
5 SIX CENT CINQUANTE ANS DE LIBRE EXISTENCE
Les vingt-deux cantons de la Confédération et les quatre millions de Suisses, miraculeusement préservés jusqu'ici de la guerre,
commémoreront dès ce soir l'anniversaire t̂e ia fondation de la patrie et jureront de rester indél'ectiblement fidèles au pacte

d'alliance perpétuelle, scellé par nos ancêtres le 1er août 1291 sur la prairie du Rutli

_ _T>* 'IL existe un moyen d'appren-
t^£ dre à connaî t re  ct, à aimer
^^%1 notre pays , c'est d'abord assu-
**+Jr rément de le regarder. Et, sans
aucun paradoxe , on peut dire que cer-
tains de ceux qui vivaient en Suisse , ces
dernières années, avaient cessé de voir
leur patrie. L'esprit était volontiers
tourné ailleurs. L'internationalisme, si
mal compris et si malfaisant, tel qu 'il
souffla pendant l'entre-deux-guerres,
accoutumait les intelligences et les
cœurs à vivre dans l'abstrait et assez
nombreux étaient les Suisses qui ou-
bliaient ce grand rappel de Péguy que
le spirituel est dans le temporel. Sans
terres suisses, sans la réalité charnelle,
vivante et diverse des cantons confédé-
rés, non, il n'y aurait pas d'esprit suisse
et confédéral... Et c'est sur cette base
solide, la seule valable et la seule via-
ble, qu 'il faut partir , nous le croyons,
pour une évocation de la Suisse en
cette veille du ler août 1941, six cent
cinquantième anniversaire de la fonda-
tion de notre patrie.

Ajoutez à cela que de trop grandes
facilités d'accès vers des horizons loin-
tains détournaient peut-être aussi plu-
sieurs de nos compatriotes de la con-
templation de nos paysages. La maî-
trise soudaine qu'a prise la bicyclette
sur nos routes aura eu ceci de bon de
nous ramener chez nous, dans un espa-
ce de lieu limité, mais dont aucun des
aspects ne sauraient plus nous échap-
per.

Cette réflexion nous est venue, ce
dernier dimanche, comme nous parcou-
rions la brève distance qui , par Aven-
ches et Payerne, mène de Morat à Esta-
vayer. Nous sommes sûr que l'automo-
biliste de jadis, pressé d'arriver à son
but, aurait englobé d'un même regard
le paysage défilant devant lui; le cy-
cliste fait pour sa part avec émerveil-
lement une autre découverte: —dans
cette contrée pourtant restreinte qui va
d'un lac à l'autre, par la vallée de la
Broyé, voici quatre petites villes, quatre
cités, quatre mondes: Morat encore ger-
manique avec ses remparts, dominant
fièrement les eaux qui dorment à ses
pieds; Avenches tout entière tournée
vers l'antiquité latine et vers la roma-
nité ; Payerne que commande son abba-
tiale, si résolument vaudoise et si ré-
solument réformée; Estavayer massée
autour de sa collégiale et de son châ-
teau , si nettement fribourgeoise et si
nettement catholique...

Nous le disons, quatre cités et quatre
mondes sur une ligne de vingt-huit
kilomètres, et pourtant, toutes et tous,
dans la lignée helvétique.

* *
Eh ! bien, c'est exactement cela la

Suisse, de part en part et d'un bout à
l'autre. Notre patrie n'a été rendue pos-
sible et n'est concevable que par l'ag-
glutinement, l'agglomération, le rassem-
blement de petites cités, et de petits
pays, qui se sont liés, soudés les uns
aux autres, pour leur protection réci-
proque et, pour la sauvegarde de leur
physionomie et de leur apport particu-
liers. A l'intérieur d'un même canton ,
on retrouve souvent entre contrées ou
localités ces traits fédéralistes qui , sur
le plan du pays, unissent les cantons
les uns aux autres. C'est pour la pré-
servation de toutes ces diversités que
les premiers Confédérés ont juré l'al-
liance perpétuelle; c'est pour cette mê-
me raison que les patries cantonales y
sont entrées successivement au cours
des âges.

Une civilisation de cités — et mainte-
nant nous prenons le mot dans un sens
plus large — c'est donc en premier lieu
ce que nous représentons traditionnelle-
ment, ce que nous affirmons à nos pro-
pres yeux comme à ceux de l'Europe et
du monde. A l'époque des grands cou-
rants idéologiques, voilà la réalité qui
demeure la nôtre et voilà notre raison
d'être. Et s'il nous faut trouver une
analogie à cet état de faits , nous aurons
l'audace d'aller la chercher jusque dans
la Grèce antique, dont un helléniste de
chez nous, M. Georges Méautis, a sou-
vent montré à quel point elle fut un
pays de cités et à quel point son génie
civilisateur fut le fait de l'émulation et
de l'ardeur de ces cités à rivaliser en-
tre elles.

Mais il faut cependant , à notre sens,
souligner une différence: alors que les
villes de la Grèce n 'étaient liées entre
elles que par le lien religieux , qui se
concrétisait par les offrandes que cha-
cune d'elles apportait à Delphes, les
cités et pays suisses — pour parler cette
fois la langue de M. Gonzague de Rey-
nold —, autrement dit les cantons hel-
vétiques , sont unis à jamais par un lien
politique: le pacte fédéral de 1291, scellé
au Grutli par les trois premières com-
munautés, Uri , Schwytz et Unterwald.

Ce pacte, c'est donc celui que nous
célébrons ce jour. La réalité qu'il recou-
vrait a pu subir par la suite bien des
modifications. De toute évidence, la
Suisse a connu au cours des âges les
changements et les bouleversements ap-
portés par les temps et les hommes; le
régime intérieur du pays surtout a été
touché par les contre-coups de l'exté-
rieur et des circonstances. Il est inutile ,
n'est-ce pas ? de rappeler les grandes
étapes de notre histoire... Mais il est une
chose qui n'a pas changé: la significa-
tion même du pacte, cette libre adhé-
sion à perpétuité de pays libres et sou-

Sceau de la communauté
de Schwytz.

Au nom du Seigneur, amen.
C'est accomplir une action honorable et profitable au

bien public que de confirmer, selon les (ormes consacrées,
les mesures prises en vue de la sécurité et de la paix.

Que chacun sache donc que, considérant la malice des
temps et pour être mieux à même de défendre et maintenir
dans leur intégrité leurs vies et leurs biens, les hommes de
la vallée d'Uri, la landsgemeinde de la vallée de Schwytz
et celle des hommes de la vallée inférieure d'Unterwald se
sont engagés, sous serment pris en toute bonne foi, à se
prêter les uns aux autres n'importe quels secours, appui et
assistance, de tout leur pouvoir et de tous les efforts , sans
ménager ni leurs vies ni leurs biens, dans leurs vallées et
au dehors, contre celui et contre tous ceux qui, par n'Im-
porte quel acte hostile, attenteraient à leurs personnes ou à
leurs biens (ou à un seul d'entre eux), les attaqueraient ou
leur causeraient quelque dommage. Quoi qu'il arrive," cha-
cune des communautés promet à l'autre d'accourir a son
secours en cas de nécessité, à ses propres frais , et de l'aider
autant qu'il le faudra pour résister à l' agression des
méchants et Imposer réparation du tort commis.

C'est ce que, par le geste consacré, ils ont juré d'observer
en toute loyauté, renouvelant par le présent traité le texte
de l'ancien pacte corroboré par un serment ; sous réserve
que chacun, selon sa condition personnelle , reste soumis,
comme ll convient, à son seigneur et lui rende les presta-
tions auxquelles il est tenu.

De même, après commune délibération et d'un accord
unanime, nous avons juré, statué et décidé que, dans les
dites vallées, nous n'accepterons et ne reconnaîtrons en
aucun cas un juge qui aurait, de quelque manière, payé
sa charge, soit en argent soit à quelque autre prix, ou qui
ne serait pas de chez nous et membre de nos commu-
nautés.

Si d autre part un conflit surgit entre quelques-uns, les
plus sages des confédérés doivent Intervenir en médiateurs
pour apaiser le différend de la façon qui leur paraîtra effi-
cace ; et les autres confédérés doivent se tourner contre la
partie qui repousserait leur sentence.

Outre tout cela, voici ce qui a été convenu entre eux :

verains, désireux djë trouver dans l'al-
liance commune- la "protection de leur
patriotisme propre et autonome. Autre-
ment dit, il n'est qu 'une chose qui ne
saurait être modifiée: notre fédéralisme
essentiel.

Et voilà que se dégage alors la leçon
pour le temps présent. Si nous voulons
demeurer fidèles au pacte initial , nous
devons nous défendre contre tout ce
qui , du dehors, peut mettre en péril
l'alliance jurée; nous devons réagir
contre toutes les idéologies d'origine
étrangère qui pourraient travestir nos
raisons d'être, saper notre structure vé-

Sceau des hommes
de la vallée d'Uri.

ritable. Mais attention aussi au • virus
intérieur ! Celui-ci , pour être insidieux,
n 'en est pas moins vivace. De quoi
est-il fait ? Il est fait , osons le dire, de
la croyance où beaucoup d'entre nous
en sont encore que nous sommes
parvenus à une manière d'état de per-
fection , qu 'il s'agit pour nous de nous
y cramponner en attendant que passe
la bourrasque qui souffle présentement
sur l'Europe.

Cette attitude d'immobilisme est tout
aussi dangereuse pour la Suisse que
peut l'être celle d'une inféodation ou
d'une adaptation à un système qui nous

Sceau des communautés
d'Unterwald.

Celui qui, criminellement et sans provocation, commet-
trait un meurtre, sera, si on a pu se saisir de lui, puni de
mort comme son crime Infâme l'exige ; à moins qu'il ne
puisse prouver qu'il est Innocent ; et s'il réussit à s'échap-
per, il lui est à jamais interdit de revenir au pays. Ceux qui
accorderaient abri ou protection au dit malfaiteur doivent
être expulsés des vallées, aussi longtemps qu'ils n'auront
pas été expressément rappelés par les confédérés.

Si quelqu'un, de jour ou dans le silence de la nuit, met
criminellement le feu aux biens d'un confédéré, on ne
doit plus jamais le considérer comme membre d'une de
nos communautés. Et celui qui, dans nos vallées, prendrait
le parti du dit malfaiteur et le protégerait devra indem-
niser la victime.

De plus, si l'un des confédérés en dépouille un autre de
ses biens ou lui cause n'importe quel autre dommage, les
biens du coupable que l'on pourra saisir dans les vallées
doivent être mis sous séquestre pour être donnés, comme
c'est justice, en dédommagement aux victimes.

En outre, nul n'a le droit de saisie envers un autre confé-
déré, à moins que celui-ci ne soit notoirement son débiteur
ou ne se soit porté caution envers lui ; el il ne doit le
faire qu'en vertu d'un prononcé spécial du juge.

Outre cela, chacun est tenu d'obéir à son juge et doit,
s'il est besoin , Indiquer de quel juge il relève dans la vallée.
Et si quelqu'un refuse de se soumettre au Jugement rendu,
et que l'un des confédérés subisse quelque dommage du
fait de son obstination, tous les confédérés sont tenus de
contraindre à réparation le récalcitrant.

tt surgisse une querelle ou une discorde entre quelques
confédérés, si l'une des parties se refuse à toul arrange-
ment par voie judiciaire ou par accommodement, les confé-
dérés sont tenus de prendre fait et cause pour l'autre
partie.

Les décisions ci-dessus consignées, prises dans l'Intérêt
et au profit de tous, doivent, sl Dieu y consent, durer a
perpétuité ; en témoignage et confirmation de quoi le pré-
sent acte, dressé à la requête des prénommés, a été muni
des sceaux des trols communautés et vallées susdites.
Fait en l'an du Seigneur 1291 au début du mois d'août.

est extérieur. Car enfin , nous ne pou-
vons prétendre que nous avons par-
couru, tout ce laps de temps qui s'étend
sur six cent cinquante années sans
avoir — ce qui est humain — pécher
contre l'esprit du pacte. A notre insu ou
sous la pression des courants d'idées
auxquelles nous avons parfois cédé,
nous avons été tentés, ces dernières an-
nées en particulier , de porter pièce par-
fois à cette structure fédéraliste qui est
notre force et notre sens. Aujourd'hui ,
que chacun se reporte au pacte de 1291,
c'est l'instant de l'examen de conscien-
ce, c'est le moment de considérer ce qui
doit être redressé en nous et chez nous.

Sur le continent en guerre, l'heure est
partout , dit-on , aux revisions. La nôtre
doit être accomplie par nous, en tenant
compte de nos données historiques, en
en puisant dans le passé de quoi refor-
mer et façonner notre avenir. Et si la
hache doit être portée à quelque ex-
croissance, qu'on la porte avec courage
et sans retard. Le feu qu'apporteront de-
main soir, dans chacune de nos cités,
les estafettes venues du Grutli , doit
nous embraser désormais pour les ré-
solutions nouvelles et nécessaires.

René BRAICHET.

^^>i 
ANS 

doute, les hommes de ce
%3tkv pays ont changé en 050 ans , —
k^%B tout comme le pays lui-même.
^-•̂  Ils ont aujourd'hui peut-être
moins de farouche ardeur, moins de fer-
meté d'âme que ceux d'autrefois. Les
siècles qui ont coulé ont fortifié en eux
l'habileté plus que l'endurance, la cu-
riosité du monde extérieur plus que le
goût de la force. Mais il leur reste assez
de vaillance et de résolution pour qu'ils
comprennent le sens et la portée de
l'anniversaire que nous Célébrons au-
jourd'hui...; assez des vertus ancestrales
pour qu 'ils s'émeuvent aux termes du
Pacte de 1291 et à ces simples mots qui
le terminent: « ... Fait en l'an du Sei-
gneur 1291...! »

Ces mots-là ont le poids et la consis-
tance d'un message. Ils nous montrent
ce qui manque à la Suisse d'aujour-
d'hui pour être digne de la Suisse
d'hier: plus de vrai courage, plus d'ab-
négation et d'oubli de soi , plus de foi ,
plus de confiance. Plus de simplicité
en un mot. Notre tort et notre faiblesse
viennent de ce que nous avons conju-
gué le verbe « avoir » plus souvent que
le verbe « être ».

Ils viennent aussi de ce que nous
nous sommes contentés d'être fiers de
notre passé sans toujours faire ce qu'il
fallait pour que nous soyons aussi fiers
de notre présent

* * *
Ce passé s'impose à notre esprit, en

cette veille de ler août. Ce jour n'est pas
une fête comme trop d'entre nous le
croient. Non ! C'est une étape. Nous re-
partons après avoir j eté un regard en
arrière. Foin de ces grands discours
dont nous avions l'habitude, de ces ma-
nifestations redondantes qui n'abu-
saient personne. A quoi sert de donner
de l'éclat à une célébration si elle n'a
pas de profondeur .

Les cloches vont sonner et des feux
vont s'allumer. Moment grave et doux ,
qui doit être fort aussi. Prenons con-
science de nous, de nos devoirs, de nos
destinées. Soyons nous-mêmes, c'est-à-
dire fiers, mais point orgueilleux , pru-
dents, mais point pusillanimes, habiles,
mais point rusés. Surtout , soyons con-
fiants. Il existe au Rutli trois sources
surmontées d'une inscription qui dit: le
jour où l'une de ces sources aura cessé
cle couler l'unité de la Suisse sera dé-
truite. "Or, l'eau n'y est pas moins abon-
dante aujourd'hui qu 'elle ne l'était en
1291...

* * *
Il s'agit d'ailleurs de s'entendre sur

la valeur du mot confiance. Etre con-
fiants ne veut pas dire que nous de-
vons laisser aller les choses avec l'es-
poir qu 'elles s'arrangeront toutes seules.
C'est au contraire d'une confiance agis-— w « __... _ _ __._,_,_^_ m _ _  . .- .- ¦

santé dont nous avons besoin. Nous de-
vons croire à la permanence de nos va-
leurs nationales et les renforcer. Nous
devons abandonner aussi cette sotte ha-
bitude que nous avons prise au temps
de la vie facile de nous plaindre à tout
propos et hors de propos quand nos
aises sont menacées. Si nous voulons
que la Suisse vive — et nous le voulons
— elle vivra.

Mais il faut le vouloir « vraiment ».
(g)

«...Fait en l'an
du Seigneur 1291... »
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A louer dans la boucle

studio
ou logement de deux cham-
bres. — Adresser offres écri-
te à P. X. 766 au bureau de
la Feuille d'avis. 

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartements
de trou et quatre chambres,
loggia, bains confort, chauf-
fage général, concierge. S'a-
dresser à H. Schweingruber.
faubourg de l'Hôpital 12. Té-
léphone 6 28 01. 

Pignon
deux chambres, cuisine et
dépendances. Prix : Pr. 38. — .
S'adresser Fahys 51, ler étage.

de coupe et de qualité impeccables
vous sont offerts

à prix très avantageux
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Tablier - Robe  ̂ \ ' I '̂
ou

*f «ae û» 1 \ \ gr. 45-50' 1.25 I

Les tabliers sont une vieille renommée de notre maison !
Par l'annonce, nous pouvons illustrer quelques articles, mais
à notre rayon vous trouverez un choix sans pareil de modèles

à votre goût. Voyez d'ailleurs nos vitrines spéciales !

Vendredi -1*r août, nos magasins se fermeront à -16 h.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 Tél. 81195

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

bres, confort
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
R.ltean, S 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.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Château, 1 chambre.
Tertre. 2 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres. Jardin.
Cave, ateliers.

À LOUER
pour le 24 septembre
Neuchfttel (quartier de Trois-

Portes), logement de trols
chambres, cuisine, bains et
dépendances. Chauffage éco-
nomique par granum. Prix
ST, 70.— . par mois.

Peseux (rue de Neuchfttel),
deuxième étage de trois
chambres, cuisine, salle de
bains, balcon et dépendan-
ces d'usage. Prix Fr. 70.— .

Corcelles, rez-de-chaussée de
deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Vue magnifique.
Situation agréable à proxi-
mité de la forêt. Prix
Pr. 36.-.

Corcelles (quartier est), loge-
ment moderne de deux
chambres, cuisine et salie
de bains. Chauffage général.
Prix Pr. 70.— , chauffage
compris.

Cormondrèche, logement de
deux chambres dans mal-
son de construction ancien-
ne. Prix Pr. 32.— .
Pour tous renseignements

s'adresser a Chs Dubois, bu-
reau de gérances à Peseux.
(Tél. 614 13.)

Jolie chambre, confort bain.
Sablons 12. Tél. 5 22 73.

Plein centre chambre mo-
derne INDÉPENDANTE, soleil,
central, bain. Rue Purry 4,
3me à droite.
Magnifique chambre à louer.
— S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7, Sme étage.
Chambre meublée, ascenseur.
Sme ét„ Seyon 2, maison PKZ.

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

PETITE CHAMBRE indépen-
dante, bas prix , près gare.
Vleux-Ch&tel 35. 1er étage.

A louer Jolie
CHAMBRE INDÉPENDANTE

¦pour le mois d'août, avec ou
-sans pension. — S'adresser
Beaux-Arts 1, ler étage. 
Chambre indépendante au so-
leil. Ixruis-Fayre 8I 2meJ gauche.

Jolie chambre, central, bain.
Concert 2, ler. 

Belle chambre, confort, vue,
Strubé faubour g Hflplta) *

Jolie chambre meublée à
louer, ler Mars 6, ler, à droite.

Veuve d'un certain ftge pren-
dralt en pENSIOjy
un retraité ou autre personne.
— Adresser offres écrites &>
V. R. 739 au bureau de la
Peullle d'avis.

On demande ft louer, pour
fin octobre ou avant, dans
un village des environs de
Neuchâtel (tramway), un

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances, dans maison
tranquille avec vue. Adresser
offres avec prix ft M. F. Cua-
nlllon , 7, rue de la Cure, la
Chaux-de-Fonds. 

On cherche à louer tout de
suite une

petite maison
familiale

ou appartement de cinq ou
six pièces, aveo Jardin. —
Adresser offree écrites à P. M.
767 au bureau de la Peullle
d'avis.

On demande personne sé-
rieuse pour

nettoyage
de bureaux

Adresser offres avec référen-
ces à Case postale 152, Neu-
châtel .

On demande

GARÇON
ftgé de 16 ft 18 ans, comme
commissionnaire. — H. Luthy,
armurier. Terreaux 3. 

ON CHERCHE

jeune porteur
(16-19 ans) dans boulangerie.
Vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande.
S'adresser à H. Nobs, boulan-
gerie, Felsenau-Berne, Fahr-
strasse 31.

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.

Avis au public
Les maîtres bouchers-charcutiers et
Bell S. A., de Neuchâtel et environs

annoncent que les boucheries

seront fermées vendredi Ier août,
dès 13 heures

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

aucune dette
contractée par sa femme.

Neuchfttel , le 29 Juillet 1941.

-lor août

DANSE
Hôtel de la Paix

Cernier P27ISN

Fête du
Ier août 

nos magasins
de la ville 

seront ouverts
jusqu'à 4 heures 

seulement

ZIMMERMANN S. A.

Madame et Monsieur James MONTANDON et
leur fille Nelly, dans l'impossibilité de répondre
séparément aux innombrables marques de sympa-
thie reçues à l'occasion de leur grand deuil,
prient leurs amis, connaissances, ainsi que toutes
les personnes qui ont pris une. si grande part à
leur douleur, de trouver ici l'expression de leur
profonde reconnaissance.

Us prient spécialement Messieurs le directeur,
les professeurs et élèves dc l'Ecole de mécanique,
ainsi que Monsieur le pasteur H. Parel, de croire à
leur plus profonde reconnaissance pour leur
grand dévouement.

Vauseyon, le 30 juillet 1941.

On cherche à acheter

anto 6 CV
d'occasion , mais en boli
état . — Adresser offres
écrites à C. V. 768 aubu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
icheteui patenté. Place Purry 1

On demande à acheter

trois lits
complets, propres, à une plac
ce, et trols Jeux de matelas
et sommiers, 110/170 cm.

Adresser offres écrites à T.
L. 765 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Temple-Neuf 16

D' M.-A Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

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

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 *

__________________ ________________________ __________ ____ n rw Tim

La famille de
de Madame Marguerite
EMERY-GUINAND , pro-
fondément touchée des
nombreux témoignages
de sympathie et d'affec-
tion reçus à l'occasion
de la perte Irréparable
qu'elle vient d'éprouver,
adresse l'expression de
sa reconnaissance émue
aux parents ct amis qui
l'ont entourée dans sa
douloureuse épreuve.

Les Ponts - de - Martel,
Juillet 1941.

£ j  Importante usine de Genève cherche : fr|

B pelpes bons mécanldens |
M outilleurs, ajusteurs, tourneurs, rectifieurs, fraiseurs,
i l  perceurs et raboteurs spécialises dans la mécanique

. de précision
£ï% Entrée immédiate ou à convenir.
Kg Faire offres avec copies de certificats, indication de l'âge et préten-
'\:7i tions de salaires sous chiffres T. 7258 X., Publicitas, Genève. AS 2124 G
MCBE ifynB'îiMn ___Wffl[____ Ttnn7TW__————_ WBninHSrWïïnffîUËËËnHWTrfnwwtitlW_1u_\

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, aux Cha-
vannes 19, •

appartement
de quatre pièces. 2m« étage.
Prix avantageux. — S'adresser
Café du Drapeau, Chavannes.

Parcs 6a
A louer pour date à conve-

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

24 septembre
A louer , â 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 à M. Ottoz, Bû-
chiez 9.

Faubourg du Lac
à remettre pour le 34
septembre, joli petit
appartement de 2
chambres avec tout
confort, salle de
bains, chauffage gé-
néral.

Ftude Ed. Hour-
tin in. Terreaux ».

Vieux-Châtel 29
quatre chambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trois chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux Industriels.

S'adresser _ D. Manfrlnl ,
Brévards 9. Tel 518 35. *

A louer
Pour cas Imprévu à. louer un
beau logement de trols cham-
bres et dépendances. S'adresser
le soir à partir de 19 heures
à Mlle B. Guye, Parcs 55, en
ville. *

« Au Cristal »
BUREAU

(trois pièces), ascenseur, toi-
lettes, convient pour coiffeur.
Prix : 120 fr. chauffage com-
prls. Michaud. bijoutier 

Comme un détective
Une petite annonce dans

la « Feuille d'avis de
Nenchâtel » ira partout.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
Jardin, chez Maurice Bann-
wart, Salnt-Blaise. 

On cherche jeune

commissionnaire
actif . Adresser offres écrites à
M. P. 7fil au bureau de la
Feuille d'avis. 

Place de

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

Violoniste
cherche engagement dans or-
chestre de danse. — Adresser
offres écrites à S. B. 764 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, sérieuse, par-
lant les langues allemande et
française, cherche place de

VENDEUSE
Ferait également des travaux
de ménage. Entrée immédiate.
Adresser offres à Mlle Gretel
Kummli, Klus près Balsthal ,
Soleure. 

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

CHEF
DE FABRICATION
Usine de la Suisse centrale occupant 60 à 80 ouvriers

cherche un chef de fabrication capable et énergique.
Si possible technicum.

Branche : petite mécanique et instruments de me-
sure pour la mécanique et l'électricité. AS 15687 B

Connaissance indispensable de la langue allemande.
— Faire offres sous M. 8161 Y. à Publicitas, Berne.

jOn cherche

un chef outilleur
et quelques outilleurs

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

Technica S. A., Granges (Soleure). SA19I6U

Bonne maison, bien introduite, engagerait

VOYAGEUR (S E)
présentant bien , minimum 30 ans, pour visiter la clien-
tèle particulière avec articles de bon écoulement. Mise
au courant par personne qualifi ée. Carte rose fournie.
Emploi stable et bien rétribué pour personne capable.
Débutant accepté. — Faire offres sous chiffre J. 9203 L.
à Publicitas, Lausanne. AS 15502 L

Cuisinière
On cherche pour septembre, personne très expéri-

mentée, stylée, capable de prendre responsabilités de
maison. Gages : Fr. 80.— à Fr. 100.—. Références et
photographie. — Ecrire sous chiffres P. 253-93 N., à
Publicitas. le Locle.

Madame
et Monsieur Alfred
WINISTOBF - BOJXLAT
et leur famille, dans
l'Impossibilité de répon-
dre en particulier aux
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, prient ceux qui
ont pris part à leur
profond chagrin de trou-
ver Ici l'expression de
leur reconnaissance. Ils
expriment encore toute
leur gratitude aux per-
sonnes qui entourèrent
avec bienveillance leur
chère défunte pendant
ses derniers temps.

| FEUILLE D'AVIS
j  DE NEUCHATEL
H A toute  demande
g de renseignemen ts,
= pri ère de j oindre
m un timbre pour la
U réponse «^̂ ^Sli!

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 & M. Keller, chauf-
feur, Hottwll (Argovie).

On cherche Jeune homme
propre et actif comme

apprenti
boulanger-pâtissier

chez patron de la société.
Belle Installation de labora-
toire. Faire offres & M. J.
Breitensteln, Frelnerweg 13,
Berne.

Quelle personne serait dis-
posée a prêter la somme de

10,000 fr.
pour développement d'un ate-
lier de mécanique. Garantie,
intérêt et remboursement &
convenir. — Adresser offres
écrites à B. R. 725 au bureau
de la Feuille d'avis .

Détective
privé

Divorces, filatures, renseigne-
ments, toutes démarches. —
Case gare 23, tél. 5 41 17,
Neuchâtel . P 2053 N



Auvernier, hôtel à vendre
Maison d'ancienne renommée, superbe situation, locaux
spacieux, dix chambres meublées, grande véranda. Caves
avec agencement pour encavage. Vignes, grand jardin.
Dépendance avec logement de trois chambres. — S'adres-
ser à H. Clerc, hôtel Bellevue, Auvernier. Tél. 6 21 92.

Vélos
Belles occasions, vitesses,

lumière, pneus en bon état.
Parcs 14, 2me étage. 

lll LA 
FEUULE D'AVIS
DE NEUCHATEL

j j jj j est un organe
| de publicité de
|| premier ordre

PROFITEZ JÉfegÉ
de notre jdMBBSrvente ||11P̂

POUR MESSIEURS i

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,

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
Je réserve ££."Jfe
dant deux ans, tout mobilier
acheté aujourd'hui. En maga-
sin, encore un choix énorme
de meubles, du plus simple
au plus luxueux, & prix avan-
tageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Vélos
en tous genres. Pneus usagés,
dimension 26 y_ et 28 y _ ,  en
bon état, livrables eur de-
mande dans les quatre Jours.

Cycles - Motos, Châtelard,
Peseux. 

Passez votre soirée du 1er août
au RESTAURANT

LE MARTIN- PÊCHEUR
Téléphone 5 26 SA

dans le PARC DE NEUCHATEL-PLAGE I

Entrée libre au Restaurant
seul au bord du lac
un endroit idéal
un calme reposant
une cuisine parfaite '
un menu soigné du 1er août ;

POUR LES SOtlPERS, RÉSERVEZ VOTRE TABLE, S. V. P.
Arrivée du flambeau du Rutll ie 19 heures

Départ pour Neuchâtel à 22 h. 15
Même Maison à Neuchfttel : Café-Restaurant du Jura

A. RUDRICH.

pvILLÉÙIATUfflLiiq

8 Promenades - Excursions - Pensions î

J A l'occasion du 1er août 1941 a

f Promenades devant la ville [
$ en cas de beau temps g
a Neuchâtel : dép. 20 h. 30 §
B ret. 21 h. 30 ¦
| dép. 21 h. 40 g
a ret. 22 h. 40 i
g Prix : Fr. 1.— par personne et par course jj
% BATEAU ILLUMINÉ *jf
'Û La vente des billets se fera au pavillon du port ¦

s On guérit ses rhumatismes à Baden I [
[ Station de cure et bains Hôtel National s
(¦ Source thermale, bains thermaux, de même que tous «
H les autres traitements de cure â l'hôtel même. Mal- 5
B son moderne et confortable, situation ensoleillée et m
H tranquille. Eau courante dans les chambres. Ascen- tsa seur Pension depuis Pr. 8.— par Jour. Prix forfaitaire ¦
;' (21 Jours, tout compris) depuis Fr. 230.—. *>* Prospectus par Famille Herzog - Tél. 2 24 55. M

¦¦ ¦¦ ¦—¦¦¦¦¦¦¦¦¦———nUMMuHHHMHM

Administration 11, rne dn Temple-Nenf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 n. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emplacements spéciaux exigés,
20o/ o de surcharge

(Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Nenf

H^'''- *'.: $®i® - < >. ?̂?__*1*.rl.!\~ '¦̂ _y&W$£&!&&f è_t___9&-73 *̂n&Œ.__%&§ %E$__S__M __ W___ \m __ W__ w ___f __ m _ Wj Jîf _ &éf c ?»Bm
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M - v1 "' "îÂ * *£¦ }_ \WÊÊÊÈfcWs!m£ ^SS î1'!''' «ËÉ_ _ * ¦' • '3( EMS ) £~i î WiÊBriÊÊÊÊ k̂w_w ? lllP~Jr 77^"" \ «h- M
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NEUCHATEL, Faubourg du Lac, 2 Chèques postaux IV. 20 02
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||P NEUCHATEL
Arrêté complétant l'article
premier de l'arrêté du
Conseil communal du 16
mai 1Î41 concernant la

protection des jard ins
publics et places de sport.

(Du 29 juillet 1941)

Le Conseil communal de la
Ville de Neuchâtel,

Sur la proposition des direc-
teurs des Travaux publics et
des Musées,

Vu les art. 98, 250 à 255 du
règlement de police de la Ville
de Neuchfttel et l'arrêté du
Conseil communal du 16 mal
1941 concernant la protection
des Jardins publics et places
de sport ,

a r r ê t e  s
Article unique. — La liste

des Jardins et pelouses figu-
rant à l'article premier de l'ar-
rêté du Conseil communal du
16 mai 1941 concernant la pro-
tection des Jardins publics et
places de sports est complétée
par :

Le Jardin du Musée d'ethno-
graphie.

Neuch&tel, 29 Juillet 1941.
Conseil communal.

JS^Skl VlttE

^Pj NEUCHATEL

Jardin du Musée
d'ethnographie

Le Jardin du Musée d'eth-
nographie est ouvert au pu-
bUc, dès ce Jour, selon l'ho-
raire suivant :

Mai, Juin, juillet, août : de
8 h. à 21 heures.

Mars-avrU et septembre-
octobre : de 9 h. à 19 heures.

De novembre à février : de
9 h. à 17 heures.

Conformément aux arrêtés
du ConseU communal des 16
mal et 29 JuUlet 1941 :

Jl est interdit de circuler
sur les pelouses et massifs,
d'en cueillir , briser ou abî-
mer les plantations.

Les chiens doivent être te-
nus en laisse et circuler sur
les chemins et sentiers.

Les Infractions au présent
arrêté seront punies confor-
mément aux articles 250 à
253 du règlement de police
de la VUle de Neuchâtel du
3 mars 1924.

Direction des Musées.

Jl^&l 
VILI'E

HR NEUCHATEL

Fête du
1er août 1941

A l'occasion de la Fête
du ler août 1941 et de la
célébration du 650me anni-
versaire de la Confédération,
les cloches de la ville : de la
Collégiale, du Temple du bas,
de la Tour de Diesse et du
Temple de Serrières, seront
sonnées de 20 h. 45 à 21 h.

Ijes manifestations auront
Ueu cette année :

A Neuchfttel : sur la place
du Port (Est de la Poste),
dès 21 h., selon le programme
établi par l'Association des
sociétés locales. En cas de
mauvais temps, au Temple du
bas dès 21 h. 30.

A Serrières : sur l'emplace-
ment de gymnastique, au
bord du lac et aussi selon le
programme établi par l'Asso-
ciation des sociétés locales de
l'endroit.

La population est Instam-
ment priée de pavoiser.

Neuchâtel, 29 JuUlet 1941.
Conseil communal.

On demande

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

ARTICLE
SENSATIONNEL

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

Beaux poulets
à 3 fr. la livre

Au Parc Avicc-le Montandon,
les Cliarmettes 29 Tél. 5 34 12

OCCASION
POUR FIANCÉS

A vendre un ménage complet,:
deux Uts, quatre tables, quinze
chaises, glaces, tableaux, buf-
fet de cuisine, potager à bols
et charbon, avec toute la bat-
terie de cuisine, vaisseUe. TJne
machine à coudre, régulateur,
petit char et beaucoup d'autres
objets, en bloc : 1000 fr . — A
enlever tout de suite et au
comptant. Adresse : P. Saucy,
Cressier (Neuchâtel).

§§§} Office communal
l|fp d'assurance chômage

Faubourg de l'Hôpital 4 a
Tous les livrets des assurés à la caisse publique qui

n'ont pas été contrôlés doivent être présentés à l'Office
avan t vendredi 15 août 1941 en vue du contrôle du
lime trimestre 1941.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler.

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication seront déférés au juge, sans
antre avertissement.

OFFICE DU TRAVAIL : Le préposé.

NEUCHATEL
BLANC 1940

de propriété privée, vase de
3000 litres, à vendre. Pour
déguster, s'adresser à Ch.
Sydler. tonnelier, Auvernier.

AU BON FILON
Seyon 14 - Chez Tuyau

Un grand stock de
tabliers modernes

pour dames
Salopettes depuis 12 fr.
Pantalons « Saumur »

depuis 18 fr. 50

|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 1er 
flQllf miiiiiiiiiinnimiiiiB

1 FEUX D'ARTIFICE
J LANTERNES VÉNITIENNES
g MONTGOLFIÈRES g
= DRAPEAUX toutes grandeurs |§
g GRAND CHOIX - PRIX MODÉRÉS =

1 G. GERSTER 1
H SAINT-MAURICE 1-1 |§

Illllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Encore des fraises cet automne avec mes plants quatre sai-
sons sélectionnés et bien enracinés :
BARON SOLEMACHER, la meilleure sans filets, 50 p. 6 tr. ;

100 p., 10 fr.
HEDWIGE, la reine des quatre saisons, de grand rapport,

50 p. 4 fr . 50. 100 p. 8 fr.
Expéditions avec mode de culture

Pépinières W. MARLÉTAZ, Bex

1ER AOUT ^̂ ™1

6JT ft
me anniversaire de la 1

OU Confédération
DÉCOREZ FENÊTRES ET BALCONS

Lampions Drapeaux Divers
forme boule en papier sur épingle BOUGIES

unis et fantaisie pièce -.10 -.05 en boîtes
pièce -.45 -.40 -.35 de 10, 12 ou 15 pièces

avec croix suisse en soie sur épingle au choix ,._
«re en /ie pièce -.30 -.15pièce -.75 -.60 -.45 PflRFI PTÇ

forme cylindrique 611 papiGT 3V6C hampe en cellophane, avec
unis et fantaisie pièce -.15 -.10 -.os bougie, pièce -.35
pièce -.30 -.25 -.20 en toile monte BATONSavec croix suisse Suisse 24X 24 cm _ 60 pour lampionS) pièce . 15

pièce -.àv
. . . Suisse 28X 30 cm. -.90 *» , , . ,Lanterne mica q .  „v „ ¦ 

9K Grand choix de
pièce -.so -.70 -.oo Su,8se S5X 55 cm- 225 DRAPEAUX en toile

, , . , Suisse 100X100 cm. 7.50
Grand choix de non montes

GUIRLANDES f antaisie Suisse 120X120 cm. 8.90 et avec mousquetons
prix intéressants Suisse 160X160 cm. 17.90 Prix avantageux

Venez voir notre belle décoration !
Vendredi 1er août, nos magasins se fermeront à 16 heures 1

Cf awicU htagnAirm aux IÂLwmsmmi
.naa^cAccCzl— |

MM bon petit dîner „vnaison "
Comprend Thomy .comme Ae raison !

^̂  
¦¦nuuWlBnuWga ,.

G R A N D  CHOIX DE
lunettes de soleil,

jumelles, boussoles soignées

M"e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpital 17, Neuchâtel 'è

Vélo
à vendre. Superbe occasion,
avec changement de vitesse,
pneus presque neufs, équipe-
ment complet. Prix avanta-
geux. — Faubourg du Lao
39, Neuchâtel. Tél. 5 27 44.

A vendre un

cheval
hors d'âge, mais encore bon
serviteur. S'adresser à Marcel
Pellaton, la Châtagne (Neu-
châtel).

Vélos
Plusieurs vélos d'occasion

sont à vendre en très bon
état, Faubourg du Crêt 7.

MYRTILLES fraîches
de ta montagne

10 kg., 9 fr. 30 ; 5 kg., 4 fr. 70.
F1U MANFRINI

PONTE CREMENAGA (Tessln) ofocréfê
j &cocp âaf îrê de <gv
loBSommâûoB

^
Vendredi 1er août
nos magasins seront

ouverts jusqu'à 16 fi.

CHAISES
FAUTEUILS

DIVANS

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Frigidaire
à vendre, quatre portes. Très
bonne occasion. Adresser offres
écrites à A. B. 757 au bureau
de la Feuille d'avis.

Plusieurs lits
& une et deux places, matelas
bon crin et duvets, coutil
neuf, à prix avantageux au
rayon des occasions chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NECCHATEL • 



Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel t

par **
Edouard ADENIS

— Après tout , il se peut que je
confonde, repri t-il, d'un air bonasse.
Je suis l'archiviste de Monseigneur
le maréchal d'Ancre et ne connais
pas très bien MM. les gentilshommes
de sa garde. le mets peut-être le
nom de l' un sur le visage de l'autre...
Alors, ce gentilhomme à barbe rousse
ne serait pas M. de La Guillotière ,
comme je le croyais, mais M. de
Thorigny ?...

— Je ne sais si c'est M. de Thori-
gny, mais je puis vous affirmer que
ce n'est pas mon ami Raoul. Tu-
dieu ! depuis le temps, je le connais !

— Je les ai souvent aperçus en-
semble, et les ai toujours pris l'un
pour l'autre... Ainsi, votre ami, M.
de La Guillotière est ce jeune gentil-
homme châtain...

Et Merula fit à Henri de Collonges
traie description minutieuse et dé-
taillée du chevalier François de
Guise.

— Parfaitement, c'est bien cela, ré-

pondit le pauvre Collonges, sans se
douter qu 'il était en train de livrer
son meilleur ami.

— Dans ce cas, dit Galeotto, en
s'efforçan t de dissimuler sa joie, il
doit être encore avec M. le comte de
Merula. Je vais j ustement lui porter
ce dossier. Je dirai à M. de La Guil-
lotière que vous êtes là.

— Mille grâces, Monsieur l'archi-
viste.

Merula ren tra vivement dans son
cabinet.

« Tripes du diable ! s'exclama-t-il
en exultant, quelle découverte ! Sans
ce jeune étourneau que le ciel... ou
l'enfer semble nous avoir envoyé
tout exprès de Lyon pour nous tirer
du gâchis où nous pataugeons jamais
nous n'en serions sortis. Qui diantre
aussi aurait pensé que ce La Guillo-
tière pouvait être... Car c'est lui , c'est
bien lui... un François de Guise nu-
méro deux ! Il n'y a pas de doute 1
Concini va me devoir une fameuse
chandelle... mais qu'il ne compte pas
que je la lui donnerai gratis... Cela
vaut bien un bon petit gouvern ement
en province ou une bonne charge à
la cour... Mais commen çnTis par nous
débarrasser de ce providentiel Henri
de Collonges. »

Merula sortit de son cabinet.
— Votre ami est, en effet, avec M.

le comte de Merula , annonça-t-il au
jeune homme, mais comme il craint
d'être retenu encore assez longtemps,
il me charge de vous prier de vous

trouver, vers six heures, à la Taver-
ne du Paon , rue de Bussy, où il
vous rejoindra, >

— Taverne du Paon , rue de Bussy,
répéta Colonges. Très bien, j'y serai
à six heures et je l'attendrai.

« Et tu l'a tiendras (longtemps ! »,
pensa Galeotto, en regardant Collon-
ges s'éloigner.

Quelques instants plus tard , il fai-
sait irruption dans le bureau de Cor-
binelli.

— Debout , Serafino, vite, suivez-
moi ! Nous montons chez le maré-
chal ! s'écria-t-M.

— Qu'avez-vous donc, Monsieur de
Merula ? demanda avec étonnement
Corbinelli , qui n'était pas habitué à
voir une telle exubérance chez le
lieutenant de Concini .

— Vous n'allez pas tarder à le sa-
voir. Suivez-moi , je vous assure que
ça vaut la peine.

Et, suivi du Padouan, Galeotto
Merula courut trouver le maréchal
d'Ancre.

Raoul , pendant oe temps, s'était
rendu au Louvre, chargé de remettre
en mains propres à Marie de Médi-
cis les plis scellés qui lui avaient
été confiés par Merula.

Il en revenait d un pas allègre et
la tôte remplie de pensées riantes.
Le retour de François de Guise avait
mis fin au rôle équivoque qu 'il avait
été contraint de jouer sur l'ordre du
roi, et, dans quelques jours, il l'es-
pérait bien, il aurait repris sa liberté

vis-à-vis du maréchal d'Ancre et de
M. de Merula.
, Ah ! qu'il la bénissait, cette bles-
sure reçue au cours d'un assaut
d'armies. Elle lui avait permis de
mesurer dams toute son étendue la
tendresse de Charlotte de Condé; elle
allait lui permettre de quitter le ser-
vice de deux hommes qu'il détestait.

La lettre où il demandait — pré-
textan t la faiblesse que lui causait
sa blessure — à être relevé de son
emploi de gentilhomme de la garde
du maréchal d'Ancre, cette lettre
était actuellement sur le bureau de
M. de Merula.

Lorsque celui-ci, deux heures au-
paravant, l'avai t fait appeler dans
son cabinet pour lui remettre les
plis à porter au Louvre, Raoul avait
voulu parler à son peu sympathique
chef de sa résolution de quitter son
service.

— Monsieur le comte, avait-il com-
mencé, je désirerais vous adresser
une requête.

— Plus tard, Monsieur, avait in-
terrompu Merula , avec sa sécheresse
ordinaire. Acquittez-vous d'abord de
ia mission dont je viens de vous
charger. D'ailleurs, vous devez sa-
voir que je ne tiens aucun compte
des requêtes qui ne me sont pas
adressées par écrit.

— Aussi, l'avais-je préparée, avait
répliqué Raoul , en tirant une enve-
loppe de son pourpoint.

— Eh bien ! donnez-la-moi. Je

l'examinerai et vous ferai connaître
ma réponse.

C'est pourquoi, lorsque de retour
à l'hôtel du maréchal d'Ancre, Raoul
fut informé par ses camarades que
M. de Merula avait recommandé
qu 'on le lui envoyât aussitôt rentré,
il ne douta pas que ce fût pour lui
parler de sa requête. Il fut un peu
surpris, en entrant dams le cabinet
du commandant de la garde, d'y
trouver, avec Merula, le maréchal et
Corbinelli.

« Tudieu ! pensa-t-il, c'est l'aéropa-
ge au complet. Ces messieurs tien-
draient-ils tant à moi qu'ils estiment
n'être pas trop de trois pour me re-
tenir ? »

Les premiers mots que lui adressa
Concini le confirmèrent dans cette
idée.

— Alors, Monsieur de La Guillotiè-
re, vous voulez nous quitter ? lui
dit-il. M. de Merula vient de me
faire part de la demande que vous
lui avez remise.

Raoul s'inclina sans répondre.
— Vous jugez sans doute, poursui-

vit Concini , que votre présence ici
n'est plus d'aucune utilité ?

— Comme j'ai eu l'honneur de 1 ex-
poser dans ma demande à M. lo
comte de Merula, répondit Raoul, la
récente blessure que j 'ai reçue me
rend pénible la continuation de mon
service.

— Il doit être, en effet , assez fati-
gant le service dé M. de La Guillo-

tière, poursuivit Concini, d'un ton
ironique, en se tournant vers Me-
rula et Corbinelli. Il a deux fois plus
à faire que mes autres gardes.

Galeotto et le Padouan approuvè-
rent d'un sourire sardonique.

« Ah çà ! qu'ont-iils donc ? », se de-
manda Raoul.

— Nous reparlerons de cela tout
à l'heure... s'il y a lieu , reprit Con-
cini. Nous vous avons fait  deman-
der, Monsieur de La Guillotière ,
pour avoir votre avis sur un diffé-
rend qui vient de s'élever entre M.
de Merula et moi. M. de Merula pré-
tend que la couleur des cheveux et
de la barbe peut , suivant les circons-
tances, changer du tout au tout chez
certaines personnes qui seraient
ainsi douée d'une faculté analogue
à celle du caméléon. Moi , je sou-
tiens que c'est impossible; Corbi-
nelli réserve son op inion;  qu 'en pen-
sez-vous, Monsieur de La Guillo-
tière ?

Raoul pâlit. Il comprit cette fois
où Concini voulait en venir et quels
soupçons se cachaient sous ce ton
persifleur. Décidé à savoir exacte-
ment à quoi s'en tenir , il interrogea
à son tour , d'un ton sec :

(A suivre.)

Dans le but d'associer le commerce de détail de
Neuchâtel à la

Fête du 1er août
le comité de l'Association recommande à ses
membres de fermer les magasins ce jour-là

dès 16 heures
LE COMITÉ.
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Feux d'artifices
G R A N  D CHOIX

H.  LéUTHY 9 armes
Terreaux 3 - NEUCHATEL

La fête nationale de notre pays
LA LEÇON QUE CE J OUR DÉGAGE PO UR NO US

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Au seuil de cette date qui verra
le peuple suisse célébrer, avec la sim-
plicité que commande le sérieux des
temps, le 650me anniversaire de la
Confédération , il n'est peut-être pas
inutile de se demander dans quel es-
prit nous devons rendre hommage
aux fondateurs de l'alliance ainsi
qu'à tou s ceux qui ont travaillé à la
maintenir, dans quelles dispositions
d'âme et de cœur il convient que
nous affirmions notre con fiance dans
les destinées du pays.

Notre premier sentiment doit être
de reconnaissance envers ceux qui

ont osé, qui ont voulu, qui ont con-
senti les plus durs sacrifices jus-
qu'à celui de leur vie, et qui ont réus-
si parce qu'ils ont toujours proclamé
que la faible force des hommes ne
suffisait pas, si elle ne pouvait es-
pérer le secours de la puissance di-
vine, à faire œuvre durable. Senti-
ment de fierté aussi que doit nous
inspirer un passé si riche d'événe-
ments glorieux et d'actes charitables.
Mais aussi et surtout, sentiment d'hu-
milité.

Prenons garde, en effet , de ne point
céder à la vanité, à la présomption.
Si fortes que soient les raisons que
nous ayons de marquer notre amour
de la patrie, notre attachement à ses
institutions , notre respect et notre
dévouement à ceux qui la conduisent
à travers les périls des temps mau-
vais, n'exagérons point nos mérites,
ne nous posons point en exemple in-
imitable.

En tant que peuple, nous sommes
privilégiés, tout autant par une grâce
insign e dont nous nous demandons
parfois la raison que par notre pro-
pre sagesse ou notre seule prudence.
Veillons donc à ne pas déduire de
cette grâce que, chez nous, tout va
pour le mieux, que nous avons at-
teint un sommet proche de l'inacces-
sible perfection , qu'il n'y a rien à
changer, rien à rendre meilleur, rien
à réformer, ni dans la vie d'e l'Etat ni
dans celle des individus.

Bien au contraire , l'occasion serait
belle de reconnaître certaines défi-
ciences, offensant aussi bien la mo-
rale que la saine raison politique,
non point pour se borner , comme ce
fut trop souvent le cas, à les men-
tionner dans un discours avant la
promesse qu 'on se préoccuperait de
les éliminer un jour, mais avec la
ferme résolution d'agir.

Des actes ! Combien de domaines
en at tendent  encore. C'est ici la pro-
tection de la famille , la sécurité du
lendemain pour les vieillards ; c'est
là une organisation professionnelle
garante d'un ordre social plus émii-
table. pour ne citer que les problè-
mes qui , à la lumière tra gioue des

événements actuels, apparaissent de
plus en plus urgents.

Certes, l'effo rt d'un peuple et de
ses dirigeants ne doit pas tendre uni-
quement à améliorer les conditions
de vie matérielle des individus. On
a vu que les revendications de cet
ordre mènent plus rapidement les na-
tions à la ruine qu'au bonheur. Mais
encore faut-il distinguer entre ce qui
n 'est que la satisfaction d'intérêts
égoïstes et ce qui relève d'un esprit
qui ne trouve nulle part que dans le
pacte de 1291 une plus noble expres-
sion — les livres sacrés exceptés —,
je veux dire l'esprit de solidarité, le
véritable sens social .

Sur ce point, faisons notre examen

Chapelle de Guillaume Tell sur le lac des Quatre-cantons
(D'après une aquarelle de P. Birmann)

de conscience et nous trouverons que
le sentiment de solidarité a besoin
encore d'être fortifié chez nous, si
louables , si éloquents parfois que
soient les exemples de désintéresse-
ment , d'altruisme, de charité que l'on
peut heureusement citer.

Et si les fêtes qui s'annoncent
avaient pour effe t durable de donner
à certains de ceux que les misères du
temps ont particulièrement ménagés
une plus nette conscience de leurs
devoirs envers les moins favorisés,
si elles préparaient l'œuvre nécessai-
re et l'action utile , elles illustreraient
à leur tour une page de notre histoi-
re. Travaillons donc pour qu 'il en
soit ainsi. G. P.
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' Vous qui aimez les cigarettes de tabacs \\  j r \ \
d'Orient, vous éprouverez'une vraie joie \ / \ \  \
à savourer les qualités de la TURMAC \ / \|
BLEU I V |

Elle est réellement la plus orientale des n
cigarettes d'Orient, avec tout ce que cela / )
suppose de caractéristique : cette finesse, , '' ,¦ , . . x. ,. et quel parfumce velouté, ce bouquet si particuliers aux A ______ u «,,: , . i. . . dans la maison,
tabacs d origine. ^7 /

. GOUTEZ-LA, VOUS L'A.MEREZ ! ^W^...
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1er août à Chaumont
Le 650me anniversaire de la fondation de la Confé-

dération sera célébré à Chaumont, vendredi soir 1er
août, dans le pâturage à proximité des hôtels. (

Le feu traditionnel sera allumé à la tombée de la
nuit , avec la flamme apportée par estafettes du Rutli.

Lecture du pacte de 1291, discours, chants des en-
fants de l'école et du chœur mixte. — En cas de mauvais
temps, la fête aura lieu à la chapelle.

Courses du funiculaire à 21 h. 25 (course régulière),
22 h. 25 et 23 h. 25 (courses spécial es). Correspondances
avec le tram de Neuchâtel et de toutes les stations du
réseau.

Société d'intérêt public de Chaumont.

Tous les membres de la

Pro TICINO
prendre"^" au cortège du premier août

Rendez-vous au local , à 20 h. 30. LE COMITÉ.

EBEEEEEEEEEBEEEEEEE
Soirée du 1er août à CHAUMOJST

Ohal musette
au Qumd 2tètdL

Tenant compte de la soirée commémorative à Neuchâtel,
il y aura des trams-funiculaires à 21 h., 23 h.

et 3 heures du matin

GRAND FEU à 22 heures
EEEEEEEEEEEEEEEEEEE
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TÊTE DE RAN
Fête du 1er août
JUT- DANSE à partir de 16 h. -*c Menu à Fr. 3.80
Prière de réserver ses places COUCHETTES Fr. 1 —

Se recommandent : L. et F. Nicoud.
IIIIIIII I IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

Quand les Neuchâtelois, dans le passé,
déf enda ient l 'honneur de leur emblème

NOTRE D R AP E A U

Quoi de plus naturel , en un anni-
versaire tel que celui de ce premier
août, que de rappeler quelques hauts
faits de notre armée. Ceci est d'au-
tant plus indiqué que notre histoire
ne manque pas de traits magnifiques
dé dévouement et d'abnégation. Mais
il nous parait spécialement intéres-
sant — au moment où notre général
vient de doter d'étendards des unités
qui jusqu'ici n'en avaient pas, telles
que régiments légers, troupes d'avia-
tion, et compagnies de couverture-
frontière, par exemple — de mettre
en valeur l'attitud e de Neuchâtelois
qui sacrifièrent leur vie pour main-
tenir intact l'honneur du drapeau qui
leur était confié.

* * •
Le 24 juillet 1712, Louis XIV don-

ne l'ordre à Villars de livrer bataille
aux troupes alliées massées de Mar-
chiennes à Landrecies, derrière des
lignes de retranchement appelées «le
chemin de Paris ». Le camp de mi-
lord Abremarle est surpris par l'im-
pétuosité de l'attaque des troupes
françaises qui montent à l'assaut d'e
Denain avec un calme et une vigueur
extraordinaires. Rien n 'arrête l'élan
des attaquants . Ni la mitraille, ni le
feu de la mousqueterie ne peuvent
retenir ces hommes qui avancent au
pas de charge entraînés par les tam-
bours, les fifres et les cuivres. Bien-
tôt , les Hollandais qui défendaient
Denain s'enfuient en toute hâte. Mais,
sous leur poussée trop forte, le pont
qui franchit l'Escaut s'écroule, alors
que seul, le régiment suisse de Cham-
brier résiste encore. C'est à ce mo-
ment-là que se déroula un épisode
que le major de Vallière nous rap-
porte, dans son livre « Honneur et fi-
délité », avec une sobriété poignante :
« Près du pont détruit , un groupe

d'habits bleus se serre autour d'un
drapeau rouge et noir du régiment
de Chambrier. Le porte-enseigne est
blessé, autour de lui, sa garde se fait
tuer sans mot dire. Bientôt , il est seul
et refuse d'e se rendre. Il serre con»
vulsivement l'étoffe déchirée contre
son corps, l'ennemi n'aura pas son
drapeau ; d'un saut , l'officier s'est
jeté dans la rivière, les flots se sont
refermés sur lui. Ce jeune enseigne
s'appelait Daniel de Chambrier, de
Neuchâtel. Il avait vingt-deux ans. »

Le 10 août 1792, des centaines de
Suisses meurent à Paris parce qu'ils
ont voulu rester fidèles à leur ser-
men t, en défendant le roi de France.
Depuis 10 heures du matin , une po-
pulace ignoble se rue sur les Suis-
ses avec une sauvagerie incroyable.
Les compagnies qui défendent les
Tuileries sont disséminées une à une.
Reprenons ici les lignes écrites par
le major de Vallière : « Sur la place
Louis XV, la petite troupe, assaillie
à l'improviste par la gendarmerie à
cheval , est dispersée ; trente hommes
avec le sous-lieutenant Saint-Venant
de Forestier et l'enseigne de Mont-
mollin s'adossent à la statue de
Louis XV et repoussent trois fois les
charges furieuses des gendarmes.
Montmollin , arrivé la veille au régi-
ment , porte le drapeau du premier
bataillon. Transpercé par derrière, il
tombe dans les bras d'un caporal :
« Laissez-moi mourir, dit-il , et sau-
vez le drapeau»; le caporal qui le
soutient reçoit lui-même un coup
mortel. Montmollin reste seul , de-
bout sur un tas de morts, des mil-
liers de visages haineux lui crachent
l'injure à la face. Sous les volées
de plomb, il redresse sa « jolie tête
brune », puis il s'enveloppe , pour
mourir, dans les plis dii drapeau. »
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f Toujours en tête du progrès avec un

| RADIO SUISSE
I ALBIS
| JURA
I PAILLARD
I ou PHILIPS
| LIVRÉ PAR LE SPÉCIALISTE

I V J
I  ̂

.
__ W_ -_ W___ WBL\W_ \ Fondée en 1863

| Wjt.êi  JLmm__ \̂ -
"
'' ^ne ancienne et bonne

i \i\__GÈS^
'"w^ï'̂ *! 

maison neuchâteloise

1 \. ylaHg^ïP POUR L'ÉTÉ : Jumelles à
3 JZE_\W2' """ primes. Télescopes. Boussoles.
3 «TS* Loupes. Baromètres. Thermo-
= A M tira PEBBET mètres. Hygromètres. Lunet-
| Hllllie rCnnC I tes solaires. Lunetterie de
3 opticien-s pécialiste qualité.
= EPANCHEURS 9 Exécution précise et garantie
| NEUCHATEL de toute ordonnance

PRIX AVANTAGEUX - ATELIER DE RÉPARATIONS

| V )

Pour une chambre à coucher
Pour une chambre à manger
Pour un studio
Pour tout ce qui concerne

| l'ameublement...

| Une bonne adresse :

I BUSER & FILS
AU CYGNE

I Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46
NEUCHATEL

[ V /
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. La maison de musique fj

spécialisée §|
C'est en effet à cette date qu'a été fondé , à Zurich, par 35
Hans-Georges Mâgel i, un commerce de musique, qui =
devait être repris le 10 novembre 1807, par le pasteur =3
Jacob-Christofle Hug et son frère Caspar, sous le nom =
de Hug frères. Il y a donc 134 ans que quatre généra- =
lions Hug ont dirigé le commerce devenu aujourd'hui la ==
plus grande entreprise de musique du pays, malgré les 35
dures épreuves qu'elle a eu à traverser en face d'une =
concurrence serrée. Elle compte aujourd'hui sept suceur- 33
sales en Suisse et a acquis une très grande clientèle 33
fidèle et satisfaite. 33

V . ) [j

1868 
~

] |
LŒRSCH & ROBERT |

Seyon -12 §§
Date de fondation de la Maison Lœrsch, f§
sous le nom d'Adam Lœrsch. Reprise par fj
Arthur Lœrsch, petit-fils du fondateur, et pj
André Robert, sous la raison sociale Lœrsch ffj
& Robert, elle suit sans cesse les mêmes prin- =
cipes, soit : choix, qualité et service soigné. ||v ZJ |

I ( ^
1 MAGASIN f l r t  ^OIQ

_ Vuilleumier-Bourquin ~

1 Rue des Epancheurs - Neuchâtel

Soieries, Lainages
Confection

I Maison snisse réputée ponr ses articles de qualité

( ^BOUCHERIE - CHARCUTERIE

V.ULRICH & FILS
Trésor - Angle place du Marché

Beau rôti de bœuf tendre,
bouilli très avantageux,

veau, porc
de toute première qualité

Saucissons - Saucisses au f o i e
Charcuterie f ine

Spécialité de saucisse sèche

ON PORTE A DOMICILE - Tél. 5 21 20v __y

1881-1941
Soixante ans de travail qualifié ont
fai t d'un nom l'expression de la bien-
facture dans le domaine de la gyp-
serie-peinture, des papiers peints et,
plus récemment , des linoléums et

1 caoutchoucs.

NEUCHATEL̂  Jjjjj j^
V )

( ^ I
Pour fêter îe 650me anniversaire §§
de la Confédéra t ion fj

LA M A I S O N  ;

LEHNHERR 1
FRÈRES |

vous of f re  un beau et grand choix en ==

Volailles du pays |
Poissons frais du lac |
et spécialité de f ilets de poissons du lac\ __J |

( 
"—>

|

1 ŜZLI I Fondée à cette date,
tenue de père en fils,
la Maison Prisi, Hô-

pital 10, a toujours été et reste
le magasin de confiance.

Sa spécialité est le fromage pour
fondue d'une qualité incompa-
rable.
Pour des produits laitiers de
qualité, allez

<hej (f ors/
Hon itn i m

HEUCHâTEL
v )

( ^

1819
SAVOIE-PETITPIERRE

S. A.

Maison de gros en mercerie, bon-
neterie. S'est transformée plus
tard en magasin de détail, conti-
nue sa tradition en offrant de la
bonneterie, de la ganterie et les
dernières nouveautés ; toujours
la qualité et le bon goût. Rayon
spécial : Robes et blouses pour
dames, chemiserie pour mes-
sieurs, articles d'enfants, laines
à tricoter.

< ; >

^
^ 
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1871 |
Delachaux & Niestlé S.A.

Maison d'édition , fondée en 1871, année =
restée mémorable pour tous les Neuchâ- 33
telois en raison de ses événements histo- =3
riques, est ancienne par son expérience, =
jeune par son activité. Quatre immeubles, =
quatre-vin gts employés, voyageurs et ou- =
vriers, tel est le bilan de cette impor- =
tante entreprise qui groupe les départe- =
ments d'imprimerie, reliure, librairie et =papeterie, sous la direction, depuis 1905, =de MM. Arthur Delachaux et Robert =3
Niestlé. La réputation des Editions Delà- 33
chaux & Niestlé s'étend bien au delà des =frontières de notre pays. Les livres qui 53
sortent de leurs presses ont un cachet de 33
distinction que chacun se plaît à recon- ==naître. Quant aux magasins de librairie 33
et de papeterie Delachaux & Niestlé , ils =
comptent parmi les mieux outillés de la 33
branche, en Suisse. =3

v ) 1

« La fête nationale de cette année a une signification particulière pour le
peuple suisse. Le jour de la fondation de notre Confédération helvétique
se renouvelle pour la 650me fois. Notre maison suisse est debout depuis
six siècles et demi. Pendant ce temps, elle a résisté à tous les assauts et
offert un abri sûr au peuple suisse, dans les bons comme dans les mauvais
jours. A cette occasion nous penserons avec reconnaissance à ceux qui

ont érigé et gardé avec soin cette maison. »
Paroles du président de la Confédération à l'oc-
casion du ler août 1941. Paroles sages et profondes

II 1472 qui traduisent exactement les sentiments de tous
les Suisses.

Ceux qui nous ont gardés
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I ^^T ANNIVERSAIRE ^^T I
| 1860 H. BAILLOD S. A., NeuchâteL
H La plus ancienne inscription concernant la maison actuellement connue

sous la raison H. Baillod S. A. est datée de 1820. Spécialisée dans la vente
H de la quincaillerie, des articles de ménage et de l'outillage, cette maison a,

dès cette époque, toujours mis en pratique l'honnêteté et la correction en
§§ affaires, seuls principes qui assurent une longue existence à une maison de
=ï commerce.
53 V J
un
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M ^_)  m mJÊm. Forte d'une activité de 60 ans, et riche d'expériences, la maison

I 
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F. THOMET âc FILS
35
£3 Ecluse 15 et 20, à Neuchâtel -̂ -. fondée car M. Frédérie Thomet , père de M. Fritz Thomet et
33 grand-père de M. Marcel Thomet, associés: ac tuels —. s'est spécialisée dans tous les travaux
33 de peinture, décoration , papiers peints, ce qui lui a permis de prendre place parmi ]es pre-
33 mières maisons de Neuchâtel. Les associés ac tuels ont, en outre, ouvert un magasin pour la
|H vente au détail des couleurs et vernis, et coul eurs fines pour artistes peintres, Ecluse 15,
33 Neuchâtel.

5J .̂ taM .̂̂ ^̂ ^ «^̂ ^̂ ««. .̂ "̂ ^ .̂ »™̂ ™"*̂ ™ ^̂ ^^̂ .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^̂ î̂ ^̂ ^ iii ""̂ "̂ ^
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1 Q*?fi Clichés

| lïJ-SO F. NUSSBAUMER
1 Neuchâtel

AVENUE DE L,A GARE 19 - Tél. 5 27 59

La reproduction soignée de tout document,
pour l'impression en une ou plusieurs cou-
leurs, une livraison rapide, le plus juste prix:
trois avantages réels que nous pouvons offrir

g à notre clientèle, grâce à la pratique que nous
jU avons acquise dans les procédés modernes
H de fabrication.
33 N», ^̂ «^̂ ™̂̂^̂™™ «^ _̂_ m -̂___m_____ -__-____ mmi_ ^ . mH*

ï 1 &SY)  GUYE-PRÊTRE, mercerie-bonneterie
1 «¦¦ W** Rue Saint-Honoré 3 Téléphone 518 41

ff A cette date, M. E. Vullschleger, venant de Genève, fonda à la nie Saint-Honoré un magasin
_= de mercerie-bonneterie. En 1906, Mlles Piage t 1© reprennent, pour le céder quatre ans plus
33 tard (1910) à M, Guye-Prêtre, Ce commerce, sous la main experte de son directeur, s'est tou-
== jours efforcé de satisfaire sa clientèle. Des marchandées de toute première qualité ont fait
33 la renommée de cette maison de confiance ; M. C. Guye, fila, a succédé à son père décédé, et
£3 assume la responsabilité du commerce précité, en poursuivant la tradition de son père.

¦Si â̂L I Q 1 O 
LE RÊVE S" A*' Solîdité' Economie, Beauté

, ^̂ Ŝ f̂fî * M- *J M. \J DEP OSITAIRE DE LA FABRI Q UE :
WL-rË F' GIRARD - NEUC HATEL - BAS SIN 6

\ Lyp1̂ '"] La Manufacture de fourneaux «Le Rêve » S.A. cherche toujours à, créer quelque
Ç\}[\ chose de nouveau. Tous ses efforts tendent à- vous procurer des appareils de

; I* L1JL-—-̂f__ qualité irréprochable et d'urje présentation sans égale. P'un modeste appareil de
W cuisson , Le Rêve S.A. a réussi h. faire un véritable meuble de cuisine, pratique, -y

u solide et économique , que chaque ménagère est fière de posséder. Voyez les 7:y .
derniers modèles créés, ce sont des merveilles. ¦ =5v. )  mu

I f 
¦ ~ \̂

I 1 &^& QUADRONI frères - Gypserie - peinture
| 

L ^%JkJ Faubourg de l'Hôpital 9 Tél. 5 21 23
H En 1858, M. Di P'aolis ouvrit au faubourg de l'Hôpital 9 un atelier de gypserie-peinture, lequel !
33 fut repris, en 1898, par M. Guala , qui continua oe commerce Jusqu'en 1920. A cette date, suc-
es céda M. Damia , qui occupa les mêmes locaux. MM. Quadroni vinrent ensuite reprendre ce ;¦

commerce, en 1932, sous la raison sociale Quadront Frères. Cette maison suisse est devenue
Il aujourd'hui très importante, car par un travail irréprochable elle a acquis une bonne et fidèle
53 clientèle. Demandez un devis sans engagement pour toutes transformations, réparations, réfec-
33 tions de façades et d'appartements.

>
^ 

_^

10o4 Boucherie ̂  charcuterie 1
B E R G E R  - H A C H  EN |

Rue clu Seyon Tél. S -13 Ol S
C'est en l'an 1884 que se fondait, à Neuchâtel, la boucherie - charcuterie
Berger-Hachen ; des marchandises de première qualité, à des prix toujours
avantageux, en ont fait une boucherie de bonne renommée. §§

V , J jj

ï 1 QQC Boucherie-charcuterie ROHRER-MATILE
X %J%J\J Rue de l'Hôpital 15 Téléphone 5 26 05

fj A cette date, M. Rohrer reprit la boucherie sise vis-à-vis du Temple du bas et durant deux ans
33 s'est efforcé de bien servir une clientèle tôt acquise. Il a transféré ensuite son commerce
53 à la rue de l'Hôpital (anciennement Boucheri e Berger-Ruchti), dans des locaux complètement
33 rénovés. Là, encore, sa clientèle n'a cessé d'augmenter , grâce à de la marchandise de tout
fpj premier choix , qui a d'ailleurs fai t la renommée de la maison. — Notons que Mme Rohrer est
ï= fjl le de patron boucher. Trois autres frères de celui-ci sont également des spécialistes de la
5= branche. C'est une belle tradition dans cette honorable famille.

Illllllliilllili

V |

17QH Comestibles SEINET FILS S.A.
/ c/O Rue des Epancheurs 6 Téléphone 5 10 71 g

Le 18 janvier 1798, David Seinet offrait dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » (N° 3) des palées. Ce commerce de poissons, fondé alors, n'a
pas cessé de prospérer et, repris de père en fils, est aujourd'hui la Maison
Seinet Fils S. A. Une si longue existence est la meilleure preuve de l'hon-
nêteté et de la probité d'une maison de commerce. Vous pouvez donc
vous adresser à elle en toute confiaance. =§

illlllilllllilllll llllllllillllllll̂

C e tk 16 MARS 1890 |j
que fut fondée la

Société Coopérative Jde Consommation |
...,,., de Neuchâtel et environs §§
qui a pour but î

l'amélioration de la situation économique et
sociale de ses membres ;
le développement des idées coopératives.

Ses branches d'activité sont les suivantes :
Epicerie - Vins et liqueurs • Laiterie - Fruits
et légumes - Boulangerie et pâtis serie •
Pharmacie - Chaussures •> Combustible» .
Service d 'épargne.

SS

Son chiff re d'aff aires en 1940 s'élevait à
Fr. 3,561,402.—

De 1890 à 1940, elle a remboursé à ses membres,
sous forme de ristourne, la somme de

Fr. 4222,51)9,—
-̂ MIM M—^—i.^——-•—— -̂——¦— «I—M̂ ÎW »̂-̂ —^—________________________

Adhérer à une coopérative, c'est chercher |Ë
à vivre plus économiquement !

I 1 ftfift Fritz SPICHIGER
§§ * %D\J\J tonnelier
H Distillateur - Neubourg -15
WÊ

É| Maison fondée par Jacob Spichiger, auquel
a succédé Fritz Spichiger, père, en 1900.
Dès 1931, c'est Fritz Spichiger fils qui
dirige le commerce, fort de l'expérience

jfj acquise avec ses prédécesseur». Trois géné»
U rations, et toujours les mêmes principes de
jH probité, toujours la même confiance de la
==. clientèle.

5= «̂mmmmmmmmm_________———————«a—~«————————. mT
33 '

I 1789 Magasin E. Morthier, LANGEL, suce, I
\ K NE U O H A T E L  jf

Maison fondée par M. Borel-Wittnauer , possesseur de la fameuse recette des biscoUns neuchâ-
telois, puis reprise par M. François Calame (magasin rue de l'Hôpital 15). Le, 17 août 1885, la ¦
maison passa entre les mains de M. Ernest Morthier , qui transféra ce commerce en 1909 à la
rue du Seyon. Dès le 15 Juillet 1938, l'entreprise appartient au titulaire actuel , lequel continue
la tradition de ses prédécesseurs, en n'offrant que de la marchandise de première qualité.

Vvv.MWi>-PP>--vna>^̂ mn
H -̂- _̂_______________ mmm

npp^̂ ^̂ gg ^̂ a T̂

1QJ.fl ZirVIMERMANIN S. A. 1
A OTV EPICERIE FINE - VINS a. LIQUEURS

C'était l'époque où Ph. Suchard, tout en dirigeant sa fabrique de chocolat, commandait per- Hsonnellement « l'Industriel », son bateau à vapeur, utilisé pour les transports d'Yverdon à! Bienne, Bien lointaine époque, à laquelle il faut se reporter pour voir naître l'Epicerie Zim- : =mermann , restée dans la famille Zimmermann jusqu'en 1913. La société qui en a pris la succès- =sion avait les mêmes traditions que ses prédécesseurs, mais avec cette sève nouvelle, néces- \7_\saire pour faire face aux temps tourmentés qui devaient suivre, et un véritable besoin des'adapter aux circonstances . Parfaite loyauté, compétence, travail obstiné, saine économie, =3voilà le drapeau qui a continué à guider oes francs serviteurs du consommateur. gg

II y a 27 ans, M. Motta, alors au début de sa carrière de conseiller fédéral,
prononçait ces paroles qui rendent aujourd'hui un son nouveau et qui
doivent être rappelées et méditées à l'occasion de l'anniversaire patrio-

tique que nous célébrons :
« Nous sommes un peuple uni dont l'unique ambition est de sauvegarder
son indépendance dans le domaine spirituel, économique et politique.
Nous pouvons montrer au monde comment trois grandes cultures peu-
vent se rencontrer et, ensemble, former une nation. Et c'est à juste titre
que nous donnerons le nom de « paix helvétique » à cet effort de toute
une communauté, fondé sur la volonté démocratique du travail et de

l'émulation. »

Tf vof a conjii&ncQ



In ce jour anniversaire où le pays tout entier se reporte à 650 ans en
arrière, nous devrions nous pénétrer mieux encore du sens et de la portée
de ce pacte de 1291, véritable monument de fraternité, de courage et„de
foi. Les circonstances sont à peu près telles aujourd'hui qu'elle; l'étaient
en 1291. Et, comme les hommes de Schwyte, d Uri et d'Unterwald, nous
avons besoin de nous sentir tous proches les uns des autres, et résolus.
Rappelons-nous et méditons ces paroles qu'à six siècles et demi de dis-
tance les Suisses de l'étranger ont fait graver dans ïe roc à Schwytz.

Souvenons-nous
et méditons

PIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĤ

| ^âf ANNIVERSAIRE ̂ *Afr ]
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1QQQ A LA MENAGERE, Béguin & Perrin
1 OOJ 2, Place Purry, Neuchâtel

I C'est en 1883 que M. Alfred Krebs fondait à la rue Saint-Maurice 2, un magasin d'articles de
- ménage et une fabrique de brosses ; quelques années après, il s'installait place Purry 2. En
\ 1908, après la mort de M. Krebs, MM, Margot et Bornand reprenaient le magasin «A la

Ménagère », En 1938, Mme veuve Mawrt, qui ayait repris la succession, remit son commerce
I à ses deux plus anciens employés, MM. Réflmfl et PerfWI, QW étaient dans h maison depuis
i plus de vingt ans. Par leur longue expérience, et. leurs nombreuses connaJêSances, ils s'ef-
§ forcent de maintenir la bonne renommée de leurs prédécesseurs, Ancienne maison, spécia-
Ë lisée pour tous les artie-les de ménage et de nettoyage de qualité, elie est à. même de cou-
Ë tenter tout le monde, elle s'efforce également de vendre au plus bas prix,

! \—j J

i m

1825 Wodetj -£u.cliaï.d chocoiaiier \
m&isQii. fondée par Philippe Suchard I
iliifiMMi(|iinfMliluiMiiiiMiit iiiinitiiiiHii|Miiiiiiiii|iuHiiriiuiiiiifMiMiiMiiinriiini|niui|ipi|iiiiiiiiMiMiiiti|i^pniiMiiiiiiitiiiiit ""̂ ,

a maintenu sa renommé© eî sa tradition

33—^ ; , -,_ g
^
j  

^^ 
C'est à cette dat e que M. Lucien Morel créa dans les caves des immeubles

1 ______ % h ^7 Terreaux Nos 2, 4 et 6, à Neuchâtel, un Encauage de vins, de N euohâte{ et un
| ^^ 

^\ J Commerce de vins français. Ce commerce fut  ensuite repris en 1883 par son
JL Ĵ \J m fils, M. Alfred Morel, qui le remit en 189k- à M. Paul Colin. A la mort de ce

dernier, survenue en 1925, fut fondée ia Société anonyme B
CD -a i il C^C^l I M Ct A oui cont inua , avec un succès constant , à satis-~ caUL OV- / l_ l l^  *=*./"%. f ^ g .  une çiUemtèle de plus en plus étendue.
En 1939 , ses locaux devenant trop exigus, îa Maison s'installa dans l'immeuble Terreaux 9,
où de vastes caves et locaux permettent UU travai l rationnel. H

L^e principal souci de ses dirigeants a toujours été ; fournir des vins de qualité. C'est B
grâce à eette ligne de conduite qne la S. A, Paul ÇoJin ne fut jamajs mise en cause lors des ==
Scandales qui assombrirent, U y a quelqu es années, Je commerce des vins neuchâtelois. V

I tm *\ f *.  _r% La maison de cycles et motos : Frank Margot & Bornand, fondée
§ 1 ^t)o 

en 
1906, rue du TemPle Neuf 6 (en ^ace de 

*a * FeuMte d'avis »),
"¦" *̂   ̂" s'est efforcée de vendre des articles de la meilleure qualité, «•*

I Le successeur

MARCEL BORNAND, sfeaifeg^Ë
conserve les principes de k majs.pn et acquiert; une clientèle touj ours plus

I nombreuse, donc satisfaite.

I fl875
CHARLES HUTTENLOCHER

1 FAUBOURG DE L'HOPITAL 3
| Téléphone 5.13.39

1 C'est en 1875 que se fondait à Neuchâtel la
boucherie-charcuterie Huttenlocher, actuel-

| Iement Charles Huttenlocher. Par des mar-
1 çhandises de qualité et un service soigné,
| elle s'est acquis une excellente renommée.
f l J

1 QQQ ROT *H Frê>r^@
J, OOO TEMPLEPNÇUF -14

1 " " TÉL. 5 30 84

ENTREPRISE DE SERRURERIE
EN TOUS GENRES

Fondée par M. L'Ecuyer, cette entreprise fut
reprise, en 1901, par Max Roth. Ses deux
fils, qui furent ses collaborateurs, lui succé-
dèrent en 1937. Artisans de confiance, ils
ont, par leur travail honnête, conservé les
bonnes traditions de leurs prédécesseurs.

| (Tsso A. MENTH l̂ éi
f A fX  VfcJ U C I O COURANTS

[ L—, _ _ , ___ s
| —- -1 -lu  ' - u ' '-¦"'- - '"""- —*s

1QQC CONDOR, CYCLES
X OCF %J Place du Monument ¦* SUCCURSALE DE NEUCHATEL

Fondée et établie à Courfaivre (Jura bernois), cette importante fabrique
de cycles et motocyclettes, qui possède des succursales dans les grandes
villes de Suisse, connut dès le début un succès considérable. Les nom-
breuses victoires des coureurs obtenues sur les machines sortant de ses
ateliers, et dont le palmarès est impressionnant, sont la preuve éclatante
d'une fabrication soignée et de matières de qualité utilisées à leur montage.

¦̂¦¦¦p"—.—m *.—— _̂•_—_¦¦_ _ .̂o^—— m̂n m̂tmmr
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1 QO4!? MAR CEL iEGERTER , boulangerie-pâtisserie
\m %jr \Jà€_ RUE DE L'HOPITAL Tél. B1431

i C'est en 1902 qu 'Ernest Aegerter reprit un magasin de boulangerie-pâtisserie au faubourg
de l'Hôpit al. Toujours bien achalandé eu marchandises de première qualité, il obtint vite
une bonne renommée, En 1912, le magasin fut transféré dans l'immeuble actuel et, en 1938.
son fils Marcel reprit le commerce de son pèrei continuant Jes saines traditions de fabri-
cation et satisfaisant les goûts d'une clientèle toujours croissante.

| l )
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1RQ7 CHS ET EMIUE SCHRAY lJL O %J f Côte 11 9
ENTREPRISE DE MENUISERIE Tél. 5 16 41 ||

Après avoir travaillé durant trente ans en
qualité de contremaître dans la plus grande
menuiserie de la place, Fritz Schray s'ins-
talla à son compte en 1897, La connaissance
parfaite de son métier lui permit d'acquérir
rapidement une clientèle fidèle. En 1918,

v- :^'ses fils, Chs et Emile Schray, lui succédèrent
et continuent les traditions professionnelles
par un travail soigné et durable.

l.._„, ___ . .„,_ ___ J s

«87^ M

Société de Banque Suisse J
Capital-actions et réserves j§

195,000,000.- |
L ) |

1QQ1 p- GUGGISBERG | |
JL OO J. Poteaux 5, 1?r étage __

CORDONNERIE MÉCANIQUE M
Atelier fondé par P. Erismann. En 1928, son petit-fils, P. Guggisberg, m
reprit le commerce. Par la fourniture de matières de qualité, la bienfac- M
ture du travail, cette maison acquit dès le début la confiance qu'elle solli- M
citait. Conservant la probité artisanale dont elle a fait preuve jusqu'ici, _s
elle prend de plus en plus une extension réjouissante. |§

 ̂ )  
|

1QQC MAISON GILBERT II
1 OlJa5 Transports - Enterrements - Incinérations =* *̂ wv Téléphone 518 95 M___ \

Savez-vous que cette maison, fondée en 1885, est non seulement la plus j
ancienne entreprise de pompes funèbres de la ville, mais la seule spécia- M
Usée fabri quant les cercueils à Neu châtel ? En cas de deuil, vous avez j
donc tout intérêt à la consulter, et vous favoriserez l'artisan neuchâtelois. m

llffi LA CALORIE S. A. à NEUCHATEL HS |
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| ^^T ANNIVERSAIRE ̂ ^T 1
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¦ 1 RR1> US,NE DECKER S. A.
= lOOw FONDÉE EN -1883 PAR JULES DECKER ;
== Pendant ses 58 ans d'existence, plusieurs agrandissements successifs ont plus que doublé les
= surfaces des ateliers. Actuellement , dotée d'un équipement industriel ultra-moderne, elle est== apte à affronter les périodes les plus difficiles. Pendant plus d'un demi-siècle, elle n'a jamais
= connu de grèves ni de chômage. Spécialités : Travaux d'ornementation en tous métaux, four-
= nitures pour l'horlogerie, articles pour bicycl ettes et motocyclettes, appareils d'éclairage,
= pièces détachées pour radios, constructions métalliques, réservoirs pour tous usages, mécanique
= de précision. Cuivrage, nickelage, argentage et platine . Peinture au four. Ferblanterie et
El appareillage.¦ v , )
I (— —¦ 

^I 1913 Meubles «J. SKRABAL» Peseux
H Fondée en 1913 sous la raison sociale « Skrabal Frères », la maison se spécialisa d'ans la fabri-

cation des bons meubles. Les deux frères , connaissant leur métier à fond , ont su s'attirer
~ rapidement une fidèle clientèle. Après le départ du frère aîné, en 1924, la maison continua son
r activité sous le nom « Skrabal & Vœgeli » jusqu'en 1930. C'est à cette époque que l'entreprise
= fut réorganisée et agrandie et qu'elle entra dans ses propres locaux, vastes et spacieux, où== elle se trouve encore actuellement. Depuis 1930, J. Skrabal, un des fondateurs de la maison,
= continua seul à diriger cette entreprise qui depuis bientôt 28 ans exerce son activité à la
= Côte. Par ses connaissances techniques appro fondies et sa grande probité dans les affaire s,
= la Maison J. Skrabal s'est créé une bonne renommée dépassant les frontières de notre canton.
| v —J

1 1 Combustibles du m
| BOIS BUCHES
| TOURBE MA LAXÉE
H CHEZ

I HAEFLIGER & KAESER S. A.
= Seyon 2 a Tél. 5 24- 26

| V. J

I ( ^H "t QCf\ Chauffage
| Î OOU Prébandier * fils S.A.
H Neuchâtel

M C'est à cette date que la fabrication des
H poêles et fourneaux de cuisine fut entreprise.
H Grâce à sa qualité et à son renom, cette pro-
H duction continue encore aujourd'hui. Les
]H | nombreuses installations de chauffages
g centraux, non moins appréciées, remontent

déjà à 1905. «Fabrication traditionnelle,
adaptée aux découvertes récentes », telle est

= la devise de cette industrie neuchâteloise.¦ v t

| y  ENTREPRISE DE
| MENUISERIE • CHARPENTERIE • PARQUETERIE

I DECOPPE T FRERES
| Neuchâtel Evole 49 Téléphone 512 61|n

¦ ' ,-ss~ --
 ̂

./yv. Favorisez l'industrie nationale <̂ - "TUlP̂ S"!
H ^1 ̂ i fi  ̂*W* 1 en achetant des meubles de bureau 1 pâT*"̂
= I 11 | * de fabrication suisse ' SliEl l̂

I ^I\ ^ \ DEVIS SANS ENGAGEMEN ¥ \ mi

I  ̂PAPETERIE DES TERREAUX S.A. kfifa
g NEUCHATEL TÉL. 5 12 79 ^̂ ^

I V /

| [ 1 QflQ MUe E- REYMOND, Optique médicale
| L UVJO iy , R Ue de l'Hôpital Tél. 5 18 91
= A cette date , feu Justin Reymond, opticien , ouvrait un commerce d'optique médicale, au pre-
= mier étage de la rue de l'Hôpital No 6. En 1920, la sussignée lui succédait, après avoir colla-
= bore avec lui durant huit ans. S'inspirant des méthodes de son prédécesseur, toujours avide
__= de perfectionnement , elle transforma complètement son atelier sur une base moderne, et
= développa ses affaires en faisant une large part aux nouveautés de choix que l'optique n'a cessé
— de produire durant ces dernières années. Aussi trouve-t-on dans son magasin un grand choix
= en : Lunetterie moderne , Jumelles, Loupes, Baromètres, Thermomètres, Hygromètres, etc.

Illllllll lllll Ulllllllllllllll
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1872 Chaussures Alfred KOCH |

 ̂* ** BOTTIER — SEYON 26 — NEUCHATEL M
Après avoir été contremaître dans l'importante cordonnerie Strittmatter à Neuchâtel , Charles =Koch ouvrit en notre ville un atelier de cordonnerie et magasin de chaussures et acquit une =solide répu tation. Son fils, Alfred Koch, qui lui succéda en 1914, maintint les bonnes traditions ==de la maison. Il continua à fabriquer une exc ellente chaussure sur mesure, pour les pieds =les plus difficiles, et à effectuer des ressemelages très soignés. Son magasin est très bien =achalandé en articles de qualité à des prix raisonnables. La devise de la maison est : l'éco- ==nomie par la qualité. =

' S 1 I
1921^̂

1941 BECK 
& C*, Peseux §

***̂ - C'est en Juin 1921 que François Beck fait ses débuts dans nn modeste _

B

y— local sis an centre de Pesenx. Doué d'initiative et de persévérance, :
8 f  m * celui-ci développe à la COte, et grâce au tort appnl de sa clientèle, nn ==
1 / w |C commerce des pins Importants. Depuis 1936, l'entreprise porte le nom ==

_.. 1/ o VI—_\ de Beck & Cie. Deux collaborateurs actifs, François Beck et Eugène =
f^l^V\gggfl  ̂ Schmitter, continuent à maintenir les traditions qui ont fait la repu- =

lHËt_ \__^rT~ ' **l tation de la maison. =

v SSzSzzS: . _y g
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lOÇo DUBOIS, |
l ODsL JEANRENAUD & C,E 

|
La raison sociale change : ==

D. Prince §=
V. Reutter fils =

Reutter & DuBois =
DuBods, Jeanrenaud & Cie =

le principe reste : 55
Bien servir ==

Combustibles - Fers et métaux - Appareils sanitaires =

v / |

1860-1941 1 |
Deux dates réunissant trois générations de §
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Le rythme de la production
de guerre en Angleterre

Le discours de M. Churchill aux Communes

Quand les Britanniques comptent d'abord sur eux-mêmes

M. Churchill a prononcé avant-
hier un important discours aux
Communes sur le rythme de la pro-
duction de guerre . en Grande-Breta-
gne. On se souvient qu'un débat
avait été soulevé au parlement, il y
a quel ques semaines, sur ce suje t et
les critiques qui avaient été formu-
lées n'avaient pas été sans blesser
au vif le « premier » britanni que.
Aussi son imp étuosité naturelle a-t-
elle été encore stimulée dans sa ha-
rangue de mardi et sa condamna-
tion a porté d'abord « sur les gens
qui n'ayant jamais fai t  un jo ur de tra-
vail de leur vie, criti quent les tra-
vailleurs ». On ne saurait assurément
être p lus sévère pour les politiciens
professionnels que ne l'a été ce
grand parlementaire !

M. Churchill a ré fu té  les allé ga-
tions selon lesquelles il y avait gas-
pillage et lenteur dans la produc-
tion de guerre. A coup sur, on a pu
se tromper , mais les erreurs ont été
réparées et les expériences ont été
de la p lus haute utilité. Le e pre-
mier > a évoqué ensuite les mois tra-
gi ques de l'an dernier, au lendemain
de l'armistice franco-allemand, où
un e f f o r t  inouï a dû être donné ,
entravé qu'il élait sans cesse par les
raids des appareils ennemis. A ujour-
d'hui, la production générale est
d'un tiers plus élevée qu 'alors; elle
est conçue de telle manière qu'elle
est à l'abri des bombardements.
«.Nous sommes dorénavant immuni-
sés contre des dégâts mortels pour
notre productio n, a déclaré M.
Churchill; il se peut que nous
soyons encore retardés , mais nous
ne pouvons plus être détruits. » El
certes c'est là un gros point d'ac-
quis...

Le chef du gouvernement a donne
des indications sur la f abrication
des canons et des munitions et sur
la construction des navires , assurant ,
mais sans préciser , que l'accroisse-
ment est énorme. Quan t au domaine
aérien, il a a f f i rmé , par exemp le,
que les bombardiers — sans tenir
compte de l'aide américaine —
avaient doublé leur puissanc e de
lancement de projectiles en Allema-
gne dans un rayon d'action de 2500
kilomètres. .Dans les trois mois qui
vont suivre, a-t-il ajouté , avec les
renforts des Etats-Unis , nous la
doublerons de nouveau et nous la
doublerons encore dans les six mois
¦suivants. » Tout Churchill est dans
de telles affirmations et dans la con-
viction qu 'elles dégagent...

Le premier ministre a donné aussi
d'intéressantes précisions sur la
manière dont les Anglais avaient fa i t
fruct i f ier  leur sol afin d'accroître
.les possibilités d'alimentation, puis,
p a r  un retour de pensé e dont il est
cmitumier, il a souligné que les con-
f l i t s  de travail avaient considérable-
ment moins entravé la production

dans cette guerre que durant l' autre.
Enf in , abordant le problème de
l'aide américaine qui avait été posé ,
semble-t-il , avec insistance par des
membres des Communes, M. Chur-
chill a déclaré que « les livraisons
américaines ont atteint un niveau
très élevé ». Seulement , les Etats-
Unis veulen t avoir des renseigne '
ments sur les marchandises qu 'ils
livrent, pour éviter les abus, et sa-
voir dans quelle mesure elles par-
viennent dans les ports britanniques.
C'est l'une des raisons pour lesquel-
les le « premier » anglais a souvent
l'occasion de conférer avec des dé-
lé gués du président Roosevelt.

Fidèle à ses habitudes , M. Chur-
chill s'est gardé en conclusion de
prêcher l'optimisme. « Pourtant , a-
t-il dit , nous aurions quel que raison
d'incliner vers ce penchant , ll est
de fai t  que la Russie a riposté avec
force,.-. U est de;-f a i t  que -les Etals-
Unis nous accordent une aide gigan-
tesque et s'avancent jusqu 'au bord
même de la guerre... (On souli gne-
ra l'importance d' une telle assertion.
- Réd.) Il est de fai t  que les atta-
ques aériennes allemandes ont pour
l'instant presque cessé... Il est de
fai t  que la bataille de l'Atlanti que ,
quoi que loin d'être gagnée , marche
progressivement en notre faveur...
Il est de fai t  que la vallée du Nil
est en sécurité plus grande qu'il y
a trois mois. »

Mais , néanmoins, M. Churchill
n'incline donc pas à l'optimisme.
* Ce serait fol ie  de supposer que la
Russie ou les Etats-Unis vont ga-
gner cette guerre pour nous. * Il y
a là un trait de réalisme politi que
qu'an est heureux d'entendre dans
la bouche d' un Anglais. Que de fo i s ,
au cours de ce conflit , n'a-t-on p as
vu des peuples se reposer sur d au-
tres des soins de gagner leur guerre
et aboutir de ce fait  à la catastro-
phe! Et les Insulaires eux-mêmes
ont tout fai t  souvent pour encoura-
ger ce penchant. Ne promettent-ils
pas aux Français de les rétablir dans
leur grandeur d' antan? Et de braves
Français se laissent aller à cette
illusion, négligeant leurs devoirs
nationaux les plus élémentaires, et
trahissant l'œuvre de redressement
du maréchal Pétain pour penser
qu'un soldat à la solde de l'étranger
leur vaudra la victoire finale!

Les Britanniques, pour eux-mêmes,
sont plus réalistes. Par la bouche
de leur chef de gouvernement, ils
montrent qu'ils savent for t  bien —
quand il s agit d'eux-mêmes — que
f eur résistance ne peut être menée à
bien que s'ils bandent toutes leurs
énergies nationales vers ce but. Et
le discours de M. Churchill prouve
èloquemment aussi qu 'ils sont e f f ec -
tivement en train d'agir de la sorte,
conformément au précepte « Aide-
toi, le ciel t'aidera ! » R. Br.

La p resse p arisienne
p rêche la collaboration

en Europ e et en Asie

LES DIFFICULTÉS DE LA FRANCE

Un article particulièrement virulent de M. Marcel Déat
Notre correspondant de Vichy

nous téléphone :
Encore une fois, la presse de Paris

s'agite pour exhorter le gouverne-
ment à « définir sa politique et s'af-
firmer collaborationniste en Europe
.et en Asie ».

Ce thème et son complément inté-
rieur du remaniement ministériel to-
tal ont été développée dans l'« Oeu-
vre » par M. Marcel Déat, tout au long
d'un article intitulé « L'attentisme
pourrissant », article éicrit dans un
style d'une violence dont on avait
perdu jusqu 'au souvenir en zone li-
bre.

Après une critique virulente de la
presse et de la radio de ce côté-ci
de la ligne de démarcation, toutes
deux « bêtes à pleurer», le bouillant
polémiste s'en prend à ceux qu 'il
considère comme les véritables res-
ponsables de l'inertie de la politique

"française dont la prudence l'exaspère.
L'activité de l'amiral Leahy à Vi-

•chy, l'incompréhension montrée par
certains Français à l'égard de la col-
laboration, l'influence qu'il attribue
à la propagande anglaise, entre au-
tres, sont dénoncées par M. Déat qui
s'inquiète de leurs répercussions sur
l'avenir des relations franco-alleman-
des.

« La situation , écrit-il , est plus gra-
ve qu 'au 13 décembre et, depuis un
an , les mêmes influences contradic-
toires aboutissent aux mêmes tirail-
lements convulsifs , à la même immo-
bilité finale.»

A lire cet article , il est permis de
se demander si la violence même dé-
ployée par son auteur ne risque pas
d'aller à rencontre des buts cher-
chés, tant il est vrai que le public se
méfie toujours d'instinct des excès de
langage et de style.

A Vichy, d'ailleurs, on demeure
toujours très réservé devant ces «ar-
ticles-brûlots », dont la répétition
émousse à la longu e l'intérêt .

Bien plus qu 'aux op inions person-
nelles de MM. Déat et Luchaire, on
s'intéresse aux événements purement
français , tels par exemple les gran-
des cérémonies organisées pour le 31
août à l'occasion du premier anniver-
saire de la fondation de la Légion
française des combattants. Rien qu 'en
zone libre la lég ion a recueilli 1 mil-
lion 200,000 adhérents.

Au 31 août , la f lamme du soldat
inconnu , sous l'Arc dc Triomphe , à

Paris, sera transportée solennelle-
ment dans 150 villes de la France
non occupée. De Paris, 20,000 légion-
naires, réparti s sur 10,000 kilomètres
de route, se passeront le flambeau
symbolique qui , le soir venu , éclai-
rera le monument aux morts des ci-
tés françaises... Symbole d'histoire
dans un pays dont la renaissance ne
cesse de s'affirmer.

Ce$t dam le secteur de Smolensk
que la lutte la plus acharnée
paraît toujours se poursuivre

LA GUERRE ENTRE LE REICH ET L'U.R.S.S.

Les Allemands annoncent qu'Us opèrent déjà bien â l'est
de cette ville, sur la route de Moscou, mais les Russes

soulignent qu'ils ont Infligé sur ce front de lourdes pertes à l'adversaire

M. Hopkins, l'envoyé spécial de M. Roosevelt
a rencontré Staline dans la capitale russe

BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Nous avons repoussé de nouvelles
tentatives de l'ennemi de dégager
ses forces encerclées à l'est de Smo-
lensk. Les pertes de l'adversaire
sont importantes. Dans des autres
secteurs du front orientai, les opé-
rations se poursuivent selon le plan
établi.

Des chars de combat du Reich avancent en Russie,
en direction d'une ville.

Les Allemands seraient bien
sur la route de Moscou

BERLIN, 39 (D.N.B.). — On ap-
prend dains tes milieux politiques
de Berlin que, d'après Jes derniè-
res .nouvelles parvenues du front
oriental, les services de ravitaille-
ment allemands opèrent actuelle-
ment bien à l'est de Smolensk, sur
la route de Moscou.

Combats opiniâtres
dit le communiqué russe
MOSCOU, 30 (Reuter ) Le com-

muniqué soviétique publié mercredi
à midi déclaré:

Dans la nui t de mardi à mercredi,
nos forces ont poursuivi des com-
bat^ ) opiniâtres avec l'ennemi dans
fies secteurs de Nevel, de Smolensk

et de Jitomir. Collaborant avec les
forces terrestres, notre aviation a
porté des coups à des uinlités méca-
nisées d'inifamtemie et d'artillerie
ennemies.

Des pertes allemandes
dans la région de Smolensk

MOSCOU, 31 (Reuter). — Le bu-
reau d'information soviétique publie

L'artillerie allemande montée passe un pont provisoire
sur un fleuve russe.

le communiqué suivant mercredi
soir :

Les troupes allemandes opérant
dans la direction de Smolensk ont
subi de lourdes pertes en hommes
et en matériel. Il y a quelques jours,
des unités de l'armée rouge ont écra-
sé complètement le régiment d'in-
fanterie de troupes d'assaut appelé
«régiment de la grande Allemagne »
qui appartenait à la division des dé-
tachements spéciaux. Ce régiment a
perdu plus de 2000 officiers et sol-
dats tués ou blessés et plusieurs cen-
taines de prisonniers.

Progression des forces
allemandes en Ukraine

BERLIN, 30 (D.N.B.). — Mardi,
les troupes germano-roumaines et
hongro ises ont continué leur pro-
gression en Ukraine. Sur le Boug
méridional, les troupes alliées ont
coupé la retraite à d importants dé-
tachements soviétiques et les ont
anéantis.

Deux divisions soviétiques
à l'est du tac Peîpous

anéanties
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Deux di-

visions soviétiques ont été encer-
clées et complètement anéanties, di-
manche et lundi, à l'est du lac Pei-
pous.

Un engagement naval
dans la Baltique

MOSCOU, 31. — L'agence officiel-
le soviétique Tass rapporte que qua-
tre torpilleurs soviétiques ont dis-
persé un convoi allemand escorté
de destroyers et de torpilleurs dans
la Baltique et coulé une péniche
chargée de chars d'assaut et de fan-
tassins.

L'envoyé de M. Roosevelt,
M. Harry Hopkins,

est à Moscou
MOSCOU, 31 (Reuter). — M. Har-

ry HtfpkinsVS envoyé >. "un '~ président
Roosevelt, venant de Londres, est ar-
rivé à Moscou , accompagné de deux
membres du personnel militaire de
l'ambassade des Etats-Unis, le briga-
dier-général Mac Narney et le lieu-
tenant Alison , du corps d'aviation des
Etats-Unis.

Staline reçoit M. Hopkins
MOSCOU, 31 (Tass). — Staline a

reçu mercredi M. Harry Hopkins,
représentant personnel du président
Roosevelt . M. Molotov a pris part à
l'entret ien.

L'aide anglaise à l'U.R.S.S.
s'intensifie

LONDRES, 30. — L'agence Reu-
ter apprend de source autorisée que
des progrès substantiels ont été réa-
lisés dans l'accomplissement de la
promesse d'aid e économique donn ée
par le gouvernement britanni que à
l'U.R.S.S. Des quantités considéra-
bles de marchandises sont mainte-
nant en route pour la Russie sovié-
ti que, venant de diverses parties de
l'empire britannique et d'autres pays
qui appuient les alliés. En échange,
le gouvernement soviétique met à
disposition des marchandises pré-
cieuses pour l'effort de guerre com-
mun des alliés

Le Japon ne désespère pas
de trouver avec les Etats-Unis

un « modus vivendi »

Vers une détente en Extrême-Orient

si ceux-ci ne cherchent pas â revenir
sur le fait accompli

TOKIO, 30 (Havas-Ofi). — Les mi-
lieux japonai s bien informés assurent
que le gouvernement japonais est dis-
posé à s'abstenir de nouvelles initia-
tives, à condition que l'Amérique et
l'Angleterre ne cherchent pas à re-
venir sur le fait accompli. Si, par
contre, l'encerclement antijaponàis
continuait dans le Pacifique et si les
sanctions économiques étaient aggra-
vées par l'embargo sur le pétrole,
le Japon serait amené à examiner de-
rechef des mesures préventives pour
échapper à l'étouffement.

Le Japon désire par lui-même main-
tenir la paix dans le Pacifique. Il
croi t que c'est en se montrant éner-
gique qu'il y parviendra. C'est dans
cet esprit que le Japon ne désespère
nullement de trouver les bases d'un
« modus vivendi > avec les Etats-
Unie , lorsque l'effet psychologique
produit par le blocage des crédits s'a-
paisera. Son principal souci sera
alors d'avoir les mains suffisamment
libres pour être en voie de s'occuper
dans une autre direction , lorsque la
situation se présentera sous un jour
nouveau.

L 'ambassadeur britannique
à Tokio

chez l'amiral Toyoda
TOKIO, 30 (Havas-Ofi) . — Sir Ro-

bert Craigie, ambassadeur de Grande-
Bretagne à Tokio, a fait visite au mi-
nistre des affaires étrangères, l'ami-
ral Toyoda , et s'est entretenu avec
lui pendant trente minutes. L'agence
Domei croit que la conversation a
porté sur l'évolution des relations
nippo-britanniques.

Les troupes japonaises
ont débarqué à Saigon

CHANGHAÏ, 30 (D.N.B.). — Les
premières troupes japonaises ont dé-

marque jeudi matin à Saigon. Deux
'transports nippons complètement ar-
més sont entrés à l'aube dans le port.
Les opérations de débarquement se
sont déroulées dans d'excellentes
conditions.

Le gouvernement thaïlandais
déf init son attitude

BANGKOK . 30. — Le ministère de
l'information du gouvernement thaï-
landais publie le communiqué sui-
vant :

Le gouvernement thaïlandais juge
opportun de préciser à nouveau com-
me suit sa politique étra ngère :

1. Le gouvernement thaïlandais est
partisan d'une politique d'amitié avec
tous les pays, dans l'intérêt du bien-
être de toute la nation ;

2. La Thaïlande n'a subi aucune
pression économique ou militaire d'e
la part d'aucun pays ;

3. La Thaïlande ne redoute nulle-
ment d'être l'objet d'une agression
militaire de la part d'un quelconque
pays étranger ;

4. La Thaïlande s'efforcera de tou-
te façon de maintenir le pays en
paix et ne s'immiscera dans aucun
différend pouvant se produire au-
dehors de ses frontières ;

5. Enfin , la Thaïlande est heureuse
d'entretenir des relations commercia-
les avec les pays étrangers, en vue
de maintenir  des relations amicales
avec chaque pays.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Le gouvernement soviétique et le cabinet
polonais de Londres signent un accord
au terme duquel l'U.R.S.S. veut bien déclarer caducs les traités

russo-allemands de 1939 

Une armée polonaise sera formée sur territoire soviétique
LONDRES, 30 (Reuter). — M. An-

thony Eden a annoncé aux Commu-
nes la conclusion de l'accord polo-
no-russe.
LE TEXTE! DE L'ACCORD
LONDRES, 30 (Reuter). — Voici le

texte de l'accord soviéto-polonais :
1. Le gouvernement de l'U.R.S.S. re-

connaît que les traités soviéto-alle-
mands de 1939 concernant les modi-
f icat ions territoriales en Pologne ont
perdu leur validité. Le gouvernement
polonais déclare que la Pologne n'est
liée avec aucune tierce puissance par
un accord diri gé contre l'U.R.S.S. ;

2. Les relations di plomatiques se-
ront rétablies entre les deux gouver-
nements à la signature de cet acco rd
et l'échange immédiat des ambassa-
deurs fera l'objet d'un arrangement ;

3. Les deux gouvernements con-
viennent mutuellement de se prêter
aide et appui de toute sorte dans la
guerre actuelle contre l'Allemagne ;

4. Le gouvernement de l'U.R.S.S.
exprime son consentement à la for-
mation , sur territoire soviétique, d'u-
ne armée polonaise sous un comman-
dant nommé par le gouvernement
polonais d'accord avec le gouverne-
ment soviétique, l'armée polonaise
sur territoire de l'U.R.S.S. étant
subordonnée au point de vue des opé-
rations au commandement suprême
de l'U.R.S.S.
(Voir la suite en < Dernières dépêches »)

Voici les membres de la commission
militaire soviétique à Londres,

quittant le ministère de la guerre
britannique.

A gauche, M. Maisky, ambassadeur.
d'U.R.S.S. en Grande-Bretagne.

De la vie qni continue
à celle

qui s'est arrêtée
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JUILLET A GENÈVE

Notre correspondant de Genev»
nous écrit:

Juillet s'en est allé où vont toutes
choses, mais en ravissant aux Gene-
vois leur dernière « mouette > grand,
format, cette « Foulque » qui prenait
gentiment des airs de paquebot pour
faire le tour du Petit-Lac et qui a
rejoint par la route — ô! ironie des
destinées lacustres! — ses trois
soeurs déjà émigrées vers les rives
neuchâteloises. C'est que Genève,
posséda it, et dans tous les tonnages
à peu près, une flotte un peu trop
nombreuse pour les temps actuels.
EMe a cédé en conséquence ses uni-
tés moyennes et, outre les grands
vapeurs qui ne lui appartiennent
d'ailleurs pas en propre , elle conser-
ve les menues et blanches mouettes
qui prolongent en quelque sorte, à
travers la rade, les lignes de tram-
ways.

Des événements plus réconfortants
ont pourta nt marqué ce mois,:.-A
commencer par les traditionnelles
fêtes des promotions, qui trouvèrent
cette année leur apothéose dans les
réunions de la jeunesse organisées
an parc des Eaux-Vives. Ce fut là,
et sous un éclatant soleil , un témoi-
fnage ensemble simple, charmant et
mouvant.
Tôt après, on procéda à l'inaugu-

ration du nouveau Musée d'ethno-
graphie, installé dans une vaste
maison d'école désaffectée, au bou-
levard Carl-Vogt. Jusqu 'il y a quel-
ques années, ce quartier lointain,
rejeté en quelque sorte par Plainpa-
lads vers les bords de i'Arve, était
assez déshérité, mais on y voit dé-
sormais voisiner plusieurs institu-
tions importantes et variées : le Pa-
lais des expositions, les casernes,
l'Ecole de médecine, l'Institut de
médecine légale, Radio-Genève, l'Ins-
titut d'hygiène, la Fourrière, le Mu-
sée d'ethnographie, les abattoirs, le
Laboratoire anthropologique. On cite
en vrac et l'on en saute assurément,
mais nous en aurons assez dit pour
faire saisir que le quartier en ques-
tion, fort plaisant au demeurant, en
est encore à chercher sa voie- et
quelque caractère vra iment parmi
tous ceux qu'on lui propose !

Mais, à propos d'urbanisme, n al-
lons pas manquer de signaler qu'à
l'occasion du 650me anniversaire
de la Confédération les Genevois ont
débaptisé trois de leurs rues aux en-
seignes bien un peu anonymes pour
les mettre sous le signe de Zurich,
de Bâle et du Valais. Que voilà donc
qui sort d'un excellent sentiment!
Peu à peu la liste se complète, car
il y avait déjà , dans les environs
de Cornavin et de la rue du Mont-
Blanc, les rues de 'Neuchâtel, de
Berne, ̂ e. .Lausanne 'de .JSrib^urgr-et
de Soleure. Nous voilà donc a quel-
que chose comme la Confédération
des Huit-Cantons!

Cependant, ce mois de juillet dt>
l'an 1941, si aimable sous plusieurs
aspects, aura vu s'éteindre l'un des
Genevois les plus estimés et qui, du-
rant de longues saisons, travailla
activement au prestige intellectuel
de la cité qui lui était chère. Agé
de plus de quatre-vingts ans, Ber-
nard Bouvier est mort aiprès avoir
enseigné de nombreuses générations.
Il j '  avait déjà assez lon gtemps qu'il
avait cédé sa chaire de littérature
française à l'Université à Albert
Thibaudet , décédé lui-même il y à
quelques années, mais son influencé
était demeurée très grande, et, dans
son beau salon classique de l'aristo-
cratique rue des Granges ou dans
l'intimité de son étroit cabinet

^ 
de

travail , contigu à la première pièce,
il aimait à recevoir des étudiants
encore ou de jeunes écrivains pour
qui cette visite était toujours un
enrichissement. Portant un égal
amour à sa ville et aux belles-lettres,
Bernard Bouvier consacra particu-
lièrement ses travaux, en dehors de
l'auditoire, au Genevois touirmenibé
et assez méconnu que fut Amiel, et
l'on imagine quel dialogue des om-
bres est désormais entamé. R. Mh.

« Paris-Soir » croit qu'un
remaniement ministériel

est en perspective
VICHY, 30. — L'édition parisien-

ne de « Paris-Soir » prétend qu'un
nouveau remaniement ministériel
serait en perspective et croit savoir
que d'importants entretiens auront
lieu probablement cette semaine en-
core au sein du gouvernement. Il
serait question de changements im-
portants dans l'attribution de cer-
tains postes de secrétaires d'Etat.

D'autre part, le même journal ap-
prend de Vichy qu'à part les arres-
tations de M. Tixier-Vignancourt, du
général Basto n et de M. Loustenau,
le général Cochet et deux membres
des anciens « groupes de protection »
auraient été arrêtés.

« Il est à supposer, écrit « Paris-
Soir », qu'on a procédé à d'axitres
arrestations de person nes ennemies
du régime, mais qu'on ne dit pas
les noms de ces personnes pour ne
pas inciter d'autres ennemis du ré-
gime à prendre la fuite. »

Un acte de sabotage dans
une usine canadienne

OTTAWY, 30 (Havas-Ofi) . — M.
Howe, ministre des munitions, a ré-
vélé à la presse que trois cents hom-
mes avaient occupé, jeudi dernier ,
une grande usine d'aluminium à Ar-
vida , province de Québec, et avaient
arrêté la production jusqu 'à lundi . Ils
ont consenti à évacuer volontairement
les locaux dimanche après-midi. M.
Howe a ajouté qu 'il s'agissait proba-
blement d'un acte de sabotage et que
plusieurs arrestations avaient été opé-
rées.
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Dans le nord du Tessin

de la ligne du Gothard
Elle a fait en tout

sept morts

Le communiqué des C.F.F.
LUCERNE, 30. — La direction du

Sme arrondissement des C. F. F. pu-
blie sur l'accident de la ligne du
Gothard le communiqué suivant:

Le 29 Juillet, à 15 heures, le train
de marchandises 8622 dérailla entre
Lavorgo et Gioraico juste avant l'en-
trée nord dn tunnel de Piano Tondo
par snite d'nn excès de vitesse. Les
21 vagons sortirent des rails. La mal-
son d'nn garde-voies et nne bara-
que furent détruites et incendiées
ainsi que 13 vagons. La locomotive,
détachée du reste du convoi, conti-
nua sa ronte à nne grande vitesse et
vint tamponner devant l'ancienne
gare désaffectée de Giornico le train
de marchandises 886 qui était à l'ar-
rêt. La locomotive se renversa et pro-
voqua le déraillement de 9 vagons
dn train tamponné. Le trafic des
voyageurs, des colis et de la poste
est maintenu par des automobiles
entre Lavorgo et Bodio.

Le trafic pourra être rétabli vrai-
semblablement mercredi snr nne
vole.

Le chef de train et le serre-freins
du dernier vagon dn train 8622 ont
été tués. Le mécanicien de la locomo-
tive a été blessé à la tête. Quatre
soldats et un caporal qui se trou-
vaient dans la baraque ont été tués.
Aucun employé du train 886 n'a été
blessé. Les dégâts sont importants.
La cause de l'excès de vitesse n'a
pas encore été établie. Une enquête
est en cours.

Le nombre des victimes
militaires...

BELLINZONE, 30. — Voici les
noms des militaires victimes de
l'accident de la ligne du Gothard :

Blessés: Caporal Summenmatten,
de Astano; soldat Bordoni Elia, Por-
za ; soldat Bonfantini Rem o, Anzo-
nico. Le caporal Summermatten est
gravement blessé. U n'est toutefois
pas en danger de mort. Les deux au-
tres soldats sont blessés plus légè-
rement.

Morts : Caporal Tomasettd Guido,
de Avegno ; soldat Caldelari Giusep-
pe, Pregassona ; soldat Montegazzi
Marine, Riva san Vitale ; soldat
Scettrini Arturo, Tenero ; soldat
Meyer Giuseppe, Lugano.

' - ... et les cheminots
LUCERNE, 30. — Les noms du

personnel des C.F.F. qui ont perdu
îa vie au cours de l'accident de la
ligne du Gothard sont : le conducteur
de train Rernhard Bûcher, père de
trois enfants, d'Erstfeld, et le serre-
freins Karl Purger, père de cinq en-
fants, également d'Erstfeld.

Le mécanicien de la locomotive
qui a été grièvement blessé est Guido
Marcionetti, de Bellinzone.

La reprise du traf ic
GIORNICO, 30. — Le trafic ferro-

iviaire interrompu à la suite de l'ac-
cident de chemin de fer qui s'est
produit sur le versant sud du Go-
thard sera repris dans la nuit de
mercredi à jeudi sur une voie.

L'obscurcissement
sera exceptionnellement

supprimé le 1er août
BERNE, 30. — Le commandement

de l'armée communique :
Tenant compte de la signification

particulière de la fête nationale de
cette année, le général, d'entente avec
le Conseil fédéral, a ordonné la
suppression de l'obscurcissement
pour tout le territoire de la Con-
fédération suisse pendant la nuit du
ler au 2 août 1941.

L'obscurcissement réglementaire
sera de nouveau en vigueur le 2 août
1941, à partir de 23 heures.

La validité des coupons
de sucre est prolongée

L'Office de guerre pour l'alimenta-
tion communique :

La validité des coupons de sucre
pour confiture, lesquels devaient être
convertis jusqu 'au 31 juillet 1941, est
prolongée jusqu'au 31 août 1941.

Le temps qu'il fera
aujourd'hui

ZURICH, 30. — L'Office central
météorologique communique, à l'in-
tention des agriculteurs, les prévi-
sions suivantes pour le jeudi 31 juil-
let :

Ciel variable ; encore des averses.
Tendance à amélioration passagère.
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La catastrophe
ferroviaire

La guerre
aérienne

L'aviation britannique a subi
de lourdes pertes

en deux points éloignés
déclarait hier Berlin

BERUN, 31 (D.N.B.). — L'avia-
tion britannique a subi mercredi
de sérieuses pertes en deux points
très éloignés l'un de l'autre. Des
avions-torpilleurs ennemis, protégés
par des chasseurs opérant d^un
porte-avions dans la mer Arctique,
ont tenté, en plusieurs vagues, d'at-
taquer un port du nord de la Nor-
vège. Cette attaque, qui coïncida
avec l'arrivée de plusieurs avions
russes, a complètement échoué.
Vingt-trois avions ennemis furent
abattus en combat, 2 par la D.C.A.
et 3 par l'artillerie de la marine.

En outre, une autre tentative bri-
tannique, visant cette fois-ci à sur-
voler le nord de l'Allemagne, a éga-
lement subi ie même sort. Cinq ap-
pareils ennemis furent abattus dans
la baie allemande. La Luftwaffe n'a
subi aucune perte.

Les forces italiennes
bombardent un port
de l'île de Chypre

ROME, 30. — Le Q.G. des forces
armées italiennes communique:

Nos escadrilles ont bombardé les
dépôts et installations du port de
Larnaca (Chypre), allumant des in-
cendies étendus.

En A f r i que du nord, sur le front
de Tobrouk, de forts groupes de re-
connaissance ennemis, qui cher-
chaient à s'approcher de nos posi-
tions, ont été accueillis par une réac-
tion immédiate et vigoureuse. Ils
ont subi des pertes considérables.
Sur le front de Sollum, nos esca-
drilles de chasse ont attaqué avec
succès à la mitrailleuse des camps
de baraques et des unités motori-
sées, allumant plusieurs incendies.
Des appareils anglais ont bombardé
Benghazi.

En A f r ique orientale, activité d'ar-
tillerie dans le secteur d'Uotehefit.
Dans la région de Culquabert, des
unités avancées de nos vaillantes
troupes ont repoussé des tentatives
d'attaques ennemies appuyées par
le feu d'armes automatiques.

Réunion du conseil
de guerre espagnol

MADRID, 30 (Havas-Ofi). — Le
conseil supérieur de la guerre s'est
réuni sous la présidence du lieute-
nant-général Varela , ministre de la
Su erre.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

[ C O U R S  DE C UÔT U R E )

BOURSE DE GENEVE
OBLIGATIONS 29 Juillet 30 JulUet

3 yK % Ch. Prco-Sulsse 625.— 52S.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 495.— 490.—
8 % Genevois à lots 121.— d 119.—
5% Ville de Elo 98.— 97.—
5 %  Argentines céd... 42.-%  42.-%
6% Hispano bons .. 213.— 212.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 113.50 117.—
Bté gén. p. I'ind. élec. 170.- 170.-
Sté fin. franco-suisse 48.— d 48.— d
Am europ. secur. ord. 23.50 d 25.—
Am. europ. secur. prlv. 360.— o 360.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 300.— d 298.—
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— 70.— d
Aramayo 36.— 36.50
Mines de Bor — .— — ¦—
Chartered 9.75 9.75
Totis non estamp. .. 99.— 95.—
Parts Setlf 230.— d 230.— d
Plnano des caoutcn. 11.50 d 11.50 d
Electrolux B 62.— d 63.— d
Roui, billes B (SKF) 189.- 190.-
Separator B, 58.— 59.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 29 JuUlet 30 Juillet

3 % O.F.F. dlff. 1903 100.50 % 100.50 %
8 % O.F.F 1938 97.05 % 97.05 %
4$ Empr. féd. 1930 102.35 % 102.35 %
3 % Défense nat. 1936 102.50 % 102.60 %
3<4-4% Déf. nat. 1940 105.-%  104.90 %
3 V, iura-Slmpl. 1894 102.36 % 102.60 %
3 W Goth. 1895 Ire h. 102.30 % 102.4O %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 310.— 315.—
Union de banq. sulss. 512.— 518.—
Crédit Suisse 485.— 492.—
Crédit foncier suisse 268.— d 270.—
Bque p. entrep. élect. 396.— 400.—
Motor Colombus 289.- 288.-
Sté sulsse-am. d'él. A 62.50 62.50
Alumln Neuhausen .. 3170.— 3200. —
r -F Bally S A 890.- d 890.- d
Brown, Boverl et Co 249.— 251.—
Conserves Lenzbourg 1830.— 1830. —
Aciéries Fischer .... 980.- 1000.-
Lonza 760.- 748.-
Nestlé 840.- 850.-
Sulzer 1066.- 1073.-
Baltlmore et Ohlo .. 19.— 21.25
Pennsylvanie 98.50 100.—
General electric .... 148.— 147. —
Stand OU Cy of N. J. 194.- 193.-
Int nlcfe Co of Can. 126.— 125.— d
Kennec Copper corp. 166.— 167.—
Montgom. Ward et Co 155.— d 162.—
Hlsp. am de electric. 985.— 980.—
Italo-argent. de elect. 145.— 146. —
Royal Dutch 255.- 260.-
Allumettes suéd. B .. 10.50 d 10.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 29 JulUet 30 JuUlet

Banque commerc. Bâle 275.— 280.—
Sté de banque suisse 413.— 420.—
Sté suis, p l'Ind élec. 360.- 362.-
Sté p. l'indust. chlm 5575.— d 5600.—
Chimiques Sandoz .. 7200.— 7200.—

îchappe de Baie ... . «98.- 704.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 29 JulUet 30 JulUet

Bque cant. vaudoise 645.— 640.—
Crédit foncier vaudols 642.50 d 642.50

Câbles de Cossonay .. 1825.— o 1825.— o
Chaux et ciment 8. r. 475.— d 465.— d
La Suisse, sté d'assur. 3225.— 3200.— d
Sté Romande d'Elect. 423.— 425.—
Canton Frlbourg 1902 14.- 14.16 d
Comm. Frlbourg 1887 89.50 89.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 29 JuUlet 30 Juillet

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 483.— d ""..- d
Crédit foncier neuchât. 515.— d 515.— d
Sté de banque suisse 408.— d 408.— d
La Neuchâtelolse 410.— d 410.— d
Câble élect. CortalUod2950.— d2950.— d
Ed. Dubied et Cle 430.— d 430.— d
Ciment Portland 825.— d 825.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.— d

> » prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etablissent. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln 110.- d 110.— d

». - » prlvll 120.— o 120.'*W6
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 % 1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4 % 1930 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4% 1932 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 2 % 1932 91.- d 91.- d
Etat Neuchât. 4 % 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 3 % 1938 96.50 d 96.50 d
Ville Neuchât. 3 % 1888 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt . 4 % 1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchftt. 3 % 1932 100.— d 100.— d
VUle Neuchât. S % 1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchftt . S %  1941 101.- o im .- o
Chx-de-Fonds 4 %  1931 80.- d 79.- d
Locle 3 % % 1903 .... 65.- d 65.- d
Locle 4 % 1899 65.- d 65.- d
Locle 4 % 1930 70.- d 66.- d
Salnt-Blaise 4 yi % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 3 % % 1938 100 - d 100.- d
Tram, de N. 4 _ \  % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 % 1931 101.- o 101.- o
E. Perrenoud 4 % 1937 -.- —.—
Suchard 4 % 1930 .... 102.- d 102.- d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 î4 %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôtura

28 JuU. 29 Jull.
Allled Chemical et Dye 167.50 165.25
American Can 89.— 89.25
American Smelting .. 45.50 45.-
Amerlcan Tel. et Teleg. 154.- 153-50
American Tobacco «B» 70.50 71.—
Bethlehem Steel .... 78.76 78.-
Cnrysler Corporation 58.125 58.—
Consolidated Edison . 19.- 18.875
Du Pont de Nemours 159.75 158.625
Electric Bond et Share 2.50 2.375
General Motors .... 39.375 39.25
International Nickel , 27.875 27.625
New York Central ... 13.50 13.25
United Alrcraft .... 42.875 42.-
Onlted States Steel.. 60.25 59.625
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Vne nouvelle déclaration
de M . Eden sur la situation

en Extrême-Orient
La responsabilité de la tension incombe au Japon

et non à la Grande-Bretagne
LONDRES, 31 (Reuter). — Faisant

une nouvelle déclaration aux Com-
munes sur la situation en Extrême-
Orient, M. Eden a dit entre autres :

« La Chambre ne doit pas s'atten-
dre à ce que je décrive en détail les
mesures de défense déjà mises en ap-
plication en Malaisie. Dan s le do-
maine économique, les contre-mesu-
res prises par les gouvernements des
Etats-Unis et des Pays-Bas ainsi que
par les gouvernements du Common-
wealth des nations britanniques sont,
je pense, bien connues.

» D est regrettable pour le gouver-
nement britannique que ses relations
avec le Japon aient atteint leur état
actuel, mais la faute n'en incombe
pas au gouvernement britannique
( applaudissements).

> Le Japon se plaint d'un encercle-
ment, et cependant, c'est le Japon
lui-même qui, par des actes succes-
sifs d'agression, a uni de plus en
plus étroitement pour leur propre dé-
fense les pays qui se trouvent sur
son chemin et dont les territoires et
les intérêts sont toujours plus forte-
ment menacés. Je ne peux pas croire
que la science des hommes d'Etat ja-
ponais soit entièrement morte ou
aveugle, et j'espère sincèrement que
ceux qui sont responsables des des-
tinées de l'empire japonais, réfléchis-
sent pendant qu'il en est encore
temps où leur poli tique actuelle les
mène. >

Londres a adresse
un avertissement à l'Iran

parce que celui-ci compte
trop d'Allemands

Répondant à un député, M. Eden,
ministre des affaires étrangères, a
annoncé que la Grande-Bretagne
avait attiré sérieusement l'attention

du gouvernement iranien « sur le
danger qu'il y avait dans son propre
intérêt, à continuer d'admettre un
nombre excessif d'Allemands à rési-
der en Iran ».

R a ajouté :
« J'espère que le gouvernement ira-

nien ne manquera pas de tenir comp-
te de cet avertissement et de prendre
les mesures nécessaires afin de parer
immédiatement à la situation. »

Une décoration patriotique
qui vaut la peine d'être vue

Parmi tant d'efforts qui ont été
faits pour donner de l'éclat et du
caractère au 650me anniversaire de
la Confédération, il faut mettre au
premier plan celui que vient d'ac-
complir le grand magasin « Les Ar-
mourins » de Neuchâtel, qui a fait
pour ses vitrines et pour ses locaux
intérieurs une décoration d'un ca-
chet, d'une originalité et d'une per-
fection qui appellent les plus vifs
éloges. Nettement inspirée de l'Ex-
position nationale de Zurich, cette
décoration à la fois pittoresque et
magnifique apporte non seulement
dans le magasin tout entier, mais
encore dans le quartier, une atmo-
sphère nouvelle et singulièrement at-
tachante. U faut voir ce qui vient
d'être réalisé grâce à une collabo-
ration entièrement locale.

Le Japon
doit s'attendre

au pire
déclare le « premier » nippon

TOKIO, 31 (D.N.B.). — Le pre-
mier ministre Konoye a souligné
dans une allocution la nécessité
«d'une réalisation rapide de toutes
les mesures tendant à mettre le Ja-
pon en état de faire face à toute
éventualité en Extrême-Orient ».

Le prince Konoye a déclaré à pro-
pos du conflit germano-russe:

« Cette guerre aura sans doute de
sérieuses répercussions pour le Ja-
pon. Vu l'évolution rapide de la si-
tuation mondiale, chacun au Japon
doit s'attendre au pire. »

Les Indes néerlandaises
n'ont pas suspendu
l'approvisionnement
du Japon en pétrole

TOKIO, 30 (Reuter). — Les auto-
rités des Indes néerlandaises démen-
tent officiellement avoir suspendu
l'application d'e l'accord avec le Ja-
pon au sujet du pétrole, comme le
laissait entendre une information
précédemment reçue de Batavia.

Toutefois, les Japonais ne savent
pas encore dans quelle mesure les li-
vraisons de pétrole seront affectées
par l'application des règlements sur
l'immobilisation des avoirs.

Les relations entre le Japon
et la Nouvelle-Zélande

TOKIO, 30 (Domei). — Le minis-
tère des affaires étrangères a reçu
un télégramme l'informant que la
Nouvelle-Zélande abrogeait la clause
de la nation la plus favorisée accor-
dée au Japon. En conséquence, les
commerçants japonais arrivés dans le
pays ne bénéficient plus de privilè-
ges spéciaux.

L'aviation nipponne
bombarde sept heures durant

la capitale
de Tchang Kai Chek

TOKIO, 30 (Domei). — On man-
de d'une base japonaise en Chine
centrale que l'aviation navale japo-
naise a attaqué la ville de Tchoung-
king pour la 25me fois depuis le
début de l'année. Elle a procédé
à un bombardement intense et a pla-
cé des coups au but, sur les établis-
sements militaires qui restent encore
debout dans les districts occiden-
taux de la capitale.

La formation aérienne japonaise
était la plus importante qui ait ja-
mais été envoyée au-dessus de
Tchoungking. Le bombardement
dura sept heures consécutives, mal-
gré le tir violent de ia D.C.A. Des
usines furent atteintes et d'autres
objectifs, dont plusieurs étaient ca-
mouflés. Un dépôt d'essence et une
poudrerie ont explosé. De nombreux
incendies se sont déclarés.

L'ambassade britannique
endommagée

TCHOUNGKING, 30 (Havas-Ofi).
— Au cours du bombardement d'hier,
l'ambassade de Grande-Bretagne a de
Nouveau été endommagée et l'ambas-
ade soviétique a été partiellement

détruite. '

Un attentat terroriste
à Changhaï

CHANGHAÏ, 30 (Havas-Ofi). — Des
terroristes chinois ont assassiné, dans
une rue de la concession internatio-
nale, un policier de la municipalité.
La police a ouvert une enquête. L'un
des agresseurs aurait été blessé.

La pénurie de fourrages
en Suède

STOCKHOLM, 29 (S). — A cause
de la sécheresse qui régna au prin-
temps et pendant tout le mois de
juin , la récolte des foins en Suède
a été faible, de sorte que les agri-
culteurs devront faire face pour 1 hi-
ver prochain à de grosses difficul-
tés de fourrage. La création de cel-
lulose fourragère devra être entre-
prise par conséquent sur une gran-
de échelle. L'herbe des lacs devra
être récoltée dans tous les lacs du
pays et séchée. Le gouvernement a
ordonné que chaque agriculteur de-
vra avoir fait sa récolte d'herbe la-
custre d'ici au 10 août. Après cette
date, l'Etat suédois prendra les
stocks de ces herbes. Pour cela, il
a désigné diverses organisations.

QUITO, 30 (Havas-Ofi). — Le gou-
vernement a publié le communiqué
suivant :

Bien que l'Equateur, suivant la
suggestion des puissances médiatri-
ces, ait cessé les hostilités samedi
dernier à 18 heures, des informations
parvenues d'Arenillas indiquent
qu'un bateau de guerre péruvien a
mouillé dans le port, a tiré des coups
de canon et lancé des grenades. En
outre, un avion péruvien a survolé
Arenillas et des avions péruviens ont
bombardé Machala et Pasaje, jetant
sur cette dernière agglomération
quinze bombes qui ont causé des vic-
times parmi la population civile et
provoqué un incendie à l'hôpital. On
déplore trois victimes. Quatre avions
péruviens ont également survolé Gua-
yaquil et ont lancé des tracts inci-
tant la population à se révolter contre
le gouvernement en présentant l'E-
quateur comme l'agresseur et le Pé-
rou comme l'innocente victime des
ambitions territoriales de l'Equa-
teur.

La guerre
entre le Pérou
et VEauateur

Le président du Brésil
en séjour à La Paz

LA PAZ, 30 (Havas-Ofi). — A l'oc-
casion de l'entrée en territoire boli-
vien de M. Vargas, président de la
république du Brésil , le général En-
rique Penarand'a, président de la ré-
publique bolivienne, a fait parvenir
au président brésilien une adresse de
bienvenue.

Un accord russo-polonais
a été signé hier à Londres

(Suite de la neuvième page)

Tous les détails concernant le
commandement, l'organisation et l'u-
tilisation de cette armée seront ré-
glés par un accord ultérieur.

5. Cet accord est rédigé en deux
copies, chacune d'elles en langues
polonaise et russe. Les deux textes
font également foi.

Le protocole dit : « Le gouverne-
ment soviétique, à partir de la repri-
se des relations diplomatiques , ac-
cordera une amnistie à tous les ci-
toyens polonais actuellement détenus
en territoire soviétique, soit comme
prisonniers de guerre, soit pour d'au-
tres raisons. »

Où M. Churchill va
tout de même un peu loin...
LONDRES, 30 (Reuter). — M.

Churchill a présidé à la signature
de l'accord soviéto-polonais qui, a-t-il
dit, marque une association de deux
nations historiques pour la défense
I\P_ drnïls Vinmains.

(Réd.). — En vérité, l'U.R.S.S. pen-
sait bien à défendre les droits hu-
mains quand elle a frappé la Pologne,
le poignard dans le dos...

M. Roosevelt demande
l'autorisation de lutter

contre la hausse des prix
WASHINGTON, 31 (Reuter). —

Dans un message adressé au Con-
grès, M. Roosevelt affirme que la
hausse des prix visant à l'inflation
menace de saper les efforts concer-
nant la défense des Etats-Unis. Il
demande au Congrès de l'autoriser à
fixer des prix-limites ainsi que des
loyers-limites.

Le rationnement de l'essence
aux Etats-Unis commencera

à partir du Ier septembre
NEW-YORK, 30 (Havas-Ofi). — On

déclare dans ies milieux bien infor-
més que le rationnement obligatoire
de l'essence par les Etats de l'est est
prévu pour le 1er septembre 1941.
Les allocations seront proportionnées
aux besoins des automobilistes selon
leurs occupations. Les pompes à es-
sence seront fermées douze heures
par jour dans deux semaines, comme
première mesure de restriction.

L'extension de Faccord
germano - italien

Le ministre allemand
Clodlus en Italie

ROME, 29 (D.N.B.) Le ministre
Clodius, accompagné de quelques col-
laborateurs, est arrivé à Rome, où il
discutera les questions concernant les
livraisons de l'industrie de guerre
dans le cadre des conversations éco-
nomiques germano-italiennes. A cette
occasion, le ministre Clodius et M.
Giannini. sigenront le protocole con-
cernant l'extension aux territoires
occupes de l'accord relatif aux assu-
rances. 

Le nouveau programme
d'aménagement sportif

de la France

LES ^̂^̂^̂^ =

tel que vient de l'esquisser
M. Borotra

M. Jean Borotra, commissaire gé-
néral à l'éducation générale et aux
sport s, assisté de M. Glaser, directeur
général de l'équipement sportif , a
convié dernièrement les représen-
tants de la presse pour leur exposer
le nouveau programme d'aménage-
ment sportif du pays en vue de
l'éducation physique des écoliers
dès la rentrée d'octobre.

M. Borotra , puis M. Glaser, ont
tout d'abord signalé les difficultés
actuelles pour la préparation et la
mise en œuvre des travaux d'équi-
pement sportif nécessaires à la for-
mation physique de la jeunesse. Ce-
pendant, 1500 projets ou avant-pro-
jets de terrains scolaires d'éducation
physique, des parcs de sports, des
piscines et bassins de plein air ont
déjà été examinés par les services
du commissariat . Plusieurs centaines
d'installations sont en cours de réa-
lisation.

A Paris, dix terrains scolaires se-
ront achevés avant la fin de l'année;
trente autres, dont plusieurs centres,
seront mis en service dans le cou-
rant de l'année prochaine et, actuel-
lement, plus de 3000 ouvriers tra-
vaillent sur les chantiers d'équipe-
ment sportif de la capitale.

A Lyon, les travaux viennent
d'être entrepris. A Saint-Etienne, des
aménagements de terrains de sports
ont été commencés dès le mois d'oc-
tobre dernier. A Marseille, de mul-
tiples terrains sont dès maintenant
réservés pour des aménagements qui
seront réalisés progressivement.

De nombreuses villes ont égale-
ment mis sur pied des projets d'équi-
pement sportif qui entreront succes-
sivement dans la voie des réalisa-
tions. Parmi les plus importants de
ceux-ci figurent ceux de Bordeaux,
Toulouse, Lille, Roubaix , Tourcoing,
Caen , Reims, Amiens, Bourges, Châ-
teauroux, Tarbes et Grenoble. Tou-
tefois, la réalisation des aménage-
ments définitifs et complets deman-
dera de longs délais. Un effort im-
portant des collectivités et de l'Etat
s'échelonnera sur dix ans au moins.Les nécessités de contrôl e technique
et administratifs exigent d'autre part
plusieurs mois, et la direction del'équipement sportif doit se limiter
aux besoins les plus urgents.

CYCLISME

Nouvelles de l'étranger
Les championnats d'Allemagne suc

piste pour amateurs ont été disputés
à Francfort. En vitesse, le titre est
revenu au Berlinois Bunzel, devant
l'ex-champion Schertlé, Saager et
Buhler. — Dans l'épreuve de taa-
dems, la première place est revenue
à Kneller-Westerholt et dans l'épreu-
ve par équipes sur 4 km., au quatuor
Schulze-Toss-Presskeit-Bronold', du
V. C. Wanderer de Chemnitz.

Le championnat de France de demi-
fond, disputé à Paris, n'a pas donné
lieu à des surprises. En voici le clas-
sement : 1. Ernest Terreau, les 100
kilomètres en 1 h. 19' 44"6 ; 2. Minar-
di, à 2 tours et demi ; 3. Lemoine, à
2 tours trois quarts ; 4. Maréchal ; 5.
Lesueur.

La première édition de la course
sur route Vichy . Limoges, 247 km.,
a permis à Gianello de confirmer son
excellente forme. Il a remporté la
victoire en 7 h. 6' 4", battant au sprint
Camellini acec lequel il s'était échap-
pé. Les autres coureurs ont terminé
avec passablement de retard , en par-
ticulier Vietto qui a perdu 12 minutes
sur Gianello.

SKI
En Italie

Malgré les circonstances, les trou-
pes alpines italienne n'ont pas man-
qué de participer à la fameuse course
du Stelvio. Une équipe de douaniers
suisses a été invitée également à pren-
dre part à cette compétition. Les
Suisses n 'ont pas pu inquiéter sérieu-
sement les grands spécialistes faisant
partie du 6me régiment des Alpini et
de l'école militaire de Predazzo.

Remarquons cependant, que le
douanier suisse Beeler a obtenu le se-
cond meilleur temps de la course de
descente.

Classement : 1. Rgt Alpini 6 (Silvio
Confort ola , Severino Campagnoni,
Giuseppe Anzi) , 47' 1"6. nouveau re-
cord ; 2. Ecole alpine de Predazzo
(Scandola , Vuerich, Brigandi), 48'
5"6 ; 3. Gardes frontière, 3me sec-
teur (Aristide Compagnon!, Stefano
Sertorelli , Ratt i ) ,  48' 56"4. Puis : 8.
Douaniers suisses (Aeberli , Mutter et
Beeler), 57' 9"6.
BS«SS5*«SiSSS'5«S«$SÎ*5Si5*SS4î%SiSiS5SS*5'**5i!

Le comité du club d'accordéon « Her-
cule » avise le public que la société ne
participera pas à. la manifestation du
ler août, en raison du décès de WILLY
MONTANDON, son cher membre actif ,
victime de l'accident de Gletsch.

Z.e festival «le la rete
nationale à Schwytz

Schwytz s'apprête à, offrir à un très
grand nombre de visiteurs de la Fête na-
tionale l'occasion d'assister à la réception
des Invités d'honneur (cérémonie des dra-
peaux, allocutions du landamman de
Schwytz et du général) ainsi qu'à la pre-
mière du festival.

Les cartes d'entrée pour celui-ci peu-
vent s'obtenir par avance auprès de la
Banque cantonale de Schwytz. Il en est
de même pour le texte du festival et le
programme des manifestations de la fête
nationale. Trains spéciaux à l'Issue de
chaque représentation en direction de
Zurich et de Lucerne.

mirée du spectacle : environ deux heures.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

SYDNEY, 29 (Reuter). — Le minis-
tre de l'armée australienne, M. Spen-
der, a annoncé qu'environ un quart
des forces de la milice australienne
sera appelé sous les drapeaux dès le
ler octobre. Ces forces comprendront
des officiers, sous-officiers et spécia-
listes de certaines unités qui forme-
ront les cadres d'entraînement et
d'administration.

L'aide australienne
à l'Angleterre

Les salons de co iff ure de
Neuchâtel et environs seront
f ermés
vendredi Ier août dès 16 h.

A.S.M.C.

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

ADELBODEN
Altitude 1400 m. - Piscine - Tennis -
Sport de montagne - Pêohe - Tralnlng de
l'Insigne sportif . — Renseignements par
l'Association des Intérêts, tél. 39, ou
les hôtels. SA 17692 Z
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OTMANDEZ OIÏAN-LIT
avec coffre pour literie, bar-
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lement 237 fr., chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NECCHATEL

MARIAGE
Industriel, veuf avec deux petits enfants , cher- !

che femme douce, calme et affectueuse, aimant la
nature et les sports , pas de théories religieuses,
mais une âme fortement trempée, de 25 à 35 ans,
en parfaite santé. — Adresser offres détaillées avec
photographie sous chiffres W. 28695 L., à PubU-
cltas, Lausanne. AS 15503 L

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
Un nouvel instrument

de musique
• On a récemment annoncé l'inven-

iiam- d'un nouvel instrument - par
l'ingénieur Trautwein et perfec-
tionné par Oscar Sala. Cet instru-
ment s'appelle le « trautonium >. Il
ne s'agit pas d'un appareil musical
mécanique. L'électri cité donne seu-
lement la forc e nécessaire pour pro-
duire le son, mais c'est la main de
l'artiste qui règle le mouvement et
les oscillations et qui obtient ainsi
une suite illimitée de sons d i f férents .
La conférence de l'ingénieur Sala a
été illustrée par des exemples musi-
caux empruntés à Paganini et à Bu-
soni. Et la séance s'est terminée par
l'exécutio n d'une t sonate fan tasti-
que * écrite spécialement par le com-
positeur Harold Genzmer pour trau-
tonium et piano. Les journaux ita-
liens écrivent que le public a ac-
cueilli le trautonium avec beaucoup
de faveur.

Dn côté de la campagne
La poésie de la terre

Nous extrayons le passage suivant
d'un article de la « Terre vaudoise > :

Quelle poésie rayonne, en cet été
1941, de nos campagnes suisses 1
Des vastes damiers d'emblavures en
céréales sélectionnées, faisant de nos
plateaux vallonnée une Beauce bi-
garrée. Des innombrables carrés et
bandes de pommes de terre; cette
étrangère devenue si parfaitement
citoyenne ; et qui tend de plus en
f>lus à devenir la plus souple et
a plus ingénieuse des « bonnes à

tout faire » dans notre cuisine fami-
liale.

Des opulentes prairies artificiel-
les, aussi , qui font des prodiges
pour maintenir la production four-
ragère à son rendement le plus élevé,
afin de compenser les prêts que la
prairie naturelle a dû consentir au
champ.

Dans cette riche symphonie de
cultures, il manque encore trop l'élé-
ment des chenevières et des liniè-
res, pour que le concert des « biens
de la terre >, tenus en si grande vé-
nération par nos ancêtres, soit com-
plet. Nous ne parlons pas du pavot,
dont la note très particulière a quel-
que peine à s'harmoniser avec les
ensembles précédents.

Mais c'est bien une poésie intense
qui se dégage de cet immense jar-
din , varié à l'infini dans sa dispo-
sition et dans son cadre, et que notre
tourisme suisse serait avisé de com-
prendre davantage dans ses pro-
grammes d'excursions. De cette ri-
chesse spirituelle, de ce ravitaille-
ment du sentiment, sommes-nous as-
sez conscients , et saurons-nous en
faire notre bien *?...
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Emissions radiophoniques
de jeudi

(Extrait du Journal cLe Badlo»)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.7.25, disques. 11 h., émission matinale.12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.12.45, inform. 12.55, conc. varié 16.59,

l'heure. 17 h., émission variée. ' 18 h.,
communiqués.' 18.10, œuvres de Grleg.
18.20, causerie sportive. 18.30, disques de
Benlamlno Glgll. 18.50, guitare. 18.55, les
leçons de l'histoire. 19.05, disques. 19.16,
Inform. 19.25, échos d'ici et d'ailleurs.
20 h., musique légère. 20.15 , l'académie
d'Ouchy, Sme séance. 20.35 , œuvres clas-
siques. 21 h., évocation radlophon. 21.40,
conc. par l'O.S.R. 22.20, Inform. 23.55.reportage de la manifestation commémo-
ratlve du 650me anniversaire de la Con-fédération (du Rutli).

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. par le R.
O. 17 h., conc. varié. 18 h., pour les en-
fants. 18.26 et 19 h., chant. 19.40, disques.
19.50, pièce radlophon. 20.40, musique re-
ligieuse. 22.10, musique légère. 23.50, re-
portage de la fête du ler août au Rutll.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, conc. d'orches-
tre. 17 h. conc. varié. 19 ___. ., violon et
piano. 19.40, disques. 20 h., mélodies par
Hugues Cuénod. 20.30, théâtre. 22 h., sui-
tes pour orchestre. 22.30, chants de sol-
dats. 23.10, « Guillaume Tell », de Rossi-
ni. 23.55, reportage de la fête du ler août
au Rutll.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

EUROPE 1: 13.15, 14.16 et 16 h. (Alle-
magne), concert. 17.25, musique gale. 18
h., chant. 19 h. (Lugano), violon et pia-
no. 20.15 (Vienne), musique récréative,
21.15 (Allemagne), concert.

EUROPE U:  12 h. (Marseille), conc.
par la musique de la Garde. 12.50, dis-
ques. 13.46, chants d'enfants. 14.45, théâ-
tre. 16.50, disques. 19.40, « Le bois sacré »,
de R. de Fiers et G.-A. de Caillavet. 21.30
(Vichy), musique variée. 22.15 (Milan),
chansons.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12.40, conc. récréatif. 16 h., musique
variée. 20.15, musique viennoise.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.16,
heure musicale. 12 h., musique militaire.
16.30, conc. d'orchestre. 19.40, théâtre.

BUDAPEST I : 19.20, musique populai-
re hongroise. 22.10, œuvres de Liszt.

ROME : 19.40, musique variée. 20.40,
musique légère. 21.20 , conc. symphon.

NAPLES I : 20.40, airs d'opérettes. 21.50.
musique variée.

PRAGUE : 20.50, musique classique.
21.30 , chansons tchèques. 22.45, airs d'o-
péras.

TOULOUSE : 21.80, conc. d'orchestre.
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 8.40, chants suisses. 9 h.,
service religieux de la Fête nationale. 10
h., évocation musicale et littéraire . 10.45,
fanfare mlUtalre. 11.45 . reportages en
Suisse primitive. 12.30, musique suisse.
12.45 , Inform. 12.55, reportage différé de
la Fête de nuit au Rutll. 16 h., discours
du général. 16.30 , œuvres de compositeurs
suisses. 17 h., reportage au nouveau bâti-
ment des Archives fédérales. 17.20, musi-
que classique suisse. 17.45 , défilé devant
le général , à Schwytz. 18 h., disques. 18.10,
cloches. 18.15, culte du 1er août, 19.05,
carillon. 19.15, Inform. 19.25 , chansons
d'auteurs suisses. 19.45. « La ronde des 22
cantons », évocation. 20.40, cantate pour
le ler août. 20.55, fête du ler août sur la
Grand'Place de Schwytz. 21.30, conc. par
l'O. S. R. 22.20 , lnfonn.
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EN VENTE PARTOUT

CLINIQUE CANINE
Mâche-Bien ne

Rue dn Moulin 46 b - TéL 48 31
Accepte chiens sains et malades en pension - Toilette

Albert de Coulon, notaire, Boudry
de retour

a repris ses occupations
Consultations tous les jours, à l'exception ô*u mer-

credi et du samedi, et sur rendez-vous. Tél. 6 40 34.
P 2677 N

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

Sa qualité
parfaite

Agence : Place du Monument

Qualité.»
Bas prix...
Choix très grand...
Grâce à mon stock continuel-
lement renouvelé, Je suis à
même de vous fournir un mo-
bilier... un studio... tous meu-
bles Isolés... dans les qualités
d'avant-guerre et encore à- des
prix très avantageux.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

Rasez-vous avec

RASEBREF
Une boîte suffit pour

150 barbes
Prix de la boite : Er. 2.75

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 - Neuchâtel

Tél. 5 11 44

Baillod S.A.
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Communiqués
Excursions

poar le lac Léman
Les O. V. F. organiseront dimanche pro-

chain un train spécial a prix réduits à
destination de Lausanne, Vevey, Clarens,
Montreux, Territet, Morges, Nyon et Ge-
nève où auront lieu les représentations
de Guillaume Tell. Les billets spéciaux
sont en vente par avance aux guichets
des gares de départ ; ils sont valables: a)
à l'aller et au retour par le train spécial,
b) & l'aller individuel le samedi et au
retour le dimanche et c) a l'aller par le
train spécial et pour le retour dans les
quatre Jours.

La représentation
de Guillaume Tell à Genève

C'est la première fols qu'à Genève, on
verra un spectacle à la lois aussi gran-
diose et mesuré que ce Guillaume Tell
dont les répétitions ee poursuivent bon
train.

L'effort réalisé par les chœurs et l'or-
chestre est un grand hommage rendu &
la Suisse et & son 650me anniversaire.

Déjà le grand chanteur Glgli en répé-
tant a enthousiasmé la foule par la pu-
reté et l'ampleur de sa voix sans défauts.
H chante 41 contre-uts au cours de cet
opéra, et l'on s'en aperçoit à peine, tant
sa facilité est grande.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : J'ai le droit de vivre.
Studio : Amants.
Apollo : Espion et gangster.
Palace : Casier Judiciaire,

Un livre par jour

roman par Geo-H. BLANC
M. Géo-H. Blanc, que nous connais-

sions comme poète , vient d'écrire
un court mais excellent roman qui
donne le goût de la force et du cou-
rage et dont l'accent personnel , la
couleur et l'action sont captivants.
L'auteur, qui connaît bien la Savoie ,
rend perceptible la robuste saveur
de cet attachant pays. Il fait penser
à C.-F. Landry dont il a le sens du
rythme , de l'image et de la constru c-
tion. Son histoire est une belle
histoire, exaltante, parfumée , atta-
chante.

M. Géo-H. Blanc se classe dès au-
jourd'hui en très bon rang dans les
écrivains romands auxquels il con-
vient! de porter intérêt. (Edit. V. At-
tinger.) m (g)

« Meillerie »

Le coin de la poésie

Masse immobile et géante
Où s'échappe de tes flancs
Une eau qu'entraîne la pente
Vers la plaine souriante
Où. dorment les grands étangs !
Boche qui, depuis un âge
Seulement connu des dieux,
Te drapes dans un nuage
A l'approche de l'orage
Qui voile et remplit les cieux !
Cime que chacun regarde
Et contemp le à tout instant,
Sur qui p lus d'un se hasarde
Sans jamais prendre assez garde
A l'embûche qui l'attend !
Pourquoi demeurer cruelle
Envers ceux qui t'aiment tant
Et veiller en sentinelle
A transformer en chapelle
La demeure d'un instant ?
Ah 1 si tu voulais comprendre ,
Montaan e au cœur de granit,
Combien souf fre  un cœur tendre
Quan d tu f  avises de prendre
Un de ceux qui te gravit,
Tu renoncerais sans doute
A provoquer un malheur,
Et sur ton épaisse croûte,
Que suit un semblant de route ,
Ne verrais verser un pleur.

Alf.  Bx.

Montagne belle et cruelle

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)
Cette même finance est égalemen t

due par les abonnés qui notifient
leur changement d'adresse à la poste .



Après 650 ans
Nous avons sujet de remercier

Dieu, le Tout-puissant, qui a pris
sous sa protection , depuis 650 ans,
ce petit pays qu'est le nôtre. Les
fondateurs avaient invoqu é son nom
lorsqu'ils conclurent le premier
pacte où ils jurèrent de se donner
une mutuelle assistance. Ils savaient
leur faiblesse devant tant de puis-
sants seigneurs qui les environnaient
et qui souhaitaient de les réduire en
servitude. Ils savaient aussi que les
hommes ont peine à vivre en paix,
qu 'il surgit dans toute association
humaine des occasions de se heur-
ter violemment : opinions contrai-
res, intérêts opposés, conviction que
le voisin est un dangereux égoïste,
malentendus de tous genres qui ris-
quent de diviser sans cesse ceux qui
vivent ensemble.

Les fondateurs l'ont compris : la
puissance qui unit , qui met la paix
et la charité dans les relations hu-
maines, c'est Dieu. Ceux qui regar-
dent à Lui , qui se laissent diriger
par sa Parole, ceux-là finissent par
se retrouver et par se comprendre
dans la lumière de la vérité.

Les hommes des Waldstaetten
étaient des sages. Les événements
leur ont donné raison . Que de me-
naces ont pesé sur notre pays pen-
dant sept siècles. Menaces extérieu-
res, la force se dressant contre notre
droit. Celui-ci sortit victorieux a
Morgarten , à Sempach, à Grandson.
Menaces de conflits internes, plus
graves, les villes contre les cam-
pagnes, les catholiques contre les
protestants et il n'y a pas si
longtemps, les germanophiles contre
les francophiles. Que de fois la
Suisse a failli succomber !

Elle vit cependant. Et nous vivons
en elle une époque émouvante entre
toutes. Jamais, peut-être, nos diver-
ses popul ations ne se sont senties
aussi unies. Unies dans la même
crainte, sans doute, mais non seule-
ment, ni avant tout , dans la crainte ;
dans l'amour plutôt de tout ce qui
nous est miraculeusement conservé :
la liberté, la paix, le respect des
personnes, des convictions et des
biens, le droit d'élever nos enfants
non dans la servitude mais en vue
des tâches positives qui leur seront
confiées par Dieu , le droit de prier
Dieu sans risquer la prison , le pri-
vilège d'être soldat s dans une armée
défensive qui ne sera pas entraînée
à prendre part aux offensives cruel-
les des puissants.

Après 650 ans d'expériences fai-
tes, au milieu d'une conflagration
inouïe, nous ne pouvons penser aux
grâces reçues et conservées sans une
profonde reconnaissance envers le
pieu Tout-puissant que nos pères ont
invoqué et qui protège encore leurs
«nfants.

Calvin traduisait ainsi le psau
me 91 :

Qui en la garde du haut Dieu
Sa demeure et retraite aura,
Comme en sûr et p aisible lieu
Dessous son ombre habitera.
Je dirai à Dieu, hardiment :
Tu es ma forteres se et espoir
Pourtant ma confiance asseoir
J' oserai en Toi, sûrement.

Eglise nationale neuchâtelolse.
Eglise indépendante neuchâtelolse
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Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 JuUlet
Température: Moyenne 17.9; Min . 12.9;

Max. 24.3.
Baromètre: Moyenne: 718.1.
Eau tombée: 2.8.
Vent dominant: Direction : variable; For-

ce: moyenne.
Etat du ciel : variable : nuageux à couvert,

pluie Intermittente depuis 16 h. 10, Jo-
ran modéré depuis 18 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne poux Neuchâtel: 719.5)

M veau du iac du 29 Juillet, à 7 h. : 429.84
Niveau du lao du 30 Juillet, à 7 h. : 429.84

La jeunesse
et le canal du Rhône au Rhin

Le camp de Bussigny :
preuve de vitalité

Un jeune Neuchâtelois, qui a par
ticipé aux travaux du camp de Bus
signy pour le creusage du canal
Rhône-Rhin, nous adresse les lignes
suivantes:

A mi-colline autour du grand mât
où flotte le drapeau pourpre à croix
blanche, ceux qui de partout sont
venus creuser le canal ont planté
l'emblème de leur commune ou de
leur canton. Quelques mètres plus
bas, sur le chantier où les torses
nus luisent de sueur, dans le bruit
des pioches et le grincement des
hrouettes, la jeunesse affirme sa vo-
lonté d'action et de grandeur. H fau t
avoir vécu dans l'esprit du camp de
Bussigny pour saisir sa signification
profonde et pour comprendre tout
ce qu'il apporte de nouveau et de
réconfortant.

Esprit nouveau parce que, sentant
la port ée immense et la grande né-
cessité pour le pays d'une œuvre
comme le canal transhelvétique, la
jeunesse a osé braver le scepticisme
et l'éternelle critique et parce qu'elle
a su recréer l'enthousiasme. Il est
venu à Bussigny des jeunes gens de
toutes les conditions sociales, de
toutes les confessions et de toutes
les tendances politiques, cela ne les
a pas empêchés de former des équi-
pes unies et de devenir d'excellents
cara ar a d es.

Par dessus les divisions factices,
ils ont retrouvé le sens de la com-
munauté et de l'intérêt général.
Pour prouver qu'elle est capable de
passer aux actes, la jeunesse a fait
appel aux bonnes volontés et sa
voix a été entendue. Le vigneron a
sacrifié une journée de travail, pour
piocher avec le typographe, le bou-
langer et l'étudiant, qui s'abîme les
mains au manche de son outil. Cha-
cun fait sans ostentation sa part de
l'œuvre commune, seuls importent la
quantité de travail et le résultat fi-
nal . C'est avec un esprit semblable
qu'une équipe de vingt hommes a
enlevé cent-cinq brouettes de terre
en une demi-heure.

Esprit réconfortant , parce qu'en
notre temps de matérialisme il s'est
trouvé une foule de jeunes pour ac-
complir un travail pénible et désin-
téressé. Parce que ce labeur a été
exécuté en toute simplicité, sans
vaines paroles et sans parade. Bus-
signy a prouvé qu'il est encore des
hommes capables de surmont er l'a-
pathie et les hahitudes «pépères »
quand la prospérité et l'avenir du
pays sont en jeu.

Puisse cet exemple inciter chacun
à chercher l'union pour l'accomplis-
sement d'une grande tâche d'intérêt
•national. Qu'on se le dise, en effet,
si nous ne faisons pas le canal, le
canal se fera sans nous.

A. J.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Ce qu'ont réalisé certains
commerçants

Un certain nombre de commer-
çants neuchâtelois, notamment dans
le centre de la ville, ont voulu que
leurs vitrines f ussent en harmonie
avec l'atmosphère actuelle de la ville
et les ont décorées avec un soin
à la f o i s  patrioti que et artistique
fort  touchant. Certaines de ces vi-
trines sont des merveilles de bon
goût et d'ingéniosité.

Pavoisons pour le ler août
La manifestation qui se prépare

pour la célébration du ler août exige
um cadre digne d'elle. Aussi le public
neuchâtelois est-il instamment prié
de pavoiser les fenêtres et balcons
afin que la journée de demain ait
un cachet particulier.

Pour un nouveau pavillon
à l'hôpital des Cadolles

Une commission spéciale du Con-
seil général a été chargée de l'exa-
men du projet concernant la cons-
truction d'un nouveau pavillon à l'hô-
pital des Cadolles et l'acquisition
d'appareils pour le service de radio-
logie.

Elle s'est déclarée d'accord de pro-
poser à l'assemblée communale lé-
gislative un arrêté dont voici les
grandes lignes :

Il est accordé au Conseil commu-
nal les crédits suivants : a) 125,000
francs pour la construction d'un nou-
veau pavillon à l'hôpital de la ville,
aux Cadolles ; b) 90,000 fr. pour l'ac-
quisition d'appareils destinés au ser-
vice de radiologie du dit établisse-
ment.

Le crédit de 125,000 fr. sera porté
en augmentation du compte « Immeu-
bles », sous la rubrique « Immeubles
improductifs », sous déduction de la
valeur de l'installation du chauffage ,
qui sera prélevée sur le Fonds des
excédents forestiers disponibles.

Les dons et legs fai ts en faveur de
l'hôpital des Cadolles , sans destina-
tion spéciale et les reliquats d'exer-
cices du Fonds de l'hôpital de la ville,
ne seront plus capitalisés, mais por-
tés en amortissement de la dépense,
jusqu'à extinction complète de celle-
ci.

Le crédit de 90,000 fr. sera couvert
par une annuité d'e 12,000 fr. et six
annuités de 13,000 fr. à porter au bud-
get extraordinaire des années 1942 à
1948.

Le Conseil communal se procurera
aux meilleures conditions la somme
nécessaire à la couverture de la dé-
pense.

Tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel du dis-

trict de Neuchâtel a siégé hier matin
sous la présidence de M, Jean Rou-
let, suppléant, assisté de MM. Paul
Bura et Maurice Welti, jurés. Le siè-
ge du ministère public était occupé
par M. Eugène Piaget, procureur gé-
néral, et M. S. Humbert fonction nait
comme greffier.

Quatre causes étaient inscrites au
rôle.

Le nommé J. R., prévenu d'outrage
public aux mœurs, pour s'être rendu
coupable d'actes répugnants dans
deux cafés de notre vill e où il préten-
dait attirer l'attention des sommèliè-
res d'une façon peu recommandable,
a été condamné à trois mois d'empri-
sonnement, dont à déduire 50 jours
de préventive subie, 10 fr. d'amende,
deux ans de privation de ses droits
civiques, une année d'interdiction de
fréquenter les auberges et aux frais.

Un récidiviste nommé F. T., auquel
on reproche diverses escroqueries, a
été condamné à six mois d'emprison-
nement, moins 23 jours de préven-
tive, deux ans de privation de ses;
droits civiques et aux frais. JSPA _

L'V., qui tenta, il y a quelques se-
maines, de voler une bicyclette dans
le corridor d'une boulangerie de no-
tre ville — vol qu'il fut empêché de
commettre par le boulanger lui-mê-
me — a été condamné, en raison de
son casier judiciaire chargé à cinq
mois d'emprisonnement, dont à dé-
duire 26 j ours de préventive subie,
deux ans de privation de ses droits
civioues et aux frais.

Enfin , un jeune homme de '23 ans,
nommé H. R., qui s'était fait la triste
spécialité de cambrioler les comp-
teurs électriques , a été longuement
interrogé en raison de Pétrangeté de
son cas. S'il avoue avoir « vidé » un
grand nombre de compteurs , causant
ainsi aux Services industriels un pré-
judic e qui peut être évalué à quel-
que 1300 fr., il conteste par contre
être l'auteu r d'un cambriolage qui fut
commis dans un foyer du soldat et
sur les lieux duquel ses empreintes
digitales fu rent relevées. Il s'obstina ,
hier , dans ses dénégations, en dépit
de la preuve incontestable qu'il a
laissée de sa «visi te ». La seule ex-
cuse qu'il donne de ses agissements
est, qu'en rentrant du service militai-
re, il trouva sa place occupée par un
étranger.

Tl a été condamné à sept mois
d'emprisonnement, dont à déduire 30
jour s de préventive subie, deux ans
de privation de ses droits civiques et
aux frais. (g)

Conseil général
La prochaine séance du Conseil

général aura lieu mercredi 6 août, à
18 heures, à l'hôtel de ville, avec l'or-
dre du jour suivant :

Rapport du Conseil communal : 1.
Un projet de règlement sur l'organi-
sation de la lutte contre le feu ; 2.
La transformation des installations
téléphoniques de l'administration
communale.

Rapport d'une commission spécia-
le concernant un projet de construc-
tion d'un nouveau pavillon à l'hôpi-
tal de la ville aux Cadolles et l'ac-
quisition d'appareils pour le service
de radiologie.

Motion de MM. Pipy et consorts
ainsi conçue : « Le Conseil commu-
nal est invité à améliorer les condi-
tions de traitements et salaires du
personnel de la commune en raison
de l'augmentation constante du prix
de la vie, les mesures prises dans ce
sens devant déployer leur effet dès
le ler juillet 1941. »
D'émouvantes obsèques ont
été faites, hier après-midi,

au jeune Edgar Renaud
Les obsèques du jeune Edgar Re-

naud , fil s unique d'une famill e ho-
norablement connue de notre ville,
et dont le corps fut retrouvé lundi sur
les lieux de la catastroph e de Gletsch,
se sont déroulées hier après-midi.

Après le culte à domicile, auquel
assistaient MM. Arthur Studer , pré-
sident de la commission de l'école, et
M. Roulet , directeur, le corps fut con-
duit au cimetière de Beauregard. Les
camarades d'école et les membres de
l'Union chrétienne et de l'Union ca-
dette de Serrières ont accompagné
le corbillard. Un public nombreux a
assisté à cette funèbre cérémonie.
Une installation appréciée
Les travaux publics de la ville de

Neuchâtel viennent de procéder, au
Môle Bouvier, à une petite instal-
lation qui rendra les plus grands ,
services aux pêcheurs à la ligne=*et >,
qui sera certainement fort appréciée.

Une belle pCcne
Deux pêcheurs de notre ville, MM.

Jacques et Maurice Wunderli, ont
pris lundi, à la traîne, 68 livres de
brochet .

Il y a longtemps , nous dit-on , que
pareille et si belle pêche n'avait été
fai te  ici.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Un voleur de bicyclette arrêté
La gendarmerie de Saint-Biaise a

arrêté un individu âgé de 19 ans,
Fribourgeois, qui, à Faoug, avait volé
le vélo tou t neu f d'un Chaux-de-Fon-
nier. L'individu a été incarcéré et le
vélo sera rendu à son propriétaire.

RÉGION DES LACS
YVERDON

I>a < Landsgemeinde »
de la jeunesse

(c) Toute la population yverdon noi-
se a pris part avec un réel plaisir
à la « Lansgemeinde » de la jeunesse,
organisée mardi.

Dès 19 heures, toute oette jeunes-
se, pleine d'entrain, se réunissait sur
la place du Château, puis un cor-
tège imposant, conduit par deux
corps de musique, défila dans les
rues principales de la ville.

La manifestation se déroula ensui-
te devant le collège de la place
d'Armes, où divers ora teurs évoquè-
rent les origines de la Confédéra-
tion sui'sse. Ils rappelèrent les jours
glorieux et les luttes soutenues par
nos aïeux, ies soucis de l'heure pré-
sente et les tâches que cette jeu-
nesse rassemblée en ce jour aura à
réaliser.

Le préfet du district adressa quel-
ques paroles à ce jeune aud itoire;
Suis,, ce fut le moment solennel de

,i ^prestation du 
serment.

\ -Les deux chorales rehaussèrent la
manifestation par deux chœurs de
circonstance. Malheureusement, la
pluie, qui tomba sans interruption ,
tempéra quelque peii le bel enthou-
siasme de tous ces jeunes espoirs
de la patrie.

Accident du travail
(c) Lundi, vers 17 heures, alors qu'il
travaillait à la machine dite « tou-
pie », M. E. Delorme a eu l'index de
la main gauche presque arraché. Con-
duit à l'hôpital , le blessé a dû subir
l'amputation du doigt mutilé.

M. Delorme joue de malheur ; il y
a quelque temps, il avait reçu à la
tête un éclat de meule d'émeri qui
avait failli pénétrer dans l'œil.

Ua foire
(c) La moisson de l'orge et du seigle
bat son plein dans la campagne vau-
doise ; aussi la foire de mardi s'en
est-elle ressentie.

Très peu d'agriculteurs ont pris le
chemin de la ville. U a été amené :
Un taureau , de 800 fr. ; deux bœufs,
de 600 et 700 fr. ; onze vaches, de
900 à 1200 fr. ; dix génisses, de 300
à 1150 fr. ; deux cent cinquante pe-
tits porcs, de 80 à 90 fr. la paire.

Deux vaches, deux génisses et cin-
quante porcs ont repris le chemin de
leur étable ; tout le reste s'est vendu.

BIENNE
Encore des silures

(c) Un pêcheur de Morat a apporté
hier dans un magasin de poissons
deux gros silures qu'il a pris dans
le lac de Morat. Ces deux poissons
dont la chair est fort appréciée, sur-
tout en ces temps de restrictions,
pèsent respectivement 20 et 25 li-
vres. Dis att irent la curiosité des
passants. .

Des belles devantures
(c) A l'occasion de la fête nationale,
nos commerçants ont fait un gros
effort pour décorer leurs devantu-
res. Celles-ci évoquent des scènes de
notre histoire et elles sont fort re-
marquées des passants.

Récupération
(c) Pendant le mois de juin , à Bien-
ne, il a été récupéré 94,851 kilos de
fer et 6183 kilos d'autres métaux,
35,659 kilos de papier, 437 kilos de
caoutchouc, 12,123 kilos de chiffons
et 1790 kilos de vieux matériel, soif
un total de 151,910 kilos. A cela, id
faut encore ajouter 63 kilos d'os,
ainsi que 154,084 litres de déchets
H*> <>iiisi.n«>.

Pauvre bête!
(c) Un chevreuil, pourchassé par
des chiens, est venu se jeter contre
un train de la ligne Soleure-Bienne.
La pauvre bête a été tuée sur le
coup.

1̂ 1 NEUVEVII.I.E
Au Faubourg

(c) Plusieurs propriétaires d'immeu-
bles du Faubourg ont tenu à donner
à oette partie de la ville un cachet
de renouveau et de clarté en restau-
rant les façades de leurs maisons,
comme ce fut le cas il y a quelques
années dans la rue du ^

Marché. La
pierre de taille a été mise en rel ief
d'une façon originale là où c'était
encore possible, mais ces immeubles
datent de 1581, 1643 et 1685. Deux
d'entre eux s'enchevêtrent de telle
façon que des chambres de l'un sont
encastrées dans l'autre.

En pays fribourgeois
Condamnations pour vol

(c) Le tribunal de la Sarine a con-
damné hier le nommé E. à une an-
née de prison, et son amie G. à
trois mois de prison avec sursis.
Les prévenus avaient fait la rencon-
tre d'un agriculteur de Farvagny
nommé B. Tous trois burent ensem-
ble quelques verres. Le lendemain ,
B., rentré à la maison , s'aperçut
qu 'on lui avait soustrait un billet de
cent francs. Il ne soupçonnait abso-
lument pas qui pouvait être l'auteur
de ce vol. Même au moment d'une
confrontation avec E., il ne recon-
nut pas le coupable. Par contre, cer-
tains témoins sont venus affirmer
qu'E. et G. avaient fait des dépenses
extraordinaires le lendemain de la
rencontre avec le plaignant. Sur ces
témoignages, le tribunal a rendu un
arrêté de culpabilité.

Accident de bicyclette
à Morat

(c) Un jeune garçon boucher de Sal-
vagny, district du Lac, se rendait à
vélo à Morat , de bonne heure le ma-
tin. Dans l'obscurité et le brouillard,
il entra en collision avec un autre
cycliste. On le releva sans connais-
sance. Après qu'il eut reçu les soins
nécessaires, il reprit ses sens et put
être conduit à son domicile. Son état
est satisfaisant.

(c) La jeune Cécile M., originaire
de Rossens, occupait une place de
sommelière au café de Corminbœuf ,
près de Fribourg. A la suite de dif-
ficultés entre elle et sa patronne,
elle fut congédiée. Elle trouva une
place à Marin (Neuchâtel). Comme
elle savait que le cafetier de Cor-
minbœuf gardait dans son armoire
des sommes importantes, elle revint
à deux ou trois reprises lui faire
visite. Elle s'introduisit dans la
chambre du premier étage et déro-
ba chaque fois 1500 à 1800 francs.
Le OTODriéfaire ne tard a oas à s'a-
percevoi r de ces vols et porta ses
soupçons sur plusieurs personnes.
Cécile M. étant revenue une der-
nière fois au café, elle fut surveillée
de près. Au mom ent où elle opé-
rait et venait de s'emparer de 1300
francs , elle fut prise sur le fait et
dut avouer être l'auteur des autres
vols, se monta nt à 5000 francs . U
n'a pas été possible au tribunal de
la Sarine, devant lequel elle compa-
raissait hier, de connaître exacte-
ment l'emploi fait du montant total .

Cécile M. a été condamnée à 14
mois de prison, sous déduction de
deux mois de préventive, aux frais
de la cause ; elle devra restituer,
bien entendu , les 5000 francs demeu-
rés en sa possession.

Présentation
de films militaires

JI Fribourg
(c) La section « Armée et foyer » a
présenté, hier, à Fribourg, une série
de films sur la formation physique et
technique du soldat suisse.

Un capitaine adressa quelques pa-
roles aux invités, au nombre desquels
on remarquait le Conseil d'Etat , les
délégués de la municipalité , le préfet
de Fribourg, le commandant de gen-
darmerie, le colonel Remy et plu-
sieurs notabilités militaires.

Certaines parties du film sont im-
pressionnantes. Le public acquiert
ainsi une idée du travail qui s'accom-
plit dans l'armée et se persuade que
la formation du soldat n'est pas seu-
lement une question de discipline,
mais qu'elle requiert une forte dose
d'instruction et de connaissances.

Chez les gymnastes
fribourgeois

(c) Les délégués des sociétés fribour-
geoises de gymnastique se sont réu-
nis, à Belfaux, sous la présidence de
M. Raymond Waeber. Le comité a
constaté que les sections sont occu-
pées à recruter le plus de membres
pour l'insigne sportif. Partout, il y a
une grande émulation.

Les délégués ont élaboré un pro-
gramme de travail pour l'an prochain.

Us se sont ralliés â la proposition
de supprimer la fête romande de
gymnastique qui devait avoir lieu,
l'an prochain, à Martigny, et de la
remplacer par une journée d'indivi-
duels, qui se fera dans une ville ro-
mande à désigner.

Plule et orage
(c) Une pluie bienfaisante est tom-
hée sur toute la campagne fribour-
geoise et a redonné un peu de vie
à la végétation qui croissait au ra-
lenti, par suite des chaleurs persis-
tantes. La pluie est tombée dès mar-
di soir, et hier, vers 16 heures, un
orage s'est déversé sur la ville de
Fribourg. On a remarqué un peu de
grêle, mais aucun dégât n'a été
causé.

La récolte des regains, qui sem-
blait compromise, sera sérieusement
activée par cette pluie, et c'est vrai-
ment de l'or qui est tombé sur la
campagne.

Issue mortelle d'un aecident
(c) Il y a dix jours, un cycliste,
qui passait à toute allure à Saint-
Loup, près de Tavel , renversait
Mme Marie Bochud , originaire de
Corminbœuf, qui traversait la chaus-
sée. La malheureuse a subi une frac-
ture compliquée du crâne. Elle fut
soignée à l'hôp ital des Bourgeois , où
elle est décédée hier. Mme Bochu d
était âgée de 68 ans.

Une jeune sommelière
dérobe des sommes totalisant

6300 frases

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION Oh I vous que J'ai tant aimes sur
la terre, souvenez-vous que le monda
est un exil , la vie un passage et lo
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est la que
Je vous attends. Prov. xrv, 26.

Dors en paix, cher papa.
Monsieur et Madame Georges

Lauener-Desaules et leurs enfants,
Georges, Suzanne et Odette, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Albert Ray-
roud-Lauener et leurs enfants, Marie-
Louise et Jean-Albert, à Château-
d'Oex ;

Madame et Monsieur Fritz Rolli-
Lauener et leurs enfants, Madeleine
et Maurice, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Laue-
nier-Ducroiset, à Paris ;

Monsieur et Madame André Laue-
ner-Braun et leurs fils, Raymond et
Jean-Marc, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Fritz Laue-
ner-Baur, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Oscar Laue-
ner, ses enfants et petits-enfants, à
Avenches,

ainsi que les familles Lauener, Ma-
tile, Wagner, Guinchard , Jaquet,
Moïse, Ducommun, Bâhler, parentes
et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur très cher et
vénéré papa , beau-père, grand-papa,
frère, beau-frère, onde, cousin et
parent ,

Monsieu r

Georges LAUENER-MATILE
ancien maître boulanger

que Dieu a repris à leur tendre af-
fect ion , mardi à 21 h. 15, dans sa
78me année, après une longue ma-
ladie supportée vaillamment.

Corcelles et la Chaux-de-Fonds, le
29 juillet 1941.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi ler août , à 14 h., au cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds.

Départ du domicile à 13 h. 10.
Une urne funéraire sera déposée

devant Je domicile mortuaire : ave-
nue Soguel 13 a, Corcelles (Neu-
châtel).
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne pé-
risse point, mais qu'U ait la vie
éternelle. Jean HT, 16.

Monsieur et Madame Louis Calame
et leurs enfants, au Locle ;

Monsieur et Madame Georges Ca-
lame et leurs enfants, à la Chaux-
de-Fonds ;

Madame Marthe Zuchinelli-Calame
et ses enfants, à Hyères (France) j

Monsieur et Madame Paul Calame,
à Bruxelles ;

Monsieur et Madame A. Leschot-
Calame et leur enfant, à Orvin ;

Madame Bertha Martin et ses en-
fants, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère soeur, tante,
nièce et cousine,

Mademoiselle Berthe CALAME
que Dieu a reprise à Lui le 29 juillet
1941.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 1er août, à 14 h. 15.

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte, Corcelles.

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, le 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 Heu de lettre de falre part

Madame Edmond Apothéloz et ses
enfants:

Mademoiselle Jacqueline Apothé-
loz;

Madem oiselle Charlotte Apothéloz;
Madame veuve Nelly Suter-Jean-

neret;
Mademoiselle Yvonne Jean neret;
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 APOTHÉLOZ
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 Heu de lettre de falre part

Le comité du Groupe des Contem-
porains 1SS3 fait part à ses membres
du décès de leur cher ami ,

Monsieur Edmond Apothéloz
Ils garderont de lui le meilleur

souvenir.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
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Repose en paix .
Monsieur et Madame Antoine

Noséda-Bauder ;
Monsieur et Madame Frédéric

Perret-Noséda et leur fils Frédéric-
Marcel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Anna BAUDER
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière-grand'mère, que Dieu
a reprise à Lui , après quelques jours
de maladie, dans sa SOme année.

Saint-Biaise, le 30 juillet 1941.
Jusqu'à votre vieillesse, Je vous

soutiendrai.
Es. XLVI, 4.

L'ensevelissement aura lieu le 2
août , à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
route de Neuchâtel 9.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de falre part

Monsieur et Madame Alfred
LEHMANN-STEHELTN ont la grande
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur fUs

Max-Alf red
Berne, Llndenhof
Neuchâtel, avenue de la Gare 6

le 30 Juillet 1941.

En remplacement de M. Robert
Rosset, qui prendra sa retraite le
30 septembre, après 47 années de
services dans l'administration can-
tonale, le Conseil d'Etat a nommé
aux fonctions de premier secrétaire
du département de l'intérieur M.
Jean Kuffer, actuellement deuxième
secrétaire au dit département.

_m mmm___________^_^^___m___. 

Au département cantonal
de l'intérieur


