
UN NOUVEAU COUP DE THÉÂTRE, DANS LE DEROULEMENT DU CONFLIT,
QUI AURA DES RÉPERCUSSIONS INCALCULABLES

L'Italie, la Roumanie, la Finlande se rangent aux côtés du Reich
Les forces allemandes et roumaines attaquent, depuis hier matin, les divisions soviétiques massées à la frontière

BERLIN, 22. — Dimanche
matin, à 5 h. 30, a été publiée
une. proclamation du chance-
lier Hitler déclarant la guer-
re à l'U. R. S. S.

Cette décision est motivée par une
série d'événements de ces derniers
temps. L'U.R.S.S. est accusée de
s'être immiscée dans les affaires de
Roumanie et de Yougoslavie et
d'avoir ainsi empêché le maintien
de la paix dans les Balkans.

L'U.R.S.S. a agi de concert avec
l'Angleterre. Moscou a ainsi non seu-
lement rompu le traité d'amitié avec
l'Allemagne, mais a encore trahi
celle-ci de la manière la plus mé-
prisable. Ce serait commettre un cri-
me non seulement vis-à-vis de l'Alle-
magne mais encore à l'égard de l'Eu-
rope entière que d'attendre long-
temps encore en présence d'une telle
évolution.

Cent soixante divisions russes sont
aux frontières. Il importe de faire
face à la coalition judéo-anglo-
saxonne. En ce moment s'accomplis-
sent les plus grands mouvements de
troupes de l'histoire mondiale. De la
Finlande et de la Norvège du nord,
par la Prusse orientale jusqu'au Bos-
phore et à la mer Noire, des soldats
allemands luttent en liaison avec les
camarades des pays intéressés.

La mission de ce front est non pas
seulement de protéger certains pays,
mais de sauver l'Europe entière.

La note allemande
à lU R. S. S.

BERLIN, 22 (D.N.B.). — M. de
Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich , a donné con-
naissance dimanche matin à 6 heu-
res, aux représentants de la presse
allemande et étrangère de la note du
ministère des affaires étrangères au
gouvernement soviéti que. Cette no-
te reprend la plupart des arguments
développés par Hitler.

M. de Ribbentrop met
au courant de l'événement

les Etats alliés de l'Allemagne
BERLIN, 22 (D.N.B.). — M. de

Ribbentrop, ministre des affaires
étrangères du Reich , a reçu , diman-
che, de très bonne heure, les chefs
des missions des Etats alliés et amis
de l'Allemagne afin de les mettre au
courant des décisions du gouverne-
ment du Reich pour s'opposer aux
dangers menaçants d'une attaque so-
viétique.

Les chefs de mission suivants ont
été reçus par le chef de la diplo-
matie du Reich : M. Alfieri , ambas-
sadeur d'Italie ; le général Oshima ,
ambassadeur du Japon ; les ambassa-
deurs d'Espagne et de Turquie ; les
ministres de Hongrie , de Suède , de
Bulgarie, de Slovaquie , de Finlande ,
de Roumanie et de Croatie.

L'Italie
se ûèiMm ésa'ewiemî

en état de guerre
avec g'U. 8L S. $.

ROME, 22. — Le gouvernement
Italien a communiqué à l'ambassa-
deur de l'Union soviéti oue à Rome
qu 'à partir de 5 h. 30 du 22 juin
l'Italie se considère en état de guerre
avec l'U. R. S. S.

Une déclaration
de M. Molofof

MOSCOU, 22. — M. Molotof , sup-
pléant du président du conseil des
commissaires du peuple et commis-
saire du peuple aux affaires étrangè-
res a prononcé dimanche matin une
allocution dans laquelle il a déclaré
notamment :

Plusieurs villes
ont déjà été bombardées

Je suis chargé par Staline d'annon-
cer que ce matin , à 4 heures, les
troupes allemandes, sans déclaration

de guerre, ont franchi et occupé les
frontières soviétiques. En même
temps, les avions allemands ont bom-
bardé Chitomir, Kiev/, Sébastopol,
Kaunas et d'autres villes ; plus de
200 personnes ont été tuées.

M. Molotof a poursuivi en disant
que cette manière d'agir est sans pré-
cédent dans l'histoire, qu'elle est ab-
solument contraire aux dispositions
du pacte germano-soviétique. Il ajou-
te que la Russie a exécuté tous les en-
gagements résultant de ce pacte et
que l'Allemagne est seule responsa-
ble de son attitude.
ta déclamation de guerre

du Reich
M. Molotof annonce ensuite que ce

matin, à 5 h, 30, l'ambassadeur d'Al-
lemagne, le comte de Schulenberg,
s'est rendu près de lui et lui a dé-
claré que l'Allemagne a décidé de fai-
re la guerre à la Russie. M. Molotof
lui a répondu que l'Allemagne n'avait
posé aucune revendication au gou-
vernemënF"*o"é l'U-R SIS. et qu'elle
était en conséquence seule respon-
sable de son action.

Une réédition
de la campagne de Napoléon

M. Molotof a rappelé à cette occa-
sion l'invasion de la Russie par Na-
poléon. « Ce n'est pas la première
fois que notre peuple a affaire avec
un ennemi ébloui de lui-même. A l'é-
poque , le peuple russe a répondu à
la campagne russe de Napoléon par
une guerre patriotique et Napoléon
subit alors une défaite. Il en sera
de même d'Hitler , qui vient de pro-
clamer une nouvelle campagne contre
la Russie, l'armée rouge et tout le
peuple des spviets vont mener de
nouveau une guerre victorieuse pour
la patrie , pour l'honneur et pour la
liberté. »

Les opérations
Le premier communiqué

allemand
BERLIN, 22 (DNB). - Le haut com-

mandement de l'armée communique:
Des combats sont engagés depuis

les premières heures de la matinée à
la frontière soviétique. Une tentative
ennemie de survoler la Prusse orien-
tale fut repoussée avec de lourdes
pertes pour l'adversaire. Les chas-
seurs allemands ont abattu de nom-
breux appareils de combat russes.

Le front russe serait rompu
à la frontière

de Prusse orientale
BERLIN, 23 (DNB). - L'attaque

de l'infanterie allemande à la fron-
tière de la Prusse orientale a com-
mencé sans préparation d'artillerie à
3 h. 05, dimanche matin . L'action a
débuté avec l'appui des armes lourdes
de l'infanterie. L'infanterie a attendu
pour donner l'assaut que des pion-
niers empêchent les Russes de faire
sauter un pont de grande importance.
L'infanterie a ensuite rompu le front
russe.

DIMANCHE, A 3 HEURES

Les forces roumaines
sont entrées en astion
BUCAREST, 22 (Stefani). — Les

troupes roumaines ont passé le
Prouth dimanche à trois heures. Les
troupes allemandes qui se trouvaient
aussi rangées à la frontière entre la
Roumanie et l'U.R.S.S. sont entrées
en action.

La nouvelle fut officiellement com-
muni quée à 7 heures du matin et les
journaux sortirent des éditions spé-
ciales.

Le général Antonesco , devenu gé-
néralissime, qui depuis quelques
jours se trouvait au G.Q.G., a adres-
sé un message à la nation et un or-
dre du jour à l'armée.

Dans cet ordre du jour à Parméo ,
le général Antonesco rappelle sa
promesse de la guider à la victoire
et d'effacer la page douloureuse de
cette guerre.

Le communiqué finlandais
signale une intense activité

de l'aviation russe
HELSINKI, 23 (D.N.B.). — Le

communiqué suivant a été publié
dimanche soir :

Dimanche matin , entre 6 et 7 heu-
res, des avions militaires russes ont
survolé en plusieurs endroits le ter-
ritoire finlandais.

A 6 h. 05, plusieurs appareils rus-
ses ont bombardé des embarcations,
sans causer de dégâts.

A 6 h. 15, quatre avions soviéti-
ques ont bombardé la défense des

côtes d'Alskaer. Quelques incendies
ont éclaté. Les dégâts ne sont pas
importants.

A 6 h. 45, les avions soviétiques
volant à haute altitude, ont bom-
bardé des véhicules finlandais , dans
la région d'Aabo.

Dans la partie sud-est de la Fin-
lande, des avions russes ont survolé
le pays de bonne heure, sans jeter
toutefois des bombes.

Le communiqué
germano - roumain

BUCAREST, 23 (D.N.B.). — Le
premier communiqué du G.Q.G. du

front germano-roumain dit que les
combats ont commencé le 22 'juin ,
des montagnes de la Bucovine à la
mer Noire. ' ¦<¦¦¦' -

La loi martiale proclamée
en U.R.S.S.

MOSCOU, 23 (Reuter). — La loi
martiale a été proclamée partout en
Russie occidentale de l'extrême-nord
à la Crimée. Les hommes nés' en-
tre 1905 et 1918 sont mobilisés. La
mobilisation commence lundi dans
onze commandements militaires.

La mobilisation générale
en Roumanie

BUCAREST, 22 (D.N.B.). - La mo-
bilisation' générale de toute l'armée
roumaine de terre, de mer et des
airs a été décrétée.
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proclamation, le « f ùhrer», constatant que L 'Union soviétique a partie liée
™ ^Mi H ^1 ̂ PB HigjgF WKLW m ^agS1 avec l 'Angleterre et a trahi par un double j eu constant le sens du pacte germano-

russe, déclare qu 'il se voit contraint de porter la guerre de l 'océan glacial Arctique à la mer Noire

HITLER CONTRE STALINE
C'est comme un coup de tonnerre qu'a éclaté hier matin, par ce

magnifi que premier dimanche d'été-, la nouvelle que l'Allemagne avait
déclaré la guerre à l'Union soviéti que. Dans ce conflit qui nous a réservé
tant de coups de théâtre , celui-ci est l' un des p lus retentissants. Il aura,
au surp lus , sur le déroulement des hostilités et sur le cours de la lutte ,
dans son ensemble , des répercussions d' une importance qu 'il n'est nulle-
ment besoin de souli gner. A vrai dire, les f umeurs de ces derniers jours
permettaient de supposer «s. qu 'il allait se passer quelque chose dans l'Est ».
Mais , autant qu'on était à même de se rendre compte , on pouvait croire
que ce « quel que chose » serait aussi bien la conclusion d' un nouveau
pacte germano-soviéti que que la guerre ouverte entre les deux grandes
puissances . On sait maintenant que ce dernier point de vue était le vrai.

Qu'un jour ou l'autre , deux peup les aussi d i f féren ts  que l'Allemagne
et la Russie , mus par des intérêts et des idéolog ies entièrement opposés,
dussent en venir à s'af fronter sur les champs de bataille , à vrai dire
tout le monde le pensait. Seulement — et c'était là en particulier l' op inion
g énérale des chroni queurs politi ques suisses — il pouvait sembler que
ce heurt entre le Reich et l'Union soviéti que serait pour beaucoup p lus
tard. Il pouvait paraître , tout sp écialement , que l'Allemagne avait assez
à faire  avec ses autres ennemis pour ne pas se jeter dès maintenant
dans l'aventure russe. Le maître du Reich en a jugé d i f f é remment .  Il a
estimé qu 'au contraire la campagne de Russie devait précéder le grand
coup qu 'il doit porter du côté de l'Occident. Cela pour les raisons qu 'il
a exposées hier matin au peup le allemand et pour d' autres aussi proba-
blement.

Il fau t  lire attentivement la proclamation du « f i ihrer », annonçant
l' entrée en guerre de la puissance allemande contre la puissance sovié-
tique. Elle donne la clef de bien des événements de ces derniers temps ,
et d' auparavan t aussi , sur lesquels on était demeuré jusqu 'ici dans une
demi-obscurité. Sans doute , ne peut-on pas faire fo i  sur tout ce qui est
formulé ici sur un ton agressif nécessité par les besoins de la cause.
Mais , du moins , apprend-on à connaître certains dessous de l' a f fa i re
finlandaise , de l'a f fa i re  roumaine et de l' a f fa ire  yougoslave, comme aussi
du dernier séiour de Molotof  à Berlin qui sont loin d'être dénués d'in-
térêt. Le double jeu de la politi que soviéti que g apparaît en clair. Et
c'est ce même double jeu —¦ visant à prolonger la guerre — qu'entre-
voyaient et que dénonçaient déjà de tout temps , et sans être in féodés
nullement à M. Hitler , bien des esprits en Europe .

Le point sur lequel il sera loisible d'émettre un doute consiste à se
demander si réellement l' entente entre Londres et Moscou a été aussi
exactement concertée que veut bien le dire le «f f 'i/irer ». Les camouf lets
enregistrés tant de fo i s  par l'Angleterre dans sa politi que soviéti que
donnent à penser que ce f u t  loin d'être toujours le cas. L'Union soviéti que
entendait surtout ag ir pour son propre comp te , non pour celui de la
Grande-Bretagne , mais pour celui de ,la révolution mondiale dont elle est
dé positaire. 4 ;J

M. Hitler s'est vu contraint , dans sa proclamation , d' exposer au peup le
allemand pourquoi , il n'y a pas deuxAans, il a conclu un accord avec un
Etat dont il connaissait pourtant la ruse. Il a expliqué le pacte germano-
soviétique d' août 1939 comme témoignan t du désir allemand de mettre
f i n  par des moyens paci f i ques à l'encerclement dont le Reich , dit-il , était
alors l' objet. Or, ce désir ayant été trompé, a-t-il ajouté , l'Allemagne doit
maintenant en découdre. Mais véritablement n'y a-t-il pas d' autres raisons
à cette rupture , dues celles-là aux circonstances présentes , à la manière
dont se déroule actuellement le conflit? Ici , nous entrons à nouveau dans
le champ délicat des hypothèses. Il y a lieu pourtant d' en formuler  quel-
ques-unes.

D' abord , on doit se demander au point de vue militaire si l'Alle-
magne sentant la nécessité d'a f f ron ter  un jour ou l'autre la Russie ,
n'estime pas préférable  de le faire immédiatement , alors qu 'elle pense
que les forces  soviéti ques ne sont pas de taille à se mesurer avec ses
propres divisions. Ensuite , sur le p lan économi que , il apparaît bien que
le Reich, se rendant compte que la lutte avec l 'Angleterre peut durer
longtemps encore de par l'intervention probable des Etats-Unis , veuille
assurer sans p lus tarder ses besoins , comme ceux de l'Europe occup ée.
A cet égard , Hitler reprend le programme d' expansion vers l' est , en
direction des greniers ukrainiens et des puits de p étrole caucasiens , qu'il
a élnauemment énoncé dans « Mein Kampf ».

Enf in , il n'est pas exclu de penser , ainsi qu'on le dit déjà à Londres ,
que le « f ï i h r e r z entend donner à cette lutte un caractère de croisade
contre le bolchévisme qui lui concilierait à nouveau la faveur  de certains
milieux hostiles , même dans des pays qui sont des adversaires déclarés.
Déjà l'Italie , désormais en guerre elle aussi contre la Russie — et l'Espa-
gne , et là France de Pétain — mettent l' accent sur la nécessité de l' anti-
communisme. D' un autre côté , le fai t  pour l'Allemagne d' avoir associé
la Roumanie et la Finlande à son entreprise , prouve également sa volonté
de p lacer celle-ci sous le signe de la lutte contre un phénomène de révo-
lution et de désagré gation. Il est d 'évidence par exemple que chacun
ne peut que comprendre le juste ressentiment qui anime aujourd'hui les
Finlandais contre un peup le qui les a attaqués dans les conditions que
l'on sait et qui leur a imposé une dure paix, sans avoir gagné militai-
rement la partie.

Ces quel ques considérations liminaires su f f i ron t  pour l'instant . Une
fo is  de p lus, la parole est trag iquement aux armes...

. R. Br.

L'appel dn chancelier Hitler
an peuple allemand

BERLIN , 22 (D.N.B.) . — Le chan-
celier Hitler a lancé l' appel suivant:

Peuple allemand !
Nationaux-socialistes 1
Assailli de graves soucis, Condam-

né à un silence de plusieurs mois,
l'heure est enfin arrivée où je peux
parler ouvertement .

Quand , le 3 septembre 1939, l'Al-
lemagne reçut la déclaration de
guerre de l'Angleterre, on vit: se.re-
nouveler la tentative de l'Angleterre
de faire échouer dès le commence-
ment par la lutte contre la puissan-
ce la plus forte du continent , tout
effort d'ascension de l'Europe...

DÈS LE DÉBUT DE LA GUERRE,
L'ANGLETERRE A VOULU
ENCERCLER LE REICH

A l'intérieur et à l'extérieur , se
produisit le complot que nous con-
naissons bien entre Juifs et démo-
crates, bolchévistes et réactionnai-
res poursuivant un seul but:  empê-
cher l'institution d' un nouvel Eta t
populaire allemand et plonger à
nouveau le Reich dans l'impuissan-
ce et la misère. On vit apparaître
près de nous la haine de cette cons-
p iration mondiale de peuples , com-
me nous abandonnés de la • fortuite,
obli gés de lutter durement pour leur
pain quotidien . L'Italie et le Japon
se virent contester, comme à l'Al-
lemagne , leur part aux biens de ce
monde. C'est pourquoi le: groupe-
ment de . ces nations n 'était qu'un
acte de propre protection contre , la
coalition mondiale égoïste de la ri-
chesse et du pouvoir qui Je mena-
çaient.

En ete 1939, l'Angl eterre pensa
que le moment était venu de pou-
voir recommencer sa pol it i que d'en-
cerclement de l'Allemagne et de
mettre à exécution ses projets de
destruction. Le système de la cam-
pagne de mensonges déclenchée
dans ce but consistait à déclarer
que d'autres peuples étaient mena-
cés, de leur donner une garantie
d'assistance anglaise, .de . les lier de

la sorte et de les faire marcher con-
tre l'Allemagne comme avant la
guerre mondiale. C'est ainsi que
l'Angleterre put lancer dans le mon-
de , du mois de mai au mois d'août
1939, l'affirmation que la Lituanie,
l'Esthonie, la Lettonie, la Finlande,
la Bessarabie , comme l'Ukraine
étaient directement menacées par
l'Allemagne. Une partie de ces Etats
se laissèrent aller à accepter les pro-
messes de garantie offertes grâce à
ces affirmations et partici pèrent au
nouveau front  d'encerclement con-
tre l'Allemagne.
HITLER POURTANT AVAIT
VOULU ASSURER
LA PAIX A L'EST

Dans ces conditions , j' ai cru pou-
voir prendre la responsabilité devant
ma, conscience et devant l'histoire du
peuple allemand , d'assurer à ces pays
et respectivement à leurs gouverne-
ments, la fausseté des allégations
britanniques et plus encore , de don-
ner à la puissance la plus forte de
l'est , par des déclarations solennel-
les, des tranquillités sur la limite de
nos intérêts. Nationaux socialistes,
vous avez tous senti à ce momen t que
cette démarche était  pour moi amère
et pénible . Jamais le peuple allemand
n 'a eu des sentiments hostiles en-
vers le pouvoir des peuples de Rus-
sie.

Mais depuis une vingtaine d'années ,
les Juifs et les bolchévistes au pou-
voir à Moscou s'efforcent . de -mettre
à feu non seufememt l'Allemagne,
mais toute l'Europe. Ce n'est pas l'Al-
lemagne qui a cherché à porter en
Russie ses conceptions nationales-so-
cialistes, mais les gens au pouvoir
juifs et bolchévistes de Moscou qui
ont cherché sans cesse à octroyer
leur pouvoir à nos peuples et à ceux
d'Europe, et cela non seulement par
la propagande , mais aussi par la puis-
sance militaire. Les conséquences de
l'activité de ce régime ont été dans
tous les pays le chaos, la misère et
la famine. J

(Voir la suite en cinquième page)
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Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

L' entrée des troupes allemandes
en Russie et celle des armées rou-
maines en Bessarabie a éclaté com-
me un coup de tonnerre à Vichy,
où les milieux of f ic ie l s  marquent
une réserve totale devant cette ex-
tension nouvelle du conflit . Du
point de vue international , on sou-
ligne la pensée maîtresse du chan-
celier Hitler qui, en décidant cette
action militaire, entend détruire
l'élément de dissociation européen-

ne constitué par les Soviets. Ceux-
ci, fait-on observer, n'ont jamais
cherché à sauvegarder réellement la
paix et dans leurs accords avec
Berlin, ils n'ont poursuivi qu'une
politi que strictement impérialiste ,,
qui leur a rapporté des territoires
considérables et accru leur popula-
tion de 22 millions et demi d'habi-
tants.

Le « chantage » qu 'ils ont prati qué
se retourne contre eux et ce renver-
sement de la politi que oppose aux
divisions allemandes entraînées par
deux ans de guerre les deux cent
soixante divisions soviéti ques mas-
sées tout le long de la frontière qui
court de la Balti que à la mer Noire ,
et dont les qualités sont encore à
démontrer.

D'après des renseignements de
bonne source, le maréchal Timo-
chenko disposerait de cinquante bri-
gades mécanisées , ce qui représente
numéri quement environ quinze mille
chars de tous modèles, légers et
lourds. La qualité de ce matériel,
évidemment considérable , n'est pas
connue.

Quant à l'aviation, on note qu'elle
est constituée par des appareils dé-
modés , dont les performances sont
loin d' approcher celles des derniers
types mis en service par le Reich.

L'of fens ive  allemande viserait,
d' après certains , en premier lieu
l'Ukraine , en direction de Kie v et
de Karkow , ce qui , en cas de réus-
site immédiate , mettrait à la dispo-
sition du Reich les récoltes de blé
dont il a tant besoin pour nourrir
les peup les qu 'il contrôle et que le
blocus prive de toute alimentation.

L'impression à Vichy
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Zt *V Fonr les annonces avec
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Feuille d'avis de Neuchàtel

Vleux-Cbâtel, à louer appar-
tements de 3 et 4 chambres. —
Prix avantageux. Etude Petit-
plerre et Hotz.

Au Mail
trois pièces modernes, au so-
leil. Chauffage général, eau
chaude, balcon, Jardin. Télé-
phoner au 5 41 13.

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

A LOUER le f

Château de la Praz
rière La Roche (Gruyère).
Grands et beaux locaux.
Conviendrait à colonie de
vacances. S'adresser sous
chiffres P7515 B à Publi-
citas, Bulle. AS 15401 L

A louer, en ville, bel
appartement de qua-
tre chambres et dé-
pendances, confort.
Prix avantageux.

S ' adresser Etude
ïeanneret & Soguel,
Mole 10. ¦

Faubourg de l'Hôpital, a
louer appartement de 2 et
3 chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitplerre et
Hotz.

Rue du Roc, à louer appar-
tement de 3 chambres. Prix
mensuel: 60 fr. Etude Petit-
IDierre et Hotz.

A louer pour le 24 juin
ou pins tôt :

FUNICULAIRE : quatre
chambres et dépendan-
ces, confort.

RUE DE L'HOPITAL :
quatre chambres et dé-
pendances, chauffage
central.

EVOLE : cinq chambres
et dépendances, confort ,
jardin.

RUE DU CHATEAU : cinq
chambres et dépendan-
ces.

RUE DU MUSÉE : sept
chambres et dépendan-
ces, confort, balcon, as-
censeur.
S'adresser Etude Jean-

neret & Soguel, MOle 10.
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.

Auvernier
logement simple, deux pièces,
dépendances, jardin . Personnes
tranquilles demandées. — S'a-
dresser au No 101.

Centre, à louer appartement
de 3 chambres et chambrai te.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petitplerre et Hotz.

A louer à personne sérieuse

chambre indépendante
Ruelle Dublé 3, 2me.

A louer belle chambre spa-
cieuse, poux monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9. 3me. *

Jolie grande chambre
au centre, avec ou sans pen-
sion. Epancheurs 8, 3me. *

Maison de gros de la uJace
cherche

JEUNE HOMME
âgé de 16 ans environ, comme
aide-magasinier et garçon de
courses, La préférence sera
donnée à jeune homme sa-
chant le français et l'alle-
mand. Paire offres à Case pos-
tale Transit 1272, Neuchàtel.

On cherche poux trois mois
i, la montagne (Val-de-Ruz),
jeune fille comme

bonne à foui faire
sachant déjà un peu cuisiner.
Adresser offres et certificats
à Mme Schlnz, docteur, Evo-
le 7.

On demande une bonne ou-
vrière

couturière
pour le tailleur. — S'adresser
Schwab-Roy, Musée 3.

On cherche deux

bonnes attacheuses
à l'heure, chez Edmond Hen-
ry, Cortaillod.

ÉCHANGE
JEUNE FILLE

Famille de fonctionnaire dé-
sire placer sa fille de 15 ans
en échange de jeune fille ro-
mande, pour apprendre la lan-
gue française. — Offres sous
chiffres SA 1119 Lz a Annon-
ces-Suisses S.A., Lucerne.

Caves et galetas
sont toujours débarrassés gra-
tuitement par G. Etienne,
Moulins 15. Tél. 5 40 96.

Les concours
de jeunesse
auront lieu dimanche

29 juin, dès 8 h.

Emplacement
de ['«Ancienne»
Assurance obligatoire Pr. 0.5O

S'

Pour vos

camionnages
adressez-vous à J. Jenny, Pla-
ce Purry 2. Tél. 5 3107.

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

léger et bon marché
i CONSEILS GRATUITS
les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchàtel

Amateurs de
ciné et photo

j Vous recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant vos
films à développer à la

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

Neuchàtel

On cherche pour tout de
suite

apprenti boulange!
Ernst Ryf fils, maître boulan-
ger, Schonenwerd. SA 2915 B

On achèterait

camion l- V/ i  tonne
récent modèle. — Ecrire sous
chiffres W. N. 483 au bureau
de la Feii"1" J'—'R.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sous le théâtre

Achat de tous

vieux métaux
et ferraille

Louis Juvet, Ecluse 80. Neu-ohâtel, Champ-Coco, télépho-
ne 5 19 86.

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Paris
1er Mars 12. 1er. Tél. 5 19 82

I L a  

famille de Madame ¦
Rosa LAVANCHY, à la I
Coudre, remercie bien I
sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris ¦
part à son grand deuil. H

C E S  P Â T É S  DE ^O I E  T R U F F É S

"tëBfffifc
Marque déposée

SONT T O U J O UR S  LES M E I L L E U R S
EN VENTE PARTOUT

f aut ? ta saison^- d'été
L'HORAIRE

I 1? -J
a été considérablement amélioré.
Il est notamment
ni ne lîeîhlf* grâce an caractère n euf au moyen duquel
pi us iisiuic u a ete entièrement composé
ni ne pomnlpf du fait qu'il comprend l'horai re d'un
piU» CUJJJ jJlCt plns grand nombre de lignes et de

correspondances. VGJASW
ME RAPIDE EST Elî VENTE PARTOUT & %$ ^©AU PRIX »E

Pour votre déménagement -
 ̂ « Ĵ& -ttt  ̂ \<  ̂» «S  ̂ < <  ̂ <i0̂  <& Pour votre déménagement

SPICHIGER et Cle, Neuchàtel, spécialiste® #y*^ Ŝ  ̂ ^#
° 
^
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& SPICHIGER et Cle, Neuchàtel, spécialistes

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchàtel »

par 11

Edouard ADENIS

L'hôtelier se retira et quelques
instants après une servante apporta
la collation annoncée, qu'elle posa
sur la table.

La Guillotière s'assit devant ces
victuailles, qui semblaient fort ap-
pétissantes, quand , au moment d'at-
taquer le pâte d'anguille, il eut un
léger sursaut et s'arrêta, le couteau
et la fourchette en l'air. « Il devrait
être là depuis longtemps. Je com-
mence à être inquiète...» venait de
prononcer une voix de femme. Et
ces mots, prononcés dans la cham-
bre voisine, il venait de les perce-
voir aussi nettement que s'ils avaient
été dits dans sa propre chambre.

Qu'est-ce que cela signifie ? se de-
manda-t-il. Si minces que soient les
cloisons du « Soleil d'Or », il est im-
possible, à moins d'être en papier,
qu'elles laissent si parfaitement pas-
ser le son de la voix.

Fort intrigué, il se leva et se mit
à examiner la dite cloison. Il cons-
tata d'abord qu'à environ deux pieds
du plafond, elle était remplacée par
un vitrage ; ensuite, qu'à oe vitrage,
une vitre manquait.

« Diable ! pensa Raoul, si mes voi-
sines se mettent à échanger des con-
fidences, je vais surprendre leurs
secrets sans le vouloir. »

Le chevalier d'e La Guillotière re-
tourna à son pâté d'anguille et s'ef-
força de concentrer son attention
sur les plats qu'il avait devant lui.

Du reste, pendant un bon moment,
aucun bruit ne parvint à ses oreilles.

Il attaquait son aile de dindon-
neau, quand on frappa à la porte
voisine. Il entendit la porte qui s'ou-
vrait et presque aussitôt il perçut
une exclamation de surprise et une
voix d'homme qui disait :

— Ce n'est pas moi que vous
comptiez voir, madame.

Raoul de La Guillotière s'efforça
de s'absorber dans le découpage de
son aile de volaille.

Mais fl avait beau apporter la
meilleure volonté à ne pas écouter,
il ne perdait pas un mot du dialo-
gue qui s'échangeait dans la cham-
bre voisine.

— Que me voulez-vous, monsieur ?
demandait la voix de femme, d'un
ton hautain.

A quoi la voix d'homme répondait:
— Je vais vous le dire, madame,

si vous vouiez bien prier la personne

qui est avec vous de se retirer quel-
ques instants.

Un moment d'hésitation, puis, sur
l'insistance de la voix d'homme, la
voix de femme prononça :

— Guillemette, passe dans le cabi-
net à côté. Maintenant que nous
voilà seuls, reprit la voix, au bout
d'un instant, me direz-vous, mon-
sieur, ce que signifie votre présence
ici et ce que vous me voulez ?

— Madame, répondit la voix d'hom-
me, vpius attendez dans cette hôtel-
lerie un messager qui doit vous re-
mettre certains papiers fort impor-
tants.

— Je ne sais pas ce que vous vou-
lez dire, monsieur.

— Moi, je sais fort bien ce que je
dis. J'ai cru devoir me présen ter de-
vant vous afin de vous épargner une
plus longue attente... Ge messager
ne viendra pas. Un... disons : un ac-
cident qui lui est arrivé à une lieue
d'ici environ, l'a mis dans l'impos-
sibilité de continuer sa route. Sa-
chant quel prix vous devez attacher
à la correspondance que ce messager
était chargé de vous remettre, et
pensant qu'il serait tout à fait fâ-
cheux qu'elle tombât dans des mains
auxquelles elle n'était pas destinée,
j'ai cru devoir en prendre posses-
sion, afin de vous l'apporter moi-
même.

— Très bien ! approuva Raoul,
d'un énergique mouvement de tête,
c'est se conduire en vrai gentilhom-

me... Morbleu ! je voudrais pourtant
bien ne pas entendre !

Mais, bien qu'il se fût replongé le
nez dans son assiette, le chevalier de
La Guillottière entendit encore la
dame répliquer avec colère :

— Assez d'ironie, monsieur, et ar-
rivez au but, car vous en avez un ,
je présume, en ayant l'audace de
vous présenter devant moi après
avoir volé ou fait voler par vos sbi-
res ces papiers qui m'étaient desti-
nés. • Sans doute, voulez-vous vous
faire payer pour me les rendre ? Soit,
Faites votre prix. Combien vous
faut-il ?

— De l'argent ? Ah ! fi , madame,
pour qui me prenez-vous ? D'ailleurs,
si élevée que soit la somme, elle ne
pourrait jamais payer à sa valeur
cette correspondance...

— Que vous avez lue ?
— Naturellement. Pourquoi m'en

serais-je emparé si ce n'était pour la
lire ?

— Hum ! je crois que je me suis
trompé sur le compte de ce mon-
sieur, murmura La Guillottière.

— Fort intéressante, cette corres-
pondance, poursuivait la voix mascu-
line, mais diantrement compromet-
tante aussi. Je suis certain que vous
préféreriez infiniment voir ces pa-
piers entre vos mains qu'entre les
miennes. Eh bien ! je suis prêt à vous
les rendre, à une condition.

— Et cette condition ? demanda la
dame.

— Ma rentrée en grâce auprès de
vous... Vous vous rappelez avec quel-
le rigueur, quel mépris, vous m'avez
traité un certain jour. Quel était donc
mon crime ? De n'être pas resté in-
sensible à votre beauté et d'avoir osé
vous le dire. Cet aveu, dans lequel
tant de femmes auraient vu un hom-
mage, vous l'avez considéré comme
une insulte. Vous avez traité comme
un laquais un homme qui, cependant,
porte le titre de comte.

— Pas depuis bien longtemps.
— Depuis aussi longtemps que le

maréchall d'Ancre porte celui de mar-
quis, et il a trouvé, lui, plus d'indul-
gence auprès d'une reine que moi au-
près de vous.

— Peut-être parce que cette reine
esit une princesse florentine. Entre
compatriotes, il y a, sans doute, des
affinités qui rapprochent les distan-
ces. Que n'adressez-vous vos homma-
ges à la marquise Leonora Galigaï ?

— Parce que c'est à vous que je les
adresse*. Parce que vos dédains n'ont
fait qu'exaspérer mes désirs, et que...

— Et que vous vous êtes dit : « J ob-
tiendrai par la menace ce que je n'ai
pu obtenir par mes prières », car c'est
bien la condition que vous prétendez
m'imposer, n'est-ce pas ? Vous ne me
rendrez la correspondance que vous
avez volée que si je cède à vos désirs
outrageants ? Et vous osez vous dire
gentilhomme ?

— Vous venez de me faire remar-

quer que je l'étais depuis fort peu de
temps...

— Cela se voit de reste, grommela
Raoul. Oh 1 le vilain monsieur ! Déci-
dément, il n'y a pas moyen de ne pas
entendre. J'y renonce.

Le diapason des voix venait, en ef-
fet, de s'élever.

— Vous êtes un misérable et un lâ-
che ! criait la dame, avec un accent
d'indignation frémissante.

— Prenez garde ! répliquait l'hom-
me avec colère. Bien que vous vous
efforciez de ne pas le laissez paraître,
vous vous rendez fort bien compte de
l'arme terrible que j'ai entre les
mains. Il est imprudent de me pous-
ser à bout.

— Plus un mot ! Sortez... Je vous
chasse !

Raoul entendit, cette fois , le bruit
d'une porte qui s'ouvrait et se fermait
violemment, puis des pas rageurs, ac-
compagnés d'un cliquetis d'éperons
qui s'éloignaient dans le corridor.

Presque aussitôt, le dialogu e suivant
s'échangeait derrière la cloison :

— Viens, Guillemette, tu peux ren-
trer. Il est parti 1

— Ah ! Madame, qu'avez-vous ?
Que s'est-il passé ? Vous semblez bou-
leversée.

— Je suis épouvantée. Ce miséra-
ble s'est emparé des pièces que le
messager devait me remettre. Tout
est perdu.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière

nldml 11 s;:1 ¦ j ri ij II al a W j
IIIIIII llliniliilmilllluiiiliiiiii I I II liilllill.ilh iiiii lilii ill liinn iniiii lundi I

INSTITUTS - PENSIONNATS

ACADÉMIE DE CHANT
VAIiMOX» B'ESSERTET

LUGANO-CASTAQNOLA
Formation complète de chanteurs. Correction de tous
défauts d'émission. Cours de vacances. Pension pour
élèves. Parfaits pour enseignement et pension. - Vient
de paraître: « L'ART DU CHANT ET L'EXPRESSION»
(théorie de la technique vocale dans les trois langues)

par le professeur Valmond d'Essertet.

Reprise de commerce
M. FRANÇOIS PASCHE

a l'honneur d'annoncer qu'il vient de reprendre le

magasin de tabacs et cigares
de feu Albert Jacot-Favre en face de

l'Hôtel des Postes
Grâce à un réassortiment dans tous les articles,

il est en mesure de servir la clientèle à sa sa-
tisfaction.

Il se recommande an mieux et s'efforcera de
mériter la confiance de tous les fumeurs.

"̂̂  Agence de voyages
Natural Le Coultre

Nous avons l'honneur d'informer nos amis et
clients, ainsi que le public, que nous avons confié
à M. François PASCHE la gérance de notre
bureau de Neuchàtel, que les circonstances
nous avaient obligés à supprimer momentané-

I ment.
i M. François Pasche exploitera le Bureau de
1 voyages en commun avec le commerce faisant
j l'objet de l'annonce ci-haut et sera en mesure
1 de répondre à toutes les demandes qui lui se-
1 raient adressées.
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j Dès lundi 23 juin et jours suivants |

f i —i DÉMONSTRATION DES PRODUITS DE BEAUTÉ
Conse i l s  — , _ . ¦ ¦ n-» — j-r-n- i /I ««fit. „ DIANABEST "
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Les produits Dianabest, à rencontre de beaucoup d'autres
l i  Spécialiste fabriqués chimiquement, sont composés uniquement à base
i ! d'éléments naturels.
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i CHANGEMENTS I
1 D'ADRESSES |
H — mi
©! MM. les abonnés sont priés de nous aviser S»

I la veille jusqu'à 16 heures 11
H< pour le lendemain, de tout changement à ©5
!|5 apporter à la distribution de leur journal, «m
(|)) sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. ?jgj\
(|j! (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- JS
 ̂

dredi à 17 h.) m
>6 Vu le grand nombre de changements, il >M
S< n'est pas possible de prendre note des dates w|5
@| de retour, de sorte que MM. les abonnés Km
(|)i voudront bien nous aviser à temps de leur figs
M rentrée. feg
«e La finance prévue pour tout changement ok>
M5 est de MM <M
g 50 centimes par mois d'absence m
© D ne sera tenu compte que des demandes ]||î
§j)) de changement indiquant |||)

m l'ancienne et la nouvelle adresse B
M -~~~"~—""~"~~——"-—"—-—"- M
Hj et accompagnées de la finance prévue. i§§)

«a Les transf erts à l'intérieur d'une te$fis . . .  , 812|g localité ne coûtent que 20 c. fc|R
M ADMINISTRATION de la §§
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Séance publique et gratuite
de l'assemblée générale des AMIES DE LA JEUNE

FILLE, jeudi 26 juin, à 14 h. 30

DANS LES BAS-FONDS
DE LONDRES ET DE PARIS

Causerie de Mme de Mestral-de Perrot

Salle de Paroisse - Faubourg de l'Hôpital 24

^W Votre imperméable jk
nettoyé chimiquement par Terlinden, fi*
reprend le bel aspect du neuf. Le j Ss
nettoyage chimique vous épargne un f §|\
nouvel achat et 10 coupons de votre \ ni
carte des produits fertiles. \ «S I
TERLINDEN Nettoyage chimique ! f | 4
et teinturerie Kusnacht-Zch. IBl»
NEUCHATEL,«ouirH3tolduLae Tél.52853 !'jH| 1fc
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I corsets
¦ Les
I soutien
I gorge
f i se vendent '
Il encore j

1 sans coupons
j MTj  Timbres 8. E. H. & A
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Administration: 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue du Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 fa. 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

*r|yZ| VIULE

IS NEUCHATEL
C A R T E S

de denrées alimentaires
Les cartes de rationnement

pour le mois de juillet seront
distribuées comme suit, sur
présentation de la carte de lé-
gitimation, dans l'ordre alpha-
bétique des noms de famille :

A l'Hôtel de ville
Mercredi, 25 Juin , lettres A

à D.
Jeudi, 26 juin, lettres E à K.
Vendredi, 27 Juin, lettres L

à R.
Samedi, 28 juin (de 7 % h.

à 13 h.), lettres S à, Z.
A Cliaumont

Pour toutes les familles :
mercredi, 25 Juin , au collège,
de 13 H. 46 à 16 h. 45.

Direction de police.

Domaine
de montagne d'un seul mas à
vendre au Val - de - Travers
(frontière vaudoise-neuchâte-
lolse), mesurant 132,000 m',comprenant champs, pâturage
et belle forêt. Cette dernière
est de 64,000 m» (800 mi de
bols et une belle recrue).
Maison de ferme au centre du
domaine, avec source intaris-
sable, eau sur l'évier, lumière
électrique. Accès en auto. —
S'adresser au propriétaire, M.
Virgile Perrin, â Boveresse, ou
en l'étude des notaires Vau-
cher, à Fleurier.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentiea-
ses. Règ lement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

111=111 = 111 = 111=111

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

111 = 111 = 111 = 111 = 111

Meubles à vendre
On désire vendre : Pousset-

te de chambre, fauteuils cuir,
beau régulateur, vélo homme,
plusieurs tables (rondes et
ralllonges), une coiffeuse, lus-
tres, tapis, gravures ancien-
nes, sellettes et nombreux au-
tres objets. S'adresser rue de
la Côte 75. 

A vendre une

jument
portante, de 4 ans, avec pa-
piers. S'adresser à Théodore
Cachelin, le Coty sur le Pâ-
quier, tél. 7 14 81. 

Veios
A vendre depuis Pr. 210.— ,

modèle luxe, trois vitesses, vé-
los militaires Pr. 175.— , re-
morques Fr. 98. — . Réparations,
vulcanisation de pneus. —
« Oydes-Motos», Châtelard 9,
Peseux.

A vendre tout de suite

appareil de télédiffusion
petit canapé, tables, chaises.
S'adresser Ecluse 57. rez-de-
chaussée.

Vinaigre 
de table

Fr. —.50 le litre 

ZIMMERMANN S. A.

Frigidaire
commercial, à quatre portes,
860 dm» de vide utile, à ven-
dre à conditions avantageuses,
avec garantie. — Adresser of-
fres écrites à A. M. 501 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bien meilleures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes
aux fraises

avec les délicieux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich 1939

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

y» JiTO T̂

Nombreux dépôts en ville
et dans la région
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Sp écialité de videaux
L. Dutoit-Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2™ étage

MAISON SPÉCIALE DE

J)zca%ation Uit&dewce

Feuille d'avis j
de Neuchttel——; ^ '— j

! Paiement des abonnements
î par chèques postaux
l jusqu'au 5 juillet j

dernier délai
i MM. les abonnés peuvent renouveler,
ï sans frais , leur abonnement pour le

| Sme ' semestre
ou le |f SmB trimestre

A soit à notre bureau , soit en versant le
I montant à notre

| Compte de chèques postaux IV. I78
j A cet effet, tous les bureaux de poste dêli- ï

m vrent gratuitement des bulletins de verse- [
| ment (formules vertes), qu'il suffit de p1 remplir à l'adresse de la Feuill e d'avis de ii Neuchàtel, sous chi f f re  IV. 178. %

Prix de l'abonnement: |

i 3 mois Fr. 5.-, 6 mois Fr. 10,- i
j  Prière d'indiquer sans faute au dos du |
1 coupon les |
I nom, prénom et adresse exacte de l'abonné j
; j Les abonnements qui ne seront pas payés '
A > le 5 juillet feront l'objet d'un prélèvemen t
9 par remboursement postal , dont les frais
, j incombent à l'abonné. |
1 ADj nNISTRATION !
9 de la

j FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

s-s—-as—m-as— 3 : J
1

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

Les avis mortuaires, t irdifs,urgents et lea'
réclames sont rerus jusnu 'à 3 h. du matinl
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Enchères publiques
de mobilier

A COLOMBIER
Le mardi 24 juin 1941, dès 14 heures, l'héritier de

la succession de Siméon Gudly fera vendre par voie
d'enchères publiques et volontaires, au domicile du
prénommé, à Colombier, rue du Sentier 24, les meubles
et objets suivants :

Trois lits ; tables de nuit ; lavabos ; un buffet de
service ; une armoire à glace ; une dite sapin vernie
chêne ; tables ; chaises ; tabourets ; tableaux et cadres;
un divan ; trois couvertures de laine ; deux rouleaux
linoléum ; coussins et tapis ; un flobert avec munition ;
une luge Davos avec freins ; un fourneau à pétrole ;
un lot vaisselle et verrerie ; batterie de cuisine ; un
vélo usagé ; outils de jardin et de vigneron ; une
brouette ; une échelle ; branles ; seilles à vendange ;
une rableuse complète ; une fouleuse ; une pompe à
injecter ; un pulvérisateur, ainsi qu'une quantité d'au-
tres objets dont on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 17 juin 1941.
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Démonstrations gratuites par spécialiste
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Potagers «PREBANDIER»
,m Qualité et tous avantages
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neuf , depuis 145 fr.; provenant
de notre service d'échange, re-
visé, livré avec même garantie
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Seyon 9 a Radio Alpa. Télé-
phons 5 12 43. Oh , REMY.
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Horloges de cuisines et de
bureaux. — D. ISOZ, place

de l'Hôtel-de-VlUe
A vendre beaux Jeunes

PORCS
chez Christian. Hostettler, Ser-
Toue sur Coffrane Tél. 7 21 38.

L'huile à salade est
rare... mais la

sauce à salade
à base d'huile de
l'Ecole hôtelière

Trésor 4
est exquise. Prix de
vente, Fr. 1.80 contre
un coupon d'un demi-
décilitre d'huile.

Cidre fermenté 
Fr. —.50 le Jitre.

Le Tin devient 
- toujour s plus cher.
On peut recommander aux
travaiLleoira de la campa gne
de le couper 

avec du cidre;
moitié et moitié, 

donnen t une boisson
ayant bien le caractère —
du vin, sans ses défauts —

et dépassant à peine
Fr. —.80 le litre 

ZIMMERMANN S. A.
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Nouvelles sp ortioes
Le championnat

suisse
de football

Le 132me et dernier match de la
saison, pour la Ligue nationale, a eu
lieu hier dan s la cité horlogère des
Montagnes neuchâteloises, où Chaux-
de-Fonds a fourni un suprême ef-
fort pour battre Lucerne par 6 à 2
et laisser ainsi à Saint-Gall le der-
nier rang du classement.

Le championnat de Ligue nationa-
le de 1940-1941 est ainsi terminé. Le
titre a été gagné par Lugano qui a
obtenu au cours de la saison 17 vic-
toires et marqué 57 buts, soit le ma-
ximum de tous les clubs. Saint-Gall,
par contre, est celui qui en a le
moins marqué et le plus reçu, tan-
dis que le gardien des Young Boys
n'a été battu qu'à neuf reprises.

Dès la saison prochaine, la Ligue
nationale aura donc quatorze clubs
avec Cantonal et Zurich comme nou-
veaux venus.

MATCHES BOTS
O L T J B S  J. G. N. P. P. O. PtS

Lugano . . . .  22 17 3 2 57 16 37
Young Boys . 22 15 5 2 50 9 35
Servette 22 15 3 4 55 27 33
Grasshoppers 22 13 3 6 46 31 29
Lausanne. . .  22 11 2 9 34 17 24
Granges . . . .  22 8 8 6  36 28 24
Nordstern. . . 22 6 4 12 30 57 16
Yg Fellowa . 22 5 5 12 27 36 15
Luce rne . . . .  22 5 4 13 26 52 14
Bienne. . . . .  22 5 4 13 23 48 14
Ch.-de-Fonds. 22 5 2 15 35 54 12
Saint-Gall . . 22 5 1 16 20 70 11

Chaux-de-Fonds bat Lucerne
6 à 2

(mi-temps 4-1)
(c) Si la rencontre qui s'est disputée
hier au Parc des sports de la Char-
riera n'avait pas beaucoup d'impor-
tance pour les Lucernois, elle en
avait cependant pour les Monta-
gnards qui, en s'assurant les deux
points, quittaient le dernier rang du
classement pour le laisser au F. C.
Saint-Gall.

C'est devant 300 à 400 personnes
que ce match s'est déroulé, sous un
soleil de plomb.

Dirigées par M. Vogt, les équipes
sont; ainsi formées :

Lucerne : Schweizer ; Moser, Sy-
dler ; Jutzeler, Grether, Bâcher ;
Nord , Gloor, Kolber, Heyl, Bùhler.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Stelzer,
Roulet ; Griffon d, Vuilleumier, Hotz ;
Sydler, Schweizer, Volentik, Wag-
ner, Piaget.

Au début , les deux équipes s'ob
servent . A la 4me minute, Tinter

droit lucernois shoote au but ; Stel-
zer retient la balle, mais ne peut dé-
gager ; le centre avant « bleu et
blanc » survient à propos et marque
malgré un plongeon de Béguin. Ce
but a le don de stimuler Chauxrde-
Fonds qui va mettre à rude épreuve
la défense visiteuse. Sur corner, Vo-
lentik manque de peu le but. Un faul
tiré de 16 mètres par Wagner passe
de peu au-dessus du but ; un autre
shot est retenu par un des poteaux.

A la 14me minute, une passe de
Wagner à Piaget, puis à Volentik,
permet à ce dernier d'égaliser. A la
20me minute, un faul est commis
contre un arrière de Chaux-de-
Fonds ; Stelzer tire le coup de répa-
ration ; Schweizer passe le ballon à
Volentik qui marque. Chaux-de-
Fonds a le ven t en poupe et met la
défense adverse à rude épreuve. A
la 29me minute, une combinaison de
passes Vuilleumier - Schweizer - Sy-
dler - Schweizer - Wagner permet à
ce dernier de porter la marque à 3 à
1. Lucerne réagit et, une fois encore,
Béguin aura de la chance, le shot
du centre-avant ébranlant le poteau ,
alors que l'on croyait au but. Il reste
sept minutes de jeu, lorsque Volentik
arrête le ballon , se défai t habile-
ment du demi adverse et passe en
profondeur à Piaget qui essaie sa
chance. Son shot est imparfaitement
retenu par le gardien et nous voici
à 4 à 1.

La seconde mi-temps est moins vi-
ve que la première, car la chaleur
est accablante.

Lucerne joue assez « dur » ; Roulet
et Stelzer sont blessés. Le jeu est
plus équilibré qu'en première mi-
temps. Lucerne procède par longs
déplacements et l'ailier gauche, qui
se montre excessivement rapide , met
les arrières sur les dents ; Béguin
intervient à propos à différentes oc-
casions. A la 23me minute, Schwei-
zer bat son homonyme pour la cin-
quième fois. Chaux-de-Fonds marque
encore une fois par Wagner à la
30me minute. Les locaux se relâchent
quelque peu et Lucerne en profite
pour obtenir un second but. C'est sur
ce résultat de 6 à 2 que se termine
cette rencontre qui fut vivement dis-
putée.

DEUXIÈME liIGUE

Deux nouveaux clubs de Suisse
alémanique ont gagné hier leurs ga-
lons de première ligue. Il s'agi t de
Schaffhouse, qui a battu Altstetten
par 6 à 2 et de Derendigen qui a eu
raison cPOlten par 3 à 0.

D'autre part, pour le titre romand,
Concordia Yverdon a péniblement
battu Lausanne II par 4 à 3.

Les questions que le comité
de ligue nationale

examinera à Lausanne

Les délégués des clubs de ligue
nationale se réuniront le 5 juillet à
Lausanne. Comme les autres sous-
sections, la ligue nationale a étu-
dié la réorganisation des organes
directeurs de l'A. S. F. A. et pro-
pose une modification de la ooem-
position du comité central, dont
le président doit obligatoirement
être choisi dans la section de
football. Quant au comité de foot-
ball , il devrait comprendre six mem-
bres, dont trois seraient désignés
par les sous-sections, soit la ligue
nationale, la première ligue et la
Z.U.S. Les trois autres membres
n'auraient pas à résider au même
endroit. On obtiendrait une décen-
tralisation • tout en respectant les
droits des sections.

Au point de vue sportif , la saison
prochaine sera une saison régulière
en ce sens qu'elle comportera la re-
légation et la promotion. Diverses
modifications sont proposées en ce
qui concerne l'organisation de la
coupe. Les dates actuellement rete-
nues seraient changées, mais la fi-
nale resterait fixée au lundi de Pâ-
ques. Le comité de ligue nationale a
l'intention d'abolir tous les traite-
ments de joueurs, de n'autoriser que
le versement de primes et l'engage-
ment d'un joueur-entraîneur. Le
Grasshoppers-club préconise l'orga-
nisation d'un championnat national
des équipes réserves et Servette de-
mande le retour au « statu quo an-
te » en ce qui concerne la réparti-
tion des recettes des matches < de
championnat avec cette dérogation ,
cependant , que le club visiteur re-
cevrait , en tout , le remboursement
de ses frais de transport.

L'assemblée à Bellinzone
des clubs de première ligue

Les délégués des clubs de premiè-
re ligue ont tenu leur assemblée an-
nuelle à Bellinzone. Contrairement à
ce que l'on supposait , les délégués
n'ont pas admis d'augmentation du
nombre des clubs et ce dernier con-
tinuera à être de 27. Par contre, une
proposition du F.-C. Fribourg de ré-
partir les clubs en deux groupes de
13 et 12 a été acceptée. H sera de-
mandé, à l'assemblée de PA.S.F.A., à
Lucerne, en juillet, que, dorénavant,
deux clubs de ligue nationale soient
relégués et deux clubs de première
ligue promus (soit le champion de
chaque groupe). Le système en vi-
gueur actuellement prévoit la relé-
gation et la promotion d'un seul
club. M. Baumeister, président de la
première ligue, a démissionné et a
été remplacé par M. Kissling, de So-
leure.

Le classement des équipes
des séries inférieures

Troisième ligue
Matches Buta

J. G. N. P. p. c. pts
1. Salnt-Imler I . . 16 13 0 3 72 20 26
2. Sylva I 17 9 4 4 42 29 22
3. Chx-de-Fonds n 17 8 4 5 44 27 20
4. Colombier I . ; . 16 9 1 6 48 41 19
5. Florla-Ol. I . . . 16 8 1 7 32 44 17
6. Comète I . . . . 16 5 2 9 41 51 12
7. Etolle-Sp. II . . 16 5 2 9 27 40 12
8. Couvet I . . .. 16 5 1 10 35 47 11
9. Gloria n . . . .  16 3 1 12 31 73 7

Salnt-Imler I est champion et promu
en 2me ligue.

Quatrième ligue
Groupe I

1. Hauterlve I . . . 11 9 O 2 54 23 18
2. Cressier I . . . . 11 7 2 2 46 33 16
3. Cantonal mb . . 10 4 3 3 24 24 11
4. Noiralgue I . . . 10 4 2 4 35 26 10
5. Cantonal IHa . . 10 2 2 6 26 29 6
6. Comète II . . .  10 0 1 9 15 65 1

Retrait d'équipe : Neuveville n.
Groupe n

1. Saint-Imier II . 12 11 0 1 58 21 22
2. Fontalnemelon . 12 9 1 2 39 20 19
3. Dombresson I. . 12 6 3 3 40 27 15
4. Ch.-de-Fonds III 12 5 2 5 25- 24 12
5. Sylva II 12 4 1 7 23 37 9
6. Etolle-Sp. m . . 12 3 1 8 23 37 7
7. Floria-Ol. II . . 12 0 0 12 7 49 0

Résultats des matches d'appui : Haute-
rive I-Salnt-Imier II, 6-3 ; Salnt-Imler II-
Hauterive I, 4-0 ; Hauterlve I-Saint-Imier
II, 2-0. Hauterlve I est champion et pro-
mu en 3me ligue.

I u t Juniors A
!1. Ch.-de-Fonds I . 12 10 0 2 48 12 20
2. Etolle-Sp. I . . . 12 9 1 2 40 13 19
3. Hauterlve I . . . 12 8 1 3 30 10 17
4. Cantonal I . . . 12 5 1 6 21 22 11
5. Gloria I 12 3 1 8 21 39 7
6. Cantonal II . . . 12 3 0 9 16 35 6
7. Ch.-de-Fonds H 12 1 2 911 56 4

Chaux-de-Fonds I est champion.

Gymnastique
Le match Vaud-Berne

Dimanche a eu lieu au stade de
Vidy le match à l'artistique Vaud-
Berne. Les Bernois ont remporté la
victoire par 479,30 p. à 468,35.

Résultats : 1. Stalder, Berne, 97,10 ; 2
Beok, Berne, 96,50 ; 3. Plantonl Berne,
95,40 ; 4. E. Audemars, Vaud, 94.38 ; 5,
ex-aequo : P. Audemars, Vaud et Reimeet
Berne, 94,20 ; 7. Mlnder, Vaud, 93,90 ; 8,
Demont, Vaud, 92,90 ; 9. Buchler, Berne,
92,80; 10. Stauffer, Vaud, 91,70.

Egli gagne le circuit
du Nord-Ouest

Cy clisme

Cette épreuve a été organisée di-
manche matin à Bâle; dans toutes
les catégories, le nombre des parti-
cipants a été considérable. Chez les
amateurs, une première fuite s'est
produite à la sortie de Rheinfelden:
Cenci, Wyss et Gygax ont pris une
certaine avance puis ont été rejoints
dans la descente sur Brugg. Suter
s'est alors échappé en compagnie de
six autres coureurs. Apres Brugg,
plusieurs coureurs ont rejoint le
groupe de tête et, à Soleure, les lea-
ders avaient deux minutes et demie
d'avance. A Reuohenette, un passage
à niveau fermé a amené un regrou-
pement des hommes de première et
de seconde positions. Dans la mon-
tée, Plattner a pris la tête et a gagné
la prime au sommet. Ensuite, le Ber-
nois est toujours resté dans le grou-
pe de tête et a ga.gn é à Bâle.

Chez les professionnels, TaMure,
dès le début, a été des plus vives.
Plusieurs chasses ont été déclen-
chées jusqu'au Bcetzberg. Après
Brugg, Egli, Neuenschwander, Maag,
Soldati , Vock et Kuhn se sont échap-
pés. Kuhn a rétrogradé bientôt, tan-
dis que d'autres coureurs pouvaient
rejoindre le groupe des leaders. A
Pierre-Pertuis, Egli est parti avec
Maag et Kubler. Poursuivant son ef-
fort, Egli a successivement lâché les
deux hommes qui étaient partis avec
lui et a gagné la course, à Bâle, avec
une nette avance.

CLASSEMENTS. - Amateurs (227 km.) :
1. Oscar Plattner, Berne, 6 h. 40' 32"; 2.
E. Oencl, Bâle, 6 h. 40' 35"; 3. P. Tar-
chini, Bâle, 6 h. 40' 35" ; 4. H. Bolllger
Bâle, 6 h. 40' 41"; 5. A. Hetanann, Zu-
rich, même temps; 6. W. Mittelholzer,
Zurich, 6 h. 41' 2".

Professionnels (227 km.) : 1. Paul Egli,
Durnten, 6 h. 20' 3"; 2. Hans Maag, Zu-
rich, 6 h. 21" 28"4; 3. Perd. Kubler, Adlls-
wll, 6 h. 22' 10"; 4. R. Breltenmoser, Win-
terthour, 6 h. 24' 46"; 5. H. Langenegger,
Zurich, 6 h. 26'; 6. H. Knecht. Zurich;
7. W. Diggelmann, Zurich; 8. W. Kern,
Zurich; 9. A. Vock, Thalwil.

Le match Suisse-Allemagne
à Oerlikon

Six mille personnes ont assisté di-
manche à Oerlikon au match Suis-
se-Allemagne disputé entre des équi-
pes d'amateurs des deux pays.

Résultats : Vitesse : lre manche : 1. H,
Ganz, Suisse ; 2eie manche : 1. Sechertle,
Allemagne ; 3me manche : 1. Bunzel , Al-
lemagne; 4me manche : 1. H. Ganz, Suis-
se ; 5me manche : 1. Binger, Allemagne.

Course aux points : 10 km. : 1. Saager,
Allemagne, 23 p. ; 2. Hardeyer, Suisse, 20
p. ; 3. Peterhans, Suisse, 15 p. ; 4. Preis-
kedt, Allemagne, 14 p.

Poursuite 4 km. : 1. Suisse : Peterhans,
Hardeyer, Naef et Born, 5' 01" ; 2. Alle-
magne. Allemagne bat Suisse, 7 à 5.

Poursuite, professionnels, 5 km. : 1. F,
Stocker, 6' 44"; 2. à 70 m. : Capelli.

Demi-fond, 100 km., classement géné-
ral : 1. Heimann, 100 km.; 2. Bovet , 99,285;
3. Liitschy, 98,126; 4. Suter, 97,956; 5. Loh-
manm, 96,841 ; 6. Gilgen.

Le tour d'Espagne
Après avoir joui d'un jour de re-

pos à Valen ce, les 20 rescapés du
tour d'Espagne avaient à effectuer
l'étape Valence-Tarragone, 279 km.
A 6 heures du matin, au départ, le
temps était favorable , mais, par la
suite, il a, à nouveau, fait terrible-
ment chaud. Les coureurs ont donc
roulé tranquillement jusqu'au con-
trôle de ravitaillement prévu à mi-
course. Après le ravitaillement, la
bataille s'est déclenchée et il s'est
formé un groupe de tête fort de 14
hommes. Vaucher, bien placé, a été
victime de deux crevaisons et a été
fortement retardé.

Classement: 1. Trueba, 9 h. 20' 22";
2. Carretero; 3. Berrendero; 4. Ezquerra;
5. Sancho; 6. Martin, même temps; 20.
Vaucher, 10 h. 13' 27".

Classement général: 1. Trueba, 69 h.
12' 51"; 2. Ezquerra, 69 h . 12' 56"; 3.
Gabardo, 69 h. 13' 16"; 4. Berrendero,
69 h. 14' 42": 18. Vaucher. 71 h. 19' 58".

Le débutant Pteflli gagne
le tour du Val-de-Ruz
Le Vélo-club de Neuchàtel a fait

disputer la cinquième épreuve de
son championnat, sur le parcours :
Neuchàtel, le Landeron, Saint-Biaise,
Hauterlve, la Coudre, le Vauseyon,
Valangin, Dombresson, Cernier, les
Hauts-Geneveys, Montmollin , Cor-
celles, Colombier, Boudry, Concise,
Bevaix, Cortaillod , Auvernier, Neu-
chàtel, soit une distance de 107 km.

Le départ est donné à douze cou-
reurs, qui restent ensemble jusqu 'à
la côte d'Hauterive. Le long des
Parcs, les retardataires rejoignent
les premiers et les douze coureurs
attaquent ensemble les Gorges du
Seyon ; les premiers distancés sont
le jeune W. Tripet, dont c'est la pre-
mière course, puis Biscaccianti.

Dans la côte de Chézard aux Hauts-
Geneveys, les frères G. et O. Piémon-
tési grimpent rapidement et ils sont
les premiers au sommet, suivis par
Lœffel et Pfseffli; dans la descente,
ce dernier rejoint le groupe de tête
qui perd O. Piémontési. Goéser re-
joint Pfseffli et Piémontési à Colom-
bier et ce peloton de trois unités,
en se relayant intelligemment, ' se
maintient en tête. Derrière eux sui-
vent dans l'ordre M. Piémontési,
Lœffel, et un groupe compact avec
Gisi, R. Tripet et O. Piémontési,
puis Biscaccianti. Le groupe Gisi re-
joint Lœffel à Bevaix ; Robert Tri-
pet ,. qui a fait une chute à Montmol-
lin, rétrograde.

Voici le classement : 1. Pfœffli Pierre,
débutant, S h. 16' 09"2 ; 2. Gœser
Edouard, amateur ; 3. Piémontési Gabriel ,
tous même temps ; 4. Piémontési Michel,
3 h. 18' 09" ; 5. Gisi Georges, 3 h. 19' 44";
6. Piémontési Olivier, Junior, même
temps ; 7. Lœffel Ernest, débutants, 3 h.
23' 47" ; 8. ex-aequo : Biscaccianti Eric,
amateur et Tripet Robert, Junior, 3 h. 32'.

Le j eune Pierre Pfœffli , un débu-
tant plein d'entrain, est un coureur
d'avenir qui, bien surveillé et con-
seillé, fera parler de lui.

La coupe suisse
Dimanche, à Genève, a eu lieu la

seconde demi-finale entre Black Boys
et Grasshoppers. Black Boys a ga-
unii TIQT- 9. 4 n

Hockey sur terre

Les courses de chevaux
dTverdon

Les courses de chevaux d'Yverdoii
ont été organisées hier avec un plein
succès. Voici les principaux résul-
tats :

Prix des hôteliers et restaurateurs d'Y-
verdon, catégorie D, lre série ; 1. D. Bes-
son, sur «Torneck», 0 f., 43"6 ; 2. Piton,
sur «Gallerln», 0 f., 51"9 ; 3. J. Turrin,
sur «C'omik», 2 f., 49"2 ; 2me série : 1. J.
Plot, sur «Serinette», 0 f., 47"8 ; 2 . R.
Trolliet, sur «Ersatz», 0 f., 52"2 ; 3. D.
Blanc, sur «Saboteur», 2 f., 51"4.

Prix Hermès, catégorie U : 1. Bunzlko-
fer , sur «Uetllberg», 2 f., 1' 5"8 ; 2. J. Hof-
mann, sur «Pittima», 0 f. , 1' 04".

Prix d'ouverture, catégorie L : 1. P.
Schenk, sur «Ulmlz», 1' 08"2 ; 2 . Mlle
Roentgen, sur «Sarkany», 0 f., 1' 09"; 3. F.
Muller , sur «Walm», 0 f., 1' 14"5.

Parcours de chasse, prix Leclanché : 1.
Mlle Roentgen, sur «Czardas», 1' 47" ; 2.
N. Diserens, sur «Unart», 1' 47"4.

Hippisme

Le tourisme suisse
en avril 194 1

BERNE, 19. — On communique ce qui
suit de source compétente au sujet du
tourisme en Suisse en avril 1941 :

Grâce à l'important mouvement hôte-
lier qu'occasionnent les vacances de Pâ-
ques — qui, l'année dernière, étaient
tombées sur le mois de mars — nos éta-
blissements hôteliers ont accusé cette an-
née au mois d'avril, ainsi que cela res-
sort d'un rapport du bureau fédéral de
statistique, un accroissement de 11 % du
nombre de leurs « nuitées », soit 797,000
au total. Le nombre des hôtes descendus
dans ces établissements s'est accru da-
vantage encore, par rapport au mois cor-
respondant de l'année précédente, c'est-
à-dire de 24r % et a atteint 177,000. Cette
évolution différente des « arrivées » et des
« nuitées » dans les hôtels marque nette-
ment la brièveté de ce genre de dépla-
cements prlntanlers.

Le degré d'occupation de notre hôtelle-
rie suisse dépend actuellement pour une
plus large part que Jamais de ses visi-
teurs nationaux. Tandis que l'heureuse
augmentation nouvelle des . nuitées de
cette catégorie d'hôtes en a porté le nom-
bre à 662,000 — soit un cinquième de
plus qu'au mois d'avril de l'année der-
nière — on a noté une régression relati-
vement aussi marquée de la clientèle
étrangère, dont le nombre des nuitées
n'atteint plus que 136,000 environ. Les
hôtes étrangers n'ont participé ainsi à
l'ensemble du mouvement hôtelier, au
mois d'avril, que pour 17 % seulement. Le
taux moyen d'occupation de tous les lits
recensés dans les établissements hôteliers
de la Suisse s'est légèrement accru.

Toutes les parties du pays ont enregis-
tré une affluence d'hôtes suisses considé-
rablement plus Importante qu'au même
mois de l'année dernière ; certaines ré-
gions ont cependant été particulièrement
favorisées. C'est le cas pour le Tessin, la
Suisse centrale, les Alpes vaudoises et le
Valais, ainsi que pour les centres de sport
du ski dams les Grisons.

La 25me Foire suisse d'échantillons, à
Bâle, a procuré à l'hôtellerie de cette ville
frontière une forte augmentation de ses
hôtes, puisque le 48 % des lits disponi-
bles y furent occupés au mois d'avril
(contre 34 % un an auparavant) . Les vil-
les de Genève et Zurich ont aussi accusé,
durant ce même mois, un nombre plus
élevé de vislteuirs, tandis que Berne, au
contraire, enregistrait une diminution du
nombre des nuitées dans ses hôtels.
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Constamment des cours II I B I  11 M C S
pour l' obtention des U l r L U r lC iJ
de langues, secrétaire, sténo-dactylographe et
comptable en trois, quatre, six mois. Préparation
emplois fédéraux en trois mois. — ECOLES TAMÉ,
rue du Concert 6, NETJCHATEL ou LUCERNE.

Emissions radiophoniques
de lundi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 12.55, concert va-
rié. 16.59, l'heure. 17 h., concert d'orches-
tre. 18 h., communiqués. 18.05, swing-
music. 18.35, causerie Waltstaetten. 18.45,
concert J.-S. Bach. 19.15, lnform. 19.25,
l'actualité 19.35, concert récréatif 20.10,
chant. 20.35, les grandes conférences uni-
versitaires. 21 h., « Charles le Témérai-
re », évocation radlophonique de Benja-
min Romleux. 21.45, chronique fédérale.
22 h., musique de chambre. 22.20 lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 17 h.,
concert varié. 18 h., pour les enfants. 18.55,
musique variée, 19.20, marches suisses.
19.40, concert par le R.O. 21 h., évocation
radlophonique. 21.45, chronique hebdoma-
daire. 22.10, piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,

émission matinale. 12.40, danse. 13.15, dis-
ques. 17 h., concert varié. 19 h., disques.
20 h., émission agricole. 20.50, pour les
Suisses à l'étranger. 22 h., trio.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchàtel) :

EUROPE 1: 12 h. et 13.18 (Allemagne),
concert. 14.10, musique variée. 15.30 (Dres-
de), musique de chambre. 16 h. (Allema-
gne), airs d'opéras. 17.20, musique variée.
19 h, (Lugano), disques. 20.15 (Leipzig),
émission variée. 22.15, concert.

EUROPE II: 12.45 et 13.40 (Marseille),
musique militaire. 14.05 (Vichy), pour ma-
dame. 15.05, danse. 15.45 (Marseille), mu-
sique française. 16.30 (Vichy), musique
légère 18.55 (Marseille), chansons. 19.40,
théâtre. 21.30 (Milan), airs d'opéras. 22.15,
musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
concert Strawlnsky. 12.45, musique mili-
taire. 15.45, musique de chambre. 16.30,
concert d'orchestre. 18.10, varltés. 18.35,
cabaret. 19.40, théâtre. 21.15, musique de
chambre

NAPLES I: 13.15, violoncelle. 14.15, mu-
sique variée. 20.40 et 22.10, concert.

ALEMAGNE : 15.30, musique de cham'
bre. 16 h., airs d'opéras 21.15, concert

PRAGUE : 16.55, sona-
S te pour violon et piano

de Schumann. 18 h., mu-
sique populaire. 21.15,
musique tchèque. 23.15,
musique de chambre.

MTLAN :' 17.15, musi-
que variée.

BUDAPEST H : 18.35,
musique tzigane.

SOFIA : 20 h., musique
légère. 21 h., concert
symphonlque.

BUDAPEST I : 20.10,
concert d'orchestre. 22.10,
musique tzigane.

ROME : 22 h., concert
symphonlque.
¦ Mardi

SOTTENS et télédiffu-
sion : 7.15, lnform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique légère.
12.45, lnform. 12.55,

chansons populaires.
13.10, concert par l'O S.
R. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert d'orchestre. 18 h.,
communiqiiés. 18.05, pour
les Jeunes. 18.25, ryth-
mes. 18.40, conférence
par M. P. Clerc, profes-
seur à Neuchàtel. 18.50,
musique légère. 19.15,
lnform. 19.25 , échos d'ici
et d'ailleurs. 20 h., chants
par Edith Burger et Gil-
les. 20.20, « Bichon »,
trois actes de Jean Delé-
traz. 22.20. lnform.

Les concours de jeunesse
(Comm.) Les concours de Jeunesse qui
ont été renvoyés pour cause de mauvais
temps, auront lieu à Neuchàtel sur l'em-
placement de l'Ancienne, le matin du di-
manche 29 Juin. Les épreuves obligatoires
sont les suivantes : Cat. A année 1921 et
1922, 100 m., saut en longueur, boulet
5 kg. ; cat. B année 1923 et 1924, 100 m.,
saut en longueur, boulet 5 kg. ;cat. O
année 1925 et 1926, 80 m., saut en hau-
teur, boulet 5 kg. ; le 50 % des partici-
pants recevront un diplôme délivré par
la commission d'athlétisme léger.

Athlétisme

Le championnat interclubs
de série A

Les équipes die Genève et de Mon-
treux se sont rencontrées samedi à
Montreux pour la final© romande de
la série A du championnat interclubs
de la Suisse.

La victoire, après cruelques parties
fort disputées, a été remportée par
les Genevois ; Montreux, privé des
services de Fisher, rnailade, a perdu
les deux matches de doubl e.

Un nombreux public suivit les
matches, dont voici - les résultats:

Wuarin bat Chessex, 6-1, 6-2 ; Burer
bat Granges, 7-5, 3-6, 6-1 ; Herzog bat
Boulard, 7-5, 3-6. 6-3 : Granges-Brech-
bûhl battent Chessex-Demarchl, 6-1, 6-3;
Wuarin-Boulard battent Burer-Herzog,
6-4, 6-8, 6-4.

Genève Jouera en finales contre Grass-
hoppers.

D'autre part, un match Vaud-Genève
a été gagné hier • à Lausanne par Vaud
par 5 à 4.

Tennis

Pure et f raîche
comme
l EAU de h SOURCE

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse, voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon. Désaltérante, di-
gestive, d'un goût agréable, elle
facilite la digestion, dissout l'acide
urique (cause des rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.

Bien exiger :

AUTO- LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. t.65

Dans toutes les Pharmacies

Dans les bas-fonds de Paris
et de Londres

A l'occasion de l'assemblée générale can-
tonale des Amies de la Jeune fille, Mme
de Mestral-de Perrot viendra Jeudi à Neu-
chàtel nous parler de ses expériences dans
les bas-fonds de Paris et de Londres. La
conférence est publique et gratuite ; cha-
cun sera heureux de saisir cette occasion
de connaître cette belle œuvre, accomplie
dans les milieux les plus misérables qui
soient. Mme de Mestral y a travaillé du-
rant plusieurs années, y mettant tout son
cœur, et nous en entretiendra avec son
entrain habituel.

Communiqués

Le premier insigne sportif délivré
à un Neuchâtelois a été gagné par
M. Willy Mischler, instituteur à Cor-
celles, qui a réussi ses épreuves à
Lausanne.

Le premier insigne sportif
neuchâtelois



Premières impressions
à Rome

L'opinion Italienne
était restée foncièrement

antibolchéviste
ROME, 22. — L'annonce du début

des hostilités a été portée à la con-
naissance du public par les émetteurs
de radio. Les éditions des journaux
de ce matin ne publiaie nt pas encore
de nouvelles à ce sujet . La nouvelle
s'est répandue rapidement , soulevant
une sensation énorme, mais pas de
surprise.

On remarque, dans les milieux poli-
tiques, que l'opinion publique italien-
ne est restée foncièr ement antibol-
chéviste et que l'Italie fut poussée
à participer au conflit espagnol. On
admet néanmoins, dans les mêmes
milieux, que les puissances de l'Axe
avaient dû subir le chantage du
Kremlin et l'on ajoute que la procla-
mation du chancelier Hitler et la note
adressée par le gouvernement du
Reich à Moscou le dénonce d'une far
çon très claire.

L'attitude ibérique
Personne en Europe
ne comprend mieux

cette guerre que l'Espagne
MADRID, 22 (D.N.B.). - Commen-

tant l'ordre donné par le chancelier
Hitler à l'armée allemande de mar-
cher contre l'U.R.S.S., l'« Informa-
cionês » écrit :

« Personne en Europe ne comprend
mieux cette guerre que l'Espagne.
Aujourd'hui, nous savons que l'Angle-
terre, d'accord avec l'U.R.S.S. a prépa-
ré une gigantesque trahison de l'Eu-
rope. L'U.R.S.S. devait, au momewl
voulu, attaquer l'Allemagne dans le
dos. Jamais, l'Espagne n'a approuvé
un but de guerre avec un plus grand
enthousiasme. Des volontaires accou-
reront des coins les plus éloignés
d'Espagne pour participer à cette
grande croisade européenne. »

Les buts de guerre allemands
vus de Londres

LONDRES, 22 (Reuter). — Les mi-
lieux autorisés de Londres expriment
l'avis que l'attaque de la Russie so-
viétique a lieu selon un plan bien
conçu, dans le double but de mettre
la main sur les champs de blé russes
et les gisements pétrolifère," et de
minerais, d'une part, de laacer une
grande campagne de propagande en
Grande-Bretagne et en Amérique,
afin de diviser l'opinion publique,
d'autre part.

L'impression au Japon
TOKIO, 23. (D.N.B.), — La presse

japonaise' annonce sous d'énormes
manchettes la déclaration de guer-
re de l'Allemagne à l'U.R.S.S.

Lé « Toio Asahi Shimbun » écrit
que l'Allemagne a été contrainte de
ne pas limiter ses opérations à l'An-
gleterre. Le Japon ne peut pas ne
pas être affecté par le développe-
ment ultérieur des événements.

Les Russes blancs
-: de Changhaï

soutiendront les Soviets
, GHANGHAI, 22 (Reuter). — La
nouvelle d'e la guerre russo-alleman-
de a fait une très grande sensation
S Changhaï, surtout dans les colo-
nies russes rouge et blanche. Une
foule animée se pressait dimanche
après-midi sur les trottoirs de la
concession française, où habite la
majorité des Russes. On remarquait
des groupes d'hommes et de femmes
lisant les éditions spéciales émises
d'heure en heure par la presse rus-
se, donnant les derniers développe-
ments de la situation.

De source russe blanche on a dé-
claré à l'agence Reuter que la ma-
jorité des Russes blancs à Changhaï
soutiennent pleinement les soviets
et qu'ils croient qu'ils pourront con-
tenir les Allemands si une coopéra-
tion réelle existe entre le gouver-
nement et le peuple.

Et 1 Amérique pense aider
la Russie

WASHINGTON, 22 (Reuter). — Le
président Roosevelt a été informé
maintenant de la déclaration de
guerre de l'Allemagne contre l'U.R.
S.S. La question de l'aide américaine
à la Russie a déjà été soulevée.

Des mesures de précaution
en Suède

STOCKHOLM, 22 (D.N.B.). - Le
roi est rentré à Stockholm de sa rési-
dence d'été. Une réunion du cabinet
a été convoquée.

La Bulgarie
continuera à observer
une stricte neutralité

SOFIA, 23 (Havas-Ofi). — La nou-
velle du conflit germano^russe s'est
répandue avec la rap idité de l'éclair
et provoque une grande surprise.
Bien que la presse ait passé sous
silence la tension existant depuis
quel que temps entre les deux pays,
le public ne l'ignorait pas.

La Bulgarie continuera à obser-
ver la même neutralité, don t elle ne
s'est jamais départie depuis le dé-
but des hostilités.
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L'extension du conflit dans l'est de l'Europe et ses répercussions

Carnet du j our
Palace : Le maître de poste.
Théâtre : La vole sans disque.Bex: Un soir de rafle.
Studio : La famille Hardy en vacancesA polio: M. Bossemans. J

L'appel du diiHCdi» Hitler m peuple altesuastd
(Suite de la première page)

OE QUE SIGNIFIAIT
LE PACTE GERMANO-RUSSE

C'est pourquoi , en août 11)39, je dus
faire un effort considérable pour en-
voyer mes ministres à Moscou, pour
tenter de s'opposer à la politique bri-
tannique d'encerclement de l'Allema-
gne. Je ne l'ai fait qu'en ayant cons-
cience de ma responsabilité à l'égard
du peuple allemand et dans l'espoir
d'arriver enfin à une détente dura-
ble et de diminuer les sacrifices qui
nous seront peut-être demandés.
Après que l'Allemagne eut assuré so-
lennellement à Moscou que les terri-
toires indiqués et les pays — à l'ex-
ception de la Lithuanie — étaient en
dehors de tout intérêt politique alle-
mand , une autre convention fut con-
clue pour le cas où l'Angleterre par-
viendrait à pousser la Pologne dans
une guerre contre l'Allemagne, mais
ici également les revendications al-
lemandes étaient limitées et n'étaient
nullement ea rapport avec . l'effort
accompli par les armes allemandes.

Les conséquences de ce traité, que
j'ai désiré moi-même, et qui était
dans l'intérêt du peuple allemand,
étaient très graves pour les Alle-
mands qui vivaient dans ces pays.
Plus d'un demi-million de compa-
triotes allemands, tous petits pay-
sans, artisans et ouvriers, furent con-
traints, presque au cours d'une nuit,
de quitter leur ancien pays pour
échapper à un nouveau régime qui
leur apportait d'abord uae misère
sans fin, mais qui les menaçait tôt
ou tard de destruction complète. Mal-
gré cela, des milliers d'Allemands ont
disparu. Il était impossible à ce mo-
ment d'avoir des informations sur
leur sort et sur le lieu de leur séjour.

Je me suis tu devant tous ces faits,
parce que je devais me taire, car je
désirais arriver à une détente défini-
tive et, si possible, à ua accord du-
rable avec cet Etat.
DÉJÀ AU MOMENT
DE LA CAMPAGNE DE POLOGNE,
LES SOVIETS OUTREPASSÈRENT
LEURS DROITS

Mais, déjà an cours de la campa-
gne _ de Pologne, les dirigeants so-
viétiques revendiquèrent brusque-
ment la Lituanie, ce qui était con-
traire au traité. L'Allemagne n'a ja-
mais eu l'intention d'occuper la Li-
tuanie et elle n'a élevé aucune pré-
tention de ce genre auprès dn gou-
vernement de Kaunas. Au contraire,
elle avait refusé de déférer au désir
de l'ancien gouvernement lituanien
qui avait demandé l'envoi de troupes
allemandes : elle considérait qu 'une
telle" action ne serait pas conforme
aux buts de la politique dn Reich.

Je me suis pourtant soumis à cet-
te nouvelle revendication de l'U.R.
S.S. ; elle n'était que le début d'une
série d'extorsions qui se sont cons-
tamment poursuivies.
C'EST QUE LONDRES NE LACHAIT
PAS LE MORCEAU RUSSE

La victoire de Pologne, due ex-
clusivement aux troupes allemandes,
m'incita à présenter une nouvelle of-
fre de paix aux puissances occiden-
tales. Cette offre fut repoussèe à la
suite de l'intervention des excita-
teurs à la guerre de la juiverie in-
ternationale. La raison de ce refus
était déjà à l'époque que l'Angleter-
re entreten ait toujours l'espoir de
dresser contre le Reich une coalition
européenne groupant également les
Balkans et la Russie soviétique.
C'est alors que Londres décida d'en-
voyer sir Stafford Cripps comme
ambassadeur en TJ.R.S.S. avec cette
mission claire : reprendre à tout prix
la question des relations anglo-sovié-
tiques et la faire évoluer dans un
sens favorable à la Grande-Breta-
gne.

Aussi longtemps que des raisons
de tactique ne la contraignirent pas
à se taire, la presse anglaise relata
les progrès de cette mission, dont
les premiers résultats devaient se
manifester en automne 1939 et au
printemps 1940. Au moment où elle
se préparait à subjuguer militaire-
men t non seulement la Finlande
mais aussi les Etats baltes, l'U.R.S.S.
expliquait brusquement son action
par l'affirmation aussi mensongère
que ridicule de la nécessité de pro-
téger ces pays , contre une men ace
étrangère- qu'il fallait prévenir.
L'U.R.S.S. VISAIT DEJA
L'ALLEMAGNE EN S'ÊTABLISSANT
CHEZ LES BALTES ET EN
ATTAQUANT LA FINLANDE

Seule l'Allemagne pouvait être vi-
sée ; en effet , aucune autre puis-
sance n'aurait pu pénétrer dans la
Mer Baltique et y faire la guerre.
Pourtant , je dus me taire. Les diri-
geants du Kremlin, ne s'arrêtèrent
pas là. Tandis qu'au printemps 1940,
l'Allemagn e, s'inspirant du pact e d'a-
mitié, rétirait ces troupes loin de la
frontière orientale et dégarnissait
même complètement ces régions, l'U.
R.S.S. commençait à ce moment déjà
à concentrer des troupes dans une
mesure telle qu'elle ne pouvait être
interprétée que comme une menace
consciente dirigée contre l'Allema-
gne.

D'après une déclaration faite à l'é-
poque par M. Molotof , vingt-deux di-
visions russes se trouvaient au prin-
temps 1940 dans les seuls Etats bal-
tes. Le gouvernement soviétique lui-
même ayant constamment affirmé
qu'il avait répondu à l'appel de la
population de ces pays, la présence
de ces troupes ne pouvait être qu'u-
ne démonstration contre lp Reich,
Tandis que dès le 10 mai 1940 nos
soldats brisaien t la puissance fran-
co-britannique à l'ouest , les concen-
trations de troupes à notre frontière
orientale se poursuivirent sans ar-

rêt sur un rythme toujours plus me-
naçant.
DÉS AOUT 1940, HITLER SON-
GEAIT A PROTÉGER
LES PROVINCES DE L'EST

Depuis le mois d'août 1940, je
vins à l'idée qu 'il ne m'était plus
possible de laisser sans protection ,
— dans l'intérêt du Reich et devant
cette puissante concentration de di-
visions bolchévistes, — nos provin-
ces à l'est, si souvent dévastées dans
le passé. C'est alors qu'apparut le
but de la collaboration anglo- sovié- ,
tique : immobiliser de puissantes
forces allemandes à l'est afin que le
commandement allemand ne puisse
plus répondre d'une fin rapide de la
guerre à l'Occident, C'était là le but
de la politique non seulement de la
Grande-Bretagne mais aussi de la.
Russie soviétique.

L'ANGLETERRE ET L'U.R.S.S.
ONT UN BUT COMMUN : FAIRE
DURER LA GUERRE

Car l'Angleterre comme l'U.R.S.S.
ont l'intention de faire durer cette
guerre aussi longtemps que possible
pour affaiblir toute l'Europe et la
plonger dans un état de plais pro-
fonde impuissance. L'attaque mena-
çante de la Russie contre la Rou-
manie ne doit avoir en dernier lieu
d'autre but que d'avoir en main une
base importante non seulement pour
la vie économique de l'Allemagne,
mais pour celle de toute l'Europe,
ou au besoin de la détruire. L'Alle-
magn e s'est efforcée depuis l'année
1933, avec une patience inlassable,

d'entrer en relations commerciales
avec les Etats du sud-est de l'Eu-
rope. Nous avions le plus grand in-
térêt à la consolidation intérieure
et à l'ordre de ces Etats.
D'OU LEUR ATTITUDE DANS
LE SUD-EST : RÉVÉLATION
SUR L'AFFAIRE ROUMAINE..

L'envahissement de la Roumanie
par la Russie, les liens de la Grèce
avec l'Angleterre menaçaient égale-
ment de transformer en pen de
temps ces territoires en champs de
bataille générale. Contrairement à
nos principes et à nos usages, j'ai
conseillé, à la demande dn gouver-
nement roumain responsable de cet-
te situation et dans un but de paix,
de céder à cette exaction et d'aban-
donner la Bessarabie. Le gouverne-

jj ment roumain pensait n'en pouvoir
prendre la responsabilité devant son
propre peuple qu 'à la condition que
l'Allemagne et l'Italie en échange
donnent au moins la garantie qu 'il
ne serait pas touché au reste du ter-
ritoire roumain.

Je l'ai fait , le cœur lourd , avant
tout pour les raisons que voici : Si
l'Allemagne donne une garantie, cela
signifie qu'elle y fera honneur.
Nous ne sommes ni des Anglais, ni
des Juifs. C'est pourquoi j'ai cru en-
core à la dernière heure d'avoir ser-
vi la paix dans ces territoires, même
en prenant un gros engagement.
Afin de résoudre définitivement ce
problème et pour être également an
clair au sujet de l'attitude de la Rus-
sie à l'égard du Reich et ayant , en
outre, l'impression que la mobilisa-

tion se renforçait continuellement à
notre frontière de l'est, j'ai invité
M. Molotof à venir à Berlin.

». ET SUR LE VOYAGE MOLOTOF
A BERLIN

Le ministre des affaires étrangè-
res soviétique demanda des éclair-
cissements et respectivement l'ap-
probation de l'Allemagne sur les
quatre points que voici:

1. Question de M. Molotof: La garan-
tie allemande pour la Roumanie sera-
t-elle également contre 1TJ.R.S.S. en cas
d'attaque de 1TJ.R.S.S. contre la Rouma-
nie? Ma réponse: La garantie allemande
a un caractère général et nous engage
sans conditions. Mais la Russie ne nous
a Jamais déclaré qu'en dehors de la Bes-
sarabie, elle a encore des Intérêts enRoumanie. L'occupation du nord de la
Bukovine était déjà une violation de ces
garanties, mais Je ne croyais pas que
la Russie aurait tout à coup encore d'au-tres Intentions à l'égard de la Roumanie.

2. Question de M. Molotof: La Russie
se sent de nouveau menacée par la Pin-
lande. La Russie est résolue a ne pas lepermettre. L'Allemagne est-elle disposée
a ne donner a la Finlande aucune assis-
tance et en particulier à retirer les trou-pes allemandes en marche sur Klrkenes?
Ma réponse: L'Allemagne continue à n'a-
voir aucun Intérêt politique en Finlande,
mais le gouvernement du Reich est d'avisqu'une nouvelle guerre de la Russie con-
tre le petit peuple finlandais serait In-
admissible, d'autant moins que l'on ne
pourra Jamais croire à une menace de la
Russie par la Finlande. Nous ne voulons
pas admettre que la Baltique devienne
encore une fois un territoire de guerre,

3. Question de M. Molotof: L'Allema-gne est-elle disposée à consentir à ce que
l'TJ.RB.S. donne de son côté à la Bul-
garie une garantie et envole des troupes
soviétiques dans ce but en Bulgarie, M.
Molotof ayant l'intention de déclarer que
l'U.R.S.S. n'avait pas l'Intention à cette
occasion d'écarter le roi? Ma réponse: La
Bulgarie est un Etat souverain et Je n'ai
pas connaissance que la Bulgarie, de
même que la Roumanie l'a fait à l'égard
de l'Allemagne,, ait demandé une garan-
tie à l'TJ.R.S.S. En outre, Je devais m'en-
tendra à ce sujet avec mes alliés.

4. Question de M. Molotof: LTLR.S.S.
a besoin en toutes circonstances d'un
libre accès à travers les Dardanelles et
demande également pour sa protection
l'occupation de quelques bases Impor-
tantes aux Dardanelles et notamment au
Bosphore, que l'Allemagne soit d'accord
ou non. Ma réponse: L'Allemagne est prê-
te a donner en tout temps son approba-
tion à la modification du statut de Mon-
treux au profit des Etats de la mer Noire.
L'Allemagne n'est pas prête a permettre
la saisie de bases en faveur de la Russie
dans les Détroits
LES CONSÉQUENCES DES REFUS
DE HITLER A MOLOTOF

Nationaux-socialistes. J'ai adopté,
sur ce point, l'attitude que seule je
pouvais prendre comme guide res-
ponsable du Reich allemand, mais
également comme représentant'con-
scient de ses responsabilités de la
culture et de la civilisation euro-
péenne. Les conséquences de mon
attitude antérieure furent un ren-
forcement de l'activité soviétique
contre le Reich, le déclenchement
d'une campagne sourde contre le
nouvel Etat roumain et la tentative
d'éliminer par la propagande le gou-
vernement bulgare. A l'aide des tê-
tes brûlées de la légion roumaine,
la Russie parvint à mettre en scène
en Roumanie un coup d'Etat dont
le but était de renverser le chef de
l'Etat, général Antonesco, de créer
un chaos dans le pays et par la sup-
pression du pouvoir légal de créer
les prémisses pour obtenir l'abroga-
tion de l'application de la garantie
allemande à la Roumanie. Maigre
tout , j'ai cru à ce moment encore
devoir garder le silence.

Dès l'échec de cette entreprise, il
y eut un nouveau renforcement des
concentrations de troupes russes à
la frontière orientale du Reich. Des
détachements motorisés et d'unités
blindées et des troupes de parachu-
tistes furent placés en un nombre
sans cesse croissant à proximité im-
médiat e de la frontière allemande.
L'armée allemande et le pays alle-
mand savent qu'il n'y avait pas
il y a quelques semaines une seule
division blindée ou motorisée alle-
man de à notre frontière orientale.
DANS L'AFFAIRE YOUGOSLAVE
ENCORE, LONDRES ET MOSCOU
TRAVAILLÈRENT LA MAIN
DANS LA MAIN

Si l'on veut voir une preuve de
la coalition qui existait entre l'An-
gleterre et l'U.R.S.S., malgré tous les
camouflages que l'on pouvait orga-
niser, le conflit yougoslave est là
fiour l'établir clairement. Alors que
e m'efforçais d'entreprendre une

dernière tentative pour obtenir un
apaisement dans les Balkans et
qu'en étroite collaboration avec M.
Mussolini j'invitai la Yougoslavie à
adhérer au pacte tripartite , l'Angle-
terre et l'U.R.S.S., travaillant en
commun, organisaien t le coup de
main qui fit disparaître en une nuit
le gouvernement d'alors et qui s'é-
tait engagé à conclure un accord
avec nous.

Aujourd'hui, voici ce qu 'on peut
dire au peuple allemand : Le coup
d'Etat serbe contre l'Allemagne n'a
pas eu lieu uniquement sous les cou-
leurs anglaises, mais surtout sous
celles de l'U.R.S.S. Comme nous nous
étions contraints au silence, les diri-
geants soviétiques firent un pas de
plus. Ils organisèrent non seulement
le coup d'Etat raais il conclurent
quelques jours plus tard avec les
nouvelles créatures qui leur étaient
dévouées le célèbre pacte d'amitié
destiné à renforcer les Serbes dans
leur résistance contre l'apaisement
dans les Balkans et à les exciter con-
tre l'Allemagne.

^ 
Et croyez bien que ce n'était pas

là des intentions purement platoni-
ques. Moscou exigea la mobilisation
de l'armée serbe. Comme à ce mo-
ment-là j'estimais qu 'il valait mieux
ne pas parler, on vit les dirigeants
du Kremlin faire un pas de plus. Le

gouvernement allemand possède les
documents prouvant que la Russie,
afin de lancer la Serbie dans la lut-
te, l'assura de lui fournir des armes,
des avions, des munitions et du ma-
tériel de guerre contre l'Allemagne
par Salonique.

Et tout cela se passait au même
instant où moi-même je donnais le
conseil à M. Matsuoka, ministre des
affaires étrangères du Japon, de
créer une détente avec la Russie, es-
pérant ainsi servir la cause de la
paix.

Ce n'est que par la rupture du front
obtenue par nos divisions incompa-
rables à Skoplje et par la prise de
Salonique que nous avons pu empê-
cher ce complot soviéto-anglo-saxon.

Les officiers aviateurs serbes s'en-
volèrent en Russie et ils furent im-
médiatement admis là-bas comme al-
liés. La victoire des puissances de
l'Axe dans les Balkans a seule em-
pêché la réalisation du plan d'attirer
l'Allemagne dans des combats qui de-
vaient durer tout l'été dans le sud-
est du continent pour permettre aux
armées russes d'activer leurs con-
centrations et de préparer leurs cam-
pagnes ; en plein accord avec l'An-
gleterre, toutes ces dispositions de-
vaient être prises pour permettre
avec l'arrivée des livraisons améri-
caines de terrasser le Reich et l'I-
talie.

Ainsi Moscou n'a non seulement
rompu les dispositions de notre pac-
te d'amitié, mais il les a trahis pi-
toyablement et tout cela alors que
les dirigeants du Kremlin hypocri-
tement et jusqu 'à la dernière minu-
te, comme ce fut déjà le cas lors
du conflit avec la Finlande et avec
la Roumanie, parlaient de paix et
d'amitié et publiaient des démentis
anodins. Si j'ai été contraint par les
circonstances à me taire constam-
ment le moment est venu où un si-
lence prolongé ne serait pas seule-
ment une faute, mais un crime vis-à-
vis du peuole allemand et vis-à-vis
de toute l'Europe.
160 DIVISIONS RUSSES SONT
A LA FRONTIÈRE ALLEMANDE

Aujourd'hui, 160 divisions russes
sont à nos frontières.

Depuis des semaines, des viola-
tions constantes de cette frontière
ont lieu non seulement contr e nous
mais également dans le nord et en
Roumanie. Des aviateurs russes se
font un plaisir de survoler tranquil-
lement ces frontières pour bien nous
prouver qu'ils se sentent les maîtres
de ces régions.

Dans la nuit du 17 au 18 juin, des
patrouilles russes ont de nouveau
pénétré dans le Reich et n'ont pu
être repoussées qu'après de longues
fusillades. Le moment est venu où il
est nécessaire de s'opposer à ce com-
plot des excitateurs à la guerre ju-
déo-anglo-saxonne et aux dirigeants
juifs, également, de la centrale bol-
chéviste de Moscou.

Peuple allemand ! En ce moment
s'accomplissent les plus grands mou-
vements de troupes que le monde
ait jamais vues. Aux côtés des ca-
marades finlandais se trouvent les
combattants victorieux de Narvick
à la mer Arctique. Des divisons al-
lemandes sous le commandement dn
conquérant de Norvège protègent
avec les héros finlandais sous le
commandement de leur maréchal, le
sol finnois.

De la Prusse orientale aux Carpa-
thes s'étendent les formations du
front oriental allemand. Sur les ri-
ves du Prouth, depuis le cours infé-
rieur du Danube jusqu'aux rives de
la mer Noire, les soldats allemands
et roumains se concentrent sous le
commandement du général Antones-
co. La tâche de ce front n'est plus
seulement de protéger quelques pays,
mais d'assurer le sort de l'Europe
et partant le salut de tous.

En conséquence, je me suis décidé
à mettre de nouveau dans les mains
de nos soldats le sort et l'avenir du
Reich allemand et de notre peuple.
Puisse Dieu nous aider dans ces
nouveaux combats !

Berlin, 22 juin 1941.
signé : Adolphe Hitler.

La ville de iams occupée
par les forces anglo-gaullistes

BEYROUTH, 22 (Havas-Ofi). —
Damas a été évacuée par les soldats
français et occupée par les troupes
britanniques.

L'évacuation de Beyrouth
VICHY, 22. — D'après un hebdo-

madaire français, sur 180,000 habi-
tants que comptai t Beyrouth, 80,000
sont partis depuis le début des hos-
tilités.

Les troupes du général Dentz
au nord de Damas

JERUSALEM, 22 (Reuter). — Les
troupes du général Dentz se sont re-
tirées sur de nouvelles positions au
nord de Damas.

Le général Wavell invite le
gouverneur de Djibouti

à rallier le gaullisme
LONDRES, 22. — L'agence Reuter

apprend de source autorisée que le
général Wavell a adressé au gouver-
neur de Djibouti une note l'invitant
soit à se joindre aux gaullistes , soit
à se dissocier totalement de la poli-
tique de l'Axe.

Une nouvelle note f rançaise
à Londres attire l'attention
sur la situation de la Somalie

VICHY. 22. — M. François Piétri,
ambassadeur de France à Madrid , a
remis à sir Samuel Hoare, ambassa-
deur de Grande-Bretagne en Espa-
gne, une note sur la situation dans
la Côte française des Somalis. Cette
note a également été remise par M.
Henri Haye, ambassadeur de France
à Washington , au gouvernement des
Etats-Unis.

Le document déclare notamment
que le général Wavell a envoyé un
véritable ultimatum enjoignant à la
Côte française des Somalis de se ral-
lier au mouvement gaulliste, ajoutant
que le renforcement du blocus de la
Côte serait immédiatement ordonné
si la colonie refusait de combattre
aux côtés de l'Angleterre. Cet utima-
tum équivaut à une condamnation à
la mort lente, dit la note, d'une po-
pulation vivant sur un sol totalement
inculte. Les habitants de la colonie
ont manifesté leur loyalisme à l'é-
gard du maréchal Pétain : sur 2000
Français, cinq seulement ont passé
la frontière.

Nouvelles suisses
De nombreuses arrestations

viennent d'être opérées
en Suisse

BERNE, 22. _ Le 10 juin et les
jours suivants, le service de police
du ministère publi c de la Confédé-
ration a perquisitionné, de concert
avec les organes de police cantonaux,
dans plusieurs localités de Suisse,
notamment à Zurich. Ces opérations
ont fait constater , entre autres,
l'existence de graves délits contre le
code pénal militaire. Une centaine
de personnes environ , dont cinq
étrangers, ont été arrêtées.

L'exclusion des Nicolistes
du Grand Conseil de Genève

GENÈVE , 21. — Samedi après-midi
a eu lieu à Genève une séance ex-
traordinaire du Grand Conseil, con-
voquée par le Conseil d'Etat pour
exclure du Grand Conseil 27 députés
de la Fédération socialiste suisse.

Au nom des trois partis bourgeois:
parti radical, parti national démo-
cratique et parti indépendant chré-
tien-social, une déclaration a été lue,
approuvant sans réserve les mesures
prises par le Conseil fédéral pour
mettre fin d'ans les conseils du pays
à l'action des agitateurs et appor-
tant leur pleine adhésion au Conseil
d'Etat.

L'exclusion a été votée avec la
clause d'urgence par 49 voix des par-
tis bourgeois contre 21 du parti so-
cialiste genevois. Les membres de la
fraction du parti socialiste suisse,
soit six, se sont abstenus.

Dans une allocution radiodiffusée

«Nous donnerons tonte l'aide possible à l'U. R. S. S.
La Grande-Bretagne ne négociera jamais avec les chefs nazis »

LONDRES, 23 (Reuter). — Par-
lant dimanche soir, M. Churchill a
dit notamment :

Je saisis l'occasion de vous parler ce
soir parce que nous avons atteint un
des points Importants de la guerre. Le
premier point fut lorsque la France tom-
ba et; qu© nous, dûmes..affronter l'orage
seuls. Le second fut lorsque la R.A.F.
chassa des airs les aviateurs allemands
de jour, empêcliant ainsi l'Invasion, pen-
dant que nous étions mal armés et mal
prépares. Le troisième point fut lorsque
le président et le congrès des Etats-Unis
aprpouvèrent la loi « prêt et bail » en
consacrant près de deux milliards de li-
vres sterling pour nous aider à défendre
nos libertés et les leurs. Ce furent les
trois points Importants.

Le quatrième se présente maintenant à
nous. A 4 heures ce matin, Hitler a at-
taqué et envahi la Russie. Tout cela fut
fait avec une technique scrupuleuse. La
Grande-Bretagne a offert à la Russie
toute l'assistance technique et économi-
que susceptible de lui rendre service.

L'Angleterre est résolue
à détruire le nazisme

La décision du gouvernement britan-
nique est qui! n'existe pour nous qu'un
seul but et unique objectif: nous som-
mes résolus à détruire Hitler et tous les
vestiges du régime national-socialiste.
Rien, absolument rien, ne nous détour-
nera de cette tâche. Nous ne négocierons
Jamais avec lui ou avec n'importe quel
membre de son groupe. Nous le com-
battrons sur terre, nous le combattrons
sur mer, nous le combattrons dans les
airs jusqu'à ce qu'avec l'aide de Dieu
nous aurons rendu la liberté à l'Europe.
Tout homme qui se bat contre le natio-
nal-socialisme aura notre aide, tout hom-
me qui marche avec lui est notre adver-
saire. Ceci s'aplique non seulement à un
Etat organisé, mais à tous les représen-
tants de cette idéologie dans leurs pro-
pres pays.

C'est là toute notre politique. Nous
donnerons tout ce que nous pourrons à
la Russie et au peuple russe. Nous en
appellerons à tous nos alliés, à toutes
les parties du monde, et nous les invi-
terons à suivre cette vole.

la force croissante
de la R. A. F.

Noua bombarderons l'Allemagne de
Jour et de nuit, à un degré sans cesse
croissant, Jetant sur elle mois après mois
une plus grosse cargaison de bombes. LaR.A.F. a abttu samedi 28 chasseurs au-
dessus de la France. Ce n'est qu'un dé-but. A partir de maintenant, l'expansionprincipale de notre aviation se poursuit
avec une vitesse croissante. Dans six
mois, le poids de l'aide que nous rece-
vons des Etats-Unis en matériel de guerre
de toute sorte, et spécialement en bom-
bardiers lourds, commencera à faire sen-
tir son effet.

H ne s'agit pas
d'une guerre de classe

Cette guerre n'est pas une guerre declasse. C'est une guerre dans laquelle
l'empire britannique et le « Commeon-
wealth » des nations sont engagées sans
restriction de race, de confession ou de
partis.

Il ne m'appartient pas de parler des
Etats-Unis,, poursuit M. Churchill, mais
Je puis dire ceci: si Hitler Imagine que
son attaque contre l'U.R.S.S. causera la
moindre division des but» ou un relâche-
ment dans l'effort des grandes démocra-
ties qui sont résolues à régler son sort,
11 se trompe lamentablement.

Le national-socialisme veut détruire la
puissance russe, parce qu'il espère, s'il
réussit, qu'il pourra rapporter de l'Orient
la puissance principale de son armée et
de son aviation et la Jeter sur notre lie.
L'invasion de la Russie n'est rien de plus
que le prélude à une tentative d'Inva-
sion des îles Britanniques, n espère sans
doute que ceci pourra être accompli
avant l'hiver, qu'il pourra ensuite s'em-
parer de la Grande-Bretagne. Il pense
que la vole sera ainsi déblayée pour pou-
voir poursuivre son plan.

Le danger qui menace la Russie, pour-
suit M. Churchill, est donc le même qui
nous menace et qui menace les Etats-
Unis, tout comme la cause des Soviets
est celle des hommes qui défendent leur
foyer. Apprenons la leçon déjà apprise
par de telles expériences, redoublons nos
efforts et frappons ferme et unis, tant
que nous avons vie et puissance.

M. Churchill définit
l'attitude britannique



L'installation
d'un nouveau pasteur

à la paroisse
de l'Eglise indépendante

La paroisse indépendante de notre
ville a installé son nouveau pasteur,
hier dimanche, au culte du Temple
du bas, à 10 h. 30.

Au moment de la sonnerie des clo-
ches, le conseil d'Eglise s'est rendu
de l'hôtel de ville au temple en cor-
tège. Immédiatement, le nouveau pas-
teur, M. André Junod, est monté en
chaire et, après les préliminaires li-
turgiques ordinaires, il a fait une
prédication convaincue et éloquente
sur le passage des deux premiers cha-
pitres de la lre Epître aux Corin-
thiens, où l'apôtre Paul affirme qu'il
n'a voulu savoir que Jésus-Christ
et Jésus-Christ crucifié. Puis, quand
il fut descendu de la chaire, son pè-
re, le pasteur Dan iel Junod, l'instal-
la solennellement clans ses nouvelles
fonctions, c'est-à-dire qu'il le pré-
senta à la paroisse et qu'il lui rap-
pela les devoirs de sa charge. Le
nouveau pasteur fut alors assermen-
té et le délégué laïque de la Com-
mission synodale, le professeur Pri-
mault, du Locle, s'adressa à la pa-
roisse pour lui recommander son
nouveau conducteur spirituel et pour
lui exposer ce qu'est le ministère
pastoral. Le chœur de l'Eglise se fit
entendre deux fois.

Culte simple, mais émouvant dans
sa simplicité à cause des souvenirs
qu'il évoqua. M. A. Junod , non seule-
ment, est le fils d'un des pasteurs
de la paroisse qui avait la joie et le
privilège de l'installer pour la troi-
sième fois, mais il est aussi le pe-
tit-fils de deux des pasteurs fonda-
teurs de l'Eglise en 1873, dont le sou-
venir est encore vivant dans la pa-
roisse, MM. Henri Junod et Ed. Ro-
bert-Tissot ; puis le nouveau pasteur
est un enfan t de l'Eglise de Neuchà-
tel, où il a passé sa jeunesse, et où
il a fait ses études. Pour toutes ces
raisons, son installation a été une
vraie fête de famille.

A l'issue de la cérémonie, le con-
seil d'Eglise s'est rendu à l'hôtel
Terminus pour un repas en commun ,
où, comme on peut le penser, bien
des discours furent prononcés et en-
tendus, dans une belle atmosphère de
fraternité cordiale. M. Jean Wenger,
qui fut jadis instituteur de M. Junod,
y représentait les autorités commu-
nales. Le pasteur Berthoud , ancien
collègue dû nouveau pasteur à Co-
lombier, avait été délégué par la pa-
roisse nationale, le pasteur Hirth
par l'Eglise allemande. M. Marc Du-
Pasquier a parlé au nom de ses col-
lègues et de la paroisse, ainsi que M.
Maurice Clerc qui a présidé ce repas
avec beaucoup de cordialité.

Un beau dimanche
Noms avons été gratifiés hier d'une

magnifique j ournée, au cours d© la-
quelle un soleil ardent n'a . cessé de
briller. Nombreux furent les prome-
neurs qui s'en allèrent chercher l'air
frais sur les hauteurs. Le lac fut
aussi très animé. Quant aux routes,
elles furent envahies par la joyeuse
cohorte des cyclistes.

Collision de cyclistes
Dimanche, à 19 heures, deux cy-

clistes sont entrés en collision aux
Poudrières. Une jeune fille fut bles-
sée à un genou et à un poignet. Une
des machines a subi des dégâts ma-
tériels.

LA VILLE

Avant la votation
sur la question
ecclésiastique

Le synode de l'Eg lise nationale a
adressé aux f idèles  le mandement
suivant qui a été lu hier dans les
temples du canton de Neuchàtel :

Au moment où le corp s électoral
neuchâtelois, appelé à se prononcer,
en dernier ressort, sur la révision
des articles 71 et 73 de la Consti-
tution, va prendre une décision
lourde de conséquences pour l'ave-
nir ecclésiastique et religieux de no-
tre pays, le synode de notre Eglise,
conscient de ses responsabilités et
fidèl e à sa ligne de conduite, re-
commande chaleureusement à notre
peuple de ratifier les dispositions
adoptées par les Eglises puis confir-
mées par les deux votes du Gran d
Conseil et d'accepter ainsi la fusion
de nos deux Eglises nationale et in-
dépendante.

Il le fait dans la volonté d'assurer
par là la reconstitution, en son unité,
de l'Eglise protestante neuchâteloise,
fille de Farel et appelée par Dieu
à faire briller chez nous la pure lu-
mière de l'Evangile de Jésus-Christ.

H le fait dams la conviction que
l'Eglise nouvelle, constituée sur des
bases acceptables et toujours perfec-
tibles, sera, par la concentration de
toutes les forces protestantes, d'au-
tant mieux armée pour lutter contre
le mal grandissant et d'autant plus
capable de travailler à révangélisa-
tion de notre peuple. Ainsi répondra-
t-elle mieux aux impérieuses exigen-
ces de l'heure, tout en gardant les
caractères essentiels qui, dès l'ori-
gine, lui donnèrent sa physionomie
propre et assurèrent à son témoi-
gnage la plus large diffusion : auto-
nome en ses principes et son admi-
nistration, elle n'en sera pas moins
nationale en son action, reconnue
par la Constitution comme une des
institutions essentieles de la nation
et soutenue par l'effort de tous en
proportion de leurs moyens.

Il le fait dans le respect de toute
opinion sincère. Mais il conjure tous
les protestants d'être, au nom même
de leur piété, plus accessible aux
saintes exigences de la fraternité
chrétienne qu'aux regrets d'avoir à
renoncer à de chères et vénérables
traditions et il les engage à accep-
ter le sacrifice de leurs préférences
personnelles pour édifier, d'un com-
mun accord, avec leurs frères en la
foi, l'Eglise de demain comme la
citadelle du protestantisme vivant et
fidèle en terre neuchâteloise.

Il le fait par unique souci du vrai
bien du pays, en demandant à Dieu
de nous garder de tout procédé mes-
quin, de toute coupable animositè
dans la loyale défense de nos points
de vue et de nous inspirer dans nos
décisions. . ,

¦A Dieu nous confions 1 avenir de
l'E«lise protestante neuchâteloise
dans son ensemble, afin qu'elle de-
vienne — quelle que soit la forme
donnée à son organisation par 1 hu-
maine volonté — toujours plus digne
de son divin chef : « l'Eglise du Dieu
vivant, la colonne et l'appui de la
vérité ».

Neuchàtel, 23 mai 1941.
Au nom du synode :

Le président: Paul DU BOIS, pasteur.
Le secrétaire: Etienne PERRET, pasteur.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

20 juin
Température: Moyenne 23.0; Min. 14.2;

Max. 29.2.
Baromètre: Moyenne 725.0.
Vent dominant: Direction: sud; Force:

faible. . .
Etat du ciel: clair; joran modère depuis

20 h.
21 Juin

Température: Moyenne 23.8; Min. 15.9;
Max. 29.6.

Baromètre : 723,8.
Vent dominant: Direction: est-sud-est;

Force : faible.
Etat du ciel: clair; joran modéré depuis

19 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchàtel: 719.5)

Niveau du lac du 20 juin , à 7 b. : 430.67
Niveau du lac, du 21 juin, à 7 h.: 430.66
Niveau du lac, du 22 juin , à 7 h.: 430.65

Température de l'eau : 18"

Nouveaux détails
sur le drame de Boveresse

En complément de l'information
que nous avons publiée samedi, con-
cernant la tragédie de Prise-Sèche
sur Boveresse, notre correspondant
de Môtiers nous donne les détails
suivants :

Le meurtrier Bignens s'était rendu
vendredi après-midi à Fleurier pour
y faire des achats. Il rentra à son
domicile vers 22 heures. Une dispu-
te éclata alors entre lui et son épou-
se à propos de la litière du bétail
qu'il jugeait insuffisante. Bignens se
fâcha et frappa sa femme au moyen
d'une fourche et la blessa à un bras.
Il voulut, semble-t-il, l'étrangler en
la terrassant sur un tas de sciure.

C'est alors que le fils de l'épouse
de Bignens, âgé de 14 ans, prit peur
et s'enfuit à Boveresse pour deman-
der du secours, non sans avoir, lui
aussi, esquivé des coups de fourche.
Un agent se rendit de Môtiers à Pri-
se-Sèche vers 23 heures, en compa-
gnie du fils de Mme Bignens. Arri-
vés sur place, vers 23 heures et de-
mie, ils trouvèrent portes closes, le
logement illuminé, et n'entendirent
aucun bruit. Le gendarme appela,
mais personne ne lui répondit. Sa-
chant que Bignens était possesseur
d'un fusil de chasse et d'un pistolet,
l'agent n'insista pas. U redescendit
au village avec le jeune homme.

Vers minuit, le gendarme de Cou-
vet était avisé par une parente de
Bignens, habitant les environs de
Buttes, qu 'un drame se passait à
Prise-Sèche. Elle avait reçu, vers 23
heures, un coup de téléphone de Bi-
gnens lui-même, qui lui disait qu'il
venait de tuer sa femme et qu 'il al-
lait se suicider. Le gendarme de Cou-
vet avisa le chef de brigade de Mô-
tiers et trois agents remontèrent à
Prise-Sèche.

Le logement était toujours éclairé,
mais pas un bruit. Ils forcèrent la
porte et c'est alors qu'ils trouvèrent
Mme Bignens étendue sans vie au

milieu de la cuisine, la tête trouée
d'une balle.

Ils pénétrèrent dans la chambre
commune et trouvèrent Bignens sans
connaissance, affalé contre un buf-
fet où se trouvait le téléphone, la
tête portant une blessure à la hau-
teur des tempes et couverte de sang.
Peu après arrivaient sur place le
président du tribunal Bolle ainsi
qu'un médecin de Fleurier. Après
quelques soins, Bignens revint àl
lui ; questionné par le président
du tribunal, il répondit qu'il était
l'auteur du crime. Il a reconnu avoir
frappé son épouse et indiqua où se
trouvait l'arme du crime. Celle-ci, un
pistolet browning, fut retrouvée
sous un duvet avec une cartouche
percutée et trois cartouches pleines.
La douille de la cartouche tirée sur
sa femme fut retrouvée à la cuisine.

Bignens fut transporté en auto à
l'hôpital de Fleurier ; son éftat est
grave et s'il en réchappe, il perdra
certainement la vue. Le corps de la
victime portait , outre la blessure de
l'arme à feu , de nombreuses traces
de coups sur tout le corps et des
marques de strangulation.

Les époux Bignens, qui vivaient
depuis une année dans la région,
étaient peu connu. Bignens était un
homme calme et tranquille. Depuis
quelque temps, i1 se plaignait que
tout n'allait pas pour le mieux dans
son ménage.

Il se maria en secondes noces en
1939. De son premier mariage il avait
9 enfants tous élevés. Sa femme , veu-
ve même d'un premier mariage, était
mère de cinq enfants dont un seul
vivait avec elle à Prise Sèche. Elle
avait intenté une demande en divor-
ce l'automne dernier et s'était récon-
ciliée par la suite.

Le crime paraît dû à la mésentente
des époux et à un moment de folie
de Bignens.

Samedi matin, le parquet s'est ren-
du sur les lieux pour enquêter.

L'assemblée générale
de l'Association suisse

des quincailliers
à Neuchàtel

Visiteurs charmants autant que
discrets, les quincailliers suisses ont
tenu, samedi et hier, à Neuchàtel
une assemblée qui a fait peu de
bruit malgré l'importance des ques-
tions qui y furent discutées. Plût
au ciel que tous nos hôtes aient tou-
jours autant de gentillesse et de com-
préhension que ceux-ci et sachent
comme eux se souvenir des séduc-
tions de la cité beaucoup plus que
des petits ennuis qu'ils ont pu y
rencontrer. Ceci dit à propos d'un
très léger incident qui se déroula
samedi dans un lieu public, où l'As-
sociation des quincailliers ne put se
faire servir, bien qu'elle eût annon-
cé sa venue. On dira peut-être que
nous accordons à cela plus d'impor-
tance que ceux qui en furent les.
témoins et les victimes...; mais il '
nous paraît que les efforts qui sont
faits pour donner de l'envergure à
Neuchàtel méritent de la part de
ceux qui en sont les premiers bé-
néficiaires quelque soutien.

# #
Réunis dimanche matin dans la

salle du Conseil général, sous la pré-
sidence de M. E. Hager, de Zurich,
l'Association des quincailliers suisses
entendit une conférence du vice-pré-
sident relative aux questions de po-
litique économique.

Une proposition présentée par la
section de Berne-ville, à savoir d'en-
courager les cours professionnels
pour apprentis par la création d'un
ouvrage compréhensible facilitant et
enrichissant la connaissance des
marchandises, a été acceptée par le
comité directeur pour étude.

L'assemblée générale de l'année
prochaine, au cours de laquelle l'as-
sociation fêtera le 50me anniversai-
re de son existence, aura lieu à Zu-
rich.

Le dimanche — après une char-
mante promenade sur le lac — avait
lieu à la Rotonde un banquet fort
bien servi et à l'organisation duquel
la section neuchâteloise de l'associa-
tion avait voué des soins attentifs.
On notait, parmi les quelque cent
vingt participants, la présence de
M. G. Bauer, conseiller communal,
qui prononça d'ailleurs un discours
fort applaudi. L'atmosphère char-
mante qui ne cessa de présider à
ce repas fut encore rehaussée par
les aimables paroles qui s'échangè-
rent.

On entendit tour à tour M. M. Bail-
lod, président de la section neuchâ-
teloise, M. A. Rochat, major de ta-
ble disert et galant, M. E. Hager,
président central, et M. Born , direc-
teur des Tréfileries de Bienne.

De fort belles productions de l'in-
fatigable et délicat chœur du costu-
me neuchâtelois terminèrent cette
journée dont nos hôtes — ils l'ont
dit expressément — ont emporté le
meilleur souvenir. (g)

Le bicentenaire de
Daniel JeanRichard au Locle

Une journée officielle
horlogère

Le Locle, petite ville cordiale, en-
treprenante et animée, apporte de-
puis vendredi, à célébrer le bicen-
tenaire de Daniel JeanRichard, un
enthousiasme peu commun. La lon-
gue série de fêtes et de manifesta-
tions qui s'y déroule et qui va du-
rer dix jours, est vraiment le résul-
tat d'un effort collectif immense et
magnifique. Rarement grand homme
aura été honoré en Suisse avec au-
tant de reconnaissance et d'élan par
ceux de son sang et de son métier.

C'était, samedi, au tour des horlo-
gers de s'associer à l'hommage que
le Locle a voulu rendre au génial
artisan. Toutes les organisations
horlogères du pays, la Société suis-
se de chronométri e, la Fédération
des anciens élèves des technicums
suisses, l'Association des directeurs
et les corps enseignants des écoles
suisses d'horlogerie et les élèves du
Technicum neuchâtelois y partici-
paient. Détail touchant, trois des-
cendants directs de Daniel JeanRi-
chard, habitant le Jura bernois, s'é-
taient joints aux participants, et ja-
mais discours ne furent écoutés par
auditeurs plus attentifs .

La manifestation, qui avait lieu
dans la halle spécialement construi-
te derrière l'hôtel de ville — la mê-
me qui servit pour les représenta-
tions de « Nicolas de Flue » à Neu-
chàtel — fut ouverte par M. James
Pellaton, lequel salua les invités
avec cette gentillesse chaleureuse qui
est le propre des Loclois. Après lui,
M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
exalta l'esprit d'entreprise des Lo-
clois et souligna avec vigueur et
clarté les bienfaits de l'organisation
professionnelle « qui contribuera, si
nous savons lui donner des bases
solides, à nous apporter la paix so-
ciale ».

Ce discours, parfait de forme et
de fond, fut très longuement applau-
di par la foule qui l'écoutait. Puis,
M. H. Favre, vice-président du Con-
seil communal du Locle, et M. A.
Rais, président de la Chambre suis-
se de l'horlogerie, dirent tous deux
avec éloquence ce que le canton tout
entier doit à l'introducteur de l'hor-
logerie dans le canton. Enfin, M.
Emile Giroud, au nom de la F.O.M.H.
dont il est secrétaire central, et M.
Jean Pellaton, au nom des organisa-
tions patronales, apportèrent l'un et
l'autre les voeux des groupements
qu'ils étaient venus représenter, et
soulignèrent l'urgente nécessité d'u-
ne entente plus étroite entre em-
ployeurs et employés. Est-il besoin
de dire que ces deux discours fu-
rent beaucoup remarqués.

Après la partie officielle eut heu
la seconde représentation du festi-
val , dont nous avons déjà dit les mé-
rites et qui fut l'objet d'applaudis-
sements prolongés.

La journée se termina par un ga-
la de danse et de fantaisie qui ob-
tint le plus vif succès. (g)

La journée dTuer
(c) La troisième journée fut tout
aussi belle que les précédentes. Le
matin, au temple, un nouvel hom-
mage fut rendu à la mémoire de
Daniel JeauRichard par le pasteur
Ramseyer. Pendant la cérémonie, la
Chorale du bicentenaire exécuta
quelques chante. On notait dans la
nombreuse assistance la présence des
autorités cantonales et communales,

IJe cortège
Le « clou » de la journée fut le cor-

tège qui déroula ses anneaux l'après-
midi dans les principales rues de la
voile. Une foulle nombreuse a suivi
avec un réel intérêt doublé d'un
grand plaisir les différente groupes
historiques évooateurs du passé dans
le comté de Valangin et dans la vé-
nérable commune du Locle. Tour à
tour, les nombreux groupes furent
applaudis. La place nous manque
pour les citer tous et détailler, mais
qu'on nous permette cependant de
souligner la finesse, l'originalité et
la beauté du groupe des dentellières
XVIIIme siècle, allégorie composée
par M. Glauser. Le groupe de l'arri-
vée au Locle, en 1521, de Guillemette
de Vergy (qui fit poser la première
pierre du vieux Moutier du Locle)
a tout particulièrement plu. Le pu-
blic n'a pas ménagé ses applaudis-
sements.

Le groupe des pompiers (1830),
celui de Monseigneur de Béville , ce-
lui de Daniel JeanRichard, < ainsi
que les trois fanfares en habits

^ 
de

¦l'époque ont flatté agréablement l'œil
des spectateurs. Vraiment le peintre
Miathey et ses collaborateurs ont
réalisé là une merveille, étudiant
dans tous les détails chaque chose
traitée.

# *
Le soir, à la cantine, le troisième

spectacle de Daniel JeanRichard a
obtenu un succès remarquable. Et
la fête continue...

La journée
de la Société neuchâteloise

d'histoire
(c) C'est dans le cadre ensoleillé des
fêtes du bicentenaire de Daniel Jean-
Richard que la réunion cantonale de
la Société neuchâteloise d'histoire et
d'archéologie s'est tenue au Locle sa-
medi.

La réception des quelque cent dé-
légués eut lieu à la gare. A la can-
tine, M. François Faessler , profes-
seur et président loclois de la socié-
té a prononcé un bref mais très cor-
dial discours de bienvenue.

Une collation fut servie, puis nos
hôtes prirent le chemin du cinéma
Lux où se déroula la partie officiel-
le de la journée et où le président
des fêtes du bicentenaire, M. Louis
Huguenin, salua les participants.

La réunion était publique. C'est
heureux, car la matière traitée tou-
chait, comme bien l'on pense, à
l'homme don t on célèbre ces jours-ci
la mémoire. En l'absence de M. Bour-
quin, président de la Société nieu-
châteloise d'histoire, c'est M. Louis
Thévenaz qui présida la réunion.

Introduisant le sujet que devait
traiter après lui M, L. Montandon,
M. Thévenaz dit que Daniel Jean-
Richard occupe chronologiquement
le premier rang des horlogers neu-
châtelois, mais il avertit rassemblée
du danger qu'il y aurait à trop in-
sister sur lWceptionnelle valeur de
ce jeune forgeron. On risquerait ce
faisant de faire passer le promoteur
et le précurseur de notre industrie
horlogère au rang des personnages
légendaires.

• •
Très i'ntéressaat fut l'exposé très

fouillé, illustré de faits et de dates,
de M. Léon Montandon, lequel situa,
aussi bien qu'on peut le faire avec
les documents historiques que l'on
possède, Danieû JeanRichard et sa
famille dans le cadre de leur activité
et de l'époque. Les mérites de Daniel
sont grands même si on lui prête cer-
taines actions qu'il aurait difficile-
ment pu accomplir tout jeune hom-
me. Les premiers Richard dont les
documents font mention ont vécu au
15me siècle. M. Montandon cite l'an-
née 1418 où l'on parle d'un Richard
et de son fils, mais Daniel n'est pas
un descendant de cette famille-là.
C'est cependant dès le 15me siècle
que l'on parle de Richard puis de
JeanRichard. En 1681 la famille Jean-
Richard se faisait recevoir du Corps
des Bourgeois de Valangin.

Ce que l'on sait, c'est qu'il a eu
trois apprentis. Le premier de ceux-
ci, engagé en 1700, fit trois ans. Le
contrat fut signé par devant 'notaire.
Le second fit quatre ans d'apprentis-
sage. Il se nommait Pétremand et ve-
nait de la Neuveville. Le troisième
a été un JeanRichard. Ce n'était pas
un parent de Daniel. A ce dernier
Daniel JeanRichard délivra un cer-
tificat dans lequel il était mentionné
que l'apprenti était un jeune homme
pieux et de bonnes mœurs. Il est à
présumer que Daniel JeanRichard
forma d'autres apprentis.

M. Montandon insiste sur un point.
Celui que nous fêtons ces jours ne
fut ni forgeron, ni serrurier. Certes,
plusieurs récits ont été écrits qui sonit
intéressants, mais ils ne reposent sur
aucun document historique sérieux.
On doit ces légendes, semble-t-il, à
un peintre qui fit un tableau de Da-
niel devant son enclume... Mais les lé-
gendes ont la vie dure. A l'inaugura-
tion du monument de Daniel Jean-
Richard, au Locle, M. Montandon re-
lève qu'un orateur officiel, M. Au-
guste Jaceard, a engagé ses auditeurs
à revenir à la version d'Osterwald
qui est celle du forgeron...

Mais, comme le dit l'orateur, l'es-
sentiel est qu'il ait existé et qu'il ait
été le promoteur de notre belle in-
dustrie horlogère. Pour cela il a droit
à notre ulus chaleureuse reconnais-
sance.

Après l'exposé de M. Montandon,
que nous nous sommes bornés à ré-
sumer, les membres de la Société
d'histoire se rendirent au Comptoir
où ils procédèrent à la visite des
stands.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
L'électrification

(c) Les travaux pour l'électoification
de la ligne les Verrières-Auvernier
commencent. La première opération
consistera à réaliser l'étanchéité par-
faite des tunnels par l'injection de
ounent sous une forte pression. Un
compresseur est arrivé déjà au tun-
nel du Haut de la Tour et on cons-
truit actuellement la ligne provisoi-
re qui amènera le courant nécessai-
re à son fonctionnement. Les vagous
et le matériel pour la pose des écha-
faudages et la préparation du ci-
ment sont en gare des Verrières. Une
quarantaine d'ouvriers seront inces-
samment cantonnés dans notre vil-
lage d'où ils seront transportés au
chantier chaque soir après l'arrivée
du dernier train, car les travaux
préliminaires ne pourront s'effectuer
que la nuit pour éviter l'interrup-
tion du trafic normal.

MOTIERS

lie doryphore
Le doryphore vient de faire son

apparition et de nombreux insectes
adultes viennent d'être détruits dans
de nombreux champs de pommes de
terre.

FLEURIER
Nouveaux conseillers

généraux
(o) En remplacement de MM. Samuel
Stoller et William Junod , démissionnaires,
MM. Paul Fuhireir et Paul-Ernest Kooh,
membres du parti radical, ont été pro-
clamés élus au Conseil général.

RÉGION DES LACS

MORAT

L'anniversaire
de la bataille de 1476

(c) Quand le 22 juin tombe sur un
dimanche, la fête des enfants qui
commémore la bat aille de Morat est
célébrée le 21.

Un temps magnifique a présidé,
samedi, à cette journée, et la foule
a envahi nos rues. La fête se déroule
toujours selon une tradition stricte.
A 6 h., 12 coups de canon réveillent
les Moratois.

Ce cortège, ouvert par les gym-
nastes et les cadets, comprenait toute
la gent écolière formant des groupes
admirablement illeuris. Puis, ve-
naient les officiels, parnu lesquels Le
représentant du Conseil d'Etat, M.
Piller, chef du département de l'ins-
truction publique. A l'église, les
morceaux d'orgue et les chants en-
cadrèrent un discours de circonstan-
ce. Un chant patrioti que termina.
Sur la place du collège, la jeunesse
fit des rondes au son de la musi-
que de la ville. Pour la deuxième
fois , sauf erreur, on n'a pas distri-
bué de prix aux meilleurs élèves.

L'apres-midi fut  consacré aux
compétitions de jeux, à la danse et
aux collations. A 21 h. 30, un der-
nier cortège conduisit tout le mon-
de sur la place du collège où la
foulle chanta le Cantique suisse.

Le tir historique
Le tir historique eut lieu sur la

colline de Bois Domingue intime-
ment liée à la bataille de Morat.
C'est au sommet de cette colline,
d'où l'on jouit d'un coup d'œil ad-
mirable sur le pays, que l'on se
rend en grand cortège ouvert par
la cavalerie. A 9 h. 05 exactement,
l'auto du général stoppait au pied
de la colline. Le chef de l'armée
fut reçu par un groupe de jeunes
filles. On remarquait aussi la pré-
sence du colonel divisionnaire Du
Pasquier, de représentants des Etats
de Berne et de Fribourg. Le géné-
ral, partout respectueusement salué,
gravit à pied le Bois Domingue, où
il fut salue par le lieutenant-colonel
Fûrst, président du comité d'organi-
sation. Un culte patriotique, célébré
par le pasteur von Kaenel, fut écou-
té par plus de 1000 auditeurs. Puis
le tir commença ; 1210 tireurs, ve-
nant surtoait de Suisse alleman de, y
participèrent. Un train spécial était
venu de Zurich. Après le tir, vers
midi, une séance administrative eut
lieu en plein air. On vota à main,
levée. Puis le général, très acclamé,
monta à la tribune. En allemand,
puis en français, il dit sa joie d'a-
voir pu se détendre dans une atmo-
sphère patriotique et il exhorta le
peuple à rester uni dans une même
foi et dans un même idéal.

Voici les dix premiers résultats : 1. Nl-
dau, groupe Torelle à nu, 221 points.
Elle devient détentrice du fanion de Mo-
rat, que lui remet la Société de tir de
Bienne; 2. Bienne, avec 214 points; 3.Thoune ; 4. Langenrfchal ; 5. Thalwll ; 6.
Bumpllz; 7. Soleure; 8. Anet; 9. Gurbrtl;
10. Payerne.

Les autorités ont l'intention de
promulguer une ordonnance interdi-
sant les coursess d'agrément effec-
tuées avec des autos. On avait songé
tout d'abord à promulguer unique-
ment une interdiction de circuler le
dimanche et la nuit, mais on est ar-
rivé à la conviction que cette me-
sure ne serait pas suffisante. Aux
termes de l'ordonnance dont il est
question ici , on ne pou rrait désor-
mais se servir de l'automobile que
pour des voyages d'affaires ou dans
un but professionnel. Il est probable
que les véhicules qui utilisent un
carburant succédané ne tomberont
pas sous le coup de l'interdiction.

Les courses d'agrément
en auto vont être interdites

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
-

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

O. E., 10 fr. ; Mme J. M., Marin,
5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; anonyme, 5
fr. ; anonyme, 10 fr. — Total à ce
jour 1183 francs.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise »

des petits Français

¦¦ "¦llll IBMtt»——
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII , 24.
Madame Edouard DroziDescombesj
Madame et Monsieur Ernest Stu-

der-Droz;
Madame et Monsieur Numa Junod-

¦Droz et leurs enfants, Eric et Jo-
sette;

Monsieur et Madame Louis Droz-
Zwahlen et leurs enfants, Gilbert et
Janine;

Mademoiselle Louisa Droz;
Madame et Monsieur Pierre Ver-

ron-Droz;
Madame et Monsieur Robert Thon-

ney-Droz et leur petit Biaise,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edouard DROZ
leur cher époux, père, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère , oncle
et parent, que Dieu a repris à Lui,
après une longue et pénible mala-
die supportée avec courage, dans sa
72me année.

Saint-Biaise, le 21 juin 1941.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 24
juin , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: ruelle du
Lac 8.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Pierre BALLOT ont la grande Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Pierre - André
Pontalnemelon, 21 Juin 1941.

Le comité de l'Amicale mitr. IV/ 18
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Emile TOLCK
père de M. Emile Tolck, membre du
comité.

Les enfants  et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées de

Madame

veuve Emile SCHNEEBERGER
ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère mère,
belle-mère, grand'mère, sceur et tan-
te, survenu le 21 juin , après une pé-
nible maladie, dans sa 60me année.

Neuchàtel, le 21 juin 1941.
(Neubourg 23, Temple-Neuf 30)

Bepose en paix, mère chérie,
tes épreuves sont finies.

Le travail fut sa vie.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu le 24 juin , à 14 h., à BeiMay
(Berne).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


