
L'AMÉRIQUE LATINE
FACE AU CONFLIT

UNE DES SEULES RÉGIONS DU GLOBE ÉPARGNÉES PAR LA GUERRE

Une des rares règions_ cf u^ .globe
qui n'est pas touchée par la guerre
ou qui , du moins, ne semble pas
près de l'être est constituée par
l'Améri que du sud. Mais il serait
erroné de penser que les f luctua-
tions du confli t  n'atteignent pas les
pays de l 'Amérique latine. Il semble,
au contraire , qu 'ils sont fortement
travaillés par les propagandes belli-
gérantes et qu'en tout cas ils sont
agités par des sentiments contradic-
toires. En tout état de cause , leur
attitude est bien moins simp le que
celle adoptée p ar la grande puissan-
ce de PAmérique du nord , laquelle
en princi pe se trouve déjà p lacée
aux côtés de la Grande-Bretagne.

Il va de soi d'ailleurs que les
Etats-Unis, qui ont toujours essayé de
prendre une position prépondéra nte
dans le Nouveau-Monde , fon t  tout
pour entraîner à leur remorque les
Etats de l 'Amérique du sud. Et ils
possèdent à cet égard avec le pacte
panaméricain un instrument .d'ac-
tion non négligeable. Se référant à
la doctrine de Monroe , ou du moins
à l'un des aspects de cette doctrine
(l' autre, touchant la non-interven-
tion dans les affaires d'autres conti-
nents étant pour l'heure laissée dans
l'ombre), Washington insiste sur le
sentiment de solidarité qui doit exis-
ter entre tous les Etats du Nouveau-
Monde contre les visées extérieures.

Dans quelle mesure , l'appel de la
grande républ i que étoilée est-il en-
tendu par les Américains du sud?
Il apparaît que la p lupart des gou-
vernements ne veuillent pas com-
mettre d' agissements qui les met-
traient en opposition avec celui des
Etats-Unis. Le cabinet au pouvo ir
en Bolivie vient de réprimer sévè-
rement un mouvement qu'on quali-
fiait de tendance naziste et il a
même procédé à l'expulsion du mi-
nistre d'Allemagne à la Paz. D 'au-
tres pays également ont pris des
mesures contre certains agents con-
sulaires du Reich et l'on a vu en
Uruguay des manifestations hostiles
aux puissances de l'Axe.

Mais cela dénote-t-il une volonté ,
de la part de l 'Amérique latine, de
calquer son attitude en face du con-
f l i t  sur celle de l'Améri que du nord?
On peut répondre : nullement. Si
plusieurs Etats sud-américains cher-
chent à extirper la propagande tota-
litaire de leur sol , ils entendent
surtout demeurer officiellement sur
une position de stricte neutralité. L 'on
note même çà et là une tendance à
condamner la politi que de Washing-
ton quand cette cap itale essaye de
se poser en directrice du bloc amé-
ricain. Dans les « Débats », M. Pierre
Bernus citait , l'autre jour , un inté-
ressant article du p lus grand jo ur-
nal du Chili dont voici un extrait
sign if icat i f :

Notre système continental de bon-
ne entente et de coopération s'est
développé depuis une cinquantaine
d'années pour des fins essentielle-
ment pacifiques, culturelles, écono-
miques et juridiques; c'est la raison
pour laquelle il a pu prospérer jus-
qu'au niveau jamais atteint encore
Ï>ar aucun groupe de nations dans
e monde. Un grand mérite revient,

dans ce progrès, au dogme qui a
consisté à ne pas concéder d'attri-
butions politi ques à l'Union panamé-
ricaine qui est l'organe du panamé-
ricanisme. De même cela a été un
facteur très important de la com-
préhension réciproque que l'aban-
don progressif par les Etats-Unis de
ces procédés autoritaires dans leurs
relations avec les autres Etats du
continent. Aujourd'hui , si après avoir
obtenu autant de progrès avanta-
geux , on veu t laisser entendre qu 'ils
pont la base d'une véritable déléga-
tion de pouvoirs, pour qu'un seul
pays se fasse le porte-parole de tous
dans une circonstance aussi grave
que la guerre européenne, on ris-
que de provoquer une crise du pan-
américanisme — chose que tous nous
désirerions éviter.

Le Reich , bien entendu , surveille
étroitement l 'évolution des pays de
l'Améri que latine et n'est pas sans
riposter à chaque fo i s  qu 'il voit les
Etats-Unis marquer un point. C' est
pour cette raison qu 'il a adressé les
plus vives protestations à la Paz con-
tre l' expulsion de son ministre qu 'il
a fait  blanchir dans une note o f f i -
cielle... par le ministre de Bolivie
à Berlin! De même Berlin a pro-
testé vigoureusement auprès du gou-
vernement de la république argen-
tine à propos d' une a f fa i re  de vali-
ses di p lomati ques assez obscure. De
toute évidence , l'Allemagne ne vent
pas perdre la p artie dans ce sec-
teur du g lobe où l'on a lieu de sup-
poser , malgré tous les démentis , que
les agents nationaux-socialistes sont
assez act i fs .

Le Reich dispose encore d un
atout et il consiste dans l'amitié tra-
ditionnelle qui lie les pays de l'Amé-
rique latine à leur nation-mère , l'Es-
pagne , elle-même amie de l'Allema-
gne. Le général Franco ne manque

jamais une occasion .de célébrer la
cordialité des rapports hispano-sud-
amêricàtns et /e* ^cap itales latines
d' outre-Atlantique paraissent en ef-
f e t  assez sensibles aux avances du
« caudillo >. ¦ Mais ici encore nous ne
pensons pas que des sympathies de
celte nature puissent amener les na-
tions de l'Amérique du sud à p ren-
dre une position face au confl i t  qui
déchire notre continent. Comme
nous disions, elles sont en proie ,
parmi leur op inion, à trop de pous-
sées en sens contradictoire pour que
leur gouvernement abandonne le
terrain de la neutralité.

Au demeurant, un conflit  comme
celui qui a fail li  éclater entre le
Péro u et l'Equateur et sur lequel
on est bien mal éclairé prouvent
que les Sud-Américains ont aussi
leurs soucis et que ceux-ci sont pré-
dominants pour eux. R. Br.

Le cercle allemand se resserre
de plus en plus à Smolensk

La lutte gigantesque entre Berlin et Moscou

sur les dernières unîtes soviétiques qui luttent pourtant toujours

W0E~ Tout l'ancien territoire roumain de Bessarabie
est désormais réoccupé

Le communiqué allemand
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les troupes roumaines ont atteint
les bouches du Dniepr. La Bessarabie
est ainsi entièrement libérée de l'en-
nemi.

En Ukraine, les opérations se pour-
suivent sans arrêt.

Les détachements ennemis, encer-
clés dans le secteur de Smolensk
lors de la rupture de la ligne Sta-
line , sont maintenant en grande par-
tie anéantis. Les derniers restes, en-
cerclés à l'est de Smolensk, sont sur
le point d'être détruits . Les résultats
de cette immense bataille de destruc-
tion, comportant un grand nombre

de prisonniers et un important bu-
tin , pourront être communiqués dans
quelques jours.

A l'ouest du lac Peipus, des forces
ennemies sont également encerclées
par les unités chargées du nettoyage
de l'Esthonie et sont sur le point
d'être anéanties.

La prise du port d'Akkerman
sur la mer Noire

BERLIN, 29. — Le D.N.B. donne
les renseignements complémentaiires
suivants SUIT les opérations à l'est :

Les troupes du général Antonesco
ont occupe, le 29 juillet , le port
d'Akkerman , sur la mer Noire. La
prise de cette ville , qui domine les
bouches du Dniepr, termine la libé-

Voici les premiers prisonniers russes faits par les troupes finlandaises.

ration de la Bessarabie. L'ancien ter-
ritoire roumain cédé à la Russie so-
viéti que il y a près d'un an est ainsi
complètement aux mains des trou-
pes allemandes et roumaines.

Le 28 juillet , une attaque des trou-
pes germano-roumaines et hongroi-
ses contre les troupes soviétiques du
secteur sud du front est a permis
de réaliser à nouveau , malgré le
mauvais . état des routes, des gains
importants de terrain. Dans des
combats locaux et isolés, les troupes
russes ont tenté de s'opposer à l'a-
vance des armées germano-roumai-
nes et hongroises et à arrêter les
troupes alliées. La résistance sovié-
tique fut  brisée avec des pert es san-
glantes pour les Russes. Des milliers
de soldats soviét i ques se sont ren-
dus aux troupes germano-roumaines.
Le cercle se resserre à Smolensk

Lundi , les troupes allemandes ont
resserré le cercl e autour des déta-
chements russes encerclés dans le
secteur de Smolensk. En plusieurs
endroits , les troupes soviéti ques ont
tenté de rompre l'étreinte. Au cours
d'un combat opiniâtre dans un bois ,
deux bataillons et deu x batteries
russes ont été détruits. Au cours de
toutes leurs tentatives désespérées,
les Soviets ont subi des pertes san-
glantes.

Sur le front finlandais
Sur le front f inlandais , les trou-

pes germano-finlandaises ont atta-
qué des détachements soviéti ques et
les ont refoulés . Sur un secteur du
front , les troupes germano-f inlandai-
ses s'emparèrent par surprise de 25
officiers soviéti ques , de 12 canons
d ' i n f an l e r i p  el de 15 lance-grenades.

Nouvel assaut aérien
donné à Moscou

Dans la n u i l  du 29 j ui l le t , de puis-
santes formations de la Luf twaf fe
ont at taqué durant  plusieurs heures
la ville de Moscou. Après minu i t ,
un vaste incendie  sévissait dans le
nord-est de la ville , et plusieurs au-
tres sinistres faisaient rage dans les
autres parties de la cap itale .
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Le Conseil fédéral prend des mesures
pour réprimer les infractions

de nature à compromettre nos rapports
avec les Etante étrangers

UN ARRÊTÉ QUI S'IMPOSAIT

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi matin, le Conseil féd éral a
pris un arrêté pour réprimer les in-
fractions de nature à compromettre
les relations avec l'étranger. Ces in-
fractions peuvent être de plusieurs
sortes. Il y a d'abord l'outrage à un
Etat étranger dans la personne de
son chef , de son représentant di plo-
matique ou de son gouvernement ,
ou encore les atteintes aux emblè-
mes nationaux arborés par des re-
présentants officiel s d'un pays étran-
ger.

Ces cas sont expressément prévus
par le Code pénal suisse que les
Chambres ont adopté le 21 décem-
bre 1937 et le peuple au début de
juillet de l'année suivante. Mais, le
code unifié n'entrera en vigueur que
le 1er janvier prochain. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral , dans l'arti-
cle premier de son arrêté, met im-
médiatement en vigueur les articles
296 et 298 du Code pénal suisse
qui se rapportent précisém ent aux
infractions précitées.

Il s'agit là d'une mesure préven-
tive , car , jusqu 'à présent , on n 'a pas
connaissance de faits qui justifie-
raient une répression plus sévère.

En revanche, on a constaté — à
dire vrai , les cas ne sont plus tou t
récents — .que des étrangers sont
offensés, injuriés ou menacés sans
provocation de leur part et du seul
fait de leur nationalité. Il existe
malheureusement des excités qui
tiennent pour de la bravoure des
actes qui relèvent autant de la stu-
pidit é que de la lâcheté. Contre ces
faux braves dont les excès peuvent
avoir , dan s les circonstances actuel-
les, les conséquences les plus gra-
ves pour notre pays, le Conseil fé-
déral a pris une disposition qui con-
stitue l'article 3 de son arrêté et qui
dit :

« Celui qui aura gravement impor-
tuné un tiers en sa qualité de ressor-

tissant étranger, en particulier par
des injures , des menaces, des dom-
mages à la propriété ou des lésions
corporelles, sera puni de l'empri-
sonnement ou de l'amende. »

A ce propos, il faut relever tou-
tefois que certaines altercations ont
été provoquées parfois par des ap-
préciations imprudentes, voire inso-
lentes , qu'un étranger tenait publi-
quement sur le compte de la Suisse.
Il ne serait pas équitable de mettre
toujours les torts du même côté. Et
si quelques-uns de nos compatrio-
tes, pauvres de cervell e, s'en pren-
nent à des étrangers qui respectent
les lois de l'hospitalit é, il en est
aussi qui ont dans les veines autre
chose que de la tisane de mauve et
qui ne peuvent supporter les leçons
que certains prétendent nous don-
ner.

Enfin , l'arrêté, en son article 4,
menace d'une amende de mille
francs le Suisse qui aura pris part
à une manifest ation réservée à des
étrangers — à une manifestation po-
l i t ique en particulier — et , inverse-
ment , l'étranger qui aura pris part
à une manifestation à laquelle seuls
des ressortissants suisses étaient con-
vies.

Cette disposition donnera satisfac-
tion à tous ceux qui , à juste raison ,
se préoccupaient de voir des Suis-
ses partic iper à des manifestations
où ils n'avaient que faire et qui n'y
étaient autorisés uni quement que
parce qu'elles avaient un caractère
strictement privé.

Le cas avait été évoqué au par-
lement, sous la forme d'une « ques-
tion écrite » sacif erreur; de plus ,
les chefs des départements canto-
naux de police avaient exprimé le
vœu que la Confédération prît les
mesures nécessaires pour faire res-
pecter l'interdiction , car la législa-
tion des cantons ne permettait pas
partout de poursuivre les contreve-
nants. Voilà donc une lacune com-
blée, G. p.

Voici une plantation de soya à 1' école d'horticulture de Châtelaine,
à Genève.

Des essais de culture du soya en Suisse

LA FINLANDE SIGNIFIE
A LA GRANDE-BRETAGNE
LA RUPTURE DIPLOMATIQUE

Les répercussions
delà guerr e de l'est

HELSINKI , 29 (D.N.B.). — Le mi-
nistère finlandais a annoncé, mardi ,
que la délégation finlandaise à Lon-
dres cessait toute activité jusqu 'à
nouvel avis en raison de la nouvelle
situation.

Le gouvernement finlandais , est-il
écrit à la fin de cette communication ,
serait reconnaissant d'apprendre si
le gouvernement br i tannique partage
la même opinion concernant l' act ivi té
de la légation b r i t ann iqu e  à He lsinki.

La nouvelle
est apprise à Londres

avec grand rearet
LONDRES, 29. — La décision fin-

landaise de rompre les relations di-
plomatiques avec la Grande-Breta-
gne a été apprise avec grand regret
dans les milieux compétents de Lon-
dres. Il fut déclaré récemment au
Parlement britannique que le gouver-

nement de Londres n 'envisageait pas,
pour le moment du moins , de pren-
dre pareille in i t i a t ive , mal gré la si-
mil i tude de ce cas avec ceux de la
Roumanie , de la Bulgarie et de la
Hongrie .

La déclaration d'Helsinki que la
Finlande se trouv e en guerre « aux
côtés de l 'Allemagne » a été accueil-
lie également avec regret. La premiè-
re conséquence de cette rupture sera
le rappel du minis tre  de Grande-
Bretagne à Helsinki . Les autres con-
séquences de la décision f in landaise
seront examinées soigneusement.

On précise à Londres que très peu
de volontaires br i tanniques ayant com-
battu aux côtés des Finlandai s dans
leur guerre avec l'U.R.S.S., se trou-
vent encore en Finlande. La plus
grande partie d'entre eux sont déjà
partis pour la Suède.
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Terrible accident ferroviaire
sur la ligne du Gothard

Dans le nord du Tessin

Un train de marchandises qui avait pris de la vitesse déraille à l'entrée
d'un tunnel et plusieurs vagons dévalent un ravin. - Poursuivant
sa course folle, la locomotive tamponne ensuite un autre convoi

On compte plusieurs tués
dont trois soldats qui gardaient le tunnel

BELLINZONE, 29;.̂  Lê çpmman-
dement territorial c6mpé'tént ~cômmu-
nique ce qui suit :

Mardi après-midi , vers 15 heures,
quel ques vagons de queue d'un train
de marchandises descendant vers Bel-
linzone ont déraillé à la sortie de la
galerie Lalume, à la Biaschina , à la
suite d'un manque d'action des freins.
Les vagons sont tombés d'un pont
jusqu 'aux abords de la ligne infé-
rieure. Le reste du train a déraillé
avant la deuxième galerie, au Piano-
Tondo, provoquant l'incendie d'une
maisonnette et la destruction de
quelques baraquements. La locomo-
tive, poursuivant seule sa route, a
heurté les vagons de queue d'un train
de marchandises arrêté par suite du
manque de courant au nord de la
vieille gare de Giornico. On déplore
des morts et des blessés parmi le per-
sonnel du train et les militaires qui
se trouvaient sur les lieux. Les bles-
sés onf été transportés à l'hôpital de
Faido. Une enquête est en cours pour
identifier les victimes. Les pomp iers,
la police, des militaires et des fonc-
tionnaires des chemins de fer se sont
rendus sur les lieux. Le trafic est in-
terrompu entre Giornico et Lavorgo.
Il est maintenu par transbordement.

Les circonstances
de la catastrophe

LUCERNE, 29. — On donne enco-
re les renseignements suivants sur
cette catastrophe :

Un grave accident est survenu mar-
di après-midi , aux environs de 15
heures, sur la rampe sud de la ligne
du Gothard . Pour des causes non en-
core établies, le train de marchandi-
ses No 8G22 Erstfeld-Bellinzone prit
tout-à-coup de la vitesse entre La-
vorgo et Giornico et dérailla avant
l'entrée du tunnel de Piano-Tondo.
Tous les vagons sortirent des rails.
Plusieurs obstruèrent l'entrée du tun-

nel, tandis que six autres dévalaient
le ravin sur le versant de la mon-
tagne.
Il y aurait six tués au moins

A peu de distance de l'entrée nord
du tunnel où se produisit le dérail-
lement se trouvent la maison d'un
garde-voies et un baraquement mili-
taire. Ces deux constructions prirent
feu et furent complètement réduites
en cendres. Trois soldats de la garde
du tunnel , qui se trouvaient dans le
baraquement , sont morts. On ne sait
encore exactement quel est le nom-
bre des victimes de l'accident, mais
il est certain qu 'outre ces trois sol-
dats, le conducteur du train et un
serre-freins furent tués. Un autre
serre-freins est manquant.

I>a locomotive tamponne,
dans sa course,
un second train

Après le déraillement, la locomoti-
ve, s'étant détachée du convoi, conti-
nua sa route à une vitesse extrême
jusqu 'à l'ancienne halte de Giornico,
où elle vint heurter le train de mar-
chandises No 886 qui avait immédia-
tement précédé le convoi No 8622.
Une partie de ce second train dérail-
la également. La locomotive tampon-
neuse se renversa complètement. Le
mécanicien a été grièvement blessé»

Le trafic interrompu
pour quarante-huit heures
Les deux voies sont obstruées,

c'est-à-dire aussi bien à Giornico
qu 'à l'entrée du tunnel de Piano-Ton-
do. De l'avis des experts, le trafic
normal ne pourra vraisemblablement
pas reprendre avant quarante-huit
heures. Les dégâts matériels sont très
considérables. Un communiqué offi-
ciel sur cet accident sera probable-
ment publié mercredi.

Pendant l'interruption de la circu-
lation , le trafic des voyageurs et ba-
gages sera maintenu au moyen d'au-
tomobiles entre Lavor*go et Bodio.

On se bat toujours
entre l'Equateur et le Pérou

LIMA, 30 (D.N.B.). — On annonce
officiellement qu'une attaque de trou-
pes équatoriennes. sur un front de
60 km., a été rejetée et que ces trou-
pes ont été poursuivies et dispersées.

Au cours des opérations , l'île de
Matapolo, occupée en 1938 par l'E-
quateu r, a été reprise. De nombreux
prisonniers ont été faits et un im-
portant matériel de guerre a été pris.

Un avis des autorités
d'occupation en France

VICHY, 29. — Les journaux de Pa-
ris publient un avis des autorités
d'oecupaëon- disant- que quiconque
favorisera la fuite des membres des
équipages d'avions britanniques at-
terrissant en France, ou tentera seu-
lement de la favoriser, ou viendra en
aide d'une façon quelconque aux
équipages, sera immédiatement tra-
duit devant un tribunal militaire al-
lemand et puni de mort.



Pour fiancés EK
ooucher en hêtre et bouleau ,
se composant de : une grande
armoire trois portes , une coif-
feuse-commode, deux tables de
nuit, deux bols de lit, deux
sommiers métalliques, deux
protège-matelas, deux trols-
colns, deux fameux matelas
« Robustes > garantis 10 ans,
deux duvets-édredons, deux
traversins, deux coussins, donc
vingt pièces pour seulement
1500 fr., garantie 5 ans. A ne
voir que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NECCHATEL

Une vingtaine
de meubles
combinés, bibliothèques, bars,
secrétaires, dans tous les gen-
res et tous les prix.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

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

RADIO - ALPA
Ch. Bémy

Seyon 9a Tél. 5 12 43

Val-de-Ruz
Jean Piton

masseur diplômé
Faubourg de l'Hôpital 17
Se rend les mardis, Jeudis
et samedis après-midi au

Val-de-Ruz
Téléphoner au 5 33 43

à Neuchâtel

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartement
de quatre chambres, loggia,
vue. S'adresser: Vleux-Châtel
27, rez-de-chaussée, à droite.

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre,

très bel appartement
de quatre ou cinq chambres,
grande terrasse, vue, confort
moderne, toutes dépendances,
chauffage par étage. Belle si-
tuation tranquille. — S'adres-
ser : Chemin Barilller 6, 2me
étage.

A louer pour date à con-
venir bel appartement mo-
derne, chauffé, de 4 pièces
et chambre de bonne,

dans villa
Loggia, vue splendlde, quar-
tier tranquille, prix avanta-
geux. Tél. 5 31 87. *

RDE DU CHATEAU, POUR
OCTOBRE, GRANDE CAVE et
dès maintenant un GARDE-
MEUBLES. — Etter, notaire,
Serre 7.

VILLA - Plan 2
(Arrêt du funiculaire.) Appar-
tement quatre chambres en-
tièrement remis à neuf . Bain,
central, balcon , vue étendue.
Fr. 83. — . S'adresser bijoute-
rie Michaud. *

Centre de la ville
à remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 ou G
chambres, complète-
ment remis à neuf ,
bains, central. Etude
Petitpierre & Hotz.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 5 24 24)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Râteau : deux chambres.
Faubourg de l'Hôpital : trois

chambres.
Brévards : trois chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Locaux divers et garages,

24 septembre :
Nenbourg : trois chambres.

Pour cas Imprévu, à remet-
tre a proximité Immédiate de
la gare, appartement de 3
chambres, très ensoleillé. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

Près de l'Université
très bel appartement moder-
ne de trois ou quatre pièces,
belle situation, balcons, belle
vue. S'adresser au concierge,
rue du Manège 4.

Chambre meublée, ascenseur.
3me et., Seyon 2, maison PKZ.

Chambre pour un ouvrier.
Louls-Favre 17, 2me, à droite.

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

JOLIE CHAMBRE . — Mou-
lins 38. 3me à droite .

A louer très Jolie chambre
Indépendante, avec Jouissance
de la salle de bains. — S'a-
dresser Orangeri e 8. 1er étage.
Petite chambre sur palier. —
Faubourg du Lac 5, 3me. *

Jeune fille de bonne famil-
le, suivant l'Ecole de com-
merce, cherche

pension soignée
dans famille ne parlant que
le français. Confort et vie de
famille demandés. — Offres à
Dr-médecln F. Spieler, Laufon
(J. B.). P 2703 N

Dame seule demande à
louer PETIT LOGEMENT
d'une chambre et cuisine. En-
virons de la ville. S'adresser
Trésor 1. 2me étage.

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

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

Jeune fille
de Suisse orientale, aimant
les enfants, cherche PLACE
facile de

volontaire
pour aider aux travaux du
ménage et apprendre la lan-
gue française. Vie de famille
désirée. — S'adresser à Mme
Lllthi, Wilerstrasse, Welnfel-
den (Thurgovle). AS 1143 St

Etudiante
de Zurich , cherche place pour
août-septembre, au pair, com-
me sténo-dactlylo ou leçons et
surveillance d'enfants. Ecrire
à Mlle Vonwyl. Zurich. Had-» laubstrasse 98. Tél. 6 25 86.

Jeune fille, âgée de 16 ans,
ayant déjà été en Suisse fran-
çaise, cherche place dans une
bonne famille pour aider aux

travaux de ménage
et pour se perfectionner dans
la langue française. Prière de
s'adresser à M. Keller, chauf-
feur , Hottwll (Argovle).

Jeune fille, de 18 ans, cher-
che place de débutante dans

tea-room
ou restaurant, si possible à
Neuchâtel même. Offres sous
S 3739 Y à Publlcltas, Berne.

Place de

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

Je cherche pour la tenue
d'un ménage soigné,

bonne à (ouf faire
expérimentée. Entrée mi-août
ou date à convenir. Bons ga-
ges. Adresser offres sous H. S.
761 au bureau de la Feuille
d'avis.

Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeuble
VENTE DEFINITIVE

Le jeudi 28 août 1941, à 11 heures, au bureau de
• l'office des faillites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neu-

châtel, l'immeuble ci-après, dépendant de la faillite
Paul Baudin , jardinier à Neuchâtel, sera vendu par voie
d'enchères publiques. Cet immeuble est désigné comme
suit au :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 6684, plan folio 32, Nos 119 et 154, « La Caille »,

bâtiment et jardin de deux mille cinq cent nonante-
neuf mètres carrés.

Pour une désignation plus complète de cet immeuble,
de même que pour les servitudes le concernant, l'extrait
du registre foncier pourra être consulté en même temps
que les conditions de vente.

Estimation cadastral e : Fr. 35,000.—.
Estimation officielle : Fr. 33,700.—.
Assurance contre l'incendie, bâtiment et serre :

Fr. 21,100.— et 2000.—.
Les conditions de la vente, qui sera définitive et aura

lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite, seront déposées à l'office sous-
signé, à la disposition des intéressés, dès le 16 août 1941.

Donné pour trois insertions à sept jours d'intervalle
dans la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 28 juillet 1941.
OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

/WONGO LFIÈRE S

Petitpierre & Grisel
Neuchâtel Sablons 57

Au Tonneau
Mme Jacot

Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Pour vos conserves
de fruits

Eau-de-vle de fruits Q 7fl42o le litre «¦¦V
Eau-de-vle de lie C Oft

46o le litre WifcU
Verre à rendre

Timbres E.N. et J. 6 %

pÉpiES
' I EN BOIS

Baillod SA.
Son roulement
incomparable

Agence : Place du Monument

A vendre un

cheval
hors d'âge, mais encore bon
serviteur. S'adresser à Marcel
Pellaton, la Châtagne (Neu-
châtel). 
A vendre: un manteau d'hom-
me peu porté, un complet, un
argentier, mandoline. S'adres-
ser Trésor 1, 2me étage.

*£<ïyZ| VILLE

^Pi NEUCHATEL

Etablissements
publics

A l'occasion de la Fête na-
tionale du Premier août, les
cafés-restaurants pourront de-
meurer ouverte Jusqu'à 2 heu-
res, la nuit du 1er au 2 août.

A titre exceptionnel, les or-
chestres seront autorisés à
Jouer dans les cafés Jusqu'à
minuit et, pour les danses pu-
bliques, Jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

On demande

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

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ». 

C'est le moment de
cnKrYAP ^ l'achat de votreaunger mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore à la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

I

TRES AVANTAGEUX
PANTALONS enfants, toile coton , blancs —.95
BAS SPORT enfants, en coton —.95
TABLIERS et ROBETTES enfants , en

en toile coton 1.50
CHEMISES fillettes , toile coton 1.50
CHEMISES DE NUIT, fillettes . . .. . .  2.50
COMBINAISONS en toile coton , pour da-

mes et fillettes 2.50
CHEMISES - PANTALONS dames et fil-

lettes, en toile 2.50
BLOUSES DE TRAVAIL en toile, pour

dames et fillettes 1.90
DENTELLES depuis —.10
BRODERIES depuis —.20

«UYE-PRÊTRË
Rue Saint-Honoré Place Numa-Droz

MAISON NEUCHATELOISE

Gomme une rose après la pluie
le parfum de lavande est (rais, Jeune, d'une finesse, d'une sub-
tilité Incomparable. Il ne lasse Jamais, à condition que la qualité
en soit hors de pair et II coûte même alors moins cher qu'un
parfum ordinaire. Chacun peut s'en convaincre en devenant
l'heureux possesseur d'un flacon de luxe de « BLACKFORD »
véritable (toujours au prix Inchangé de Fr. 1.50) qui lui fera
plaisir pendant longtemps.

PROFITEZ J ĵÊk
de notre j ^Ë BSr
vente llllP̂

POUR MESSIEURS :
Richelieu lin 6.80
Richelieu daim brun 14.80
Richelieu flexible brun, daim

et cuir 14.80
POUR DAMES :

Souliers blancs 7.80 et 9.80
Sandalettes couleur 7.80 et 9.80
SANDALETTES SEMELLES BOIS, blanc, noir,

î blanc-bleu, blanc-noir, rouge, bleu, etc.
4.90 6.80 7.80 8.80 9.80 10.80 14.80 15.80

J. KURTH - Neuchâtel

T—« | VILLE DE NEUCHATEL

|||| im Le service public de séchage
¦v^^ Ĵ des fruits et légumes
est entré en fonctions. Le local de réception de la place
des Halles No 13 est ouvert tous les jours , sauf le mer-
credi, de 7 h. 30 à 12 h. 30 et de 15 à 18 h. La prépa-
ration des légumes, y compris l'étuvage , étant effectuée
par la fabrique Suchard , les haricots seront apportés
effilés et les laitues effeuillées ; la verdure des blettes
et des choux-pommes sera supprimée. Le cerfeui l , persil ,
céleri, chicorée amère, ainsi que les feuilles de fram-
boisiers, mûriers et fraisiers, sont apportés tels qu'ils
ont été cueillis.

Tous renseignements sont donnés au local de récep-
tion . Tél. No 5 41 58.

Les habitants de Serrières peuvent apporter leurs
produits directement à la fabrique Suchard, au bas de
la rue des Usines.

*
*

*"

Lunettes de soleil

JUMELLES
KERN, ZEISS

et d'autres premières mar-
ques dans tous les prix

Martin LUTHER
Opticien • spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

%ase&H4
Le bloc à raser idéal

sans blaireau
est en vente sans coupons

à la DROGUERIE

y .i&wU**
Place Purry - Neuchâtel

S. E. N. et J.

ARTICLE
SENSATIONNEL

bon marché, gros placement
facile (beau gain), a remettre.
Echantillon contre envol de
40 c. en timbres-poste. — H.
Gsell, Talwlesenstrasse 160,
Zurich 3. SA 16942 Z

Vélo de dame
A vendre d'occasion un vé-

lo de dame, en parfait état.
S'adresser Fahya 99, 4me, à
droite , entre 7 h. J4 et 9 h.
du soir.

Perdu entre Travers et Neu-
châtel,

pèlerine de cycliste
bleu marine. Bonne récompen-
se. Demander l'adresse du No
759 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

D' Alf.-C. Mattiiey
chirurgien

A B S E N T
i du 1er au 17 août

Sommelière
libre tout de suite, cherche
place à Neuchâtel ou environs
(région du lac). Références à
disposition. Demander l'adres-
se du No 762 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

m .?noSS 01 ̂ Sll

Importante maison de la place cherche jeune fille
habile comme

FACTURISTE
pour entrée immédiate. — Offres détaillées sous chiffres
S. W. 760 au bureau de la Feuille d'avis.

¦i'.j Importante usine de Genève cherche : fgj

I quelques bons mécaniciens I
ï o  outilleurs , ajusteurs, tourneurs, rectifieurs, fraiseurs, |1
H perceurs et raboteurs spécialisés dans la mécanique |S
Bàf de précision pfa
sàs Entrée immédiate ou à convenir. K3
f M  Faire offres avec copies de certificats , indication de l'âge et préten- jpa
£f tions de salaires sous chiffres T. 7258 X., Publicitas, Genève. AS 2124 G r;f

On cherche

un chef outilleur
et quelques outilleurs

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec prétentions de salaire à

Technica S. A., Granges (Soleure). SA19161J

Nous cherchons pour notre service de bâtiment

un technicien-conducteur
de travaux

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres com-
portant leur formation professionnelle et leurs préten-
tions à S. A. pour l'Industrie de l'aluminium, Chippis
(Valais ) . AS. 15498 L.

J | On cherche une < |

ii PERSONNE!
< ? connaissant la couture et < ?
< ? le raccommodage qui se- < ?
< > ralt disposée à faire des < '
J * Journées. Offres écrites J J
J ' sous B. L. 763 au bureau J 't de la Feuille d'avis. ' >

visitez stein sur le Rhin *(»>»¦"«
petite ville pittoresque, au nord de la Suisse. Naviga-
tion sur le fleuve et le lac. Hôtels bien connus avec
cuisine soignée.
BUREAU DE RENSEIGNEMENTS STEIN sur le RHIN.

Malgré les temps actuels
je fais toujours les permanentes

à un p rix très réduit
six mois de garantie. M. MESSERLI, coiffeur pour dames,
Sablons 28, tél. 5 35 06. 

vu.I. XXme EXPOSITION NATIONALE
DES BEAUX-ARTS
AU MUSÉE DES B E A U X - A R T S , A LUCERNE

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

Le billet simple course, timbré au Musée des Beaux-Arts à Lucerne, est valable pour ¦
le retour pour les visiteurs des 2-3 août et 30-31 août. •

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

Second cours de vacances
du 7 au 30 août

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences historiques et litté-
raires.
Ouverture : Jeudi 7 août, à 9 h. du malin

La direction des cours.

Une belle
p hoto

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de faire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER
7, pi. Flaget - 3, pi. Purry

Neuchâte l

I Réparation I
IELEXAJ
jj.'îjà Ruelle Dublé 1 &s
l\jtp Tél. 5 33 93 âffl

j|| N E U C H A T E L  |

On cherche dans maison
privée, pour monsieur âgé,
Jeune

infirmier
valet de chambre. Sérieuses
références exigées. Adresser
offres écrites à O. B. 758 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un service d'eau chaude pu

boiler électrique
(subventionné par le service

électricité)
est Installé par J. Groux , élec-
triclté générale, Neuchâtel. —
Téléphone 5 31 25. 

f p R Ê T S |
¦ *_- mil caution, aux fc,
I ^u£rcondmona.Dle- ||
»¦ crétion absolue. Service fil

H i W L A H D B A MK  m

B ifllMl l
oooooooooooooooooo

Baux à loyer
A prix avantageux

au bureau du journal
OOOOOOOOOOOOOOOOOO

CUI SI NE



La dernière attaque
aérienne

contre Moscou

Les hostilités à l 'est
(Suite de la première page)

I>a version russe
MOSCOU, 29. — L'agence Tass

communique :
Dans la nuit du 28 au 29 juillet,

140 à 150 avions allemands tentèrent
d'effectuer un raid massif sur Mos-
cou. Le feu de barrage de la D.C.A.
et des détachements de chasseurs de
nuit dispersèrent les groupes d'avions
allemands et ne les laissèrent pas
pénétrer sur Moscou.

Seuls quatre à cinq avions enne-
mis purent atteindre la ville. Selon
des données incomplètes, neuf avions
ennemis ont été abattus. Notre avia-
tion n'a subi aucune perte. Les bom-
bes lancées sans discrimination at-
teignirent des maisons d'habitation.
Les incendies qui éclatèrent furent
rapidement éteints. On compte quel-
ques victimes.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

^C O U R S  DE C L Ô T UR E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 28 Juillet 29 Juillet

9 % %  Ch. Frco-Sulsse 525.— d 625.—
8 % Ch. Jougne-Eclép. 490.— d 495.—
3 % Genevois à lots 121.— d 121.— d
5 % Ville de Rio .... 98.— d 98.—
5% Argentines céd... 41.29 % 42.-%
6% Hlspano bons .. 213.- 213.-

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 113.50 114.- d
Sté gén. p. l'ind. éleo. 170.- 168.- d
Sté fin. franco-suisse 48.— d 48.— d
Ara. europ. secur. ord. 23.50 d 25.—
Am. europ. secur. prlv. 360.— o 360.— o
Cle genev. lnd. d. gaz 300.— d 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— 70.— d
Aramayo 36.— 36.—
Mines de Bor -•- "0.- d
Chartered 918 1°--
Totls non estainp. .. 99.— 98.—
Parts Setlf 230.- d 230.- d
Flnanc. des caoutch. 11-50 d 11.50 d
Electrolux B 62.- d 62.- d
Roui, billes B (SKF) 189.- 189.- d
Separator B 68.— 58.— d

BOURSE SE ZURICH
OBLIGATIONS 28 Juillet 29 Juillet

S % CPJP. liilt. 1908 100.50 % 100.50 %
8 % OF.F 1938 97.- % 97.05 %
4K  Empr. féd. 1930 102.4 0 %  102.35 %
8 % Défense nat. 1936 102.60 % 102.50 %
3̂ -1% Déf. nat. 1940 105.10 % 105.- %
3 H Jura-Slmpl. 1894 102.40 % 102.35 %
3 & Goth. 1895 Ire h. 102.40 % 102.30 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 805.— 810.—
Union de banq. sutss. 510.— 512.—
Crédit Suisse 482.— d 485.—
Crédit foncier suisse 268.— d 268.— d
Bque p. entrep. élect. 385.— 396.—
Motor Colombua .... 280.— 289.—
Sté sulsse-am. d'à. A 60.— d 62.50
Alumln. Neuhausen .. 3100.— 8170.—
r -p  Bally S. A 690.— d 890.— d
Brown, Boveri et Co 247.— 249.—
Conserves Lenzbourg — .— 1830. —
Aciéries Fischer 970.- 980.-
Lonza 755.— 760.-
Nestlé 835.- 840.-
Sulzer 1050.- 1065.-
Baltlmore et Ohio .. 18.— 19.—
Pennsylvanie 97.50 98.50
General electrio .... 147.— 148.—
Stand OU Oy of N. J. 190.- 194.-
Int nlck Oo of Can. 126.- 126.-
Kenneo Copper corp. 163.— 166. —
Montgom. Word et Co 155.— d 155.— d
Hisp. am de electrlc. 960.— 985.-
Italo-argent. de elect. 145.— 145. —
Royal Dutch 254.— 255.-
allumettes suéd. B .. IL- 10-50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 28 Juillet 29 Juillet

Banque commerc. Bâle 272.— d 275.—
Sté de banque suisse 412.— 413.—
Sté suis, p l'ind élec. 353.- d 360.-
Sté p. l'indust. chlm. 5550.— d 5575.— d
Chimiques Sandoz .. 7200.— 7200.—
Schappe de Bâle 695.- 698.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 28 Juillet 29 JuUlet

Bque cant. vaudoise 645.— 645.—
Crédit foncier vaudots 642.50 642.50 d

Câbles de Cossonay .. 1825.— o 1825.— o
Chaux et ciment S. r. 475.— d 475.— d
La Suisse sté d'assur. 3200.— 3225.—
Sté Romande dTElect. 420.— d 423.—
Canton Fribourg 1902 13.85 14.—
Ctomm. Fribourg 1887 89.- d 89.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 28 JuUlet 29 JulUet

Banque nationale .... 600.— d — .—
Crédit suisse .., 483.- d 488.- d
Crédit foncier neuchât. 500.— d 515.— d
Sté de banque suisse 408.— d 408.— d
La Neuchâteloise .... 410.— d 410.- d
Câble élect. CortalUod2950.— d2950.- d
Ed. Dubled et Cle .... 480.— d 430.- d
Ciment Portland .... 825.— d 825.— d
Tramways Neuch. ord. 310.— d 300.— d

» > prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
SaUe des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabllssem. Perrenoud 800.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln 115.— o 110.- d

» » privU 120.— o 120.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 V- 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4 «4 1930 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.— d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.50 d 101.- d
Etat Neuchât. 2 « 1932 90.— d 91.— d
Etat Neuchât. 4% 1934 101.75 d 101.50 d
Etat Neuchât. 8 y .  1938 96.— d 96.50 d
7111e Neuchât. S « 1888 ÎOO.— d 100.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 8 % 1932 100.— d 100.- d
Ville Neuchât. 8 u 1937 99.- d 99.— d
VlUe Neuchât. 3 V, 1941 100.60 d 101.- o
Chx-de-Fonds 4 % 1931 79.50 d 80.- d
Locle Z % %  1908 .... 65.- d 65.- d
Locle4% 1899 65.- d 65.- d
Locle t y, l930 70.- d 70.- d
Saint-Blalse 4 y, % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 8 K % 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4 U % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 1% 1931 .... 101.- O 101.- O
E. Perrenoud 4 % 1937 — .— — .—
Suchard 4 % 1930 .... 100.50 d 102.- d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale i .% %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

26 Jull. 28 Jull.
AUled Chemical et Dye 164.50 167.50
American Can 89.— 89.—
American Smeltlng .. 46.— 45.50
American Tel. et Teleg. 153.376 154.—
American Tobacco tB» 71.25 70.50
Bethlehem Steel .... 77.50 78.75
Chrysler Corporation 56.125 68.125
Consolidated Edison . 19.125 19.-
Du Pont de Nemours 156.— 159.75
Electrio Bond et Share 2.376 2.50
General Motors .... 38.50 39.375
International Nickel . 27.50 27.875
New York Central ... 13.— 13.50'
United Alrcraft .... 42.75 42.875
United States Steel.. 59.126 60.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métanx à Londres
et à New-York

(Clôture) 26, 28
Londres, Etaln 261.12 261.25

— Or 168.- 168.-
— Argent .... 23.50 23.43

New-York : Cuivre .... 12.25 12.25
— Plomb .... 6.85 5.85
— Zlno ,. 7.25 7.25

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel >

par *o

Edouard ADENIS

Et il avait émis l'hypothèse sui-
vante : les princes conspirent, se
croyant insoupçonnés. Leur corres-
pondance avec la maison de Lorraine
tombe à Pont-sur-Yonne entre les
mains du comte de Merula. Ils par-
viennent à lui reprendre la preuve
de leurs menées séditieuses, mais ils
savent qu'elles sont désormais con-
nues et qu 'ils vont être surveillés. La
tâch e qu'ils avaient commencé à en-
treprendre leur semble désormais
trop difficile à continuer , et ils y re-
noncent, tout au moins momentané-
ment.

— Voilà comment peut s'expliquer
que M. de Merula a en entre les
mains les preuves d'un complot qui
s'ébauchait alors, et qu'aujourd'hui
nous ne parvenons plus à découvrir
dans la conduite des princes la
moindre trace de conspiration, parce
qu 'en effet  ils ont cessé de conspirer.

L'explication de Corbinelli parut

la seule plausible à Concini et à
Merula, et ce fut  à celle-là qu 'ils
s'arrêtèrent.

Seule, Léonora Galigaï, hantée par
les résultats toujours défavorables
des pratiques de magie noire qu'elle
poursuivait avec Zohair, continuait
à se montrer inquiète et sombre.

Mais Concini ne partageait pas les
croyances superstitieuses de sa fem-
me et les tournait en dérision.

Trois semaines s'écoulèrent ainsi.
La jeu nesse et la constitution vi-

goureuse du chevalier de La Guillo-
tière avaient empêché la folle im-
prudence à laquelle il avait consen-
ti à se livrer d'avoir des résultats
funestes, et, depuis huit jours, il
avai t repris son service. Depuis cinq,
Henri de Guise étai t rentré à Paris
sans encombre, apporta nt l 'adhésion
des chefs huguenots au soulèvement
projeté contre le maréchal d'Ancre.

La situation s'était donc retournée
en faveur des princes et contre le
puissant favori de Marie de Médicis.
qui jamais ne s'était senti plus ras-
suré.

Un après-midi, un jeune homme
de bonne tournure entrait dans la
saille des gardes du maréchal d'An-
dré, et s'adressant à l'un des gentils-
hommes de service :

— Pardon, Monsieur le chevalier
Raou l de La Guillotière ? deman-
dait-il. Je suis de ses amis, arrivé
de Lyon hier au soir. Je me suis
présenté tantôt chez lui pout le voir.

On m'a répondu qu'il était de ser-
vice à l'hôtel de M. le maréchal
d'Ancre, et que je l'y trouverais sans
doute.

— Effectivement, Monsieur. M. de
La Guillotière était encore ici il n'y
a qu'un instant, mais il vient d'être
appelé par notre commandant, M. le
comte de Merula. Il est en ce mo-
ment dans son cabinet.

— Je vais donc l'attendre, si vous
le permettez.

— Certainement, Monsieur. Toute-
fois, comme il est possible que M.
de La Guillotière soit chargé par M.
de Meruia de porter des ordres en
ville et qu'il ne repasse pas par la
salle des gardes, peut-être serait-il
plus prudent à vous de l'attendre
dans le grand vestibule sur lequel
donne la porte du cabinet de M. de
Merula. De la sorte, vous seriez cer-
tain de ne pas manquer votre ami
lorsqu 'il sortira.

— Vous avez raison , Monsieur, et
je vais suivre votre conseil. Je vous
remercie infiniment.

Ce jeune homme était Henri de
Collonges, cet ancien compagnon de
Raoul, dont nous avons fait con-
naissance à Lyon, au cours d'un
joyeux déjeuner à l'hôtellerie du
Grand-Turc.

Comme il venait de le dire, Henri
de Collonges était débarqué de la
veille, appelé à Paris pour un règle-
ment d'affaires de famille, et, dès le
lendemain, son premier soin avait

été de se rendre chez son ami, rue
du Vieux-Colombier, d'où on l'avait
envoyé à l'hôtel du maréchal d'An-
cre.

Collonges avait donc quitté la
salle des gardes et s'était rendu dans
le vestibule pour guetter Raoul au
passage. Après avoir fai t les cent
pas pendant un moment, il s'était
approché d'une des hautes fenêtres,
trompant son attente à regarder le
magnifique paire qui s'étendait der-
rière l'hôtel. Il était là depuis un
quart d'heure environ, quand il en-
tendit le bruit d'une porte qui s'ou-
vrait, — la porte qui lui avait été
indiquée comme étant celle du ca-
binet de M. de Merula. Ayant tour-
né la tête, il vit sortir un jeun e
homme portant à son pourpoint l'ai-
guillette verte, jaune et noire des
gardes du maréchal d'Ancre, mais
ce garde avait une barbe en pointe
et une moustache assez épaisse,
d'un blond tirant sur le roux. H
traversa rapidement le vestibule,
sans lever la tête, occupé à classer,
tout en marchant, plusieurs plis
scellés qu 'il tenait à la main.

Collonges, ne reconnaissant pas
son ami dans ce gentilhomme roux,
était resté près de sa fenêtre.

« Il parait, avait-il simplement
pensé, que Raoul n'était pas seul
avec M. de Merula. »

Quelques instants plus tard, il vit
sortir du même cabinet une autre
personne qui n'était autre que Ga-

leotto Merula lu i-même, mais Col-
longes, qui le voyait pour la pre-
mière fois, ne se douta pas que ce
nouveau personnage était le com-
mandant des gardes de Concini.

Merula jeta, sans s'arrêter, un
coup d'oeil sur cet inconnu qui sta-
tionnait  dans le vestibule, puis s'en-
gagea dans un escalier qui condui-
sait au bureau des secrétaires du
maréchal d'Ancre.

Une demi-heure s'écoula. Collon-
ges commençait à trouver le temps
long et à sentir l'impatience le ga-
gner.

Galeotto Merula redescendit l'es-
calier un dossier sous le bras. Cette
fois, en retrouvant dans le vestibule
ce même inconnu qu'il avait déjà re-
marqué une demi-heure auparavant,
il s'arrêta et demanda :

— Que désirez-vous, Monsieur ?
Henri de Collonges se leva , recom-

mença l'explication qu 'il avait don-
née dans la salle des gardes et ajou-
ta :

— Comme on m'a dit que mon
ami de La Gu illotière était en con-
férence avec M. le comte de Merula,
j 'attendais qu 'il sortît.

— Mais voil à plus d'une demi-
heure que M. de La Guillotière est
parti, Monsieur.

— Sans passer par ici, ad ors ?
— Mais si, Monsieur, il a traversé

oe vestibule.
—• Permettez-moi de vous dire,

Monsieur, que vous devez faire

erreur. Voil à plus d'une heure que
je suis arrivé, et il n'est sorti du ca-
binet de M. le comte de Meruda que
deux personnes, vous, Monsieur, et
auparavant, un gentilhomme de la
garde de M. le maréchal, en effet,
mais qui n 'était pas M. de la Guil-
lotière. C'étai t un jeune homme
presque roux, avec une barbe en
pointe et une moustache très four-
nie...

— Eh bien ?
— Eh bien ! mon ami de La Guil-

lotière ne porte pas la barbe, mais
seulement une fine moustache qui ,
comme ses cheveux, est de nuance
nettement châtaigne. En admettant
qu'il ait laissé pousser sa barbe de-
puis que je ne l'ai vu, elle n'a pas
pu changer de couleur pas plus que
ses cheveux.

Merula réprima un vif mouve-
ment. Que signifiait ? Ce jeune hom-
me, un intime du chevalier de La
Guillotière, déclarait que celui qu 'il
avait connu à Lyon ne ressemblait
en rien à celui que lui , Merula et
Concini , avaient toujours vu. Le
vrai La Guil lot ière était châtain,
comme le chevalier de Guise; comme
le chevalier de Guise, il portait une
fine moustache... Un soupçon tra-
versa l'esprit de Merula.

« Corpo di Bacco I » voilà qui va-
lait la peine d'être approfondi !

M suivrej

L'accord franco-nippon
a été signé officiellement

Dans la capitale provisoire de la France

Il prévoit une coopération militaire des deux pays concernant l'Indochine

Les forces japonaises ont commencé l'occupation
VICHY, 29. — Mardi 29 juillet

1941, à 11 heures du matin, dans
le cabinet du ministre secrétaire
d'Etat aux affaires étrangères, a eu
lieu la signature du protocole fran-
co-japonais. Les deux gouverne-
ments avaient désigné leurs pléni-
potentiaires; pour la France, l'ami-
ral de la flotte Darlan, vice-prési-
dent du Conseil, ministre des affai-
res étrangères, pour le Japon, M.
Kato, ambassadeur en France de sa
majesté l'empereur du Japon. L'ami-
ral Platon, secrétaire d'Etat aux co-
lonies, assistait à cette cérémonie.

Les dispositions du pacte
1. Les deux gouvernements s'en-

gagent à coopérer militairement
pour la défens e en commun de l 'In-
dochine française.

2. Les mesures à prendre en vue
de cette coopération seront l 'objet
d'arrangements spéciaux.

3. Les dispositions ci-dessus ne
resteront en vigueur qu'autant que
les circonstances ayant motivé leur
adoption subsisteront.

En fo i  de quoi les soussignés, dû-
ment autorises par le urs gouverne-
ments respect i fs , ont signe le p ré-
sent protocole qui entre en vigueur
ce jour même et y  ont appose leur
cachet.

Fait en double exemp laire, en
langue française et japona ise à Vi-
chy, le 29 juil let  lmi, correspon-
dant au 29me jour du 7me mois de
la 16me année du Syova. Signé :
François Darlan et Sotomatsu Kato.

Le premier communiqué
nippon annonçant

des mouvements de troupes
en Indochine

TOKIO, 29 (D.N.B.). — Le premier
communiqué sur les mouvements de
troupes j aponaises, effectués sur la
base de l'accord franco-japonais
pour la défense de l'Indochine fran-
çaise, a été publié mardi à 20 heu-
res (heure locale) par le grand quar-
tier général impérial des forces ar-
mées de terre et de mer. Le commu-
niqué dit :

Le 29 juillet , d autres unités des
forces armées de terre et de mer ont
été envoyées en Indochine française,
selon les dispositions du traité con-
clu récemment entre le Japon et la
France concernant la défense com-
mune de l'Indochine française.

D'importantes déclarations
de M. Churchill aux Communes
sur le rythme de la production anglaise

Dernière minute

LONDRES, 30. — M. Churchill,
premier ministre, a prononcé, mardi,
aux Communes, un discours dans le-
quel il est revenu sur les déclara-
tions qu 'il a faites le 22 janvier,
pour recommander l'adoption des
mesures de coordination de la pro-
duction de guerre.

M. Churchill indique qu'il a pré-
senté au cabinet de guerre un pro-
gramme sur l'ensemble de la produc-
tion des armements de la Grande-
Bretagne. c Nous ne sommes pas un
Etat totalitaire, déclare-t-il, cepen-
dant nous travaillons sans cesse par
le moyen le plus rapide à une orga-
nisation totale de la guerre.

» Les livraisons américaines, dit-il,
ont atteint un niveau très élevé. Les
Etats-Unis veulent avoir des rensei-
gnements sur la marchandise qu 'ils
livrent et veulent éviter les abus et
les gaspillages. »

M. Churchill repousse la proposi-
tîon de créer un ministère de l'arme-
ment.

U rejette avec, énergie l'affirmation
que les avions commandés en Amé-
rique seraient Insuffisants et en par-
tie pratiquement sans valeur.

Nous reviendrons demain sur cet
important discours qui nous parvient
au moment où nous mettons sous
presse.
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La guerre en Méditerranée

LE CAIRE, 29 (Reuter). — Le
quartier général de la R.A.F. commu-
nique :

Des attaques très réussies ont été
effectuées lundi par la R.A.F. contre
les aérodromes ennemis de Sicile.
Trente-quatre avions ennemis de di-
vers modèles furent détruits et beau-
coup d'autres endommagés. Il y a un
certain nombre de victimes parmi le
personnel de ces aérodromes. Nos
avions n'ont subi aucune perte.

A Catane, quatre avions « Macchi
200 », six « S. 79 » et un « Junker 72 »
furent détruits, soit au total onze
avions. Plusieurs appareils de chas-
se « Macchi > et des biplans d'entraî-
nement furent endommagés. A Syra-
cuse, 7 hydravions « Cant 511 » fu-
rent détruits et un certain nombre
d'appareils du même modèle endom-
magés. A l'aérodrome de Marsala, 7
« Cant 511 » furent démolis et un cer-
tain nombre d'autres endommagés. A
Borizzo, près de Trapani, ce furent
9 « S. 79 > qui furent détruits, tandis
que 25 membres du personnel de l'aé-
rodrome étaient tués.

Le communiqué italien
Un nouvel engagement

aéro- naval
ROME, 29. — Le quartier général

des forces armées italiennes commu-
nique :

Nos vedettes rapides qui, dans la
nuit du 26 juillet, avaient soutenu
l'action des unités d'assaut qui péné-
trèrent dans le port de La Valette,
rencontrèrent à leur retour des uni-
tés légères et des avions ennemis
contre lesquels les avions italiens in-
tervinrent aussi efficacement. Un
destroyer anglais, torpillé par une
vedette, fut aperçu par nos avions
en train de couler. Deux de nos ve-
dettes n'ont pas rejoint leur base.

La R. A. F. procède
au bombardement

des aérodromes
de Sicile

BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée publie
l'information spéciale suivante:

Des sous-marins aMemands ont de
nouveau obtenu un grand succès
dans la bataille de l'Atlantique.
Poursuivis de près par des des-
troyers, des corvettes, des pièges à
sous^marins et des croiseurs auxi-
liaires, ils ont attaqué pendant plu-
sieurs jours un convoi britannique
et ont coulé 19 vapeurs d'un dépla-
cement global de 116,500 tonnes.

En outre, un destroyer et une cor-
vette oui accompagnaient le convoi
ont été détruits.

Les submersibles allemands
remportent un nouveau
succès dans l'Atlantique

La Chambre américaine
refuse à M. Roosevelt
le droit de nationaliser

les industries
en cas de guerre

WASHINGTON, 30 (Havas-Ofi). —
La Chambre des représentants a re-
jeté une proposition tendant à auto-
riser le président Roosevelt à natio-
naliser l'industrie dans le cas où des
interruptions de produiraient dans la
production qui seraient de nature à
entraver on retarder le programme
de défense nationale.

BBBSBBBBBB—————gSBSBBSBB—¦—SB S y^̂ ^

Les modalités de l'impôt
sur le chiff re d 9af f aires

ont été f ixées p ar le Conseil f édéral
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral,

dans sa séance de mardi, a pris,
en vertu de ses pouvoirs extraordi-
naires, un arrêté instituant l'impôt
SUT le chiffre d'affaires prévu dans
l'arrêté fèdérafl du 11 avril 1940.

Le» contribuables réputés
grossistes

La première partie de l'arrêté ren-
ferme les dispositions relatives à
l'impôt sur le chiffre d'affaires pro-
venant de transactions en marchan-
dises sur territoire suisse. Cet im-
pôt est prélevé par l'administration
fédérale des contributions. Il est con-
çu de manière que les marchandises
soient en principe grevées de l'im-
pôt au moment où elles passent du
dernier grossiste participant à la
transaction au détaillant ou (si le
grossiste est lui-même détaillant) au
consommateur. C'est pour cette rai-
son que l'arrêté désigne comme con-
tribuables les grossistes.

Sont réputés grossistes : le com-
merçant qui livre annuellement sur
territoire suisse pour plus de 35,000
francs de marchandises, en tant que
les livraisons de gros constituent plus
de la moiti é de son chiffre d'affaires
total provenant de transactions en
marchandise- sur territoire suisse. Le
fabricant (industriel , artisan, etc.)
qui livre annuellement sur territoire
suisse pour plus de 35,000 fr. de mar-
chandises. Ne sont pas assujettis à
l'impôt les agriculteurs, sylviculteurs,
horticulteurs et viticulteurs livrant
exclusivement des produits du sol
qu 'ils cultivent eux-mêmes, ainsi que
les hôteliers, restaurateurs et établis-
sements qui s'occupent exclusivement
d'entretenir et d'héberger des hôtes
ou pensionnaires.

Les produits Imposes
L'objet de l'impôt est la livraison

de marchandises sur territoire suis-
se par des grossistes à des clients
qui ne sont pas grossistes. L'impôt
ne frappe pas la livraison des pro-
duits suivants: gaz, eau, électricité,
céréales, farine et semoule de céréa-
les, pommes de terre, pain , sel de
cuisine, lait frais, journaux et re-
vues.

la cote de l'Impôt
L'impôt s'élève à 2 ponr cent s'il

s'agit de livraisons an détail, à 2,5
pour cent s'il s'agit de livraisons en
gros de denrées alimentaires et de
marchandises d'usage quotidien que
désignera le département des finan-
ces et des douanes, à 3 ponr cent
s'il s'agit de livraisons en gros d'an-
tres marchandises. La différencia-
tion des taux d'impôt tient compte
de la diversité des prix pour les li-
vraisons au détail d'une part, et
pour les livraisons destinées à la re-
vente ou à l'usage professionnel (li-
vraison en gros), d'autre part. L'im-
pôt se calcule sur la somme des con-
tre-prestations reçues durant le tri-
mestre civil.

Les autres contribuables
D'après les prescriptions repro-

duites ci-dessus, l'impôt ne grève les
produits agricoles du pays et , d'une
manière générale, les produits na-
turels de provenance suisse que s'ils
sont repris par des grossistes (coo-
pératives d'exploitation de produits
agricoles ou commerçants en gros
de produits du pays) et revendus
ensuite , mais non s'ils sont achetés
directement auprès des producteurs
par des commerçants au détail , hô-
teliers, restaurateurs, etc. En consé-
quence, l'arrêté du Conseil fédéral
déclare contribuable, à côté des
grossistes, quiconque, sans être lui-
même grossiste, se fait livrer, du-
rant un trimestre civil, par des four-
nisseurs autres que des grossistes,
au total pour plus de 2500 francs de
produits naturels de provenance
suisse.

L'importation
La deuxième partie de l'arrêté du

Conseil fédéral concerne l'impôt sur
le chiffre d'affaires résultant de l'im-
portation de marchandises. Cet im-
pôt est prélevé par l'administration
des douanes, sur les marchandises
importées, en même temps que le
droit de douane. Il est calculé sur la
base d'un tarif spécial, qui sera éta-
bli et publié par le département des
finances et des douanes. Les taux du
tarif seront fixés sur la base de la
valeur moyenne approximative des
marchandises, fondée sur la statis-

ti que commerciale, de manière que
la charge fiscale soit 2,5 ou 3 % de
cette valeur moyenne. L'impôt sur le
chiffre d'affaires payé à la frontière
par les grossistes qui importent des
marchandises sera mis en compte
pour l'imp ôt afférent  à leurs livrai-
sons de marchandises sur territoire
suisse.

Le transfert de l'impôt
La question du transfert de l'im-

pôt du fournisseur contribuable au
destinataire des marchandises est
réservé aux ententes de droit privé.
L'impôt sur le chiffre d'affaires
constitue pour le contribuable un
élément de ses frais de production
dont il devra tenir compte parmi
les autres. Si la livraison est effec-
tuée en exécution d'un contrat con-
clu avant l'entrée en vi gueur de l'ar-
rêté du Conseil fédéral , le destina-
taire doit bonifier  >u fournisseur le
montant d'impôt, en sus du prix con-
venu , à moins que le transfert de
l'impôt sur le chiffre d'affaires n'ait
été expressément exclu.

L'entrée en vigueur
L'arrêté du Conseil fédéral entre

en vigueur le jour de sa publication.
Toutefois, la première période fis-
cale et le quatrième trimestre de
1941, en conséquence les transactions
effectuées avant le 1er octobre 1941,
ne sont pas encore soumises à l'im-
pôt. Les personnes et les sociétés qui
sont réputées grossistes au sens dé-
fini ci-dessus doivent s'annoncer à
l'administration fédérale des contri-
butions jusqu'au 31 août 1941.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

HOTEL WALHALL A , Saint - Gall
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de mercredi
(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, disques. 12.45, 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, lnform.
19.25, conc. récréatif. 20.10, le tribunal du
livre. 20.25, romances anciennes. 20.55,
conc. "'i -E. Bach. 21.40, piano. 22 h.,
motets rt? la Renaissance. 22.20, lnform.

BEROMLNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 17 h., conc. par le Radio-sextuor. 18
h., pour les enfants. 18.30, accordéon,
19.40, cloches. 19.45, « Orphée », de Gluck.
22.10, danse.

Télédiffusion (programme europ. poul
Neuchâtel) :

Europe I : 12.40, 14.10 et 16 h. (Alle-
magne), concert. 17.25 (Francfort), va-
riétés. 19 h. (Lugano), disques. 20.15
(Allemagne), musique gale. 22.15, con-
cert .

Europe n : 12 h. (Toulouse), musique
légère. 12.50 (Marseille), chansons. 14.05,
disques. 16 h. (Grenoble), orgue. 16.30
(Marseille), évocation lyrique. 17 h., mu-
sique légère. 17.15. solistes. 18 h., musi-
que étrangère. 19.05, disques. 19.40, «Sam«
son et Dalila» , de Salnt-Saëns.

Jeudi
SOTTEXS et télédiffusion : 7.15, lnform,

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, lnform. 12.55, conc. varié 16.59,
l'heure. 17 h., émission variée. ' 18 h.,
communiqués. 18.10, œuvres de Grieg.
18.20, causerie sportive. 18.30, disques de
Benlamlno Gigli. 18.50, guitare. 18.55, les
leçons de l'histoire. 19.05, disques 19.15,
lnform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs,
20 h., musique légère. 20.15, l'académie
d'Ouchy, 3me séance. 20.35, œuvres clas-
siques. 21 h. évocation radlophon. 21.40,
conc. par l'O.S.R. 22.20, lnform. 23.55,
reportage de la manifestation commémo-
ratlve du 650me anniversaire de la Con-
fédération (du RUtli).

Emissions radiophoniques

Café du Théâtre
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Dernière soirée
Devinette musicale

avec l'orchestre Theus

CINÉMAS
Rex : J'ai le droit de vivre.
Studio : Amants.
Apollo : Espion et gangster.
Palace : Casier Judiciaire.
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Deux conventions
italo-suisses

viennent d'être signées
BERNE, 29. — Le chef du dépar-

tement politique fédéral et le minis-
tre d'Italie à Berne, viennent de si-
gner deux conventions ; l'une d'elles
tend à une détermination plus exacte
de la ligne de démarcation entre le
Run Do (anciennement « Dreispra-
chenspitze ») et le Mont Dolent; l'au-
tre institue des règles sur la surveil-
lance et l'entretien de l'abornemen t
de toute la frontière entre la Suisse
et l'Italie.

Un soldat électrocuté
en gare d'Interlaken

INTERLAKEN, 29. — Le comman-
dement territorial compétent com-
munique :

Mardi après-midi, peu après 14 heu-
res, le soldat Emile Zysset, 26 ans,
habitant Kôniz, déchargeant de la
paille à la gare d'Interlaken ouest,
est entré en contact avec la conduite
à haute tension et a été tué. Le char-
gement de paille a commencé de
prendre feu ; l'incendie a pu être lo-
calisé.

Un soldat tué à Winterthour
alors qu'il voulait monter
sur un train en marche

WINTERTHOUR , 29. — Le soldat
sanitaire Walter Schurter, marié, âgé
de 24 ans, de Winterthour-Tôss, ren-
trant au service militaire, voulut sau-
ter, en gare de Winterthour, sur un
train déjà en marche. Il perdit l'é-
quilibre et sous le poids de son sac
militaire, fut happé par le marche-
pied de la voiture qui suivait. Il fut
renversé et passa sous les roues. Il
a été tué sur le coup.

Mort de l'évêque de Coire
COIRE, 29. — Mgr Laurentius Mat-

thias Vincenz, évêque de Coire, est
décédé mardi matin à 5 h. 45, à l'hô-
piitail de la Croix, à Coire. •

Le 1er août
dans la colonie suisse

en Allemagne
BERNE, 29. — La colonie suisse

en Allemagne a été autorisée à bran-
cher ses appareils de radio sur les
émetteurs nationaux suisses le 1er
moût.

1,800,000 kilos de fraises
récoltés en Valais

SION, 29. — On évalue actuel-
lement à un million 800,000 kilos la
récolte des fraises expédiées du Va-
lais au dehors. Le centre produc-
teur le plus important est celui de
Fully-Charrat, qui en a expédié en-
viron 700,000 kilos.

La jeunesse se prononce pour
le relèvement dû taux de
compensation versé aux

soldats célibataires
Le comité de la communauté d'ac-

tion des jeunes conservateurs suis-
ses, du mouvement jeun e radical
suisse et de l'Alliance des jeunes so-
cialistes et syndicalistes a eu à main-
tes reprises l'occasion de s'occuper à
fond de l'amélioration des taux de
compensation versés aux soldats cé-
libataires. Le comité a appris avec
satisfaction que les organes de sur-
veillance des caisses de compensa-
tion sont également favorables au re-
lèvement des indemnités payées aux
soldats célibataires. U exprime l'es-
poir que cette question sera réglée
incessamment. Il serait particulière-
ment souhaitable que les nouveaux
taux entrent en vigueur le 1er août.

Le temps d'aujourd'hui
ZURICH, 29. — L'Office central

météorologique communique les pré-
visions suivantes valables pour le
mercredi 30 juillet, à l'intention des
cultivateurs :

Nébulosité variable, assez forte.
Pluie probable.

LA VIE I
NATi ONALE g

EN PAYS VALAISAN

Inquiétante disparition
d'un touriste

(c) Un touriste originaire du canton
de Zurich, M. Emile Noget, est parti
l'autre jour de Loèche-1 es-Bains pour
faire une excursion dans la région.
Or, l'on est fort inquiet sur son sort ,
car il n'a pas reparu depuis et l'on
craint qu'il ait été victime d'un ac-
cident de montagne.

Une colonne cle secours s'est mise
fi sa recherche avec le concours d'un
chien. Jusqu'à présent , on n'a pas re-
trouvé la trace du disparu.

Une ténébreuse affaire
(c) Au cours d'un bal , qui fut excep-
tionnellement autorisé à Collonges ,
une querelle éclata entre plusieurs
jeunes gens et tourna bientôt en ba-
garre. L'un (Feux, un ressortissant de
Troistorrents, réputé pour son carac-
tère emporté, mit fin à ses jours,
après l'incident, en se, tuant d'un
coup de feu. Il laisse deux enfants en
bas âge. Une enquête est ouverte sur
cette ténébreuse affaire .

EN PAYS VAUDOIS |
Pour le canal

du Itlione an Rhin
(c) Le groupement des entrepreneurs
du bâtiment du canton de Vaud a dé-
cidé, dans une résolution , d'appuyer
de toutes ses forces l'idée de réaliser
l'œuvre du canal du Rhône au Rhin,

LA VILLE |
La fêfe du premier août

Le programme mis sur pied à
l'occasion de la fête du 1er août
comprend , on le sait, deux chants
patriotiques entonnés par une masse
chorale et accompagnés par la Mu-
sique militaire et la Fanfare tessi-
noise, chants que la foule est invitée
à reprendre avec les exécutants.
Nous publions ci-dessous les paroles
des deux premiers versets de la
Prière patrioti que et du Chant na-
tional suisse, afin que le public
puisse les apprendre pour l'occa-
sion.

Prière patriotique
(DALCROZE)

1.
Seigneur accorde ton secours
AU beau pays que mon cœur aime
Celui que j' aimerai toujours
Celui que j' aimerai quand même
Tu m'as dit d' aimer : j 'obéis ) ..
Mon Dieu, protège mon pays. )

2.
Je l'aime pour ses frais vallons
Et j' aime d'un amour intime
La cime blanche de ses monts
Oà plane l'aigle au vol sublime
Tu m'as dit d'aimer : j 'obéis ) 

bisMon Dieu, protège mon pay s. \

Chant national
1.

O monts indépendants
Répétez nos accents
Nos libres chants
A toi patrie, )
Suisse chérie \bis
Le sang, la vie j
De tes enfants. )

2.
Gardons avec fierté
L'arbre au Griltli pla nté,
La liberté
Que d'âge en âge \
Malgré l'orage \ b -$Cet héritage j
Sois respecté. J

Les recherches vont reprendre
sur des bases nouvelles

La pluie qui est tombée en abon-
dance à Gletsch, hier, a arrêté mo-
mentanément les recherches entre-
prises pour retrouver les corps des
victimes de la douloureuse tragédie
qui s'est déroulée mercredi dernier
au glacier du Rhône. M. Seiler, sous
les ordres de qui s'effectuent ces re-
cherches et que nous avons pu at-
teindre hier soir par téléphone, nous
a dit craindre une nouvelle avalan-
che de glace. Mais les travaux pour-
ront vraisemblablement reprendre
aujourd'hui selon de nouveaux plans
qui, on veut l'espérer, donneront des
résultats. 

Au tribunal de police
Le tribunal de police, siégeant

sous la présidence de M. Jean Roulet,
suppléant, a condamné hier à 30 fr.
d'amende un nommé C. F., de Saint-
Biaise, qui s'était pris de querelle
avec un nommé R. K. et l'avait
frappé violemment au cours d'une
dispute. Il paiera en outre 24 fr. de
frais, et son père, qui l'avait excité
lors de la bataille, paiera 12 fr. de
frais.

Un bizajrre accident
Un camion appartenant à une en-

treprise de transports de notre ville
circulait hier à la rue des Terreaux,
lorsqu'au tournant un coMs qu'il
transportait fut projet é hors du pont
et vint atteindre à l'épaule une dame
des Geneveys-sur-Coffrane qui fut
légèrement blessée.

Après la catastrophe
de Gletsch

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'eniraee pas la rédaction du Journal)

Accusé de réception
Neuchâtel , le 29 Juillet 1941.

A la direction de Ja « Feuille d'avis
de Neuchâtel ».

Messieurs,
La collecte en faveur de la « Maison

neuchâteloise des petits Français » a at-
teint le montant global de 26 ,630 fr. 40.

Nous avons bien reçu les 2687 fr. 10,
produit de la collecte ouverte dans les
colonnes de votre Journal.

Nous vous remercions très sincèrement
pour l'appui que vous avez apporté à
notre œuvre. Par vous, nous avons pu
la faire connaître. Sans vous, elle n'au-
rait certainement pas obtenu un aussi
grand succès.

Nous vous serions obligés d'adresser A
ceux qui ont répondu à votre appel, l'ex-
pression de notre très vive gratitude.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs,
l'assurance de notre parfaite considéra-
tion.
Pour le comité dl la Maison neuchâteloise

des petits Français:
Pour le secrétaire: Le caissier:

Jacques Wavre, J.-P. de Montmollln.

AU JOUR LE JOUR

Méchanceté
Un certain nombre de personne s

qui ont fai t  à grand 'pein e et à
grands frais un jardin pour compen-
ser par une petite récolte de légu-
mes les inconvénients des restric-
tions diverses, se plaignent amère-
ment des vols nombreux qui sont
commis régulièrement dans leurs
cultures.

Ces faits sont d' autant plus na-
vrants que de multiples appels à la
solidarité et à la compréhension ont
été adressés au publi c à l'occasion
du 650me anniversaire de la Confé-
dération.

Il serait temps que ces appels
soient entendus et qu'on laisse au
moins à ceux, qui ont fait  un e f for t
le bénéfi ce de cet e f f o rt. (g)

irmuiADi r
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A LA COTE
I>erniers devoirs

(c) On a rendu, samedi après-midi,
les derniers devoirs à Mlle Emma
Pingeon, une pauvre incurable de
l'hospice de la Côte, où elle a passé
9120 jours.

Si nous signalons ce fait , qui n'a
en lui-même rien d'extraordinaire,
c'est pour relever la somme de dé-
vouement chrétien que représentent
les soins qu'il faut donner à une ma-
lade incurable pendant 9120 jours .

Mlle Emma Pingeon était l'une des
plus anciennes pensionnaires de cet
établissement hospitalier.

SAINT-BLAISE
Attention aux légumes !

(c) Maintes personnes ont constaté
avec stupeur la disparition, les unes
de leurs petits fruits, les autres de
légumes divers, tout particulièrement
des haricots. Ces vols s'effectuent
certainement de nuit ou de bon ma-
tin dans la région du Petit-Lac et
derrière la « Rave d'Herbe ». Espé-
rons que la police mettra fin promp-
tement aux agissements des voleurs.

VAL-DE-RUZ

DOMBRESSON
Pour l'insigne sportif suisse
(c) La Société fédérale de gymnas-
tique a pris l'initiative de réunir
lundi soir ceux qui s'intéressent à
l'insigne sportif suisse.

M. Perrinjaquet, moniteur de la
section, a défini les modalités de ces
diverses épreuves réunies en cinq
groupes et comportant diverses per-
formances dans les sports pratiqués
en Suisse, soit : gymnasti que, cy-
clisme, natation , aviron, équitat ion ,
tir, ski.

L'insigne sportif suisse, créé pour
lutter contre la manie des cham-
pionnats, est accessible à tout ci-
toyen « de bonne réputation », dit le
règlement, et âgé d'au moins 18 ans.

Une quinzaine de jeunes gens et
hommes se sont d'emblée fait ins-
crire pour cette compétition et
prendront part aux prochains exa-
ments de septembre, à Cernier et à
Neuchâtel. Ils s'entraîneront sous la
direction de M. Perrinjaquet et avec
le matériel que la section de gymnas-
tique veut bien mettre à la dispo-
sition des concurrents.

FONTAINES
Conférence

(c) Nos ménagères ont eu, elles aussi,
leur conférence sur la cuisine économi-
que. Une soixantaine d'entre elles, re-
présentant une Importante majorité des
familles du village, ont écouté avec Inté-
rêt les explications fournies par Mme ,
Voumard, maltresse d'école ménagère en
notre localité. Cette causerie, accompa-
gnée de démonstrations et de dégusta-
tions, vient & son heure et nous savons,
par les échos qui nous en sont parvenus,
que nos ménagères en ont fait leur pro-
fit.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

28 Juillet
Température: Moyenne 17.8; Min. 13.0;

Max. 21.9.
Baromètre: Moyenne: 719.8.
Vent dominant: Direction: variable; For-

ce: faible .
Etat du ciel: nuageux, averses à 15 h.;

loran depuis 17 h.

1 700 , —ii mi mi ii i i  uni m i n
Niveau du lac, 28 Juillet, à 7 h : 429.86
Niveau du lac du 29 Juillet, à 7 n. : 429.84

| AUX MONTAGNES [

Un important sinistre détruit
deux fermes à la Corbatière

entre la Chaux-de-Fonds
et la Sagne

Un sinistre qui a pris rapidement
de grandes proportions a détruit com-
plètement, hier matin, deux fermes
de la Corbatière, séparées l'une de
l'autre par des planches. Ces immeu-
bles étaient de vieilles fermes neu-
châteloises, construites en partie en
bois, appartenant l'une à M. Daniel
Gentil, l'autre à M. Charles Perret,
mais habitée par son fils, Willy Per-
ret.

Peu avant 8 h. 30, alors que des sol-
dats se rendaient en autocar à leur
place de rassemblement, ils aperçu-
rent de la fumée sortant des immeu-
bles en question. Ils se rendirent sur
les lieux et donnèrent l'alarme aux
habitants qui ne s'étaient aperçus de
rien. Grâce à leur aide, on parvint à
sauver le mobilier et le bétail, mais
tout le matériel agricole resta dans
les flammes.

Le feu, trouvant un aliment facile
dans les fourrages et le bois, prit très
rapidement une grande extension.
Les pompiers de la Sagne, immédia-
tement alertés, mirent en action les
moto-pompes, prenant l'eau dans le
puits situé près des maisons, car il
n'y a pas d'hydrant à cet endroit.
Mais tous les efforts furent vains.
Deux heures après le début du sinis-
tre, il ne restait plu s que des décom-
bres calcinés au milieu desquels se
dressaient deux cheminées. Les mai-
sons étaient faiblement assurées.

L'enquête est en cours ; on ignore
encore les causes de l'incendie, mais
on croit qu'il faut l'attribuer à la
fermentation du foin récemment en-
grangé.

Durant toute la journée, les pom-
piers sont restés sur place pour
éteindre le feu qui se trouve toujours
dans le foin, travail long et très dif-
ficile.

LA CHAUX-DE-FONDS
Fête civique

(c) Les autorités chaux-de-fonnières
s'apprêtent à fêter dignement et d'ans
le cadre qu'il convient, les quelque
470 jeunes hommes et jeunes filles
qui, ayan t atteint leur vingtième an-
née, vont entrer dans la vie civique.

Il ne pouvait être choisie de meil-
leure date à cet effet que celle de la
veille de notre fête nationale ; aussi,
le Conseil communal a fort bien fait
les choses en adressant à chacun des
jeunes gens une invitation de belle
venue, pour assister à la cérémonie
qui se déroulera donc jeudi soir à la
Salle communale. Au cours de cette
cérémonie, nos futurs citoyens rece-
vront la brochure «Tu es Suisse »
offerte par le gouvernement neuchâ-
telois.

Un programme de circonstance a
été préparé avec le concours de la
Musique des cadets et d'une masse
chorale des chanteurs du district de
la Chaux-de-Fonds. M. Hermann
Guinand , président de commune, pro-
noncera , au nom des autorités, les
paroles de réception.

ïîotre rote nationale
(c) Ainsi que chaque année , et avec
plus de ferveur encore, notre popula-
tion s'apprête à fêter notre fête na-
tionale et le 650me anniversaire de
la Confédération.

A cet effet , le comité du 1er août
a préparé un programme particuliè-
rement brillant , dont les principaux
épisodes se dérouleront sur l'empla-
cement du Parc des sports de la
Charrière. Après les feux d'artifice
d'usage, un cortège se formera sous
la conduite des sociétés de musique
de la ville. Puis, dans les différents
quartiers de la ville, les musiciens
donneront concert.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
I*a réunion de la jeunesse

(c) Sur la demande du Conseil d'Etat
vaudois, chaque préfecture de dis-
trict avait le soin d'organiser une
réunion de jeunesse à l'occasion du
650me anniversaire de la Confédéra-
tion. Cette manifestation patriotique
débuta à Payerne dimanche matin
par un culte ioterecclésiastique au
•temple, présidé par les pasiteums
Bonnard et Tripod, et avec le con-
cours de la Société de chant « l'Har-
monie ».

Tôt dans l'après-midi, la ville jo-
liment pavoisée recevait la jeunesse
des 20 communes vaudoises de la
Broyé attachées au district de
Payerne.

La cérémonie débuta par un impo-
sant cortège ; puis, sur le préau du
stand, encadré des bannières fédé-
rales et cantonales et des drapeaux
de toutes les communes du district,
le pasteur Perrenoud, de Comble-
ment, ouvrit cette séance patrioti-
que par un culte demandant la pro-
tection divine sur notre pays. Puis
M. Jacottet , de Trey, en langue fran-
çaise et M. Treuthart, en langue al-
lemande prononcèrent une allocution
vibrante et rappelèrent les dates de
Ti rvtnpi histoire.

Un jeune homme et une jeune faille
d'un village campagnard invitèrent
leurs amis et collègues à rester fi-
dèles à cette belle terre vaudoise et
à aimer toujours notre pays en le
servant fidèlement.

Pour terminer, M. Addor, préfet
de Payerne, lut la formule de la
promesse et quelque 1500 jeunes
gens et j eunes filles prêtèrent ser-
ment en présence d'une grande fou-
le de parents et d'amis.

La prière patriotique avec l'ac-
compagnement des musiques pré-
sentes au cortège termina cette réu-
nion broyarde. Une collation fût ser-
vie, suivie de chants.

| RÉGION DES LACS |
GRANDSON

Liandsgemeinde de jeunesse
(c) Les jeune s gens et jeunes filles
des Cercles de Grandson et Concise
se sont réunis dimanche à Grandson
en Landsgemeinde. Groupés par com-
munes, les futurs citoyens et citoyen-
nes de 15 à 20 ans, défilèrent en ville
aux sons entraînants de deux fanfa-
res. La cérémonie se déroula sur le
nouv eau quai , dans un cadre splendi-
de, bien fait pour de semblables ma-
nifestations.

Pri rent la parole : le pasteur Grel-
let , M. Jaquier, préfet , M. Crosasso,
syndic, et le pasteu r Rusterholz. Un
représentant des jeunes répondit au
nom de ses camarades. Les orateurs
s'attachèrent à montrer quel privilè-
ge nous avons d'être Suisses, et à
souligner les bienfait s du pacte de
1291, dont l'esprit demeure à travers
l'histoire de notre pays, ainsi que la
nécessité d'être soi-même, de ne pas
céder à n 'importe quelle idéologie
étrangère. Les jeunes gens et jeunes
filles promirent d'être fidèles à la
patrie, à son histoire et à ses tradi-
tions et de supporter tous les sacri-
fices pour rester indépendants.

Cette manifestation , simple et im-
posante, attira une foule d'adultes
venus des dix-huit communes de nos
deux Cercles.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

25. Jacqueline, à Fernand-Willy Johner
et à Ruth-Gadlne née Balmer, h Boude-
vllllers.

25. François, à Charles-Sven Engdahl
et à Madelelne-Laure née Borel, à Neu-
châtel.

25. Philippe-André, ô, Jules-Phllippe-
André Breguet et à Susanne-Germaine
née Brecclo, à Boudry.

26. Daniel-WUly, à WlUy-Gottiried Bur-
gl et à Yvonne-Honorine née Perrlard,
à Neuchâtel.

27. Jacqueline-Simone, à Camille-Henri
Christinat et à Simone-Yvette née Cflanz-
mann, à Neuchâtel.

28. Liliane, à> Maurice Bille et à Maria-
Anglolina née Seslni, à Boudevllliers.

PROMESSES OE MARIAGE
26. Marcel-André Bleler et Edith-Mar-

guerite Nicole, les deux à Lausanne.
26. Jean-Pierre Gruber et Susanne-Odet-

te Cattln, les deux à Neuchâtel.
26. Fernand-Roger Martinet et Ellse-

beth-Gabrielle Rège, les deux à Neuchâtel.
28. Marc Ramseyer et Jeanne-Aimée

Reymond, les deux a Leysin.
28. Ernest-Emile Kûbler et Frieda Stah-

11, & Neuchâtel et Fribourg.
29. Philippe-Henri Clottu et Marianne-

Henriette Roulet, à Saint-Blalse et à Neu-
châtel. DÉCÈS

28. Marcel-Alclde Chautems, né en 1892,
époux de Robertlne-Roslne Perroud-Mo-
rard, à Peseux.

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

t <
* Le numéro spécial que la «Feuille d'avis de Neuchâtel » fera J? paraître demain à l'occasion du 650me anniversaire de la Confé- <
* dération a été étudié spécialement pour rappeler l'effort accompli J? par notre région pour que la fête patriotique que nous nous apprê- <
* tons à célébrer soit réussie. J? Nul doute que nos lecteurs et nos abonnés voudront le conserver <? comme un souvenir de ce qui s'est fait chez nous à cette occasion. *
? 

u _. „ „ , . . ,  , . . _ . , _  ,  ̂ . .. . . . *

y <
? <

i Notre numéro sp écial i
du 1er août

A NEUCH A TEL ET DANS LA RÉGION

CC A P Jeunes mariés, Jeimes pères,
£ [53—E5ë faites une assurance
"18 PLÏIï sur la vlc k la
îï mr Calsse tanlona,e
IIS Wl d'assurance populaire
¦S?—iffi Rue du Maie 3- Neuchâtel

Madame Edmond Apothêloz et ses
enfants :

Mademoiselle Jacqueline Apothê-
loz;

Mademoiselle Charlotte Apothêloz;
Madame veuve Nelly Suter-Jean-

neret;
Mademoiselle Yvonne Jeanneret ;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur très cher époux,
père, frère, beau^frère, oncle, cousin
et parent,

Monsieur

Edmond APOTHÊLOZ
que Dieu a repris à Lui, après une
longue maladie, dans sa 58me année.

Neuchâtel, le 29 juillet 1941.
(Rue Pourtalès 5)

Nous sommes plus que vain-
queurs par Celui qui nous a
aimés.

Cher papa, repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 31 juillet, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Tu fus une bonne épouse, une

tendre mère. Tous tes chagrins
et tes peines sont finis. Ton sou-
venir et ton exemple resteront
gravés dans nos coeurs.

Monsieur Georges Monnier et ses
deux fillettes, Eliane et Lucette, à
Couvet ;

Monsieur et Madame Paul-Gve
Guye et familles, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Henri Mon-
nier et familles, à Chézard-Saint-
Martin ;

Madame Elvina Tripet et familles,
à Chézard-Saint-Martin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la_ perte
irréparable de leur chère épouse,
maman, fille, petite-fille, sœur, tante
et parente,

Madame

Nelly MONNIER-GUYE
gérante

enlevée à leur tendre affection,
après de grandes souffrances sup-
portées courageusement, le 28 juillet
1941.

L'incinération et le culte auront
lieu au crématoire de Neuchâtel ,
jeudi 31 juillet , à 16 heures.

Culte pour la famille, à Couvet, à
14 h. 45.

L'amour et la charité excusent
tout, croient tout, espèrent tout,
supportent tout.

I Cor. Xm, 7.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

Hébr. xm, 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-Audcoud
et leurs fils, à Monru z ; 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 Heu de lettre de faire part

Madame Marcel Chautems, à Pe-
seux; Madame et Monsieur Louis
Sauser-Chautems et leurs enfants, à
Peseux; Madame et Monsieur Arnold
Burki-Chautems, à Cortaillod ; Mon-
sieur et Madame Florian Chautems-
Mayor et leurs enfants, à Peseux;
Madame veuve Constance Chautems
et famille, à Peseux et Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur Marcel CHAUTEMS
leur cher époux, frère, oncle et cou-
sin, enlevé subitement dans sa 50me
année.

Peseux, 3e 28 juillet 1941.
(Granges 18)

Que son repos soit doux, com-
me son cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
31 juillet, à 13 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de prévoyance, section de Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Marcel CHAUTEMS
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
31 juillet, à 13 heures.

Le comité.

Le comité du F.-C. Xamax a le
pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

Monsieur Jean ABEGGLEN
membre honoraire, père de Monsieur
Max Abegglen, membre fondateur, et
de Messieurs Jean et André Abeg-
glen, membres honoraires.

L'ensevelissement a lieu à Zurich.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires de Neuchâtel a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Jean ABEGGLEN
membre honoraire.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Zurich mercredi 30 juillet .

Son 60lell s'est couché avant
la fin du Jour.

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

naud-Pet itpierre ;
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 fa milles Renaud, Petitpierre, à
Neuchâtel , 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 le

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

L'enterrement aura lieu mercredi
30 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famille, à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La commission, la direction, le
personnel enseignant et les élèves de
l'Ecole de mécanique et d 'électricité
de Neuchâte l ont la grande douleur
de faire part du décès de

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

Neuchâtel, le 28 juillet 1941.
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