpétuellement. Au nom du
Seigneur, Amen. »

Le spectacle se termine par une
sonnerie de clairon et le public, char-
mé, applaudit puis chante la prière
patriotique.

Une modeste réception fut offerte
par la commune de Môtiers aux invi-
tés, dans le beau jardin du Prieuré.
M. Georges Cottier a adressé des pa-
roles de bienvenue à l'assemblée, un
hommage à notre armée, et a expri-
mé sa reconnaissance à Dieu qui pro-
tège notre chère patrie. Il remercie
les organisateurs de la manifestation,
en particulier M. J. Vivien , initiateur
de cette soirée, et M. Perrin , l'auteur
du « Jeu des communes ».

C'est le capitaine Grisel de Tra-
vers, qui, au nom des autorités com-
munales du district et de l'armée, re-
mercia les organisateurs et la commu-
ne de Môtiers pour sa réception.
Dans une très belle allocution , il a
su dire en sa qualité d'officier , com-
bien la foi en Dieu devait être notre
force et il a rappelé qu'avant le com-
bat nos aï eux fléchissaient les ge-
noux.

On entent! encore les pasteurs Per-
regaux et Secrétan, puis c'est la fin
de cette manifestation solennelle et
réconfortante qui marquera dans les
annales de notre vie locale.

| VIGNOBLE |
SAINT-BLAISE

Avant-propos sur le 1er août
(c) Toute la population du village
tient à fêter dignement notre fête
nationale. A cette occasion, il a été
décidé que le grand tas de bois pré-
paré sur la place de fêtes aux « Fa-
rouches » sera allumé par la flamme
venant du lieu sacré.

Après avoir allumé sa torche à la
flamme du Rutl i, un groupe d'esta-
fette organisé par la Société de sau-
vetage du bas-lac partira à bicyclet-
te aux environs de 21 heures de
Neuchâtcl-plage pour se rendre sur
la place de l'église à Saint-Biaise.
Du village, la flamme sera portée
par une estafette à pied qui se ren-
dra sur l'emplacement de la fête où
la manifestation à venir semble déjà
assurée d'un grand succès patrioti-
que.

Le noyé de dimanche
a été. retrouvé

(c) Les recherches, abandonnées
avant-hier pour cause de mauvais
temps, ont continué hier après-midi.

C'est à 14 heures que la Société
de sauvetage de Saint-Biaise, sous la
direction d'un chef d'équipe, M.
Edouard Sandoz , put enfin retrou-
ver le corps du disparu. Contrai-
rement à ce que l'on pensait au
premier abord , M. de Graffenried a
été surpris par les herbes; croyant
avoir perdu son fond , il s'est laissé
couler. L'équipe de sauvetage a eu
grand' peine à le retirer de l'eau,
pour cette raison.

Aux environs de 15 h. 15, le juge
d'instruction, le greffier du tribu-
nal, ainsi que le médecin procédè-
rent aux constatations légales.

Le corps a été transporté à Pré-
fargier.

BEVAIX
La police met fin

aux agissements d'un escroc
La police de sûreté a procédé à Be-

vaix, à l'arrestation d'un escroc, Mau-
rice Fuchs, 45 ans, Vaudois, repris de
jus tice. Cet individu, qui avait pris les
faux noms de Meylan et Rochat, se
présentait dans les ménages du Vi-
gnoble au nom d'une maison de la
Suisse alémanique pour reviser les ap-
pareils frigorifiques. Il se faisait payer
comptant.

Fuchs a été arrêté au petit jour
dans une famille de Bevaix et a été
ramené dans les prisons de Neucha-
tel.

ENGES
Un cheval s'emballe

(Sp) Samedi matin, M. Georges Ni-
colet, négociant à Saint-Biaise, était
allé à Lordel pour procéder à la ré-
cupération des déchets ménagers,
lorsque son cheval, harcelé par les
taons, s'emballa et fit un saut dans
les barbelés longeant la chaussée.

Heureusemient le cheval ne se fît
que quelques égraitignures sans gra-
ves conséquences.
rsssssrsrssff rssssj 'f sf rsf ssssf sssm'ssrsfsssssfssfss.

Son soleil s est couché avant
la fin du Jour.

Dors en paix, enfant chéri.
Madame et Monsieur Marcelin Re-

naud-Petitp ierre ;
les familles Epitaux, à Lausanne,

Ansermoz, à Yvorne, et Vernier, à la
Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Petitpierre ;

les familles Renaud, Petitpierre, à
Neuchatel , Bedaux, à Valangin ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur bien-aimé fils, ne-
veu, cousin et ami,

Monsieur Edgar RENAUD
que Dieu a repris à Lui dans un
tragique accident de montagne, le
23 juillet 1941, à l'âge de 16 ans.

Rue Saint-Maurice 11.
Jésus dit : Dieu a tant aimé Itt

monde qu'il a donné son fils unique
afin que quiconque croit en lui ne
périsse point, mais qu 'il ait la vie
éterneUe. Jean ni, 16.

Un avis ultérieur indiquera le
jour et l'heure de l'ensevelissement.

Cet avis tient lieu de faire part

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEI ,
27 Juillet

Température: Moyenne 18.5; Min. 17.0;
Max. 21.5.

Baromètre: Moyenne : 719.7.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force : fort.
Etat du ciel: très nuageux; fort Joran

depuis 16 h. 10, gouttes de pluie par
moment.

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

Niveau du lac, 27 Juillet , à 7 h : 429 89
Niveau du lac, 28 JuUlet , à 7 h : 429 86

Observations météorologiques

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

Madame Marie Abegglen-Zehn, à
Zurich ;

Mademoiselle Madeleine Abegglen,
à Zurich;

Madame et Monsieur Jean Abeg-
glen, à Sierre ;

Madame et Monsieur Max Abeg-
glen, à Zurich;

Madame et Monsieur André Abeg-
glen, à Genève,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher époux, père et beau-père,

Monsieur Jean ABEGGLEN
survenu après une courte maladie,
dans sa 72me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 30 juillet. Culte à 15 h.

Domicile mortuaire : Rietegraben-
weg 26, Zurich.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Je ne te laisserai point et ne
t'abandonnerai point... Le Sei-
gneur est mon aide.

Hébr. XtlT, 6.
Monsieur E. Franel-Audeoud et ses

enfants, Laurette et Charles, à la
Chaux-de-Fonds ; Madame Ch. Au-
deoud ; Monsieur et Madame A. Au-
deoud-Juvet, à Cormondrèche ; Ma-
dame et Monsieur R. Blaser-Audeoud
et leurs fils, à Monruz ; Madame et
Monsieur E. Agnel-Audeoud, à Mar-
seille ; Madame et Monsieur A. Ster-
benc-Franel ; Monsieur et Madame
Jules Franel-Basset et leurs enfants,
à la Chaux-de-Fonds, ainsi que les
familles Audeoud, Franel et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame

Marguerite Franel-Audeoud
leur chère et regrettée épouse, mère,
fille, sœur, belle-sœur et parente, que
Dieu a reprise à Lui le 27 juillet,
à 23 heures, dans sa 52me année,
après de grandes souffrances suppor-
tées courageusement.

L'enterrement aura lieu à Cormon-
drèche, le 30 juillet à 14 h. 30.

Culte pour la famille à 14 heures.
Domicile mortuaire : 12, avenue

Beauregard, à Cormondrèche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Union chrétienne
et le conseil des che fs  de l'Union
cadette de Serrières ont la profonde
douleur de faire part à leurs mem-
bres du décès de leur cher ami et
frère unioniste,

Edgar RENAUD
membre actif ,

instructeur adjoint
survenu lors d'un terrible accident
de montagne.

Les comités.

La Commission, la direction, le
personnel enseignant et les élèves de
l'Ecole de mécani que et d'électricité
de Neuchatel , ont la grande douleur
de faire part du décès de

Edgar RENAUD
élève de l'Ecole, décédé tragique-
ment dans un accident à Gletsch.

Neuchatel, le 28 juillet 1941,,

Vu l'abondance des matiè-
res, nne partie de notre Chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.

Monsieur Edouard Bolle, à Shef-
field (Angleterre) ; ses neveux et
nièces, ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur Henri BOLLE
leur très cher frère, oncle et pa-
rent, survenu dans sa 81me année,
après de longues souffrances

Les souffrances du temps pré-
sent ne sont rien auprès de la
gloire qui doit nous advenir.

Rom. 8, 18.
Je suis la Résurrection et la

Vie; celui qui croit en mol vivra
quand même 11 serait mort.

Jean 11, 25.
L'incinération aura lieu à Neu-

chatel le 30 juillet, à 14 heures.
Culte au Crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cortailiod,

maison Hermann Wenger.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Sans suite.

Dors en paix , chère maman.
Monsieur et Madame René Cho-

pard et leur fill e, à Besançon ; Ma-
demoiselle Yvonne Chopard , aux
Geneveys-sur-Coffrane ; Monsieur et
Madame Ernest Chopard , à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Cho-
pard et leurs enfants, à Besançon ;
Madame et Monsieur Marcel Vuilleu-
mier-Chopard et leur fils Roger, à
la Chaux-de-Fonds ; Monsieur Ar-
nold Prêtre, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de leur chère
maman , belle-maman, grand'maman ,
tante , cousine et parente,

Madame

Berthe-Marie CHOPARD
née BRUNNER

que Dieu a reprise à Lui subitement ,
dimanche 27 juillet , à l'âge de 67
ans.

Les Genevevs-sur-Coffrane, le 27
juillet 1941.

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra .

L'ensevelissement, avec suite , aura
lieu à Coffrane , mercredi 30 juillet,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Les Gene-
veys-sur-Coffrane ; départ à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Après le drame de Gletsch

Les recherches qui avaient été
interrompues dimanche ont repris
hier sur les lieux où s'est produite
la catastrophe du glacier du Rhône ;
elles ont abouti à la découverte du
cadavre du jeune Edgar Renaud, de
Neuchatel.

Un des chiens d'avalanche donna
soudain, hier matin , des signes d'agi-
tation et les hommes creusèrent sans
répit. Sous deux blocs de glace, ils
réussirent à découvrir, à 10 h. 30, le
corps affreusement mutilé du jeune
Edgar Renaud , qui avait été tué sur
le coup.

Le corps fut ramené à Gletsch
vers le milieu de l'après-midi et ne
pourra sans doute être transporté à
Neuchatel que dans la journ ée d'au-
jourd'hui.

Les recherches con tinuent pour re-
trouver les autres corps. A 14 h., un
chien donna d'e nouveau l'éveil et
l'équipe se remit à creuser.

Ajoutons que les sauveteurs appar-
t i ennen t  à la station de secours du
C.A.S. de Gletsch. Ce sont tous des
habitants de la région qui collabo-
rent à ces travaux ; les soldats n'ont
prêté leur concours que pendant la
première journée.

La fête du 1er août
La grande manifestation prévue à

Neuchatel à l'occasion du 1er août
et à laquelle on s'apprête à donner
une ampleur inhabituelle, se dérou-
lera, on le sait, sur la place du Port.
On souhaite fort qu 'il fasse beau
temps pour' que le caractère patrio-
tique de cette fête ressorte pleine-
ment. Cependant, s'il faisait mau-
vais temps, la manifestation se dé-
roulerai t dès 21 h. 30 au Temple du
bas.

Une conduite d'eau
endommagée

L'eau suintant le long des rails de
l'avenue de la Gaire, le service des
eaux a procédé aux recherches né-
cessaires et a découvert qu'un joint
de conduite avait été endommagé.

Les réparations nécessaires ont
été faites immédiatement.

Le corps
du jeune Edgar Renaud

a été retrouvé hier

RÉGION DES LACS

Un bel exploit

Un soldat
complètement équipé

traverse à la nage le lac
de Morat

Un soldat a réussi dimanche un
bel exploit sportif en traversant le
lac de Morat à la nage.

n est parti de Morat. complète-
ment habillé (sans souliers), casqué,
avec le paquetage réduit, portant le
fusil en bandoulière. Il réussit la
traversée après 2 n. % d'efforts.

Les derniers 50 mètres se firent
au ralenti , presque sur place ; notre
nageur étant épuisé du fait des bles-
sures subies par le frottement du
gris-vert.

Néanmoins, cette performance
d'un nouveau genre, peut-être uni-
que, méritait d être signalée.

MORAT
Un beau geste

(c) La direction générale des Fabri-
ques de bonneterie Devaud, Kunstle
et Cie a eu l'aimable attention d'of-
frir à son personnel des fabriques
de Morat et des Verrières un voya-
ge au Rutli. Ce voyage, parfaitement
réussi, eut lieu samedi dernier.
Les cinquante Moratois ont pu ac-
complir ainsi le pèlerinage de la
prairie chère à tous les Suisses. Ce
fut une grande joie pour tous, car
la plupart n'avaient jamais eu la
possibilité de faire un pareil voyage.

Ce beau geste n 'était que le pré-
lude d'un second, une semaine de
vacances payées qui commence au-
jourd'hui. Voilà du patriotisme bien
compris.

AUX MONTAGNES
LES PONTS-DE-MARTEL

A propos d'une doyenne
Il convient de préciser , au sujet

de Mlle Louise Perrenoud, dont
nous avons dirt qu'elle était la
doyenne de Corcelles, qu'elle est née
aux Ponts-de-Martel où elle vécut la
plus grande partie de sa vie et qu'el-
le quitta il n'y a que deux ans.

Nous publions ci-dessous, à l'usage
des acheteurs de notre horaire, le
nouveau tableau de la ligne Neuchâ-
tel-les Verrières qui vient d'être mo-
difié :

A ller : 1e premier train est avancé
de 21 minutes; le direct de 20.38
prend le caractère d'accéléré et fait
arrêt les jours ouvrables à Boveresse
et aux Bayards. Le train partant de
Neuchatel à 22.14 ne subit pas de
modifications jusqu 'à Travers. De
cette localité ce train ne circulera
que les dimanches et fêtes avec le
même horaire.

Retour : le direct du matin qui
partait des Verrières à 8.03 est sup-
primé. Le train qui partait des Ver-
rières à 19.58 est retardé sur tout
son parcours : dép. des Verrières à
20.08, arrivée à Neuchatel à 21.51.
Ce train circulera comme jusqu 'ici
les jours ouvrables seulement. La
correspondance pour Lausanne, avec
ce train , réalisée jusqu 'ici à Neucha-
tel (direct 122 quittant Neu chatel à
21.46) s'effectue désormais à Auver-
nier, où le direct 122 fait mainte-
nant arrêt à 21.51 les jours ouvra-
bles seulement. La liaison avec le

train des dimanches et fêtes arrivant
du Val-de-Travers à Neuchatel à
21.36 s'effectue comme jusqu 'ici à
Neuchatel.

Nous recommandons à nos clients
de découper ce tableau rectificatif
et de le fixer à la page 8 de l'ho-
raire Rap ide, et de noter à la page
26 , dans la colonne du direct 122 :
Bienne dép. 21.17, Neuchatel dép.
21.46 , l'arrêt de ce train à Auver-
nier  les jours ouvrables seulement à
21.51.

«. MX KM K M KM t
446 648 752 912 1026 1404 1628 1835 2038 2214 V NEUCHATEL ... .1 618 800 1031 1158 1350 1621 1742 1954 2151 2136
451 653 759 917 1031 1409 1633 1840 2219 Serrières 613 755 1014 1153 1345 1614 1950 2136 2131
455 657 803 921 1036 1413 1638 1845 2224 Auvernier 609 751 1009 1149 1342 1609 1947 2132 2127
504 704 928 1043 1421 1645 1852 2231 Bôle 604 746 1003 1142 1337 1542 1942 2126 2122
518 713 830 938 1053 1433 1656 1903 2241 Champ-dU-Moulln 558 739 955 1135 1330 1530 +1728 1935 2118 2115
535 722 840 947 1103 1444 1706 1913 2058 2250 Noiraigue 552 734 946 1129 1325 1519 1722 1930 2110 2109
542 728 857 953 1108 tl450x 1713 1919 2104 2256 TRAVPR«. 546 728 924 1123 1319 1455 1717 1925 2104 2104
553 733 902 955 1115 1451 1456 1716 1927 2105 t2257 in-Avr',v» 545 723 912 1114 1313 1435 1716 1915 2053 2100
600 739 911 1001 1121 1457 1508 1725 1933 2111 2303 Couvet C.P.P. ... 540 718 856 1109 1308 1420 1711 1910 2038 2056
610 746 921 1009 1129 1505 1521 1733 1941 X2119 t2311 Boveresse 535 713 839 1104 1303 1407 1905 2026 2051
625 758 936 1021 1141 1518 1536 1745 1953 X 2132 t2323 Les Bayards . ... 526 705 827 1056 1255 1356 1857 2014 2042
631 803 951 1026 1146 1523 1551 1750 1958 2137 +2328 T Us Verrières-Suisse* 521 659 820 1050 1249 1350 1655 1851 2008 2036

EXPLICATION DES SIGNES : x Jours ouvrables. t Dimanches et fêtes. M Train de marchandises.

Les modifications intervenues dans l'horaire
de la ligne Neuchâtel-les Verrières

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION


