
O.S. S. et Pologne
se sont réconciliées !

Sous l'égide de Londres

Parmi toutes les étrangetés aux-
quelles a donné lieu ce conflit , une
des p lus grandes est peut-être don-
née par le spectacle du gouverne-
ment de Moscou signant présente-
ment un accord à Londres avec le
cabinet polonais. Et l'on doit même
ajouter que c'est là une comédie assez
sinistre... Car enfin il est assurément
d' une suprême et amère ironie de
voir ces mêmes Soviets qui, ayant
poignardé la Pologne dans le dos
voici deux ans, lui ont arraché
une partie de ses territoires natio-
naux, conclure un accord avec elle
aujourd'hui qu'eux-mêmes sont en
proie à l' envahisseur.

C'est, de la part des Russes , avouer
cgniquement que le sort de leur par-
tenaire leur est parfaitement égal;
seul compte leur intérêt du moment
et quand leur f u t  donnée l'occasion
de dépecer la Pologne , ils s'en sont
emparés aussi gaillardement qu'ils
saisissent maintenant celle qui leur
est o f fer te  d'obtenir l'appui de cette
même Pologne. Quelle garantie pour
Favenir peut-il g avoir avec des gens
qui usent de procédés comme ceux-
là? Le général Sikorski a dû sur-
monter — mais l'Angleterre y a sa
part — une bien grande victoire sur
lui-même pour consentir à signer un
accord dans de telles conditions. Il
faut cro.ire au reste que son attitude
est loin d'avoir été approuvée de tous
ses compatriotes, p uisque son mi-
nistre des affaires étrangères , M. Za-
leski, et deux autres ministres lui
ont o f f er t  immédiatement leur dé-
mission.

Quant à M. Churchill , qui a dé-
claré à cette occasion que « deux
nations historiques s'étaient asso-
ciées pour la défense des droits hu-
mains », il a prononcé là une parole
fort  regrettable et qui, à notre sens,
ne p eut que faire du tort à la cause
qu'il représente. Car enfin p our dé-
fendre les droits humains, il ne faut
pas les avoir foulé impunément
quelque temps auparavant et il con-
viendrait pour que le geste p résent
de l'U.R.S.S. p ût être apprécié qu'il
se produisit dans d'autres circon-
stances que celles traversées présen-
tement par l'Union soviétique. Quel-
que pudeur est assurément nécessai-
re pour parler de droit et d 'huma-
nité...

• •
On rétorquera qu'en l'occurrence

seuls des motifs d ordre politi que el
militaire ont prévalu dans la con-
clusion de ce pacte visiblement vou-
lu par la Grande-Bretagne. Mais ici
encore on peut se permettre de dou-
ter de la valeur de leur eff icacité.
Par l'accord de Londres , l'Union so-
viétique déclare caducs les traités
qu'elle a jadis passés avec PAllema-
gne concernan t le partage de la Po-
logne. Les milieux off ic ie ls  britan-
niques, et la presse londonienne , cé-
lèbrent ici une victoire et assurent
qu'a été admis pour l'avenir par
Moscou le princi pe d'une Pologne
libre.

C'est bien là le sens du pap ier
signé par les deux ex-antagonistes,
mais les écrits ne restent p as tou-
jours. Et l'on doit se demander quel-
les raisons pousseraient les Soviets ,
en cas d'une victoire qui les porte-
rait jusqu 'en Allemagne , à se mon-
trer plus généreux p our les Polonais
qu'ils ne l'ont été en 1939, alors
qu'ils étaient déjà parfaitement li-
vres de leur choix. Il apparaît qu 'il
u a là une bonne dose d' utop ie de
la part de ceux qui estiment qu'un
triomphe soviéti que changerait , quoi
que ce soit, à leurs procédés tradi-
tionnels.

Sur le plan militaire, l'accord po -
lono-russe prévoit que seront libérés
tous les prisonniers polonais détenus
dans les camps de concentration so-
viétiques et qu'ils seront équipés de
manière à f o rmer des contingents
combattan t aux côtés de l'armée rou-
ge. On assure qu'ils sont passable-
ment nombreux — ce qui est encore
une manière de souligner le cas fai t
par les Soviets des droits humains.

L'on ne sait rien certes des sen-
timents de ces jeunes hommes en-
fermés depuis vingt mois dans les
geôles bolchévistes , mais on a tout
lieu de p enser que les sgmpathies
qu'ils doivent éprouver pour la cau-
se de Moscou ne peuvent guère être
plus chaudes que celles qu 'il ressen-
tent pour la cause de Berlin. Si bien
que, militairement aussi , l'on doute
de la valeur pratiq ue du pacte po-
lono-russe qui n'aura guère contri-
bué ainsi qu'à aggraver le trag ique
désarroi moral où se débat notre
malheureux continent...

. *
Le bon La Fontaine avait touché

jusqu 'au fond , dans ses f ables, les
misères de l'humanité. Il n'avait pas
prévu cependant que le loup el l'a-
gneau en viendraient à signer un
pacte... R Br

Dans les trois secteurs principaux du front
germano-soviétique la bataille se déroule

avec plus d'intensité que jamais

Vers la fin de la sixième semaine de campagne

Des avions navals britanniques bombardent â l'extrême-nord
les ports norvégien de Kirkenès et finlandais de Petsamo

et l'attaque donne lieu à de violents combats

Le communique allemand
BEBLIN, 31 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Poursuivant l'armée russe battue
en Ukraine, les forces allemandes
ont pénétré profondément dans le
mouvement de retrait ennemi.

L'encerclement de l'ennemi à_ l'est
de Smolensk a été rendu plus étroit.

Les unités combattant en Estonie
ont rejeté l'adversaire vers le nord.

Pendant la nuit dernière, des avions
de combat ont bombardé des objec-
tifs militaires à Moscou et des nœuds
ferroviaires dans le département d'O-
rel.

La tentative d'attaque exécutée
par quarante avions britanniques
provenant d'un porte-avion , contre le
port de Petsamo, a échoué. L'enne-
mi a perdu 23 avions dans les com-
bats aériens, la D.C.A. et l'artillerie
de la marine en ont abattu 5.

Dans te secteur nord,
l'encerclement des forces

russes serait terminé
BEBLIN, 31 .(D.N.B.). — Les trou-

pes allemandes ont terminé, mercre-
di, l'encerclement de divisions sovié-
tiques dans Je secteur nord du front.
Diverses parties de sept divisions cfé-
cimées ont été anéanties.

Des milliers .de prisonniers ont été
faits et cinq canons, "deux pièces de
D.C.A., vingt-trois canons antitanks
et soixante-huit mitrailleuses ont été
capturés. Septante-huit camions, plu-
sieurs chars de combat, sept batte-
ries de D.C.A., des munitions et du
matériel de guerre ont encore été dé-

truits ou pris. Plusieurs milliers d'e
fusils, appartenant aux Busses cap-
turés, sont tombés dans les mains al-
lemandes.

Les pertes russes en matériel
dans ta bataille de Smolensk

BEBLIN, 31 (D.N.B.). — Au cours
de la grande bataille de la région de
Smolensk, l'aviation allemande a
anéanti , mercredi , 27 canons et 33
tanks. Lors des mêmes opérations,
141 véhicules à moteur qui étaient à
couvert , ont été détruits. Les lourdes
attaques de la « Luftwaffe » contre
des colonnes , des fortifications per-
manentes ou d'e campagne se sont
poursuivies mercredi avec succès sur
toute l'étendue du front.

Au sud de Kiev , des colonnes mo-
torisées russes, de nombreuses trou-
pes et des ravitaillements ont été ar-
rosés de bombes. Des installations
ferroviaires et de nombreux camions
ont été détruits.

Des centaines d'appareils
soviétiques détruits
sur un aérodrome

BERLIN , 31 (D.N.B.). — Des
avions de combat allemands ont at-
taqué, mercredi, un aérodrome rus-
se situé à l'arrière des lignes, à l'est
de Smolensk, où des centaines de
bombardiers « Martin », d'avions de
chasse et des avions de transport du
type « Maxime Gork i » étaient posés.

Les avions allemands ont lâché
leurs bombes parmi les longues files
(. appareils, causant le chaos au mi-
lieu des machines, laissant des halles
en feu et de profonds cratères.

Le huitième raid sur Moscou
BERLIN, 31 (D.N.B.). — La nuit

dernière, Moscou a subi la huitième
attaque de l'aviation allemande, tan-
dis que les installations ferroviaires
et des voies d'e communications
étaient bombardées efficacement au
sud de la ville, dans l'important cen-
tre d'Orel.

Ces deux raids se sont déroulés
sans pertes pour l'aviation alleman-
de.

Sur le front proprement dit , les
combats se poursuivent. Ils ne pour-
ront rien changer au fait que l'atta-
que des forces allemandes est partout
en progrès. Seuls, les derniers noyaux
de résistance, où sont enfermées des
troupes ennemies, n'ont pas encore
été nettoyés. Nulle part , les forces
soviétiques cernées ne sont parve-
nues à rompre l'anneau qui les en-
serrait et à se dégager, en dépit de
tentatives furieuses et réitérées.

Tous les essais de venir en aide à
ces troupes ayant également échoué,
on doit constater maintenant déjà
que l'armée de campagne soviétique
a perdu des groupements très impor-
tants et très précieux.

Le corps expéditionnaire
italien est arrivé à l'est

ROME , 31. — Le corps expédition-
naire italien est arrivé dans sa zone
de rassemblement sur le front orien-
tal . Les troupes ont été saluées cha-
leureusement par les populations de
tous les pays qu 'elles ont traversés.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

Les provinces libérées de Bessarabie et de Bukovine
présentent un aspect tragique

SUR LE FRONT ROU M AN O-RUSSE

La f olie de destructions des Soviets qui ont tout sapé p our ie plaisir d'anéantir

BUCABEST, 31. — L'envoyé spé-
cial de l'O.F.I. sur le front de Bessa-
rabie et de Bukovine écrit :

La Bessarabie, qui fut délivrée, il
y a deux jours, par les troupes rou-
maines, offre un aspect tragique. Les
Russes ont détruit systématiquement
les villes et les villages pour le sim-
ple plaisir d'anéantir ce qui avait été
construit avant eux. La folie de ces
destructions est évidente si l'on son-
ge que la plupart du temps, ce sont
d'inoffensives maisons qui ont été
anéanties. Au contraire, les voies de
communications, routes et voies fer-
rées, ont été laissées intactes ; cie
même que les récoltes et les forêts
qui présentaient cependant un très
grand intérêt du point de vue éco-
nomique.

COMME UN VASTE DÉSERT...
Un nombre ' considérable d'habi-

tants ont été déportés en Russie quel-

ques jours avant le début des hosti-
lités ; d'autres, contraints d'e fuir
avec les troupes russes. Aussi, la Bes-
sarabie tout entière est actuellement
un vaste désert presque sans habi-
tants. La capitale Kichinev offre un
aspect effroyable. Sur une longueur
dé plusieurs kilomètres, on ne voit
que maisons incendiées. Le centre de
la ville est un immense amas de rui-
nes. Pendant trois jours et trois nuits,
sous les ordres des autorités sovié-
tiques, la ville a été arrosée d'essen-
ce puis incendiée. Quelques pans de
murs délabrés son t maintenant les
seuls vestiges de ce qui étaient il y
a quelques jours encore , de spacieux
boulevards et d'élégantes rues. Seuls
quelques faubourgs éloigndfe ont été
épargnés. U faudra des années pour
reconstruire sur l'emplr/_ement de
Kichinev une ville nouvelle. Sur les
120,000 , habitants, quelques milliers
à peine résident actuellement dans la
ville. Ils errent lamentablement à

Après la reconquête snr la Russie des provinces de Bessarabie et de Bukovine, de grandes manifestations
ont eu lieu pour célébrer cet événement à Bucarest. Voici la foule manifestant sur la place de l'Université.

travers les rues en ruines et font la
queue pendant des heures pour ob-
tenir les aliments nécessaires à leur
subsistance.

Non seulement les canalisations
d'eau sont détruites, mais les fontai-
nes et les puits ont presque tous été
rendus inutilisables. Les gens sont
donc obligés de se rendre très loin
pour recueillir l'eau dont ils ont be-
soin. Les Russes ont tenté d'incen-
dier la cathédrale de Kichinev , mais
le feu put être circonscrit à temps.
Les livres sacrés furent brûlés, les
Icônes profanées. Actuellement, le
clergé orthodoxe a repris possession
de la cathédrale et après une céré-
monie de purification rituelle, le cul-
te a repris dans l'église.

Un certain nombre d'églises d'e
campagne ont été également profa-
nées, mais la plupart n'ont pas été
détruites .

(Voir la suite en cinquième page)

Après la catastrophe
sur la ligne du Gothard

Les travaux de déblaiement se poursuivent
activement, mais le trafic sur les deux voies

ne pourra pas reprendre avant lundi

LAVORGO, 31. — Les travaux de
déblaiement se poursuivent .Rapide-
ment au nord de l'ancierine gâire de
Giornico, où la locomotive dpnt le
conducteur n'était plus maître a
tamponné l'arrière d'un train de
marchandises; plusieurs vagons en-
dommagés ont déjà pu être dirigés
sur la gare de Bodio. En revanche,
les travaux se heurtent à d'assez
grandes difficulté s sur le lieu même
de l'accident, où des débri s de va-
gons bouchan t le tunnel obligent les
ouvriers à une très grande prudence.
Les passagers et les bagages sont
transportés par auto de Bodio à La-
vorgo. Pour l'instant, les trains cir-
culent avec une heure de retard. La
locomotive endommagée repose sur
le remblai près de Giornico.

Les débris Informes de onze vagons complètement détruits. Derrière
cet amoncellement, on aperçoit la maisonnette du garde-barrière qui

a brûlé en partie. No VI. Br. 8315

Il n'y a pas eu de sabotage
BERNE, 3L -. M. Pilet, conseiller

fédéral , a présenté jeudi au Conseil
fédéral un rapport sur l'accident de
chemin de fer du Gothard. Il a indi-
qué que rien ne permet de conclure
à un acte de sabotage. Le Conseil fé-
déral a chargé M. Pilet de faire part
de la sympathie du gouvernement
aux familles des victimes.

La reprise du trafic
LUCERNE, 31. — A la suite des dif-

ficultés rencontrées au cours des tra-
vaux de déblaiement de la ligne du
Gothard , le trafic n 'a pas pu repren-
dre sur une voie dans la nuit de mer-
credi à jeudi , comme on l'avait pré-
vu, mais seulement jeudi à 14 heu-
res 40.

La reprise du trafic sur les d'eux
voies ne pourra pas reprendre avant
la nuit de dimanche à lundi.

Cette nuit, sur la prairie du Rutli
berceau de la Suisse

la fête du 650me anniversaire
de la Confédération a débuté
d'émouvante et grandiose façon

| -1er août 129 . * -_ •¦¦ août •.94.1

Venues de tous les cantons, les estaf ettes ont allumé
leur f eu  au f e u  sacré de la patrie , et sont reparties
pour transmettre le f lambeau- qui arrivera ce soir
dans chaque Etat conf édéré.

Notre envoyé spécial au Rutli nous
téléphone :

La nuit dans le paysage abrupt
du lac des Quatre-Cantons était as-
sez tragique avec les lourds nuages
qui mouchaient le ciel à notre arri-
vée au Rutli vers 23 heures. Mais
le temps s'est peu à peu dégag é et ,
en reprenant le bateau pour Brun-
nen tout à l'heure , on aurait pu croi-
re que les milliers de braises qu 'on
avait vu s'envoler du grand f e u
étaient devenues des étoiles au f ir-
mament.

La cérémonie f u t  extrêmement
simple et belle , dans le stgle même
des cantons primiti fs  en ce qu'ils
ont de p lus noble et de plus austère.
Sur la prairie , autour du bûcher, il
y avait une foule  considérable. En
bas , au débarcadère , les quatre bar-
ques d'Uri , Schwytz , Nidwald et Ob-
wald furen t  saluées l' une après l'au-
tre par des sonneries de trompettes.
D'en haut , on avait deviné leur sil-
houette sur un lac tout scintillant ,
qui éclairait jusqu 'à l'autre p lan le
profi l  hardi des M ythen.

Et tout à coup, en même temps
que les autorités de ces cantons , pré-
cédées de leurs huissiers , les por-
teurs des flambeaux , en vieux cos-
tumes suisses , arrivaient sur la prai-
rie tandis que le cor des Alpes chan-
tait mélancoli quement.

Les équi pes de ces estafettes
étaient à cette heure déjà autour cfu
bûcher , chacune avec son drapeau
cantonal , et la foule  formait à quel-
que distance un grand cercle. Ce
furent les landamman des quatre Dé-

lits cantons qui allumèrent le f eu .
Une fumée  épaisse et des lueurs rous-
ses s'envolèrent.

Puis ce furent  d'immenses flam-
mes jetant des étincelles en f e u  d'ar-
t i f ice .  On chanta une strophe de
l'H ymne national. Le landamman de
Schwytz prononça un discours. Ge-
nève, Valais et Vaud les premiers fu -
rent appelés à allumer leurs torches
au brasier et l'on vit les trois esta-
fe t tes  partir aussitôt vers la Suisse
romande et leurs destinations res-
pectives.

La foule  s'achemina , recueillie
comme elle était venue, sans un
chant , sans un cri sur le chemin du
retour.

* " *
A'ous avons pu joindre un instant

l'équi p e des estafettes neuchâteloises
dirigées par M. Ammann qui se trou-
vait au Rutli. Elle était en excellente
forme et se préparait à passer la
nuit dans un chalet du Rutli , jusqu 'à
5 h. 20, heure du dé part de la bar-
que neuchâteloise pour Brunnen.

C' est ù 7 h. 30 ce matin que l'es-
tafet te  neuchâteloise doit quitter à
p ied cette localité. A Gersau , elle
passera le f lambeau aux egelistes.
Une petite réception sera ménagée
aux Neuchâtelois à Trubschachen , à
la frontièr e de Lucerne et de Berne,
par le gouvernement bernois qui a
tenu à faire ce geste confédéral  en-
vers le canton de Neuchâtel.

Ajoutons que c'est l'équi pe qui a
pris le f eu  an Rutli qui parcourra
aussi la dernière étape , de l'Univer-
sité jusqu 'à la p lace du Port de notre
ville.
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AVIS
3*_r- Pour les annonces avec

Offres sous initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les indiquer ; 11 tant répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

D«F- Tonte demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te ponr la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Nenchfltel

Pour cause de départ, à
louer petit logement de

trois chambres
cuisine et toutes dépendances,
grand jardin aveo arbres frui-
tiers, le tout en plein soleil.
S'adresser : Ferreuses S, 2_ne.

BOULANGERIE.
ÉPICERIE

& louer dans village près Lau-
sanne. Conditions intéressan-
tes pour Jeune couple sérieux.
Ecrire sous chiffres P 9243 L
a. Publlcitas, Lausanne.

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

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

Cormondrèche
A louer appartement de qua-

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

A louer pour tout de suite
bu le 24 septembre,

joli appartement
de quatre places, avec Jardin.
S'adresser Fahys 143. *

A louer, aux Drai-
zes, arrêt tram de
Peseux, pour tout de
suite ou époque à
convenir, très beaux
appartements de trois
et deux cliambres,
bains, chauffage cen-
tral général, eau
chaude. Concierge.
Jardin. Belle vue.
Prix modéré.

Agence Romande Immobiliè-
re place Purry 1, Neuchâtel.
¦

Epancheurs 5, tout de suite:
logement de trois chambres.
S'adresser confiserie Slmonet.*

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

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

A louer très Jolie chambre
Indépendante, aveo Jouissance
de la salle de bains. — S'a-
dresser Orangerie 8, ler étage.
Petite chambre sur palier. —
Faubourg du Lac 5. Sme. *

JOLIE CHAMBRE. — Mou-
lins 38, Sme, à droite

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

Personne
recommandée

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

Boulangerie du vignoble
cherche

porteur de pain
Adresser offres écrites __ B.

N. 773 au bureau de la Feuille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste

Ouvrier actif trouverait pla-
ce immédiatement. — Louis
CupUlard, menuiserie, le Lo-
cle. P 253-100 N

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

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

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant tous les
travaux de ménage, cherche
place à Neuch&tel, chez per-
sonne seule ou aveo enfants.
Adresser offres écrites à X. Z.
772 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Accordéoniste
cherche' engagement dans or-
chestre de danse. — Adresser
offres écrites à A. T. 771 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans, cher-
che place dams

LAITERIE
OU CONFISERIE

pour aider au ménage et au
commerce. S'adresser à Anny
Aeberhard, Rossons-Sédeille s
(Vaud). 

S. ISCHER
Cordonnerie - Môle 3

DE RETOUR

Pour vos

réparations
électriques

téléphonez & J Groux 5 31 25.

Î ^̂ Tsl
H __i>_ «ans caution, aux Mte
¦ "imSiires conditions. Dis- I
¦ crétion absolue. Service ¦
¦ Cf prompt et sérieux. ¦
llNLANDBANKI

Bureau de comptabilité
H. Schweingruber

Expert-comptable
Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Orsrimlsation . Tenue
Contrôle • Révision

Mariage
Dame daine la quarantaine ,

présentant bien et distinguée,
indépendante , cherche à faire
connaissance d'un monsieur,
de même condition, éventuel-
lement rentier ou retraité . —
Ecrire en toute confiance à
case 126, Yverdon.

REPRÉSENTANTS
capables et de bonne présentation seraient engagés im-
médiatement pour la vente d'un appareil indispensable
pour le chauffage. Fixe et provision. Gros gain assuré.
Faire offres avec curriculum vitae à case postale 10812,
Neuchâtel. 

Atelier de petite mécanique de haute précision à
Genève, genre horlogerie, cherche des

mécaniciens - régleurs qualifiés
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de jauges
mécaniciens- oulilleurs

Faire offres en joignant copie de certificats, sous
chiffres Z. 7186 X., Publicitas, Genève. — Il est répondu
à toutes les offres.

Fête régionale de la Croix-Bleue
des sections du Vignoble, du Val-de-Ruz

et du Val-de-Travers
DIMANCHE 3 AOUT, dès 10 heures
à CHANTEMERLE sur CORCELLES

INVITATION CORDIALE A TOUS

Abonnements nouveaux
et renouvellements

Changements d'adresses
Abonnements de vacances

En écrivant
très lisiblement
VOS NOMS, PRÉNOMS

ET ADRESSES
vous facUiterez grandement la tâche de notre
administration et vous n'aurez p as à vous
plaindre d'erreurs on de retards aans l'exécu-
tion de vos ordres.

ADMINISTEATION DE LA
FJMU II .T _ D'AVIS DE NEUCHATEL.

|| | DU ler AU 7 AOUT Tél. 5 21 62 DIMANCHE, MATINÉE A 15 h. B

||l GAIL PATRICK et WARREN WILLIAM Une passionnante et mystérieuse énigme policière U
Hl dans aux 7 pistes S

I FpmmV _ïlak _PP _ Le meMrtre de Westland I•M M. -L- IIIIBIfjlJ UvlilluUvVJ Romanesque... Enervant... Intriguant... Passionnant... H
fï (SUSPICION ) avec PRESTON POSTER M
Jm LES ACTUALITÉS SUISSES EX PREMIÈRE SEMAINE H

rupîEuY
PUBLIE CETTE SEMAINE :

UN NUMÉRO

POUR LE 650me ANNIVERSAIRE
DE LA CONFÉDÉRATION

ORIGINE ET PRINCIPES DU PREMIER PACTE FÉDÉRAL
UN HOMME DANS LA NUIT, PAR MAX FRISCH
UNE PAGE INÉDITE DE JEREMIAS GOTTHELF

LES CÉRÉMONIES DU JUBILÉ A LAUSANNE

APRÈS QUARANTE JOURS DE COMBAT,
LA RÉSISTANCE SOVIÉTIQUE NE FAIBLIT
PAS. - TENSION EN EXTRÊME-ORIENT. -
LA BATAILLE DANS LES AIRS et SUR MER
CHRONIQUE DE LA GUERRE, PAR EDDY BAUER

" QJBTEUX 1

vj»j Du 1er au 7 août " Tél. s ao oo ^^ Dimanche : Matinée à 15 h. Éfejt| »i5^^|̂ H_____l

I Tvxonf. POWER Dor°thv IflMOUR Hy.|H|(|
1 ̂  ««*»¦ . &©o  ̂MM * 1
!». *^_ ______ ___.il ____P___- ____  ̂_, -e. ** HH
11 m ___ _______ __f%ll ^ jS*** oRS____f wÊm
Ml IL ___0 _̂f__%%^ VO* dG AVEC SOUS-TITRES jH » lj ___f*i

^̂  _J
-M ^wy ĵ ê **° Grand drame retraçant l̂Éj|||g§ * Vtja
llll sa vie aventureuse et romanesque ; & f 

<m__ \

I LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE I JÉË!
î^^^S^^w^^a Samedi et jeudi 

matinées 

à prix réduits B^̂ P^ l̂fe  ̂W ..$* V.'_ \ ~Ém *wOm

pviLLÉGIATURE?g

| Promenades - Excursions - Pensions 1

1 Vis i tez 1

1 Morat |
* la v i l l e  p i t t o r e sq u e  § .
« PLAGE u f

S 1ffnntri_ HY-r.1flri.iis jjjjjgj jjjj Châtelard |
3 Maison de famille, confort, cuisine soignée, prix modérés, gj
;î Arrangements de week-end et de longs séjours. Près des K
J bains de Clarens. Téléphone 6 24 49. AS5725L g

1 DPûIûC Kurhaus Hôtel de l'Ours |
2 ¦ ¦ ^1 .B^ Montagne de Diesse K;
K( Funiculaire de Gléresse. Superbe but d'excursion. K
"1 Vacances Idéales. Chambre et pension, Fr. 7.—. Garage. _
|J Tél. 7 22 03. Prospectus. F. BRAND, propriétaire. JJ

| A l'occasion du 1er août 1941 |

î Promenades devant la ville j
m en cas de beau temps m
a Neuchâtel : dép. 20 h. 30 _
_ ret. 21 h. 30 S
s dép. 21 h. 40 M
* ret. 22 h. 40 g
R Prix : Fr. 1.— par personne et par course a
¦ BATEAU ILLUMINÉ S
_ La vente des billets se fera au pavillon du port ,;j
¦UMMHHMMMMHUMHUHHHHHH

HOTEL DE1A CROIX D'OR - VILARS
CE SOIR

D A N S E
BONNE MUSIQUE

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU_£8T"S£.JNA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 16 82

I J e  

cherche à reprendre ou à gérer un

COMMERC E
de l'une des branches ci-après : alimentation , pri-
meurs, laiterie , agence agricole. — Faire offre s
sous chiffres P. 9228 L. à Publicitas , Lausanne.

¦__________. ' _ U_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____E___ ____I____________

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

ABSENT
Docteur

André IM
médecin-dentiste

Au Cristal
Faubourg du Lac 2

DE RETOUR
Tél. 5 19 50

D'A .Lehmann
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 18 août

J Profondément touchées
de la sympathie dont
nous avons été entourées,
nous exprimons notre
sincère reconnaissance à
toutes les personnes qui
ont pris part à notre
grand deuil.

I Familles Marias CHESI.

IF. L.ïËlil.1
technicien-dentiste

ABSENT
Pédicures

Sauvant
absents

jusqu'à nouvel avis

P||llilU Du 1er août M ___ ___ Il I I f| I Dimanche, $_W$M
W*tmËW aU 7 a°Ût H fil ULLU H matinée à 15 h. §jSjjg£ f^

jp || L'ÉMOUVANTE ET TBAGIQUE HISTOIBE D'UN GRAND AMOUR fjjj ÊÈIMAYERLING I
Mj§s|$ D'après le roman de Claude ANET, avec ||||

¦ I Charles BOYER I Danielle DARRIEUX I
I mœ dans le rôle e dans le rôle de la II |
SÉl "I -de l'archiduc Rodolphe baronne Marie Vetsera I |||
W&ffl LA GRANDE ÉNIGME DE LA COUR D'AUTRICHE WM
UW& LE PLUS PASSIONNANT DES DRAMES D'AMOUR MM
.ï?*fl Une somptueuse mise en scène — Une musique grisante K;̂

jiâ&l . 'i Une réussite parfaite WÈœ

ÉH LES ACTUALITÉS SUISSES I Té| \ *y* „ I Ŝ*fS H
f âg&jk en première semaine ¦«»¦ «• *« ¦• îa piug perfectionnée M_ \:^

^ 
£- ^3ËÊêSiïÊLW SAMEDI et JEUDI , MATINÉES à 15 h. * 

WÈÈÊÈi ^?̂- ~%
' ¦f r 'itMT&ÊÈiÊyMm PARTERRE ; Fr. 1.— BALCON ; Fr. 1.50 H-IS _̂ _4ll§ÉB

i. „ . ,  i
 ̂
A l occasion du 

P
1_ 4Oê* A **$-* nos maga8*ns M
Ë 7ec +rwU* seront fermés S
1 Vendredi à W heures 1
I JULES BLOCH NEUCHâTEL 1

mm&mm PALACE BH Ĥ
Rvl-^fi Téléphone E21 52 *̂ ^i

Wm Pour ia première f ois à Neuchâtel Invitation pour ia visite de WM

I L'école des amoureux I| I mMMMMMMMWMMMMMMMMWÊMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM M̂MWMMMMMMMMMMMMMMMWMMMMMMm M

W
'':" .I Fn immir une .itiintinn npttp doit réener une Noua v°ulons savoir comment un homme conquiert _Wg$£

U*'.. -.: \ n amour< une situation nette aon régner une un. fenmle et ^̂ g fenune un homme et comment 11 KmM
!___t*>| fois pour toutes ! Cette passion la plus aimable ne faut pas le faire ! Nous voulons connaître & fond l̂ gl»?
____H _I pi humainp doi t pnfin ptrp trait^p dan s unp étucîe lea ruses- lea plèges et l€s tromperies, dont on a be- K£35_ .
p-'. 'B et ùumalne Q01t ennn eîre traitée aans une etuae agta ^̂  00^̂  ̂ définitivement uo adversaire ou Bris
|. v.\ | amusante et claire. une rivale. s&wp

I I H  ̂ LE COURS DURE ENVIRON 1 h. 30 
\  ̂ . ĝ

WÊM \È&. et Ie rire... est autorisé pendant l'enseignement ^w_ |p5-4

j Un joyeux spectacle qui peut être vu par tous - Parlé français |
p "y ,c%.:i_ . '̂ I^^K^̂ '̂ ^a Samedi , jeudi : Matinées à prix réduits BBaBBj_______ P___IIP_--« _ _lî -----___^"'

j

^  ̂ '



Adminlstration i 1, nie dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la < Feuille d'avts de Neuchâtel *

par «J

Edouard ADENIS

— Pourquoi me poser cette ques-
tion, Monsieur le maréchal ?

— Mais parce que vous devez
bien la connaître , vous qui, paraît-il,
étiez châtain à Lyon, et l'êtes sans
doute encore en certains endroits,
et que, cependant, nous n'avons ja-
mais connu que du plus beau roux.
Allons, Monsieur, continua Concini ,
en se levant et en changeant brus-
quement de ton, enlevez tout ça que
nous connaissions enfin votre vrai
visage I

Et, de son bras tendu, le maré-
chal d'Ancre désignait la fausse
barbe et la perruque du chevalier
de la Guillotière.

Celui-ci sentit le rouge de la co-
lère et de la honte lui monter au
front. Rien qu'il ne se fit aucune il-
lusion sur le sort qui l'attendait et
qu'il se considérât dès à présent
destiné à finir ses jours clans les ca-
chots d'une prison d'Etat , c'était
moins cette triste perspective qui le

torturait en ce moment que l'humi-
liation qu'il était obligé de subir de-
vant les paroles cinglantes de Con-
cini. Car, il était bien forcé de le
reconnaître, celui-ci était en droit
de lui parler comme il venait de
le faire. C'était cet homme, cet
aventurier florentin, sans conscien-
ce et sans scrupules qui, avait le
beau rôle en cet instant, et lui ,
Raoul de La Guillotière, qui se trou-
vait dans la posture honteuse d'un
coupable ! Et cela parce que, mal-
gré sa répugnance, il avait dû obéir
à un ordre souverain qu'il ne pou-
vait révéler !

— Regardez-le donc , ce visage ,
s'écria-t-il , en arrachant violemment
sa fausse barbe et sa perruque. Tout
le monde ici ne le voit pas pour
la première fois 1 Le reconnaissez-
vous, Monsieur de Merula ? Il vous
est déjà apparu à Pont-sur-Yonne,
à l'hôtel du « Soleil d'Or * 1

Merula devint livide. Il ne s'atten-
dait pas a cette foudroyante riposte,
Alors, ce n'était pas à François de
Guise, comme il n'avait cessé de le
croire jusqu'à cette minute , mais au
chevalier de La Guillotière qu'il
avait eu affaire ? Mais si celui-ci
parlait , Concini allait apprendre la
vérité au sujet de cette correspon-
dance que lui , Merula, avait préten-
du lui avoir été arrachée dans un
guet-apens tendu par leurs ennemis.

U essaya d'imposer silpnm à
Raoul.

— Assez I Vous n'êtes pas ici pour
interroger, mais pour répondre,
fit-il.

Mais Concini, intrigué, insista :
— A Pont-sur-Yonne ? Que veut-il

dire ? demanda-t-il à Merula.
— Eh ! je ne sais... répondit ce-

lui-ci avec embarras.
— Vous me savez ? répliqua Raoul,

en ricanant. Il faut alors, Monsieur,
que vous ayez bien peu de mémoire.
Eh ! quoi , vous ne vous rappelez plus
votre visite à une dame masquée des-
cendue à l'hôtellerie du « Soleil
d'Or » ? Vous ne vous rappelez plus
lui avoir offert de lui rendre une cor-
respondance dont v»us vous étiez em-
paré si elle consentait à se montrer
moins cruelle à votre égard ? Vous ne
vous rappelez plus avoir été chassé
par cette dame, et enfi n, au moment
de franchir la porte de l'hôtellerie,
de vous être trouvé en face d'un ca-
valier qui , sur votre refus de resti-
tuer ces lettres qui ne vous appar-
tenaient pas, vous les a reprises et
les a reportées à cette dame masquée
après vous avoir allongé un assez sé-
rieux coup d'épée ? Vous ne vous
rappelez plus tout cela ?

Concini fixa longuement son re-
gard sur Galeotto Merula, qui, les
traits contractés, les poings crispés,
gardait le silence.

— Quelle était cette dame mas-
quée ? interrogea le maréchal d'An-
cre.

— Il ne m'appartient pas de le di-

re, répliqua La Guillotière. Deman-
dez-le à M. de Merula.

De nouveau, Concini , les sourcils
froncés, regarda Galeotto, qui con-
servait le même mutisme, puis, re-
venant à Raoul , il reprit :

— Cet incident de Pont-sur-Yon-
ne... que M. de Merula ne me parait
pas contester et sur lequel il me
fournira en temps et lieu des expli-
catioinis, prouve du moins que, lors-
que vous avez quitté Lyon pour en-
trer dans mes gardes, vous étiez
déjà au service de ceux qui me com-
battent.

— Vous vous trompez, Monsieur.
— Allons donc! Votre conduite à

Pont-sur-Yonne le démontre claire-
rement. Pour rendre à une personne
que vous avez refusé de nommer,
mais que je devine, une correspon-
dance qui, si elle reste entre nos
mains, peut la perdre, elle et son
parti , vous n'hésitez pas à tirer
l'épée contre M. de MeruJa, le com-
mandant des gentilshommes de ma
garde, parmi lesquels vous avez de-
mandé à être admis.

— A Pont-sur-Yonne, répliqua po-
sément Raoul , j'ai tiré l'épée contre
un homme qui , au moyen d'une cor-
respondance volée...

— Monsieur 1 interrompit avec vio-
lence Merula.

— Mettons : interceptée, reprit La
Guillottière, avec un sourire mépri-
sant... au moyen d'une correspon-
dance interceptée, voulait exercer un

odieux chantage contre une femme.
J'ignorais quel était cet homme,

j'ignorais quelle était cette femme,
j'ignorais, comme je l'ignore toujours,
quelle était la nature de cette cor-
respondance.

Concini haussa les épaules en ri-
canant.

— Je dis ce qui est , Monsieur,
croyez ce qu'il vous plaira, dit Raoul ,
d'un air indifférent.

— Et depuis ? s'écria le maréchal,
en s'animant. Quand vous vous êtes
présenté à M. de Merula pour obte-
nir dans ma garde l'emploi que vous
aviez sollicité, vous ne l'ignoriez plus
qu'il était votre adversaire de Pont-
sur-Yonne, puisque vous avez pris la
précaution de vous composer un au-
tre visage afin de n'être pas recon-
nu de lui.

— C'est vrai.
— Pourquoi ce stratagème ? Dans

quel but ?... Vous vous taisez ?... Je
vais vous Je dire, moi. C'était pour
mieux pouvoir, à la faveur de votre
emploi , observer, écouter, surpren-
dre ce qui se faisait , ce qui se disait
chez le maréchal d'Ancre , et le rap-
porter ensuite à ses ennemis... C'é-
tait pour m'espionner, en un mot !

La figure de Raoul se contracta
affreusement et il ferma un instant
les yeux comme sous la douleur pé-
nétrante d'un coup de poignard,
puis, se dominant, il répondit avec
un calme impressionnant :

— Je reconnais, Monsieur, que les

apparences me condamnent et que
vous ne pouvez guère penser de moi
autre chose que ce que vous dites.
Jamais , pourtant , je n'ai cherché à
me servir de la fonction que j'occu-
pais chez vous pour surprendre vos
desseins, vos paroles ou vos actes.
De ce qni se passait ici, je n'ai ja-
mais rien su, rien voulu savoir de
plus que tous vos autres gardes, et,
si insignifiant qu'ait pu être ce que
mon service parmi vos gentilshom-
mes m'avait permis d'apprendre, je
n'en ai jamais fait rapport ni con-
fidence à personne.

— Pas plus, n'est-ce pas, railla
Concini , que vous ne vous êtes servi
de votre extraordinaire ressemblance
avec le chevalier de Guise pour rem-
placer celui-ci dans des circonstan-
ces où il était nécessaire qu'on le
crût encore à Paris, alors qu'il était...
ailleurs ? Cette fois encore, vous ne
répondez pas...

— Je vous réponds, Monsieur,
tant qu'il ne s'agit que de moi. Du
moment que vous mettez d'autres
personnes en cause, je me tais.

— Vous vous taisez parce que
vous ne trouvez pas le moyen de
justifier votre conduite.

— Pour la just ifier, un mot suf-
firait , mais ce mot, ce n'est pas à
moi qu'il appartient de le dire.

— Tenez , Monsieur de La Guillo-
tière , si vous parlez , si vous ne me
cachez rien, vous êtes libre. Votre
salut au prix de vos révélations.

Emplacements sp éciaux exig és,
20o/o de surcharge

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

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

RADIO
Pour cause de départ, à

vendre excellent radio,
presque neuf , trois lon-
gueurs d'ondes, 120 Ir. —
Très pressant. Ecrire sous
O. B. 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

!¦ Il l---l-_______________________ — _l ¦ l-t I ¦

De nouveau en stock
Le soulier solide pour peu d'argent !

l^P 
50 points | 

II m
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N E V C H A T  E L

Faubourg du Lac 2 P 287 Q

Envol postal contre remise des points par
remboursement

I Avis au public g
pÉ] Les magasins de chaussures soussignés avisent leur IM
H honorable clientèle que leurs magasins se f ermeront le W]
ff î samedi à 17 h. du 2 août au 15 septembre 1941. M
Éj CHAUSSURES R. CHRISTEN ft
|P RUE DU SEYON 2 Èil

Éj SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION B
H RUE DE LA TREILLE 6 ||
|| CHAUSSURES A. KOCH [f
M SEYON 26 H|
H CHAUSSURES POPULAIRES [f]
m RUE DU SEYON M
B CHAUSSURES « LA RATIONNELLE » H
H RUE DE L'HOPITAL 11 M

BOUCHERIE - Rue de l'Hôpital 15 ||

A. ROHRER l
s _"£_;re BŒUF et VEAU I
PORC - AGNEAU - POULETS I

Viande fraîche de toute première qualité El
aux plus Justes prix du Jour g*̂

Beau mélange de charcuterie fine j
50 c. les 100 gr. ||

pri|ITC7 nos saucissons neuchatelols. Saucisses au foie, I
U U U I C- .  spécialités de la maison b j

EHEEHEEEHHHEEH HEEEH
Soirée du 1er août à CHAUMONT

ïBcrt musette
au Qwf id cKotet

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
BHBBBBBBBBBBEEBEEBE

Passez votre soirée du -1er août
au RESTAURANT I

LE MARTIN- PÊCHEUR
Téléphone S 28 SA

dans le PARC DE NEUCHATEL-PLAQE]

Entrée libre au Restaurant
seul au bord du lac
un endroit idéal
un calme reposant
une cuisine parfaite î

¦ un menu soigné du 1er août
POUR LES SOUPERS, RÉSERVEZ VOTRE TABLE, S. V. P.

Arrivée du flambeau du Rutli è. 19 heures jï
Départ pour Neuch&tel à 22 h. 15

Même Maison à Neuchâtel : Café-Restaurant du Jura
A. RUDRICH.

Taoût à la Ferme Robert
Grand f eu

SURPRISE Se recommande ; le tenancier.

Cercle National
Soir du ler août

ORCHESTRE
____________________________k_____W______k ________ ________ __ ____ _______ _____

^
AV CORSET D'OR

¦̂r ROSÉ-CUXDT
W NEUCHATEL EPANCHEURS I

¦ NE -ETEZ PAS tî%

I __Mr*N0US LES LAVONS
¦ ET RÉPARONS
¦ /VANTAGEUSEMENT

Rvm^̂ ^V 
Viande 

de I r choix
JSm&Aw _y f T  \ Veau - Bœuf - Porc

M ^^m *W % % Mouton - AgneauJ_f __ t_t \j___t BELLES TRIPES CUITES
m ̂ _m à8&È- m 1,4° l0 iÂ kg-
W'JZ *m ff  ÀW _¥]\ Spécialité de
t WÀ W *\MÀWÀL. CHARCUTERIE FINE
1 TéL 5 17 28 W j_fm_9 PÂTÉS FROIDS
|Saiu_-___.ur.ce « WM&Ji JAMBON DE CAMPAGNE
[BfVUfHERrË ^fci SAUCISSONS

_-«» » ; _ - T- i SAUCISSES AU FOIE
LCHARCUTERIE r _ || Ménagères , profitez !

i TRES AVANTAGEUX
|g; PANTALONS enfants, toile coton, blancs —.95
f|§ BAS SPORT enfants, en coton —.95
g  ̂ TABLIERS 

et 
ROBETTES enfants, en

H en toile coton 1.50
§8 CHEMISES fillettes , toile coton 1.50
g| CHEMISES DE NUIT, fillettes 2.50
pg COMBINAISONS en toile coton, pour da-
ij j û  mes et fillettes 2.50
H CHEMISES - PANTALONS dames et fil-
pa lettes, en toile 2.50
|g BLOUSES DE TRAVAIL en toile, pour
Bâ dames et fillettes . . . . . . . . .  1.90
m DENTELLES depuis —.10
P| BRODERIES depuis —.20

| GUÏE-PÏSÊTRE
(H Rue Saint-Honoré Place Numa-Droz
 ̂ MAISON NEUCHATELOISE

____M

t̂lSansilla ,
le gargarisme pour nos climats ¦£
préserve des re.roldlesement» et des InleeHons
Bouteille orlg. Fr. 2.25, 3.50. Dans les pharmacies N

\ Boucherie Mlr
BERGER-MCHEN W

\ Rue du Seyon • Rue des Moulins 1
I Téléphone s 13 CM 1

I Viandes de premier choix 1
\ aux prix les plus avantageux \
l Quelques pr ix (par demi-kilo) 1

1 Bouilli, Fr. 1.50 et 1.60 \
l Rôti, épaule, Fr. 1.75 l
\ Rôti, cuissot, Fr. 1.90 et 2.— \
1 Aloyaux, Fr. 2.25 \
I RO TI DE PORC , FILE TS 1
l COTELET TES , JAMBON 1

\Fr. 2.25 le demi - kilo \
l Saucissons, pur porc 1

j 0 \  le 'A kg. 2.25 1

^§41 MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! \

lames
rasoirs

NEUCHATEL
BLANC 1940

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

_ l6SQameS s votre vieille
salle à manger contre une
neuve, moderne... à votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

Pour Birchermuesli
nos f locons sont extra

VITA NOVA
Rue du Seyon 24
D. GUTKNEOHT

tu Pour traiter des effets de sole ¦ '
gé Ou quelque fin tricot , K
I® Rien ne vaut, que chacun m'en croie. U
|_ ; Un lavage à froid au Jâ-Soo! |̂
f_ ĵ Cest surtout lorsqu 'il s'agit de laver des effets VQ
_^| délicats que Jâ-Soo montre son Immense supft- ,:.;„_

V^ Pour tremper: Soude à blanchir Steinfels k' M̂ S
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Feux d'artifice
Q R A N D  CHOIX

H. MLVTHY9 armes
Terreaux 3 - NEUCHATEL

ARTICLE
SENSATIONNEL

Don marché, gros placement
facile (beau gain), à remettre.
Echantillon contre envol de
40 e. en timbres-poste. — H.
Gaell, Talwlesonstrasse 160,
Zurich 3 . SA 16942 Z

B________ far t ̂ ^TT ^flJI -̂ / _ffiî j?

TJn brillant ou pierre couleur.
g. CHARU-T. sous le Théfttre

A vendre

vélo neuf
« Allegro » , trois vitesses. —
Seyon 2, Bonardo.

A vendre: un manteau d'hom-
me peu porté, un complet, un
argentier, mandoline. S'adres-
ser Trésor 1, 2me étage.

A _1_!RE
un réchaud à gaz, trois feux,
deux parois vitrées pour sépa-
ration, deux globes électriques,
deux portes, dont une vitrée,
une baignoire pour enfant ,
deux cana.pés bon marché,
trois buffets vitrés, un régu-
lateur bon marché. Serre 4,
rea-de-chaussée.

SA BIENFACTVRE

Agence : Place du Monument



Les transformations subies
par les cadres et l'armée

de l'Union soviétique

Tout au long du régime bolchéuiste

Le « Figaro _ étudie les transfor-
mations subies par l'armée russe
depuis 1918 et ses principales carac-
téristiques durant les vingt dernières
années ; il étudie d'abord le cas des
officiers :

Le corps des officiers a subi de
singulières vicissitudes. Il a toujours
été difficile, du reste , de l'accorder
à l'esprit du communisme. Lénine
considérait l'armée comme un ins-
trument d'oppression , une tumeur
étrangère et inuti le que le socialisme
arriverait à résorber ; il fallait bien
s'en accommoder en attendant , mais
on s'efforçait de persuader au peu-
ple que l'armée de la Révolution ne
•ressemblait en rien aux armées du
capitalisme, qu'elle ne constituait ni
une 'èlksse ni Une caste, que rien ne
la sépara it de la collectivité. Cela
conduisait parfois à d'étranges chi-
noiseries du vocabulaire et il n 'était
peut-être pas toujours facil e de con-
vaincre le moujik que ce qu'il con-
sidérait, du temps des tsars, comme
une corvée, une prestation pénible,
ce service sous les drapeaux deve-
nait soudain, du seul fait du chan-
gement de régime, une dignité et un
honneur. Comment concilier la dis-
cipline avec la politi que ?

Les nombreuses réformes de l'ar-
mée témoignent de ces difficultés.
Au moment où l'on flirtait avec les
démocraties, on rétablit les cadres
jusqu'au grade de colonel , à l'imi-
tation de l'organisation française.
Plus tard , quand le vent souffla du
côté de l'Allemagne, on désigna les
officiers généraux à la façon prus-
sienne, majors-généraux, généraux-
lieutenants, généraux-colonels, ma-
réchaux. L'armée russe a du reste
toujours oscillé entre l'allemande et
Ha française ; en 1809, après la paix
de Tilsitt, elle se modèle sur la for-
me napoléonienne ; 1814 provoque
la reprise de l'ascendant de la
Prusse.

Quant aux directions générales de
l'artillerie, de la cavalerie, du génie,
des troupes motorisées, de l'infor-
mation, elles fonctionnent d'après
les types et les règles fixés tradi-
tionnellement par les tsars.

Un métier hasardeux
que celui d'officier

Un métier hasardeux que celui
d'officier, surtout de grade supé-
rieur, en UJR.S.S. Pendant la guerre
civile, au moindre soupçon de tra-
hison,, et il en naissait aisément, on
les fusilïait: Combien, par la suite,
de révoqués, de bannis, pour atta-
ches avec des partis d'opposition t
Et la dernière saignée, la plus
cruelle, qui fut la conséquence de
l'affaire Toukatche wski ! Ces coupes
sombres, ces exécutions ont favorisé
l'avancement d'officiers plus jeunes,
entrés dans l'armée après la Révo-
lution, presque tous d'origine prolé-
tarienne, formés aux écoles mili-
taires. Cependant , le souvenir de
cette terreur et de ces drames pèse
toujours sur l'armée, bride les ini-
tiatives. Non pas que ces officiers
manquent d'instruction générale et
technique, bien au contraire, mais
la crainte du parti les paralyse.
Toute faute, toute erreur est punie
de la peine de mort. Alors, on cher-
che à ne pas trop se compromettre,
on se couvre par des ordres, par des

précédents ; on ne formule son avis,
on ne propose des plans que lors-
qu 'on a acquis l'assurance qu'ils con-
cordent avec les desseins et les dé-
sirs des lumières, des sommités du
parti.

Pour galvaniser le soldat
Un grand effort a été fait pour

galvaniser le paysan russe, cet iné-
puisabl e réservoir d'hommes où se
recrute l'année. On sait ses qualités
et ses défauts , qui n'ont pas varié
beaucoup depuis des siècles : il est
lent , tenace, courageux ; peu ins-
truit , il ne manque pas d'intelligence
naturelle, mais, insouciant , il s'a-
dapte péniblement à la machine, à
la techni que ; les pertes de matériel
par négligence ou mauvais entretien
atteignent toujours , en dépit de la
disci pline et de l'instruction , un co-
efficient considérable. Pour com-
battre l'indolence et la nonchalance
de l'homme, qui n'empêchent pas sa
bravoure fataliste , sa soumission aux
ordres , son sens de l'accrochage au
terrain , de la guerre de partisans,
l'état-major n'a rien négligé. Confé-
rences, exercices fréquents d'alerte,
développement de la décision per-
sonnell e, du jugement, projections
cinématographiques qui montrent
des cas particul iers et interrogations
individuelles ; on a procédé à de
fréquentes manœuvres pour assurer
la tenue de la troupe sous le feu , sa
cohésion , pour remédier préventive-
ment , autant qu'il se peut, à ces pa-
ni ques inexplicables et soudaines
auxquelles sont sujettes les masses
russes, pourtant si âpres et si têtues
d'ordinaire à la bataille. On a aussi
tout tenté pour développer chez
l'homme le goût et le respect de la
technique, de l'arm e et de l'out il.
Toutefois , il faudrait sans doute
bien des années pour y réussir plei-
nement. Par les réunions, les lec-
tures, la radio, le film , le théâtre,
les cours de grammaire politique, la
musique d'ensemble, les bibliothè-
ques de régiments, fournies évidem-
ment d'ouvrages choisis par une cen-
sure sévère, strictement dans la li-
gne, dans l'orthodoxie communiste,
par tous ces moyens on s'efforce de
donner une armature morale à cet
immense et innombrable corps fa-
rouche et indolent.

Une anecdote
Car le génie russe, des plus hum-

bles aux plus hauts degrés, comporte
une dose de rêverie et de caprice,
quelque chose de fantasque et de mal
saisissable pour les peuples de
l'ouest, une sorte de capitulation
constante devant la chance et la fa-
talité, le vagabondage de l'esprit.
Lloyd George se plaisait à raconter
une anecdote exemplaire. En 1915,
comme il était indispensable de
trouver à Saint-Pétersbourg, par
suite de diverses considérations
d'usinage et de matières premières,
un nouvel explosif, le gouvernement
chargea de ces recherches une com-
mission de chimistes éminents. Au-
cun résultat. Au bout de semaines,
de mois peut-être , une enquête ré-
véla que ces savants désintéressés,
mis sur la piste d'une invention qui
ne pouvait servir de rien à la guerre,
mais d'une portée théorique et scien-
tifique considérable, avaient complè-
tement oublié le problème pressant
et terre à terre des explosifs.

§

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIGOZ
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

l a i t Cf UÛf CZ -<
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries.^__ — ¦ <___(

— Je n ai rien a ajouter a ce que
j'ai déjà dit.

— Demonio ! s'écria Concini , me-
naçant , je vous forcerai bien à
parler !

i— Je ne le crois pas, Monsieur.
— Corbinelli , ordonna le maréchal ,

allez me chercher deux gardes.
Corbinelli sortit et ne tarda pas à

revenir avec deux des gentilshom-
mes de service.

— Vous allez conduire M. de La
Guillotière dans la salle basse de
l'hôtel et vous l'y garderez à vue, en
attendant son transfort au Fort-
î'Evêque. Vous me répondez du pri -
sonnier. Votre épée, Monsieur.

Raoul tira son épée, mais au lieu
de la remettre à Concini , qui s'avan-
çait pour la recevoir, il la présenta
par la poignée à l'un des gentils-
hommes. Puis il sortit entre ses
deux gardiens.

— Voilà une capture fort intéres-
sante, observa Corbinelli , lorsque la
porte se fut refermée sur le cheva-
lier de La Guillotière , que l'on me-
ruait à son cachot provisoire. Mainte-
nant que nous tenons le bon bout de
l'écheveau, oelui-ci va se débrouiller
tou t seul, sans compter...

Concini interrompit les disserta-
tion', du Padonan.

— Laissez-moi avec M. de Merula,
oonvm and a-t-il d'un ton sec.

Le Padbuan s'inclina profondément
et se retira.

Le maréchal d'Ancre arpenta d'a-

bord le cabinet d'un pas nerveux,
l'air sombre et sans rien dire, puis
s'arrêtant devant Galeotto et croisant
es bra s :

— Ainsi , commença-t-i , d'une voix
que sa colère contenue faisait trem-
bler, vous m'avez menti impudem-
ment. Cette correspondance que je
vous avais chargé d'intercepter , qui
présentait pour moi . vous le saviez,
un intérêt capital , ne vous a pas été
enlevée, comme vous l'avez prétendu ,
par des partisans embusqués dans un
bois sur votre passsage. Le guet-
apens, votre résistance acharnée, vo-
tre vie exposée héroïquement à mon
service, tout cela, pure invention ,
mensonge !

— Mensonge... mensonge... n'exagé-
rons rien, essaya die protester Meru-
la. Si ces lettres ne m'ont pas été
arrachées tout à fait  de la façon que
j'ai dit , elles m'ont été enlevées tout
de même malgré moi , et j'ai bel et
bien risqué ma vie, car, «per Bacco»,
le coup d'épée que j'ai reçu de ce
maudit La Guillotière n'est pas une
invention.

— Tu ne l'aurais pas reçu, si tu
n'avais pas trahi ma confiance , ré-
pliqua Concini . Penser que cette
preuve, qui aurait mis mes ennlmis
à ma merci, cette preuve, que. pen-
dant des mois et des mois , je me suis
épuisé en vains efforts pour possé-
der, tu l'as eue entre les mains et
qu'il ne dépendait que de toi que je
l'eusse aussi 1 Je ne sais ce qui me

retient de t'envoyer rejoindre ce che-
valier de La Guillotière, coquin 1

Merula qui , jusqu 'alors, avait sup-
porté d'un air plutôt ennuyé qu'ému
la diatribe de Concini , sembla perdre
patience :

— Eh là ! mon fils, tou t doux 1 Tu
vas un peu loin , répliqua-t-il sur un
ton de familiarité qui fit froncer les
sourcils de l'orgueilleux favori. Ce
serait une drôle de façon de recon-
naître le service que j e viens de te
rendre en démasquant le chevalier
de La Guillotière que de m'envoyer
en prison avec lui. Je sais bien que
tu ne le feras pas... C'est pourquoi
il est tout à fait inutile de le dire.

— Tu as tort de me braver, Meru-
la, la patience pourrait m'échapper
un jour ou l'autre !

— Je ne te brave pas, Cino , mais,
à vrai dire, je ne te redoute pas
beaucoup non plus. Oh ! je sens bien
que tu ne demanderais pas mieux
que d'être débarrassé de moi. C'est
ennuyeux, lorsqu'on est parvenu au
faîte des honneurs et de la puissan-
ce, d'avoir auprès de soi un homme
qui a été mêlé si étroitement à votre
passé, surtout lorsque ce passé est
un peu délicat.

— Galeotto !
— On oublie volontiers que, sans

ce Galeotto , on ne serait pas ce qu'on
est devenu , qu'on a été bien content
de le trouver jadis. Habitué à voir
plier tout le monde devant son auto-
rité, on s'irrite aujourd'hui, rien

qu'à la pensée qu'on ne peut se com-
porter avec celui-là tout à fait de la
même façon qu'avec les autres. De-
vant le monde, je veux bien conser-
ver le respect dû par un simple com-
te de Merula à sa haute seigneurie
le maréchal d'Ancre, mais lorsque
nous sommes seuls, Cino, à quoi bon
garder tes grands airs ? Tu sais bien
qu 'ils ne peuvent produire aucun ef-
fet sur moi. Causons tranquillement,
comme autrefois , en camarades.
Tiens , comme la nuit où tu es venu
nie trouver à Florence, dans ma mi-
sérable demeure des bas quartiers
de l'Arno. Tu te rappelles ? Tu ne
nie traitais ni de misérable, ni de
coquin , tu ne me menaçais pas de
la prison , cette nuit-là. Tu implorais,
tu consentais même à m'écrire une
certaines attestation que j'ai conser-
vée précieusement, relative à...

— Tais-toi , s'écria Concini avec
épouvante , tais-toi !

— Le 12 novembre... Livourne...
Une date et un nom qu'il ne faut
pas oublier, mon fils, quand tu t'a-
dresses à ton vieil ami Galeotto.

— As-tu donc eu à te plaindre de
moi ? N'ai-je pas tenu mes engage-
ments, ne t'ai-je pas associé à ma
fortune ? répondit le maréchal d'An-
cre d'un ton subitement radouci. En
retour, n 'étais-je pas en droit de
compter sur toi comme sur moi-mê-
me ? Et toi , qu'as-tu fait ? De quel
nom autre que celui de trahison ap-
peler l'offre que tu as faite à Mme

de Condé. Car c'était elle, n'est-ce
pas ?

— C'était elle, mon Dieu ! oui. El-
le est bien belle, la princesse Char-
lotte de Condé. Tu sais avec quel
mépris elle avait autrefois repoussé
mes hommages. Possédant le moyen
de l'obliger à se montrer moins... in-
humaine, j'ai voulu en user. M'est-il
donc interdit , en faisant tes affaires,
de songer aux miennes ?

— En faisant mes affaires... tu
trouves ? ricana Concini. Tu n 'igno-
rais cependant pas de quelle impor-
tance était pour moi la possession
de ces lettres que tu étais tout prêt
à lui rendre, si elle avait consenti
au marché que tu lui proposais. Ose
nier que tu les lui aurais rendues ?

— Assurément, je les lui aurais
rendues, répliqua Galeotto avec un ri-
re cynique, mais pas avant d'avoir
obtenu ce que je désirais d'elle. Don-
nant, donnant.

— Qu'importe le moment, dès l'ins-
tant que tu les lui rendais.

— Il importe beaucoup, Cino, car
la correspondance que j'aurais re-
mise alors à Charlotte de Condé au-
rait ressemblé... comme une sœur
jumelle à celle que j'avais intercep-
tée, mais n'eût point été celle-là.

— Tu dis ?
— Je croyais t'avoir prouvé mon

fils, en certaine occasion, que je pos-
sédais un assez joli talent pouir imi-
ter les écritures ? Si ma combinai-
son avait réussi, la restitution que

j'aurais faite à notre jolie conspira-
trice ne t'aurait pas empêché de pos-
séder cette correspondance à la-
quelle tu tenais tant, et, comme je
viens d'avoir l'honneur de te le dire,
je faisais du même coup mes affai-
res et les tiennes. Et puis, qu'im-
porte à présent cette vieille histoire!
Si je ne t'ai pas apporté de Pont-
sur-Yonne la correspondance des
princes avec la maison de Lorraine,
je te livre , aujourd'hui, l'homme
dont ils se servaient pour permettre
au chevalier de Guise d'aller conspi-
rer avec les réformés du Midi. Ceci
vaut bien cela ! Au lieu de récrimi-
ner sur le passé, cours donc plutôt
chez Marie de Médiois, lui annon-
cer la mirifique découverte que tu
me dois. Tudieu 1 Voilà qui va sin-
gulièrement faciliter sa tâche au-
près de son royal fils et avancer tes
affaires ! Et tu parlais tout à l'heure
de m'envoyer rejoindre en prison le
chevalier de La Guillotière, ingrat !
Il faudra me faire oubl ier tes absur-
des menaces, mon fils. J'y compte.
Tant pis pour toi , ça te coûtera un
peu plus cher... Mais, bah ! comme
ce n'est pas toi qui payes !

Concin i prit son parti de rire.

(A suivre.)

— Comment, tu permets que
j 'épous e M. Plume ? Je croyais que
tu le détestais.

— Justement, je tiens à lui mon-
trer ce que c'est qu'une belle-mère.
_ _ _________^5$5%-$_S_6_*_tf_$_<_S__5_$_S-._tf_l

Du cote de la campagne
Traitement contre le

carpocapse ou ver des prunes
La Station fédérale d' essais viti-

coles à Lausanne communique :
Etant donné la faible récolte de

prunes et pruneaux, il convient de
préserver des attaques du ver les va-
riétés tardives qui y sont plus par-
ticulièrement sujettes. Les dégâts
que l'on observe en août-septembre
sont occasionnés par les chenilles
de la seconde génération du .carpo-
capse des prunes, issues d'œufs pon-
dus sur les fruits en juillet et au
début d'août.

On peut facilement prévenir ces
dégâts par application de deux trai-
tements nicotines et nous recom-
mandons l'emploi de l'un ou l'autre
des insecticides nicotines spéciaux
livrés par lie commerce pour com-
battre les vers de la vigne, tels que
Grapol-Maag 0,5 %, Nicotox 0,5 %,
Néocotine, 1 % , etc. Lçs savons ni-
cotines ordinaires, habituellement
utilisés pour lutter contre les puce-
rons, ne sont pas reoommandiables
parce que renfermant trop peu de
nicotine pour agir effi cacement sur
les œufs du carpocapse.

Le moment est venu d effectuer
ces traitements et la première ap-
plication devra être faite le plus tôt
possible dans les régions basses, du
5 au 10 août dans les régions plus
élevées du Plateau. Le second trai-
tement sera appliqué 8 jours plus
tard. Pour obtenir des résultats sa-
tisfaisants, il est indispensable que
tous les fruits soient mouillés par
l'insecticide.

La nicotine étant un dangreeux
poison, ces traitements ne devront
pas être appliqués sur les fruits dans
les trois , s_ __&__ _ ._ qui précèdent la
récolté. Avant cette période, ils sont
sans danger, car la nicotine est as-
sez rapidement éliminée par éva-
poration.
_____________ __>_«_<_ __z__ __ _*___^
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Chez les agent , d'assurances
La Chambre cantonale neuchâteloise des

agents 'généraux d'assurances a tenu le
14 JuUlet son assemblée générale à Nen-
châtel au cours de laquelle elle a procédé
à l'élection de son comité. Parmi les ques-
tions à l'ordre du Jour, celle de l'organi-
sation des cours professionnels a retenu
particulièrement 1'aittention des membres.
Ces cours, qui ont été suivis, l'hiver
dernier, par près de 90 participants ont
eu lieu à Neuchâtel et à la Chaux-de-
Fonds. Etant donné le succès obtenu, ces
cours seront repris cette année et la
Chambre cantonale des agents généraux
d'assurances ne reculera devant aucun ef-
fort pour que ceux-ci atteignent le but
pour lequel Ils ont été institués.

Pour gagner du temps
et éviter des erreurs

adresser toute la correspon-
dance qui concerne le service
du journal à la
Feuille d'avis de Neuchâtel
et non pas personnellement à
l'un de ses éditeurs, rédac-
teurs ou employés.

de vendredi
(Extrait du journal < Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 8.40. chants suisses. 9 h.,
service religieux de la Fête nationale. 10
h., évocation musicale et littéraire. 10.45,
fanfare militaire. 11.45, reportages en
Suisse primitive. 12.30, musique suisse.
12.45, lnform. 12.55, reportage différé de
la Fête de nuit au Rutli. 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 ler août. 19.05,
carillon. 19.15, lnform. 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. inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8.45,
cloche,.. 9 h., culte patriotique. 10 h.,
disques. 10.45, fanfare militaire. 11.45,
musique populaire . 12.40, reportage diffé-
ré de la fête de nuit au Rutli. 16 h., dis-
cours du général. 16.30, disques. 17 h.,
reportage du nouveau bâtiment des Ar-
chives fédérales. 18 h., légendes de Suis-
se. 20.40, fête fédérale. 21.45, marches
suisses. 22.10, chants de Gustave Doret et
de Jaques-Dalcroze.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 9 h.,
messe solennelle. 10.45, conc. militaire.
11.45, évocation historique. 12.40, conc.
par le R. O. 13.30, reportage. 16 h., dis-
cours du général. 17 h., chants suisses.
17.30, reportage du nouveau bâtiment des
Archives fédérales. 19 h., reportage. 19.30,
trio. 20 h., théâtre. 20.45, fête du ler août
4 Schwytz. 21.45, musique suisse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Nenchâtel :

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), solis-
tes. 12.40, 14.10 et 16 h., conc. 18 h., mu-
sique variée. 19 h. (Schwytz), fête natio-
nale. 19.30 (Lugano), musique populaire.
20.15 (Allemagne), conc. Mozart . 21.15,
musique moderne. 22.15, conc. varié.

EUROPE II: 11.20 (Marseille), l'heure
musicale. 12 h. (Vichy), musique légère.
12.50 (Marseille) , orchestre Jo Bouillon.
13.45, violoncelle et piano. 16 h., musique
romantique. 16.40, musique légère. 17 h.,
émission musicale et littéraire. 18 h., dis-
ques. 18.10, chants populaires français.
18.35, théâtre. 19.40, fête du ler août.
21.30, «Un petit village suisse », par J.
Nohaln. 22.15, violon et piano.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12.40, concert. 16 h., musique récréa-
tive. 20.15 conc. Mozart.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.20,
heure musicale. 12.50, orchestre Jo Bouil-
lon. 13.10, conc. d'orchestre. 14 h., vio-
loncelle et piano. 16 h., musique roman-
tique. 17 h., émission musicale et littérai-
re. 18.10, chant. 18.35, radio-roman. 19.40,
« Noix de coco », de .Marcel Achard.

BUDAPEST I: 19.40, «La Tosca », de
Pucclnl. 22.10, conc. d'orchestre. 23.25,
musique tzigane.

PRAGUE : 19.40, musique militaire. 21
h., conc. symphon. 22.45, musique tchè-
que.

NAPLES 1: 20.40, musique variée. 21.50,
musique brillante.

TOULOUSE : 21.20, chant et piano.
ROME : 22 h., violon et piano.

Emissions de samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chansons populaires
françaises. 12.45, lnform. 13 h., les sports.
13.10, conc. varié. 14.45, reportage de la
Fête nationale au Rutli. 16.59, l'heure. 17
h., chant. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les enfants. 18.35, musique pour les petits.
18.45, au fil de l'onde. 19.15. lnform. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., «La cou-
ronne des mois », de William Aguet et
Jean Binet . 20.20, œuvres de Liszt. 20.45,
« Carmen », suite de Blzet. 21 h., Impres-
sions, par S. Chevallier. 21.20, Reda Caire.
21.40, « JacqueUne entre deux eaux »,
Sketch de Claude Plngault. 22 h., danse.
82.20, lnform.
YS/S///SS/S///S/////////S////////////////SS//////;.

Emissions radiophoniques

Les lois actuellement en vigueur
sur la limitation des dividendes

en France et en Allemagne

Les mesures financières nécessitées par la guerre
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Du chroniqueur financier du
« Temps » :

Une nouvelle loi relative à la li-
mitation des dividendes ayant été
promulguée en Allemagne il y a
quelques semaines, il ne sera pas
sans intérêt d'en comparer les dis-
positions avec les restrictions du
même ordre qui ont été imposées en
France.

Voici d'abord les grandes lignes
de Ja réglementation française con-
cernant ce suj et.

EN FRANCE
Voici le principe général posé par

la loi du 28 février 1941 : les socié-
tés par actions ou à responsabilité
limitée dont au moins un exercice a
été clos avant le 1er janvier 1940 ne
peuvent effectuer pour les exercices
ultérieurs — au titre de dividendes,
de tantièmes, d'amortissements ou
de remboursements de capital , etc.
— des répartitions de bénéfices dé-
passant les sommes distribuées aux
mômes titres pendant celle des trois
années sociales terminées avant le
1er janvier 1940 pour laquelle elles
ont atteint le niveau le pins élevé.
Si deux exercices seulement ont été
clos avant cette date tomate, c'est le
meilleur des deux qui fournit la ba-
se de comparaison, et s'il n'y en a
eu qu'un, les répartitions ultérieu-
res ne peuvent être supérieures à
celle faite au titre de cet exercice.

La règle ainsi édictée est impéra-
tive. Le législateur n'admet qu'une
exception : si pendant l'exercice
obligatoirement retenu comme base
de comparaison la répartition n'a
pas atteint 6 % du capital appelé et
non remboursé, les sociétés intéres-
sées ont la faculté de porter à ce
taux leurs distributions ultérieures,
dont la limite se trouve ainsi re-
haussée.

< Cependant la loi a dû prévoir aus-
si le cas des sociétés ayant clos leur
premier exercice après le 1er jan-
vier 1940 ou qui auront été créées
postérieurement à cette date. Pour
oe qui les concerne, la limite maxi-
mum des dividendes a été fixée à
8 % des capitaux effectivement en-
gagés dans l'entreprise et non rem-
boursés.

Le même pourcentage a été ad-
mis, lorsqu'il s'agit de sociétés ayant
effectué des répartitions avant la
susdite date, pour les fractions du
capital provenant d'augmentations
du fonds social réalisées après la
clôture de l'exercice imposé en ce cas
comme base de comparaison. Mais
la loi précise que pour le calcul de
ces 8 % entreront seules en compte
•les augmentations , de capital effec-
tuées par des appels réels de fonds,
à l'exclusion des opérations réalisées
par incorporation de réserves ou par
prélèvement sur les bénéfices.

Telles sont les principales règles
fixées par la loi, celles du moins qui
nous intéressent au point de vue de
la comparaison avec «le régime alle-
mand.

EN ALLEMAGNE
En Allemagne, il existait depuis

plusieurs années déjà une limitation,
non pas des dividendes mêmes, mais
des payements susceptibles d'être ef-
fectués à oe titre aux actionnaires.
Ces payements ne pouvaient en
principe dépasser 6 % du capital no-
minal des actions ; toutefois oette
limât» était portée jusqu'à 8 % pour
les entreprises qui avaient distribué
plus de 6 % avant que les restric-
tions dont il s'agit eussent été im-
posées. Les sociétés demeuraient li-
bres die fixer des dividendes supé-
rieurs aux susdits taux, mais les
somunes en excédent devaient être
versées à un fonds spécial placé en

bons du Trésor. Ce fonds est admi-
nistré par la Golddiskontbank en
attendant sa répartition entre _e_
actionnaires, laquelle n'aura lieu
qu'après la guerre.

A cette législation relativement
simple viennent d'être substituées
des règles plus compliquées. La nou-
velle loi comprend deux catégories
de dispositions distinctes, mais qui
se complètent : la première seule a
trait proprement à la limitation des
dividendes, tandis que la seconde
concerne les ajustements de capital.

Cette fois le taux même des divi-
dendes ,se trouve limité, en oe sens
qu'aucune élévation de la répartition
au delà de 6 % n'est désormais au-
torisée. (Mais, de même qu'en Fran-
ce, les dividendes peuvent être por-
tés à ce taux lorsqu'ils ne l'attei-
gnaient pas précédemment.) Les so-
ciétés qui distribuaient auparavant
— en fait pour l'exercice clos le 31
décembre 1940 — des dividendes su-
périeurs à 6 % sont autorisées à
maintenir les taux antérieurs, mais
elles sont alors frappées d'un impôt
spécial et progressif qui devient ra-
pidement prohibitif . Pour le callcui
de cet impôt l'écart entre le taux
normal de 6 % et le taux de la ré-
partition décidée — soit par exem-
ple 3 % si le dividende est fixé à
9 % — doit être multiplié par un
coefficient qui varie de 0,5 à 4 (ce
maximum étant applicable à tous
les dividendes égaux et supérieurs à
12 %). Le pourcentage que donne
oette mufltipliication est appliqué au
capital nominal et détermine la som-
me que la société aura à verser au
fisc.

Supposons à titre d'exemple que
le dividende soit fixé à 12 % et que
l'excédent, comparativement au t _itx
nonnail, ressorte par conséquent à
6 % ; en multipliant, ce taux par 4
on trouvera 24 %. Outre le dividende
de 12 %, l'entreprise aura donc à
décaisser — ceci au profit de l'Etat
— 24 % de son capital eociaJl. Il n'est
guère probable qu'elle s'y résigne.
Dans le fait le nouveil impôt en,
question, dit « Di videndenabgabe »,
ne sera supportable que si le divi-
dende reste limité à 8 %, auquel cafl
la somme perçue par Hé fisc ne dé-
passera pas 2 % du capitafl.

A côté de ces dispositions la limi-
tation antérieure des payements aux
actionnaires reste en vigueur; à sup-
poser crue malgré l'impôt spéoiail
une société maintienne son dividen-
de à un «taux supérieur, selon les cas,
à 6 % ou à 8 %, les sommes dépas-
sant ces limites respectives doivent
être placées en bonis du Trésor. El-
les seront à l'avenir administrées
par les sociétés eHes-imêmes et de-
vront apparaître dans les bilans. El-
les ne pourront être mises à la dis-
position des actionnaires que lors-
que le ministre de l'économie natio-
nale en aura ainsi décidé.

L'ensemble de ces prescriptions
¦est évidemment sévère. Les articles
relatifs à l'ajustement des fonds so-
ciaux tendent à en atténuer la ri-
gueur.

La loi reconnaît en effet aux so-
ciétés le droit d'augmenter leur ca-
pital par incorporation de réserves.
Pourront être incorporés au capital
les réserves visibles dépassant 10 %
du capital, les réserves invisibles et
les reports de bénéfices, tels que ces
éléments existaient dans les bilans
établis en 1938 et à la condition, bien
entendu, qu'ils n'aient pas disparu
depuis. L'ajustement devra avoir
lieu en une seule fois et être effec-
tué au plus tôt pour l'exercice ter-
miné le 31 décembre 1940 et au plus
tard dans un bilan arrêté avant le
ler avril 1942.

Cette faculté laissée aux entrepri-
ses apparaît des plus appréciables,
étant donné l'importance des diffé-
rentes catégories de réserves dont
disposent la plupart des sociétés al-
lemandes. Il va de soi que le taux
limité du dividende pourra s'appli-
quer au capital augmenté ; on a vu
qu'en France, au contraire, aucune
augmentation des sommes distribua-
bles n'est admise en cas d'extension
du capital par simple incorporation
de réserves ou de bénéfices.
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Carnet du jo ur
Place du Port : (en cas de mauvais temps,

Temple du bas) 21 h. 30. Manifestation
officielle du ler août.

CINÉMAS
Rex : J'ai le droit de vivre.
Studio : Je suis Johnny Apollo.
Apollo : Mayerllng.
Palace : L'école des amoureux.
Théâtre : Femmes délaissées.

Pour le 650me anniversaire de la
Confédération : Origine et principes
du premier . pacte fédéral. — Un
homme dans la nuit , par Max Frisch,
— Une page inédite de Jeremias
Gotthelf . — Les cérémonies de Lau-
sanne. — Nombreuses illustrations.

L'actualité internationale : Après
quarante jours de combats, la résis-
tance soviétique ne faiblit pas, chro-
nique de la guerre, par Eddy Bauer.
— Le sort tragique de l'Estonie et de
la Lettonie.

Echos de l'actualité romande et
toutes les chroniques habituelles de
_ Curieux ».

Lire dans « Curieux »
N° du 1er août
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Les hostilités sur le f ront
germano-soviétique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Des avions navals anglais
attaquent les ports de la
Scandinavie septentrionale
LONDRES, 31 (Reuter). — L'ami-

rauté communique :
Hier, mercredi, des avions navals

ont exécuté des attaques sur la na-
vigation allemande dans les ports de
Kirkenes et de Petsamo, en Scandi-
navie septentrionale.

A Petsamo, peu de navires ont été
trouvés dans le port et l'attaque à été
concentrée sur les installations por-
tuaires. Les appareils rencontrèrent
le feu de la D.C.A. et la résistance
de chasseurs ennemis, mais les je-
tées furent atteintes. On vit un ré-
servoir de pétrole et des dépôts en
flammes et que de gros dégâts fu-
rent causés aux installations du port .

A'Kirkenes, le navire de guerre à'
grande vitesse allemand « Brenst *,
jaugeant 1460 tonnes, ayant six ca-
nons de D.C.A. de 87 millimètres, et
qui, avant la guerre était employé
comme école de canonnage, fut at-
teint deux fois. La forte résistance
de l'ennemi ne permit pas d'obser-
ver , tous les résultats, mais on sait
qu'au moins quatre vaisseaux ravi-
tailleurs furent touchés.

On sait que trois avions de chasse
allemands, du type « Messerschmitt
109 - et un « Junker 87 », furent abat-
tus au cours cTe l'opération. Les per-
tes britanniques furent de seize
nvinns navals.

La version allemande
BERLIN, 31. — Le « Deutsche

Nachrichten Buro » apprend ce qui
suit, de source militaire :

Des appareils torpilleurs britanni-
ques, partis de deux navires porte-
avions, ont attaqué conjointement
avec quelques appareils soviétiques
le port norvégien de Kirkenes, situé
sur l'Océan glacial arctique. Comme
lors des raids restés vains sur le lit-
toral , de la Manche, les bombardiers
britanniques étaient escortés de nom-
breux chasseurs . La défense alleman-
de s'avéra aussi efficace à cet en-
droit que sur les autres fronts. Des
quarante appareils qui ont participé
à l'opérati on, vingt-huit ont été abat-
tus, la plus grande partie en com-
bats aériens ; le reste a été détruit
par la D.C.A. et par l'artillerie de
marine.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 31 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique publié jeudi à mi-
di : .-._. -;_. _. .- ¦¦¦.' y - ___>_

Au cours de la nuit de mercredi à
jeudi, nos troupes ont continué à
combattre l'ennemi dans les direc-
tions dé Porkov, Novozev, Smolensk
et Jitomir. Dans les autres secteurs
du front et autres directions, aucun
engagement important.

Notre aviation, collaborant avec les
forces terrestres, a porté des coups
aux forces mécanisées de l'ennemi
et à son artillerie.

Au cours de la journée du 30 juil -
let, les avions ennemis tentèrent
trois fois d'attaquer Leningrad. Tou-
tes les tentatives de se frayer un che-
min jus qu'au-dessus de la ville fu-
rent repoussées par le feu de nos ca-
nons antiavions et par nos chasseurs.

I_e système du sabotage

Un appel
du maréchal Budenny

à la population d'Ukraine
MOSCOU, ler (Reuter). — Le ma-

réchal Budenny, commandant en
chef du front sud-ouest, et M;
Khrouchtchev, secrétaire du comité
central du parti communiste de
l'Ukraine, ont adressé à la popula-

tion du territoire soviétique occupé
par les troupes allemandes un appel
disant notamment:

Nous faisons appel à ceux qui peuvent
porter les armes. Rejoignez les détache-
ments de i guérillas. Formez de nouvelles
lignes pour anéantir l'adversaire. Inter-
rompez ses lignes de communication. Fai-
tes sauter les dépôts, afin que pas un
seul grain ne soit laissé à l'ennemi. Cou-
pez ce dont vous avez besoin pour l'ave-
nir immédiat et détruisez le reste, détrui-
sez les récoltes industrielles, les bettera-
ves, le Un. L'heure de la victoire est
proche.

Une administration civile
est constituée en Lituanie
HELSINKI, 31 (D.N.B.). — Le com-

missaire du Reich de l'administration
civile pour les territoires de l'est,
qui englobent également le territoire
de l'ancienne Lituanie au sud de la
Duna , et le commissaire généra] en
Lituanie, ont adressé à la population,
des appels l'informant de la consti-
tution d'une administration civile en
trois districts distincts administra-
tifs : Kaunas, Vilna et Chavli.

L'appel relève que des représen-
tants de la population locale seront
appelés à faire partie des administra-
tions communales et municipales et
que les habitants doivent prendre
part sans réserve au travail de re-
construction entrepris par l'adminis-
tration civile allemande.

Les provinces libérées
de Bessarabie et de Bukovine
présentent un aspect tragique

SUR LE FRONT ROUMANO-RUSSË
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La folle de destructions des" Soviets
qui ont tout sapé pour le plaisir d'anéantir

LA DÉSOLATION RÈGNE
Une désolation très grande règne

dans la plupart des villages de Bes-
sarabie : maisons détruites, magasins
pillés, paysans déportés, telle se pré-
sente partout la situation. Les villes
renaissent petit à petit , car l'armée
roumaine réorganise peu à peu la zo-
ne occupée. Les Russes n'eurent pas
le temps ou la possibilité de brûler
les récoltes. Les paysans qui ont pu
rester sur1 leurs terres, travaillent
donc dans les champs afin de rentrer
les moissons qui s'annoncent bonnes.
Le bétail est également resté intact
entre les mains des Roumains, et de
grands troupeaux de bœufs et de
moutons paissent dans les prairies.
Les luttes qui se sont livrées en Bes-
sarabie semblent avoir surtout con-
sisté en combats d'infanterie et en
duels d'artillerie. On ne voit , en ef-
fet , aucu n vestige de chars d'assaut
ou de camions abandonnés par les
Russes lors de leu r retraite. Cà et là
quelques cadavres, quelques tombes
de soldats roumains et allemands sur
le bord des chemins.

EN BUKOVINE, SITUATION
UN PEU MOINS ATROCE

En Bukovine, la situation est à peu
près analogue ; cependant les villes
et les villages ont moins souffert des
destructions russes. En effet , l'avan-

ce des troupes roumaines et alleman-
des a été trop rapide dans ce sec-
teur pour permettre aux Russes
d'exécuter leurs plans. Si on excepte
les petites villes de Storodïrets et de
Hertza, complètement ravagées par
le feu , les autres localités n'ont subi
que des dommages insignifiants.

A Cernauti (Cernowitz) quelques
maisons ont été dynamitées au cen-
tre de la yille, mais le reste a peu
souffert. Les habitants sont d'ailleurs
beaucoup plus nombreux en Bukovi-
ne qu'en Bessarabie. Cernauti a re-
trouvé déjà plus de la moitié de sa
population d'avant-guerre La vie s'or-
ganise rapidement sous la direction
de l'administration. L'électricité et
l'eau sont distribuées normalement.
Les tramways fonctionnent à nou-
veau depuis deux jours ; les cinémas
rouvriront leurs portes au cours de
la semaine. Le principal problème
est celui du ravitaillement. La plupart
des boutioues ont été pillées par les
Russes ; d'e plus, beaucoup de com-
merçants de Cernauti étaient Israéli-
tes et il est dans les intentions du
gouvernement roumain de roumani-
ser complètement le commerce et l'ar-
t i sana t  en Bukovine. Les Juifs sont
encore nombreux en Bukovine ;
beaucoup d'entre eux ont été réquisi-
tionnés et sont employés à refaire les
routes et nettoyer les rues.

La tension entre
l'Amérique et le Japon

WASHINGTON, ler (Reuter) . —
En déclarant que les excuses du Ja-
pon au sujet du bombardement de
la canonnière « Tutuila » étaient in-
suffisantes, M. Sumner Welles a an-
noncé à la presse, jeudi , que le gou-
vern ement des Etats-Unis attend une
réponse plus complète aux représen-
tations faites à Tokio.

Les Japonais au Cambodge
CHANGHAÏ, ler (D.N.B.). — Des

troupes japonaises sont entrées, jeu-
di après-midi, dans la capitale du
Cambodge. Le passage de la rivière
Mékong, entre Saigon et la capitale
du Cambodge, s'est effectué sans dif-
ficultés.

Tchang Kai Chek fait détruire
routes et ponts

dans les régions frontières
de l'Indochine

TOKIO, 31. — On mande de Sai-
gon à l'agence Domei qu'à la suite
du débarquement de troupes japo-
naises en Indochine française, le gé-
néral Tchang Kai Chek a ordonné
la destruction immédiate sur 30 ki-
lomètres de profondeur, de toutes les
routes et de tous les ponts d'e la ré-
gion frontière.

Le trafic
entre Panama et le Japon

est suspendu
WASHINGTON, 31 (Reuter). — Le

Japon a suspendu son commerce de
marchandises avec la république de
Panama, parce que les Etats-Unis ont
empêché les vaisseaux japonais d'u-
tiliser le canal de Panama «en rai-
son de réparations ».

La présence d Allemands
en Iran

Téhéran répond à Londres
LONDRES, 31 (Reuter). — Le gou-

vernement iranien a répondu aux re-
présentations britanniques concer-
nant  la présence d'Allemands indé-
sirables en Iran.

L'agence Reuter apprend toutefois
que la situation n'est pas encore sa-
tisfaisante. La réponse de l'Iran ne
peut pas être considérée comme une
réponse complète aux recommanda-
tions britanniques. Elle cite le cas
spécifique de quelques Allemands
sans statut officiel et dit qu'une en-
quête est ouverte sur les circonstan-
ces d'e leur présence et sur leurs ac-
tivités. - .

Les Etats-Unis reconnaissent le
gouvernement tchécoslovaque

LONDRES, 31 (Reuter). — Le gou-
vernement tchécoslovaque a annon-
cé que les Etats-Unis ont décidé de
reconnaître le gouvernement tché-
coslovacrue à Londres et de nommer
un représentant diplomatique auprès
de lui.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  O E C L O T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 30 JuUlet 31 juillet

8 % % Ch. Frco-Sulsse 528.- 825.-
3 % Oh. Jougne-Eclép. 490.— 490.— d
8 % Genevois a lots 119.- 119.- a
6 % Ville de Rio .... 97.- 97.- d
6 % Argentines céd... 42.- % 42.- %
6% Hispano bons .. 212.— 210.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse. . 117.— 115.- d
Sté gén. p. llnd. élec. 170.- 168.- d
Sté fin. franco-suisse 48.— d 48.— d
Am. europ. secur. ord. 25.— 25.50
Am. europ. secur. prlv . 360.— o 360.— o
Ole genev. Ind. d. gaz 298. — 295.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 70.— d 70.— d
Aramayo 36.50 37.—
Mines de Bor — .— 170.— d
Ohartered 9.75 9.75 d
Totis non estamp. .. 95.— 97.—
Parts Setlf 230.- d 230.- d
Flnanc. des caoutch. 11.50 d 12. —
Electrolux B 63.— d 63.— d
Roui, billes B ( SKF) 190.- 191.-
Separator B 59.— 60.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 JuUlet 31 Juillet

3 % O.FJ1. dlff. 1903 100.50 % 100.40 %
8 % O.F.F 1938 97.05 % 96.90 %
4 H Empr. féd. 1930 102.35 % 102.30 %
3 % Défense nat 1936 102.60 % 102.60 %3< _ -4% Déf. nat. 1940 104.9O % 105.- %3 & Jura-Slmpl. 1894 102.60 % 102.60 %
3 > _ Goth 1895 Ire h. 102.40 % 102.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 315.— 316.—
Union de banq. sulss 518.— 523.—
Crédit Suisse 492.— 496. —
Crédit foncier suisse 270.— 278.—
Bque p. entrep. élect. 400.— 400, —
Motor Colombus .... 288.— 286.—
Sté sulsse-am. d'él, A 62.50 61.50
Alumln. Neuhausen .. 3200.— 321&.—
"-F BnllV 8 A 890.- d 890.- d
Brown, Boverl et Co 261.— 256,—
Conserves Lenzbourg 1830.— 1835.—
Aciéries Fischer .... 1000.— 1020.—
Lonza 748.— 740.—
Nestlé 850.— 845.—
Sulzer 1073.— 1100.—
Baltimore et Ohlo .. 21.25 22.25
Pennsylvanla 100.— 102.50
General eleotrto .... 147.— 146.—
Stand OU Cy of N. J. 193.- 195.-
Int nlck Oo of Can. 125.— d 125.— d
Kenneo Copper oorp. 167.— 165.—
Montgom Ward et Co 162.— 158.— d
Hlsp. am de electrlc. 980.— 960.—
Italo-argent. de elect. 146.— 145.—
Royal Dutch 260.— 263.—
Allumettes suéd. B .. 10.50 d 10.50

BOURSE DE BALE
ACTIONS 30 JulUet 31 Juillet

Banque commerc. Bftle 280.— 282. —
Sté de banque suisse 420.— 424.—
Sté suis, p l'Ind élec. 362.— 363.—
Sté p. l'indust chlm 5600.— 5620. —
Chimiques Sandoa .. 7200.- 7000.- d
Schappe de Bâle .... 704.- 724.-

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 Juillet 31 Juillet

Bque cant. vaudoise 640.— 642.50
Crédit foncier vaudois 642.50 642.50 d

Câbles de Cossonay .. 1825. — o 1825.— o
Chaux et ciment S. r. 465.— d 475.— d
La Suisse, sté d'assur. 3200. — d 3200.— d
Sté Romande d'Elect. 425.— 425.—
Canton Fribourg 1902 14.16 d 14.35
Oomm. Fribourg 1887 89.50 89.50

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 30 Juillet 31 Juillet

Banque nationale .... — •— — ¦—Crédit suisse - d 495.- d
Crédit foncier neuchftt. 515.— d 515.— d
Sté de ban que suisse 408.— d 418.— d
La Neuchatelolse 410.— d 410.— d
Cftble élect. Corta!llod2950.— d2950.— d
Ed. Dubled et Ole .... 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 concerta .... 250.- d 250.- d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordin 110.- d 110.- d1 ; » » prlvll 120.— o 120.— o

OBLIGATIONS
Eta. Neuchât. 3 U 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 101.40 d
Etat Neuchftt 2 % 1932 91.- d 91.— d
Etat Neuch&t. i%  1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 8 y .  1938 96.50 d 96.50 d
VlUe Neuchftt . 3 U 1888 100.- d 100.- d
VUle Neuchftt . 4 y .  1931 101.- d 101.- d
VlUe Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
VlUe Neuchât. 3 y. 1932 100.— d 100.— d
VlUe Neuchât. 3 (. 1937 99.- d 99.- d
VlUe Neuchftt . 8 % 1941 - o 100.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 79.- d 79.- d
Locle 3 % %  1903 65.- d 65.- d
Locle 4% 1899 65.— d 65.— d
Locle 4 y .  1930 66.- d 65.- d
Salnt-Blalse 4 y. % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. S W % 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N 4 H % 1938 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 !_ 1931 .... 101.- o 100.50 o
E. Perrenoud 4 % 1937 -.- 98.- o
Suchard 4 U  1930 .... 102.- d 102.- d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

29 Jull. 30 Jull.
AUled Chemical et Dye 165.25 163.-
Amerlcan Can 89.25 89.125
American Smeltlng .. 45. — 44.75
American Tel. et Telcg. 153.50 153.75
American Tobacco «B» 71.— 71.25
Bethlehem Steel .... 78.- 77.625
Chrysler Corporation 58.— 57.75
Consolidated Edison . 18.875 19.125
Du Pont de Nemours 158.625 158.60
Electrlc Bond et Share 2.375 2.375
General Motors .... 39.25 29.25
International Nickel . 27.626 27.625
New York Central ... 13.25 13.50
Dnlted Alrcraft .... 42.- 41.625
United States Steel.. 59.625 59.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

La guerre a Vouest et en
Méditerranée

De jour, la R.A.F. attaque les
eaux territoriales ennemies
LONDRES, 31 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique :
Pendant les heures diurnes d'hier,

mercred i, une formation importante
de . Blenheim », appartenant au ser-
vice de bombardement, cherchèrent
les bateaux naviguant dans les eaux
territoriales allemandes.

Un certain nombre de petits ba-
teaux d'un convoi furent aperçus et
attaqués dans la baie d'Helgoland. Un
n avire de 1200 tonnes fut coulé et un
autre donnait de la bande et coulait
quand on le vit pour la dernière fois.
On vit d'eux coups directs atteignant
deux autres navires de 1500 et de
500 tonnes, ils furent suivis d'explo-
sions, je tant  des débris haut dans les
airs. Sept de nos avions sont man-
quants à la suite de ces opérations
diurnes.

I/AUemagn.. occ_dazitale
à nouveau visée

La nuit dernière, des avions du
service de bombardement, traversant
de violents orages, des nuages et des
pluies d'une grande étendue, se ren-
dirent au-dessus de l'Allemagne occi-
dentale , attaquant des objectifs in-
dustriels à Aix-la-Chapelle et à Co-
logne.

Bombes incendiaires
sur les Pays-Bas

LA HAYE, 31 (D.N.B.). — Dans la
nuit de jeudi, des avions britanniques
ont lancé des bombes incendiaires et
explosives spécialement en Hollande
orientale où six maisons d'habita-
tion ont été complètement détruites
et soixante plus ou moins sérieuse-
ment endommagées. Huit personnes
ont été tuées et seize blessées.

Le communiqué allemand
Du communiqué allemand :
Dans la lutte contre l'Angleterre,

la « Luftwaffe » a bombardé et at-
teint un grand navire de commerce
à l'est de Lowestoft. Pendant la nuit
dernière, des camps d'aviation ont été
bombardés au sud-est et au sud-ouest
de l'île.

Une escadrille de 8 bombardiers
anglais fut attaquée au-dessus de la
baie allemande par des chasseurs qui
abattirent 5 appareils, l'artillerie de
la marine en détruisit 2 et un re-
morqueur en fit tomber un.

Des avions britanniques jetèrent,
la nuit dernière, des bombes explo-
sives et incendiaires sur quelques lo-
calités de l'ouest de l'Allemagne. Il
y a eu quelques tués et blessés parmi
la population civile.

En Méditerranée
La R.A.F. bombarde

une base d'hydravions
en Sardaigne

LONDRES, 31 (Reuter) . — Commu-
niqué du quartier général de la

_ Royal Air Force » dans le Moyen-
Orient :

Des appareils de la R.A.F. ont ef-
fectué, mercredi, une attaqu e couron-
née de succès sur un aérodrome et
une base d'hydravions ennemis à El-
mas (Sardaigne). Deux «S. 79» et
trois « Cant 506 » ont été mis en
flammes et carbonisés. Plusieurs au-
tres « S. 79 » et un certain nombre
d'hydravions ont été sérieusement
endommagés. De nombreux autres
avions ont été criblés de projectiles
par nos appareils, dont les canons
tiraient à l'intérieur des hangars.

Un grand incendi e a été allumé
dans un hangar d'hydravions ; une
épaisse colonne de fumée était visi-
ble à plus de trente kilomètres. Les
servants d'un canon lourd qui entra
en action ont été mitraillés et appa-
remment tous tués.

Un « Macchi 200 », qui tentait d'in-
tercepter notre formation, a été re-
poussé. Rencontrant également un
avion de transport quadrimoteur au-
dessus de la mer, nos escadrilles l'at-
taquèrent, mirent le feu à un de ses
moteurs et en rendirent un autre in-
utilisable. La dernière fois que nos
équipages virent l'appareil , il descen-
dait vers la surface de la mer.

Le communiqué italien
ROME, 31. — Le quartier général

italien communique :
Afrique du nord : Front de To-

brouk : Des détachements ennemis,
appuyés par des chars d'assaut, ont
été mis en fuite. L'artillerie alleman-
de a bombardé les installations et les
positions de défense devant Tobrouk.
Les avions de l'Axe ont coulé un ba-
teau-citerne et ont gravement endom-
magé un vapeur devant les côtes de
Cyrénaïque.

En Afrique orientale, des chemises
noires et des formations indigènes
ont exécuté des sorties audacieuses
et sont parvenues à pénétrer dans les
positions ennemies. L'ennemi a résis-
té , mais a été mis en fuite partout.
Il a subi des pertes en hommes et
en matéri el. Ces derniers jours, quel-
ques raids ont été exécutés sur le
quartier d'habitation de Gondar. Au-
cune victime n'est signalée.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 31 (Reuter). — Com-

muniqué officiel du quartier général
britannique du Moyen-Orient :

En Libye. Tobrouk : Hier après-
midi, l'ennemi a attaqué un de nos
points d'observation avancés en de-
hors du périmètre sud-est de To-
brouk. Il fut repoussé par le feu de
notre artillerie et laissa un blessé en-
tre nos mains. Pendant la nuit , notre
activité de patrouilles se poursuivit,
mais aucun contact ne fut établi avec
l'ennemi .

Dans la région de la frontière, un
chasseur italien fit un atterrissage
forcé et le pilote se rendit à nos
troupes.

En Syrie, les forces de Vichy ont
maintenant remis toute l'artillerie de
campagne, ainsi que les canons fixes
aux troupes alliées.

A Tobrouk, les Britanniques
essaient en vain de dégager

leurs positions
BERLIN, 31 (D.N.B.). _ Les en-

treprises désespérées des Britanni-
ques de dégager leurs positions de
Tobrouk fortement menacées par les
troupes italo-allemandes, dans la
nuit du 28 juil let , se sont traduites
par des pertes sanglantes pour les
forces anglaises et indiennes.

A 1 occasion d'une action de pa-
trouilles extrêmement prudente, ef-
fectuée par les Britanniques, la réac-
tion italo-allemande a été si violente
que les troupes britanniques ont re-
gagné immédiatement leurs positions.
Les Anglais ont abandonné de nom-
breux morts et blessés.

Dans la région de Tripoli
BERLIN, 31 (D.N.B.). — Dans l'es-

pace de hui t jours , la D.C.A. alleman-
de et italienne a abattu vingt-sept ap-
pareils britanniques dans la région
de Tripoli . Au cours d'un après-mi-
di , six machines anglaises d'une es-
cadrille de sept appareils furent  dé-
truites.

Toutes les tentatives des Anglais
de survoler des objectifs militaires
ou des quartiers d'habitation ont
échoué devant la forte défense ger-
mano-italienne.

BERLIN, 31 (D.N.B.). — Les sous-
marins allemands ont poursuivi, les
29 et 30 juillet , les restes du convoi
britannique dispersés et ont coulé
cinq autres navires marchands ar-
més ayant un tonnage global de 24
mille tonnes. Ainsi , les pertes infli-
gées par les sous-marins allemands
s'élèvent à 140,500 tonnes.

L'activité des submersibles
dans l'Atlantiaue

Communiqués
La récupération des insignes

du ler août
Le comité de la Fête nationale Invite

tous les citoyens qui achètent des insignes
à les retourner à son adresse : 9, place de
la gare i. Zurich , afin de récupérer douze
tonnes de métal. L'on prendra connais-
sance aveo regret de cette communication,
puisqu'il s'agit du 650me anniversaire de
la Confédération . Mais les citoyens dési-
reux de faire un geste patriotique à cette
occasion peuvent faire autrement et
mieux : Ils auront la bonne Idée d'en-
voyer au comité de la Fête nationale tous
les Insignes de métal qu'Us ont recueillis
précédemment, et qui représenteront une
quantité de métal considérable, dont le
produit de vente Ira _ nos soldats né-
cessiteux et à leur., familles.

— 5 _ _____ ____ _

Un membre du parlement
britannique est arrêté

LONDRES, 31 (Reuter). — Sir
Herbert Paul Latham, représentant
au parlement une circonscription du
Yorkshire, a été mis en état d'arres-
tation. Il passera devant le conseil
de guerre compétent pour juger les
infractions aux lois militaires.

DERN IÈ RES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
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LONDRES, 31. — Le correspon-
dant politique du . Daily Express »
rapporte que M. Zaieski, ministre des
affaires étrangères polonais, a dé-
missionné à ta suite de divergences
d'opinions avec le premier ministre
M. Sikorski, au sujet de la conclu-
sion du pacte avec la Russie. L'am-
bassadeur de Pologne à Londres, M.
Ra-czynski, a été nommé ministre
des affaires étrangères.

Deux autres ministres
polonais démissionnent

LONDRES, ler (Reuter) . — Outre
M. Zaleski, ministre des affaires
étrangères, deux autres ministres po-
lonais ont démissdonné à lia suite de
la signature de l'accord polono-_ _sse.

Le ministre des affaires
étrangères polonais

n'accepte pas l'accord
avec les Soviets

LONDRES, 1er (Reuter). — Sir
Alëxaiidef ,r C&dogan,: sbus-sëcrétaire
d'Etat permanent au Foreign office,
a remis, jeudi après-midi, au ministre
de Finlande, M. Gripenberg, un docu-
ment se terminant par ces mots :

« Si le gouvernement finlandais
met maintenant à exécution son in-
tention et retire sa légation à Lon-
dres, il s'en suit que le gouvernement
de Sa Majesté sera obligé d'e retirer
sa légation à Helsinki. »

La rupture diplomatique
angio - finlandaise

LE CAIRE, 31 (Reuter). — Le ca-
binet a démissionné. On s'attend que
Sirry Pacha soit chargé de consti-
tuer le nouveau gouvernement sur
une base élargie avec la participa-
tion des saadistes indépendants.

Le nouveau cabinet
LE CAIRE, 1er (Reuter). — Sirry

Pacha a formé le nouveau cabinet,
qui comprend 5 libéraux, 5 indépen-
dants et 5 saadistes.

Les saadistes avaient refusé jus-
qu'ici de fai re partie du cabinet
parce qu'ils sont en faveu_ d'une
participation plus active à la guerre.

^ 

Le cabinet égyptien a démissionné

NEUCHATEL

Fête dnP août
Prenez tous part aux cortèges. Ras-

semblement :
Rue du Manège, à 20 h. 30
Tournant du Rocher, à 20 h. 30
Café du Vauseyon, à 20 h. 15
Prébarreau , à 20 h. 45

A 21 h. 30, grand cortège de la
place des Halles à la place du Port,
où se déroulera , dès 22 h., la

manifestation officielle
(FEU - DISCOURS - CHŒURS)

En cas de mauvais temps, la mani-
festation se déroulera, dès 21 h. 30,
au Temple du Bas. 

Les membres de la Société
fédérale de gymnastique

d'hommes
de Neuchâtel , sont invitée & accompagner
la bannière qui figurera au cortège du
ler août. — Rendez-vous des participants
à 21 heures sur la place du Marché.

us courra.

Association des Sociétés locales
1er AOUT

Les bannerets de toutes les socié-
tés de la ville sont invités à prendre
part aux cortèges de quartier.

RENDEZ-VOUS I
a) Rue du Manège, à 20 h. 30
b) Tournant du Rocher, à 20 h. 80
c) Café du Vauseyon, à 20 h. 15
d) Prébarreau, à 20 h. 45 

Cantonal - Neuchâtel F. C

1er août 1941
Tous les membres du Club sont priés

de se renwntrier
à 20 h. 30, rue du Manège,

afin de participer au cortège,
accompagnés de la bannière de la

société. 

A Voccasion du 1er août

Chanteurs de ('«Orphéons
et du « Frohsin »

suivez tous votre drapeau !
Rendez-vous à 21 heures sur 1a

place dès Halles.
A H nom des comités.

ir

Compagnie
des sous-officiers

NEUCHATEL

Fête nationale :
Rassemblement de tous les membres
de la société le 1er août, à 20 h. 50
devant le magasin Sollberger (place
d'es Halles) pour participer au cor-
tège du ler août. (Tenue civile.)

Dimanche 3 août :
dès 0730, tins au stand du Mail.

Le commandant.

Corporation des Tireurs
Rassemblement des sociétés

avec bannières
à 21.00 h. sur la place du Marché

LE PRÉSIDENT.

Contemporains 1891
Course au Rutli, 2 août

Départ ; Gare de Neuchâtel 5 h. 12

Café du Théâtre
1er août 1941

Début de

Roger Maire
et ses solistes

Beau-Rivage
A l'occasion de la f ê te

du premier août
de 22 h. 30 à 2 heures

Soirée dansante
ENTRÉE LIRRE 

SALLE DE LA PAIX
1or août -194-1

Ce soir, dès 22 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
Permission de 2 heures

ORCHESTRE LADOR

LA ROTONDE
¦ 

CE SOIR, ler août

DAN SE
Prolongation d'ouverture autorisée

Au Restaurant dn Concert
Ce soir DANSE

jusqu 'à 2 heures du matin
avec le célèbre orchestre Paul JOTfi



La grave situation
de Vindustrie du garage
et des branches annexes

f——— 0 —— SBSSSSSSS

LA VIE NATIONALE
Un problème de l'économie suisse qui doit trouver sa solution

Nous recevons du président de la
section neuchâteloise de l'Union
suisse des garag istes, M. J.-L. Segess-
mann, un intéressant exposé sur la
situation de l'industrie des garages
et branches annexes. Celle-ci , par
suite des circonstances, se trouve
dans la grave situation que l'on sait;
il convient désormais de trouver un
remède à cet état de choses si l'on
ne veut pas que toute une branche
de notre industrie tombe dans la dé-
tresse.

Les conséquences du manque pres-
que total de circulation sont telles
aujourd'hui, qu 'elles nous incitent à
exposer la grave situation de l'indus-
trie- des garages et branches annexes,
nom seulement en Suisse, mais aussi
dans notre canton.

Pour essayer de remédier à cette
situation catastrophique, plusieurs
requêtes ont déjà été présentées, de-
puis le débu t de la guerre aux auto-
rités, fédérales, cantonales et com-
munales.

Mais, à part les mesures concer-
nant le sursis sur les poursuites
pour dettes et fai llites, — qui n'a
rien résolu, — et celles qui furent
faites en faveur des mobilisés, seuls
quelques cantons, dont le nôtre, ont
apporté une aide aux garagistes.

Les mesures qu'a prises
notre canton

On sait en effet que le Conseil
d'Etat vient de prendre des mesures
destinées à subventionner l'achat et
la pose de gazogènes sur tracteurs
agricoles et forestiers, pour aider l'a-
griculture et par la même occasion
pour procurer des occasions de tra-
vail aux ateliers des garagistes. Les
comimunes des ateliers qui effec-
tueront les montages participeront
pour une part à cette action, et la
commune de Neuchâtel, en plus, oc-
troie des subventions aux proprié-
taires de véhicules, domiciliés sur le
territoire communal, qui se décide-
ront à acheter et à faire poser par
les garages de la ville, des gazogè-
nes sur camions et voitures, soit
pour la marche au bois, au charbon
de bois ou à l'acétylène.

Ces mesures permettront certaine-
ment pour une part de lutter contre
le chômage dans quelques entrepri-
ses, mais combien d'autres ne peu-
vent à l'heure actuelle compter sur
aucun secours, et se demandent
comment gagner leur vie et faire fa-
ce à leurs engagements.

Les angoissants résultats
d'une enquête

R'iem ne saurait mieux illustrer
nos dires que les résultats d'une en-
quête effectuée dernièrement dans le
canton, et d'après lesquels on a pu
constater que :

1. sur 51 entreprises, 8 ont déjà dû
fermer leurs portes ;

2. sur 16 garagistes, propriétaires
de leurs immeubles, 8 ne peuvent plus
payer les intérêts hypothécaires ;

3. sur 35 garagistes qui sont loca-
taires , 7 ne peuvent plus payer leurs
locations. Ceux qui paient encore le
font en laissant subsister d'autres
dettes.

4. 30 % ont emprunté des capitaux
dont ils ne peuvent plus payer les
intérêts ;

5. 30 % ont des dettes envers leurs
fournisseurs et n'ont p'us les moyens
de s'en acquitter. Le délai d'une an-
née concernant les poursuites pour
dettes et faillites est pour la plupart
maintenant échu et, à moins d'un
arrangement avec les offices des
poursuites, ce sera la saisie, et la
mise en vente du matériel.

Il est notoire que tous ceux qui
jusqu'à maintenant ont fait face à
leurs engagements sont à l'heure ac-
tuelle au bout du rouleau, et ne sa-
vent pas comment ils agirons à la
fin de cet été, si des secours finan-
rifi-ro n,f. leur sont, alloués.

Insistons bien sur le fai t que, si
pour parer au désastre qui les at-
tend d'ici peu ,' les garagistes deman-
dent des secours, c'est parce que la
situation qui leur est faite , ne leur
est pas imputable. Celle-ci découle
avant tout du manque de carburants
liquides, et de la négligence qui a
marqué le système d'approvisionne-
ment durant la première année de
guerre. Si le ravitaillement en vi-
vres avai t été aussi négligé que le
ravitaillement en carburants, nous
n'aurions plus rien à manger à
l'heure actuelle.

Il est évidemment vain d'épiloguer
à ce sujet , comme aussi de vouloir
déclarer qu'étant donn é le sérieux re-
gain d'activité manifesté par les C.
F. F. — tous puissants au Grands
Remparts — on n'apporte aucun em-
pressement à rétablir dans des con-
ditions normales la circulation , non
pas d'avant gu erre, mais tout au
moins de 1939 à 1940.

Un programme complet d'action en
faveur de l'industrie des garages a
été élaboré par le comité central de
l'Union suisse des garagistes, et rien
ne saurait mieux en donner l'essen-
ce même que de donner des extraits
du texte de la requête adressée au
Conseil fédéral , le 27 mai , par l'or-
gane central de l'U. G. S.

Cela fera l'objet de la seconde par-
tie de cet article qui sera donnée
prochainement dans les colonnes de
ce journal.

Section neuchâteloise
de l'Union suisse des garagistes :
Le président : J.-L. Segessemann.

(A suivre.)

Monsieur et Madame André
GRISEL-EDELMANN ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille,

Marie-Claude
Le 31 Juillet 1941

La Chaux-de-Fonds Le Locle
Maternité Monts 52

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

30 JuUlet
Température: Moyenne 15.4; Min. 12.7;

Max. 19.9.
Baromètre: Moyenne 717.7.
Eau tombée: 1.2.
Vent dominant: Direction: sud-ouest;

Force: variable.
Etat du ciel : Très nuageux. Pluie Inter-

mittente Jusqu'à 11 h., vent d'ouest et
du sud-ouest assez fort par moment
l'après-mldl.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Movenne pour Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lac du 30 Juillet, à 7 h. : 429.8.
.iveau du lac, 31 Juillet, à 7 h. : 429.84

LA VILLE
La transformation des

installations téléphoniques
de l'administration

communale
Le Conseil communal demande au

Conseil général un crédit de 28,000
francs pour la transformation des
installations de l'administration
communale rendue nécessaire par
l'extension des bureaux qui a eu
pour conséquence l'augmentation des
dépenses téléphoniques.

L'installation, telle qu'elle a été
proposée par l'Office téléphonique
de Neuchâtel, présente les caracté-
ristiques suivantes : elle comporte
une centrale automatique suscepti-
ble de s'adapter aux besoins actuels
et futurs de l'administration. Equi-
pée pour tfuatre-vingts raccorde-
ments, elle peut en effectuer cent;
sa capacité maximum atteint même
cent seize raccordements.

La station plaque, qui est desser-
vie par une seule personne, est des-
tinée, de son côté, à transmettre les
communication entrantes, le trafic
interne s'écoulant par l'automate
sans aucune intervention.

L'objet des conversations télépho-
niques étant de nature très variée
dans une administration telle que
celle de Neuchâtel — qui compren d,
indépendamment des services admi-
nistratifs proprements dits , les ser-
vices industriels — il a fallu cher-
cher et trouver un système qui per-
mette la transmission immédiate de
la communication à l'intéressé et qui
évite, par voie de conséquence, le
renvoi fréquent dans les administra-
tions ou les entreprises.

La centrale sera placée à l'extré-
mité est du corridor du 1er étage
de l'hôtel communal, où un local
pourra être créé avec un minimum
de dépenses.

En résumé, la centrale automati-
que permettra, avec la plus grande
facilité et sans grands frais, toutes
les adjonctions ou modifications du
réseau ; des combinaisons multiples
de rappel et de recherche de per-
sonnes; elle assurera , au surplus, le
service automati que des communica .
lions internes et des communications
sortantes, tout en ménageant des
possibilités de contrôle , les deux sta-
tions plaques transmettant , de leur
côté, les communications entrantes.

Après le drame de Gletsch
I_e corps

du Jeune Pierre Girard
a été retrouvé hier

On apprenait hier que les recher-
ches reprises dès mercredi matin
sur les lieux de la catastrophe du
23 courant, au glacier du Rhône,
avaient abouti à la découverte, dans
un endroit extrêmement dangereux,
du corps du jeu ne Pierre Girard , de
Neuchâtel . C'est grâce à un chien
d'avalanche, dont le concours s'est
avéré particulièrement précieux, que
le corps a pu être retrouvé.

La dépouille mortelle du malheu-
reux jeune homme arrivera aujour-
d'hui à Neuchâtel.

ÏJne heureuse initiative
La direction des musées de la vi_e!

de Neuchâtel, faisant droit aux re-
quêtes qui lui avaient été adressées,
a décidé que le jardin du Musée
d'ethnograpbie serait désormais ou-
vert tous les jours au public Nul
doute que cette initiative ne soit ap-
préciée comme elle le mérite.

du jeudi 31 Juillet 1941

Pommes terre nouv. le fcg. 0-45 0.55
Haricots » 0-90 1.20
Pois » 0.80 1.10
Carottes » 0.55 — ._
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux » 0.10 0.15
Choux le * _ • 0.40 0.50
Laitues > 0.40 0.45
Oignons -- -uo 0.20 0.25
Concombres la pièce 0.45 0.70
Pommes le kg 1.— 1.50
Poires » 1-20 1.80
Prunes • » 150 — .—
Abricots » 1.60 2.-
Pêches » 1.50 1.70
Cerises » 2.60 — .—
Raisin » 1.20 1.50
Oeufs «a aouz. 3.10 — .—
Beurre le kg- 6.70 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.50 — .—
Promage gras » 3.60 — .—
Promage demi-gras.. » 3.— — .—
Promage maigre .... » 2.40 — .—
Pain » 0.52 — .—
Lait le "t™ 0.36 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 3.40 4.20
Veau > 3.50 4.40
Cheval » 2.40 4.20
Poro » 5.— 5.40
Lard non fumé .... » 5.60 — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

.Le camp de Bussigny
Les j eunes Neuchâtelois de l'équi-

pe qui creuse actuellement à Bus-
signy nous adressent la carte ci-
dessous:

Bussigny, le 31 Juillet 1941.
Monsieur le rédacteur.

Nous sommes très bien arrivés lundi
soir. Nous avons travaillé tout le mardi.
Il est pénible de piocher dans cette marne
molle ! Pour la charger dans les brouettes,
les mains sont plus utiles que les pelles...

Jeudi matin, 11 pleuvait et ce n'est que
l'après-mldl que nous avons travaillé; ce
matin, U pleut de nouveau, mais nous
partons... Le camp a été officiellement
terminé dimanche, mais le travail est loin
encore d'être achevé. C'est pourquoi 11
reste Ici une équipe permanente, afin de
terminer les creusages et de donner aux
deux bords du canal la forme établie
d'après les plans de l'Ingénieur. Voilà
donc quelques renseignements. Il reste a.
souhaiter que dans quelques années l'on
puisse voir passer les chalands...

Je vous envole, Monsieur, ainsi que
mes compagnons, mes respectueuses salu-
tations.

H. Dubois. J. Berthoud.
J.-C. Courvoisier. André Berthoud.

Un conseil aux agriculteurs
Salnt-Blalse, le 29 Juillet 1941.
Monsieur le rédacteur,

J'ai sous les yeux l'article de votre Jour-
nal concernant l'accident arrivé à Enges,
où un cheval s'est emballé. Cela ne m'é-
tonne point, ayant vu cette bête très cha-
touilleuse, quelques Jours auparavant, au
même endroit, couverte de taons plus gros
qu'une noisette du Midi, se débattant
continuellement.

Or, une Idée me vient concernant les
bêtes de somme, ne pouvant se débattre
contre les morsures de ces petits vam-
pires. Je la soumets Ici avec l'espoir qu'elle
pourra servir.

Ne pourrait-on pas couvrir et entourer
nos bêtes de trait au moyen de toiles lé-
gères et étendra auparavant de la glu,
cette célèbre glu qu'utilisent les oiseleurs,
gens sans coeur ni conscience pour cap-
turer nos petits chanteurs allés.

Les taons resteraient collés à la toile et
les bêtes souffriraient beaucoup moins.

A bon entendeur, salut.
Armand GAILLE.

Correspondances

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Les causes de l'incendie

de la Corbatière
L'enquête conduite par le parquet

des Montagnes n'a pas encore ap-
fiorté de clarté sur le sinistre de
a Corbatière. D'après des renseigne-

ments que fournit « La Sentinelle _ ,
la malveillance ne doit pas être écar-
tée. Elle serait même probable. En
effet , les deux propriétaires sinis-
trés vivaient depuis quelque temps
en mauvaise intell igence. La semai-
ne dernière, une bataille assez sé-
rieuse avait encore éclaté entre les
deux antagonistes. Un des deux « ba-
garreurs » fut obligé de garder le lit
et , au moment de l'incendie, il dut
être transporté jusqu'à la ferme voi-
sine.

11 est impossible toutefois d'éta-
blir maintenant qu'il y ait corréla-
tion entre ces faits et le sinistre.
La seule chose établie, c'est que le
foin , que l'on croyait être la cause
du dit sinistre, n'y est pour rien.

EN PAYS VALAISAN
Un incendie

à la gare de Gampel
(c) Un incendie dont on ignore les
causes a éclaté au café de la Terras-
se, à la gare de Gampel , et il a fallu
faire appel aux pompiers de la lo-
calité pour le maîtriser. L'établisse-
ment a subi des dégâts pour une
somme d'environ 1500 fr., deux
chambres d'un appartement ayant
été endommagées. Une enquête est
en cours pour établir les causes du
sinistre.

En pays fribourgeois
Le Conseil d'Etat de Fribourg

au Rutli
(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg
est représenté, aux fêtes officielles
du Rutili, qui débutent ce matin ,
par trois membres du gouvernement :
MM. Aloys Baeriswyl, président ; Ri-
chard Corboz, vice - président, et
Bernard de Week, directe"_r des tra-
vaux publics. Ds sont accompagnés
d'un _ i.i___ i_ r d'Etat.

Condamnation pour TOI
(c) H y a une année, des inconnus
s'étaient introduits par effraction
dans le château du Breitfeld , près
de Bourguillon. Ils y dérobèrent pour
700 fr. de linge et de vaisselle. L'en-
quête menée à l'époque n 'avait pas
abouti.

Il y a trois semaines, un individu
qui purgeait une peine à Bellechas-
se, le nommé Jean J., eut l'impru-
dence de parler à mots couverts de
cette affaire dans une lettre qu'il
expédiait à Fribourg. La missive
fut interceptée et J. soumis à un
interrogatoire. Il avoua s'être rendu,
à plusieurs reprises, au château in-
habité du Breitfel d et avoir mis à
sac plusieurs locaux.

L'affaire a été évoquée devant le
tribunal de la Sarine. Jean J. a été
condamné pour vol à huit mois de
réclusion et à une indemnité civile
de 500 francs. Un compère, Pierre
W., a été condamné pour recel , dans
la même affaire , à trois mois de pri-
son et à 200 francs d'indemnité ci-
vile.

Pillage de plantations
dans le Vully

(c) Une plantation de haricots ap-
partenant à un agriculteur du Vully
a été dévastée et pillée. Le cas s'est
répété à Môtiers et à Praz. Tout s'est
passé pendant l'obscurcissement.

| VAL-DE-RUZ
LE PAQUIER

Une retraite bien méritée
(c) M. Gustave Mauley, cantonnier
de l'Etat, prend aujourd'hui 1er
août sa retraite, après 41 ans de ser-
vices dévoués.

C'est en effet le ler août 1900 que
M. Mauley entra au service de l'Etat,
ayant été nommé cantonnier à Cer-
nier.

Au 1er janvier 1905, il fut trans-
féré au Pâquier et, dès cette dat e,
il ne cessa de s'occuper du tronçon
de route de Villiers aux Bugnenets.
Sans cesse à l'œuvre, cet excellent
employé ne craignait ni les orages,
ni les tempêtes de neige. Ponctuel
et soucieux de son devoir, il accom-
plissait son travail à l'entière satis-
faction de ses chefs. C'est un bel
exemple de fidélité digne d'être si-
gnalé.

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

où l'on estime que les propriétaires
de forêts pourraient y participer
BERNE, 31. — Le Conseil fédéral

a répondu notamment ce qui suit à
une question de M. Reinhard, con-
seiller national :

Il n'est pas exact _ue les désavan-
tages dont les propriétai res de forêts
ont eu à souffrir avant la guerre à
cause du mauvais écoulement du
bois aient été compensés par l'évolu-
tion du marché. Le produit de l'ex-
ploitation des forêts s'est, il est vrai ,
considérablement accru depuis le
commencement de la guerre par suite
de l'augmentation des coupes, pres-
crites par l'autorité, et de la hausse
des prix survenue en même temps
(rendement 25 millions de francs en
1939 et 40 millions en 1940). Mais
cet accroissement est loin de compen-
ser la diminution de recette subie
pendant les années de crise, laquelle
a été de 125 millions de francs en
chiffre rond.

Néanmoins, le Conseil fédéral es-
time, lui aussi, comme l'auteur de la
question , que l'on pou rrait , aujour-
d'hui , demander aux propriétaires de
forêts de participer, par un droit mo-
deste, calculé sur le nombre de mè-
tres cubes exploités, à la constitution
d'un fonds destiné à favoriser l'uti-
lisation du bois. Le département fé-
déral de l'intérieu r a déjà étudié cet-
te question en liaison avec les dépar-
tements cantonaux , dont relève le
service des forêts. Toutefois , la so-
lution oui consisterait â obliger , par
un arrêté du Conseil fédéral , les dits
propriétaires à verser une taxe à un
tel fonds soulève quelques difficultés
d'ordre juridique qui devront être
surmontées.

On se prooose, dit en terminant la
réponse, d'affecter les ressources du
fonds central de réserve principale-
ment à l' encourn .ement rationnel de
l'emploi et de l'étude du bois.

Mort d'un conseiller
aux Etats zougois

BAAR , 31. — On annonce à Baar,
la mort , à l'âge de 59 ans , de M. Aloïs
Muller , conseiller aux Etats de Zoug.
M. Muller était membre de cette au-
torité depuis 1934 . Il fut également
conseiller ri" Etat de 1927 au commen-
cement de cette année, landamman en
1931 et en 1932. Il présidait le parti
conservateur et ouvrier du canton de
Zoug.

Le temps d'aujourd'hui
ZURICH , 31. — L'Office central

météorolog ique communique , à l'in-
tention des agriculteurs , les prévi-
sions suivantes pour le 1er août :

Ciel variable. Encore quelques
averses.

Pour la création d'un fonds
destiné à favoriser
l'utilisation du bois

La colonie suisse d'Algérie a ré-
pondu avec empressement à l'appel
lancé par le président de la Confé-
dération le 30 janvier dernier, et in-
vitant tous les Suisses hors du pays
à participer par un don volontaire
au sacrifice pour la défense natio-
nale. La collecte ouverte par le con-
sul de Suisse à Alger a produit déjà
plus de 110,000 francs français ; il
est probable qu'elle dépassera 120,000
francs.

Les 85 ans d'un ancien
président de la Confédération

LAUSANNE, 31. — Jeudi , M. Ernest
Chuard, ancien président de la Con-
fédération , entre dans sa 85me année.
U naquit en effet le 31 juillet 1857,
à Corcelles-Payerne, sa commune
d'origine.

Les Suisses à l'étranger
et le sacrifice

pour la défense nationale

(Audience du 28 Juillet 1941)

Désordres coûteux 1
Un chien appartenant à un agriculteur

de la montagne circulait dans le village
et aux environs de Villiers sans être muni
d'un collier portant le nom et l'adresse
du propriétaire.

Ce fait constituait une double Infrac-
tion à la loi. Le propriétaire fut condamné
à payer 10 fr. d'amende et 1 fr . de frais.

Ailleurs, c'est un colporteur de la
Chaux-de-Fonds en tournée à Malvilliers,
dont le gendarme examine la pacotille et
constate qu'il s'agit de marchandises de
première et deuxième classe, tandis que la
patente n'est que de troisième !

Vis-à-vis de la loi, c'est un flagrant
délit puni par défaut de 8 Jours de pri-
son civile et 14 fr. 50 de frais.

Le chaleureux ami !
Quelle belle chose que l'amitié disait

Montaigne. Nous n'y contredirons pas.
Encore faut-il y mettre la mesure I

Ayant appris qu'un sien ami s'était vu
refusé du lait à la laiterie du village et
sans connaître les causes de ce refus, un
citoyen de l'ouest du vallon s'en fut dare-
dare dire son fait au laitier, n cria , se
démena et vociféra de telle façon que l'af-
faire dégénéra en scandale public et ame-
na un rapport de gendarmerie.

Ce bruyant ami ne comparait pas à l'au-
dience. Il s'excuse par lettre : la chaleur,
la colère, quelque diable aussi le pous-
sant... Bref 11 sollicite et obtient l'Indul-
gence du tribunal qui pour cette fois n'ap-
plique qu'une amende de 5 fr.

Excitation caniculaire !
Sur la route de Valangin à Boudevil-

liers, un cycliste venant du Bas trans-
portait un Jeune garçon sur le cadre de
sa machine. Arrêté comme il se doit par
les agents chargés d'un contrôle, il lui
fut expliqué sa faute nécessitant une con-
travention. C'est alors que ce Jeune hom-
me excité se mit. à insulter les agents,
les traitant avec grossièreté et aggravant
ainsi son cas.

A l'audience, le prévenu reconnaît en-
tièrement les faits qui lui sont reprochés.
Il les mets sur le compte de la colère et
de la chaleur, et regrette les Insultes pro-
noncées.

Tenant compte du fait que l'Inculpé
comparait pour la première fois en Justi-
ce, le tribunal condamne le cycliste à la
peine de trois Jours de prison civile avec
sursis et à 5 fr . de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz

Monsieur et Madame Henri Girard
et leur fils Jean;

Monsieur et Madame Camille-H.
Girard, à Valangin;

Monsieur et Madame Alfred Girard
et leurs enfants;

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Jules Heysch-Burg-
hardt, en Alsace et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils, neveu et cousin,

Pierre GIRARD
que Dieu a repris à Lui, lors du
tragique accident du glacier du
Rhône, le 23 juillet, dans sa 18me
année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1941.
(Boine 14)

Mon âme, bénis l'Eternel!
Ps. cm.

La « Feuille d'avis » de demain
indiquera le jour et l'heure de l'en-
sevelissement.

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

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

Neuchâte], le 31 juillet 1941.

Le personnel du Crédit Suisse,
Neuchâtel , a le pénible devoir de
faire part du décès, survenu à la
suite d'un tragique accident de mon-
tagne , de

Monsieur Pierre GIRARD
fils de leur cher directeur, M. Henri
Girard.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame
veuve Fanny MATHEY

née SAHLI
sont informés que le Seigneur l'a
reprise à Lui, après une longue ma-
ladie, dans sa 76me année.

L'ensevelissement aura lieu sa-
medi 2 août , à 13 heures.

Départ : Hospice de la Côte, Cor-
oe&les.

Notre &me s'attend à l'Eternel,
Il est notre aide et notre bouclier;
Car notre cœur se réjouira en Lui,
Puisque en son saint nom
Nous avons mis notre confiance.

Ps. XXXIII, 20-21.
Repose en paix, chère maman,

Jamais tes fils n 'oublieront ce que
tu as été pour eux.

Au revoir , chère sœur et chère
tante. Le Seigneur est proche.

Chère maman, que le Dieu de
paix et d'amour descende sur
nous.

Mademoiselle Hélène Buttikofer;
Madame Antoinette Buttikofer;
Les familles Schenk, Buttikofer,

Messerli, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de leur bien-aimée maman,
sœur, belle-soeur, tante, nièce, cousi-
ne et parente,

Madame

Frédéric BUTTIKOFER
née Bertha SCHENK

enlevée à leur tendre affection le
31 juillet , dans sa 77me année, après
une longue et pénible maladie sup*
portée vaillamment.

Cernier, le 31 juillet 1941.
L'Eternel est bon, Il est une

forteresse au temps de la dé-
tresse et II connaît ceux qui se
retirent vers Lui.

Nahum I, 7.
L'ensevelissement aura lieu samedi

2 août, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cernier.

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'il ait la vie
éternelle. Jean ni, 18.

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 ZuchineUi-Ca'lame
et ses enfants, à Hyères (France) ;

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 ef
alliées,

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

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

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

Domicile mortuaire : Hospice de
la Côte, Corcelles.

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 el
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 80me année.

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

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 lieu de lettre de faire part

Oh ! vous que J'ai tant aimés sur
la terre, sou venez-vous que le monde
est un exil, la vie un passage et le
ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
Je vous attends. Prov. XTV, 28.

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 RoMi-
Lauener et leurs enfants, Madelein e
et Maurice, à la Chaux-de-Fonds ;

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

Monsieu r 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, Mà-
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 , oncle, cousin et
parent ,

Monsieur

Georges LAUENER-MATILE
ancien maître boulanger

que Dieu a repris à leur tendre af-
fection, 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.

Un service funèbre aura lieu au
domicile mortuaire , à Corcelles, à
12 h. 45.

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

devant le domicile mortuaire : ave-
nue Soguel 13 a, Corcelles (Neu-
châtel).
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le département de l'agriculture
communique qu'en vue de coordon-
ner les diverses mesures à prendre
pour l'extension des cultures dans
le canton de Neuchâtel, le Conseil
d'Etat a chargé M. René Bille, com-
missaire cantonal pour la culture
des champs, de la direction du bu-
reau du service cantonal de l'ex-
tension des cultures.

I_'cxten»io_i des cultures
dans le canton

Atteint par la limite d'âge, M. Fritz
Wùthrich, huissier du Conseil d'Etat ,
prendra sa retra ite à fin août, après
36 années de bons et loyaux servi-
ces. Le Conseil d'Etat a désigné pour
lui succéder l'appointé de gendar-
merie Ernest Gainer, à Neuchâtel.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur la longue carrière de M. F. Wù-
thrich, figure connue s'il en fut à
Neuchâtel.

La retraite de l'huissier
du Conseil d'Etat
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