
ANKARA A OPÉRÉ UN REVIREMENT POLITIQUE

Le document, conclu pour4 dix ans, comporte deux clauses principales : les deux Etats
s'engagent à respecter leur territbire national et ils se concerteront chaque fois que se

posera entre eux un problème touchant leurs intérêts communs

A Berlin, on manif este une très vive satisf action
Alors que les bruits les p lus divers

et les p lus contradictoires continuent
à circuler au sujet de la situation
dans l' est de l'Europe , voici du
moins un fa i t  acquis et précis :
l'Allemagne vient de conclure avec
la Turquie un pacte d'amitié ; et il
s'agit d' un événement dont on ne
saurait assurément sousestimer l'im-
portance. Au demeurant , il sera cer-
tes d i f f i c i l e  — sous peine de se bou-
cher volontairement les ye ux — de
ne pas voir là un nouveau succès
d' ordre dip lomati que remporté par
le Reich et un nouveau coup du
même ordre porté à la Grande-Bre-
tagne.

Ce succès, pour l'Allemagne , est dû
au travail aussi laborieux que souter-
rain, de l'habile M.  von Papen , am-
bassadeur à Ankara — l'homme qui
porta Hitler au pouvoir et l 'homme
de Z' « Anschluss s> — et qui n'en est
donc pas à sa première victoire de
ce genre. L'événement était prévis i-
ble pourtan t depuis quelques mois.
A mesure que la situation évoluait , il
devenait évident que la Turquie op é-
rait progressivement un revirement
de la politi que qu'elle avait adoptée
au début du conf l i t .  Liée alors par
les accords qu'elle venait de con-
clure avec la Grande-Bretagne et la
France, il semblait à ce moment-là
qu'elle serait une alliée po ur ces
deux puissances . Après la défaite de
la France, l'Angleterre continuait- à-
compter sur sa f i dé l i t é .

Les premiers fléchissements visi-
bles dans l' attitude turque se f iren t
jour , ce printemps , quand le Reich
f i t  part ouvertement de ses ambi-

M. von PAPEN
lions sur ta Péninsule balkani que.
On vit Ankara conclure un traité
avec la Bul garie au moment même
où celle-ci commençait à avoir par-
tie liée avec Berlin. Peu après , quand
M. Eden et le général Dill , au cours
de leur tournée en Orient , exercè-
rent la pression que l'on sait sur la
Yougoslavie et la Grèce , ils eurent
également , on s'en souvient , des en-
tretiens dans la cap itale turque. La
suite devait montrer que les deux
Britanni ques n'ont pas réussi à la
faire sortir de sa neutralité.

Les victoires allemandes du sud-
est semble avoir hâté , un peu p lus
tard , sa résolution d'opérer un re-
tournement. Et peut-être ce qui s'est
passé ces dernières semaines en Irak ,
ce qui se passe présentement en Sy-
rie, aura contribué aussi à lui fa i re
changer d' atlitude. La Turquie n'a
eu nulle envie de devenir un champ
de bataille ; et cela aurait éventuel-
lement été le cas , à suppo ser  que , les
Anglais étant établis dans le Proche -
Orient , les Allemands aient décidé
d' y intervenir à leur tour. Le gouver-
nement d'Ankara a estimé sans doute
p lus profita ble de prendre un gage
vis-à-vis de la puissance qu 'elle croit
la plus for te .  Et quant aux senti-
ments que la Turquie pouvait éprou-
ver pour l 'Ang leterre , il f an t  consi-
dérer qu 'ils sont de date plutôt ré-
cente. N'était-elle pas l' alliée de l 'Al-
lemagne au cours de la guerre mon-
diale ?

Il est malaisé de dire dès mainte-
nant quelle est la portée du pacte

conclu hier. Il contient deux articles
principaux, l' un, précisant que les
deux pays s'engagent à respecter
leur territoire national , l' autre sti pu-
lant que chaque fo i s  qu 'un problème
politique d'importance se posera
entre eux, les contacts seront assu-
rés. Du côté britanni que , on s'e f f o r-
cera certainement de minimiser la
valeur de ce document. Cependant , il
convient de rappeler que Berlin , si
l'on se réfère à un certain nombre
de précédents illustres , n'a pas l'ha-
bitude de signer des textes de ce
genre , sans nécessité et sans intérêt.
A la vérité , tout porte à penser qu 'il
s'ag it bien là d' un prélude , comjne
ce f u t  le cas en d'autres occasions :
le prélude à l'action d' envergure que,
cette fo is , l'Axe pense mener en di-
rection du Moyen-Orient.

Quant à l'Union soviéti que qui se
posait volontiers en protectrice de la
Turquie :— parce que la question des
Détroits l'intéresse au p ins haut chef
— on ne sait pas à cette heure quelle
est sa réaction. Elle n'a pas boug é
dans le cas de la Bulgarie : elle n'a
pas bnngê dans celni .de la Yougosla-
vie. Va-t-elle se mettre en branle
pour la Turguie ? Il nous parait ,
pour notre part , que les dirigeants
d'Ankara sont gens trop avisés pou r
avoir conclu un accord qui pouvait
les mettre en opposition ouverte avec
la grande puissance qni leur fai t  face
de~£autp e~-eêté- <de*4er-mer Noire.

R. Br.

La signature du traité
BERLIN, 19 (D. N. B.) - Mercredi

soir, à 21 heures, a été signé à Ankara
un traité d'amitié entre l'Allemagne et
la Turquie , par l'ambassadeur du
Reich , M. von Papen , au nom du gou-
vernement allemand , et par M. Sarad-
jogl ou, ministre des affaires étrangè-
res turc, an nom du gouvernement
turc.

LA TENEUR DU TRAITÉ
BERLIN, 19 (D. N. B.) - Le traité

germano-turc a là teneur suivante :
Le Reich allemand et la république

turque désireux de placer les relations
des deux pays sur une base de con-
fiance réciproque et d'amitié sincère
ont convenu , sous réserve des engage-
ments réciproques des deux pays, de
conclure un traité.

Dans ce but , le chancelier du Reich
a désigné comme plénipotentiaire , M.
Franz von Papen , le président de la
république turque, M. Saradjoglou ,
ministre des affaires étrangères qui,
sur la base des pouvoirs qui leur fu-
rent conférés, ont convenu les dispo-
sitions suivantes :

Art. 1er. — L'Allemagne et la Tur-
quie s'engagent à respecter récipro-
quement l'intégrité et l'inviolabilité
de leur territoire national et à ne
prendre aucune mesure dirigée direc-
tement ou indirectement contre l'au-
tre partie contractante.

Art. 2. — L'Allemagne et la Turquie
s'engagent dorénavant à prendre con-
tact entre elles au sujet de toutes les
questions touchant leurs intérêts com-
muns afin d'arriver à une entente sur
le traitement de ces problèmes.

Art. 3. — Le traité ci-dessus dési-
gné sera ratifié et les instruments de
ratification seront échangés à Berlin
sous peu. Le traité entre en vigueur
dès le jour de sa signature pour une
durée de dix ans. Les parties contrac-
tantes s'entendront au moment oppor-
tun au sujet de la question d'une pro-
longation du traité fait à double, en
allemand et en turc , à Ankara le 18
jui n 1941.
PARALLÈLEMENT A EU LIEU UN

ÉCHANGE DE NOTES POUR
INTENSIFIER LES RELATIONS

ÉCONOMIQUES
BERLIN , 19 (D. N. B.) - En même

temps que la signature du pacte d'a-
mi t ié  germano-turc in ter venai t , un
échange de notes s'effectuait  entre le
gouvernement du Reich et le gouver-
nement turc sur les relat ions écono-
miques entre les deux pays.

Les deux gouvernements  sont prêl
à développer , autant que cela sera
possible , les relations économiques
entr e l 'Allemagne et la Turquie en

tenant compte des possibilités existant
dans la s tructure économique des
deux pays et en se basant sur les ex-
périences faites par les deux pays.

Les deux gouvernements  entreront
bientôt  en potironr'nrs n f i n  de créer
le plus tôt possible les bases contrae-

M. SARADJOGLOU
tuelles pour l' exécution de cet arran-
gement.

A l'issue de racle de signature la
déclaration commune a été f u i t e  à la
presse et à la radio des deux pays :

« En annonçant l 'heureuse conclu-
sion du traité , les plénipotentiaires
des deux parties contractantes expri-

ment le désir que la presse des deux
pays ainsi que la radio des deux pays
tiendront compte dans leurs écrits
comme dans les émissions de l'esprit
d'amitié et de confiance réciproques
qui caractrise les relations germano-
turques. »
CE QU'ON DÉCLARE A ISTAMBOUL

ISTAMBOUL, 19 (Havas-Oti ) .  - La
disparition des malentendus entre le
Reich et la Turquie est due surtout au
fait qu 'aucu n soldat a l lemand ne se
trouve en Syrie et au départ des Bal-
kans des divisions allemandes.

Les journaux turc ont relevé ces
derniers jours ces faits avec satisfac-
tion.

On a annoncé mercredi la reprise
de la construction des ponts sur la
Maritza dont la destruction séparait
la Turquie des Balkans .

VIVE SATISFACTION A BERLIN
BERLIN , 19 (D.I.). — La signature

du traité d'amitié germano-turc a
causé une très grande sa t i s fac t ion
dans les milieux polit iques berlinois.
Ce n 'est pas seulement en raison de
sa grande importance pol i t ique , mais
aussi et surtout parce que l' opinion
publique allemande a conservé mal-
gré tous les événements politiques
de ces dernières années ses senti -
ments amicaux à l'égard de la Tur-
quie . On soulign e aussi que le créa-
teur de la nouvelle Turquie , Kemal
Ataturk , a toujours joui d'un grand
respect auprès de la nat ion alle-
mande.
(Voir la snlte en ¦Dernières dépêches »)
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LÀ BATAILLE POUR SOLLÏÏM
atteint son point culminant

Dans la journée d'hier

Devant la violence de la contre-attaque italo-
allemande, les iorces imp ériilvs ont dû se rep lier

LE CAIRE, 18 (Reuter ).  - Commu-
niqué du G. Q. G. br i tanni que  dans le
Moyen-Orient :

Mardi , après que nous eûmes re-
poussé plusieurs attaques , l'ennemi
amena des forces fraîches, avec 'les-
quelles il tenta un mouvement d'en-
cerclement de nos troupes avancées .
Après avoir accompli notre  miss ion
qui était de lui faire révéler sa force
et de' lui infliger de lourde pi rt es,
nous nous repliâmes lentement  sur
nos positions avancées. Nous rame-
nâmes plusieurs centaines de prison-
niers allemands et détruisîmes un
grand nombre de chars de combat et
de canons ennemis.

En Cyrénaïque , des soldats italiens vont occuper une position avancée
ail ¦¦¦ !¦ iraCT——"1IHI rttW'B»ffMMMa»«ITlT^Wf f̂in F̂»"aâ p?TninW«11Mâ̂ aTaVWM̂ "
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La bataille a atteint hier
son plus haut point

BERLIN , 18 (D.N.B.). - On ap-
prend encore ce qui suit en com-
plément du communiqué officiel :

La bata i l le  de Sollum est au pre-
mier plan. Déclenchée le 15 juin , elle
a atteint  hier son plu * haut  point.
Le communiqué a l lemand d'aujour-
d'hui annonce une vicioire complète
des forces germano-i ta l iennes . L'of-
fensive anglaise du nord de l 'Afrique
a échoué avec de fortes pertes pour
les assaillants. ' ,
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

La situation en Syrie
dans la journée d'hier
V I C H Y  A N N O N C E  : Les opérations sont à un

stade de stabilisation
LONDRES D$0LÀRE : Une progression s'est réa-

lisée dans le secteur côtier
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VICHY, 18. — D'après les derniers
renseignements parvenus du théâtre
des opérations en Syrie, on paraît
être arrivé à un stade de stabilisation.
Les Anglais n 'ont pas progressé au-
delà de Jezzin .

Dans le secteur central , après avoir
repris Merdjayoum , les colonnes de

L'offensive
britannique

dans le Levant
En haut : carte générale
des Etats du Levant. — En
bas : le théâtre des opéra-
tions dans le sud de la
Syrie et du Liban. — Lé-
gende : surface blanche :
Etats du Levant sous man-
dat français ; surface noi-
re : possessions britanni-
ques (Palestine, TransJor-
danie, Chypre) et l'Irak
(sous contrôle militaire
britannique); surface poin-
tillée : Turquie (non-belli-
gérant) ; surface hachurée :
Méditerranée. Les flèches
montrent la direction de
l'offensive britannique; lés
pointes de flèches mar-
quent les positions attein-
tes par les Britanniques le
16 juin 1W1. Lè_J}aJeauJn-
dique la flotte britannique.
1. bases aériennes françai-
ses ; 2. bases navales fran-
çaises ; 3. chemin de fer ;

4. pipe-line.

reconnaissance françaises ont poussé
plus au sud et atteint la frontière de
Palestine. La route entre Kuncitra et
Damas est aux mains des troupes fran-
çaises. Les colonnes anglaises mon-
tées de Transjordanie sont stoppées
devant Kissoué.

Le communiqué français
VICHY, 19 (Havas-Ofi). - Commu-

niqué officiel du 18 juin :
Les actions offensives entreprises

depuis le 15 juin , dans le secteur sud
de Syrie et dans le secteur central
ont été poursuivies sans répit , don-
nant lieu à de très violents combats.
Des succès importants ont été obtenus
malgré une très vive résistance des
forces britanniques. Nos forces ont
repris Kuneitra où des prisonniers
ont été faits , dont plusieurs officiers.

et un important matériel de guerre a
été capturé.

Dans la région de Kissoué , des élé-
ments britanniques et gaullistes qui ,
appuyés par l'artillerie , avaient réus-
si , hier , dans l'après-midi , à progres-
ser légèrement vers le nord-ouest , ont
été aussitôt contre-attaques.

Dans le secteur montagneux du Li-
ban sud , nous avons repris Merd-
jayoum. Nos reconnaissances ont pu
pousser en certains points jusqu 'à la
frontière de Palestine.

Sur la côte , nos troupes maintien-
nent le contact au nord de Saïda , à
l'est sur l'Euphrate, la colonne blin-
dée venant de l'Irak qui avait réussi
à pénétrer dans Abou-Kemal contenue
par nos détachements n 'avait pu en-
core déboucher le 16 en fin de jour-
née.

Les opérations aériennes effectuées
par nos unités de chasse de bombar-
dement et de reconnaissance se pour-
suivent favorablement au même
rythme que les jours précédents mal-
gré un accroissement marqué de la
force adverse.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

L'AMIRAL DARLAN LANCE
UN APPEL AUX DISSIDENTS

GAULLISTES DE SYRIE
VICHY , 19. — Au nom du maré-

chal Pétain , l'amiral Darlan a adres-
sé, mercredi soir , aux Français dis-
sidents de Syrie, l'appel .suivant :

Je m'adresse aux Français égarés
qui , en Syrie , dans les rangs gaullis-
tes , se battent contre leurs frères .

Vous êtes presque tous de jeunes
hommes p leins de f o i  et de courage.
Parmi vous , il y a de jeunes o f f i c i e r s
que j' ai personnellement connus et
pour qui j'é prouve plus de p itié que
d' amertume. Vous avez , comme nous
et avec nous, ressenti cruellement le
malheur de notre pays. 'Au lende-
main de l' armistice , vous vous êtes
demandé où était votre devoir , Mal
informés , vous avez cru qu 'il fallait
continuer la lutte. Si vous 'aviez
mieux été renseiqnés , si vous aviez
mieux connu l'histoire de la France ,
vous auriez compris, vous, les f i ls
d' une bonne race, qu 'il , fal lait  sau-
vegarder avant tout l' unité de la pa-
trie , que votre devoir était de suivre
le maréchal , quand , il y a un an ,
il invitait tous les Français « à. se
grouper autour de lui ».

Mais d' autres qui , je le dis bien
haunt , n'ont ni leur désintéressement ,
ni votre droiture , vous ' ont tromp é.
Leur crime est impardonnable.

Ils vous ont dit qu 'il fallait  conti-
nuer la lutte à côté de l'Ang leterre
et qu 'ils vous donnerait des armes
pour continuer à combattre les Alle-
mands et les Italiens. Je  vous le de-
mande , avez-vous jamais eu devant
vous d' autres adversaires que vos
frères  Français ? Avez-vuus , à Dakar
et aujourd'hui en Syrie , eu à combat-
tre un seul Allemand et un seul Ita-
lien ? On vous avait promis dans
votre acte d' engagement que jamais
on vous opposerait aux Français . On
ne vous a opposé qu 'à eux . Je vou-
drais que vous réf léchissiez  bien à
ce que vous dit aujourd'hui un chef
que les injures ne feron t  pas dévier
de ce qu 'il sait être de son devoir.

Il n'est pas trop tard pour recon-
naître votre erreur. Même égarés ,
vous restez les f i l s  de la France. Au
nom du maréchal, qui est prêt à
pardonner , je vous demande de re-:
joindre de l' autre côté de la ligne de
f e u  vos f rères  et votre seul drapeau.
Vos chefs , eux , n'ont pas d' excuses.
Ils seront chùliés.

Lire notre téléphone de
Vichy en dernières dépêches.

ABONNEMENTS
lan 6 moit 3 mois I mou

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER i Mêmes prix qu 'en Suisse dan» la plupart de»
pays d'Europe et aux Etats-Unis, à condition de souscrite a la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres paya, les prix

varient et notre bureau i enseignera tes intéressés
TELEPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178
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ANNONCES . Bureau t l, rue du Temple-Neuf

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

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

Lausanne el succursales dans toute la Suisse
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AVIS
3̂ " Tonte 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.

Js»> Pour les annonces avec
offres sons Initiales et chif-
fres, U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée a
les Indiquer ; U tant 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.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchatel
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Par suite de décès, à louer
dès maintenant ou pour date
à convenir

appartement
de trois chambres et dépen-
dances à l'Ecluse No 15 bis.
Conditions raisonnables. S'a-
dresser au 1er étage , à droite .

Pour cas Imprévu, à remet-
tre pour le 24 Juillet ou épo-
que à convenir

joli logement
de trois chambres, bain, bal-
con, toutes dépendances. —
S'adresser à M. Bécherraz, les
Dralzes 86, tél. 5 34 60. 

Une chambre et cuisine. —
F. Spichiger. Neubourg 15.

CortaiUod
A louer logement de trois

chambres, au soleil, toutes
dépendances, gaz, électricité.
S'adresser à Louis Borel, me-
nuisier

^ *
A lAJUJiK, a proximité ao

la ville,

grands locaux
& l'usage de fabrique, d'ate-
liers ou d'entrepôts.

Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

RUE PURRY, à. remettre
1er étage de 3 chambres.
Salle de bain, central par-
ticulier. Etude Petitpierre
& Hotz.

GARAGE à louer en plein
centre. Accès facile. — Etude
Petltpierre et Hotz. 

RUE DU SEYON , à louer
appartement de 3 chambres.
Prix mensuel Fr. 60.—. Etude
Petitpierre & Hotz. 

LOUIS-FAVRE, à louer I
appartement de 3 belles I
chambres et dépendances. I
Etude Petitpierre & Hotz. g

TempMstaf
A louer pour le 34 Juin, deux

appartements de quatre et trois
pièces avec dépendances. S'a-
dresser au gérant G. Batalllard ,
Trésor 7. *

Parcs, à louer appar-
tements de 3 cham-
bres, jardin ou ter-
rasse. Prix mensuel
Fr. 60.— et 65.—. Etu-
rit» PptUn.erre & Tïotai.

A louer en ville,

beau magasin
avec devantures et caves. —
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

Chaudronniers 4
A louer tout de suite loge-

ment de cinq chambres, cui-
sine et dépendances. Prix :
Fr. 50.— par mois. S'adresser
Pommier No 1, 1er étage.

Grand'Rue, à louer appar-
tement de 2 chambres. Prix
avantageux. Etude Petltpier-
re et Hotz.

¦ anaiiBMiMIWTIM âWI

A louer dès mainte-
nant ou pour époque
à convenir, dans
VIIX.4 bien située à
Neuchatel,

bel appartement
de huit pièces

hall, bain, terrasse,
j ardin. Prix très mo-
déré. Agence Roman-
de immobilière, Place
Purry 1, flieiichatel.

« Au Cristal »

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

Séjour d'été
A louer au Roc sur Cor-

naux, altitude 600 m., appar-
tement meublé de neuf pièces
et vastes dépendances, garage ,
téléphone, "parc, proximité de
la forêt, vue très étendue. —
S'adresser au Bureau d'Edgar
BOVET. faubourg du Crêt 8.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

UOpltal 7 Tél. 5 111)5

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
tjuai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambre.
Moulins, 1-5 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Fleury 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Cave, ateliers.
A louer au centre LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances. Local pour en-
trepôt ou atelier, ainsi qu'une
cave; prix très bas. S'adresser
Grand'rue 9, 3me étage.

Etude Ed. Bourçuin
TERREAUX 9

Tél. 517 18

24 loin
SAINT - HONORÉ : deux

chambres.
FAUBOURG DE L'HOPI-

TAL : trois chambres.
TERTRE : deux chambres.
P I E R R E - Q U I - R O U L E :

trois chambres, central,
balcon, vue.

P R É B A R R E A U :  trois
chambres.

G R A N D ' R U E :  Magasin
avec grande vitrine.

FAUBOURG DE L'HOPI-
TAL : Magasin avec ar-
rière-magasin et grande

cave.
24 septembre

FAUBOURG DU LAC :
deux chambres avec
tont confort.
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1 A LOUER B
B H
Ci pour le 24 Juin * g
fl Bellevaux 2 :  3 pièces B
B avec balcon. Fr. 60.— ¦¦ par mois. Calorifères, g
r\ GÉRANCES BONHOTE f»
H Sablons 8 - Tél. 5 31 87 B
B B
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ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six pièces, central

et salle de bains.
BEAUX-ARTS : six pièces et

confort.
CRÊT-TACONNET : sept ou

huit chambres, central et
bains. Jardin.

MAILLEFER : cinq chambres
et confort.

COQ D'INDE : huit pièces,
central et bains.

24 septembre :
ÉVOLE : six pièces et confort.

Deux appartements
de six et sept pièces, ch-uffa-
ge central , salle de bain, dé-
pendances.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, à
Cormondrèche :

Vastes locaux
à l'usage d'entrepôts.

S'adresser à la Banque can-
tonale neuchâteloise, Neu-
chatel.

Bellevaux 5
Appartement de quatre

chambres et toutes dépen-
dances. — S'adresser à l'épi-
cerie TrœWer.

Aux Saars, à louer

appartement
moderne de trois-quatre piè-
ces, terrasse, Jardin, vue.

A Malllefer, PLUSIEURS
GARAGES. — S'adresser à
G. E. Dreyer, architecte. Télé-
phone 5 28 42.

Pour cas imprévu, à remet-
tre tout de suite ou époque &
convenir

beau logement
quatre chambres, véranda,
balcon, vue, chauffage central.
S'adresser Poudrières 19, 1er
étage.

Jolie chambre, soleil, rue Louls-
Favre 17, 2me étage, à droite.

Vacances ù ia montagne
Famille neuchâteloise passant l'été AUX DIABLERETS
prendrait jeunes filles en pension. Bons soins. Prix
modérés. — S'adresser à Mme F. Rosselet, Bel-Air 12.
Téléphone 5 29 71. 
SÉJOUR D'ÉTÉ E 1£ Kl Stt È t?" 1 ES VAL D'HÉHENS

EN VALAIS r E K f Ê k E  Altitude 1800 m.

p ensionnaires
sont reçus dans chalet particulier. — S'adresser à Mme
V. ATTINGER, Grands-iPlns 13, NeuchâteL Tél. 510 45.

On cherche CHAMBRE meu-
blée ajvec eau courante, cen-
trée. Situation tranquille. —
Ecrire sous chiffres P 2371N a
Publicitas, Neuchatel.

Jeune homme sérieux de-
mande, pour le 1er Juillet , une

chambre confortable
quartier Favag-Ville. Adresser
offres écrites à S. C. 479 au
bureau de la Feuille d'avis.

Logement d'été
meublé, deux chambres et
cuisine, si possible à proximi-
té du lac, serait loué pour
1 % mois.

Faire offres à M. Paul Cour-
voisier, Les Eroges 30, le Locle.

Sominelières et
débutantes sommel ières
sont demandées. Bureau de
placement Le Rapide, Premier-
Mars 6. ^^^^^^_^

Faucheur
est demandé à la ferme du
Pornel sur Corcelles. 

On demand e

personne
sérieuse et de confiance pour
faire un ménage soigné. En-
trée immédiate. — Ecrire sous
chiffres J. E. 473 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Je cherche

boulanger-pâtissier
capable, pour remplacement
dès maintenant au 30 Juillet.
Boulangerie Duvanel, Valan-
gin. • 

Dame seule offre à louer à
une dame une CHAMBRE
NON MEUBLÉE dans un bel
appartement. — Demander
l'adresse du No 458 au bureau
de la Feuille d'avis.

Belle chambre, eau couran-
te, vue, confort, soleil, centre.
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

Suissesse allemande, 16 ans,
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place pour trois mois, comme

demi-pensionnaire
dans famille avec ou sans en-
fants. — Adresser offres écri-
tes à D. V. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche

PENSION
pour un enfant de 5 mois, du-
rée trois semaines, bons soins
désirés. Pressant. Ecrire sous
chiffres B. A. 482 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dons joli [hit
au-dessus de Blonay, on ac-
cepterait enfants en pension.
Bons soins assurés. Cuisine
soignée. Pour tous renseigne-
ments s'adresser à Mme Ben-
vegnin , Grancy 35. Lausanne.

On cherche dans petite fa-
mille
jeune fille honnête

et travailleuse
pour travaux de ménage et
sachant un peu cuire.

Offres à Arnl , Beundenfeld-
strasse 14, Berne.

On demande pour deux
mois, pour séjour au Valais,

personne
sachant bien cuire. — Adres-
ser offres écrites à A. N. 477
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille neuchâteloise de-
mande (disponible sans trop
tarder) :

demoiselle
ou dame jeune

éventuellement institutrice
pour s'occuper d'un garçon de
4 ans, facile et avancé. De-
vrait, à côté de la bonne, se-
conder la maîtresse de mai-
son. Seules, personnes quali-
fiées voudront bien faire leurs
offres détaillées, avec salaire
désiré, sous chiffres G.Z. 474
an Kiii**!*. 11 rîo 1.Q "Poiiillo rl'tJlHs

On cherche une

femme de ménage
Jeune, active et propre. Se
présenter le matin chez Mme
Wolfrath, 36. chemin de la
Caille , en ville. 

Bonnes

attacheuses
sont demandées. S'adresser à
Ernest de Montmollin à Au-
vernier. 

Bien rétribué
Commissionnaire, actif , ro-

buste, intelligent et de gran-
de confiance est cherché pour
fin courant par l'épicerie fine
« Aux Docks ». — Se présen-
ter aven certificats.

JEUNES FILLES
pour office et cuisine sont de-
mandées. Se présenter à l'Ad-
ministration de l'Hôpital des
Cadolles, Neuchatel .

On cherche une

jeune fille
comme bonne à tout faire. De-
mander l'adresse du No 478
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, Suissesse al-
lemande (Berne), désirant ap-
prendre la langue française,
cherche place dans bonne fa-
mille de Neuchatel ou envi-
rons pour aider au ménage ou
auprès d'enfants.

Offres à Amlda S.A., horlo-
gerie. Granges.

Dame
Ex-commerçante demande

place dans magasin d'alimen-
tation ou autre ; accepterait
gérance. A défaut, ferait le
ménage d'une personne seule.
Demander l'adresse du No 476
au bureau de la Feuille d'avis.

Volontaire
v * Jeune garçon de 15 ans, dé-
sirant apprendre la langue
française,

cherche place
si possible près maison de
commerce ou magasin. S'adres-
ser à : A. Giulianl , papeterie,
Glubiasco (Tessin). AS 9196 Bz

Jeune Suissesse
allemande

âgée de 16 ans,

cherche place
dans famille privée. Offres à :
W. Junger, pasteur, Dlessbach
près Bûren. AS 19046 J

Entreprise de Neuchatel de-
mande Jeune homme robuste,
comme

apprenti carreleur
pour entrée Immédiate. Petite
rétribution. Offres sous chif-
fres P2343 N à Publicitas ,
Neuchatel. P 2343 N

Jeune fille parlant l'aue-
mand et un peu le français
cherche place

d'apprentie sommelière
dans grande entreprise. Neu-
chatel préféré.

S'adresser à Hedy Gribl ,
près de l'église, Buren s /A.

MARIAGE
Fonctionnaire, avenir assuré

(retraite), grand, élégant, cul-
tivé, moral, sympathique, dé-
sire connaître demoiselle (24-
30 ans), Jolie, éducation, bon-
ne famille. SA 2909 B
CASE TRANSIT 666. BERNE

Pour développement d'une
Industrie unique en Suisse,
on cherche

commanditaire
pour une somme de Fr. 2000,
affaire sérieuse, commandes
assurées, fort Intérêt. Pressant.
Adresser offres sous chiffres
O. B. 464 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche encore deux ou
trois

Taches
poux la pâture contre le lait.

A vendre un

fort char
a> échelles pour deux chevaux.

Demander l'adresse du No
461 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu ou oublié en dessus
de Salnt-Blalse, sur la route
cantonale, une

capote militaire
avec capuchon. La rapporter
contre récompense au bureau
de gendarmerie à Saint-Biaise.

19 VI 41 F̂ "̂

On demande à acheter d'oc-
casion

poussette
en bon état. — Adresser offres
écrites à R . B. 481 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

chèvre
S'adresser à Rud. Gehri-

Llechti . Thielle .
On achèterait d'occasion un

grand

calorifère
Offres écrites à A. B. 468

au bureau de la Feuille d'avis.
Suis acheteur

chambre à coucher
un Ht, baignoire et lavabo
eau courante. — Faire offres
avec prix à S. F. 480 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
»ctier.eur patenté Place Purrv 1

Toilettes
féminines

Pour vous, Mesdames, Je me
charge de faire la vente de
vos vêtements devenus super-
flus, soit manteaux, costumes,
robes, fourrures. Discrétion
absolue. S'adresser Hofmann,
rue de l'Hôpital 20, 2me étage.

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16
i ' i i ¦

Apportez

vos chiffons
et

lainages tricotés
&

Ls JUVET - NEUCHATEL
Champ-Coco, Ecluse 80

wf La famille de Monsieur B
B Jacob RUFENER remer- I
B de vivement tous ceux B
H qui les ont entourés de H
fl sympathie en ces Jours H
fl de deuil. M

S Madame veuve Louis
WICKY et ses enfants,
dans l'Impossibilité de ré-
pondre Individuellement,
remercient de cœur tou-
tes les personnes qui ont
entouré leur cher époux
et papa pendant sa ma-
ladie, et soutenu sa fa-
mille par leur bienfai-
sante sympathie pendant
les Jours de douloureuse
séparation. Merci aussi a
MM les pasteurs, à l'hô-
pital Pourtalès, à Sœur
Louise Schreyer, à toutes
les personnes qui ont té-
moigné leur sympathie
en envoyant des fleurs.

Membre de l'Association
suisse des maîtres coiffeurs

f 

Fêtes commémorativet
du bi-cenlenaire

Daniel JeanRichard
20-29 juin 194i LE LOCLE

¦— *¦ ' CANTINE DE FÊTES 1400 places assises

Exposition horlogère et industrielle
COMPTOIR - EXPOSITION
DU COMMERCE LOCLOIS

Prix d'entrée: 40 c.

FESTIVAL
Daniel JeanRichard

3 actes — 5 tableaux
Livret de MM. Jean. PELLATON et Marcel DUBOIS

Musique de B. REIGHEL, Genève
Décors de M. Lucien GROUNATJER

Mise en scène et régisseur général, M. Jo B^RISWIL,
Genève

350 exécutants
Matin ées : Samedis 21 et 28 juin , à 16 heures.
Soirées : 20, 22, 24, 26 et 29 juin , à 20 h. 30.
Prix des places : Fr. 5.— (avec chaises) ;

3.90 ; 2.70 ; 1.90 et 1.60 (taxe comprise) ; toutes
les places sont numérotées.

Location dès le 14 juin, au magasin de
cigares GINDRAT , téléphon e 316 89.

Représentation du FESTIVAL réservée à NEUCHATEL
Samedi 28 juin à 16 h.

Location, dès lundi 23, «Au MÉNESTREL», tél. 5 14 29

Pins de semaines du 21 et 28 juin, billets du dimanche.
De la Chaux-de-Fonds, du Jura bernois, de Neuchatel et
des Brenets, tarifs spéciaux. Se renseigner dans les gares.

P 253-72 N

Poup ,e p̂ ïo!n«.. enfants français
victimes de la guerre

nous aurions encore besoin de quelques
inscriptions de familles disposées à recevoir

un enfant pour trois mois.
Cartel Suisse de Secours - Neuch&tel

Bureau : Temple-Neuf 11, de 14 h. à 16 h.
Téléphone 5 10 04

MESDAMES,
La saison des vacances et des
bains étant proche, p o u r  vous
se pose la question d'avoir une
bonne

PERMANENTE
j permettant, ces mois d 'été, d*ê-
| tre toujours bien coiff ée.
I De préf érence, accordez votre

conf iance aux salons de coif -
ture munis de cet INSIGNE.
Vous aurez ainsi la garantie
d 'être SATISFAITE.

Madame Edouard PATTUS, ses enfants et fa-
milles, dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement aux très nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été prodiguées à l'occa-
sion du décès de leur cher époux , père et parent,
prient tous ceux qui ont pris une si grande part
à leur deuil de croire à leur plus vire reconnais-
sance.

Saint-Aubin, le 18 jui n 1941.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel »

par 8

Edouard ADENIS

Henri de Collonges, son plus inti-
me ami, l'interrompit . au milieu
d'une de ses périodes :

— Tudieu ! Tu nous la baille belle
avec tes grandes phrases ! Je t'ad-
mire, chevalier, mais je t'admirerais
davantage encore si ces mâles réso-
lutions n'avaient pas attendu, pour
se manifester chez toi , que Mlle Jo-
liette eût transporté ses pénates du
bourg de La Guillotière à Paris la
grand'ville !

Se renversant sur sa chaise, Henri
'de Collonges éclata de rire. Les con-
vives, intrigués par ce nom qu'ils
entendaient pour la première fois ,
interrogèrent :

— Joliette ? Qui ça, Joliette 7
— C'est juste , reprit Collonges,

vous ne savez pas. Oh ! c'est toute
une histoire !

— L'histoire de Joliette ! L'histoire
de Joliette ! crièrent les jeune s gens,

¦en frappant sur leurs verres et leurs
¦assiettes.

Henri de Collonges s'accouda à la
table et commença :

— Par un matin d'avril de l'an-
née 1608, deux hommes et une pe-
tite fille arrivaient au bourg de La
Guilloitière... Ça commence comme
un roman de M. de La Calprenède,
mais, rassurez-vous, ce sera moins
long. Les deux hommes s'appelaient,
l'un Routaboul , l'autre, Babolène; la
petite fille se nommait Joliette.
Quand je dis qu'elle se nommait, je
devrai s dire qu'on la nommait, car,
son véritable nom, celui qu'elle avait
dû recevoir à sa naissance, person-
ne ne le connaissait, attendu que
cette petite fille était une enfant
abandonnée , que les braves Routa-
boul et Babolène avaient recueillie
dans des circonstances qu'il serait
un peu long de vous raconter, que,
d'ailleurs , je ne me rappelle plus très
bien , et qui n'ajouteraient rien à l'in-
térêt de mon récit.

— Bravo ! Excellente entrée en
matière ! plaisantèrent les audi-
teurs.

Non moins plaisamment , Henri de
Collonses s'inclina et poursuivit :

— Pourquoi ce nom assez peu ré-
pandu de Joliette, vous demande-
rez-vous peut-être ?

— Parbleu, interrompit Vaudreuil ,
sans doute parce que la petite était
jolie .

— La petite était jolie, en effet,

mais telle n'est pas la raison. Lors-
qu'ils avaient recueilli l'enfant, Rou-
taboul et Babolène étaient alors ma-
rins. Es avaient leur port d'attache
à Marseille et leur maison, leur
« bastidon », comme on dit là-bas,
était située dans un des quartiers
maritimes de la ville dénommée la
Joliette. Ne sachant comment appe-
ler l'enfant qui leur était tombée un
beau jour du ciel... sur leur bateau,
ils n'avaient rien trouvé de mieux
que de la baptiser du nom de l'en-
droit où ils habitaient. Or, il advint
que nos deux matelots s'attachèrent
de plus en plus à l'enfant qu'ils
avaient recueillie, et que, de plus en
plus, ils avaient de la peine à s'en
séparer quand il leur fallait repren-
dre la mer, si bien que, quand la
petite eut atteint une dizaine d'an-
nées, ils décidèrent de renoncer au
cabotage, pour ne plus s'occuper que
de leur fille d'adoption. Il faut vous
dire que ce brave Routaboul et ce
non moins brave Babolène sont
tous deux originaires de Lyon et
que les parents de Babolène... à
moins que ce ne soit ceux de Rou-
taboul , possédaient, à La Guillotière ,
une petite maison qui avait échu en
héritage à Routaboul... à moins que
ce ne soit à Babolène. Peu importe,
d'aill eurs ; qu'il vous suffise de sa-
voir que ce fut dans la maison du
bourg de La Guillotière que nos trois
personnages vinrent s'installer, il y a
huit ans.

— Cette histoire routaboulesque et
babolénique est pleine d'intérêt, in-
terrompit Vaudreuil. Mais, jusqu'à
/.présent, je ne vois pas quel rapport
elle peut avoir avec la détermination
de notre ami d'aller prendre du ser-
vice à Paris.

— Parbleu ! Elle n'en a aucun, af-
firma Raoul.

— Voyre ! Voyre I reprit de Col-
longes. Un peu de patience, que dia-
ble 1 Attendez la suite. Il fallait bien
que je vous présentasse d'abord mes
personnages. Je continue.

— Tu ferais aussi bien de te taire,
fit La Guillotière, en haussant les
épaules, car je prévois que tu vas
dire des sottises.

— Je continue I accentua de Col-
longes, et je ne dirai pas de sot-
tises, mon intention étant de me
borner à rapporter fidèlement et im-
partialement des faits dont l'authen-
ticité est certaine, puisque c'est de
toi-même que je les tiens. Après quoi,
je laisserai à ces messieurs le soin
de tirer de ma narration la conclu-
sion qu'il leur plaira. Je reprends :
Joli ett e avait don c neuf ou dix ans
quand elle vint s'installer au bourg
de La Guillotière. Raoul , ici présent,
en avait quinze. Un jour que celui-
ci se livrait à des exercices d'équi-
tation sur la route, entre le bourg
et le château, son cheval renversa
la petit e Joliett e, qui jouait devan t
sa maison. On la releva inanimée.
Le mal n'était pas aussi grave qu'on

l'avait cru tou t d'abord , mais il tint
cependant la fillette au lit pendant
plusieurs jours et à la chambre pen-
dant deux semaines. Raoul ne man-
qua pas de venir voir tous les jours
sa petite victime, passant des après-
midi entières à son chevet tant
qu'elle demeura alitée, jouant avec
elle pour la distraire, quand elle put
se lever.

— Ceci devient attendrissant au
possible. Collonges, tu vas nous faire
pleurer , plaisanta Vaudreuil.

— Je raconte, je le répèt e, en his-
torien impartial et véri dique. Bref ,
cet accident eut pour conséquence
de faire du jeune Raoul de La Guil-
lotière et de la jeune Joliett e deux
inséparables petits camara des. Raoul
était venu jou er avec Joliette chez
les Routaboul et Babolène, il fallut
que celle-ci lui rendît la politesse
en venant partager les jeux de
Raoul au château de La Guillotière .
D'ailleurs, le comte Enguerrand, le
père de notre ami, encore de ce
monde à cette époque, s'était fort in-
téressé à cette enfant , qu'il avait prise
en amitié et, tandis que le docte pré-
cepteur, messire Arcadius Pétase,
inculquait à Raoul les principes du
latin et du français , dame Marthe,
la vieille intendante du comte, qui
avait été jadis une remarquable den-
tellière , enseignait à la petite le se-
cret de l'ancienne dentelle de Lyon,
si recherchée pendant les premières
années du règne de notre regretté

roi Henri quatrième et dont la mode
recommence à faire fureur aujour-
d'hui.

Collonges s'interromp it pour ava-
ler une gorgée de vin d'Espagne, qui
emplissait un de ses verres.

— Les années passent, continua-t-
il; Mlle Joliett e est maintenant une
jolie ouvrière en dentelles de dix-
sept ans, qui travaille chez ses papas
Routaboul et Babolène; Raoul , par
suite de la mort de messire Enguer-
rand , est devenu le châtelain de La
Guillotière. Si, dès lors, d'aimables
et peu farouches beautés de notre
bonne ville, ainsi que la compagnie
de mauvais sujet s que nous sommes,
détournent parfois quel que peu la
pen sée de notre cher chevalier de
sa jeune amie de la campagne , il ne
lui en arrive pas moins fort souvent,
lorsqu 'il part à cheval de La Guil-
lotière pour se rendre à Lyon ou
qu 'il revient de Lyon pour rentrer
à La Guillotière , de passer par le
bourg, bien que ce détour allonge
sa route, et de s'arrêter devant une
petite maison à volet s verts où , près
d'une fenêtre qu'encadrent des ro-
ses trémières , une charmante blon-
dine se livre à de fins travaux de
dentelle.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière

Tourneurs
Mécaniciens - outilleurs

seraient engagés immédiatement pour
emploi durable par

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
COUVET

Homme actif et débrouillard aurait l'occasion de faire

APPRENTISSAGE DE VENDEUR
pour clientèle particulière. Engagement & l'essai. Définitif par
la suite. Avant de débuter, cours théorique et. durant les
débuts, assistance par personne qualifiée. Salaire et carte rose
dés le premier Jour. — Ecrire sous chiffres Z. 7807 L. à Publi-
citas. iJlnsîmne AS 1S390 L



Grand choix en sandalettes
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Voyez nos vitrines
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Administration 11 , rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

——^^——¦¦ 3 ^™^—™l

Emp lacements  sp éciaux exigés,
20»/o de surcharge

Les avis mortuaires, t irdif s, urgents et les
réclames Sont rems jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

¦•¦•ra-
¦
¦•

•
¦
•îj iisa nVi Ville et commune

- = - -Brftrrra-- - - - - , __ *_,gp|j de Boudry

Vente de bois de service
La commune de Boudry met en vente, par vole de

soumission, les bois de service suivants, exploités dans
ses forêts communales :
Billes chêne 1er choix 21 pièces cubant 19,87 m*

» chêne lime choix 24 » » 18,14 m*
» hêtre 42 » » 28,31 m"
> châtaignier 3 > » 2,14 m*
> plane 6 » » 1,91 m"
» frêne - 20 » » 4,02 m"

Les listes de cube détaillées peuvent être consultées
au bureau communal de Boudry.

Les soumissions sous pli fermé, portant « Soumis-
sion bois de service feuillu », sont à adresser à la di-
rection des forêts pour le samedi 28 juin 1941, au
plus tard.

Boudry, le 16 juin 1941. CON SEIL COMMUNAL.

IR NEUCHATEL $p5k
Vaccinations WBSÊÈËËËsg&SSÊ

officielles LES MAISONS
Le docteur de Reynier vac B*8»*88 0fl nfltl"S •'"""

cinera à l'Hôpital Jeanjâquet tent On Se vendent grâce
pour entants , le Jeudi 19 juin, j j , Feuille d'aviS dea 14 heures.

Direction de pc-HCe. Neuchatel ».

AUVERNIER, HOTEL A VENDRE
Maison d'ancienne renommée, superbe situation, locaux
spacieux, dix chambres meublées, grande véranda. Caves
aveo agencement pour enoavage. Vignes, grand jardin.
Dépendance avec logement de trois chambres. •=-» S'adres-
ser à H. Clerc, hôtel Beilevue, Auvernier. Tél. 6 21 92.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchatel
Vente et fféfanee d'Immeubles -

Tél. 5 17 26

Polir placements
de fonds

Divere Immeubles locatifs
anoiens et modernes, en ville
ou environs. Tous renseigne-
ment sans frais.

A remettre, & NeUoh&tel,

villa avec pension
de jeunes gens

d'ancienne réputation et de
non rapport. Douze chambres,
confort, jardin, Proximité des
écoles. 

A vendre, rue de la Cote,
Neuchatel ,
villas de dix et douze

pièces
Confort moderne, situation
splêndide. Jardins. L'une petit
étfè transformée eu deux ou
trois logements.

A vendre, à Neuch&tel-ouest
(Evole),
jolie villa moderne

sept chambres, confort ; grand
jardin clôturé . Belle situation.

A vendre eatre Neuchfttel et
S&infc-Bl&lee, prés du lâc,
jolie maison moderne
de deux logements avec con-
fort. Jardin et verger de 900
m1. Conditions avantageuses.

A vendre dans localité voisi-
ne de Neuchatel , une

maison locative
avec salon de coiffeur
Logements de trois et quatre
chambres. Affaire intéressante
et de rapport,

A vendre au canton de Va/ud
et au Valais, vallée du Rhône,
domaines agricoles , cultures de
fruits, vignes. Villas aveo do-
maines, etc .

^̂ a âBBBBBBBaB HaaBHaBBBBBBBBljhBiaaMafeBM*̂ ^̂

V É L O
Superbe Vélo de dame (oc-

casion), équipement complet,
Couleur or métallisée fr. 200, — ,
ainsi que deux vélos d'homme
aveo changement de vitesse ,
d'occasion, fr . 110. — et neuf
fr. 2*5. — . Faubourg du Lac 39 ,
tél . 5 27 44. - - - ; _ ;;;'•• '

Treillis
neuf , galvanisé , mailles car-
rées et hexagonales, différen-
tes hauteurs, à vendre à prix
d'occasion, — S'adresser à G.
Bec-Belrlchafd, Bevaix ,

Qui a besoin
de poires au Jus à 1.20 la bol'
te, d'abricots au jus à 1.80 la
boite, de framboises au jus à
1.40 là boite 1 Ces prix, seu-
lement dans les magasins
Meier.

A vendre un très

grand lit
double avec LAVABO. Selon
désir, autres meubles assortis.
S'adresser, le matin, Faubourg
de l'Hôpital 27 .

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - Mi. Charpier

Lingerie jasmin
Timbres escompte

A vendre bonne

jument
franche, hors d'âge, prix avan-
tageux . — Ecrire sous chiffres
C. J. 471 au bureau de la
Feuille d'avis.

— ,——- Pour

économiser te sucre
-—-— - vous essayez

confiture â rhubarbe
à fr. -.85 la boîte K litre
à fr. 1.35 la boîte 1/1 litre

ZIMMERMANN S. A.

A vendre une

brebis
et son agneau, race Oxford. —
S'adresser à Merminod, pri-
meurs, Salnt-Blalse.

Maté -—¦—¦.¦.,-¦..
——-—— la boisso n
qui alimente ————
—-. ên désaltérant
fortement ¦-  - -—- ¦- -

ZIMMERMANN S. A.
A vendre , faute d'emploi,

un potager
brûlant tous combustibles
avec bouilloire en cuivre, con-
tenance de 35 1> , grand four,
chauffe-assiettes, dispositif au
tuyau pour chauffer 15 1.
d'êaU. Potager en parfait état
à des conditions très avanta-
geuses. Une AUTOMOBILE
18 HP. avec six pneus neufs,
5.50 y 19. - G. Perrin, Café
des Saars, Neuchatel .
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à peu de frais
NOS EXCELLENTES MACHINES

à écrire : portatives
à écrire : de bureau

à additionner

ELLES VOUS DORREROIT
ENTIÈRE SATISFACTION

j m̂  J  ̂ Possibilité d'achat
(̂ ^̂ ^̂ ^ M* en cours de location

*̂ Rue Saint-Honoré 9
NEUCHATEL

I

de Neuchatel
Paiement des abonnements 1

par chèques postaux 1
j usqu'au S Juillet 8

dernier délai 1
MM. les abonnés peuvent renouveler, tî

sans frais , leur abonnement pour le |3

ou le ySme trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le ï
montant à notre i

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet , tous les bureaux de poste déli- Il

vrent gratui tement des bulletins de verse- m
ment (formules vertes), qu'il suffit de E

y remplir à l'adresse de la Feui l l e  d 'avis de M
à Neuchatel, sous c h if f r e  IV .  17S.  i

Prix de l'abonnement: M

S 3 mois Fr. 8.-, 6 mois Fr. (0.- I
Prière d'indiquer sans faute au dos du fS

coupon les d

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
J Les abonnements qui ne seront pas payés frJ

I

le 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement gj
par remboursement postal , dont les frais i
incombent à l'abonné. a

ADMINISTRATION |
(1D lu Bj

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. i

UNIVERSITE DE NEUCHATEL

COURS DE V A C A NC E S
du f4 juillet au 30 août

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences historiques et litté-
raires.
ouverture : lundi 14 juillet , à 9 h. du matin

_ _ _̂ ^  La direction des cours.

La voiture d'enfant <«>-*,
que l'on préfère... • .(\V A

Wisa -ifiL^
/

TOUS LES DERNIERS K"™^Évf)
PERFECTIONNEMENTS ^|8fiOT?f\\

Toujours un très » Ŝ ?i vJ 
**grand choix <? é Ĵ

E. B I E D E R M A N N
N EU C H A T E L

Changement d'adresse
LE BUREAU DE PLACEMENT

de Mademoiselle Berthoud, SABLONS 49
est transféré à l'EVOLE 47. Tél. 5 20 50.

650me anniversaire de la Conf édération

Achetez les timbres
de la Fête rafiMsle

En vente du 15 juin au 15 août 1941
Valables pour la Suisse et pour l'Etranger jusqu'au
_ 30 NOVEMBRE 1941 

<><x><xx><x><><xxxxxxxxx>o<x><xxxxx><>o<x><><x>o<x>
X Le litre X
X SIROP GRENADINE Fr. 1.80 o% ô
X SIROP A L'AROME CITRON . . Pr. 1.80 5% X
X SIROP DE FRAMBOISES PUR Fr. 2.40 5% X

% HENNIEZ, ARKINA, la bouteille -.35 b% X
X SISSA, eau minérale sucrée et aromatisée X
X citron, framboise ou orange, O
g la bouteille -.45 5% ô
X JUS DE POMMES BUSSWILER, X
y le litre -.60 5% g| Epicerie-primeurs de Bellevaux |
X Paul ÎRŒHLER X
X Téléph.  S 24 59 Service à do micile X

modèles ravissants $ft l̂&) &ÊLmk w\ tëli

31.50 JM,~g $ \ \ l  I
35.- <%W\ 1

^̂ aggKÊ
SSI  ̂

VulLLEUMIÊR ^ eOURQUIti Jl
«SŜ BRUE DES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BAS5II1 p3

TéLéPHONE : SJ52.ô9 p

B—a—¦——nwmEs^T.3gEm ¦̂ iiimi1 rrm\w \̂r: - % —¦——>—X¦
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ĵg ta Rêve de toute femme
^,Jjy 

Ce rêve se réalisera dès que
w m vous suivrez la nouvelle cure
K S Orbal. Toute graisse superflue
^̂ ^R est éliminée, sans aucun ré-
Jra\ gime, sans remède violent. Les
fl |n ĥ- sels de ^uits, une innovation,
m m ^* rena'ent la*cure plus efficace
WM encore et plus agréable.

iS& XtnSma&S «S B^̂ Ss ¦IBk l̂H' Bm VU mBIBB M >*5^

Dans toutes pharmacies
;| BTOoh.ure adressée gratuitement par

C. Mllliet, agent général - 32, place Cliaudcron - Lausanne
; AS 1026 L

M E S S I E U R S  1

t 

Magnifique choix |j

CEINTURES i
CUIR S

CEINTURES !
ÉLASTIQUES S
en toutes teintés j ,

I Savoie-Petïtpierre S.A. j

Achetez votre

rasoir électrique à sec

[RABALDOp̂ ^

chez

A PORRET-RADIO
(W) SPECIALISTE
V

^Seaoa . NEUCHATEL
Dépôt de fabriqué.

- i.l n

Dans vos
excursions

fi'oubilea pas votre
appareil d e photo.
Tous conseils et dé-
monstrations gratuits
à la

CINÊ-PHOTO
ATTINGER
7, pi. Piaget - 3, pi. Purry

Neuchatel

Poussette
. grenat, en bon état, à vendre.

Mme Vesco, Rosière 5.



La guerre au pays p T * AIPÉ'T A IT ï A éPOÈTU
du Minotaure CH \[V El 1 Al 1 LA L11 El 1 El

AVANT LES ÉVÉNEMENTS ACTUELS
Un pays ou personne

n'avait encore vu une auto
J'ai passé troi s étés et un hiver

dans l'île fière et farouche, il y a
dix-huit ans, écrit Mlle Marthe Ou-
lié dans « l'Alerte ». A part quelques
plaines côtières, la Crète, qui n'esit
que montagnes, avec grottes de lé-
gende, ne possédait même pas de
route sur la côte nord. L'auto était
inconnue dans l'île. On n'y circulait
que sur des mulets harnachés de
broderies au cri de « Aidé, mulaiï !»,
précédé par un charmant agoyate (le
muletier), dont le vaste fond de cu-
lotte, à la zouave, servait de sac à
provisions, il y mettait son pain ,
ses olives et son khalva, nougat à
l'huile de sésame.

Deux ou trois mille ans avant no-
tre ère, alors que l'Europe n'avait pas
encore pris conscience de son des-
tin, la Crète déjà était un royaume
hautement civilisé, c'est par elle que
l'Orient connut la musique, l'art de
peindre, de naviguer, l'élégance du
costume, et même, s'il faut en croi-
re de ravissantes fresques, le talent
du maquillage.
' Ainsi s'écoulèrent pour les Cretois

des siècles de paix où leur esprit
s'éveillait au culte de la beauté.

On connaissait à peine 1 emploi de
l'argent. Les paysans procédaient
par troc : des poteri es contre des
amandes, un sac de blé contre une
pièce de beau drap bleu.

L'hospitalité était un devoir sa-
cré. Que de fois, au cours de mes
chevauchées, n'ai-je pas trouvé un
gîte au hasard , dans un village de
montagne. La maison ne comportant
qu'une seule chambre, on m'instal -
3ait sur des couvertures hâti vement
tirées de grandes jarres de terre
-cuite , qui tenaient lieu d'armoires.
Et la famille allait camper dans
J'étable ou sur le toit , en terrasse.
Dans les monastères, l'accueil était
pl us riche ; nous nous y sommes
trouvées quatre jeunes filles aux
cheveux courts devant quatre moi-
nes en chignon !

- A un mur, au-dessus de la lampe
toujours allumée, l'icône accompa-
gnée du portrait de Venizelos... fiè-
rement accrochée sur le même plan.

Attention de
ne point trop creuser le sol,

l'île pourrait s'alléger !
Ces montagnards simples et en-

joués qui , le soir, abandonnent leur
narghilé pour des farandoles élégan-
tes, frappan t le sol de leurs bottes
de daim clair, étaient , il y a vingt
ans à peine, bien ignorants de l'Eu-
rope. Un meunier fort intelligent
d'ailleurs, me questionnai t longue-
ment sur les automobiles qu'il n'a-
vait jamais vues. Ils n 'avaient mê-
me pas de charrettes ! « Tu vois ce
hateau, lui disais-je, aucun animal
me le tire, et pourtant il avance, une
machine intérieure l'y pousse ! » Je
dus -entreprendre de patientes négo-
ciations pour fouiller dans une île,
parce que les riverains avaient peur
en la creusant de tomber dans la
mer ou de l'alléger à tel poin t qu'elle
s'en allât au large.

Il n'y avait pas de port sur la côte
sud ; on y débarquait à dos d'hom-
me ou sur des barriques: D'ailleurs,
peu de navires s'y risquaient : la lé-
gende du naufrage de saint Paul

symbolisait les dangers de cette côte.
Jaloux de leur indépendance, éner-

gique^ .. :le&: Cretois faisaient la loi
pour eux-mêmes. N'ai-je pas vu un
jour deux hommes se disputer dans
un petit « khani » (une auberge) du
sud. Ils sortirent avec leur fusil. On
entendit un coup de feu. L'un d'eux
rentra seul. Les hommes qui siro-
taient leur café ne demandèrent pas
d'explication. ¦

Candie — qu 'on a renomm ée Hé-
raklion — n'avait d'autre défense
que ses remparts vénitiens. La Ca-
née avait peut-être, entre ses mos-
quées miniatures, quelques airs d'Oc-
cident , à cause des consuls.

Modernisation
Et puis la S. d. N. — voyant les

chor us de l oin ! — décréta , en 1923,
l'échange des populations: on fit ve-
nir des chrétiens d'Asie Mineure , on
expulsa les Musulmans avec leurs
tapis précieux, leurs aiguières d'ar-
gent et leurs étalons piaf fants .  Il y
eut des égarés, des morts. Un grand
chaos. Puis la Crète eut des autos,
vieille Ford qu 'elle baptisait  « ex-
press », et presque aussitôt des rou-
tes.

Cela n'empêchait pas Jupiter de
perpétuer sa souveraineté sur son
île natale en l'ébranlant de temps à
autre de quelque terrible tremhle-
ment de terre...

On apprend aujourd'hui que la

Crète a des aérodromes nichés dans
ses rares plaines près de La Canée
et de Knosses , là où s'élevèrent, il
y a 4000 ans, les palais du roi Mi-
nos.

La Crète, qui longtemps ne connut
d'autre homme-volant qu 'Icare, voit
se poser de silen cieux planeurs sur
ses plages où fleurissent les lis au
cœur vert. D'un seul coup, les der-
niers raffinements les plus terri-
fiants de la guerre moderne lui sont
révélés. Jupiter n'est plus seul à ton-
ner sur le mont Ida. On s'entretue
sur les rou tes paisibles, bordées de
grenadiers en fleurs... Les rires se
sont tus. Douze siècles... et l'histoire
recommence ! Les blonds hommes du
nord , comme jadi s les Doriens, en-
vahissent l'île des petits hommes
bruns industrieux et pacifiques. Hé-
las ! ils sont les témoins, autant que
les acteurs, d'une lutte sauvage en-
tre des géant®, eux qui ne connais-
saient que les drames d'opérette, les
fusillades tragi-comiques des révo-
lutions couvées dams les monastè-
res !

Quand les bateliers aux longs avi-
rons peints me disai ent adieu au lar-
ge de Candie , ils me criaient , avec
leur accent rude : « Souviens-toi que
si quelque chose va mal dans ton
pays, tu as un autre pays, la Crète!»

Avec quell e émotion je songe à ce
poétique -adieu... La Crète paie cher
aujourd'hui sa position de brise-la-
mes à l'avant-garde de l'Egypte.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES
M. Ansermet à la radio

nationale f rançaise
On apprend que le 10 juillet ,

l 'Orchestre de la Suisse romande ,
montera au pup itre de la radio na-
tionale française pour conduire un
fes t i va l  Stravinski au cours duquel
on entendra « Petrouchka x et le
«¦Chant du rossignol ».

Un livre par jour

Feux de joie
sur la montagne

par Maria DUTLI-RUTISHAUSER
L 'histo ire romancée était jusqu 'ici

un genre dans lequel excellaient
surtout les écrivains français . Mme
Maria Dutli-Rutishauser, romancière
de Suisse allemande d' une origina-
lité vigoureuse , vient de s'y  essayer
avec bonheur avec ces « Feux de
joie sur la montagne » que M.  G. de
Bel l fontaine a traduits avec exacti-
tude. C'est , vue par un esprit déli-
cat , l'histoire de la Suisse primitive ,
et notamment de Guillaume Tell , ra-
contée avec abondance et fantaisie
et qui prend , de ce fa i t , un tour char-
mant. L'auteur a brodé sur le cane-
vas histori que que nous connaissons
mille jeux habiles et en a f a i t  un
roman — au sens profond  du mot —
des p lus attachants. (g)

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Infor-
mations. 7.25, disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, musique
populaire suisse. 12.45, inform. 12.55,
œuvres de Franz Schubert . 16.59, l'heure.
17 h., émission variée . 18 h., communi-
qués. 18.05, chronique théâtrale, par Al-
fred Gehrl. 18.15, disques. 18.20, en mar-
ge de l'actualité. 18.25, musique champê-
tre. 18.40, labeur d'artistes, par A.-P. Du-
plain. 18.50, voyage musical. 19.15, Infor-
mations. 19.25. échos d'ici et d'ailleurs.
20 " h., chansons, par Sylvane Pagani.
20.20, « La famille Durambols et le plan
Wahlen », fantaisie, de Samuel Chevallier.
20.55, chœurs suisses. 21.10, évocation ra-
diophonique, d'Alfred Gehri . 21.50, con-
certo de Liszt. 22.20, Informations.

BEBOMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
16.30, pour les malades. 17 h., concert
varié. 18 h., romances, de Schumann.
18.30, Jazz. 19.40, cloches. 20.25, concert
de solistes. 21.15, concert par le R. O.
22.10, poèmes.

MONTE-CENERI ct télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , danse. 17 h.,
concert varié. 19 h., chansons. 19.30,
airs d'opérettes. 20 h., « Le vol de Pic-
card », évocation radiophonique. 20.30,
symphonie de Mozart. 21.10, concert par
le R.O. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchatel) :

EUROPE I: 12.40 et 13.15 (Allemagne),
concert. 14.15 (Berlin), musique variée.
14.45 (Allemagne), concert. 15.30, musi-
que de chambre. 16 h., airs d'opéras.
17.20, musique variée. 18 h., chant. 19 h.
(Lugano), chansons. 19.15 (Allemagne),
concert. 20.15 (Vienne), musique viennoi-
se. 21.15 (Allemagne), concert de solistes.
22.15, musique variée.

EUROPE H: 12 h. (Marseille), chants
d'enfants. 12.45 (Vichy), concert par la
musique de la Garde. 13.40 (Marseille),
variétés. 14.40, piano. 15.10, disques. 18.35
(Vichy), «Au  lapin & GUI ». 19.40 (Mar-
seille), « Phèdre », tragédie de Racine.
22.15 (Milan), concert d'orchestre.

NAPLES I: 12.15, musique variée. 13.15,
piano. 13.45, violon. 14.25, musique variée.
21.25, concert.

ROME I: 12.30, airs d'opérettes. 13.15,
concert. 20.30, concert symphonlque. 22.15,
•fanfare militaire.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 12.45,
concert par la musique de la Garde. 13.40,
théâtre guignol. 14.40, « Phèdre », tragédie
de Racine. 16.40, concert d'orchestre.
19.40, concert symphonlque.

ALLEMAGNE: 15.30, musique de cham-
bre. 16 h., airs d'opéras. 21.30, musique de
chambre. »

MILAN: 17.15, concert.
SOFIA: 20 h., musique variée. 21.45,

violon et piano. ,
Demain vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, danses viennoises, de
Beethoven. 12.45, lnform. 12.55, concert
varié. 16.59, l'heure. 17 h., musique ita-
lienne. 18 h., communiqués. 18.05, chroni-
que d'Henri Ziégler . 18.15, musique légère.
18.40, chronique de l'O.C.S.T. 18.50, foot-
baU . 19 h., chronique féd érale. 19.15, in-
form. 19.25, l'actualité. 19.30, les sports.
19.40, musique récréative . 20 h., l'heure
militaire, par le plt Fred Poulln . 21 h.,
airs d'opérettes par TO.S.R. 21.45, jazz-
hot. 22.20, inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

A l'occasion du 750me anniversaire
de la ville de Berne, on vient de
terminer cette plaquette représen-
tant à l'avers (notre image), les
armoiries bernoises. Le revers porte
l'inscription « 1191-1941. 750 ans

Berne ».

Le 750me anniversaire
de la ville de Berne UA VIE DE

NOS SOCIETES
Association forestière

neuchâteloise
On nous écrit :
Pour Joindre l'agrément à l'utile, cette

importante association a convoqué sa
onzième assemblée générale annuelle pen-
dant la quinzaine neuchâteloise, le ven-
dredi 6 Juin,- , à Neuchatel, afin de convier
ses membres à une visite au Comptoir à
l'Issue de l'assemblée.

Sous la présidence de M. Ch. Wuthier,
qui excusa d'abord l'absence de M. Ed.
Renaud, conseiller d'Etat, retenu ailleurs
et qui souhaita la bienvenue aux nom-
breux membres présents, 11 fut donné lec-
ture du rapport du conseil d'administra-
tion et présenté les comptes.

Les difficultés de toutes sortes assail-
lent la forêt, mais les organes préposés
à son exploitation ne se découragent pas
et sont convaincus de rendre au pays les
services que l'on attend de cette richesse
nationale, dont Ils ont la gérance.

Les spéculations étant interdites, tant
en matière de vente des produits de la
forêt que dans les transactions immobi-
lières, les représentants des forêts publi-
ques et privées ont aujourd'hui à Jouer
un rôle important d'entr'aide et de se-,
cours dans tous les domaines où il es*
possible d'utiliser le bols comme agent
de remplacement, en matière de construc-
tion, de traction et de chauffage.

Les comptes et la gestion furent adop-
tés à l'unanimité et décharge en fut don-
née aux organes directeurs.

Une discussion générale Intéressante et
nourrie suivit la partie administrative,
puis l'ordre du Jour étant épuisé, la séan-
ce fut levée et rendez-vous donné à tous
les assistants au Comptoir de Neuchatel.

Carnet du j our
CINEMAS

Apollo : Ménage moderne.
Palace : Jim la Houlette.
Théâtre : L'innocent trafiquant de cocaïne
Rex : Un soir de rafle.
Studio : Le paradis de Satan.

BSa 

grande supériorité :
La double trempe élec-
trique. Le tranchant est
plus vif. La lame dure
plus longtemps.

10 lames fr. JE.»—

S'adapte sur tous les rasoirs Gillette o
en
N

Meubles à vendre
Bibliothèque murale, biblio-

thèque-bureau, lavabo avec
réservoir, guéridons, étagères,
Jardinières, tabourets, lustre,
horloge de la Forêt - Noire,
longue-vue, aiguière, etc. —
S'adresser chemin des Pavés 9.

Les 650 ans de la Confédération ^MHAÇP̂ j*̂ {gjS|MÇ^
Va, découvre ton pays ! '3/dÉm ^Wé̂ÊÊtéÈ''- HK&

Le pays de vacances asmé iKffi l|l f̂fl wlde tosis les Confédérés ^BBHMMBBPISH?̂ '^OMRD ROUIT DU BRUMG VAU" ̂
Renseignements et prospectus par les Bureaux officiels de renseignements locaux. Pour
conseils, plans de voyages, vente des billets, réservation d'hôtel, s'adresser aux agences

de voyage sur place.

I

Q R A N D  CHOIX DE f
lunettes de soleil, 1

jumelles! boussoles soignées

I

chez |M8,e ISEYMO^D
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l Hôpital -17 , Neuchatel |
KI»ffl«E«B |||||li|||||H||™»™M™™

Chambre à coucher
bols laqué gris, un lit non
garni, table de nuit, armoire
à glace, table et deux chaises,
le tout en bon état, rideaux
velours et soie. — Demander
l'adresse du No 462 au bureau
de la Feuille d'avis.

Poissons
Truites portions, vivantes
Brochets - Bonf'elles

Perches à frire
Perches en filets

Tanches . Tengerons
Filets de vengerons

Palées à 1 fr. 80 la livre
Filets de Palées

1 fr . 75 la livre
Filets de dorsch

Monte salée
Rollmops, 20 c. pièce
Filets de poissons

du lac marines au vin

Volailles
Poulets jeunes à rôtir
Petits coqs nouveaux

de 2 fr. 75 à 3 fr. 50 pièce

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

JF VOUR LA DATE \
^Numéroteurs automallques\

/"Timbres p. marquer caisses. fùts/\

//TIMBRESI
I CAOUTCHOUC I
I ET TIMBRES EN METAL fII EN TOUS GENRES Jl

\LUTZ - B ERCER/\^ 17, rue des Beaux-Arcs /M
\̂ Bollea et encrea ^W
^^̂  

â tampon 
^
/f

Suipeaibe occasion

ciné JPathé
motocamera objectif Zeiss f :
2 ,9 ; projecteur électrique Fa-
thé Super, complet, avec tous
accessoires, à vendre en bloc.
S'adresser à M. Buchet, Place
de la Gare. Yverdon.

m '̂- r̂ X ,\ ., '-"1 Les personnes nées sous le signe du Can- WSit̂ \$$s!$*Fw 
T

-s- ^§* §8 j  ' * _ 1 eer , soit entre le 21 juin et le 21 juillet , sont W&̂  Ŝ ŜùJal' *  ̂ iM BBHB * r f ô  rai enthousiastes , sincères , tenaces , ont beaucoup | ./ NESTLÉ ~ J*¦ \ *1 d'intuition et une grande sensibilité artisti- j ljlii ytïêéZËk V- i
ï*'ï^/ - %'̂ :̂ \0̂ ^ 'ô 
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P ' 'cJ~ . v - "~ il quemment à partir de la S5e année, moment H" ". ~ ' - ."- - ¦ M
fc , */»,\ ; ^« /Jf*3 °" se manifeste le désir d'une réelle stabilité , §Ry ' {
W«, - ^ ' * Par suite d'une modification du caractère. IU- - *"* %¦ ~ azJ
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AU COURS D'UN PROCÈS

LONDRES, 17. — L'histoire des
sept derniers jours de la campagne
de l'armée belge en mai 1940 vient
d'être évoquée devant la justice an-
glaise.

Après la capitulation du 28 mai,
l'amiral de la flotte , sir Roger Keyes,
qui était l'officier de liaison britan-
nique auprès de l'armée belge, dé-
clara qu 'il y avait lieu de suspen-
dre tout jugement sur ce tragique
évén ement jusqu 'à ce que tous les
éléments en fussent connus.

A la suite de cette déclaration , le
« Daily Mirror » avait critiqué à la
fois l'attitude du roi des Belges et
cel le de l'amiral. Le procès intenté
par l'amiral Keyes au « Daily Mir-
ror » à cette occasion vient d'avoir
son épilogu e devant la cour de Lon-
dres.

Durant le débat , l'avocat de sir
Roger Keyes, sir Patrick Hastings,
.a fait le récit de la vaillante con-
duite de l' armée belge. Il a montré :

comm ent celle-ci accepta d'aban-
donner les fortes positions qu 'elle oc-
cupait sur l'Escaut pour relever l'ar-
mée britannique faiblement retran-
chée sur la Lys, afin de permettre
à cette dernière de participer à l'of-
fensive ordonnée par le général
Weygand ;

comment, pour permettre à cette
offensive de se développer, l'armée

belge lutta toute seule, sans arrêt et
sams espoir pendant quatre jours
contre au moins huit divisions alle-
mandes, dont plusieurs motorisées,
et contre une masse énorme d'avions.

L'avocat de sir Roger Keyes indi-
qua les différentes tentatives faites
par le roi des Belges pour avertir
les Anglais et les Français de la po-
sition désespérée de son armée et de
la nécessité dans laquelle il allait se
trouver de capituler.

A la suite de ces déclarations, l'a-
vocat du « Daily Mirror » déclara
qu 'il était maintenant clair que l'at-
titude de sir Roger Keyes avait été
pleinement justifiée ©t il présenta à
l'amiral! les excuses de son client. Il
ajouta qu'il était maintenant tout à
fait apparent qu 'une grave injustice
avait été commise vis-à-vis du roi
Léopold et qu'il lui présentait ses
plus sincères et respectueuses excu-
ses. II termina en déclarant qu'un
accord était intervenu quant au paie-
ment des dommages-intérêts récla-
més par l'amiral Keyes.

Le juge Tucker, devant qui le pro-
cès était plaidé, approuva l'arrange-
ment intervenu et ajouta que, con-
trairement à l'habitude, ce procès de
presse avait servi à quelque chose
en permettant des déclarations vrai-
ment satisfaisantes.

La justice britannique réhabilite
le roi Léopold de Belgique

T.e IiOcle s'apprête à
commémorer le bicentenaire

de la mort
de I>aniel Jeanltichard

On sait que les fêtes du bicentenaire
Daniel JeanRichard, placées sous la pré-
sidence d'honneur de M. Stampfll, con-
seiller fédéral , se dérouleront au Locle,
du vendredi 20 au 29 juin 1941.

Dans une vaste cantine de lête, deux
expositions Importantes retiendront l'at-
tention des visiteurs : le Comptoir com-
mercial groupant d'importantes malsons
de commerce du Locle et l'Exposition
horlogère et industrielle qui mettra en
relief la qualité et la haute précision de
notre belle industrie.

En une courte, mais saisissante rétros-
pective, on aura l'occasion de faire — ou
refaire — connaissance avec les Sylvain
Mairet , J.-P. Hourlet , Louis Richard, H.
Grandjean, A.-L. Perrelet , H. Moser , J.-TJ.
Jurgensen, U. Nardin, Ch.-E. Tissot, et
d'autres encore. Idée ingénieuse : toutes
les pièces présentées seront accompagnées
du portrait de leur auteur. II va sans
dire que l'on n'a pas oublié Daniel Jean-
Richard. La montre qui lui est attribuée
est-elle authentique ? On ne saurait l'af-
firmer, mais en tout cas elle possède tous
les organes d'une montre de cette épo-
que et, chose particulière, comme organe
réglant une soie de porc au lieu du spi-
ral habituel. Admettons donc la mon-
tre... comme' le portrait de Bovet !

Parmi les festivités, 11 convient de re-
lever la mise sur pied d'un grand festi-
val Daniel JeanRichard consacré à la mé-
moire du créateur de l'industrie horlogè-
re ; 350 exécutants, placés sous la direc-
tion de M. Jo Baeriswyl, de Genève, le
metteur en scène bien connu en Suisse,
assureront une brillante Interprétation
de l'œuvre de MM. Marcel Dubois et Jean
Pellaton. La musique a été écrite par M.
Bernard Reichel, compositeur à Genève,
et les décors brossés par M. Lucien Grou-
nauer , artiste peintre.

D'autre part , un grand cortège histo-
rique, conçu par l'artiste peintre Mau-
rice Mathey, défilera dans les rues du
Locle, les dimanches 22 et 29 Juin . Il
comprendra 4 corps de musique, plus de
40 chevaux et 350 participants.

Communiques

Vous partez
en villégiature...

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

Prenez plutôt pour vous-même un

A B O N N E M E N T
DE V A C A N C E S
à durée limitée, partant de n 'im-
porte quelle date.
PRIX : 1 semaine -.80

2 semaines 1.20
3 » 1.70
4 » 2.—
6 » 2.70

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



La réaction à Berlin
après la signature
du traité d'amitié

germano-turc

Un nouveau succès de
la diplomatie allemande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président d'e la république tur-
que, M. Ismet Inonu , joui t  également
en Allemagne d'une grande popula-
rité comme chef d'armée. On se plaît
à voir en lui le grand continuateur
de l'œuvre d'Ataturk, qui donna un
essor considérable aux relations
économiques germano-turques, de
sorte que l'Allemagne est devenue le
premier client de la Turquie à la-
quelle elle livre, de son côté, le
plus gros volume de produits. On
salue également, avec la plus vive
satisfaction, le fai t que c'est le mê-
me homme d'Etat qui rétablit la
vieille tradition politique et créa en
concluant le traité avec le Reich des
conditions claires et sûres entre les
deux nations, après que l'on eût tenté
une fois de plus de troubler les rap-
ports entre elles.

On souligne que l'Allemagne, en
se basant sur les expériences des
dernières années, a acquis la convic-
tion que la Turquie représente un
élément stabilisateur dans le sud-est
et le Proche-Orient qui inspire con-
fiance. D'autre part , on est d'avis ici
que la Turquie a pu se convaincre
en suivant la campagne d'avril dans
les Balkans que l'Allemagne ne pour-
suit aucun intérêt territorial dans le
sud-est et dans le Proche-Orient. On
rappelle à ce propos le discours du
chancelier Hitler du mois de mai
dans lequel il était fai t allusion à la
politique pacifique de la Turquie en
face des efforts de l'Angleterre, et
au désir sincère du Reich d'établir
une étroite collaboration entre l'Alle-
magne et son ancien frère d'armes
de la guerre mondiale.

De la même manière, souligne-t-on
ici, M. Mussolini, dans son dernier
discours, avait insisté sur le désir
de l'Italie de s'associer à ces efforts
en vue de resserrer la collaboration
de l'Axe avec Ankara.

On attache une grande importance
aussi à la déclaration faite à l'issue
de la signature en ce qui concerne
la presse et la radio et sur l'échange
de notes tendant à développer les
relations économiques germano-
turques.

La guerre aéro-navale
Un violent combat entre

chasseurs anglais
et allemands sur la Manche

Du communi qué allemand :
Durant la journée de mardi, des

chasseurs allemands ont remporté
une victoire manifeste au-dessus de
la Manche, dans des combats contre
l'aviation britannique. L'ennemi, qui
avait mis en ligne des appareils de
combat appuyés fortement par la
chasse, a perdu, en tentant de sur-
voler les territoires occupés, 21 appa-
reils de chasse, parmi lesquels 15
« Hurricanes », cinq « Spitfires » et
un « Brestvver ».

La « Luftwaffe » a bombardé des
aérodromes, des positions de D.C.A.
et des installations de port à l'est
et dans le sud-est de l'Angleterre.
A l'est de Sunderland, un incendie
a été provoqué à bord d'un grand
bateau-citerne.

La nuit dernière, de faibles forma-
tions ennemies ont lancé des bom-
bes incendiaires et explosives sur
l'Allemagne occidentale. Quelques ci-
vils ont été tués ou blessés. Il y a
eu des dégâts dans cîes quartiers ha-
bités. La chasse nocturne et la D.C.A.
ont détruit deux des avions atta-
quants.

Durant la journée de mardi et pen-
dant la nuit dernière, l'ennemi a
perdu 37 avions. Trois de nos appa-
reils ont été perdus.

L'action des sous-marins
anglais en Méditerranée

LONDRES, 19 (Reuter). _ L'ami-
rauté annonce qu'un bateau-ci terne
italien a été coulé par des sous-
marins britanniques dans la mer
Egée. Il s'agit du « Giuseppina Ghe-
rardi », de 3319 tonnes. Une goé-
lette italienne ayant à bord des trou-
pes, des munitions et des approvi-
sionnements a été également dé-
truite.

Dans la Méditerranée centrale, les
sous-marins britanniques ont détruit
4000 tonnes de navires d'approvi-
sionnements ennemis. Trois mille
tonnes d'autres bateaux ont été
coulés.

* Un incendie de village en Pologne. —
On Incendie gigantesque, alimenté par un
vent violent, ravagea 235 bâtiments , dont
42 maisons d'habitation et 87 granges , dans
le village de Korczev , dans le district de
Sokolov. Les deux tiers du village furent
la proie des flammes.

et vous vous lèverez le matin
plus dispos

n faut qne ïc (oie verse chaque Jour un litre de bile
dans l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se
di gèrent pas , ils se putréfient.  Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer , abattu.  Vous voyez tout en noir!

Les laxatifs ne sont pas touj ours indiqués. Une selle
forcée n 'a t te in t  pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux dc bile
Î|ui est nécessaire a vos Intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exi gez les Petites Pilules Carters

pour le Foie. Toutei Pharmacies. Frs 3.25,

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

L'appel de l'amiral Darlan
aux forces gaullistes de Syrie
et ses répercussions en France

La lutte menée à Vichy contre la dissidence

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Le message de l'amiral Darlan aux
gaullistes est l'indice d'un rare es-
prit politique. On peut être certain
qu'en France, il portera un coup
très sérieux aux tenants de la dissi-
dence en raison même de l'appel
émouvant qui le termine et qui in-
vite les égarés combattant en Syrie
à rallier sans crainte de représailles
le drapeau national.

La mansuétude est souvent plus
efficace que la menace et la foule
est toujours infiniment sensible aux
gestes qui viennent du cœur.

Dans le cas particulier de l'affaire
syrienne, les paroles du chef de la
flotte ne manqueront pas non plus
d'ouvrir les yeux aux partisans de
l'ex-général de Gaulle contraints,
depuis huit jours, à se battre contre
des Français, alors que leurs feuil-
les d'engagement stipulaient expres-
sément que jamais Ils ne seraient
opposés à leurs anciens camarades.

Aussi bien le développement des
opérations renforce très singulière-
ment la portée de ce message de par-
don. Tout indique, en effet, que la
résistance des troupes du général
Dentz a jeté la confusion dans le
camp britannique où l'on se croyait
certain de voir la grande majorité
de l'armée française de Syrie re-
joindre les effectifs du général Ca-
troux.

Et autre chose est l'aspect psycho-
logique de cette allocution. L'amiral,
en s'adressant aux dissidents, a su
trouver les mots qui convenaient et
très justement séparer les chefs de
leurs troupes en reportant sur ces
seuls chefs la responsabilité des cri -
mes commis contre la patrie. Cette
différence essentielle qui ouvre la
voie à l'indulgence devait être éta-
blie. Elle marque la volonté du ma-
réchal Pétain de renforcer l'unité na-
tionale en regroupant autour de sa
personnalité et de son œuvre les
Français opposés par une propa-
gande à la solde de l'étranger.

* »
Le maréchal Pétain, au cours de

son voyage à Limoges et à Aubus-
son, s'arrêtera ce matin dans la
petite bourgade de Saint-Léonard de
Noblat, pèlerinage limousin qui
prend aujourd'hui une valeur de
symbole. Saint-Léonard de Noblat
est,^ en...effet, le patron.,. des prison-
niers. Depuis l'armistice, Saint-Léo-
nard a vu agenouillés devant sa
châsse d'innombrables fidèles et les
pèlerins invoquent la protection du
saint pour qu 'il fasse revenir bientôt
les leurs. L'autel est surmonté des
symboles de la captivité : une grande
cage aux barreaux de bois et de
lourdes chaînes offertes en « ex
voto » par un forçat libéré des ga-
lères.

Les Âïiiés ont repris KuneHra
JÉRUSALEM, 18 (Reuter). — On

apprend de source autorisée que les
Alliés ont repris Kuneitra.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(C O U R S  O E  C LÔTU R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 Juin 18 juin

3 % % Ch. Proo-Sulsse 525 625.—
S % Ch Jougne-Eclép 475.- d 475.-
3 % Genevois 6 lots 116.25 116.25
5% Ville de Rio 102.- 103.-
o% Argentines oêd... 41.-% 41.-%
6%  Hlspano bons .. 223.— 225.—

ACTIONS
Sté tin Italo-suisse.. 112.— 108.—
Sté gén p. l'Ind. élec. 178.- d 180.—
Sté fin franco-suisse 45.— 45. — d
Am europ seeur ord 19.— 20.25
Am europ secur priv 387.— 340.—
Cle genev Ind d. gae 286.— d 290. — d
Sté lyon n eaux-éclair 110.— d 110.— d
Aramayo 32.— 32.—
Mines de Bor 180.— — .—
Chartered 8.75 8.75
rotls non estamp. .. 87.— 85.—
Parts Set» 220.— d 225.—
Plnanc. des caoutch 12. — d 12 — . d
Electrolux B 62.— 61.—
Roui , bille? B (SKF) 188.- 187. —

rfitor B 54.— 58.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 Juin 18 Juin

3 % O.PJ' dill 1008 98.40 % 98.60 %
8 % C.e* 1938 94.90 % 94.85 %
4 y ,  Empi féd. 1030 102.40 % 102.30 %
3 % Défense nat 1936 ' 8 0 % 101.90 %
3V,-4% Uêt nat 1940 104.— % 103.90 %
3 U Jura-Slmpl 1894 101.50 % 101.50 %
8 K Goth 1896 Ira h. 101.75' .. 101.50%d

AOl'lONS
Banque fédérale 8. A. 308.— 307.—
Dnlon de banq sulss 500.— 502.—
Crédit Suisse 482.— 488.—
Crédi t foncier suisse 272. — 272.—
Bque p. entrep. éleot 390.— 387.—
Motoi Colombus - .  279.— 283.—
Sté sulsse-am d'êl A 67.50 72.—
Alumln Neuhausen .. 2910.— 2975.—
C - F  Bnlly S A  ... 920. — O 920. — d
Brown. Bovert et Oo 236.— 240. —
Conserves Lenzbourg 1800.— d 1800.—
Aciéries Fischer .... 875.— 880.—
Lonza 740.— 740. —
Nestl é 822. — 825.—
Sulzer 960. — 970.—
Baltimore et Ohlo .. 15.25 15.50
Pennsylvanie 86.— 88.—
General eleotrto .... 138.— 141.—
Stand OU Cy ol N . 3 153.- 155.- d
tnt nlcS Co of Can 110.— 110.— d
tiennec Copper corp 141.— 143.—
Montgom Ward et Co 155. — 156.— d
Hlsp am de electrlc 930.— 945. —
Italo-argent de elect 148.— 150.—
Royal Dutch 258.— 263.—
Allumettes suêd. B.. 10.— 10.— d

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Banque nationale .... 640.— d 640.— d
Crédit suisse 488.— d 480.— d
Crédit fonolet neuchât 490.— d 490. — d
Sté de banque suisse 415.— o 398.— d
La Neuchâteloise . . . .  415.— 420.—. O
Cable élect CortaiUod 2750. — d 2900.—
Gd Dubled et Ole .... 410.— 410,— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch ord 320.— o 320. — o

• » prl» — .— 460.— d
1mm Sandoz . Ira vers 100.— d 100, — d
Salle des concerts .... 250.— d 250 — d
Klaus 75.- d 76.- t
Etablissent Perrenoud 270. — d 270. — d
iênlth S A ord ln. .. 100.— d 100.— d

» • prlvU. .. 110.- d 110.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 3 y ,  1902 100.— d 100.- d
Etat Neuch&t 1 % 1930 102.- d 102.26
Etat Neuchftt 4 %  1931 100.- d 100.- d
Etat Neuchât t % 1932 100.7& d 101.- d
Etat Neuchât 2 Û 1932 88.- 89.— o
Etat Neuchât i % 1934 100.50 d 10U 50 d
Etat Neuchât 3 % 1938 92.50 d 93.- d
Ville Neuchât 3 H 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât i % 1831 101.- d 101.- d
Ville Neuchâtl i % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchât 3 % 1932 ÎOO.- d 100.— d
VUle Neuchâ t 3 U 1937 98.- d £8.- d
Chx-de-Ponda 4% 1931 69.- 68.- d
Loole S y ,  % 1903 .... n.— d 65.- d
Locle 4 % 1899 65.- d 65.- d
Loc le4Ul930  65.— d 65.- d
Salnt-Blalse 4 VI % 1930 100.- d 100.- d
Drédlt P. N 3 % % 1938 99.- 98.- d
Tram de N. 4 Û % 1986 100.— d 100.— d
J KlaUS 4 V4 1931 ... 98.— d 98 - d
E Perrenoud i % 1837 97.50 o 97.50 o
Suchard (U  1930 .... 99.50 d 99.50 d
aénlth 6 %  1930 100.50 d 1Û0.50 d
faux d'escompta Banque nationale 1 H %

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Banque commerc Bâle 268.— 269. —
Sté de banque suisse 401,— 407.—
Sté suis, p l'Ind élec 362.— 368.—
Sté p. l'indust. chlm 5375.— 5400.—
Chimiques Sandoa .. 7050.— 7025, — d
Schappe de Bâle .... 660.— 695. —
Parts tOanaslp» doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 Juin 18 Juin

Bque cant. vaudolse 587.60 685.—
Crédit foncier vaudois 600. — d 610.—

Câbles de Oossonay ., 1805,— d 1805.— d
Chaux et ciment S r. 455. — d 466.— (t
La Suisse, sté d'assut 2850.- d 2850.— d:
Canton Fribourg 1902 13.40 13.50 '
Oomm Frlbours 1887 85.50 85.— 'À
Sté Romande d'Elect 437.50 436.— p .,}

(Cours communiqués pat la Banque -Jv
cantonale neuchâteloise.) . - . .?

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

16 Juin 17 juin
AUled Chemical et Dye 153.50 154.75
American Oan 83.— 83.—
American Smeltlng .. 41. — 40.50
American Tel et Teleg 156.12 158.-
Amarlcan Tobacco «B» 67.25 67.60
Bethlehem Steel .... 72.87 74.-
dhrysler Corporation 67.25 58.50
Consolidated Edison 18.87 18.87
Du Pont de Nemours 150.76 161.50
Electrlc Bond et Share 2.25 2.25
General Motors 38.50 39.-
Internatlonal Nickel 26.75 26.25
New York Central .. 12.26 12.37
United Alroraft 39.62 40.50
United States Steel 55.87 66.62
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Société suisse d'assurances générales
sur la vie humaine, Zurich

Comme dans toutes les compagnies d'as-
surances, la production de nouvelles poli-
ces de cette société a diminué en 1940.
Pour l'assurance en capital, la diminution
est de 162,5 à 114 millions et pour les ren-
tes viagères de 7,3 à 3,6 millions de rentes
annuelles. Aussi les capitaux assurés dans
l'assurance de capitai n'onit-lls augmenté
que très légèrement de 1903 à 1927 mil-
lions. Ceux des rentes viagères ont baissé
de 58,4 à 57,7 millions. Quant au résultat
annuel , le bénéfice net a légèrement pro-
gressé de 16,16 à 16,33 millions, quoique
les primes encaissées aient baissé de 119,8
à 108,2 millions. Le bénéfice est entière-
ment versé aux réserves libres et au fonds
des excédents. Ces deaix réserves attei-
gnent ainsi 41,3 millions. Elles constituent
les fonds propres de la société qui est une
mutuelle. Quant aux réserves mathémati-
ques, elles ont passé de 988 à 1022 mil-
lions. -L'Yverdon - Sainte-Croix

Les recettes d'exploitation de l'exercice
1940 pour le chemin de fer d'Yverdon à
Sainte-Croix ont atteint 423,554 fr. 83
(389,428 fr. 60 en 1939) et les dépenses,
110,863 fr . 39 (98 ,061 fr. 35 en 1939). En
tenant compte des recettes accessoires, le
total des recettes de profits ©t pertes s'élè-
ve à, 191,689 fr 57. Quant aux dépenses,
elles absorbent 89,032 fr . 83.

Le solde disponible ressort en définitive
à 102,656 fr . 73 qui sont affectés au paie-
ment d'un dividende de 15 fr . brut par
action (15 fr. brut en 1939), soit 13 fr . 3'5
net (14 fr. 10 en 1989), absorbant 78,000
francs, et au report à nouveau 24,666 fr. 73.

Les troupes anglo-gaullistes
ont progressé dans le secteur
de la côte et sont à 30 km.

de Beyrouth
Du communiqué britannique :
Syrie : De nouveaux progrès ont

été réalisés, dans le secteur côtier , où
nos patrouilles avancées sont à
30 km. de Beyrouth. Au sud de Damas,
les forces aMiées ont réalisé une nou-
velle -avance, malgré la force de résis-
tance des troupes françaises. Dans la
région centrale, de lourdes contre-at-
taques 'de nos forces sont en cours
oonitire les Français qui se sont tem-
porairement établis à Merdjayoum el
Kuneitra. A Jezzin , une contre-atta-
que fut repoussée avec succès, laissant
entre nos mains de nombreux fantas-
sins et plusieurs autos blindées.

Un avion s'abat
sur l'aérodrome

de Bucarest
Quinze morts

BUCAREST, 18 (D. N. B.) - Les
trois membres de l'équipage et les
douze passagers d'un avio.i ont péri
dans un accident qui s'est produit sur
l'aérodrome de Bucarest. L'appareil
est tombé de faible altitude et a pris
feu. C'était un Douglas de la compa-
gnie roumaine « Lares >. Parmi les
passagers se trouvaient 9 Allemands,
2 Bulgares et 1 Roumain.

Une secousse sismique
en Grande-Bretagne
L'épicentro du séisme

se trouverait en Roumanie
LONDRES, 19 (Reuter). — Le sis-

mographe de West Bromwich à Bir-
mingham a enregistré mercredi ma-
tin une forte secousse sismique qui
s'est produite probablement dans
les Balkans.

La première phase du tremble-
ment intervint à 11 h. 14 et la se*
conde trois minutes et demi plus;
tard. .. Selon les fonctionnaires » Ûe \
l'Observatoire, la secousse doit
s'être produite en Roumanie et avoir :

provoqué des dégâts, vu son inten-
sité.

Des combats d'une rare violence
continuent de se dérouler
dans la région de Sollum

La nouvelle offensive du général Wavell en Cyrénaïque

(SUITE DE LA

LE CAIRE, 19 (Reuter). - La ba-
taille a continué mercredi avec achar-
nement dans le triangle à l'est du col
HaLfaya. Les troupes indiennes se
trouvent parmi celles qui participent
aux durs combats autour du col d'Hal-
faya.

Les f orces anglaises
en présence

ROME, 18. — Les journaux ita-
liens s'occupent largement de la ba-
taille de Sollum. Sur le d'éveloppe-
iment de cette bataille, le « Giornale
'd'Italia a> donne les détails sui-
vants :

Les forces mises en action par le
commandement britannique étaient
imposantes. Elles étaient composées
par deux divisions de colonnes cui-
rassées comportant chacune 400 à 500
chars armés, soit un total d'environ
1000 chars armés et par d'autres di-
visions d ' infanterie qui auraient  dû
entrer  en action au cas où les for-
ces de l'Axe auraient été effondrées.

Ces deux divisions anglaises
avaient été enlevées de la défense de
l'île. Une d'entre elles était la fa-
meuse « Division XI Ussaris ». Le
général Wavell avait cru pouvoir re-
nouveler, grâce à cette imposante
masse, l'action de décembre écoulé.
Il n'a réussi qu'à avancer de quel-
ques kilomètres.

Le général Wavell a tout d'abord
rencontré la résistance acharnée des
forces italiennes et allemandes et,
ensuite, s'est heurté à une grande
action d'encerclement qui a immobi-
lisé une grande partie des forces bri-
tanniques. On peut évaluer à 200 les
chars armés anglais détruits ou cap-
turés ou, en tout cas, mis hors de
combat.

L 'appui
de la Royal Air Force

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Commu-
niqué du quartier général de la Royal
Air Force au Moyen-Orient :

Les appareils de la R. A. F. et de
l'aviation sud-africaine ont continué
hier mardi à donner un appui com-
plet aux opérations de nos forces ter-
restres dans le désert occidental. Nos
chasseurs ont engagé des combats à
de nombreuses reprises avec les ap-
pareils ennemis qui tentaient d'atta-
quer nos troupes et ils détruisirent
onze Junkers 87, deux Fiait 50 et six
Mësserschmitt 109. Pendant la jour-
née, nos chasseurs furent aussi actifs,
mitraillant les transports motorisés
ennemis sur route dans la région de
Gazala-Capuzzo. Ils ont causé des dé-
gâts considérables. Nos appareils de
bombardement ont effectué un certain
nombre d'attaques sur des automobi-
les blindées et des transports enne-
mis. Dans la région de Sidi-Omar, des
bombes sont tombées parmi les chars
de combats et des transports , détrui-
sant ou rendant hors d'usage plus de
vingt véhicules. Dans la même région ,
des bombes ont explosé parmi les au-
tos blindées, les chars légers et les
concentrations de troupes.

Pendant la nuit du 16 au 17 juin ,
nos bombardiers lourds ont attaqué
un certain nombre d'objectifs. Des
coups furent enregistrés sur le môle
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central et ailleurs dans la région du
port de Benghasi. Des bombes furent
lâchées sur des terrains d'atterrissa-
ge à Derna et à Gazala où un certain
nombre d'incendies furent  allumés et
à Bardia où plusieurs véhicules de
transport motorisés furent mis en feu
et d'autres endommagés.

Il n 'y a rien d'important et de sail-
lant à signaler des autres fronts. De
toutes ces opérations, six de nos ap-
pareils sont manquants.

L 'attaque a échoué
déclare le communiqué

allemand
BERLIN, 18 (D. N. B.) *~ Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

L'ennemi qui avait tenté, appuyé
par des forces blindées, d'enfoncer
notre front sur la frontière égyptien-
ne afin de faire sauter le siège devant
Tobrouk , a échoué et les Anglais ont
subi des pertes considérables, parti-
culièrement en engins blindés. La
contre-attaque du corps africain alle-
mand , renforcé par des troupes ita-
liennes, s'est terminée par la complè-
te victoire des armes oonjugées. L'en-
nemi a été repoussé et recule. Pendant
ces durs combats de trois jours dans
le désert, le commandement et la
troupe se sont distingués et ont ac-
compli des exploits, Les aviations al-
lemande et italienne ont contribué à
ce succès.

Duran t la journée du 17 juin , 14
avions britanniques ont été détruits
et en plusieurs endroits l'ennemi a été
contraint de fuir devant les attaques
successives des escadrilles de combat
et de Stukas.

Nouvelle attaque
d 'Alexandrie

BERLIN, 19 (D. N. B.) - Des
avions allem ands ont entrepris dans
la nuit de mardi à mercredi une nou-
velle attaque efficace contre des ob-
jectifs militaires a Alexandrie.

Des bombes du plus gros calibre
ont ravagé les installations portuai-
res. Les batteries de D. C. A. britan-
niques n 'ont pu s'opposer aux bombar-
dements , un grand nombre d'entre el-
les ayant été atteintes.

La question de la défense
de la Crète évoquée

à la Chambre des lords
LONDRES, 18 (Reuter). - A la

Chambre des lords, M. Addison a
amorcé le débat sur la Crète, insistant
particulièrement sur la défense des
aérodromes pour laquelle, dit-il la
responsabilité était partagée. Si la
haute direction, à cet égard , fut dé-
fectueuse en Crète, nous ne voudrions
pas, ajouta lord Addàson , courir des
risques analogues pour notre défense
métropolitaine.

Lord Samuel, libéral, trouve beau-
coup de raisons de satisfaction et a
fai t  allusion à un certain nombre d'en-
treprises dan s lesquelles l'Allemagne
a échoué. Il parla de l'Irak et du fait
que contrairement aux prévisions d'il
y a un an , l'Alkimagne n'a pas encore
ébranlé la neutral i té  de l'Espagne et
marché sur Gibraltar. L'affection et la
confiance mutuelles entre les Soviets
et l'Allemagne est maintenant  démon-
trée par la concentration de millions
d'hommes armés de la Baltique à la mer
Noire, poursuit lord Samuel. Le pacte
russo-japonais n 'a pas empêché les
Etats-Unis de prendre des mesures
déclarées pour aider les Alliés. La to-
talité des 21 républiques et de l'Union
panaméricaine gardent une att i tude
ferme. La bataill e de l'Atlantique est
loin d'être gagnée, mais l'Allemagne
ne l'a certainement pas gagnée.

Répondant au nom du gouverne-
ment , lord Moyne a réfuté l'a f f i r -
mation que la force entière de l'atta-
que allemande en Crète a été sup-
portée par les Anzacs. Les troupes
britanniques qui participèrent aux
opérations, dit-il , ont été numérique-
ment égales et leurs pertes ont été
légèrement supérieures. Le nombre
des morts allemands a été quatre fois
supérieur à celui des morts britan-
niques et dépasse les pertes bri-
tanniques en tués, blessés et man-
quants. Nous avons perdu relative-
ment peu de matériel militaire, tan-
dis que nous avons détruit au moins
430 des types d'avions allemands les
plus coûteux et nous avons émoussé
les dents de l'aviation allemande. La
coopération avec l'armée ne sera pas
inférieure à celle cle l'Allemagne
lorsque notre système d'appui aérien
sera complet. En Grande-Bretagne,
les aérodromes sont défendus en
profondeur. Nous avons une force
de défense aérienne et une force de
défense locale servant particulière-
ment les aérodromes. Elles seront
complétées et soutenues par l'armée.
Lord Moyne déclara que l'on parle
constamment du handicap de la dis-
tance dont les Britanniques souf-
f rent  en Méditerranée orientale. La
Crète a donné aux Britanniques des
mois pour renforcer la position d'ans
la zone du canal de Suez. Les Ita-
liens, déclara lord Moyne, ont été
chassés de positions menaçantes, les
sud Africains et autres formations,
affectés aux opérations de la région
de la mer Rouge, ont pu renforcer
la position principale en Méditerra-
née et contrecarrer l'action en Irak
et en Syrie. Entre temps, de Grande-
Bretagne , des Etats-Unis, des Indes
et d'Afrique, un volume croissant
d'armements et de transports arri-
vent à fl ots et dépassent de loin la
perte de matériel.

Les Allemands
ne peuvent plus

quitter le territoire
des Etats-Unis

Pour empêcher la sortie
des crédits gelés

WASHINGTON, 18 (Reuter). - Lo
gouvernement des Etats-Unis a don-
né pour instruction qu 'aucun ressor-
tissant allemand ne soit autorisé
pour le moment à sortir du pays. Cet
ordre a été donné « pour assurer
l'obéissance » à l'ordre du président
Roosevelt gelant les avoirs de l'Axe.
Des instructions ont été données aux
fonctionnaires des douanes et de
l'immigration de surveiller par tous
les moyens possibles les départs, y
compris ceux des navires, des trains,
des omnibus, des avions. Les fonc-
tionnaires du département de justice
ont refusé de dire si l'ordre du gou-
vernement s'applique exclusivement
aux Allemands ou s'il s'étendra aux
ressortissants de « quelque autre
pays ».

Contrôle de la frontière
WASHINGTON, 18 (Reuter) . —

Les patrouilles de la frontière des
Etats-Unis et les fonctionnaires des
douanes étaient en éveil mardi soir
pour assurer qu'aucun des 330,000
ressortissants allemands, demeurant
aux Etats-Unis , ne puissent partir du
pays en attendant de nouvelles ins-
tructions. En dehors de l'explication
officielle, cette mesure a été suggé-
rée par d' autres raisons. Un fonc-
tionnaire a déclaré que le gouver*
nement  a ainsi l'occasion de contrô-
ler le mouvement des Allemands vers
le Mexique et l'Amérique du Sud.

Un pétrolier allemand
saisi en Amérique

NEW-YORK, 19 (D.N.B.). — Se-
lon la presse américaine, le pétrolier
allemand « Pauline Friedrich » a été
officiellement saisi par le gouverne-
ment des Etats-Unis. Ordre a été
donné de réparer les machines ava-
riées. La réparation de ce bateau
durera plusieurs mois et coûtera en-
viron 250,000 dollars.

Les Etats-Unis rejettent
la protestation allemande
WASHINGTON, 19 (Reuter). — A'

la conférence de presse, M. Sumnér
Welles, sous-secrétaire d'Etat, a in-
diqué que les Etats-Unis rejettent
nettement la protestation allemande
concernant la fermeture des consu-
lats allemands.

Les réservistes navals
américains

doivent se tenir prêts
WASHINGTON, 18 (Reuter) . - Le

département de la marine annonce
que l'ordre de se tenir prêt a été don-
né aux derniers réservistes navals non
encore appelés.

De nouveaux instruments
de repérage d'avions

sont utilisés en Angleterre
LONDRES, 18 (Reuter). — M.

Beaverbrook a lancé un appel aux
techniciens de l'Empire britannique
et d'Amérique pour qu'ils aident à
manœuvrer des milliers de nouveaux
instruments de « râdiorepérage » des
avions.

De son côté, sir Philip Joubert,
récemment nommé commandant en
chef du service côtier de la R.A.F.,
a donné quelques renseignements
sur l'instrument en question sans
révéler de détails techniques. « Des
rayons qui ne sont pas influen-
cés par le brouillard ni par l'obscu-
rité sont projetés bien au delà des
côtes , a-t-il dit. Tout navire ou tout
avion qui se trouve sur le passage
de ces rayons renvoie ipso facto
un signal a un post e de repérage. »
Sir Philip Joubert révéla que les
premiers essais de cet appareil fu-
rent faits en 1935. Il fallut quatre
ans d'expérience pour développer
l ' instrument jusqu 'au degré d' effica-
cité qu 'il avait  au début de la guerre.
Le secret fut bien gardé. L'emploi
des rayons a rendu inutile le main-
tien dans un état d' alert e permanent
des patrouilles de chasse. Sir Philip
Joubert déclare enf in  : « On peut
dire avec assurance que la bataille
de Grande-Bretagne a été gagnée
grâce à la combinaison des forces ar-
mées et du rep érage par radio. »

* Lea réserves de blés anglaises. — Pro-
nonçant un discours à Lelcester, lord
Wooltoli, ministre de l'alimentation, a lait
allusion à la bataille de l'Atlantique et a
déclaré que les stocks britanniques de blé
sont plus grands maintenant qu'il y a un
an.

* L'évacuation civile volontaire de Chy-
pre est maintenant complète.

* Les prisonniers Italiens aux mnlns des
Anglais. — M. Margesson, ministre de la
guerre, a déclaré que le nombre des pri-
sonniers italiens malnteaiant aux mains
des Britanniques s'élève à 188,000 outre
6000 soldats indigènes.

i. ¦¦«'¦' 

Nouvelles brèves

* Grand incendie dans une fabrique tle
chaussures roumaine. — On mande de
Temesbourg que la fabrique de chaussures
« PUt » a été presque entièrement détruite
par un grand incendie . Il s'agit d'une des
fabriques de chaussures les plus impor-
tantes et les plus moderne» de Roumanie.
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LA ROTONDE
CE SOIR

Fête de la bière
dans la grande salle

Beau-Rivage
auj ourd'hui

THÉ ET SOIRÉE
DANSANTS

D"T* La FEUILLE D 'AVIS DE
N E U C H A T E L  est le moyen le plus
pratique pour faire connaître votre
entreprise ou vos produits.



TOUJOURS LA QUESTION
DE LA RÉFORME

DE L'AUTORITÉ FÉDÉRALE

L'assemblée des déléguée a donné
au comité central les compétences
en vue de faire régulariser obliga-
toirement les prix des hôtel s et pour
arriver à une convention avec la So-
ciété suisse des hôteliers afin que
ces prix régularisés aient été établis
par une entente commune des deux
associations professionnelles. Les deux
écoles de restaurateurs de la société,
à Neuchatel et à Zurich, ont été as-
surées de l'appui nécessaire. Les
effets pratiques des preuves de capa-
cités professionnelles, introduites
delà dans vingt cantons, pourraient
être- renforcés par une unif icat ion
rlp s examens préparatoires et profes-
sionnels. Aussi , serait-il désirable, à
cet effet , dp conclure un concordat
ir tt Trnn tonal.

LA VIE NA TiONALE
Après le net refus du Conseil des Etats

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Avant la session de juin , certains
comités politiques avaient tenté de
faire pression sur les conseillers aux
Etats pour qu'ils se rallient au con-
tre-projet opposé par le Conseil na-
tional à l'initiative socialiste qui de-
mande l'élection par le peuple d'un
Conseil fédéral de neuf membres. La
manoeuvre a complètement échoué
et n'a eu d'autre résultat que d'e for-
tifier , dans son opposition, la ma-
jorité des représentants des can-
tons. On sait, en effet , que nos sé-
nateurs ont repoussé le compromis
par 27 voix contre 13. Toute la dé-
putation romande , à l'exception de
M. Mouttet, radical bernois, a voté
non.

Les partisans de la collaboration
socialiste ne se donnent pas pour
battus cependant. Ils envisagent une
autre solution. Ils ont découvert
qu'aux termes mêmes de la constitu-
tion , une initiative ne doit pas sou-
mettre au peuple deux questions dif-
férentes. Il faut donc demander au
souverain qu'il se prononce séparé-
men t sur chacun des points en dis-
cussion et indique sur son bulletin
de vote, tout d'abord , s'il veut qu'à
l'avenir le Conseil fédéral soit nom-
mé par le peuple, ensuite s'il accepte
la proposition d'augmenter de sept
à neuf le nombre des conseillers fé-
déraux.

Il est évident que la façon dont la
question serait posée, si l'initiative
est soumise seule au vote du peuple
et des canton s peut mettre dans
l'embarras certains électeurs. Ceux
qui désirent la participation socia-
liste mais qui sont opposés à l'élec-
tion directe sont obligés d'accepter
l'une pour avoir l'au tre, s'ils votent
oui et, s'ils votent non repoussent
ce qu'ils estiment juste en même
temps que ce qu'ils jugent indési-
TOIIIA

Malheureusement, il est un peu
tard pour s'apercevoir de ces incon-
vénients. Si vraiment, dans sa for-
me actuelle, l'initiative est contraire

Des négociations
économiques entre la Suisse

et la Slovaquie
BERNE, 18. — Des négociations se

sont déroulées à Berne du 6 au 14 juin
entre une délégation suisse et une dé-
légation slovaque. Elles ont abouti à
une extension des accords régissant
les échanges commerciaux et le servi-
ce des paiements entre les deux pays
et à leur adaptation aux conditions
créées par le développement du tra-
fic réciproque au cours de ces deux
dernières années.

Société suisse des cafetiers
et restaurateurs „

BERNE, 18. — La Société suisse
des cafetiers et restaurateurs tient
actuellement son assemblée des délé-
gués sous la direction de M. Charles
Herzog, président central (Zurich).
Cette assemblée correspond avec le
50me anniversaire de la fondation de
la société.

Après avoir réglé rapidement les
affaires statutaires, l'assemblée a dé-
cidé la création d'une caisse de pen-
sion pour les employés des membres
de la société et chargé le comité d'en-
treprendre les travaux préparatoires
en vue de la création d'une telle
paisse.

à la constitution , pourquoi le Con-
seil fédéral d'abord , les Chambres
ensuite ne l'ont-elles pas déclaré ir-
recevable pour vice de forme ? Elles
pouvaient la renvoyer à leurs au-
teurs, en les priant de lancer un
nouveau projet , conforme cette fois
aux dispositions constitutionnelles.
Pourquoi aussi le parti socialiste,
auteur de l'initiative, qui compte
parmi ses dirigeants des juristes de
la force et de l'habileté du docto-
rissime M. Huber, ne s'est-il pas
aperçu de ce vice de forme au mo-
ment où il élaborait le texte de son
projet ? Probablement parce qu'en
réalité ce vice de forme n'a été in-
venté que -pour les besoins d'une
PflllSf*.

D'ailleurs, ceux qui reclament avec
le plus de véhémence la « disjonc-
tion de la question », comme ils di-
sent , furent les plus chauds partisans
d'un autre projet constitutionnel qui
posait , lui aussi ,diverses questions et
divers problèmes auquel le peuple ne
pouvait répondre que par un oui ou
par un non. Je veux parler du pro-
je t constitutionnel dit «plan Obrecht»
qui proposait tout un programme de
grands travaux, en même temps que
des mesures destinées à renforcer la
défense militaire et un impôt nou-
veau — impôt d'exception — à titre
de couverture financière. Dans ce
cas aussi, maints citoyens ont été
dans l'embarras. Le pays a tout de
même donné son avis et personne
n'a trouvé ensuite qu'il y avait lieu
de pleurer sur les débris de la cons-
titution. Si l'initiative socialiste ar-
rive devant le peuple telle qu'elle est,
telle que l'ont voulue ses auteurs , eh
bien ! le peuple dira oui ou dira non.
Et si, en cas du refus que nous es-
comptons fermement , d'aucuns ont
du temps et de l'argent à perdre, ils
lanceront une autre initiative qui ne
demandera que l'augmentation du
nombre des conseillers fédéraux. On
verra bien alors ce qui se passera.

A moins que l'on s'avise tout à
coup qu 'il vaudrait mieux, d'ans les
circonstances actuelles , laisser dor-
mir toute cette affaire. G- p-
Un jeune motocycliste se tue

à Chavornay
Notre correspondan t de Lausanne

nous télép hone :
Mercredi, vers 3 heures du matin ,

M. A. Steiner, domicilié à Orbe, rou-
lait à moto.

Arrivé près de l'hôtel de la Gare à
Chavornay, il manqua un virage, s'é-
crasa contre une maison et fut tué sur
le coup.

Le jeune homme, dont le père est
employé à l'usine à gaz d'Orbe , avait
pris la machine dans le garage de l'u-
sine. Il ne savait pas conduire.

Un vigneron valaisan
tué tragiquement

SION, 18. — Un paysan de Sierre,
M. S. Berthod , travaillait dans sa vi-
gne avec un appareil à sulfater qui
ne fonctionnait pas normalement.
En voulant asp irer le tuyau de la
pompe, il reçut un jet de liquide
contenant de l'arsenic dans la bou-
che. Le malheureux fut transporté
à l'hôpital de Sierre où il ne tarda
pas à succomber. Il laisse une famil-
le de six pnfants.

Un adolescent tué
par un camion à Genève
GENEVE, 18. — Mardi soir , dans

le quartier des Charmilles, un cyclis-
te, le jeune Roger Paccard , 17 ans,
domicilié chez ses parents, sortait de
l'usine où M est employé lorsqu'il fut
heurté par un grand camion-automo-
bile qui passa sur lui et le traîna sur
une trentaine de mètres. La mort fut
instantanée.

Le Conseil d'Etat soleurois
porte plainte

contre M. Duttweiler
SOLEURE, 18. — Le Conseil

d'Etat a chargé le ministère public
de porter plainte contre l'ancien con-
seiller national Duttweiler pour ca-
lomnies. Lors d'une assemblée élec-
torale tenue à Zuchwil, M. Dutt-
weiler, malgré une déclaration con-
traire faite antérieurement par le
chef du département de police, pré-
tendi t que le gouvernement soleurois
était responsable du temps de service
accru des troupes soleuroises en
agissant « par derrière ».

. La Banque cantonale
valaisanne dénonce de

regrettables spéculations
SION, 18. — ,Dans son rapport an-

nuel , la Banque cantonale du Valais
constate que jamais encore les par-
celles de vigne n'ont atteint des prix
aussi élevés. On a enregistré des
prix de 11 fr. le m2, soit de 11,000 fr.
l'hectare.

D'une manière générale, le prix de
l'ha. de vignoble oscille en Suisse,
selon la situation , entre 4000 et
50,000 fr. Il n'est pas besoin de raie-
ver que la culture de la vigne dans
des parcelles payées H fr. le m2 ne
peut être « rentable » et ne peu t
qu'ouvrir la voie à de nouveaux «as-
sainissement» au détriment des de-
niers publics.

Dans sa séance du 17 juin , le Con-
seil d'Etat a nommé, à partir du 21
juin 1941, au grade de lieutenants
d'infanterie les caporaux .

Baillod André, né en 1918, domici-
lié à Boudry ; Chautems André, né
en 1920, domicilié à Auvernier ; Ga-
bus Claude, né en 1920, domicilié au
Locle ; Rued'in André, né en 1920,
domicilié à Cressier ; Steudler Jean-
Louis, né en 1920, domicilié à Neu-
châfp l .

Nominations militaires

La question
ecclésiastique

Neuchatel, 13 Juin 1941.

Au Groupe d'action contre la séparation
de l'Eglise et de l'Etat,

par M. Paul Leuba, président , Neuchatel
Monsieur le président et Messieurs,

Nous accusons réception de la lettre
que vous avez fait lire à la dernière
séance du Synode par un des adhérents
à votre groupe, M. le pasteur Jehan Bo-
rel, de Travers.

SI nous avons apprécié la tenue cour-
toise de oe message' et plus encore « l'as-
surance de maintenir au-dessus des di-
vergences humaines, l'esprit de charité,
de fraternité et de compréhension chré-
tiennes », nous n'en avons pas moins re-
gretté vivement qu'un groupe de citoyens
— appartenant tous à notre Eglise — ait
décidé de faire opposition au projet de
fusion accepté par les Eglises puis par le
Grand Conseil, au moment même où U
va être soumis à la sanction populaire.

L'énoncé même des motifs de votre op-
position est rédigé de telle sorte qu'il est
malaisé d'en saisir le sens et la portée
exacts, sinon que la commission des XIV
y est accusée d'avoir été envoûtée d'em-
blée par un néfaste « a priori ».

Or — est-U donc besoin de vous le
rappeler ? — la commission des XIV
avait reçu mandat d'examiner dans quel-
les conditions et sous quelle forme les
deux Eglises neuchâteloises pourraient
s'unir et, cas échéant, d'élaborer le sta-
tut de l'Eglise nouvelle sur la base des
données fournies par les résolutions des
Synodes du 9 Juin et du 18 octobre 1934.

Ainsi limitée dans ses investigations, et
sans aucune préférence préalable, elle a
étudié , en toute objectivité , les possibi-
lités de fusion de nos deux Eglises et
elle est arrivée à cette conviction que,
pour donner satisfaction aux exigences
des deux postulats synodaux, la fusion
ne pouvait se faire qu'à cette double
condition :

Réviser le régime ecclésiastique instau-
ré par la loi Numa Droz, cette dernière
étant un obstacle absolu à toute entente.

Insérer dans la Constitution la recon-
naissance des Eglises chrétiennes comme
institutions essentielles à la vie du pays,
pour assurer la permanence de leur ac-
tion à l'abri de toutes les fluctuations de
la politique , et engager plus fortement
vls-a-vls d'elles l'Etat dont le rôle se
borne actuellement « à régler ses rap- '
ports avec les différents cultes publics
dans le sens d'une liberté et d'une éga-
lité plus complètes ».

Loin donc de sanctionner la séparation,
comme vous le prétendez, le nouvel ar-
ticle constitutionnel affirme et précise la
nature morale des liens nécessaires entre
l'Etat et l 'Eglise, tout en assurant à cette !
dernière l'autonomie doctrinale et admi-
nistrative à laquelle elle a droit.

Et vous n'avez pas plus de motif de
parler d'équivoque que de séparation.

Tout au long de l'étude difficile et
minutieuse entreprise par la commission
des XIV, le public a été tenu au cou-
rant des travaux en cours par des com-
muniqués à la presse. Puis le projet de
fusion , une fois élaboré, a été discuté
dans les Synodes, exposé publiquement
partout, étudié en assemblées de parois-
ses convoquées spécialement à cet effet,
où tous les citoyens, membres officiels
de l'Eglise nationale, avalent libre accès.
Les vœux légitimes des autorités reli-
gieuses et des paroisses, les scrupules de
certains commissaires parlementaires ont
été pris en considération, dans le ferme
espoir d'arriver , avec l'assentiment géné-
ral, à la réalisation de l'unité du pro-
testantisme neuchâtelois.

Personne, à une seule exception près,
ne s'est opposé d'emblée à cette loyale
et franche tentative d'union sur le ter-
rain fixé par les autorités responsables
des Eglises. Mais, alors qu 'après sept ans.
d'efforts toutes les difficultés étaient
aplanies du côté des Eglises et des auto-
rités civiles, certains des nôtres prennent!
la lourde responsabilité de chercher b.)
faire échouer cette œuvre de concorde et-
d'apalsement avec , comme seule excuse,
« que cette campagne, dont Ils ne vou-
laient pas, leur est Imposée ».

Qui a donc voulu cette campagne «par-
ticulièrement douloureuse pour notre
Eglise nationale, dangereuse pour l'unité
de l'Eglise réformée en notre canton et
grave '¦ pour notre Etat ? » Sinon vous-
mêmes.

Vous qui , tout en vous déclarant par-
tisans de la fusion, prétendez la réaliser
par des moyens que vous savez perti-
nemment Irréalisables.

Car, dans votre pensée, la seule fusion
possible est, en réalité , la pure et sim-
ple absorption d'une Eglise par l'autre,
et , à votre avis. l'Etat est défenseur de
l'Eglise dans la mesure où 11 l'entretient,
alors que sa vraie noblesse consiste à re-
connaître officiellement l'Evangile com-
me le pain de vie de la Patrie dans son
ensemble et de chacun de ses enfants
en particulier.

Aussi le Synode, à l'unanimité de ses
membres présents, à quatre abstentions
près, a approuvé le mot d'ordre adressé
à tous les membres de l'Eglise, leur re-
commandant chaleureusement d'accepter
la fusion de nos deux Eglises et conju-
rant tous les protestants d'être, au nom
même de leur piété , plus accessibles aux
saintes exigences de la fraternité chré-
tienne qu 'aux regrets d'avoir à renoncer
à de chères et vénérables traditions pour
édifier , d'un commun accord, la citadelle
du protestantisme vivant et fidèle en ter-
re neuchâteloise.

Veuillez agréer, Monsieur le président
et Messieurs, avec nos regrets de ne pou-
voir compter sur votre coUaboration,
l'exoresslon de notre considération dis-
tinguée.

Au nom du bureau du Synode :
Le président : Paul DuBois. pasteur.

Le secrétaire : Etienne Perret, pasteur.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Une f arce qui se termine
le mieux du monde

Le dé partement cantonal de l 'ins-
truction publi que vient de faire  dis-
tribuer, dans toutes les écoles neu-
châteloises, une cop ie en latin du
pacte de 1291, avec traduction fran-
çaise à côté , destinée à illustrer les
leçons qui sont données dans les
classes sur la naissance de la Confé-
dération et à souligner aux yeux des
élèves, le caractère pro fond  de l'an-
niversaire que nous allons célébrer.

Dans une classe de Neuchatel, des
écoliers facé t ieu x  ont fa i t  croire à
p lusieurs de leurs camarades que le
texte latin devait être appris par
cœur pour être récité le 1er août . Et
certains garçons appli qués se sont

> mis au travail sous le regard mo-
! queur des autres.

Mais cette farce  innocente étant
revenue aux oreilles du chef du dé-
partement , celui-ci a décidé que les
élèves qui ont entrepris cette étude
et qui sauraient réciter le texte re-
cevraient une bonne note.

Aujourd'hui , ce sont les farceurs
qui rient jaune. (g)

Une silhouette sympathique
disparaît

On a appris ayec chagrin, hier, à
Neuchatel , la mort de M. Walther
Kollik-er, propriétaire et loueur de ba-
teaux, décédé à l'âge de 65 ans après
une longu e maladie. Tous les amis
du lac connaissaient cette figure
sympathique dont le dévouement
était bien connu et qui sauva bien
souvent des personnes en difficulté
sur l'eau. M. W. KôMiker était admi-
rablement au courant des choses du
lac et ses avis étaient toujours pré-
cieux.

Son départ sera unanimement re-
gretté par ses nombreux amis.

L'a-u t oea-r remplacera,
pendant quelques jours,

le funiculaire Eeluse-Plan
Les travaux entrepris pour accé-

lérer la vitesse du funiculaire Eclu-
se-Plan vont entrer dans une pha-
se délicate, et ce moyen de trans-
ports, qui rend de si grands servi-
ces aux habitants du haut de la vil-
le, va être momentanément suspen-
du. Cependant , afin que les usagers
n'aient pas à souffrir de cette inter-
ruption , la compagnie organisera un
service réduit d'autocar qui desser-
vira également l'hôpital des Cadol-
}p«.

Un service de transport
direct rVeuchatel-Cernier

D'entente avec la ville de Neucha-
tel , et dans le but d'intérêt public,
la Compagnie des tramways de notre
ville vient de mettre sur pied un
service de transports direct entre
Cernier et Neuchatel et retour, qui
est en vigueur depuis dimanche. Ce
service nouveau , qui se fait par
tramway et par autobus, est, on s'en
doute , fort apprécié.

LES CONFERENCES

L'œuvre du cartel suisse
de secours en France

On nous écrit:
Il était intéressant d'entendre l'un des

volontaires qui dirigent l'action du Car-
tel suisse de secours aux enfants victimes
de la guerre nous parler de l'organisation
et du développement de cette œuvre dans
le Midi de la France.

M. Maurice Dubois, dans la causerie qu'il
nous a faite mardi soir au Bestaurant neu-
châtelois, nous a expliqué comment le «Se-
cours suisse», comme on l'appelle là-bas, a
su trouver la manière sûre et directe d'ai-
der là où il le fallait par des distributions
de lait , de fromage, de vêtements, par ses
colonies d'enfants, par les dons des par-
rains de Suisse adressés régulièrement aux
filleuls, par son action humanitaire dans
les camps, etc. De jolies et touchantes pho-
tographies complétaient son exposé qui a
donné à chacun l'impression qu'il est tou-
jours aussi nécessaire d'aider à réparer
les terribles méfaits de la guerre. M. Du-
bois nous a dit la Joie et le réconfort mo-
ral autant que matériel procuré par les
envols de Suisse et nous a fait part de
nombreux et émouvants témoignages de
reconnaissance.

Un nouveau convoi d'enfants de la zone
occupée . arrivera . dans le canton de Neu-
.ahâtel au début de Juillet et l'on cherche
. encore quelques familles disposées à rece-
voir un de ces netlts malheureux. .

AU THEATRE

« Iphigénie en Tauride »
de Gœthe

(spectacle en allemand)
Le soin qu'a mis Gœthe à écrire cette

tragédie qu'il remania plusieurs fols
avant de lui donner sa forme définitive,
témoigne éloquemment de la tendresse
qu'il vouait à oe sujet. Nulle autre œuvre,
d'ailleurs, ne montre mieux que celle-ci
le développement continu et harmonieux
du génie du grand poète allemand... ;
nulle autre œuvre non plus est plus ex-
pressive dans son élégante simplicité. Et
c'est à Juste titre qu'on l'a appelée un
chef-d'œuvre.

Le sujet, on le sait, est emprunté b Eu-
ripide et représente, d'un trait ferme et
classique, la victoire de la propreté mo-
rale sur les désirs humains. U est d'ail-
leurs bien connu de tous ceux qui mar-
quent quelque goût pour la littérature
allemande, mais les spectateurs de Suisse
romande n'ont presque Jamais l'occasion
de l'applaudir sur l'une ou sur l'autre de
leurs scènes.

C'est dire l'intérêt que présentait le
spectacle- offert hier soir au public neu-
châtelois par la Comédie de Zurich. Dans
un décor Ingénieux et suggestif , Mme
Maria Becker, M. Ernst Glnsberg, M. Emil
Stôhr, M. Kurt Horwitz et M. Fritz Delius
ont prêté une vie intense aux personna-
ges d'Iphlgénie d'Oreste, de Pylade, du
Irol Thoas et d'Arkas. Leur Jeu sobre, une
connaissance parfaite de la langue de Gœ-
the et l'habileté scénlque dont ils ont fait
preuve leur ont valu, de la part du nom-
breux public qui se pressait dans la salle,
des applaudissements chaleureux. (g)

LES CONCERTS

Les « Petits chanteurs»
de Neuchatel à Berne

On nous écrit:
Les « Petits chanteurs » de Neuchatel

ont pris part samedi et dimanche passés
à une fête de la « Jeunesse suisse qui
chante », fête organisée & Berne à l'occa-
sion du 750me anniversaire de la fonda-
tion de cette ville, et qui a réuni près
d'un mimer d'enfants de tout le pays.

Deux grands concerts ont été donnés
dans la salle du Casino, dans lesquels
quinze chorales d'enfants chantèrent par
cœur des chœurs Individuels et d'ensem-
ble , et cela dans nos quatre langues na-
tionales. La grande salle deux fols com-
ble applaudit avec enthousiasme ces dif-
férents ensembles.

Les « Petits chanteurs » de Neuchatel,
chorale composée en partie des benjamins
de cette foule d'enfants, chantèrent l'une
des trois œuvres de musique sacrée du
16me siècle qui terminaient le second des
deux concerts.

Tous les enfants se rendirent en cortège
dimanche à midi à l'Hôtel National où
les réunissait un repas commun.

Barement, sans doute, une manifesta-
tion semblable aura eu de caractère na-
tional plus authentique ni d'éloquence
plus profonde, celle de la démonstration
de l'unité qui peut lier ensemble des ra-
ces et des langues dont la diversité et le
contraste éclataient plus vivement encore,
peut-être, du fait que des enfants l'illus-
traient. Le témoignage émouvant de cette
unité fut souligné dans les allocutions que
prononcèrent M. Kleinert au concert de
samedi soir, et M. Mœokli, chef du gou-
vernement bernois, au concert du diman-
che matin.

Ajoutons que, contre tout espoir, le
temps fut favorable à cette belle entre-
prise, et qu 'une grande vague de galté par-
courut, sous les espèces de la « Jeunesse
suisse qui chante », les rues et les places
de la ville fédérale. Il convient de remer-cier de cette initiative M. Hugo Keller, di-
recteur des Berner Singbuben, qui s'est
dépensé généreusement pour la conduire
au succès. Les « Petits chanteurs » de Neu-
chatel lui doivent un souvenir salutaire et
une expérience féconde.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Un menuisier a un doigt coupé
à la scie circulaire

Mardi après-midi, M. Paul Frank,
menuisier, occupé à débiter du bois
à la scie circulaire, a eu la main
gauche prise dans la machine. Une
phalange du pouce fut . sectionnée
et l'index gravement atteint.

Le blessé fut conduit d'urgence à
l'hôpital de Landeyeux et le médecin
de l'hôpital espère pouvoir soigner
l'index sans avoir besoin de l'am-
puter.

CHËZARD SAINT MARTIN
Un renard qui a de l'appétit
(c) Un renard s'est introduit dams le
poulailler de M. A. Tainner et s'est
emparé de 22 poules, n'eu laissant
que cinq vivantes.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX DE-FONDS

Le cambrioleur Reymomd
n'a pas couru longtemps

Le cambrioleur Reymond, incar-
céré après le vol commis . au restau-
rant de la Boule d'Or, à la Chaux-
de-Fonds, et qui s'était évadé de la
prison de la même ville, vient d'être
repris à Genève.

JURA BERNOIS
VILLERET
Noces d'or

Entourés de l'affection de leurs
enfants et petits-enfants. M. et Mme
Ferdinand Bourquin - Grandpierr e
viennent de célébrer le cinquantiè-
me anniversaire de leur heureuse
union.

RÉGION DES LACS
BIENNE

« Eïnergle et chaleur »
à Bienne

(c) Chaque matin , depuis lundi, on
peut voir sortir de la gare, venant
par le train de Bern e, à 7 h. 48, quel-
que 250 fonctionnaires des services
fédéraux de la section « Energie et
chaleur ». Ces services occupent de
vastes locaux à l'hôtel Elite et dans
le bâtiment de la Banque populaire
suisse.

Pour procéder au déménagement,
plusieurs grands camions contenant
les volumineux dossiers et les meu-
bles furent utilisés.

Les indésirables
(c) Comme dans d'autres villes, la
police a procédé, il y a quelques jours,
à diverses enquêtes et perquisitions
chez les membres du « Mouvement
national ». Plusieurs personnes affi-
liées à ce groupement politique ont
été arrêtées.
La cueillette de vieux papier
(c) La cueillette de vieux papier , ef-
fectuée de ménage en ménage par nos
écoliers, a obtenu un gros succès. En
effet, près de 30 tonnes de vieux pa-
pier ont été recueillies en un après-
midi.

Concert militaire
(c) Mercredi soir, la fanfare d'un régiment
de couverture frontière a donné un con-
cert à la plage de Bienne. Une grande
foule, profitant d'une magnifique soirée,
a assisté à ce concert .

LA VIE RELIGIEUSE

Rencontre à v anmarcus
des sociétés missionnaires

de jeunesse
(sp) La XXXIme rencontre annuelle
de la Fédération romande des socié-
tés missionnaires de jeunesse de la
Suisse romande s'est déroulée same-
di et dimanche derniers au camp de
Vauimarcus, dans le meilleur esprit.

Au programme de ces belles jour-
nées, relevons l'assemblée des délé-
gués, le culte présidé par le pasteur
Charles Brutsch, de Genève et la con-
férence du missionnaire Jean Rusil-
lon, agent de la Mission de Paris à
Genève.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
17 Juin

Température : Moyenne 18.3 ; Min . 10.5 ;
Max . 24.

Baromètre : Moyenne 726.1.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;

force : modérée.
Etat du clel : clair.

Hauteur du oarometre réduite a zéro
( Moy enne poui Neucbarel 719 5)

Niveau du lac du 17 Juin , à 7 h. : 430.68
Niveau du lac du 18 Juin , à 7 h. : 430.68

Température de l'eau, 18 Juin : 16»
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La Cour d'assises du canton de
Neuchatel tiendra le 26 juin , une im-
portante session, au cours de laquel-
le elle aura à juger, sous la prési-
dence de M. M. Henry, quatre af-
faires. Une pour at tentat  à la pu-
deur et trois pour avortement et
pratique illégale de la médecine,
dans lesquelles seize personnes sont
impliquées. La session aura lieu à
huis-clos.

Une importante session
de Cour d'assises

Les versements sont à effectuer au compte
de chèques IV/33 (compte de souscriptions)
« Feuille d'avis de Neuchatel », Neuchatel

Mme E. C, 5 fr.; anonyme, Peseux,
i fr. ; Nanou, 3 fr. ; Sylvain, 5 fr. ;
S. R. V., CortaiUod, 5 fr. ; J. D., 5 fr. ;
A. d. P., 10 fr. ; R. W., 5 fr. A. Z., 2
fr. ; garage Patthey, Neuchatel, 10
fr. ; Mme D. L., Fleurier, 10 fr. ; A.
et P. B., le Landeron, 3 fr.. — Total
à oe Jour 894 francs.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise »

des petits Français

OTrfmMiirnrr—¦—¦— —¦ 

ftjff Rue ou" Seyon Tél. 5 36 04 ¦
WiM --¦ — — — m

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

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)
Cette même finance est également

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Madame Emma Liniger-Jenni;
Madam e et Monsieur Jean-Louis

Bays-Liniger et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles

Liniger-Stauffer et leur fille ;
Monsieur et Madame Willy Liniger-

von Buren et leurs enfants, à Neu-
chatel;

Monsieur et Madame Emile Liniger
et leurs enfants , à Genève;

Madame veuve Elisabeth Despraz-
Linigeir et ses enfants, à Granges-
Marnand ;

Monsieur et Madame Daniel Lini-
ger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Edouard
Liniger et leurs enfants, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Robert Pollier
et leurs enfants, à Auvernier,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frere, oncle et pa-rent.

Monsieur Gottlieb LINIGER
que Dieu a repris à Lui à l'âge do
70 ans, après une courte maladie.

Neuchatel, le 18 juin 1941.
Ma volonté est que là où Je mus,

ceux que Tu m'as donnés soientavec moi.
L'incinération aura lieu, avec suite,

vendredi 20 juin, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Bellevaux 7.

Madame et Monsieur Charles Hum-
bert et leur fils, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame André Vuil-
lemin, à Serrières ;

Madame et Monsieur Max Berthoud
et leur fille, à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleur d'annoncer
le décès de

Madame

veuve Jules VUILLEMIN
née Ida WINKELMANN

leur très chère mère, grand'mère,
belle-mère et parente, que Dieu a
reprise à Lui, à l'âge de 74 ans.

Neuchatel, le 17 juin 1941.
(1, faubourg du Château.)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours?
Le secours me viendra de l'Eternel
qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXX3, 1-3.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 19 courant, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

t
Madame Ortensio Bacci-Fiorentini

et son fils Joseph, à Hauterive;
les familles Bacci et Fiorentini, en

Italie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de leur cher époux, père,
frèr e, oncle et cousin,

Monsieur Ortensio BACCI
enlevé subitement à leur tendre af-
fection , dans sa 60me année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 16 juin 1941.
L'enterrement aura lieu jeudi 19

juin , à 13 h. 30.
R. I. P.

On ne touchera pas
Cet avLi tient lieu de lettre de faire part

La Société suisse des Commer-
çants , section de Neuchatel , a le vif
regret de faire part du décès de

Monsieur Ortensio BACCI
père de Monsieur Joseph Bacci,
membre aspirant.

L'ensevelissement aura lieu ce jour.
Le comité.


