
Un article du « Times»
sur la réorganisation européenne

GUERRE
ET PAIX

Le « Times * vient de consacrer
un article au pr oblème de la réor-
ganisation européenne. Il est inté-
ressant de l'analyser — tout en for-
mulant les objections nécessaires —
car le grand organe britannique a
toujours passé p our refléter assez
exactement l' opinion du gouverne-
ment de Londres. Au surplus, et du
moins en ce qui concerne le sort
fu tur  réservé à l 'Allemagne, on no-
tera une concordance parf aite avec
les déclarations que M. Eaen faisait
avant-hier aux Communes.

^Le journal anglais souligne d'a-
bord que, pour ceux qui assumeront
la tâche d'établir la p aix future,
« des f o rmules ingénieuses et de no-
bles aspirations ne suf f iront  pas ».
Et le « Times * d'ajo uter ce com-
mentaire, pour le moins inédit sur
les bords de la Tamise, et que ne
désavoueraient pas des traditiona-
listes français fidèles à la mémoire
de Talleyrand : « Ceux qui élaborè-
rent le traité de Vienne de 1*815 se
laissèrent moins influencer par  le
sentiment et les idéals abstraits que
les négociateurs de la paix à Ver-
sailles. Mais ce règlement s'avéra
plus durable parce qu'il était fondé
sur une appréciation p lus exacte de
la force respective des principale s
puiss ances européennes. *

* *
Mais le grand organe britannique

tire aussitôt de cette constatation
des considérations singulièrement
en faveur de son pays. « Vn règle-
ment de paix, écrit-il encore, ne
peut être durable , s'il n'est construit
sur les réalités de la puissance. * Or
cette puissance « prédominante * de-
vra être détenue , le « Times * l'avoue
sans ambages, par le bloc anglo-
saxon.

Bien ne pourra relever, écrit ce journal,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne de
leur obligation de fonder leur politique
vls-à-vls d'un règlement européen sur la
puissance qu'ils sont disposés à mettre
en Jeu pour sauvegarder ce règlement.

On constate que Ton se trouve ici
en présence d' une nette candidature
des Etats anglo-saxons à la direction
du monde. Voilà qui nous change, à
coup sûr, des déclarations anté-
rieures faites p a r  des hommes d'Etat
insulaires, lesquels assuraient ne se
battre que pour la liberté et l 'indé-
pendance des peup les. Dans tous les
cas, les commentaires du « Times >
nous prouvent l'évolution qui s'est
faite , dans certains cerveaux insu-
laires, au cours du déroulement de
la guerre. Les voici en route vers
une politique de « réalités * — le
mot est dans l'article cité — qui
nous change beaucoup du passé.
Quant a dire ce que penseront les
autres nations de cette façon de voir,
ce n'est pas le lieu de le faire ; mais
d'emblée on peut souligner qu'elles
ne pourront l'accueillir qu'avec ré-
serve, tant il est vrai que toute hé-
gémonie f ini t  toujours par compor-
ter en elle-même un grave danger.

Les Etats-Unis , nous dit encore en
substance le « Times », ont bien mé-
rité par  leur attitude actuelle de
jouer un rôle prépondérant dans
l'organisation du monde et de l'Eu-
rope de demain. Il semblera à beau-
coup de continentaux assez dange-
reux de confier la direction des af-
faires à une nation extra-continen-
tale. Et , au surp lus, la tentative n'a-
t-elle pas déjà été e f fectuée , au len-
demain de l'autre guerre, par f e u  le
président Wilson ? Celui-ci s'était
satisfait , il est vrai, d'inoculer ses
conceptions aux vieilles nations sur
le plan idéologi que seulement. Mais
l' expérience s'est révélée suff isam-
ment désastreuse pour qu'on ne la
pousse pas p lus avant.

* *Par la suite, l'article du « Times »
devient encore plus contestable. Et
le journaliste anglais ne saurait
s'étonner que, de ce côté-ci de la
Manche, sa thèse ne nous paraisse
grosse d' un danger redoutable. En
e f f e t , rorgane britannique demande
que «.sans se laisser influencer par
un préjugé idéolog ique » on envisage
le rôle que devra jouer « la grande
puissance de l'Europe orientale », au-
trement dit la Russie soviéti que. Il
est indispensable , ajoute-t-il , qu'un
secteur européen comme la Pénin-
sule balkan ique ait une direction, et
celle-ci ne saurait être assumée que
par Moscou. Ce qui revient à décla-
rer, sans ambages encore, que tout
le sud-est européen devra être con-
sidéré comme zone d 'influence so-
viétique.

Il parait qu'à la lecture de l'ar-
ticle du « Times », l'émotion a été
vive en Turquie — maîtresse des
détroits — où un député n'a pas
craint de déclarer : « Si la propa-
gande allemande avait dépensé des
milliards, elle n'aurait pu causer à
l'Angleterre un p lus grand dommage
matériel et moral que cet article du
t Tlmes *. Cette émotion , d' un autre
point de vue que celui d'un intérêt
national, sera parta gé par tous ceux
qui estiment que ce serait aller au
suicide de laisser s'imp lanter , en un
secteur quelconque de la vieille Eu-
rope, l'influence d'une nation qui

porte, avec' elle et en elle, le virus
communiste.

Pour finir, l'article du « Times »
consacre un. paragraphe à la p lace
qui sera dévolue à F Allemagne, et
c'est alors qu'il rejoint les idées déjà
esquissées par M. Eden aux Com-
munes. La puissance du Reich est
une puissance qui ne saurait être
ignorée. Il faudra simplement la li-
bérer du joug militaire, mais l'aider
à se développer économi quement
afin qu'elle s'intègre dans une orga-
nisation p lus forte du monde.

Ici , loin d'innover, le journaliste
anglais en revient à des idées datant
d'il y a vingt ans et dont la guerre
actuelle consacre pré cisément la fail-
lite absolue. Car l' on s'est aperçu
que c'était une chimère redoutable
de vouloir maintenir la vaste entité
économique constituée par l 'Allema-
gne, tout en privant celle-ci de
moyens militaires — alors que ses
ex-adversaires, de l'aveu même du
€ Times », continueraient à posséde r
ces mêmes moyens. Le Reich ne l'a
pas supporté hier ; il ne le souf fr i -
rait pas davantage demain. Le chro-
niqueur du « Times » ferait sagement
de lire en l'occurrence les pages du
Français Bainville publiées en 1919
et prévoya nt de là que l'appli cat ion
de pareil système équivalait à ré-
soudre la quadrature du cercle. Or
c'est à Bainville que les événements
ont donné raison.

m ••
Ainsi donc, les vues du « Times »

sur la réorganisation europ éenne —
si tant est qu'elles reflètent celles
du gouvernement britannique —
sont loin d'être satisfaisantes pour
l'esprit. Dans un petit pays comme
le nôtre, on ne verra jamais, sans
inquiétude , s'af f irmer toutes ten-
dances a l'hégémonie mondiale.
Mais on aspirera, au contraire, à
l''établissement , d' une paix * juste et
durable *, dêfitttj t entre autres par le
souverain pontife et par toutes les
Eglises, d'une paix qui, basée sur
l'équilibre des forces , fasse à chaque
pays la part qui lui est due et lui
permette de vivre d'après ses con-
ceptions et selon la ligne de ses
traditions. R Br

Pourquoi la Finlande a dû reprendre
les armes contre T Union soviétique
M. Jean-Louis Perret, un de nos

compatriotes qui f u t  ces tous der-
niers temps encore professeur à
l'université d 'Helsinki et dont on n'a
pas oublié les retentissants articles
publiés au moment de la prem ière
guerre finno-russe, nous adresse les
intéressantes lignes que voici sur les
raisons qui ont poussé la Finlande
à reprendre les armes contre l 'Union
soviétique : • ;

Fm noveanbre 1940, le ma_réo__ __l
Mannerheim me déclara, au cours
d'une entrevue, que malheureuse-
ment la paix conclue à Moscou le
12 ma_rs n'était qu'une trêve : « la
guerre continue », ajouta le maré-
chal. Elle était sourde et secrète, la
nation la pressentait vaguement,
mais sans se laisser décourager.
L'exemple des malheureux Etats
baltes absorbés par le bolchèvisme
et soumis à un terrorisme constant
montrait aux Finlandais le sort qui
les attendait s'ils cédaient à leurs
voisins insatiables.

En avril 40 déjà,
l'U.R.S.S. exioeait...

Molotov avait déclaré aux négo
oia/teuTB finlandais que la paix don

nait toute satisfa ction aux Soviets
qui obtenaient beaucoup plus qu 'ils
n'avaient demandé en automne
1939. Or, moins d'un mois après, en
avril , l'U.R.S.S. réclama sur un ton
comminatoire la livraison de gran-
des quantités de matériel roulant et
de machines, ainsi qu'une indemnité
pour les biens emportés des territoi-
res cédés. Il fallut s'incliner, bien
qu 'il s'agît d'une prétention infon-
dée et dangereuse pour les finances
de l'Etat déjà lourdement obérées
par la reconstruction et par l'assis-
tance aux 460,000 réfugiés, aux in-
valides et aux veuves de guerre.

Bientôt Moscou exigea le libre pas-
sage d'un train quotidien entre Le-
ningrad et Hankoe, et de nouveau
la Finlande dut s'incliner et auto-
riser la circulation de oe train qui
transportait des armes, des muni-
tions et des soldats. Puis ce fut le
tour des îles d'Aaland dont on ré-
clama la démilitarisation sous le
contrôle d'un consul soviétique qui
était un officier d'artillerie et un
espion. Enfin , Molotov dem anda la
cession des mines de nickel de Pet-
samo, avec l'occupation du territoi-
re et une majorité de Russes dans

Le maréchal Mannerheim au front : voici le commandant en chef de
l'armée finlandaise avec ses officiers, visitant les champs de bataille.

le conseil d'administration et dans
le corps des ingén ieurs. Et pour-
tant, la concession des mines appar-
tenait à un consortium canado-an-
glais.

La représentation consulaire et di-
plomatique comptait plus de 150
personnes qui se livraient à l'es-
pionnage et cherchaient à susciter
des troubles intérieurs sous la di-
rection du sieur Zotov, le bolchévi-
sateur de la Lettonie. Les manifes-
tations organisées en août 1940 dans
quelques villes par des individus
soudoyés par la légation soviétique
furent vite réprimées par la police
et par les anciens combattants, et
Zotoz dut renoncer à ses projets.
Moscou Intervenait jusque
dans les affaires intérieures

du pays
Moscou intervint jusque dans les

affaires intérieures du pays, exigean t
la démission du ministre du commer-
ce, M. Vàinô Tanner , chef du parti
socialiste, qui se retira pour éviter
des ennuis à son pays. On demanda
aussi la libération et la remise à
l'U.R.S.S. d'un chef communiste pur-
geant une peine de prison pour es-
pionnage.

Quand la Finlande et la Suède en-
visagèrent de conclure une alliance
défensive, en avril 1940, Molotov dé-
clara que ce projet était  une violation
du traité de paix et menaça la Fin-
lande de mesures militaires.

A partir de l'été 1940, la radio so-
viétique de Petroskoi émit chaque
soir des discours d'une violence in-
croyable contre ies autorités finlan-
daises, contre le maréchal Manner-
heim, contre M. Tanner et contre le
régime bourgeois. C'est seulement en
mars 1941, quand les Soviets sentirent
approcher la crise avec l'Allemagne,
qu'ils se turent quelque peu. A la
même date, Zotov fut rappel é et rem-
placé par Orlov qu 'on disait favora-
ble à un rapprochement des soviets
avec la Finlande et la Suède.

Quand Molotov se rendit à Berlin
en novembre 1940, il demanda au
chancelier Hitler la permission de
« liquider » la Finlande qui redeve-
nait menaçante ! Mais il essuya un
refus catégorique : l'Allemagne était
revenue à son attitude antéri eure
antibolchévi que , après avoir constaté
combien les Soviets avaient abusé de
l'accord d'août 1939.

Jean-Louis PERRET.
(Voir la suite en quatrième page)

La mort
d'un poète hindou

Rabindranath TAGORE
le grand poète hindou vient de

mourir à l'âge de 80 ans.
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COMMENT S'EST DEROULEE
LA BATAILLE DE SMOLENSK

D'après le commandement allemand

qui fut, des jours durant, aussi acharnée
que destructrice et qui se développa dans
un secteur de 250 km. de largeur et de

150 km. de longueur

BERLIN, 7 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée communi-
que :

Une information spéciale a déjà
annoncé que le groupe d'armées du
feld-maréchal von Bock, coopérant
avec la flotte aérienne du feld-maré-
chal Kesselring, avait terminé victo-
rieusement la bataille de Smolensk.
L'ennemi a subi des pert es extraor-
dinarement élevées alors que les per-
tes allemandes sont modérées. Nous
avons fait environ 310,000 prison-
niers ; nous nous sommes emparés
de 3205 tanks et 3120 canons et d'un
matériel de guerre incalculable.
L'aviation soviétique a perdu 1098
appareils.

Le déroulement de la bataille
" Sur la bataille elle-même, on peut
déclarer maintenant ce qui suit:

Avan t la fin de la double bataille
de Bialystok et de Minsk , des déta-
chements rapides de l'armée et des
SS armés s'étaient déjà avancés à
l'intérieur de la ligne Staline. Cette
ligne, puissamment défendue, courait
derrière le Dniepr et la Duna supé-
rieure. Elle possédait des points
d'appui extraordinairement forts
dans les localités fortifiées de Mohi-
lev, d'Orcha, de Witebsk et de Po-
lotsk. A la suite de combats achar-
nés, deux têtes de pont ont pu
être établ ies de chaque côté de la
ville de Polotsk. Le 11 jui llet, Wi-
feb.sk était prise. Le même jour, après
uile attaque accompagnée de coups
de mains locaux qui se déroula se-
lon les plans établis, le passage du
Dniepr était forcé dans le secteur
âprement défendu situé au sud de
Mohilev et d'Orcha. Les jours sui-
vants, les unités rapides avancèrent
sur un large front de chaque côté de
la route Orcha-Smolensk. Le 16 juil-

let , la ville de Smolensk, défendue
avec un acharnement extraordinaire
par l'ennemi , était prise à la suite
d'une attaque à l'arme blanche dé-
clenchée par une division d'infante-
rie motorisée; depuis lors, en dépit
des assauts furieux de l'adversaire,
elle est constamment restée entre
nos mains.

En dépit de contre-attaques des
plus violentes , la percée réalisée au
sud-est , à l'est et au nord-ouest de
Smolensk par des détachements blin-
dés et des divisions d'infanterie mo-
torisée fut constamment élargie. Pen-
dant ce temps, les divisions d'infan-
terie qui suivaient, réalisant des ex-
ploits de marche et de combat extra-
ordinaires, couvraient les' flasncs des
troupes rapides constamment harce-
lés par l'ennemi en même temps qu'el-
les encerclaient les groupements ad-
verses traversés par les forces légè-
res allemandes. Une bataille formi-
dable s'engagea ainsi dans un secteur
de 250 km. de largeur et de 150 km.
de profondeur. Outre Smolensk, les
localités de Witebsk , de Polotsk , de
Nevel et de Mohilev étaient les prin-
cipaux centres de combat.

La résistance opiniâtre de l'ennemi
Avec le courage du désespoir et au

prix de sacrifices extraordinairement
sanglants, les groupements ennemis
encerclés s'efforcèrent, au cours
d'une lutte qui dura près de quatre
semaines, de regagner leur liberté. De
nouvelles troupes étaaciht constan»-
ment jetées dans" la bataille pour
tâcher de dégager les forces encer-
clées. Toutes ces tentatives échouè-
rent devan t l'opiniâtreté et les capa-
cités manœuvrières de nos troupes.
Le sort des détachements soviétiques
enfermés dans le secteur compris en-
tre le Dniepr, la Duna et Smolensk
était réglé.

L'esprit de décision du commande-
ment allemand, l'initiative des sous-
ordres ainsi que la bravoure et l'en-
durance de la troupe permirent ce
succès, d'une importance décisive
pour la suite des opérations, rem-
porté en dépit des très grandes dif-
ficultés de ravitaillement.

L'aviation a pris Une part prépon-
dérante à cette victoire. Intervenant
infatigablement, les escadrilles alle-
mandes montraient le chemin aux
troupes terrestres grâce à leurs opé-
rations de reconnaissance. Soutenus
par des avions de reconnaissance à
grand rayon d'action , les appareils
de chasse, de bombardement et de
bombardement en piqué, opérant
dans les conditions les plus diffici-
les, attaquèrent les réserves de l'en-
nemi et les groupements encerclés.
Ils entrèrent résolument en action
partou t où il s'agissait de briser la
résistance de l'adversaire, de faire
échouer sas contre-attaques et, en
commun avec la D.C.A., de prendre
à partie son aviation.

Cent vingt-six trains, six trains
blindés, des milliers de camions et
quinze ponts ont été anéantis par
l'aviation , qui . remporta également
de grands succès en coopérant à la
lutte con tre les fortins, les positions
d'artillerie et les chars blindés en-
nemis.

Voici les noms des formations qui
ont pris une part glorieuse à cette
violente bataille : les armées du feld-
maréchal von Kluge et des colonels-
généraux Strauss et baron de Weichs;
les groupes blindés du colon el-géné-
ral Guderian et du colonel-général
Hoth ainsi que les formations aérien-
nes des généraux de l'air Lôrzer et
baron de Richthofen.
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L'impôt fédéral
sur le chiffre d'affaires

pair Philippe VOISIER

Bruno Mussolini
second fils du «duce»
se tue en avion

Aux environs de Pise

ROME, 7. — Bruno Mussolini, deu-
xième fils du « duce », capitaine d'a-
viation, a fait une chute mortelle,
Jeudi matin à 10 heures, dans le voi-
sinage de Pise, nnnonce-t-on officiel-
lement, alors qu'il effectuait un vol
d'essai avec un prototype.

Bruno Mussolini était né en 1919
à Milan. En 1936, il reçut la médaille
pour la valeur au cours de la cam-
pagne d'Abyssinie. En 1938, il prit
part au vol des « souris grises » en

Bruno MUSSOLINI

Amérique du sud ; plus tard , il fut
nommé directeur général de la com-
pagnie italienne de navigation aérien-
ne vers l'Amérique du sud « Lati ».
Il commandait une escadrille dans
la campagne d'Albanie, où il se dis-
tingua à nouveau. Le 28 octobre
1940, premier jour de la guerre
italo-grecque, il prit part à une atta«
oue sur le Pirée.

Les circonstances
de l'accident

ROME, 7. — L'agence Stefani don-
ne les précisions suivantes sur l'ac-
ciden t qui coûta la vie au capitaine
Bruno Mussolini :

Le nouveau bombardier quadrimo-
teur effectuant un vol d'essai est
tombé j eudi matin près de l'aéroport
de San Giusto (Pise) au moment d'at-
terrir, pour une cause encore incon-
nue. Outre Bruno Mussolini, le pre-
mier-lieutenant Vitalini, pilote aussi
de l'avion et un autre membre de
l'équipage furent tués. Quatre mem-
bres de l'équipage et un ouvrier fu-
rent blessés.

M. Mussolini s'est aussitôt rendu en
avion à Pise accompagné du général
Pricolo, chef d'état-major général de
l'aviation. Le chef du gouvernement
italien s'est ensuite rendu avec son
fils aîné , premier-lieutenant d'avia-
tion Vittorio Mussolini, au lazaret
militaire où a été déposée la dépouille
mortelle de Bruno Mussolini.

Le roi a adressé à M. Mussolini un
télégramme de sincères condoléances
à l'occasion de la dure perte qu'U
vient d'éprouver.

I ê « duce » sur les lieux
PISE, 9 (Stefani). — Après avoir

inspecté l'endroit où est tombé l'avion
que pilotait son fils Bruno , M. Mus-
solini s'est de nouveau rendu à l'hô-
pital pour rendre hommage aux dé-
pouilles mortelles des deux avia-
teurs tombés en même temps.

Le chef du gouvernement italien a
rendu visite ensuite aux blessés de
l'équipage. A 19 h., les trois dépouil-
les mortelles ont été transportées au
siège du fascio t ransformé en cha-
pelle ardente. Les funérailles auront
lieu vendredi matin. La dépouille
mortell e de Bruno Mussolini sera
transportée ensuite à Forlî .

L'inhumation aura lieu samedi ma-
tin au cimetière de San Cassiano, à
Predappio .

Un télégramme
do condoléances du « fùhrer »

BERLIN , 8 (D.N.B.). - Le chance-
lier Hitler a envoyé à M. Mussolini
un télégramme de sympathie pour
lui exprimer ses profondes condo-
léances.

Les Musulmans algériens
expriment leur confiance

au maréchal Pétain
ALGER , 7 (Havas-Ofi) . — Le gé-

néral Weygand a reçu une déléga-
tion musulmane , composée des re-
présentants les plus qualifiés du
monde algérien, venue lui exprimer
la foi et la confiance de la popu-
lation musulmane dans l'œuvre de
rénovation nationale entreprise par
le maréchal Pétain .
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Parcs 31 SALON GINO Tél. 53309
Travail garan ti exécuté par personnel de 1er ordre

BEB̂ ^— 8 SH—=__-

AVIS
D-T Pour les annonces avec

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

DV* Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer pour tout de suite
ou le 24 septembre,

joli appartement
de quatre pièces, aveo Jardin.
S'adresser Fahys 143 . *

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

quatre chambres, au soleil,
bain, central, balcon, 65 fr. —
S'adresser Ecluse 57, rez-de-
c_ i nii _ 5.ee. *

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

APPARTEMENT
deux pièces, éventuellement
trois est demandé pour deux
personnes, époque à convenir
ou tout de suite, quartier Evo-
le, Promenade-Noire, Trols-
Portes. Adresser offres écrites
à C. O. 821 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
indépendante, soleil, vue, bain,
central. — Sablons (Bolne) 6,
Sme, à gauche.
Magnifique chambre i, louer.
— S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7, 3me étage.

Petite chambre meublée
pour ouvrier, à louer. Adresser
offres écrites à M. S. 800 au
bureau de la Peullle d'avis.

JOLIE CHAMBRE. — MOU-
11ns 38 , 3me, & droite.

Chambre meublée, bain, so-
lell. Avenue de la gare 11, 1er.

Belle grande chambre. S'a-
dresser rue du Trésor 5, 2me.

On demande

garçon ou fille
pour porter le lait, le matin.
Maurice Messerll, Boudevll-
llers.

jeune nomme ion et intel-
ligent trouverait place stable
de

commissionnaire-
magasinier

dans magasin de détail de la
ville. Paire offres écrites sous
A. W. 822 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche

jeune garçon
pour la garde du bétail , chez
Fritz Hostettler, Coffrane.

Commissionnaire
âgé de 16 ans est demandé
pour tout de suite ou date à
convenir, au magasin Lehn-
herr Frères, place du Marché,
Neuchâtel.

On cherche un

DOMESTIQUE
sachant traire et faucher. En-
trée Immédiate. Gages: 80 fr.
par mois. S'adresser à Pierre
Comtesse, la Prise sur Bevaix.

On cherche

JEUNE FILLE
Demander l'adresse du No 826
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour toutt de
suite un

bon domestique
sachant conduire les chevaux
et traire. Gages selon entente,
et un Jeune garçon pour aider
aux travaux de la campagne.
— S'adresser Arthur Stauffer,
Brot-Dessus.

On cherche

bon vacher
connaissant bien le bétail. —
Offres à R. von Allmen, ferme
du Château de Gorgier.

Sommelière
est demandée par l'hôtel Fédé-
ral, le Col-des-Roches.

Pour toutes démarches, re-
cherches, surveillance, filature,
renseignements, etc., adressez-
vous :

Détective
privé

Discrétion. — Oase gare 23.
Tél. 5 41 17, Neuchâtel .

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenne
Contrôle . Révision

Bït T SI
H ___.» sans caution, aux Km
¦ StHleuS.*°?<»i«05!-rS  ̂E¦ Srétior. absolu SerAœ, m
¦ prompt et «totaux. m

M INLAMDBANK H
¦ AOEMCEDEIAUSAMME ¦
ï-K Uon d O» * M

CHAUFFAGE
CENTRAL

Revisions - Réparations

Prébandier S.IL
Neuchâtel

Tél. 5 -17 29

Moteurs électriques
normaux rapidement fournis

et installés par

J. GR0UX
électricien concessionnaire

Tél. 5 31 35 Neuchfttel

j mfk) CORSET D'OR
L̂W ROSÉ-GU/OT
'HEUOUTU EPANCHEURS i

NE JETEZ PAS C&
VOS CORSETS )%L

!_HTNOUSIES LAVONS
ET RéPARONS

/MVNTAGEU5EMENT

_________L_____________k.____. ___. _%.___ _.

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

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

¦—_? CTUDI 0 ^*wmm®m
«Sa Du 8 au -14- août \\\\W -,-é- 5300o ^^ Dimanche matinée à 15 h. wf w^ ;

H JOAN CRAWFORD - JAMES STEWART MMMMMMJ B
H ET LE BALLET « THE INTERNATIONAL ICE FOLLIES » dans B ; M , , -* 

. - , H 1 »

I LA FÉERIE |3>9BII DE LA GLACEggggl
M3J.I *"' lle éblouissante fantaisie gaie , amusante , qui se déroule ^^^^^^^P^PlflËiSiriâ^î^i^M^H 'î'&M

y| DES ATTRACTIONS FORMIDABLES jg \ 'V 111
Wm UN LUXE INOUÏ - PARLÉ FRANÇAIS *̂^mm̂ îSI Ê̂Êm̂^̂ m iW^m MM

\gM AUX ACTUALITÉS SUISSES : E~X .J ______ E_f\ m R ¦ ¦ U
l| | UN REPORTAGE SPéCIAL SUR LES retes du OOU anniversaire |f|
p'M LE FEU DU RUTLI - LE 1er AOUT A SCHWYTZ $> LA COURSE D'ESTAFETTES PAR-DESSUS 0%
j |f |  LE GOTHARD %i: J

^^^^^P^_ ĵ ?^^fl Samedi et Jeudi ; MATINÉES A PRIX RÉDUITS ^̂ ^p^SJ!_^̂ ^̂ ?3

g Des Suisses -façon., c'est notoire, $
m N'ont même pas l'accent I if

Q Mais JS-Soo.vous pouvez m'en croire, o
M Est suisse vraiment cent pour cent I 9

|Jj la maiion Staiitfeb ul vn «itrapriM ndotiv» U
m m_m iu.no, dont In propriéioir«, onvrltri ti p
B employé» son* foui suisses. .çÉ

U Poia tremper t Soude a blanchir SlelnCels 9 >_M I A
WU ¥9 .  >-*

^___T*_________7'JI___P,_______P'______R,v________ r'̂ ________PN̂ _______ _̂___Hr

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

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

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

Sulmw allemande
28 ans, expérimentée dans les
travaux du ménage et pouvant
travailler seule, cherche place
sérieuse. Paire offres aveo prix
à B. S. 823 au bureau de la
Peullle d'avis.

Coiffeur
mixte

pouvant travailler seul et con-
naissant à fond permanente et
mise en plis, cherche place
pour la ml-septemhre dans sa-
lon mixte sl possible. Avec ou
sans chambre et pension. —
M. Jos. Oser, 13, chemin Con-
tlgny, Lausanne. AS 15528 L

Couturière
cherche travail en Journée et
ii domicile. Mlle R. Mlchelettl,
Grand'Rue 4, Salnt-Blaise.

-̂  V2Z ~̂ gratuites
sur rendez-vous et par correspondance
CASE POSTALE 4652, NEUCHATEL

| INSTITUTS • PENSIONNATS

_______ »̂—_ COLLÈGE MAYOR
EpHÎ^%Sl MONTRIOND - LAUSANNE
_____T ™W S H RÏÏBiU \l
¦L<S____B5-_JeiA!' Arrangement selon durée des
_C_____Ë_S»________ _ ^tudc s- Maturité ou programmes

*; ]̂TfflJl__ ul|̂ Pyi neuchâtelois. Cours de raccorde-
Wt^^^B»5vi 

ment 

à 
toutes 

les classes du
• f S m W Ê^d ^K m  Collège latin et du

^^
~___ GYMNASE DE NEUCHATEL

INSTITUT FLORIANA LftîMKt
 ̂

COURS PESTALOZZI : Préparation dfinsti-
tutrices privées pour classes enfantines et semi-
enfantines.
£ ŒUVRES SOCIALES DE L'ENFANOE :
Formation d'éducatrices familiales, de gouver-
nantes d'enfants pour la Suisse et l'étranger,
d'assistantes pour homes, crèches, colonies de
vacances, orphelinats, etc.
Bureau de placement au service des élèves.
OUVERTURE DES COURS : Début septembre. >

Dimanche 10 août 1941
à la grande salle de COLOMBIER

Réunions d'évangélisation
de M. BACCUZZI, évangéliste à la Chaux-de-Fonds

avec le concours des assemblées de Colombier,
Saint-Aubin, Genève, le Locle et la Neuveville

à 10 h. du matin et à 2 h. 30 de l'après-midi
Sujet : Les temps gue nous vivons

(Témoignages)
ON PRIERA POUR LES MALADES

Chacun est cordialement invité

fuRÎEuY
PUBLIE CETTE SEMAINE :

Les fêtes du Ier août au berceau
de la Suisse

(REPORTAGE ILLUSTRÉ DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

LES RESSOURCES INDUSTRIELLES ET MINIÈRES
DE LA RUSSIE DANS LA GUERRE

COMMENT LA ROUMANIE A RETROUVÉ
LES PROVINCES DE BUCOVINE ET DE BESSARABIE

REPRISES AUX SOVIETS 

SUR LES FRONTS DE TERRE ET DE MER
ET DANS LES PAYS OCCUPÉS

CHRONIQUE HEBDOMADAIRE DE ED. B.

LES RUBRIQUES HABITUELLES DE « CURIEUX >
ECHOS, CHRONIQUES, ETC. ¦

I QÎEUY I

¦¦¦_________________ THEATRE IWIII llllll llllliI II
H Du 8 au 14 août ™- * *- » 

 ̂ "*"£££, « TZZIV * HigS T I **WJ "Fl avec KifS

I formidable film d'aventures Jfc «ifrffïlftl
FRRnt  FLYNIV et ffl

I ct d'action qui ait été présenté M m, C3 r Olivia de Havilland j

S Qui n'a pas vu... I/af 11 \ Un homme intréPide» P0"1" pi
1, . ' . " " DflwDCï F rllTYl l'amour d'une femme, va gfl
M la charge des buffles, \J\n\l \f Z V W I »  _t. i ____ i. Hlg a 

 ̂

_»lë
c 

w. 
uuiiico, défier dans un duel farouche l|J|sa la bagarre a «c La lanterne verte », . . p ĵ

M l'attaque du fourgon, le train en JL & et fantastique tous ceux qui fc^
M flammes, etc., etc. *%& vivaient du vol, de la terreur, J&&
1 ...n'a rien vu I ^  ̂ de l'injustice 

|
ÏÏ MngaTin̂ ^mTaTSS 1 

"ne réalisation unique 
qui 

dépasse toute imagination | - p*r16 fra^°is - wÊ
I Aux a«*ua,ités suisses : Reportage spécial sur les fêles du 650<ne anniversaire I

maaÊwm PALACE WB&wm
'. \ Téléphone 6 2152 |E|̂ :̂
|; H Combien de fois avons-nous entendu les spectateurs nous dire : pw ĵl

Quand nous donnerez-vous un film gai français - LE VOILA i i î  ||p|
Les aventures de H

Ë Mon député et sa femme I
r | avec une pléiade d'artistes NlIP^

| I PAULEY - TRAMEL - MIREILLE PERREY - ANDRÉ ROANNE l|§|
ï- SUZANNE DE HELLY - GINETTE LECLERC - SINOËL H
.** EN COMPLÉMENT : Un film américai n PARLÉ FRANÇAIS, qui fit courir tout PARIS |%^|
U S I EC nEDNIEDQ UflDC I A l M UN FILM JEUNE, VIF, AMUSANT. MOUVEMENTÉ pgjÉ
p LEO UCIfHIEnd nUlfd LA LUI D'UNE FORMULE NOUVELLE WM$

Vu la longueur du programme, le spectacle commence à 20 h. 30 précises par les actualités Bf*l
¦ '

• -¦¦"
'̂ ^^^^^^^ Dimanche : MATINÉE à 15 h. ^^^^^^^^^c^^^_^_lÉ^ ;̂:ïlï̂rB^ ^IreJ Samedi , jeudi : Matinées à prix réduits p|̂ ^S'̂ g^^>(^?ff^gS__i_ _F. -fé_il__l

Jeune homme, 28 ans ffiftSJSSS S
langues italienne, française et allemande, travailleur
indépendant CHERCHE PLACE
intéressante, de confi ance, dans maison de commerce,
industrie ou REPRÉSENTATION, avec fixe et provision.
Ecrire sous chiffre 5432, Annonces-Suisses S. A., Lugano.

Dame de confiance
60 ans, cherche place chez per-
sonne seule ; désire vie de fa-
mille. Adresse : M. Comloley,
Pont 2, la Chaux-de-Fonds.

Accordéon
moderne, nacré, tonalité sl h-
mlb, serait acheté d'occasion.
Paire offres avec prix. Deman-
der l'adresse du No 825 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

ACHATS DE
MARCHANDISES

en tous genres. 3. Bnnley, sol-
deur, Lausanne. Tél. 3 13 55-
3 13 57. A3 15526 L



| TB? Ŷ i ^̂  K/lSiiios u^nkk-ï1
\̂ - j ?mÊte*v& sfcj? jj^ leur qualité, que nous suivons

M____M____________W_fefe:M^wfe Ti _»_ii_M régulière, teintes pour le jour et pour le soir U

LA F E M M E  C H I C A CH È T E  SES BAS

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la <Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 51

Edouard ADENIS

L'ambitieuse Leonora bondit :
— Jamais ! jamais 1 répliqua la

Galigaï avec une énergie farouche.
Nous avons tenu bon devant un roi
comme Henri IV et nous fuirons de-
vant ce gamin de Louis XIII ? Quelle
lâcheté ! A la moindre résistance, tu
t'affoles et tu crois tout perdu. Ah !
que de sottises tu ferais si tu étais
seul ! Au lieu de songer à prendre
le chemin de l'Italie , Cino, prépare-
toi à prendre cette nuit celui de la
chambre du roi, par le chemin que tu
connais. Le jeune Louis t'a résisté
aujourd'hui , nous verrons s'il te ré-
sistera demain !

La Galigaï jeta vivement sur sa
tête un voile épais, s'enveloppa dans
une longue mante et appuya sur un
ressort dissimulé dans la boiserie et
qui fit s'ouvrir une porte dérobée.

— Tu... tu vas ?... balbutia Concini
d'une voix blanche.

— Chez Zohar, parbleu 1 répliqua

la Galigaï qui, avant de s'engager
dans l'étroi t passage, ajouta : Surtout,
ne te presse pas de faire remettre ce
chevalier de La Guillotière en liberté.
Il y aura du changement demain.

Puis elle disparut et la boiserie se
referma sur elle.

CHAPITRE V
Mag ie noire

Zohar était un juif florentin dont
la demeure était située dans le quar-
tier de la Grève, à l'angle de la rue
de la MortcMerie et de la rue des
Barres.

A sa profession de médecin, Zohar
en joignai t une autre qui étai t connue
seulement de quelques initiés : il se
livrait aux pratiques de la magie et
d'es diverses sciences occultes que
l'on englobai t alors sous le nom de
sorcellerie.

Leonora Galigaï , qui le consultait
souvent lorsqu'elle n'étai t encore
que la suivante — la servante, pour-
rait-on dire — de Marie de Médicis,
princesse de Florence , et qui avait
grande confiance en ses pouvoirs
mystérieux, l'avait fait venir ©n
France lorsqu'elle avait accompa-
gné la nouvelle épouse d'Henri IV ,
et nous avons vu précédemment que
beaucoup attribuaient l'irrésistible
ascendant qu'elle possédait sur l'es-
prit de sa souveraine aux philtres,
envoûtements, conjurations, sortilè-

ges et autres procédés de magie
noire.

L'entrée principale de la maison
de Zohar était rue de la Mortellerie;
mais rue des Bairres, au fond d'une
oour, il en existait une autre qui
semblait condamnée, car on aurait
frappé vainement à la porte basse
qui la fermait. Cette porte ne s'ou-
vrait que pour une seule personne ,
Leonora Galigaï, qui en possédait la
clef.

Ce fut soua cette porte basse, au
fond de cette cour sombre et humi-
de, que la maréchale d'Ancre, après
avoir quitté mystérieusement son
somptueux hôtel de la rue de Tour-
non, s'engagea avec non moins de
mystère.

Par un étroit escalier de bois, elle
monta directement au dernier étage
de la maison, ouvrit la porte k la-
quelle aboutissai t cet escalier et se
trouva dans une pièce carrelée , en-
combrée d'appareils en verre ou en
cuivre aux formes compliquées: cor-
nues, alambics, serpentins. Un four-
neau en briques, surmonté d'une
hotte, occupait le fond de la pièce
et, braqué comme un canon sur une
ouverture vitrée ménagée dans le
toit, un télescope monté sur trois
pieds allongeait son tube luisant
vers Je cieJ. Une petite dalle en
pierre qui avait assez l'apparence de
nos éviers était scellée dans la mu-
raille; enfin, sur un pupitre au mi-
lieu de la pièce, deux livres aux ca-

ractères cabalistiques étaient ou-
verts: les « Clavicules » et le « Gri-
moire », ces deux grammaires de la
sorcellerie.

La Galigaï se dirigea vers un ap-
paireiil de sonnerie qui communi-
quait avec l'étage inférieur et de-
vait avertir Zohar de sa présence.

Elle ne l'avait pas sitôt actionné
que la porte s'ouvrit et que, sur le
seuil , apparut un homme d'une cin-
quantaine d'années, assez grand,
aux traits accentués, avec une lon-
gue barbe en pointe, grisonnante,
revêtu d'un long manteau à larges
manches, en velours noir et garni
do fourrure qui descendait jusqu'aux
chevilles, et la tête couverte d'une
sorte de serre-tête en velours noir
également.

C'était le médecin nécromant
— Je vous attendais, ma fille,

dit-il . Je savais que vous alliez ve-
nir. Une conjuration que j'ai faite ce
matin m'en avait averti.

La Galigaï mit Zohar au courant
de la scène qui avait eu lieu deux
heures auparavant dans le cabinet
du jeune Louis XIII et termina:

— Nous sentons, le maréchal et
moi, que l'esprit et la volonté du
roi nous échappent. Il faut que nous
redevenions les maîtres, les maîtres
absolus. Je sens que le moyen d'an-
nihiler instantanément une volonté
dans un cerveau et d'y substituer la
sienne existe, et ce moyen, vous le
connaissez. C'est* la partie la pdus

secrète et la plus terrible de votre
science que vous ne m'avez encore
révélée qu'à moitié. Il est temps d*
me la faire connaî tre tout entière.
Notre salut en dépend et celui à qui
nous le devrons pourra fixer lui-
même le prix de ses services.

Une flamme de convoitise brilla
dans les yeux du médecin juif.

— Le moyen existe et je le con-
nais, répondit-il, mais i. est extrême-
ment dangereux pour celui envers
lequel on l'emploie. Cette substitu-
tion soudaine d'une volonté à une
autre provoque une commotion vio-
lente et si brusque aux fibres du
cerveau, qu'elle peut entraîner la
mort.

Leonora tressaillit légèrement,
puis, après une seconde d'hésita-
tion :

— Après tout, mummura-t-el le, oela
simplifierait les choses. Le moyen,
Zohar, le moyen, reprit-elle d'un ton
résolu.

— C'est vous qui prenez la respon-
sabilité de oe qui peut arriver ?

— Je la prends.
Le juif se dirigea vers le fourneau

dont il raviva le feu de braise qui
couvait , en actionnant, à l'aide d'une
chaîne, un soufflet fixé au plafond,
puis il disposa sur un coin de la
dall e de pierre scellée au mur, dont
nous avons parlé, un petit mortier
en marbre et un gril d'une forme
particulière.

— C'est un envoûtement ? C'est

pour préparer la pâte de la figuri-
ne ? demàndia Galigaï, croyant devi-
ner et ces préparatifs oe qu'allait
faire Zohar.

— Non, répondit celui-ci. Lea
effets de l'envoûtement ne sont pas
assez rapides.

Tout en pariant, il avait pris dans
le tiroir d'une table une trousse d'où
il avait sorti un long scalpel et une
pince d'argent qu'il posa également
sur la dalle de pierre.

Enfin, puisant dans une grande
jarre en grès, il en sortit un énor-
me crapaud qu'il plaça sur le dos
au milieu de la dalle et dont 11 atta-
cha les quatre pattes écartées à des
anneaux fixés dans la pierre. Il prit
alors son scalpel , et, d'un seul coup,
ouvrit la bête en deux dans toute
sa longueur. Avec sa pince, il arra-
cha le cœur encore palpitant du cra-
paud et le plaça sur le gril minus-
cule qu'il porta sur le feu.

— Soyez forte, ma fille , dit-il alors
à la Galigaï , car je vais évoquer le
Grand Esprit.

Zohar tira devant la fenêtre et de-
vant le vitrage du toit une draperie
noire qui intercepta complètement
la lumière. L'obscurité se fit dans la
pièce où seule, au fond , la braise
du fourneau répandait un reflet rou»
geâtre.

(A  suivre.)

Rationnement du savon
iiiiiiiiiiii^

Nous savons tous combien il est nécessaire de s'imposer aujourd'hui de strictes économies
dans l'usage du savon. Aussi l'office de guerre pour l'industrie demande-t-il que chaque
ménagère traite les produits textiles avec les plus grands soins et que ces produits ne soient
lavés qu'avec les meilleures lessives. Heureusement pour nous, notre industrie a créé une
lessive dont la valeur est d'autant plus grande qu'elle répond aux exigences actuelles. L'office
de guerre pour l'industrie rend attentif sur le fait que le calcaire dans l'eau est le plus grand
ennemi du savon. Il diminue la force de la lessive : La lessive sans alcali PLUS VITE est
invulnérable contre l'eau calcaire. Traités dans un bain chaud de € Plus vite », les tissus même
les plus fins restent moelleux et légers, et les couleurs conservent toute leur fraîcheur. « Plus
vite » donne une mousse abondante, c'est un produit très économique à l'usage. Cette lessive
de haute qualité possède, en outre, le grand avantage de ménager votre carte (Je savons puis-
que, pour un grand paquet de « Plus vite », qui suffit pour préparer 80 litres de lissu, il ne
faut que 30 unités de votre carte. SA 7972 X

'} MDernier délai pour les £|
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voudront bien nous aviser à temps de leur '§

S rentrée. , p!
La finance prévue pour tout changement i@

est de |®

50 centimes per mois d'absence m
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| de changement indiquant ®

| l'ancienne et la nouvelle adresse S
5 """"""""—"""——^—^——___________ «g
i et accompagnées de la finance prévue. fe

| Les transf erts à l'intérieur d'une M
i localité ne coûtent que 20 c. cl) * m
\ ADMINISTRATION de la jÊ
< FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL £g
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Administration 11, rue du Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

Bnrean 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 paa des manus- *
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Grand choix en M
VOLAILLES!
FRAICHES DU PAYS Ë

POULETS. 2 fr. 90 la livre bM
PETITS COQS, 2 fr. 90 la livre
POULES pour soupe, 2 fr. 30 la livre fejfl
CANARDS, 2 fr. 60 la livre M
PINTADES extra-tendres, 2 fr. 70 la livre F§ •>
LAPIN DU PAYS au détail à 2 fr. 30 L*
la livre. Erj

POISSONS du lac I
Palées - Bondelles - Perches - Vengerons - I y
Lottes • Brochets - Filets de perches, de I
palées, de bondelles et de vengerons - Truites I
de rivière vivantes et truites du lac. Sj|l
PRIX TRÈS AVANTAGEUX S |

L n,a,asi- LEHNHERR FRÈRES |

Cartes de visite à l'Imprimerie de ce journal

Cheval
A vendre un beau et bon

Jeune cheval de toute confian-
ce chez Albert Nussbaum, hô-
tel, les Bayards. Tél. 0 3101.

RADIO
Par suite de circonstances

spéciales J'offre & vendre très
bon petit radio moderne, à prix
très bas. Ecrire sous F. T. 801
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

terrain
à bâtir

si possible avec des arbres,
dans la région de Peseux-Ctor-
celles. S'adresser par écrit sous
B. S. 816 au bureau de la
Feuille d'avis.

Placement de fonds
On cherche à emprunter

10,000 fr. contre garantie hy-
pothécaire en 1er rang sur
maison familiale, dans situa-
tion exceptionnelle. Intérêt &%.
Adresser offres écrites sous O.
F. 806 au bureau de la Feuille
d'avis.

PLACENENT DE FONDS
A vendre à Bussigny (Vaud) MAISON de deux appar-

tements, cuisines, W. C, dont un avec bains, galetas,
caves, eau, gaz, lumière, grand jardin, terrain 3500 mJ
en un mas, arbres fruitiers, le tout en parfai t état , bien
exposé, accès facile, de rapport. Très pressant. Écrire
sous chiffre B 9479 L à Publicitas, Lausanne. AS15527L

BBBBBBBB WBBBËk 3 WBSSÊSSS

Emp lacements sp éciaux exi gés,
20 o/ o de surcharge

Las avis mortuaires, tardif s, urgents et lea
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin

Sonnette de nnlti 3, rne dn Temple-Nenf

mesdames ! votre vieme
salle à manger contre une
neuve, moderne... h votre goût.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 

C'est le moment de
cnncfif a l'achat de votreauilgCl mobilier... pendant
que le choix... la qualité... et
les prix sont encore i, la por-
tée de tout le monde.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL 
A vendre un

aspirateur à poussière
à l'état de neuf , un petit LIT
D'ENFANT, une POUSSETTE
DE CHAMBRE.

A la même adresse, on de-
mande un

piano d'étude
en bon état. Ecrire sous G. P.
824 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Sucre sans carte...
non, mais encore bocaux, ver-
res et bouteilles Bulach, dans
lea magasins Mêler... 

HERNIE
Bandages Ire qualité, élas-

tique ou à ressort. Bas prix.
Envois à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste , Mer-
cerle 3, LAUSANNE. AS 316 L

lames
rasoirs

1̂  Toujours 
un très beau choix de

fl CHEMISES POUR HOMMES
g CHEMISES POLOS
m CRAVATES et NŒUDS MIO-POLOS
H LES NOUVEAUTÉS D'ÉTÉ
M aux prix les plus avantageux chez

I CSUYE-PRÊTRE
H RUE SAINT-HONORÊ — PLACE NUMA-DROZ

V| MAISON NETTCHATEI.nlSI.
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i Promenades - Excursions - Pensions %¦ i
S DyÂlûC Kurhaus Hôtel de l'Ours ¦
J H H  ÇICv Montagne de Diesse *
g Funiculaire de Gléresse. Superbe but d'excursion. |
3 Vacances idéales. Chambre et pension, Fr. 7.—. Garage. ¦
1 Tél. 7 22 03. Prospectus. F. BRAND, propriétaire. H

\~ Â̂cWr\
* ij

U^̂  ̂ Rente du toe.schberg. S

g La Derle unique des Alpes Bernoises *

\ Boucherie 1111̂
BERGER-HACHEN W
\ Rue du Seyon ¦ Rue des Moulins l
l Télép hone 5-13 CM 1

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

1 Bouilli, Fr. 1.50 e. 1.60 \
\ Rôti, épaule, Fr. 1.75 l
\ Rôti, cuissot, Fr. 1.90 et 2.— \
\ Aloyaux, Fr. 2.25 \
\ROTI DE PORC , FI LE TS X
V COTELETTES , JA MBO N \

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

M ||\ MÉNAGÈRES, PROFITEZ ! \

EN ROBES ENVIRON 700 SUP£R 8£ S ROBE S I
I et vous Jkaliteten ROBES en v_ 8tra «m ROBES SfiJ&ï" uni et ROBES p̂crtps!onr riche8

| ROBES MODÈLES
1 j également du beau temps ROBES Sp^S'U» ROBES SS Cn»* 
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AU CAP DE NOUVEL-AN
Vot/gge de Vautre côté de la terre

DANS LE SILLAG E DES CARA VELLES
(Le 3 janvier de l'an de grâce 1603

(le Vert-Galant, alors, occupait le
trône de France et, de l'autre côté
des Pyrénées, Philippe II, depuis
cinq ans, reposait dans le podrido r
de 1 Escurial) le navigateur espagnol
Sébastien Vizcaino, à la recherche
d'un port dans lequel les galions ve-
nant des Philippines puissent faire
escale en allant à Acapulco, havre
sur la côte du Mexique, se trouvait
en parages inconnus. Durant mainte
journée, sa lourde caravelle, balan-
cée par les grandes lames du Paci-
fique, avait longé une côte aux as-
pects singulièrement variés et qui
paraissait peu habitée. Car, aux heu-
res où la nuit tombe, on avait rare-
ment vu des feux s'allumer et les
Indios devaient avoir leurs villages
sur les croupes des collines s'estom-
pant à l'horizon, vers l'est. On
n'avait pas aperçu non plus de pê-
cheurs, montes sur de légères piro-
gues. L'océa n était vide et les jours
succédaient aux jours, dans l'im-
mense solitude de la terre et de la
mer.

Ce soir-là , cependant , au crépus-
cule, la vigie signala une lumière,
fort avant dans la mer. Vizcaino, per-
plexe, un peu inquiet , se demandait
s'il allait se trouver en présence de
quelque corsaire anglais, chassant
doublons et pièces de huit. Il n'en
était rien. Car , approchant, l'on re-
connut que le feu en question brû-
lait sur un abrupte promontoire,
poussé fort avant dans la mer et que
précédaient des écueils, couronnés
d'une crête éblouissante d'écume.

Parages dangereux pour les navi-
gateurs. Il ne fallait point songer à
débarquer et l'on prit le grand large.
Mais Vizcaino avait noté , sur le gros-
sier croquis des côtes qu'il avait
établi , oe point , caractéristique et
pouvant servir de repère pour la voie
du retour. Bien que 1603 fut com-
mencé depuis trois jours , il baptisa
oe cap Punta del Ano Nuevo, Cap
du Nouvel-An. Puis le grand naviga-
teur poursuivit sa route vers le nord ,
vers cette baie magni f i que dont il ne
vit pas l'entrée. Près de cent soixan-
te-dix ans devaient s'écouler, en ef-
fet, avant que Portola , des hauteurs

avoisinant le Cap du Nouvel-An,
aperçut, lui premier, les eaux de la
baie que franchit aujourd'hui un gi-
gantesque viaduc de métal.

J'étais, l'autre jour, aux abords de
ce promontoire que Vizcaino, il y a
trois siècles et demi, entrevit, dans
le crépuscule blafard. J'y étais, moi
.a/ussi, an coucher du soleil. Solitude
complète. Seuls le piai llement aigu
des mouettes et le tonnerre du res-
sac sur les brisants rompaient le si-
lence, propre aux méditations. Peut-
être avait-ce été au pied de ce pin
séculaire que, le 24 octobre 1769, la
petite troupe que conduisait Portola ,
une vingtaine d'hommes fatigués, la
plupart, atteints du scorbut, installa
le oaimpemnent où elle passa deux
jours, avant de poursuivre, héroï-
quement, sa route vers le nord, vers
la grande baie dont parlaient les
Indiens.

Poursuivant notre route qui tan-
tôt courait au ras des fal aises, tan-
tôt s'enfonçait à l'intérieur d'une
contrée où s'apercevaient, de loin en
loin, des fermes, abritées du vent
par des rideaux d'eucalyptus, nous
longeâmes le « lac de Lucerne » (qui
peut bien avoir donné oe nom à une
lagune grande comme son mouchoir
de poche et dans les eaux noires de
laquelle se reflètent les panaches de
roseaux aussi hauts que des bam-
bous ?) pour nous trouver, à un cer-
tain moment, dans une région dé-
nudée, d'aspect sinistre en dépi t du
grand ciel bleu. Sur une colline, en-
vahie par les broussailles et les her-
bes folles, se devinaient les traces
d'une avenu© conduisant à une mai-
son qui, autrefois, avait dû apparaî-
tre assez imposante. Un portique à
colonnes, dont deux ou trois subsis-
taient encore , de grandes baies à ar-
ceaux, donnant sans doute (autre-
fois) sur un beau jardin , béaient,
toutes noires, sur de vastes pièces,
vides, d'aucunes à moitié envahies
par le sable marin ; le tout donnait
une impression de lamentable aban-
don, de poignante mélancolie. Et je
songeais, involontairement, à la
« Maison Usher » dont Edgar Poë.
dans ses contes hallucinants, a tissé
le récit.

Une demi-heuire plus ta_rd, chan-
gement complet de décor. Nous
étions à Pescadero, une jolie bour-
gade dont les maisons et la petite
église, toutes blanches, rient au so-
leil parmi les palmiers, les bégonias
et les roses. De ces cottages, nom-
bre ont été édifiés, paraît-il, avec
les bois provenant d'une épave, celle
du « Columbia », grand voil ier qui,
par un jour de tempête, fut jeté à
la côte. Il était ,à vingt-quatre heu-
res de sa destination, San Francisco,
allai t terminer un voyage de quel-
que cent vingt jours qui, de Bristol ,
l'avait conduit, par le cap Horn, jus-
que sur cette côte inhospitalière et
traîtresse. Les restes de plusieurs
marins, péris dans ce naufrage, re-
posent dans le petit cimetière de
l'endroit. Wa... T...gou, douze ans,
déchiffrai-je sur une plaque devenue
presque illisible et fichée à une
croix d© bois ayant résisté aux in-
tempéries. Douze ans... pauvre gosse.
Quelque mousse sans doute dont la
mère, là-bas bien loin , dans la vieil-
le Angleterre, attendit en vain le
retour.

Sitôt le soleil couché, un brouil -
lard opaque, glacé, venant du large,
envahit la côte et c'est enveloppés,
de son voile funèbre que nous at-
teignîmes, à la nuit tombée, la cité
du Golden-Gate.

René GOUZY.

POURQUOI LA FINLANDE EST ENTREE A NOUVEAU
EN LUTTE CONTRE L'UNION SOVIÉTIQUE

Une paix qui ne fut jamais que précaire
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dès le début de 1941, il devint évi-
dent que le conflit entre le nazisme
et le bolchèvisme était inévitable et
prochain. Les soviets le sentaient
aussi, et Staline jugea sage de quitter
l'ombre des coulisses pour remplacer
le pâle Molotov. Le maître de la
Russie voyait manifestement que ses
calculs perfides ne conduisaient pas
au but désiré. Pour que le bolchèvis-
me pût se répandre en Europe, il lui
fallait la guerre, et c'est pour la faire
éclater qu'il avait conclu le fameux
accord d'août 1939 destiné à rassurer
l'Allemagne qui ne voulait pas se bat-
tre sur d'eux fronts. Quand les hos-
tilités commencèrent en Europe, Sta-
line en profita pou r grignoter les
petits Etats voisins et préparer les
bases d'une intervention dans un con-
tinent affaibli et épuisé. Mais la
guerre-éclair à l'ouest déjoua ses es-
poirs d'une lutte longu e et épuisante.
L'Allemagne dominait l'Europe et
n 'était pas atteinte dans ses forces
vives. Il fallait aviser et modifier les
plans. Fiévreusement, on tira la leçon
des expériences de la guerre contre
la Finlande et on fort i f ia  les frontiè-
res. L'attaque allemande du 22 juin
ne fit que prévenir une agression
soviétique, c'est absolument certain.

La nécessité pour la Finlande
est de lutter à nouveau

Dès le premier jour de la guerre
germano-soviétique, l'aviation rouge
bombarda quelques villes finlandai-
ses, et les troupes violèrent en maints
endroi ts la frontière du pays. Aussi,
le 29 juin , le maréchal Mannerheim
fut-il obligé de reprendre la lutte in-
terrompue quinze mois plus tôt. Cette
fois, la Finlande n 'était plus seule et
abandonnée à ses propres forces. Elle
saisit l'occasion qui s'offrait à elle
de réparer la criante injustice dont
elle avait été l'innocente victime. Son
but est logique et clair : il faut re-
prendre les territoires lâchement ar-
rachés, il faut mettre fin au bolchè-
visme impérialiste qui , pou r la troi-
sième fois en vingt-trois ans, cherche
à anéantir l'indépendance du pays,
et enfin il faut rattacher à la mère-

patne la Carélie orientale soumise
depuis plus de vingt ans à l'oppres-
sion soviétique.

Cette Carélie orientale, qui s'étend
entre les lacs Ladoga et Onega et la
mer Blanche, est peuplée de Finnois
et elle est particulièrement chère
aux coeurs finlandais parce que c'est
'là que fu rent recueillis les plus
beaux poèmes populaires que Lônn-
rot inséra dans le Kalevala, la
grande épopée de la nation finnoise.
Par la paix de Donpat, en 1920, les
Soviets s'étaient engagés à laisser
aux Caréliens le droit de disposer
librement de leur sort . Mais quand la
Finlande demanda qu'on y fî t  un
plébiscite, Moscou refusa , disant que
les Caréliens avaient « spontané-
ment » constitué une républ ique so-
viétique. L'affaire fut portée devant
le conseil de la Société des nations
en 1922, mais celui-ci se déclara in-
compétent devant le refus de l'U.R.
S.S. de discuter la question.

Pour l'obtention de la Carélie
Pendant quelques années, la re-

publique carélienne soviétique fut
dirigée par un rouge finnois, M. Gyl-
ling. Mais cet homme fut débarqué
en 1935, car on le trouvait trop
Finnois ; on lui reprochait de déve-
lopper le sentiment national et par-
liculariste des Caréliens et de con-
trecarrer l'expansion de la langue
russe et de la « culture » soviétique.
A la même date , commence une po-
lit ique de russification et de dépor-
tation , aussi bien en Carélie qu 'en
Ingrie, autour de Leningrad : cette
ville est, en effet , construite en plein
territoire finnois. Plus de 50 mille
personnes furent alors éparpillées à
travers l'immense Russie, les fermes
furent remises à des soldats rouges
ou à des tchékistes ou encore elles
furent abandonnées, surtout le long
de la frontière : on se méfiait des al-
logènes.

C'est cette « terre de la poésie et
des bardes populaires > qui sera
pour la Finlande la récompense de
sa lutte glorieuse dc 1939-1940. Elle
sera enfin rattachée à la sphère de

la civilisation occidentale, elle pour-
ra se hausser au niveau du reste du
pays. Désormais, la Finlande aura
ses frontières naturelles du côté de
l'est, et toute la grande famille fin-
noise sera de nouveau réunie, après
des siècles de séparation.

Mais la guerre laissera
des ruines

La guerre de 1939-1940 et celle
qui commence laisseront des ruines
sans nombre dans les territoires que
les troupes soviétiques ravagent en
se retirant. La population carélienne,
menacée de massacre ou de déporta-
tion , se réfugie dans les forêts pour
y attendre l'arrivée des libérateurs.
Les armées du maréchal Manner-
heim se borneront à conquérir ce
qui a été volé à la patrie par la paix
brutale de Moscou et à délivrer la
Carélie orientale. Elles n 'ont pas de
visées annexionistes. Mais elles sont
bien décidées aussi à contribuer ef-
ficacement à la destruction d'un ré-
gime de barbarie qui est un danger
permanent non seulement pour ses
petits voisins, mais pour toute la
civilisation occidentale. « Notre cau-
se est aussi juste maintenant  qu 'en
1939, notre lutte est la même con tre
le même ennemi », déclara tout ré-
cemment le président de la Chambre
des députés de Finlande. « Et tous
les peup les qui admirèrent  notre dé-
fense héroï que peuvent maintenant
voir de nouveau notre peuple uni  et
unan ime  poursuivre son combat pour
l'indépendance. »

Jean-Louis PERRET.
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Eiannoc Après leridllbcaiii comptoir, une
visite en mon magasin s'Impo-
se. Aucune obligation d'achat.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VITA NOVA

RUE DU SEYON 24
D. Gutknecht

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

Garant ie  d e l'Etat

Nous informons notre clientèle et le public en général que le taux
de nos PRETS HYPOTHÉCAIRES EN PREMIER RANG sur immeubles
locatifs et agricoles sera abaissé à 3 3/A °/O dès le 1er novembre 1941.

Les NOUVEAUX PRÊTS bénéficieront immédiatement de oe taux de
3 3U °/o.

Les dépôts sur LIVRETS D'ÉPARGNE porteront intérêt dès le 1er
novembre 1941 à : g

2 Y» % jusqu'à Fr. 5000.—, \
2 Vt % de Fr. 5001.— à Fr. 10,000.—, )  , , . r , .
2 % de Fr. 10,001.- à Fr. 20,000.-, J ^"J **Su *
2 % pour les livrets au porteur. ) du dépot-

P 57-7 N LA DIRECTION.
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Carnet du f our
CINÉMAS

Studio : La féerie de la glace.
Apollo : Chantage.
Palace : Les aventures de mon député et

sa femme.
Théâtre : Les conquérants.
Rex : Brumes.

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

RADIO - ALPA *
Ch. Rémy

Seyon 9 a Tél. 512 43

Pourquoi courir ad̂ ors,
puisque yous trouverez sur
place ce que î vous ' cherchez.
Mais pour cela adressez-vous
directement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Là, vous trouverez un assorti-
ment très Important en cham-
bres à coucher... salles à man-
ger... studios... divans-lits...
fauteuils... meubles combinés...
à des prix toujours très bas.

Tout mobilier acheté main-
tenant est réservé sans frais
Jusqu'à la livraison.

BRUNIT VOS JAMBES
DONNE L'APPARENCE DU BAS

B̂Ê, ' ___1 ̂ __F-:*. J_Î _ _̂R[ ¦_ ¦¦ w ^_£L___R_______I B̂ r̂̂  ̂* 1
^Mr̂  . '¦ '¦' M m <K .A_______________________ *_?_?____ I__P^^^^:''" 'J

t-' ^j V î**6 wf l^^ ĉ ¦ ' A __________ *' 1
Dames, messieurs, 10 a 120 fr.
E. CHARLET, sous le théâtre

iVe partez pas en voyage
sans avoir acheté

Le Rapide
un horaire simple,
complet et précis

Le Rapide est en vente
partout au prix de

70 c.

salait <X<)UIM4| à salade B«ivwta...J gais 1
4 1.2.M i« S;̂ £^U _____ T j____ Sa
pl^SO -U. de dép&t po«r -M M  ̂

^^H^^^l



LES 

CYCLISME

Le petit Tour de Suisse
Ainsi que nous l'avons déjà an-

noncé, le petit tour de Suisse sera
organisé les 23 et 24 août. Les auto-
rités zuricoises viennent d'accorder
les autorisations nécessaires. Dans
les grandes Lignes, le parcours reste
identique à celui qui avait été prévu.
Quelques légères modifications ont
cependant été apportées au plan pri-
mitif et nous pouvons donner des
renseignements complets et définitifs,

Les 40 coureurs engagés quitteront
Zurich en direction de Baden , lange-
ront le Jura jusqu'à Neuchâtel en
traversant Olten et Bienne. A Neu-
châtel, ils auront à escalader la Vue-
des-Alpes, puis passeront par la
Chaux-de-Fonds, le Locle et les Ponts-
de-Martel pour revenir ensuite sur
Lausanne, terminus de la première
étape.

Au matin du 24 août, il y aura une
première demi étape Lausanne-Berne
par Bulle et Fribourg. L'arrivée à
Berne aura probablement lieu sur la
place de la Confédération. Après un
repos d'une heure, les coureurs se
remettront en selle pour prendre la
direction de l'Emmenthal et arriver
à Lucerne. Ils passeront ensuite par
Zoug-Menzingen et Schindellegi pour
atteindre Rapperswil. Ils effectueront
une boucle par Wetzikon et Uster
pour arriver au vélodrome d'Oerli-
kôn, où une réunion sera organisée
à l'occasion de te course. A noter
que l'entr'aide entre coureurs de la
même marque sera autorisée.

Sur les 40 coureurs qui seront au-
torisés à prendre le départ, 35 sont
déjà engagés. Dans cette première
liste on trouve les noms de tous les
« as > suisses, en particulier Zimmer-
mann, Jos. Wagner, Jean Bolliger,
Diggelmann, Zaugg, Hardegger, les
frères Buchwalder, Egli, Kubler,
Litschi et Knecht.

Italie
Dans un match international pour

amateurs organisé à Milan, les Ita-
liens ont battu les Hongrois par 22
points à 10. Des courses pour pro-
fessionnels ont également été orga-
nisées. Les « pistards > ont battu, en
match omnium les routiers par 2 à 1.
Ricci-Salani ont gagné une américai-
ne de 40 km. avec 37 pts, couvrant la
distance en 53' 54"6. Coppi-Astolfi
se sont classés seconds avec 35 pts
et Bergami-Bartali troisièmes avec
30 pts.

FOOTBALL

Avant le début de la saison
Quelques transferts sont en cours

actuellement. C'est ainsi que l'on an-
nonce que I'ex-international Grassi
jouera avec le F.C. Lugano, tandis
que le départ de Bickel du Grass-
hoppers-Club pour le team des cham-
pions suisses est démenti. Chaux-de-
Fonds a obtenu le concours de l'ex-
centre-demi de Lausanne Defago,
ainsi que celui de Buser, du F.C.
Granges.

TENNIS

Championnats suisses
Résultats de jeudi

Double messieurs : Sutter - Schau-
blin battent Rey et P. Raisin 3-6,
6-1, 6-4, 6-3 ; Wuari n - Aeschlimann
battent Muller - Lavanchy 10-8, 10-3,
7-5 ; A. et E. Billeter battent Cro-
setti - Hug 6-1, 7-5, 6-b ; Grange -
Brechbuhl battent E. Buchi - Ferrez
6-2, 6-1, 7-5.

Double mixte : Fischbach - Grange
battent Weber - R. Spitzer 8-6, 6-1 ;
Walthard - Lavanchy battent Vit tet -
Chapon 6-2, 6-4 ; Chapuis - A. Bille-
ter battent Gansser - Herzog 6-1, 6-1;
Dubois - J. Spitzer battent Sudan -
Hvalsoe 6-2, 6-1.

Simple dames : Rampinelli bat
Chapuis 6-4, 7-9, 6-3.

BOXE
Italie

Les boxeurs professionnels ita-
liens ont fait montre, ces derniers
temps, de beaucoup d'activité. A
Viareggio, le poids mi-lourd Oldoini
a battu le Milanais Bassi par aban-
don au 3me round. A Rome, plu-
sieurs combats ont eu lieu et ont
donné les résultats suivants : poids
légers : Proietti bat Bisterzo aux
points en 8 rounds ; poids welters :
Palermo et Dejana font match nul ;
poids lourds : Musina bat Lazzari
aux points en 8 rounds.

ATHLÉTISME

Les Suédois sont en forme
Au cours des championnats de

Suède organisés à Stockholm, l'équi-
pe des pompiers de cette ville a éta-
bli un nouveau record du monde
des 4 fois 1500 m. relais. Le temps
réalisé a été de 15' 42", avec les
temps intermédiaires suivants : Ake
Jansson , 3' 56" ; Carien, 3' 58" ;
Henry Kae.arnc., 3' 55"6 et Bror
Hellstroem 3' 52"4.

Les Allemands à Bruxelles
Vingt-cinq mille spectateurs ont

assisté à un meeting organisé à Bru-
xelles, meeting au cours duquel des
performances excellentes ont été
réussies. 100 m. : Scheuring, 10"6 ;
400 m. : Harbig, 48"2 ; 800 m. : Har-
big, 1' 53"6 ; 3000 m. : Syring, 8'
29"6 ; marteau : Storch, 55 m. 91 ;
Javelot : Wenzel, 64 m. 47 ; saut en
longueur : Mersch, 7 m. 13.
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L'entrevue Churchill-Roosevelt
a vraisemblablement en lieu

Quelque part dans VAtlantique nord

LONDRES, 8. — L'agence Reuter
mande de Washington que la possi-
bilité d'une rencontre entre MM.
Roosevelt et Churchill a presque
cessé d'être un mystère dans la ca-
pitale américaine. On considère gé-
néralement comme avéré que les
deux hommes d'Etat doivent se trou-
ver ensemble.

On fait remarquer à Washington
que M. Winston Churchill ne pour-
rait être qu'à deux endroits: A Mos-
cou ou quelque part avec le prési-
dent des Etats-Unis.

On ne croit pas que l'arrivée du
premier ministre britannique à Mos-
cou aurait pu être entourée d'un se-
cret impénétrable. On en déduit donc
qu'il se trouve avec M. Roosevelt.
Aussi l'intérêt se concentre-t-il au-
jourd'hui non pas sur la possibilité
de pareille entrevue, mais sur sa rai-
son.

Certains des meilleurs observateurs
politiques estiment que cette entre-
vue laisse présager des événements
et des décisions des plus importants.
Une des théories mises en avant est
que M. Hopkins, envoyé spécial du
président Roosevelt, a rapporté de
Russie la nouvelle qu'il était urgent
de donner une assistance complète
à la Russie afin qu'elle puisse résister
à l'Allemagne.

Si la rencontre a réellement eu
lieu, son importance semble prouvée
par le fait qu'elle ne fut précédée
d'aucun échange de correspondance
diplomatique.

On a de bonnes raisons de croire
que le département d'Etat ignorait
tout de l'entrevue et l'on pense que
trois hommes seulement en connais-
sent les détails, MM. Roosevelt, Chur-
chill et Hopkins.

On estime pourtant à Washington
que si les chefs des états-majors amé-
ricains et M. Knox, ministre de la
marine, se trouvent avec M. Roose-
velt, il est vraisemblable alors que
la rencontre avec M. Churchill n'a
pas en lieu, cela en raison des ré-
percussions politiques pouvant résul-
ter du fait que le premier ministre
britannique a conversé avec les chefs
des forces armées américaines.

Il existe des raisons assez con-
vaincantes de penser que les géné-
raux Marshall et Arnold se trouvent
dans la baie de Chesapeake, c'est-à-
dire loin de la résidence de M. Roo-
sevelt à Campo Bello. On n'a aucune
preuve enfin que l'amiral Stark et
M. Knox se soient rendus à Campo
Bello.

Le président Roosevelt
est toujours en croisière

WASHINGTON, 8 (Reuter). - On
escompte que te croisière présiden-
tielle continuera au moins jusqu'au
début de te semaine prochaine, mais
aucune destination n'est mentionnée,

Le silence
règne sur les mouvements

du yacht «Potomac »
WASHINGTON, 8 (Havas-Ofi). -

Le communiqué émanant du « Poto-
mac » à bord duquel le président
Roosevelt fait une croisière dans les
eaux de te nouvelle Angleterre se
borne à indiquer jeudi que le prési-
dent est tenu au courant de te situa-
tion internationale par radio.

Le communiqué ne fait aucune men-
tion des rumeurs selon lesquelles il
serait possible que M. Roosevelt ren-

contre M. Winston Churchill quel-
que part dans l'Atlantique nord. Le
silence le plus complet continue à
régner sur les mouvements du « Po-
tomac ». 

BOURSE
( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 août 7 août

3 »/< % Ch. Frco-Sulsse 625.— d 630.-
3 % OU. Jougne-Eclép. 490.- d 490.-
3% Genevois à lots 121.- d 123.-
8% VUle de Rio .... 98.- d 100.-
6%  Argentines céd... 42% 42.50%
6% Hispano bons .. 209.— 210.—

ACTIONS
Sté lin. ltalo-trulsse.. 118.— 118.50
Sté gén. p. l'Ind. éleo. 178.- 173.- d
Sté fin. franco-suisse 53.— 48.— d
Am. europ. secur. ord. 24.50 d 25.—
Am. europ secur. prlv 360.— o 360.— o
Ole genev. Ind. d. gaz 287.- 286.—
Sté lyonn. eaux-éolalr. 80.— d 83.—
Aramayo 27.28 37.-
Mlnes de Bor 165.— d — .—
Ohartered 11.76 12.25
Totis non estamp. .. 100.50 101.—
Parte Setlf 230.- 230.- d
Plnano. des caoutch. 12.— d 12.50 d
Electrolux B 68.- 64.—
Roui, billes B (SKP) 191.- 192.-
Separator B 60.- 58.-

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 août 7 aollt

3 % OJ-P. dlfl. 1903 100.60 % 100.50 %
3 % O.P_P 1938 97.25 % 97.35 %
4 Y. Empr. féd. 1930 102.80 % 102.30 %
8 % Défense nat 1936 102.95 % 102.90 %
3#-4% Déf. nat. 1940 105.- % 105.10 %
8 X Jura-S.mpl . 1894 103.25 % 103.40 %
3 H G°U- 1895 Ire h. 102.90 % 102.80 %

ACTIONS
Banque fédérale a A. 318.— 318.—
Union de banq. sulss 630.— 530.—
Crédit Suisse 495.— 495.—
Crédit foncier suisse 273.— 278.—
Bque p. entrep. élect. 388.— d 394.—
Motor Oolombus .... 282.— 283.—
Sté suisse-am. d'él. A 61.50 60.- d
Alumln. Neuhausen .. 3165.— d 3180.— d
O.-P Bally S. A 900.— d 900.— d
Brown, Boverl et Co 252.— 256.—
Conserves Lenzbourg 1840.— d 1840.— d
Aciéries Fischer .... 990.- 995.—
Lonza 723.— 780.—
Nestlé 850.— 855.—
Sulzer 1090.— 1095.—
Baltimore et Ohlo .. 21.75 21.25
Pennsylvanie 101.50 100.—
General electric .... 146.— 145.—
Stand OU Cy of N. J. 195.- 193.-
Int nlok Co of Can. 124.— d 124.—
Renneo Copper eorp 166.— 164.60
Montgom Ward et Co 160.— d 160.—
Hlsp. am de electric 945.— d 955.—
Halo-argent , de elect 141.— 141.—
Royal Dutch 260 — d 259.— d
AUumettes suéd. B.. 11.50 d 11.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 août 7 août

Banque commero. B&le 280. — 281. —
Sté de banque suisse 426.— 426. —
Sté guis, p nnd éleo. 367.- d 367.- d
Sté p. l'indust. chlm 5600.- d 8660.-
Chlmlquet Sandoz .. 7060.— 7100.—
Echappe de Bftle .... 700.— 708.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 août 7 août

Bque cant. vaudoise 650.— 665.—
Crédit fonder vaudols 645.— 666.—

Cftbles de Cossonay.. 1826.— 1825.— o
Chaux et ciment 8. r. 480.— d 480.— d
La Suisse, sté d'assur. 8225.— d 3225.— d
Sté Romande d'Elect. 425.— — .—
Canton Frlbourg 1902 14.28 d 14.25 d
Oomm. Frlbourg 1887 89.75 89.75

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 août 7 août

Banque nationale .... 600.— d 600.— d
Crédit suisse 495.'— d 494. — d
Crédit fonder neuchftt. 617.— d 617.— d
Sté de banque suisse 428.— d 425. — d
La Neuchâtelolse .... 415.— d 415.— d
Câble élect. Cortaillod3000. — dSOlO. — d
Ed. Dubled et Cle .... 435.— o 435.— o
Ciment Portland .... 826.— d 826.— d
Tramways Neuch ord. 310.— d 310.— d

> > prlv. —'.— — .—Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250 — d
Klaus 86.— d 85.— d
Etabiissem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A ordln 105.— d 110.—

» » privll. .... 120.- O 120.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 8 u 1903 101.- d 101.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1980 102.60 d 102.75
Etat Neuchftt. 4% 1981 101.50 d 101.50 d
Etat Neuohftt. 4 % 1982 101.60 d 101.60 d
Etat Neuchât 2 V, 1932 94.— 94.—
Etat Neuchât. 4% 1984 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchftt. 3 % 1988 97.— d 98.—
Ville Neuchftt 8)2 1888 [00.- d 100.80 d
VlUe Neuchftt 4 y. 1981 101. — d 101.— d
VUle Neuchftt. 4 % 1981 101.- d 101.- d
VUle Neuchftt. 8 V. 1982 100.- d 100.- d
VlUe Neuchftt 3 k 1937 99.— d 99.— d
VUle Neuchftt . 8 y .  1941 100.50 d 100.50 d
Ohx-de-Fonds 4% 1981 80.- d 80.- d
Ix>cle 8«%  1903 .... 66.- d 66.- d
Locle 4% 1899 66.- d 66.- d
Locle 4 y ,  1980 66.- d 66.- d
Salnt-Blaise 4 y .  % 1980 100.- d 100.- d
Crédit P. N. S U % 1938 100.- d 100.- d
Tram, de N. 4 % % 1986 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 Ji 1981 .... 101.- o 101.- O
B. Perrenoud 4 % 1987 98.- d 98.- d
Suchard « V, 1930 102.50 102.80 d
Zénith 8% 1930 100.50 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Le coût de la vie
L'Indice suisse du coût de la vie, qui

est calculé par l'office fédéral de l'Indus-
trie, dee arts et métiers et du travail ,
s'inscrivait à 177,1 (Juin 1914 : 100) à
fin JuUlet 1941, en augmentation de 1,3 %
sur le mois précédent et de 29,1 % sur
fin août 1939, dernier mois d'avant-
guerre.

L'Indice relatif & l'alimentation s'est
élevé de 0,9 %, passant ainsi à 179,4 ;
l'Indice relatif au chauffage et & l'éclai-
rage est monté de 0,4 % , atteignant 145,3.
et l'Indice de l'habillement a augmenté
de 4,9 % depuis fin avril 1941 — date
6 laquelle remonte le dernier relevé des
prix — pour atteindre 188,6.

Indice des prix de gros
L'Indice des prix de gros, qui eet cal-

culé par l'office fédéral de l'Industrie,
des arts et métiers et du travail, et qui
comprend les principaux produits alimen-
taires, matières premières et produit»
auxUlalres non travaillés, s'inscrivait ft
la fin de Juillet 1941 à 187,5 (Juillet 1914:
100) ou b 174,7 (août 1939 : 100), en
augmentation de 1,7 % sur le mois pré-
cédent.

Ont surtout augmenté en JuUlet 1941
les denrées aUmentalres d'origine végé-
tale (+ 4,9 %), les textUes, cuirs, caout-
choucs (+ 3,5 %), les engrais (+ 2 %)
et les denrées alimentaires d'origine ani-
male (+ 1,1 %). Dans les autres groupes
de marchandises, les prix ont peu monté.
Dans les denrées alimentaires destinées
ft l'industrie. Us sont restés statlonnalres.

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

5 août 6 août
AUled Chemical et Dye 161.79 161.25
American Can ...... 88.— 88.25
American Smeltlng .. 43.50 43.25
American Tel. et Teleg. 153.75 154.—
American Tobacco tB» 72.— 72.—
Bethlehem Steel .... 74.50 74.625
Chrysler Corporation 68.— 68.875
Consolidated Edison . 19.— 18.75
Du Pont de Nemours 169.— 158.75
Electric Bond et Share 2.375 2.375
General Motors .... 39.625 40.—
International Nickel . 27.25 27.—
New York Central ... 13.625 13.25
Dnlted Alrcraft .... 41.125 39.26
Dnlted States Steel.. 68.378 69.—
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Nouvelles économiques et financières

Le débat sur la
situation militaire

à la Chambre
des communes

ÏJ C * pertes britanniques
en Grèce et en Crète

LONDRES, 7 (Reuter). - Aux
Communes, M. Margesson, ministre
de la guenre, a fourni des détails sur
les pertes britanniques en Grèce et
en Crète.

« Il n'est pas possible, a dit M.
Margesson, de dire combien des
manquants sont prisonniers de guer-
re. Les effectifs en Grèce au début
de l'attaque allemande, s'élevaient au
total à 57,757 hommes, dont 44,865
furent évacués. Les effectifs britanni-
ques au début de cette attaque se dé-
nombraient comme suit : 24,100 Bri-
tanniques dont 16,442 furent évacués,
17,125 Australiens dont 14,157 furent
évacués et 16,532 Néozélandais dont
14,266 furent évacués.

»En Crète, les forces britanniques
au début de l'attaque allemande s'é-
levaient à 27,550 hommes dont 14,580
furent évacués. Ces chiffres se dé-
composent comme suit: sur 14,000
Britanniques, 7130 furent évacués;
sur 6450 Australiens, 2890 furen t
évacués; et sur 7100 Néozélandais ,
4560 furent évacués. Les effectifs en
Crète au début de l'attaque alleman-
de comprenaient des hommes éva-
cués de Grèce et non encore rééva-
cués sur l'Egypte avant des opérations
de Crète. »
Un bilan dee pertes
aériennes pendant les
trois derniers mois

En réponse à une question, sir
Archibald Sinclair, ministre de l'air,
a indiqué le nombre total des avions
britanniques, allemands et italiens
détruits ou perdus sur tous les fronts.

Pour les trois mois, le total est
donc de 661 avions britanniques, 938
avions allemands et 119 avions ita-
liens. Les pertes britanniques com-
prennent les appareils abattus en
Irak et en Syrie. Les pertes ennemies
ne tiennent pas compte des avions
dont la nationalité n'a pas été établie,
ni des appareils détruits par l'avia-
tion navale ou par l'artillerie des
vaisseaux de guerre ou des navires
marchands britanniques.

LONDRES, 7 (Reuter). — Voici
le communiqué du ministère de l'air:

Des appareils du service de bom-
bardement à la recherche de la na-
vigation ennemie pendant la journée
de mercredi bombardèrent un petit
convoi escorté d'un destroyer au
large de la côte hollandaise. Après
l'attaque, on vit um vaisseau s'en-
foncer par l'arrière et dont une fu-
mée se dégageait abondamment. La
nuit dernière, quoique le temps fût
moins favorable que la nuit précé-
dente, des appareils du service de
bombardement attaquèrent des ob-
jectifs à Francfort, Mannheim et
Carlsruhe. De nouveaux grands in-
cendies furent allumés et une masse
considérable de bombes fut lâchée
sur chaque ville. Huit appareils sont
manquants de ces opérations noc-
turnes.

Des appareils de chasse attaquè-
rent un certain nombre d'aérodro-
mes en France septentrionale pen-
dant la nuit. Un appareil est man-
quant.

La R.A.F opère sur mer,
sur le Reich et la France

En Ukraine, les forces rnsses
sont détruites on encerclées

Les hostilités germano - soviétiques

BERLIN, 7 (D.N.B.). - Les trou-
pes allemandes victorieuses ont pour-
suivi mercredi leur avance en Ukrai-
ne. Bousculant les détachements so-
viétiques en retraite, elles se sont
emparées de plusieurs trains chargés
de matériel et d'armements. Des
troupes de destruction ont été anéan-
ties avant d'avoir pu exécuter leur
mission. Des troupes soviétiques dis-
persées de peu d'importance qui
avaien t perdu le contact avec les dé-
tachements en retraite ont tenté de
se frayer un chemin à travers les
lignes avancées des Allemands. Mer-
credi, ces troupes ont été accrochées
et anéanties par les forces alleman-
des et alliées.

Le reste des forces russes encer-
clées en tTkraine est à la veille de
la destruction. Les Russes ont éprou-
vé de lourdes pertes au cours de ten-
tatives de sortie désespérées. Le nom-
bre considérable des prisonlniers
s'accroît sans cesse, de même que les
quantités de matériel prises. Mercre-
di, une formation de bombardiers
allemands a attaqué par surprise un
important camp de troupes soviéti-
ques à ' arrière du front septentrio-
nal. Sept baraquements pleins d'hom-
mes ont été anéantis par des coups
directs. D'autres abris ont été tou-
chés et incendiés. Les soldats soviéti-
ques qui n'avaient pas été atteints
par le bombardement s'enfuirent en
plein air; ils furent alors pris sous
le feu des armes de bord des appa-
reils allemands. Ce raid a coûté des
pertes extraordinairement élevées
aux forces soviétiques.

Les lourdes pertes sanglantes des
Russes s'accroissent de jour en jour
sur l'ensemble du front oriental. On
a dénombré mercredi 3000 morts sur
l'emplacement de combat d'une divi-
sion allemande et 600 sur l'emplace-
ment de combat d'une batterie de
D.CÂ. Dans ce secteur, les pertes de
l'armée allemande ne «ont aucune-
ment en rapport avec celles des
troupes soviétiques.

La « Luftwaffe » à l'œuvre
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Des avions

de combat et de chasse allemands
ont détruit le 6 août, au sud-est de
Smolensk, 16 bateaux à vapeur uti-
lisés par les troupes soviétiques
comme transports a la place des
chemins de fer détruits. Le même
jour, au cours d'opérations contre
les colonnes de ravitaillement sovié-
tiques, 234 camions ont été détruits.

Tontes les lignes importantes à
l'intérieur de la grande boucle du
Dniepr ont été coupées en de nom-
breux endroits. Un grand nombre de
trains de ravitaillement de l'armée
russe ont été détruits. Dans le sec-
teur central du front, les avions de
combat allemands ont mis hors de
combat quatre batteries de D.C.A.
Un dépôt d'essence, situé à proxi-
mité, a pris feu.

Au cours de toutes ces attaques,
les troupes russes ont subi de très
lourdes pertes.

Les Italiens
sur le front oriental

ROME, 7. — L'agence Stefani an-
nonce que les forces italiennes sont
entrées en action jeudi matin sur
le front d'Ukraine.

Ils doivent effectuer
nne importante avance

en profondeur
ROME, 8. — L'envoyé spécial de

l'agence Stefani sur le front d'Ukrai-
ne écrit que les troupes italiennes,
entrées en action jeudi matin, doi-
vent effectuer une avance en pro-
fondeur très importante.

Depuis jeudi matin, une forte co
lonne motorisée progresse rapidement
en territoire ukrainien. Sa marche
se poursuit avec une régularité chro-
nométrique malgré les difficultés et
les obstacles de toutes sortes. Les fan-
tassins d'une division italienne colla-
borent avec les unités motorisées.

Le bulletin hongrois
BUDAPEST, 8. — L'agence d'in-

formation hongroise Mti communi-
que :

Les troupes hongroises combat-
tant en Ukraine se sont emparées
de nombreux prisonniers et de nom-
breux canons au cours de leur nou-
velle avance. Elles ont pris égale-
ment des canons antitanks, des mi-
trailleuses, des automobiles et des
canots pneumatiques. Après avoir
rompu la résistance acharnée de
l'ennemi le long du Bug, la retraite
russe avait déjà commencé en plu-
sieurs endroits.

Cependant, l'adversaire oppose en-
core quelque résistance avec de fai-
bles troupes. Une escadrille de bom-
bardement a collaboré avec les trou-
pes terrestres au cours de combats
victorieux. L'escadrille, notamment,
a bombardé des baraquements enne-
mis, anéant i des colonnes en re-
traite et réduit au silence des batte-
ries de D.C.A. L'aviation soviétique
s'est peu montrée dans le secteur
où combattent les troupes hongroises.

Le communiqué soviétique
MOSCOU, 7 (Tass). — Dans la

nuit du 6 au 7 août, nos troupes ont
soutenu des combats opiniâtres dans
les directions de Smolensk et Be-
laya-Tserkov et sur le secteur este-;
nien du front. ¦ ¦. -

Dans les autres directions et sec-
teurs du front, il n'y a pas de gran-
des opérations militaires à signaler.
Notre aviation a continué d'attaquer
des troupes mécanisées, l'infanterie
et l'artillerie ennemies et des aéro-
dromes adverses.

de vendredi
(Extrait du Journal € Le Radio >)

SOTTENS et télédiffusion: 7.1S, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique récréative.
12 .45 . Inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., concert varié. 18 h., com-
muniqués. 18.05, causerie-audition. 18.25,
musique légère. 18.40, chronique de l'O.
C.S.T. 18.50, les Jeux de Genève. 19 h.,
chronique fédérale. 19.10, disques, 19.15,
Inform. 19.25, gens et choses de chez
nous. 19.35, c Barbe bleue », conte radio-
phonique. 20 h., musique populaire par
la Mélodie neuchâtelolse, une chorale et
une fanfare. 20.20, « Les fiancés d"Herves-
helm », légende 21.05, l'air du temps.
21.36, mélodies de Brahms. 21.45, musique
russe. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 18.30, pour Madame. 17 h., concert.
18 h., pour les enfants. 19 h., disques.
19.40, cloches. 20 h., heure gale. 20.40,
concert par le R. O.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, concert d'orches-
tre. 17 h., musique variée. 19 h., chant.
19.20, trio. 20 h , airs d'opéras. 21.50,
danse.

Télédiffusion (Programme europ. pour
Neuchâtel J .-

EUROPE I: 13 h., 13.15, 15.30 (Alle-
magne), concert. 16 h., airs d'opéras. 18
h., concert. 19 h. (Lugano), chant, 19.20,
trio. 20.15 (Allemagne), airs de films.
31.15, concert Mozart. 22.15, musique va-
riée.

EUROPE II: 11.20 (Marseille), concert
Oounod. 12 h. (Vichy), concert d'orches-
tre. 12.50 (Marseille), orchestre Jo Bouil-
lon. 14.05, violoncelle et piano. 16 h., so-
listes. 16.40, musique légère. 17 h ., émis-
sion littéraire et musicale. 18 h., disques.
18.10, chants populaires français. 18.85,
« Mauprat» (Sme épisode). 19.05, disques.
19.40, « Les Misérables » (4me épisode).
22.15 (Milan) , piano.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
concert Oounod. 13 h., concert d'orches-
tre. 13.50, orchestre Jo Bouillon. 14.05,
violoncelle et piano. 16 h., musique de
chambre. 17 Jl., émission musicale et lit-
téraire. 18.36, « Mauprat » (Sme épisode).
19.40, « Les misérables » (4me épisode).

Samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
13.29, l'heure. 13.30, musique champêtre.
13.45, Inform. 12.55, mélodies. 13 h., les
sports. 18.10, musique variée. 16.59, l'heu-
re. 17 h., « Pays du lac » festival de Carlo
Boiler. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les enfants. 18.30, chansons enfantines.
18.40, livres nouveaux. 18.50, au fil de
i'onde. 19.15, Inform. 19.25, échos d'ici et
d'ailleurs. 20 h., disques. 20.10, introduc-
tion & l'opéra. 30.15, « Guillaume Tell »,
opéra de Rossini (actes 1 et 3). 32.35, in-
formations.

Emissions radiophoniques

ADELBODEN
Altitude 1400 m. . Piscine • Tennis •
§port de montagne - Pèche - Trainlng de
l'insigne sportif . — Renseignements pat
l'Association des Intérêts, tél. 89, ou
les hôtels. SA 17693 Z

DERNIÈRES DÉPÊCH ES DE LA NUI T

désire en savoir plus encore
WASHINGTON, 8 (Reuter). - M.

Cordell Hull a déclaré, à la confé-
rence de presse de jeudi, que la note
reçue de France était, dans les gran-'
des lignes conforme aux nouvelles
de presse de Vichy. Comme on M
demandait si les nouvelles assurances
étaient satisfaisantes, M. Hull déclara
qu'il désirait en savoir plus au sujet
de ce qui se passe à Vichy.

La note française
à Washington

M. Cordell Hull

WASHINGTON, 8 (Reuter). - Le
Sénat a approuvé le projet mainte-
nant les conscrits durant 18 mois
sous les drapeaux, après l'expiration
de l'actuelle période de service mili-
taire.

XiO voto
WASHINGTON, 8 (Havas-Ofi). -

C'est par 44 voix contre 28 que le
Sénat a voté un amendement du sé-
nateur démocrate Thomas (Utah)
prolongeant de 18 mois la durée du
service militaire actuellement d'un
an.

Selon l'amendement, les engagés
volontaires pour trois ans pourront
être maintenus sous les drapeaux
pendant quatre ans et demi ; d'autre
part, si le Congrès le juge nécessaire
dans l'intérêt de la défense natio-
nale, les conscrits pourront être
maintenus sous les drapeaux au delà
de la limite supplémentaire de 18
mois.

Le Sénat approuve
la prolongation du service
des conscrits actuellement

sous les drapeaux

WASHINGTON, 8 (Reuter). — M.
Ickes, administrateur de l'office du
pétrole, a annoncé que quatre pé-
troliers américains sont transférés à
la, Russie pour transporter de l'es-
sence pour avions.

M. Ickes a déclaré aux journalistes,
d'autre part, qu'il y avait insuffi-
sance d'essence pour les avions aux
Etats-Unis. Ce fait pourrait avoir de
sérieux effets sur I aviation civile et
militaire, à moins que la production
n'augmente immédiatement.

Les fournitures d'essence à l'U.R.
S.S. pourraient contribuer à provo-
quer une certaine insuffisance de
carburant sur la côte occidentale
des Etats-Unis. Malgré les efforts
faits pour amener les automobilistes
du littoral américain de l'Atlantique
à diminuer la consommation d es-
sence, a précisé M. Ickes, celle-ci a
augmenté au cours de la dernière
quinzaine.

M. Ickes a déclaré enfin <jue la
situation concernant le ravitaille-
ment en essence pour avions causait
une assez grande inquiétude.

Inquiétudes motivées
par l'insuffisance d'essence

pour avions

____Mpp______i . ¦

La guerre r

en Méditerranée
et en Afrique
Le communiqué italien

ROME, 7. — Le quartier général
des forces années italiennes com»
mimique notamment :
' Des escadrilles de l'Axe ont bom-
bardé des installations défensives,
des magasins et des constructions
du port de Tobrouk, causant des in-
cendies et des explosions. Un na-
vire ancré dams le port a été touché
par plusieurs bombes. En outre, une
base aérienne ennemie a été bom-
bardée.

En Afrique orientale, l'aviation
ennemie a bombardé à nouveau le
quartier habité de Gondar. On
compte cinq blessés parmi la popu-
lation indigène.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
des avions britanniques ont jeté
quelques bombes sur Augusta et Ca-
tane. Il y a un mort et quelques
blessés.

Un de nos sous-marins a coulé
dans l'Atlantique deux navires jau-
geant ensemble 11,000 tonnes.

Attaque sur Malte
ROME, 7 (D.N.B.). — La nuit der-

nière, des bombardiers italiens ont
att aqué à nouveau l'Ile de Malte. Un
grand nombre de bombes explosives
et incendiaires ont été lâchées avec
succès sur l'aérodrome de Micabba
ainsi que sur les constructions de
l'aéroport et sur d'autres objectifs.
La D.C.A. ennemie réagit très vigou-
reusement. Un des bombardiers ita-
liens n'a pas regagné sa base.

L'activité de la R.A.F.
Attaque d'une base en Sicile

LE CAIRE, 7 (Reuter). — Com-
muniqué du Q.G. de la R.A.F. dans
le Moyen-Orient :

Des appareils de l'aviation navale
attaquèrent un sous-marin ennemi à
la base d'Augusta, en Sicile, pen-
dant la même nuit. De nombreux
coups directs furent obtenus à basse
altitude par des bombes lourdes,
dont l'une provoqua un très grand
incendie de pétrole sur la jetée des
sous-marins. L'incendie sévissait en-
core une heure plus tard, lorsque
d'autres appareils de l'aviation na-
vale arrivèrent au-dessus de l'objec-
tif. Trois appareils qui avaient lancé
plusieurs bombes sur les pistes d'en-
vol et les zones de dispersement à
Gerbini mitraillèrent à faible altitude
les postes de projecteurs d'Augusta,
infligeant des pertes aux servants.
Un de nos appareils n'est pas ren-
tré de ces opérations.

Le dernier raid sur Suez
LE CAIRE, 7 (Reuter) Un com-

muniqué du ministère égyptien de
l'intérieur dit que 30 personnes fu-
rent tuées et 35 blessées au cours
du raid aérien de la nuit de mer-
credi dans la région du canal de
Suez. Quelques dégâts furent aussi
causés.

Ĵ "* Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses, de notre j ournal, les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D 'AVIS DE
NEUCHATEL sont p riées d'en in-
former chaque fo is  notre bureau.



Un nouveau tour de vis fiscal :
l'impôt fédéral sur le chiffre d'affaires

NOTRE ECONOMIE NATIONALE

En d autres temps, une innovation
fiscale aussi importante que l'impôt
sur le chiffre d'affaires aurait sou-
levé une forte opposition , suscité
maints commentaires et provoqué de
nombreuses polémiques dans la pres-
se, sans panier d'innombrables dis-
cussions parlementaires.

Mais les circonstances sont telles
que le Conseil fédéral a pu prendre,
le 28 juillet dernier, en vertu de ses
pleins pouvoirs, un arrêté instituant
l'impôt sur le chiffre d'affaires, tel
qu'if était prévu par l'arrêté fédéral
du 11 avril 1940, sans qu'une déci-
sion de cette importance ait produit
le moindre effe t dans le public et
même dans les milieux intéressés. D
est vrai qu'il ne s'agissait plus que
de mettre en marche une nouvelle
pompe à impôts dont le mécanisme
avait minutieusement été mis au
point depuis quelque temps déjà.

Le gouvernement fédéral
doit avoir les moyens

de sauvegarder le patrimoine
national

C'est que nous sommes entres dans
une époque où, pour reprendre un
mot de Jacques Bainville, la question
d'argent ne compte absolument plus.
Il faut donner à la Confédération les
moyens financiers nécessaires pour
faire face aux charges de la mobili-
sation , combinées à celles des mul-
tiples tâches qui lui incombent , puis-
que rien, hélas, n 'était sur pied avant
la guerre pour assurer, en dehors de
l'Etat, le fonctionnement des innom-
brables rouages économiques exigés
par les profonds changements de
structure qui se font chaque j our à
une cadence accélérée. Nous ne pou-
vons que le regretter; pendant des
années, en Suisse romande particu-
lièrement, une propagande active fut
faite par bien des mouvements et
groupements qui, vovant un peu plus
loin que le bout de leur nez, pré-
voyaient que le jour était proche où
toute la structure économique et so-
ciale du pays exigerait une nouvelle
Organisation de la société, de nou-
veaux principes d'action, pour rem-
placer ceux du libéralisme écono-
mique défaillant.

Aujourd'hui l'Etat fédéral a pris
en charge, par la force des choses,
todte la vie matérielle de la Confé-
dération. Le problème de la réorga-
nisation politique du pays est resté
ouvert et il nous appartiendra de le
résoudre conformément aux exigen-
ces de nos constantes fédéral istes et
décentralisatrices; oe sera la tâche,
la grande tâche de demain. Pour le
moment, il importe que le gouverne-
ment fédéral ait les moyens de pour-
suivre son action et de sauvegarder
l'essentiel du patrimoine national.
Caractéristiques de l'impôt

sur le chiffre d'affaires
.. Pour couvrir les 3 milliards enga-
§és jusqu'à présent au seul titre des

épenses militaires sans recourir à
l'inflation, la Confédération se pro-
cure de l'argent par les deux procé-
dés classiques : l'emprunt et l'impôt
sous diverses formes. L'impôt sur le
chiffre d'affaires n'est qu'une variété
de plus à ajouter à la riche collec-
tion du fisc fédéral. En quoi consis-
te-t-il , c'est ce que nous allons voir
rapidement.
• J0 faut remarquer en premier lieu
que, contrairement à l'impôt sur les
revenus sous toutes leurs formes, ou
sur la fortune, l'impôt sur le chiffre
d'affaires ne se prélève pas sur des
gains effectifs ou sur l'épargne. C'est
avant tout une taxe sur la circula-
tion monétaire, sans égard au résul-
tat final de ce mouvement d'argent.
Ainsi un commerçant qui vend à
perte une marchandise n'en payera
pas moins l'impôt, puisque cette opé-
ration aura provoqué un mouvement
dans son compte de ventes.

Le rendement d'un tel impôt est
donc dépendant dés bénéfices et des
gains des assujettis, il ne dépend que
de leur chiffre d'affaires, c'est-à-dire
du volume des transactions. Son
champ d'application est vaste ; il
n'est limité que par les dispositions
spéciales , pri ses par l'arrêté fédéral
qui détermine les modalités de sa
perception. Selon ces dispositions,
les marchandises sont taxées au mo-
ment où elles passent du dernier
grossiste participant à la transaction
au détaillant ou si le grossiste est lui-
même détaillant , au consommateur.

« Sont réputés grossistes : le com-
merçant qui livre annuellement sur
territoire suisse pour plus de 35,000
francs de marchandises, en tant que
les livraisons de gros constituent
plus de la moitié de son chiffre d'af-
faires total provenant de transactions
en marchandises sur territoire suisse,
le fabricant (industriel, artisan , etc.)
qui livre annuellement sur territoire
suisse pour plus de 35,000 francs de
marchandises. Ne sont pas assujettis
à l'impôt les agri culteurs, sylvicul-
trJj rsrssrs/nmyrs/wsss^^^

leurs, horticulteurs et viticulteurs li-
vrant exclusivement des produits du
sol qu'ils cultivent eux-mêmes, ainsi
que les hôteliers, restaurateurs et étg;
blissements qui s'occupent exclusi-
vement d'entretenir et d'héberger
des hôtes ou pensionnaires. »

Sont exonérés les produits sui-
vants : gaz, eau, électricité, céréales,
farines et semoule de céréales, pom-
mes de terre, pain , sel de cuisine,
lait frais, journaux et revues.

La cote de l'impôt est la suivante :
2 % pour les livraisons au détail ,
2,5 % pour les livraisons en gros de
denrées alimentaires et de marchan-
dises d'usage quotidien désignées
par le département des finances et
des douanes, 3 % pour les autres
marchandises. En outre les marchan-
dises importées seront taxées suivant
un tarif spécial établi sur la valeur
moyenne approximative des mar-
chandises selon la statistique com-
merciale de manière que la charge
fiscale représente le 2,5 ou le 3 % de
cette valeur moyenne ; l'impôt sera
prélevé à la frontière par l'adminis-
tration des douanes.

Telles sont les grandes lignes de
l'impôt fédéral sur le chiffre d'affai-
res. Son rendement sera de l'ordre
de cent millions annuellement; il
contribuera donc pour une part im-
portante à couvrir le déficit annuel
du compte fédéral. Il sera en prin-
cipe, comme on vient de le voir, sup-
porté par les grossistes et fera par-
tie intégrante de leurs frais d'ex-
ploitation , tout comme la contribu-
tion de 2 % payés par les employeurs
en faveur des caisses de compensa-
tion fait partie de leurs frais géné-
raux. En fait, les expériences des
pays étrangers où l'on connaît de-
puis plus ou moins longtemps l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires prouvent
qu 'il est très difficile de déterminer
exactement son point d'application
à mesure que les prix évoluent, que
les marges de bénéfices se modifient.
Il est le type même de l'impôt ano-
nyme que tout le monde paie sans
le savoir et c'est peut-être pour cette
raison que les Etats qui l'ont adopt é
ne peuvent plus s'en passer.

PhUippe VOISIER.

CHANGEMENTS
D'ADRESSES

Pour les changements d'adresses,
l'administration de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL perçoit les
taxes suivantes :

20 centimes
pour nn transfert à l'intérieur
d'une localité

50 centimes
pour on changement de localité.

A p rop os des récents
accidents de chemin de f er

M. M. Ch. publie , dans « La
Suisse », à propos des récents acci-
dents survenus sur la ligne du Go-
thard, ces lignes suggestives et in-
téressantes :

La catastrophe de Giornico, sur la
ligne du Gothard, qui fait suite à
une série d'incidents plus légers et
que vient encore de compléter la
collision de Biasca (toujours sur la
même ligne du Gothard), ne serait-
elle que le prélude d'une « série
noire » sur nos pri ncipales voies de
communication ? On en vient à se le
demander (sans, bien entendu, l'es-
pérer), parce qu'on a quelques rai-
sons de le faire.

Ces raisons sont de deux ordres :
technique... et politique.

Voyons d'abord les premières.
Chacun sait que le trafic ferroviai-

re, le trafic des marchandises, no-
tamment, est actuellement des plus
intenses sur nos voies ferrées. On va
même jusqu'à dire qu'au ' Gothard, jl
dépasse le maximum autorisé jus-
qu'ici, qu'il surmène personnel et
matériel, qu'il ne permet plus les re-
visions normales de matériel. Si on
ajoute à tout cela que la ligne du
Gothard nécessite l'emploi de pré-
cautions spéciales, que les trains de
marchandises, qui sont tirés par trois
locomotives jusqu'à Gceschenen, n'en
comportent plus qu'une seule à la
descente sur le Tessin, à laquelle in-
combe toute la responsabilité du frei-
nage, et que le système du frein au-
tomatique mû depuis la locomotive
sur tous les vagons se heurte fré-
quemment à l'obstacle créé par les
vagons étrangers qui ne sont pas en-
core dotés de oe système, on com-
prendra aisément les risques provo-
qués par la situation actuelle et la
responsabilité qui. incombe à nos plus
hautes autorités techniques.

». *
Est-ce à dire que les raisons tech-

niques soient les seules ? Nous ne le
pensons pas. Tous les lecteurs de ce
journal auront remarqué que depuis
un certain temps, dans les Balkans,
en France et ailleurs encore, les

accidents de chemin de fer se mul-
tiplient qui ont pour cause des actes
de sabotage d'origine communiste.
Sommes-nous immunisés contre ce
danger-là ? Certes pas.

L'une des conséquences les plus
importantes du conflit germano-
russe est que l'Allemagne s'est mise
à dos les éléments communistes du
monde entier. Ceux qui, il y a peu
de temps encore, poussaient à la grè-
ve aux Etats-Unis ou dans d'autres
pays anglo-saxons, se livrent aujour-
d'hui ouvertement, sur tout le conti-
nent, à des actes" de sabotage visant
à entraver les communications ferro-
viaires destinées à l'Allemagne. Or la
Suisse a joué de tout temps un rôle
de premier plan dans la carte ferro-
viaire de l'Europe centrale ; depuis
la guerre, ce rôle a redoublé d'im-
portance. On peut donc raisonnable-
ment s attendre a oe que des actes
de sabotage du même genre soient
perpétrés en Suisse aussi.

Est-ce là pure déduction logique 1
Nullement. Nous avons sous les yeux
un manifeste clandestin du parti
communiste suisse dissous, daté du
1er août, qui , après quelques atta-
ques très violentes contre les puis-
sances de l'Axe et un panégyrique
de l'U.R.S.S., réclame en termes ca-
tégoriques de la Suisse en général et
des C.F.F. en particulier la suspen-
sion du transport de tout oe qui peut
aider l'Allemagne à faire la guerre.
Le même manifeste, qui est rédigé
en allemand, contient un appel au
peuple suisse qu'il convie à l'action
directe dans oe sens. Or quelle est
la méthode la plus pratique d'inter-
rompre ledit trafic sinon de saboter
les voies ferrées ?

Voilà les faits. Nous sommes per-
suadés que la police fédérale en a
connaissance et qu'elle « veille au
grain ». Mais nous sommes moins sûr
de la vigilance de certains bons bour-
geois de chez nous auxquels les péri-
péties multiples de la guerre gigan-
tesque à laquelle ils assistent ont
parfois troublé le regard.

C'est pourquoi nous avons cru
utile de les ramener à la réalité.

DU COTE DE LA CAMPAGNE
Voici le temps des moissons
Les moissons ont commencé d'un

bout à l'autre du pays. Quand le blé
sera en grange et que les grandes
batteuses mécamiques auront passé
dans les villages et les fermes, lais-
sant le grain en saos derrière leurs
tourbillons de poussière ; quand les
pommes de terre et les betteraves
seront rentrées à leur tour cet au-
tomne, on saura dans quelle mesu-
re la bataille agricole, destinée à as-
surer le ravitaillement du pays, a
été efficace. Malgré le temps défa-
vorable du printemps, les résultats
correspondront-ils à l'effort des pay-
sans ? Il faut l'espérer, car cette pre-
mière phase de la bataille a été du-
re pour différen tes raisons et si l'on
demande un effort plus grand en-
core l'an prochain, comme le veut
le plan d'extension des cultures, il
faudra pour réussir que les condi-
tions soient meilleures, plus favo-
rables, mieux adaptées à l'effort
soutenu qu'on exige.

Les conditions météorologiques ?
Certes, elles jouent un grand rôle.
Mais il est un autre climat que ce-
lui que nous estimons tour à tour
trop pluvieux ou trop sec : c'est le
climat psychologique ! Celui-ci est
fait de solidarité, de bonne volonté,
de compréhension mutuelle. Il est
aussi nécessaire au paysan que la
pluie qui nourri t son foin , le soleil
qui le sèche et qui dore le froment.
Or ce climat-là a-t-il été toujours
propice à la tâche lourde de respon-
sabilités qui incombe aujourd'hui
aux paysans ? Nous autres, citadins
ou cultivateurs, consommateurs ou
producteurs, nous avons tous les
mêmes défauts qui sont des défauts
humains. En le reconnaissant, nous
devrions pouvoir nous entendre,
semble-t-il, or c'est le contraire qui
se produit si souvent, créant un cli-
mat d'irritation, fâcheux précisé-

ment pour la campagne que nous li-
vrons aujourd'hui.

Que le paysan, dams ses difficul-
tés, ne pense guère aux soucis et
aux peines des gens de la ville, c'est
certain, car il considère les journées
de travail plus courtes de l'ouvrier
ou de l'employé et toutes les joies
des heures de loisir dans la cité. Et
le citadin qui voit la campagne le
dimanche ou pendant ses vacances,;
envie les villageois qui ont tant de
soleil et d'espace pendant qu 'il est
enfermé à l'usine ou au bureau. A
oe malentendu qui est constant, hé-
las, s'en ajoutent toutefois d'autres
qui sont d'autant plus regrettables
dans les temps actuels. U faudrait
les connaître et les comprendre pour
créer IR climat favorabl e dont nous
parlions. Celui-ci , pour le paysan
dépend d'une main-d'œuvre suffi-
sante, du bon état de ses outils et
de la possibilité de faire marcher
ses tracteurs et ses moissonneuses
mécaniques, comme aussi (et plus
encore peut-être !) du tact des au-
torités et du bon esprit des consom-
mateurs. U y a tant de décrets offi-
ciels qui arrêten t souvent ses élans:
séquestre de ceci, séquestre de cela,
interventions dans les étables ou
dans les cultures, — mesures néces-
saires aujourd'hui, mais dont l'ap-
plication provoque un© sourde irri-
tation. Motivées avec plus de soin,
ces mesures seraient sans doute
plus acceptables, surtout si le paysan
n'était pas accusé à tout propos de
spéculations dangereuses pour la
collectivité.

Plus les moie de guerre s ajoutent
les unis aux autres, plus nos difficul-
tés croîtront. Pour les surmonter, il
est indispensable d'obtenir oe climat
de compréhension, aussi nécessaire
pour le moral du pays que pour le
développement d'une bataille agri-
cole dont dépend notre sort matériel.

A. R.

LOECHE-LES-BAINS, 7. — M.
Emile Vogel, âgé de 60 ans, habitant
Zurich, en vacances à Loèche-les-
Bains, avait disparu depuis la fin
de la semaine dernière. On a re-
trouvé jeudi son cadavre au bas
d'une paroi de rochers le long de
laquelle il avait fait une chute.

Un touriste se tue
près de Loèche

En pays fribourgeois
L'huile de tabac

(c) L'office fédéral de guerre a dé-
cidé d'imposer aux planteurs de ta-
bac la fourniture de graines d'où l'on
pourra extraire une importante quan-
tité d'huile. Les 4000 planteurs de
tabac de Suisse sont appelés à pro-
duire cette année-ci, à titre d'essai,
environ 100,000 litres d'huile, soit
25 litres en moyenne par planteur.

Les cultivateurs de la Broyé, qui
sont les plus forts producteurs de ta-
bac, ont l'obligation de prendre, dès
maintenant, les mesures nécessaires,
c'est-à-dire de laisser monter les tiges
de tabac sur le quart des surfaces
plantées.

La récolte se fera cet automne et
les offices de guerre payeront la
graine de tabac 1 fr. 50 le kilo. Le
battage et la manipulation de ces
graines seront centralisés, étant
donné que les paysans ne possèdent
pas encore les machines appropriées.

EN PAYS VALAISAN
Un Incendie à Bagnes

(c) Pendant la nuit, uin incendie qu'il
faut attribuer probablement à l'impru-
dence d'un fumeur, s'est déclaré au
hameau du Cotterg à Bagnes, dans
une remise de bois appartenant à M.
Joseph Fellay.

Les flammes se propagèrent à un
four à pain de seigle et à la toiture
du bâtiment, tout en menaçant les
immeubles voisins construits en bois.
Mme Edouard Bessard qui habitait
dans les environs donna l'alarme et
les pompiers parvinrent à maîtriser
le sinistre.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 août
Température : Moyenne 12.0 ; Min. 8.9 ;

Max. 17.5.
Baromètre : Moyenne 720.6.
Eau tombée : 1,4 mm.
Vent dominant : Direction : ouest : force :

tort .
Etat au ciel : Variable ; nuageux avec

belles éclalrcles ; plule pendant la nuit.
Hauteur du baromètre réduite t» zéro(Moyenne pour Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lao, du 6 août, & 7 h. : 429.81
Niveau du lao. du 7 août. à 7 h. : 429.81

LA VILLE
L'explosion dn 10 juillet

& la gare des marchandises
Une inconnue pèse toujours sur

l'origine de l'incendie et de l'explo-
sion de la halle aux marchandises de
la gare de Neuchâtel, le 10 juillet
dernier.

On a bien établi que le feu s'est
communiqué aux feux d'artifice dont
les têtes de feu étaient dirigées vers
le toit (on se souvient des- tuiles sou-
levées « avec un bruit de claquettes »,
a dit un témoin) puis a gagné la ched-
dite arrivée la veille qui semble avoir
pris feu avant d'exploser.

Mais les investigations très nom-
breuses de l'enquête ne sont pas par-
venues à établir comment le feu ini-
tial avait pris dans la halle et il est
possible que ce mystère ne soit ja-
mais pp .lairH.

Ce que l'on sait, en tout cas, c'est
que les choses sont allé très rapide-
ment. Dès 4 heures 30 du matin ,
neuf employés C.F.F. ont eu à faire
dans la halle sans d'ailleurs passer
à l'endroi t où le sinistre a pris nais-
sance. Les portes de la halle étaient
fermées côté cour. Quelques minutes
après 6 heures encore, on est certain
qu'il n'y avait pas de feu et on en
a constaté un peu après 6 h. 10. C'est
à ce moment, on s'en souvient, que le
personnel présent a pris les premiè-
res mesures de protection et c'est
lorsque d'es employés ajustaient la co-
lonne d'hydrant que s'est produit .la
grosse explosion.
.Les obsèques de la dernière

des victimes de là
catastrophe de Gletsch

Les obsèques du jeune Willy Hu-
guenin, la dernière des victimes de
la catastrophe de Gletsch, dont le
corps a été retrouvé au début de
cette semaine, se sont déroulées hier
à 17 heures, au cimetière de Beau-
regard. Comme pour les précédentes
victimes, la cérémonie a revêtu un
caractère grave et solennelle. Y par-
ticipait, aux côtés des délégués de
l'Ecole mécanique, un public nom-
breux et ému.

Collision
Hier matin, à 10 h. 05, une cy-

cliste qui descendait la rue du Seyon
a renversé, à la hauteur de la phar-
macie Vautier, une dame qui s'en-
gageait imprudemment sur la chaus-
sée. Peu de dégâts.

Un champignon de taille
Un lecteur a eu l'amabilité de nous

montrer, hier, un polypore pesant
7 kg. 300, cueilli au sentier du Përtuis
du Soc. Un spécimen aussi grand se
trouve rarement. Cette sorte est co-
mestible à l'état frais.

RÉGION DES LACS
BIENNE
I_a foire

(c) Nos paysans étant occupés aux
gros travaux des moissons, la foire
du mois d'août qui a eu lieu jeudi,
n'a pas été fortement fréquentée. En
effet, il ne fut amené que 15 vaches,
7 bœufs, 5 génisses et 389 porcs sur
le champ de foire. Les transactions
ont été faites à la hausse. Les belles
vaches se vendaient de 1000 à 1200
francs ; celles de moyenne qualité de
900 à 1000 fr.; les génisses de 700 à
1100 fr. ; les bœufs de 400 à 800 fr.
Les plus grands porcs se payaient
de 70 à 120 fr.; les moyens de 50 à
60 fr.; les porcelets de 30 à 40 fr. et
ceux de boucherie de 2 fr. 70 le kilo.

I/e succès des insignes
du 1er août

(c) Cette année, à cause du 650me
anniversaire de la Confédération, la
vente des insignes du 1er août a
connu un grand succès. Dans notre
ville, il a été vendu 10,700 insignes.
Cours de perfectionnement

(c) La semaine dernière a eu lieu
en notre ville un cours fédéral de
perfectionnement pour lés maîtres
enseignant l'allemand dans les écoles
complémentaires commerciales de
la Suisse romande et de la Suisse
italienne, organisé par l'office fédé-
ral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, d'entente avec les au-
torités cantonales compétentes. Ce
cours a connu un brillant succès.

VAL-DE-TRAVERS
WES VERRIERES
lin geste appréci é

(c) On nous signale le geste apprécié
de la fabrique de bonneterie Dévaud,
aux Verrières. Cette maison vient en
effet d'offrir à tous ses employés une
course au Rutli qui ouvrait une se-
maine de vacances payées. En même
temps, la direction annonçait à tout
son personnel une augmentation de
salaire.

LA VIE NATIONALE

du Jeudi 7 août 1941

Pommes terre nouv. le kg. 0.30 0.45
Ravea le paquet 0_20 0.25
Haricots le Kg. i.— MO
Pois > 0.90 -.-
Carottes •• » 0.60 — .—
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.15 — .—
Choux le Kg. 0.40 0.45
Laltuee 0.30 0.40
Choux-fleurs » 0.30 0.50
Oignons ..le paquet 0.20 — .—
Oignons le K _r 0.70 0.90
Concombres la douz. 2.— 3.—
Pommes le kg. 1«— — ¦-"
Poires » 1-40 -.-
Prunes » 1-40 — .—
Abricots 1.80 — .—
Pêches » 1.50 — .-
Raisin » 1.90 2.-
Oeufs la aouz. 3.35 — .—
Beurre le Kg. 6.70 -.-
Beurre de cuisine .. » 6.50 — .—
Promage gras » 3.60 — .—
Fromage maigre .... » 2.40 — .—
Pain » 0.52 0.57
Lait le Utre 0.36 — .—
Viande de bœuf .... le kg. 4.40 — .—
Veau » 1.50 2.40
Pore ' » 5.— — .—Lard fumé » 6.— — .—
Lard non fumé .... » 6.20 — .—

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

L) t U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel ..I. 531 81
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

t
Les amis et connaissances de

Monsieur Nicolas SCHMUTZ
sont informés de son décès survenu
à l'hôpital de Tavel (Fribourg), dans
sa 31me année , après une longue ma-
ladie supportée avec résignation,
muni des saints sacrements de l'E-
glise.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Antoine (Fribourg) , samedi 9
août, à 9 heures du matin.

La famille a f f l i gée.

Monsieur et Madame Ernest Maz-
zola-Maurer et leurs enfants , à Neu-
châtel ; Monsieur et Madame Roger
Mazzola-L'Eplattenier, à Bienne ;
Monsieur Paul Mazzola-Aebischer, à.
Bienne; Mademoiselle Victorine Maz-
zola, à Genève ; Madame veuve Amélie
Mazzola , à Lausanne; Monsieur et Ma-
dame Henri Jaquenoud et leurs en-
fants , à Fribourg ; Mademoiselle Ma-
rie Berger, sa dévouée employée,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle de leur cher père,
frère , beau-frère, beau^père, oncle et
grand-père, qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Monsieur Jean MAZZOLA
survenue après une longue et dou-
loureuse maladie, supportée avec ré-
signation, dans sa 65me année.

Neuchâtel, le 6 août 1941.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as donnée
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 8 août, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 21.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la Société fraternelle
de Prévogance de Neuchâte l a le
pénible devoir de faire part, à ses
membres du décès de

Monsieur Jean MAZZOLA
membre de la section.

Madame Yolande Rubeli-Mella et
ses enfants ;

les familles RubeH, Rey, Ponzio,
Achwanden ;

les familles Mel'la, Graf, Parel,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur Robert RUBEU
leur très cher époux et papa, que
Dieu a enlevé à leur tendre affection
des suites d'un triste accident de
travail, dans sa 41me année.

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

Le jour et l'heure de l'ensevelisse-
ment seront ind iqués ultérieurement.

Domicile mortuaire : Ecluse 41.

Madame Alfred Zinder-Perrelet ;
Madame et Monsieur André Seiler-

Zinder et leur fils,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Alfred ZINDER
leur très cher époux, papa, grand-
papa , frère, oncle, cousin et parent,
que Dieu a rappelé à Lui subitement,
dans sa 68me année.

Colombier, le 5 août 1941.
Basse 1.

Heureux ceux qui procurent la
paix , car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 8 août, à 13 heures.

ALTDORF, 7. — Conformément
aux pleins pouvoirs que lui a oc-
troyés le Grand Conseil, le Conseil
d'Etat du canton d'Uri octroie des
allocations de renchérissement au
personnel de l'Etat , en deux tran-
ches, au 1er août et à Noël. Pour le
personnel fixe, l'allocation est déter-
minée suivant l'état civil et le nom-
bre d'enfants , et varie de 3 à 12 %
du traitement, soit en moyenne à
5,1 %. Le personne/1 provisoire re-
çoit une allocation familiale de 150
à 250 fr. , plus une allocation par
enfant au-dessous de 18 ans variant
de 40 à 80 fr. Les célibataires re-
çoivent de 75 à 150 fr . De plus, les
ouvriers des travaux publics perma-
nents et le personnel des régies can-
tonales touchent une indemnité de
60 fr . pour chaque enfant au-dessous
de 18 ans. Pour le reste, l'augmen-
tation est calculée suivant Je salaire
horaire.

Allocations
de renchérissement

aux fonctionnaires uranais

ERLENBACH, 7. — Un incendie
a détruit la partie supérieure du
derrière de l'hôtel Krone, à Erlen-
bach, ainsi que la salle de théâtre
et l'écurie à chevaux. Grâce aux ef-
forts des pompiers, la partie princi-
pale de l'hôtel et les maisons voi-
sines ont été épargnées. Les dégâts
sont toutefois importants. La cause
de l'incendie est inconnue.

Un hôtel
partiellement incendié
dans le Simmenthal

ZURICH, 5. — Les terres cultivées
ont été accrues dans le canton de Zu-
rich de 17,344 hectares à 22,506, soit
62 hectares de plus que ne l'avait
prescrit le département fédéral de
l'économie publique. Il faut y ajouter
967 hectares cultivés par les petits
jardiniers, soit 181 hectares de plus
qu'en 1940.

L'application du plan Wahlen
dans le canton de Zurich
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Chronique régionale

(Audience du 6 août 1941)

Encore un indiscipliné !
On constate une fols de plus que le

rouage Inventé à Berne pour le service
obligatoire du travail ne va pas sans quel-
ques anicroches.

Un domestique, après quelques autres
au vallon, a quitté sa place en pleins tra-
vaux sans motif sérieux et surtout sans
avoir averti de la chose l'office compé-
tent !

Plainte fut alors déposée. Le domesti-
que Incriminé se présente à l'audience. Il
reconnaît sa faute et cherche à l'atténuer
en expUquant qu'il avait trouvé mieux
ailleurs.

Il se déclare prêt h. obéir désormais aux
ordres de l'office cantonal du travail .

Cet accroc d'indiscipline est taxé de 18
Jours de prison, avec sursis, plus 3 fr. de
frais.

Quand on triche !
Le mois dernier, un garagiste du Vigno-

ble est monté au Val-de-Ruz en condui-
sant une voiture qui n'était pas au béné-
fice d'un permis de circulation. Le chauf-
feur était bien en ordre — permis, assu-
rance, toute la lyre — mais la machine
portait des plaques empruntées à un autre
véhicule.

L'inculpé soutient qu'au Château , on
l'aurait autorisé & pratiquer cette petite
combinaison. Cependant le fait n'est guère
prouvé ni plausible 1

Ce n'est pas une affaire « d'Etat », aussi
le président rédult-11 l'amende requise par
le procureur de 41 à 5 fr . avec 3 fr . de
frais. F. M.

Tribunal de police
du Val-de- Ruz


