
Le national-socialisme en lutte contre le bolchévisme

Les Allemands ont déjà perce, au cours d actions isolées, plusieurs points de la ligne
de fortification russe ; l'avance s'effectue en particulier en Bessarabie ; la Finlande

se tient iusau'ici dans une attitude défensive

La « Luftwaffe » bombarde avec vigueur le$ arrières des forces russes
ainsi que des ports militaires et des aérodromes d'U. R. S. S.

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Au cours
d'actions isolées, l'infanterie alle-
mande a percé sur plusieurs points
la ligne de fortifications des troupes
soviétiques. C'est ainsi qu'après un
combat de deux heures, une compa-
gnie d'infanterie s'est emparée de
cinq fortins et a conquis une posi-
tion d'une grande importance straté-
gique. Cette compagnie s'était avan-
cée seule, dans la brume matinale,
contre les ouvrages fortifiés enne-
mis. L'adversaire s'était retranché
en partie dans les maisons d'une_ lo-
calité, où les troupes de choc péné-
trèrent sous la protection des mi-
trailleuses et des armes lourdes d'in-
fanterie pour attaquer ensuite à la
grenade les divers nids de résistan-
ce l'un après l'autre. Au centre de
la localité, elles entrèrent en contact
avec des forces russes assez impor-
tantes, qui furent comp lètement dé-
faites, ce qui en restait se retira
dan s un fortin construit à la sortie
de la localité, et qui fut démantelé
par des armes antichars. La plus
grande partie de la garnison se ren-
dit. Des hommes qui s'étaient enfuis
dans des forêts avoisinantes furent
découverts peu après et capturés.

L'avance allemande
en Bessarabie

BERLIN, 23 (D.N.B.). — Des trou-
pes allemandes et roumaines ont pé-
nétré, dimanche, en Bessarabie. El-
les se dirigent vers l'ancienne fron-
tière roumano-soviétique, telle qu'el-
le existait il y a une année, avant
la cession de la Bessarabie à
l'U.R.S.S.

L'aviation à l'œuvre

Des ports de guerre et des
bases navales soviétiques
attaqués avec une vigueur

particulière
BERLIN, 23 (D.N.B.). — Des dé-

tachements de la « Luftwaffe » ont
bombardé, dimanche, sous un feu
violent, des ports de guerre et des
bases de la marine soviétique. Une
base de sous-marins, située dans la
mer Noire, fut attaquée avec une vi-
gueur particulière.

Sans se laisser intimider par le
tir acharné de la D.C.A., chacun des
appareils allemands descendant à
basse altitude, se délesta de ses bom-
bes. Des dégâts furent causés aux
quais et aux docks.

Des grands incendies se déclarè-
rent d'ans des dépôts de pétrole. Tous
les avions qui participèrent à ce

Un nont susoendu sur le Dnienr. le a rand fleuve de la Russie occidentale.

raid ont rejoint leurs bases. Seuls
quelques-uns d'entre eux furen t lé-
gèrement endommagés par des éclats
d'obus de l'artillerie antiaérienne.

La « Luftwaffe » bombarde
intensément les aérodromes

russes
BERLIN, 24 (D.N.B.). — Pendant

la journée de lundi, la « Luftwaffe »
a poursuivi ses attaques avec succès
contre les aérodromes de l'armée so-
viétique. Au grand nombre d'appa-
reils détruits pendant la première
journée, il fau t ajouter les nom-
breux appareils détruits pendant la
seconde journée.

Dans le secteur principal de com-
bat du front oriental, les avions de
combat allemands ont attaqu é avec

succès, pendant la nuit du 2,6 juin ,
divers objectifs militaires. De nom-
breux aérodromes ont été bombar-
dés. Des appareils , des hangars, des
ateliers, des abris ont été détruits
ou incendiés . De grandes routes d'ac-
cès soviétiques , en partie encom-
brées de colonnes en marche et de
véhicules, ont été bombardées et at-

taquées au moyen des armes de
bord', ainsi que des nœuds ferroviai-
res importants.
Le premier communiqué russe

MOSCOU, 23 (Reuter) . — Le pre-
mier communiqué de guerre, publié
par le haut commandement de l'ar-
mée soviétique lundi matin, est ain-
si conçu :

A l'aube du 22 juin, des troupes de
l'armée régulière allemande ont at-
taqué nos forces frontières sur tout
le front de la Baltique à la mer Noi-
re. Elles furent contenues par nous
durant la première partie de la jour-
née. An commencement de l'après-
midi les troupes allemandes entrè-
rent de nouveau en contact avec les
avant-gardes de l'armée soviétique.
Après un combat acharné, l'ennemi
fut repoussé avec de lourdes pertes.

Ce n'est que dans les secteurs deGrogno et de Kristinnopol, en Polo-gne occupée par les Soviets, quel'ennemi réussit à obtenir de légerssuccès pratiques, en occupant les vil-lages de Kalvar, Stoyanov, à unequinzaine de km., et Tehanovite, à10 km. de la frontière.
L'aviation ennemie a attaqué plu-sieurs de nos aérodromes et des lo-calités. Parfont elle a rencontré unerésistance vigoureuse de la part denos chasseur et de la D.C.A., qui in-fligèrent de lourdes pertes à l'enne-mi. Soixante-cinq avions allemands

furent abattus.

Moscou avait gardé hier
son visage habituel

MOSCOU, 24. _ Moscou offre , lun-
di , sa physionomie habituelle. Les
hommes montrent des visages em-
preints d'une grande résolution. Par-
tout, des affiches reproduisant les
paroles de M. Molotof , ont été pla-
cardées sur les murs des maisons.

La position de la Finlande
Une note publiée à Berne

souligne l'attitude purement
défensive d'Helsinki

BERNE, 23. — De source autorisée
finlandaise, on souligne le passage
du discours du chancelier Hitler re-latif à la Finlande et où il est ditque des divisions allemandes protè-
gent avec les Finlandais le sol fin-
nois.. On ajoute que l'attitude de la
Finlande a un caractère purement
défensif.

En effet , il n'y a eu aucune inter-
ruption dans les relations diploma-
tiques des deux pays, encore moins
de déclaration de guerre. Les bom-
bardements de quelques points fin-
landais par des avions soviétiques ,
dimanche, n'ont pas déclenché de ri-
poste militaire de la part de la Fin-
lande.

_ Il est évident que si l'Union sovié-
tique attaquait la Finlande, celle-ci
se défendrait.

La Finlande reste calme
STOCKHOLM, 24 (Reuter). — Les

correspondants des journ aux suédois
à Helsinki, disent que la Finlande
est calme. Le corr espondant de
P« Allehanda » décrit la facilité avec
laquelle l'évacuation des femmes et
des enfants a été effectuée de la ca-
pitale finlandaise, où l'on n'a pas
encore ordonné l'obscurcissement.

Budapest rompt
les relations diplomatiques

avec Moscou
BUDAPEST, 24. — L'agence Ha-

vas-Ofi apprend que le gouvernement
hongrois, en raison de l'état de guer-
re survenu entr e le Reich et l'U.R.
S.S., a décidé de rompre les rela-
tions di plomatiques avec le gouver-
nement de Moscou.

(Voi r la suite en « Dernières dépêches »)
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sur ie f suis! germano - soviétique

L Angleterre et le conflit vers 1 est
L'on ne sait que très peu de cho-

ses, pour l'instant, du développe-
ment des op érations de guerre en-
tre le Reich et la Russie. Cependan t
on se souviendra que le haut état-
major allemand , au moment où il
déclenche une campagn e, se montre
très avare de précisions. Qui ne se
rappelle la perplexité dans laquelle
on demeura durant quelques jour s
quand débutèrent les hostilités sur
le f ron t  de P ologne, sur le f ront
d'Occident et sur le f ront  de Yougo-
slavie? Ainsi en est-il une fo i s  de
plus . Il convient d' attendre quel que
vingt-quatre ou quelque quarante-
huit heures avant d'être f i xé  sur
l' orientation de la nouvelle o f f ens i -
ve du Reich. On peut , jusque là , con-
tinuer à examiner quel ques aspects
essentiels de celle guerre si impor-
tante et , au premier che f ,  les pro-
blèmes que va poser à l'Ang leterre
l' existence et le déroulement du con-
fl i t  qcrmano-sovièlique.

Comme le notait hier soir le cor-
respondant de Londres du « Journal
de Genève », le premier mouvement
en Grande-Bretagne f u t  de se réjouir
du phénomène nouveau que repré-
sente l' extension de la guerre vers
l'Est. Ce que. l 'Angleterre n'avait

^ 
ja-

mais pu réaliser , mais ce qu 'elle
souhaitait vivement s'est enf in  ac-
compli: l'Allemagne se voit con-
trainte de lutter sur deux f ro n t s, et
même sur trois si l' on tient compte
du f ron t  méditerranéen. Cette dis-
persion des forces  nationales-socia-
listes ne peut que servir , pour l'ins-
tant , les intérêts britanniques. Cela
accorde en tout cas à Londres un
ré pit heureux qui , on le conçoit ,
sera mis à contribution autant pa r

les Ang lais eux-mêmes que par les
Américains qui les ravitaillent.

Quant à la prise de position o f f i -
cielle de l'Emp ire britannique en
face  du nouveau confl i t , il semble
que M. Winston Churchill n'ait pas
voulu permettre à l' op inion de pren-
dre haleine. Sans attendre que ses
concitoyens aient pris conscience de
l'événement , le chef du gouverne-
ment a déf in i  l' attitude du pays. La
Grande-Bretagne accordera son aide
« techni que et économi que » p leine
et entière à la Russie , car l'ennemi
n'a jamais cessé d'être , en premier
lieu , l'Allemagne nationale-socialiste.
Tout ce qui peut contribuer à abat-
tre celle-ci doit pouvoir compter
sur le soutien britanni que. Et , se
gardant de s'avancer sur le terrain
idéolog ique , M. Churchill a ajouté
aue c'était le peuple russe qui se
battait pour défendre  ses foyer s  et
sa patrie attaquée.

On voit ici la raison d'une telle
argumentation. Il ne fallait  pas , f û t -
ce un seul instant , laisser s'incrus-
ter dans la pensée du peup le an-
glais l'idée qu'Hitler p ût mener une
guerre contre le bolchévisme. Le ré-
gime soviéti que , en tant du moins
que système de révolution sociale
— a toujours été en grande défa-
veur auprès du Britanni que moyen.
Aussi l'idée qu 'ils auront désormais
à combattre dans cette guerre aux
côtés des ap ôtres de la révolution
rouge , n'est pas de celles qui puis-
sent enf lammer l'imag ination des
Ang lais . Londres a toujours procla-
mé que son but de guerre essentiel
consistait dans la sauvegarde de la
démocratie. Or celle-ci n'est peut-
être p as en très bonnes mains si

elle est maintenant défendue avec
l'aide des adeptes de Staline. Nous
pensons , pour notre part , que beau-
coup d'Ang lais peuvent très lég iti-
mement émettre un doute à ce sujet.

C'est précisément pour couper
court à ces hésitations, que M. Chur-
chill a pris la parole sans tarder.
Il a voulu montrer aussitôt à ses
compatriotes qu 'il fallait aider la
Russie, malgré le communisme, pour
porter p ièce à l'Allemagne. Et il a
déjà indi qué un moyen d' y parve-
nir. Cependant que les troupes du
Reich seront occupées à l' est , les
bombes britanni ques tomberont p lus
dru que jamais sur les object i fs  in-
dustriels et militaires de l'Allema-
gne occidentale.

En bref ,  si l'on peut interpréter
la pensée du chef du gouvernement
de Londres , elle nous paraît se ré-
sumer en ceci: M. Churchill esp ère
en tout cas que le confli t  germano-
russe se prolongera assez pour per-
mettre à l'Ang leterre, d' une part ,
d' a f fa ib l i r  sérieusement par ses
raids aériens le potentiel de guerre
du Reich; pour lui permettre , d' au-
tre part , d'assurer sa p ropre sécu-
rité et d'a f f i rmer  sa propre résis-
tance , avec l' aide toujours accrue
des Etats-Unis d'Améri que du nord.
Car — les journaux londoniens ne
le cachent pas — ce qui pourrait
causer le p lus grand préjudice à la
Grande-Bretagne serait , assurément ,
que l'Allemagne , réussissant une
guerre-éclair dans l' est , consolide
ses positions politi ques et économi-
ques en Europe à tel point que tout
espoir de la vaincre s'avère à l'ave-
nir impossible,

E. Bx.

Une expédition
américaine

au Pôle sud
On sait qu'une expédition
américaine vient d'être en-
treprise au Pôle sud. Un
premier document photo-
graphique vient de parve-
nir à ce sujet. Cette photo-
graphie, prise peu avant le
commencement de l'hiver
polaire, montre les mem-
bres de l'expédition cons-
truisant nn hangar d'avion
avec des blocs de glace.

Problème d'actualité
Une première mesure contre la dénatalité

Les allocations familiales
Dans un article paru ici le 26 mai

dernier , nous faisions écho au ¦ cri
d'alarme poussé par Mlle Renaud
dams son travail sur - la dénatalité
dans le canton de Neuchâtel. Et
nou s disions , en conclusion , qu'il
fallait agir et vite.

Assurément , les moyens d'encou-
rager la natalité sont nombreux
et divers ; on en a cité d'excellents
et on a eu raison de dire que le
recul catastrophi que des naissances
est fortement déterminé par des cau-
ses d'ordre moral. Toutefois , le phé-
nomène a pris dans le canton de
Neuchâtel une amp leur telle que l'on
ne pourra pas se dispenser de pren-
dre des mesures d'ordre matériel
pour encourager les naissances.

U faut bien voir que la dénata-
lité n'est pas, chez nous , un phé-
nomène passager dû à la dernière
crise ou aux circonstances actuel-
les: depuis 1891, le taux des nais-
sances n'a cessé de diminuer dans
le canton de Neuchâtel (sauf en
1920 où il s'était légèrement relevé
pour reprendre ensuite sa course
descendante). Autrement dit, malgré
des années de paix et des p ériodes
de prosp érité , il y a un demi-siècle
que notre canton enregistre un recul
des naissances. D'ailleurs, l'histoire
est là pour montrer que les épo-
ques de vie facile ne correspondent
pas à celles d'une forte natalité et
l'on ne saurait plus raisonnablement
prétendre aujourd'hui que davantage
d'enfants créent de nouveaux chô-
meurs. Ici , le canton de Neuchâtel
nous fournit la démonstration con-
traire. Sait-on , en effet , lequel de
nos six distri cts a enregistré les plus
faibles taux de natalité depui s
1883, où a débuté cette statsti que ?
Eh bien , c'est le district de Neuchâ-
tel qui est bourgeois , vittcole et agri-
cole.

En revanche, le district du Val-de-
Travers, qui est industriel et a subi
comme tel les contre-coups de la
crise, mais où une importante en-
treprise a introduit des mesures de
protection familiale, est le moins at-
teint par la chute des naissances.

* *
La nécessité d'agir vite se just i fi e

par le fait que la dénatalit é progresse
en « boule de neige » et cela est aisé
à comprendre. On compte que pour
maintenir une population à un chif-
fre constan t, il faut une bonne
moyenne de trois enfants par mé-
nage. Or il n 'y a plus actuellement
dans le canton de Neuchâtel que
1,35 enfant pour 1 mariage, ou, si
l'on préfère, 4 enfant s pour 3 ma-
riages. Chaque année, donc, il naît
beaucoup moins d'enfants qu'il fau-
drait pour remplacer les parents, les
célibataires et les ménages sans en-
fants. Nous allons en voir dès main-
tenant les effet s, car si, comme l'on
a dit au Grand Conseil , le recrute-
ment militaire est très faible parce
que Ion recrute les contingents nés
pendant les années creuses d'après
1920, ce sont aussi les jeunes fem-
mes nées pendant ces mêmes années
creuses qui sont maintenant en âge
de se marier.

Enfin , il ne faut pas oublier que
depuis 1933 déjà , les décès sont plus
nombreux dans notre canton que les
naissances. Sur 1000 habitants , il y a
en pays de Neuchâtel 108 naissances
et 127 décès. Ensuite du vieillisse-
ment de la population — qui pa-
raît bien avoir atteint son maximum
puisque la mortalité augmente de
nouveau — et du recul consi dérable
des naissances, la population neu-
châteloise va diminuer rapidement
dans de fortes proportions s'il n'est
pris aucune mesure de défense.

* *
Parmi ces mesures, nous plaçon s

en premier lieu les allocations fami-
liales. Celles-ci devraient être réali-
sées sur le plan cantonal afin qu 'elles

déploient leurs effets d'abord dans
un canton comme le nôtre qui est,
ne l'oublion s pas, l'un des plus at-
teints par la dénatalité.

Ce premier point est important
parce qu 'il faut complètement sépa-
rer cette question d'autres problè-
mes tels que les allocations pour
pertes de salaire dues au service
militaire.

C'est donc une loi cantonale qui
instituerait  les allocations familiales
au moyen de caisses de compensa-
tion. Celles-ci devraient être établies
principalement sur le terrain profes-
sionnel , mai s il faudrait sans doute
aussi créer une caisse publique pour
ceux qui ne sont pas rattachés à une
profession organisée. On pourrait
s'inspirer de ce qui a été fait dans
le canto n en matière d'assurance
contre le chômage.

Qui alimenterait ces caisses de
compensation ? A notre point de vue,
les allocation s familiales sont un élé-
ment du salaire, de sorte" qu'il ap-
partiendrait au patronat de verser
les contributions nécessaires propor-
tionnellement au nombre d'employés
et d'ouvriers célibataires ou mariés
de chaque entreprise.

U est difficile de dire exactement
aujourd'hui quelle serait l'impor-
tance de ces prestations. Cela dépend
bien entendu du montant des alloca-
tions. La Chambre neuchâteloise du
commerce a fait une enquête sur les
bases suivantes :

Allocation
mensuelle

1er enfant . . . .  10.—
2me » . . . .  20.—
3me » . . . .  30.—
4me » . . . .  30.—
Chaque enfant suivant 25*—r- ...„

Si les allocations ci-dessus sont
versées pour les enfants de moins
de 17 ans, la charge pour l'em-
ployeur est de 3,2 % des salaires. Ce
taux est modeste si l'on tient compte
du gros intérêt que représente
l'échelle progressive qui a été prise
en considérat ion. Nous savons qu'en
revanche les allocations familiales
instituées dans un groupe d'indus-
tries neuchâteloises sur la base de
10 francs par enfant et par mois ne
coûtent pas plus de 2 % des salaires.

* *
Le problème que nous traitons ici

est évidemment vaste et complexe;
il présente divers aspects dont nous
ne voulons ni ne pouvons parler ici,
car il faut se limiter à l'essentiel.
Disons toutefois que la dénatalité
chez les agriculteurs devrait être
traitée à part et que, là, il convien-
drait de recourir à des mesures plus
adé quates.

Les meilleures choses ont été dites
et écrites sur la protection de la
famille. C'est une cause que personne
de sensé ne pourrait refuser de sou-
tenir.

Le moment est venu de passer
aux actes. Tous ceux qui ont vu les
choses de près s'accordent à dire
que la situation dans le canton est
devenue catastrophi que et que le
pays est atteint déjà de dép érisse-
ment.

Créons don c sans plus tarder les
allocations familiales neuchâteloises.
Créons-les cett e année encore !

M. w.
P. S . — H existe à Neuchâtel un

comité qui s'est donné pour tâche
d'envisager les moyens d'introduire
les allocations familiales dans le
canton de Neuchât el.

Signalons d'autre part parmi les
études du problème démographique
en Suisse celle de M. Albert Studer-
Auer , sous le titre L'of f ens ive  de la
vie. Elle a été traduite par MM. Ph.
Muller et Maurice Veillard (éditions
Delachaux et Niestlé , Neuchâtel et
Paris!.
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Marin
A louer, pour le 24 septem-

bre ou avant suivant entente,
logement bien ensoleillé trois
pièces, chauffage central,
chambre de bain, toutes dé-
pendances, Jardin, loyer rai-
sonnable. — Etude Gaston
Clottu, avocat et nota ire,
Salnt-Blalse. Tél . 7 53 56,

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

joli logement
quatre pièces, balcon, toutes
dépendances. — S'adresser
faubourg de l'Hôpital 36, Sme
étage, à gauche.

A louer

deux chambres
salle de bain. S'adresser le
soir après 19 heures Temple-
Neuf 30, ruelle à côté des Ar-
mourins.

Par suite de décès, à louer
dès maintenant ou pour date
à convenir

appartement
de trois chambres et dépen-
dances à l'Ecluse No 15 bis,
3me étage. Conditions raison-
nables. S'adresser au 1er éta-
ge, ¦ à droite.

A louer dans

\ruj uA
i. proximité de la rue Bachelin,
1er étage de 4 chambres, bain ,
central, grande terrasse, vue
magnifique. Etude Petitplerre
et Hotz .
¦ i

Beauregard
A louer, pour date à conve-

nir, bel appartement, quatre-
cinq chambres, toutes dépen-
dances, bains, central par ap-
partement, véranda, Jardin ,
vue étendue. Prix modéré. —
Téléphoner au No 5 17 78.

A louer tout de suite ou
pour époque à> convenir , quar-
tier de la gare, un

petit logement
de deux chambres, cuisine,
dépendances, cave, bûcher,
buanderie, 38 fr. — Agence
Bomande, place Purry 1, Neu-
châtel.

Séjour d'été
A louer, à ENGES, chalet

meublé de dix pièces et dé-
pendances, situation dégagée
et magnifique. — S'adresser
Etude Wavre, notaires. 

Séjour d'été
A louer, au Roc sur Cor-

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 Tél. S 11 95

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

confort.
Saars, petite maison, S cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambre.
Moulins, 1-5 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Fleury 1-3 chambres.
Grand'Rue , 1-2 chambres.
Cave, ateliers.

RUE DU SEYON, à louer
appartement de 3 chambres
avec alcôves. Prix avantageux.
Etude Petitplerre & Hotz.

A louer dans villa à Trois-
Portes 6,

appartement de luxe
de quatre-cinq grandes cham-
bres, grande véranda vitrée,
cheminées, chambre de bonne.
Situation unique, parc, verger,
pota ger. A visiter sur rendez-
vous. Demander l'adresse du
No 494 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *

A louer pour le 24 septem-
bre prochain ou pour époque
à convenir,

bel appartement
1er étage , très ensoleillé, de
quatre pièces, cuisine, bains,
véranda , dépendances, chauf-
fage central par étage, terras-
se, part de Jardin .

S'adresser pour visiter et
traiter à Mlle A Dreyer, Mail-
lefer 10. rez-de-chaussée. .

CHEMIN ÏÏÊS l'A V ES, à
louer dans Jolie situation ap-
partement de 3 chambres. Vue
étendue. Prix mensuel Pr.
40.—. Etude Petitplerre &
TTnfrz

MAGASIN
à louer rue de Flandres. S'a-
dresser: Mme Henry Bovet ,
Areuse. Tel 6 32 43. *

RUE DU MANÈGE, à
louer appartement de ¦ 3
chambres, central par éta-
ge, bains, balcon, vue. —
Etude Petitpierre & Hotz.

« LA RIVE »
Quai Champ-Bougln 36

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir, su-
perbes appartements, tout con-
fort moderne, dont :

un de trois chambres, chauf-
fage compris, 115 fr.,

deux de quatre chambres,
chauffage compris, 135 fr.,

un de cinq chambres , chauf-
fage compris, 135 fr.

S'adresser: Bureau fiduciaire
G. Faessli, Neuchâtel. Télé-
phone 5 22 90. *

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT :
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Rue Desor : quatre chambres,

bains, centrai.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la Côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Tertre : quatre chambres, cui-

sine et Jardin.
POUR LE 24 JUIN :

Rue Salnt-Honoré : quatre
chambres.

Chemin des Brandards : trois
chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix: 70 fr.

Rue des Poteaux : trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central. Prix 65.—
y compris le chauffage.

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

SABLONS, à louer appar-
tement spacieux de 3 cham-
bres. Central particulier,
balcon, Jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz.

A BELLERSVE
(BAS DU MAIL)

trois et quatre pièces. Frigori-
fique . Cuisinière électrique.
Machines électriques à la
buanderie. Chauffage général.
Eau chaude. Loggia. Concierge.
S'adresser Bureau HODEL, ar-
chitecte, Prébarreau 23. *

A louer, au Centre,
1er étage modernisé
de 2 chambres et dé-
pendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

CORCELLES
A louer logement de trois

chambres, confort moderne,
chauffage général , belle situa-
tion. — S'adresser à laiterie
Steffen . Neuchâtel . Tel 5 22 85.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir , à l'avenue des Al-
pes No 40, APPARTEMENTS
DE TROIS El v^nrRE PIS-
CES, dépendances, confort,
concierge, vue. S'adresser à H.
Schweingruber, 12, faubourg
de l'Hôpital . Tél. 5 26.01.

Rochar 18
deux chambres, cuisine, dé-
pendances et Jardinet, pour le
24 septembre. — Etude Henri
Chédel , avocat et notaire,
Salnt-Honoré 3.

Chaudronniers 4
A louer tout de suite loge-

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

I A LOUER Ia ¦
gj pour le 24 Juin * n
B Bellevaux 2 : 3 pièces B
Sj avec balcon . Fr. 60. — J
H par mois. Calorifères. S
jri GÉRANCES BONHOTE ¦
¦ Sablons 8 - Tél. 5 31 87 ¦
¦ B
¦¦¦BBBBBBBBBBBSBEIeJ

PESEUX
A louer à la rue du Château :

Pour le 24 Juin :
Logement de quatre pièces,

cui sine, vastes dépendances.
Location mensuelle Fr. 75.— .

Pour le 24 septembre :
Logement de quatre pièces,

cuisine, vastes dépendances,
part de Jardin. Location men-
suelle Fr. 70.— .

Logement de trois pièces,
cuisine, vastes dépendances,
part de Jardin. Location men-
suelle Fr. 60.— .

Logement de cinq pièces,
cuisine, hall, salle de bains,
vastes dépendances, Jardin
d'agrément et potager. Loca-
tion mensuelle Fr. 85.— .

Logement de quatre pièces,
cuisines, dépendances, part de
Jardin. Location mensuelle
Fr. 60.— .

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat et notaire, Peseux,
téléphone 6 13 63.

A louer en ville,

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

A LOUER
de Jolis appartements moder-
nes, de deux et trois chambres,
belle vue, quartier des Drai-
zes. ' Etude Baillod et Berger,
Tél . 5 23 26. *

Séjour
d'été

On demande à louer à la
campagne, pour la saison
d'été, un logement meublé de
deux chambres et cuisine,
bien situé, si possible avec
balcon, terrasse ou Jouissan-
ce d'un Jardin. — Faire offres
détaillées avec prix à : Y. J. C.
731, poste restante , Neuchâtel.

JEUNE FILLE
propre et honnête, est deman-
dée tout de suite comme dé-
butante dans bonne boulan-
gerie - pâtisserie du Vignoble.

Faire offres avec photogra-
phie et références sous chif-
fres D.C. 484 au bureau de la
Feuille d'avis.'

Attacheuses
sont demandées par Henri
Lavanchy, la Coudre.

On demande des

ouvrières
ayant l'habitude du travail
précis et connaissant les ma-
chines. Places stables et bien
rétribuées. Se présenter chez
BenJ. Pellaton, Plan 3, Neu-
châtel .

On cherche

un faucheur
pour les foins. S'adresser à A.
Dardel , Maley, Salnt-Blalse.

On demande un

jeune homme
pour les commissions et tra-
vaux de magasin. S'adresser
au magasin Galmès, Epan-
cheurs 7.

On cherche place pour un

GARÇON
de 13 ans, désirant suivre un
cours de vacances de langue
française. Adresser offres à P.
Blrchmeler, Oftrlngen (Argo-
vle). 

On demande

personne
dans la cinquantaine pour
faire un ménage de deux per-
sonnes. Adresser offres écrites
sous M. S. 505 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
expérimentée, active, de con-
fiance, faisant cuisine et tous
travaux de ménage, habituée
à la campagne, seconderait ou
remplacerait femme d'agricul-
teur pour cinq à six semai-
nes, à partir du 15 Juillet.
Conditions à convenir. Réfé-
rences de poste analogue oc-
cupé l'été dernier. — Offres
sous J. F. 507 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides ,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

, Martin LUTHER
Opticie n - sp écialiste

' Place Purry 7 - Neuchâtel

BJBBJBJBBBJBJBBJBBBJBJBJBJBJ

îj On cherche

pousse-pousse
| moderne, avec soufflet. —
i Adresser offres écrites sous
i chiffres B. K. 506 au bureau
; de la Feuille d'avis . 
j  On cherche à acheter d'oc-
¦ cas Ion

| auto torpédo
] 6 à 8 CV, si possible « Fiat ».
1 Adresser offres écrites à S. P.
j  503 au bureau de la Feuille
1 d'avis.

| Bijoux el brillants
i Argenterie ancienne

3 Pendules neuchâteloises

\ L.EOCHAUD
j acheteur patenté. Place Purry 1

j Perdu

j broche or
-! ancienne, vendredi 13 Juin
I quartier est. La rapporter
i contre récompense à Mlle
! Lebet, Manège 3.

i BBBJBJBBBBJBBBBBJ .wuwwia
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Madame B
Gottlleb LINIGER, ses K
enfants et familles, dans E
l'Impossibilité de répon- I
dre individuellement aux |
très nombreuses marques |
de sympathie qui leur | !
ont été prodiguées à l'oc- I j
casion du décès de leur g
cher époux, père et pa- |
rent, prient tous ceux g

I

qul ont pris une si gran- !E
de part à leur deuil de I
croire à leur plus vive R
reconnaissance. i |

I 

Vivement émus par les
nombreux témoignages
de sympathie que nous |
avons reçus, nous expri- j
nions ici à toutes les
personnes qui ont pris |

S

part à notre deuil, nos I
remerciements très sln- |
cères ainsi que notre I
profonde gratitude. j

Famille KOLLIKER. j !

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 12

Edouard ADENIS

Le chevalier de la Guillotière n'en
entendit pas davantage , car il avait
décroché son feutre et son épée et
venait de sortir de sa chambre et de
s'engager dans le corridor.

Il arriva au bas de l'escalier , dans
la salle commune, au moment où le
visiteur inconnu , qui venait de la
traverser, en sortait et était déjà
dans la cour. Raoul pressa le pas
pour le rejoindre et aperçut son hom-
me qui se dirigeait vers la porte
charretière pour gagner la route .

— Eh I là-bas, monsieur I cria-t-il.
Le personnage ainsi interpellé se

retourna.
— C'est moi, Monsieur, que vous

appelez ainsi ? demanda-t-il d'un
ton hautain.

— Vous-même. J'aurais un mot à
Vous dire.

— Que me voulez-vous ?

— Simplement vous donner un
conseil d'ami.

Et d'un air souriant , d'un ton per-
suasif le chevalier poursuivit :

— Vous venez de vous laisser en-
traîner par un mouvement de colère
et, de dépit , sans doute excusa ble,
mais que vous regrettez déjà , j'en
suis sûr.

— Ah ça ! Monsieur , de quoi pré-
tendez-vous parler ?

— De l' entretien un peu vif que
vous venez d'avoir , là-haut , avec
une dame. J'étais dans la chambre
voisine et...

L'inconnu eut un mouvement de
colère et d'une voix menaçante :

— Vous avez écouté I s'ecria-t-il.
— Ah ! grand Dieu , non 1 Je n'ai

pas écouté... Seulement, j' ai entendu.
— « Demonio » !
— Remarquez-le, Monsieur, reprit

le chevalier, toujours avec la môme
aménité, je ne prétends pas que vous
n'ayez des motifs d'irritation légiti-
mes contre cett e dame. Je ne sais au
juste ce qui s'est passé autrefois en-
tre vous. Mais c'est une femme... et
un galant homme — comme vous en
êtes certainement un — ne se venge
pas des offenses d'une femme. Main-
tenant que vous avez repris votre
sang-froid , je suis certain que vous
rougiriez de mettre vos menaces à
exécution, n'est-ce pas ?

— Ah ça ! De quoi vous mêlez-
vous ?

— De ce qui ne me regarde pas,

évidemment. Je n'ai pas l'honneur
de connaître cette dame, pas plus
que Je n'ai l'honneur de vous con-
naître. Mais a-t-on besoin de se con-
naître pour se rendre service 1 Mon
intervention n'a pour but que de
vous éviter une action que vous n'a-
vez pu concevoir que dans une mi-
nute d'emportement. Allons, pas de
fausse honte. Remontez là-haut et
rendez poliment à cette dame la cor-
respondance qui lui apparti ent.

— Je n'ai ni ordres, ni conseils à
recevoir de vous, ni de person ne. En
voilà assez.

L'homme fit mine de continuer sa
route, mais, par un habile mouve-
ment , La Guillotière se plaça devant
lui, barrant la route.

— Oh ! Que vous avez tort, Mon-
sieur, que vous avez tort , fit-il , sans
se départir de sa placidité. Non seu-
lement vous vous conduirez hono-
rablement , mais peut-être aussi, ha-
bilement, car qui sait si la rigeur de
cette dame ne fléchirait pas devant
la générosité de votre geste ? En
tout cas, vous vous seriez comport é
en homme d'honneur et non en dé-
trousseur de grands chemins.

— Insolent !... Drôle !...
— Oh 1 oh ! Des injures ?... Alors ,

décidément , vous ne voulez pas ren-
dre ces lettres ?

— Non , mille fois non, est-ce clair?
— Il faudra donc que je les rende

moi-même.
L'homme fit un bond en arrière,

et dégageant vivement son bras droit
de dessous son manteau, tira son
épée.

— Viens donc les prendre ! s'é-
criat-il.

— Allons 1 Puisque vous y tenez,
Monsieur, je les rendrai.

Les deux lames s'engagèrent.
— Je vais te tuer ! rugit l'inconnu,

en fonçant furieusement sur son ad-
versaire.

— Pas cette fois-ci, toujours, ré-
pliqua le chevalier, en parant le
coup. Tiens, tiens, continua-t-iil au
bout de quelques passes, c'est de l'es-
cri me italien ne... Voyons , il est en-
core temps... Ces lettres que j' aper-
çois, passées dans votre baudrier,
vouiez-vous les rendre... de bon gré
à cette datme ?

— Jamais, drôle, jamais, te dis-je!
— Alors, puisque vous m'y forcez...

mais c'est bien vous qui l'aurez
voulu.

Le cheval ier se fendit et l'homme,
atteint à la clavicule, chancela.

A ce moment, attirés par le bruit
du combat et le cliquetis des épées,
l'hôtelier et plusieurs garçons d'au-
berge accoura ient avec de® lanter-
nes.

Ils trouvèrent Raoul, qui soutenait
son adversaire évanoui.

— Seigneur Dieu! il est mort ! s ex-
clama l'aubergiste.

— Rlessé seulement, répondit La
Guillotière, qui , tout en soutenant
l'inconnu s'était emparé des lettres

passées dans le baudrier. Approchez
un peu la lanterne que je voie où il
est atteint. _ ; .

L'aubergiste obéit et Raoul cons-
tata, à la tache de sang qui com-
mençait à apparaître sur le pour-
point , que son adversaire avait été
touché au-dessous de l 'épaule droite.

A oe moment, le blessé entr'ouvrit
les yeux et à la sueur du falot , il vit,
pour la première fois, le visage de
La Guillotière.

L'homme poussa une faible excla-
mation :

— Ciel ! le chevalier !... Le cheva-
lier de...

Il ne put achever et s'évanouit de
nouveau.

Quant à R aoul 4e La Guillotière,
cette exclamation lui causa un pro-
fond étonnement.

« Tiens, il me connaît... »
Il approcha la lanterne du visage de

Ihomme. Ce visage lui était complè-
tement inconnu.

« Comment diable cet homme
peut-il me connaître ? murmura-t-il.

Il interrogea l'aubergiste, mais ce-
lui-ci affirma qu 'il ignorait absolu-
ment l'identité de ce personnage.

— Transportez le blessé dams une
chambre, dit-il à l'hôtelier, et en-
voyez quérir un chirurgien, mais je
ne crois pas que la blessure soit bien
grave.

Pen dant que le patron du « Soleil
d'Or », aidé de deux garçons, s'apprê-
tait à emporter l'inconnu dans l'hô-

tellerie, Raoul les y précédait et mon-
tait au premier étage.

Il alla frapper à la porte de la
chambre occupée par les deux da-
mes dont il avai t, bien involontai-
rement, mais aussi fort opportuné-
ment pour elles, surpris la conversa-
tion.

La porte s'entr'ouvTit et un frais
minois apparut. Notre chevalier était
suffisa mment renseigné maintenant
pour ne pas douter que ce minois
n'appartînt à Mlle Guill emette et
que celle-ci ne fût la chambrière de
l'autre voyageuse.

Il se disposait à exposer le moti f
de sa visite , quand Mlle Guill emette
poussa un cri à sa vue et s'exclama :

— Monsieur le chevalier !... Vous,
vous ici !...

Raoul , complètement estomaqué,
demeura bouch e bée.

« Ah ça ! pensa-t-il, tout le monde
me connaît donc , à Pont^sur-Yonne!»

— Entrez , Monsieur le chevalier,
entrez vite ! Cest le ciel qui vous en-
voie !

Mais la stupéfaction clouait Raoul
sur place.

« Le plus extraordinaire, poursui-
vait-il mentalement, c'est que je con-
nais aucune des personnes qui me
connaissent si b ien!»

— On vous croyait en Lorraine,
poursuivit la jeun e camériste, en
l'attirant par le bras dans la cham-
bre.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière
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p ensionnaires
sont reçus dans chalet particulier. — S'adresser à Mme
V. ATTIXGER, Grands-Pins 13, Neuchâtel. Tél. 510 45.

L U C E R N E
On cherche pour entrée immédiate, dans petite villa,

jeune fille
intelligente, présentant bien, sachant cuire un peu et
connaissant la tenue d'un ménage soigné (un enfant de
deux ans). Périodiquement : femme de ménage et blan-
chisseuse pour les gros travaux. — Ecrire avec photo-
graphie sous chiffres M. 34154 Lz à Publicitas. Lucerne.

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

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

Faucheur
est demandé pour tout de
suite chez Auguste Nlcoud,
Fenin.

Usine mécanique générale de précision , à proximité
de Neuchâtel, cherche de bons

tourneurs
fraiseurs

ajusteurs
connaissant bien conduite des machines. Places sta-
bles. Salaires élevés, suivant les capacités.

Ecrire en envoyant références à S. D. 467 au bu-
reau de la Feuille d'avis. >

Bonnes ouvrières
pour la couture et la fourrure sont demandées tout
de suite. — S'adresser à S. DREIFUSS, avenue de
1 o rinifn 1 fî

Tourneurs
Mécaniciens

Mécaniciens - outilleurs
seraient engagés immédiatement pour
emploi durable par

EDOUARD DUBIED & Cie S.A.
COUVET

Pour ,epcpo°fïlind. enfants français
victimes de la guerre

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

un enfant pour trois mois.
Cartel Suisse de Secours - Neuchâtel

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

â fZ /̂ Z-A LINOLEUMSl
Y I MODERNES!

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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Fêtes du bicentenaire

|f Daniel JeanRichard
Ks, LE LOCLE I

Samedi 28 juin, à 16 heures

Représentation du grand festival ï

¦¦lira
Mise en scène du régisseur général Jo Baeriswyl

~~'°~~ P 253-75 N
Prix des places : Fr. 5.— (avec chaises)

3.90 2.70 1.90 1.60 f

I 

Location ouverte «Au Ménestrel » !

Billet collectif le 28 juin pour le Locle
Prix : Fr. 3.90 aller et retour t

Départ de Neuchâtel à 14 h. 14, retour libre \
le même jour par n'importe quel train î

Dimanche 29 juin i *SÏÏSM?3£Z
A 14 heures : GRAND CORTÈGE HISTORIQUE I

Samedi et dimanche : BILLET DU DIMANCHE |
BBBBBB B̂BBBBBBJBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBgBBjj

MONTMIRAIL
La vente annuelle en faveur de la MISSION MORAVE

aura lieu

jeudi 26 juin, à partir de 15 heures
Les amis de l'œuvre sont cordialement invités à j

assister.



A vendre

à la Béroche
petite propriété de cinq cham-
bres et toutes dépendances.
Prix avantageux. — Demander
l'adresse du No 486 au bureau
de la Feuille d'avis.

Placement
hypothécaire

On cherche à placer en un
ou plusieurs montants, pour
la fin de l'année, une som-
me de

Fr. 100,000.-
contre première hypothèque
sur bâtiment locatif de la
ville. Conditions favorables.
Adresser offres à l'Etude des
notaires Petitplerre & Hotz,
Neuchâtel.

Villa
huit pièces à vendre ou à
louer pour époque à con-
venir. Tout confort, Jar-
din, vue étendue, terras-
se, garage. Quartier est, à
quelques minutes de la
ville, tram. Prix avanta-
geux. — Agence Romande
Immobilière, Neuchâtel,
place Purry 1.

Immeubles
comportant 4 appartements et
2 ateliers, à proximité du cen-
tre de la ville. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

Maisons confortables
de 6 et 7 pièces, en ville, se-
raient à vendre pour époque à
convenir. Confort. Jardin. Ver-
ger. Etude Peti tolerre et Hotz.

A VENDRE
]olle maison neuve, bien Eltuée,
belle vue, trois appartements
et Jardin . — Etude Baillod et
Berger. Tél. 5 23 26 . *

A vendre, dans le Jura, bon

café-restaurant
(avec petite écurie). Offres
écrites sous chiffres D. W. 499
au bureau de la Feuille d'avis.

«SURINA»
Le fameux potager à gaz

de bois
Economique, pratique et soli-
de. Avec ou sans service

d'eau chaude
Visitez l'exposition des repré-
sentants. Demandez prospectus

et références

Les grands magasins de fer
de la Côte

Monte -charge
complet (cage, poulies, deux
guichets) à vendre en très
bon état , ainsi qu'un pupitre
haut. — Teinturerie Mode,
Monruz - Neuchâtel.

CHEZ LOUP A 80Salopettes dame BB""Seyon 18 Grand'rue 1 BF

Vous trouverez chaque
jour, frais , les fameux
yogourts «.La Fermière »
de qualité supérieure. A
part le yogourt naturel,
nous avons cinq sortes
additionnées de pur jus de
fruits. Pour votre santé ou
par g o u r m a n d i s e, le
yogourt « La Fermière »
s'impose. En vente 35 c.
chez PRISI , Hôpital 10.

A vendre

vélo de dame
table à rallonges et desserte,
secrétaires, canapé, lavabo -
commode, table et commode
polies, chaises canées, le tout
en parfait état. — Adresser
offres écrites à C. N. 602 au
bureau de la Feuille d'avis.

Remontage de literie
Se rend à domicile

Pour pensions, prix spécial
A vendre :

un buffet de service moderne,
un divan turc, 48 fr. ; un ma-
telas refait à neuf , crin ani-
mal, 69 fr. ; canapés refaits
à neuf à partir de 35 fr .; un
lavabo, 50 fr. ; un foyer à
lessive, 30 fr. ; une poussette

landau, 35 fr.
Henri DUNKEL, Coq d'Inde 3

LA MACHINE SUISSE
DE QUALITÉ

Agence : Place du Monument

Beau choix
de cartes de visite

an bureau du journal

Pendant l'été
profitez de faire
exécuter tous vos

travaux
de tapisserie

Recouvrage
et garnissage de meubles

Réfection de matelas
Encore un beau choix

de tissus d'ameublement
et décoration

La maison de confiance :

G. Lavanchy
Meubles Orangerie 4

A vendre une

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

Verrat
Le Syndicat porcin du Val-

de-Ruz informe les éleveurs
de porcs du district que M.
Jules Leuenberger, agricul-
teur à Fontaines, renonce à
garder un verrat reproduc-
teur.

On cherche, pour

jeune garçon
de 16 ans, fort et en bonne
santé, place à sa convenance
chez agriculteur. Bons traite-
ments dans famille bien re-
commandée exigés. — Offres à
Fr. Anker, Erlach (Berne).

Camionnage
avec chars et chevaux, à
l'heure ou à la journée. —
S'adresser Sandoz, Ecluse 29.

Pour vos

camionnages
adressez-vous â J. Jenny, Pla-
ce Purry 2, Tél. 5 8107,

T. P. 370
POURVU. MERCI

MALGRÉ
LES RESTRICTIONS

une cuisine toujours
très soignée au

Café-Restaurant

DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

Se recommande:
Mme Chr. SCHWEIZER.

Qui donnerait leçons de

sténo-dactytographie
et secrétariat

contre français , allemand, an-
glais ou piano? — Adresser
offres écrites à C.R. 504 au
bureau de la Feuille d'avis.

Atelier de
cordonnerie

S. ISCHER, Môle 3
FERMÉ

jusqu'à nouvel avis

J. Lutenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Changement de domicile
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 5 10 40
Ca îvi/inmrrtOTi/ lû

POUR VOTRE

réparation
de radio

téléphonez à

| SEYON ' NEU.CHAXEfe

VOUS -̂CHERCHEZ f
QUELQUE I

j CHOSE •
Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES
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Ce qui se fait de mieux
* ^sgSggggggSgi 

J
=-I ej . ,j e pjus économique
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jy Gaz - BOBS

^Ĵ ir̂ n Electricité
Lr 

y Gazogène

F. GIRARD Bassin 6

¦»• -—" 24 VI 41 gBBgBBBg

Administration : 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction > 3, rue du Temple-Neuf

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

-———-—- 3 I
Emp lacements  sp éciaux exi g és,

20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les'
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin!

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Saint-Aubin

VENTE DÉFINITIVE
Le jeudi 26 juin 1941, l'Office des faillites soussigné

vendra par voie d'enchères publiques, à Saint-Aubin,
villa «La Molière », l'actif suivant dépendant de la
masse en faillite de Hans Lâtt, savoir :

Dès 10 heures : Un lot de briquettes synthéti-
ques, plusieurs centaines de sacs (bourriches) pour
combustibles, trois épondes pour camion de 2 U, ton-
nes, une bascule romaine, deux brouettes fer, divers
outillages pour marchands de combustibles, cerceaux
et bâches pour camion, un canot avec motogodille
(marque « Archimèdes ») et un canot de pêche.

Dès 14 heures : Deux machines à faire les bri-
quettes, moteurs et mises en marche, un compresseur,
une broyeuse, transmissions et poulies, un coupe-foin
marque « Biicher », cinq bassins en ciment armé, un
bassin en tôle, un lot de pierres de construction, un
brevet pour la fabrication de briquettes.

La vente aura lieu au comptant, conformément à
la loi.

Boudry, 20 juin 1941. Office des faillites.
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NEUCHATEL i

visi«ez .a XXme EXPOSITION NATIONALE
DES BEAUX-ARTS
AU MUSÉE DES B E A U X - A R T S , A L U C E R N E

Groupe 1. Peinture murale, peinture sur verre, moraïques, sculpture
appliquée. 8 juin - 13 juillet

Groupe 2. Arts graphiques, peinture et sculpture (art libre)
3 août -14 septembre

Le billet simple course, timbré au Musée des Beaux-Arts à Lucerne, est valable pour
le retour pour les visiteurs des 7-8 juin, 28-29 juin, 2-3 août et 30-31 aoCt.

^̂  ̂
Dès lundi 23 juin et jours suivants

tS ¦¦¦¦¦¦ UBsflBW **- J— .-«. ...

j —i DÉMONSTRATION DES PRODUITS DE DEAUTÉ
C o n s e i l s  «K „ - „, n « ¦».-¦*»—n i .
gratuits DIANABEST "
parr _ m Les produits Dianabest, à rencontre de beaucoup d'autres
Spécialiste fabriqués chimiquement, sont composés uniquement à base

I d'éléments naturels.

650me anniversaire de la Confédération
Va, découvre ton pays !

Les hôtels sont ouverts et ils n 'ont rien
perdu de leurs qualités 1

Chee Hz cf œmm de. f e r
^eimiy ^Mm^m^lhiL

on traverse les magnifiques régions des
Préalpes pour continuer ensuite le
voyage par les nombreux chemins de fer

de montagn e.
Tous nos chemins de fer de montagne

ainsi que

e/gk memixiA de -fe r

(Petite Scheidegg et Jungfraujoch)
accordent aux porteurs de l'abonnement

suisse de vacances
50 % de réduction

Pour voyager à bon compte, il suffit
de demander :

Abonnement général de vacan-
ces de l'Oberland bernoi s Fr. 30.—

Abonnement kilométrique de
l'Oberland bernois . . . .  Fr. 20.—

Abonnement suisse de vacances Fr. 9.—
Renseignements: Tous les bureaux de voyages
et bureaux de renseignements touristiques, ser-
vice de publicité du B.L.S. et le Syndicat d'inl-

tlatlve de l'Oberland bernois à Interlaken.

*j 9 Pour conseils, projets de voyages, vente
Jn*S des kt^t5. réservation d'hôtel, s'adresser
fjK \J aux agences de voyage sur place.

Le Détachor enlève les taches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Fla-
cons à 1 fr. 70 et 2 fr. 60, le M litre, 4 fr . 90.

Demandez-le chez votre fournisseur habituel
Fabriqué depuis 1931 par le Laboratoire Pro VenDi,

8, avenue du Théâtre, Lausanne. Tél. 2 79 66.

€| Universi té de Neuchâtel
* Vendredi 27 juin, à 17 h. 15

à l'Amphithéâtre des Lettres

Installation de M, Adrien Perret
comme professeur ordinaire de chimie organique

Sujet de la leçon inaugurale :

Les industries régionales
et la. chimie organique

LA LEÇON EST PUBLIQUE 

KviLLÉGIATUR£;pjflj

[i Promenades - Excursions - Pensions i

£i Cette année votre lieu de V3C3I1C6S g»

à II * J ^0 m. sur mer g|
 ̂ Sll î l ï î lûïî  au-dessus du lac de Constance H

a MlB'lilr IN Chemin de fer de montagne S
& iBUlUlJll Rorschach-Heidan > n

| Piscine - Ktirsaal - Orchestre ?
Pi Prospectus par le bureau de renseignements Tél. 96 B
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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.



DE FIL EN AIGUILLE...
Les pantalons de f lane l le  et celles

qui les portent f o n t  beaucoup parler
d'eux; ils donnent même, si l' on
peut dire, du f i l  à retordre, dans
certains cantons, aux autorités char-
g ées de maintenir l' ordre et la dis-
cipline ( je  ne dis pas la décence)
vestimentaires parmi la population.
Ce vêtement masculin a une très
grande vogue: pour s'en vêtir, —
on ne saurait dire pour s'en parer,
'— les jeunes personnes donnent l 'ex-
cuse qu 'il convient seul au sport de
la bicyclette. Mais c'est une échap-
patoire : au premier printemps, par
exemple, dans les rues de Locarno ,
de Lugano, d 'Ascona , un grand nom-
bre de dames portaient ces pan ta-
lons, qui dépassaient de manteaux
de fourrure , de manteaux genre
sport, et dont elles étaient vêtues du
tnatin au soir sans jama is monter à
bicyclette. Genève, par exemp le, voit
cela d' un mauvais œil et édicté des
ordonnances : c'est une histoire de...
Vanons , mais elle regarde cette fo i s -
èi les femmes  et non les artilleurs :
c'est bien le monde renversé 1
\: Il est étrange aussi de constater
Ce pr intemps que les jeunes f i l l e s
vont nu-tête en nombre toujours pl us
grand et qu 'en même temps les jeu -
nes gens se reprennent , à la saison
chaude, de qoût pour le chapeau de
f eutre qu'ils n'avaient pas adopte en-
core aux jours glacés et venteux de
l'hiver. Ce que perd la modiste, le
'chap elier le retrouve; en outre, la
politesse y a son compte, parce que
l'on verra de nouveau les hommes
jeunes saluer en se découvrant. Ce
geste, qu'ils avaient oublié , que cer-
tains, même, n'avaient jama is ap-
pris, oblige la femme bien éduquée
à y répondre avec grâce. Qu'elle
n'oublie pas, en outre, de prie r
l'homme qui se tient nu-tête po ur
lui parler en rue , de se recouvrir
aussitôt. Si je soulève ce p etit détail,
c'est bien parce que c'est nécessaire ;
il est en e f f e t  beaucoup trop f r é -
quent de voir des messieurs embar-
rassés, le chapeau dans la main, f a u t e
d' avoir été pr iés tout de suite , par
la promeneuse, de le remettre sur
leur tête.

La vogue du blanc et du brun-can-
nelle, du beige et du brun , s'a f f i r m e
ce printemps : on la comprend , car
ces deux teintes sont infiniment élé-
gantes. Une robe simple en shan-
tung beige, garnie de brun au col
et aux manches, p ortée sous une ja -
quette brune, stricte de lignes, un
chapeau pain brûlé ou beige garn i
de gros-grain brun, voilà un en-
semble très chic qui convient à tou-
tes les femmes de vingt à cinquante

ans — si ces dernières ont encore
l'allure jeune , les dimensions norma-
les de celles qui prat iquent leur
gymnastique journalière ! Le crêpe
de rayonne fa i t  de charmantes toi-
lettes aussi : on l'aime blanc ou de
couleurs pastel; on l'aime également
jaune-or, quand on est brune de teint
et de cheveux. Rien n'est p lus gai
que cette riche couleur estivale, sur
laquelle il n'est pas nécessaire d' ac-
cumuler les garnitures : une cravate
blanche à pois noirs, ou en bleu uni,
un beau bleu roy, par exemple, su f -
f i t  à parer une robe jaune; je
recommande aussi le p iqué de cette
couleur pour les petites f i l l es .  En f in ,
pensez à la toujours grande beauté
de la soie naturelle, car il importe
de garder la carte de textiles pour
la saison du manteau, des blouses et
jumpers de laine, les robes chaudes.
Qu'au moins l'été et les soies prati-
ques qu'il permet de porter fassent
économiser nos bons si bons !

M. de P.

A LA BELETTE
§ae piiunî .

en soie imperméable 4.50
Pratique et élégant ,

ne devrait manquer à aucune dame.

Tout pont .les spjorfcu ^„.:;.-— : :.Z ~:\p lf . r Ŵ^^ ^m
Plage, tennis

vélo, montagne

JULES BLOCH
NEUCHATEL

ENTRE NOUSCOURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSEE POUR TOUS. — « J'essayeroy,
par une douce conversation, de nourrir
en mes enfans une vive .amitié et bien-
veillance, non feinte en mpn endroiet.
Je hay .cette coutume de priver' les
enfans qui sont en aage du commerce
tet intelligence privée et familière des
pères et de vouloir maintenir en ieur
endroiet une morgue severe espérant
par là lès tenir en crainte et obéissance :
car c'est une farce tres-inutile qui rend
les pères ennuieux aux enfans et qui ,
pis est, ridicules. » (Essais de Montai-
gne, livre second.)

F E N I N .  — Que vous ne vous fassiez
pas le complice des fredaines de vos
fils, sous prétexte que vous les avez
faites de votre temps et qu'il faut que
jeunesse se passe... n'importe comment,
c'est d'un père sage et de fermes prin-
cipes. Mais ne renversez pas le char
de l'autre côté, ne leur montrez pas
cette « morgue esfcrangiere , pleine de
rancune et desdain », dont Montaigne
signale le danger aux pères de famille.
Car , dit-il des enfants : « Ils ont la jeu-
nesse et les forces en la main, et par
conséquent le vent et la faveur du
monde, et reçoivent avecques niocquerie
ces mines fieres et colores d'un homme
qui na plus de san g ny au cœur ny
aux veines. » Je vous recommande la
lecture du chapitre VIII du livre se-
cond des Essais, chapitre intitulé : « "De
l'affection des pères aux enfans. » Pour
dater de près de quatre cents ans, ces
conseils sont toujour s profitables, indé-
pendants qu 'ils sont de l'époque et des
mœurs.

FLEURIER.  — C'est presque toujours
par raison d'euphonie que les artistes
changent leurs noms et prénoms, les
trouvant communs ou compliqués , ou
encore étrangers au pays où ils se pro-
duisent et sont appréciés. Exemples :
J.-P. Aumont se nomme en réalité Salp-
mons; Vera Korène, Koretzky; Jeffer-
son-Cohn est devenue Marcelle Chantai

et Lilli Chauohoin est à présent Clau-
dette Colbert. Ce ne sont que quelques
exemples caractéristiques pris au ha-
sard.

MARY. — Les fruits qui ne sont pas
assez appétissants pour être présentés
à table peuvent être employés dans la
préparation de l'entremets suivant :
Faites cuire tons ces fruits en mar-
melade et d'il riz en quantité corres-
pondante, mais , ,séparément. Mélangez
ensuite et mettez dans un plat allant
au four ; répandez sur le tout une crème
faite d'un jaune, d'œuf et d'un peu de
lait, et mettez dorer au four. Nourris-
sant et bon marché, oe dessert modeste
est toujours apprécié.

FLE URISTE , — Ne vous trompez-
vous pas, Madame, en parlant de bégo-
nias blgus % Mon conseiller en jardi-
nage s'en étonne, il ne connaît pas cette
variété de fleurs. Ne pensez-vous pas
plutôt à l'hortensia bleu t Quant aux
bégonias d'un rouge vif , dont il existe
plusieurs sortes, il suffit d'acheter de
la graine ou des plantes de cette cou-
leur. La terre qui leur convient, le ter-
reau, .est formé de feuilles ou fumier
pourri, réduit à l'état de terre.

D.A.P. — Les troupes premièrement
nommées de D.A.P. doivent à présent
être nommées simplement D.A., car,
veut bien m'écrire un officier de ce
corps, « une partie des hommes étant
armés, la Défense Aérienne n'est plus
passive ». Le service militaire n'étant
pas obligatoire pour les femmes, vous
dit également cet officier, on ne peut
obliger une jeune fille à faire partie
de la D A. Si une jeune fille a été in-
corporée sans son consentement, c'est
certainement à la suite d'un malentendu
et elle pourra se faire libérer après
s'être expliquée avec son chef local.
Mais lorsqu'une dame s'est engagée dans
la D.A., elle n'en saurait sortir sans mo-
tif sérieux. Celui que vous , invoquez, la
maladie d'une mère, suffit.

THERESE.  — Nous n'avons jamais eu
l'heure d'été a f Neuchâtel , mais nous
avons eu l'heure de Bern e qui avançait
de trente minutes sur l'heure de Green-
wieh et retardait: de trente minutes sur
l'heure de l'Etirbpe centrale.

PLUVIOSE.  ̂Le directeur de notre
Observatoire a publié, en 1932, dans le

Bulletin de la Société neuchâteloise des
sciences naturelles, tome 57, un travail
intitulé : < Variations séculaires des élé-
ments météorologiques à Neuchâtel. »
(Jet ouvrage contient toutes les chutes
mensuelles de pluie jusqu'en 11)30. Vous
consulterez donc ce travail avec profit
et intérêt.

NINOTCRKA.  — Je vous fournirai le
procédé qui arrête la chute des che-
veux, si cette chute est saisonnière,
donc peu grave, et n'est pas due à une
maladie du cuir chevelu. Il n'est pas
rare de voir les cheveux de la nuque
plus clairs que les autres, c'est parfois
un reflet seulement, ces cheveux-là
étant généralement plus fins que les
autres.

MAN.  — « Si nos animaux domesti-
ques pouvaient parler, ne pensez-vous
pas, me demandez-vous, qu'ils diraient
sans doute des choses intéressantes J » i
Pourquoi « sans doute » ? Les êtres qui
ne parlent pas bénéficient tous de cette
illusion : on est certain qu'ils diraient
des vérités définitives et des mots de
valeur; ils n'en diraient pas davantage
que nous et peut-être encore moins,
croyez-moi. Le cas des gens qui ont
beaucoup voyagé est pareil; on est sûr
qu'ils ont une conversation infiniment
plus captivante que les sédentaires,
mille fois plus vivante et variée, du
fait qu'ils ont beaucoup vu. Mais s'ils
n'ont rien retenu î C'est là affaire de
caractère, de don d'observation, puis
d'élocution. Leur conversation peut être
plus banale que celle d'un promeneur
qui est allé au bord de l'Areuse ou du
Seyon, mais qui en a rapporté des ré-
flexions ' originales, des visions char-
mantes et qui sait nous les exposer
d'une façon personnelle. — Un coup de
soleil peut être dangereux; s'il est bé-
nin , vous guérirez la brûlure par des
compresses d'eau bouillante additionnée
de salicylate de soude à la dose de
50 gr. pour 100 gr. d'eau. Mais si la
brûlure se présente sous un vilain as-
pect (elle peut suppurer, par exemple) ,
consultez en hâte le médecin et ne faites
rien par vos propres moyens. — Autre
réponse plus tard.

A. Vx. — On me dit qu'en procédant
comme suit, on peut enlever le goût
rance de l'huile : mettez-la dans un vase
en terre avec 120 gr. environ de char-

bon de bois pulvérisé par litre d'huile.
Laissez reposer le mélange durant trois
jour s en ayant soin de l'agiter forte-
ment de temps en temps. Ensuite, sépa-
rez l'huile du charbon en la filtrant. —
Il est évident, Madam e, qu'un remède
peut n'avoir aucune efficacité pour une
personne, en avoir peu pour une autre
et convenir en tous points à une troi-
sième. Chaque personne est faite autre-
ment que sa voisine. Vous voulez gros-
sir des jambes, avez essayé divers
moyens préconisés par des personnes
que vous «croyiez» compétentes, moyens
sans efficacité. Ces conseils pouvaient
convenir à d'autres qu'à vous et ceux
qui les donnèrent pouvaient fort bien
être compétents. Je vous en fournis un
aujourd'hui : il ne s'ensuivra pas néces-
sairement que d'ici peu vous aurez les
mollets bien ronds que vous souhaitez...

. Faites chaque jour an moins une heure
' de bicyclette, de préférence sur un ter-
rain plat, afin de ne pas fatiguer le
cœur. Sautez à la corde en vous exer-
çant à retomber sua- la pointe des pieds,
également chaque matin.

ROSE. — Les femmes françaises souf-
frant de la pénurie de bas, porteront
cet été, non des bas couleur chair , mais
la chair couleur bas : elles enduiront
leurs jambes du fond de teint employé
pour le visage et poudreront ensuite
avec de la poudre ad hoc ; voici tout
au moins ce que l'une d'elles m'a écrit
récemment. Il parait que la teinte, ainsi
assortie, convient aux robes simples du
plein été et rappelle celle des bas, sur-
tout chez les personnes brunes Je veux
bien le croire et en tout cas, je suis
prêt à admirer les femmes d'outre-Jura
qui tournent les difficultés présentes
avec art et ingéniosité.

VEUVE. — « Halte ! Ne jetez rien I »
Vous savez que c'est un mot d'ordre.
Ne jetez donc pas les gants de peau
usagés, dont la manchette et le dessus
sont encore bons. Coupez une pièce ar-
rondie de la largeur entière, du dessus
de la main, doublez-la d'un morceau de
peau taillé dans la manchette, que vous
laissez dépasser d'un centimètre environ
autour de la première pièce. Maintenez
ces deux épaisseurs au moyen de quel-
ques points piqués à la machine. Vous
obtenez de la sorte un « matériau » de
toute solidité, qui servira à réparer les

pantoufles et même les souliers d en-
fants. La partie dépassant permet de
coudre plus aisément la pièce, Le mor-
ceau en question sera durable et peut
également être employé à la cuisine
pour saisir les manches des casseroles.

ASTI. — Voici la formule de la colle
au blanc d'œuf, employée pour coller
des épreuves photographiques à sec.
Battre du blanc d'œuf au petit balai et
s'en servir aussi pour coller papier sur
papier (enveloppes inviolables), papier
sur verre, étiquettes, etc. En passant un
fer chaud (fer à repasser) sur du pa-
pier collé au blanc d'œuf , il est absolu-
ment impossible dé le . décoller, même
par l'action de l'eau chaude ou de la
vapeur. — Autre réponse plus tard.

NINON.  — Marlône Dietrich est de
nationalité allemande, elle est née à
Berlin en 1902; vous constaterez qu'elle
est moins âgée que vous ne croyez; peu
d'artistes ont connu les succès qu'elle
a goûtes et pour moi il ne fait pas
de doute que sa véix.. au .timbre rare,
bas, nuancé et profond est pour beau-
coup dans la faveur extraordinaire
dont jouit cette artiste. — Par contre,
vous croyez Ginger Eogers bien plus
jeune qu'elle n'est ; en effet , elle a eu
trente ans au début de l'année. — Autre
réponse plus tard.

CILLY. — On peut éviter la trans-
piration du visage en faisan t chaque
matin une vaporisation avec de l'eau
de roses; remplacez le fond de teint
par un bon lait de concombre. En outre,
essayez de faire chaque soir durant une
quinzaine de jours un lavage avec la
lotion suivante : dans un demi-litre
d'eau distillée, mélangez 25 gr. d'alun
et 10 gr. de teinture de benjoin. Après
une interruption de quinze jours , re-
commencez le traitement. Il est évident
que, pour éviter la trop facile et grande
moiteur de la peau , il faut prendre
garde à votre régime général, ne pas
comprimer les organes par un corset,
veiller à manger légèrement, et plutôt
des légumes, des fruits que de lourdes

viandes ou des mets difficilement di-
gestibles. Une digestion lente, des in-
testins paresseux, un estomac chargé
facilitent et augmentent la transpira-
tion, surtout à un certain âge. — Je
répondrai plus tard à vos autres de-
mandes : le courrier est abondant.

IRIS.  — Si votre collier de corail est
terni, n'accusez pas le bijoutier qui vous
l'a vendu : la transpiration, le frotte-
ment, même la poussière sont les cau-
ses de ce défaut; vous rendrez son bel
aspect à ce collier en le plongeant dans
une solution de térébenthine et d'huile
en parties égales. La gailalithe se net-
toie de la même façon. — Je ne conseille
aucun produit pour l'épilation , Ma-
dame; c'est chose si délicate ! Et puis...,
j'ai toujours peur qu'on ne me trompe,
qu'on demande, par exemple, un dépi-
latoire pour les jambe s et qu'on s'en
serve en réalité pour le visage ! Je
vous donnerai l'adresse d'un établisse-
ment spécialisé dans ces soins-là.

CIRRUS. — Voudrait que figurent ici
des recettes de cuisine. Pourquoi ? 'Il
paraît un certain nombre de recettes
dans notre Page de Madame et selon la
saison; il s'en trouve dans tous les heb-
domadaires féminins, sans parler des li-
vres de cuisine rédigés par des gens
de riche expérience. Il arrive qu'on
m'en demande et je les fournis, mais
j'avoue préférer des questions d'intérêt
plus général. Je ne refuse toutefois ja-
mais de fournir des renseignements cu-
linaires. — Si vous laissez tomber quel-
ques gouttes de jus de citron aussitôt
que possible sur du linge taché d'encre,
il y a chance de voir la tache dispa-
raître. Mais il y a encre et encre et
certaines, évidemment, laissent une
trace ' indélébile.

M A M A N .  — P. V. à L. — BLE. —
ALICE.  — A. X .  — OLD-MAX. -^
C I N E M A .  — PAN. — Réponses prochai-
nement.

LA PLUME D'OIE.

VACANCES A LA PLAGE
Vous songez depuis de longs mois

aux vacances, mais avez-vous pensé
à votre épiderme si fragile ? Savez-
vous le préparer à la fête du so-
leil ? Voulez-vous que ce temps, de
repos vous soit une promesse de
santé pour votre année de citadine,
un maximum de beauté pendant
votre séjour ?

Voici quelques conseils simples
pour vous y aider :

Une dizaine de jours avant les va-
cances, faites chaque matin une ap-
plication d'huile solaire sur tout votre
corps, massez en rond jusqu'à péné-
tration parfaite. Vous obtiendrez une
carnation légèrement ambrée, et vous
n'arriverez pas en femme trop blan-
che sur la plage.

Songez que vous allez vivre très
peu vêtue et qu'il n'est plus per-
mis d'avoir sur les jambes et sur
les bras le moindre duve t : une épi-
lation minutieuse est nécessaire.

Si votre corps souple n 'a aucune
imperfection , adoptez le soutien-
gorge et la courte culotte, puisqu 'ils
permettent d'offri r aux rayons so-
laires le plus de surface possible
et que votre but est de boire du
soleil par tous les pores de votre
peau.

Par contre, si vous êtes peu forte ,
emportez un soutien-gorge de tulle,
il sera invisible sous le maillot,
que je vous suggère de porter en-
tier et sans fantaisie. Ce soutien-
gorge sera noir si votre maillot est

sombre, et chair si ce dernier est
clair.

N'étalez pas non plus de hanches
trop généreuses, portez une légère
gaine sous votre maillot. Veillez
seulement à ce qu 'aucun arrêt visi-
ble ne décèle votre peti te super-
cherie.

N'oubliez pas vos lunettes noires ,
si vous ne voulez pas avoir les
yeux rouges. Afin d'éviter le gon-
flement des paupières, il faudra , cha-
que soir, surtout les premiers temps,
appli quer pendant une dizaine de
minutes, des compresses abondam-
ment mouillées d'eau fraîche ou d' ex-
trait de bleuets.

Si vous faites votre application
d'huile immédiatement avant le bain
vous enveloppez tout simplement
votre corps d'une couche isolante.
Mettez votre huile au moins deux
heures avant le bain. .L'huile est une
protection contre la "force dû soleil
et n'a plus de rôle à jouer dans
l'eau.

Si vous nagez et que votre cœur
est en bon état, vous pourrez très

bien supporter deux bains par jour.
Evitez toutefois l'exagération d'y pas-
ser toute votre journée.

Pour brunir rapidement , n'es-
suyez pas votre peau eu sortant du
bain ;  remuez , jouez , faites de la cul-
ture physique jusqu 'à ce que votre
corps soit sec, après, seulement , vous
aurez droit  au bain de soleil.

Et voici la grave question du ma-
quillage :

Au début , puisque votre carnation
est encore trop pâle, il sera plus
seyant d 'é tendre  sur votre peau,
nourr ie  de crème solaire, un fard
de teinte orangée ou un peu brique,
vous dessinerez vos lèvres d'un rouge
éclatant, en harmonie avec la tona-
lité des pommettes. Huilez vos pau-
pières. Par la suite , vous supprime-
rez la coloration de vos joues.

En suivant ces conseils, vos vacan-
ces seront exemptes de ces petits
ennui s, qui prennent cependant une
si grande importance et peuvent
avoir une fâcheuse influence sur
votre moral. ¦ - . . , .'

ôut , p oMir, la p hage 
^̂  ̂

<-,.. _,
pour dames, messieurs et enfants !w////iBP"<î»

Savoie-Petitpierre S. fi. ||i
Costumes - Pantalons plage Ŵ/MÊ^̂ -*MVestons de plage ^^NP/^/ épTfcl

LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS Pfr i l < ffl ** i* M

Mesdames,
Pour être bien conseillées pour l'achat
d'un COESET ou d'un SOUTIEN-
GORGE, adressez-vous à la spécialiste

Mme Havlicek - Ducommun
Eue du Seyon - Spécialité de corsets

Pratiquez les sports
et les jeux aquatiques

Le cadre harmonieux de la plage
est le lieu rêvé pour voir une .foule
courir, bondir et plonger dans l'eau
transparente, sans autre souci que
la joie de vivre l'heure présente.

_ Ce délassement moral , souvent in-
dispensable, n'est cependant pas le
seul bénéfice qu'une femme intelli-
fente puisse tirer de ses vacances.

a beauté peut en être comp lètement
rénovée, sans qu'elle ait besoin , pour
cela, de s'astreindre à aucun exer-
cice fastidieux. Il lui suffit de vivre
la vie de la plage, toujours impré-
gnée de gaieté, et de s'adonner
joyeusement à tous les jeux et les
sports qui s'y pratiquent.

Ce sera, vers 10 heures, la leçon
de culture physique prise en groupe
sur un coin de la plage où l'on peut
tomber et s'allonger moelleusement
dans le sable.

L'eau fraîche vous attirera ensuite
comme un aimant. Celles qui ne sa-
vent pas nager apprendront et les
autres iront jusqu'au plongeoir et
s'y exerceront à tous les plongeons
de style ou se lanceront du haut du
toboggan en pleine eau !

Vous n'aurez ensuite qu 'à choisir
entre l'aviron et le canoë, qui met-
tent en action l'ensemble musculaire
du corps, à moins que vous ne pré-

feriez le flotteur à pagaies, embellis-
sant les épaules, le buste et les bras,
ou de longues promenades en péda-
los, qui affineront vos jambes. Le
roi des sports sera le ski naut ique,
qui demande des qualités de vraie
sportive et un grand entraînement.
Les débuts seront peut-être un peu
difficiles et décevants, mais le jour
où vous passerez radieuse, à 60 à
l'heure, devant la plage émerveillée,
sera votre récompense.

Enfin , il y a encore le ballon qui
sera toujours votre compagnon des
heures creuses, sans oublier le volley
bail et le basket bail, excellents
pour entretenir la gaieté.

Pour la ville et pour la p lage
adoptez les prod uits de 'bèaulè

CARÈNI
qui eurent grand succès

au Comptoir
En vente à l'Institut de Beauté

MIIe Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
NEUCHATEL - 1, rue Salnt-Honoré
Tél. 5 27 79 (en cas non-réponse 6 37 69)

Pour une coiffure chic et élégante,
une permanente Impeccable, exécutées-

par personnel do 1er ordre,
adressez-vous en toute confiance au

STUDIO COIFFURES
MARCELLE

transféré Seyon 16 B M M

Prochainement ouverture du salon
de coiffure de Neuchâtel - Plage

Les accessoires de la plage
La vie de plage, avec ses heures

de douce liberté, de farniente agréa-
ble, coupé par la joie des baignades
et des siestes, demande, outre un
équipement plaisant, l'emploi de mil-
le et un riens charmants où les
femmes trouvent prétexte à s'embel-
lir et à affirmer leur personnalité.

Pour flâner au bord de l'eau tout
le long du jour , il faut emporter un
nécessaire de beauté, des fichus pour
draper autour des cheveux mouillés,
des costumes de bain de rechange,
un ouvrage, un livre ; tous ces ac-
cessoires peuvent être la meilleure
ou la pire des choses, car ils créent
autour des coquettes une atmosphè-
re favorable ou défavorable.

Qu'il est amusant de se déguiser
en Martiniquaise en enroulant com-
me un madras autour de la tête ces
fichus colorés où s'étalent les signes
du Zodiac ou la carte du monde ;
quelle joie de pouvoir porter, telle
Ophélie, ce collier de fleurs jusque
dans les vagues et de relever nos
petits costumes blancs d'un écusson
bariolé ou d'une ceinture multico-
lore.
' Le petit peigne, le bâton de rouge,

la poudre, tout ce qui se perd sans
cesse d'ans le sable, trouveront à se
nicher commodémen t dans une pe-
tite pochette retenue à la ceinture,
et. à l'heure de la gymnastique, un
serre-tête de ruban évitera le fâ-
cheux emmêlement des boucles.

PLUS D'ENNUIS
PLUS1 DE PERTES  ̂ £jg
PLUS DE CONTESTATIONS

avec votre blanchisseur
MARQUEZ VOTRE LINGE DE

votre nom tissé en entier
4 caractères d i f f é r en t s

12 couleurs d i f f é ren tes
jusqu'à 10 lettres, Fr. 3.90 la grosse.

Barbey €& Cie

Merciers - Bue du Seyon - Neuchâtel

Notre maison possède tous les sys-
tèmes et vous donnera les soins les
plus consciencieux.

Rapidité , sécurité et confort
PRIX MODÉRÉS ;

Salon de coiffure et beauté
G.-E. J E N N Y  F I L S

11, rue Saint-Maurice - Tél. 5 15 24

T&aïlBf aBs
rPVAVJ ¦! K *l i !Tî
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JPAU CORSET D'OR
jfipï Rosé Gu yol- Ep ancheurs 2. Neuchillel

j UN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure

| 1  UN CORSET qui vous donne
j satisfaction 1

; I 5'achète chez nous !

| 5% Timbres S. E. N. et .J.

SUPERBE CHOIX EN
Costumes de bain
pantalons plage, etc.

Robert-Tissot & Chable
Neuchâtel ¦ Villars - Bretaye

Boisson gazeuse instantanée,
économique et saine

Dans une bouteille de bière rem-
plie d'eau fraîche, verser une cuillè-
re à soupe de sucre en poudre, une
demi-cuillère à café de fleur d'oran-
ger, 5 gr. d'acide tartrique pulvéri-
sé et 5 gr. de bicarbonate de soude.
Boucher rapidement et agiter. L'été,
préparer d'avance des doses de pou-
dre ci-dessus pour faire en une mi-
nute de l'eau gazeuse.
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BALAI 

DE COTON , avec filet or, <£™»3W avec décor de fleurs , W^iOU annoncés SUT Cette |
iJ/j / // r/ w/ / Sk  J llion fourni ' 9 7R cn„„in ^-— assajgt^. _ page sont de |
%&g/y/ /MB&,  \ lon "ueur 25 cm - • &a! " y  ̂% j^'Zg "̂  '" v̂ IfflP ÎIJll'i" S BfS BIl  ̂

^̂ ^^̂ sipg -̂ |/^ / r̂ ^IX^X^ wCllTi LliiË ^^«̂ ^̂  i
LAVETTE CUIVRE t^^^^^^^P I 

S
 ̂ -«''T<^^C >"A^ml^' ll 

rnan
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fantaisieETAMINE A VOLANT, damier rouge, TISSU DE DÉCORATION , coton et ËIBBi ÏMlIllHi DESCENTE DE LIT en mo'ouette coton gr. '35X35 40X45bleu ou jaun e, largeur 63 cm., I QB rayonne , uni effet mat/brillant , Q QQ MËmM l§llrll §M ' dessins orientaux 55XllO cm III OH 9 Rfl 1 Qfll e m  I rtKl jolis colons, largeur 120 cm., le m. "*¦*« ||Œ^^ft JL ^I^^^B'' ¦' dessins orientaux , ùoxuu cm, |Qg(gy &.ÏNJ Wi9U
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„r t T A „m T~ TISSU DE DÉCORATION, Jacquard , MMÈË | lllllilll j  ̂ DESCENTE DE 
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VITRAGE A VOLANT, en voile impri- BRISE-BISE en marquisette écrue, avec 1|1̂ §|| |̂ | fell§îB|f.C mJF^-sg T A T~\ I <~* pour chambres à coucher, salles à man-
mé, dessins à fleurs, I AK entre-deux et franges, 50X70 cm., J "TE ^~^^^^^^^^M^' illl 1 A H h ger> salons, vestibules, vérandas, enlargeur 63 cm., le m. ¦ ™* la paire, depuis ""» 

iisSgiiliSi "~";pFa^̂  .̂ ^^^^L fiil 
_____ bouclé , moquette , de Ire fabrication
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blanc, avec pois brodés couleurs, I — E ° «n/ ion M*RË^P»I1P"T A. ̂ ^^====xT X ïlllIlllF* ________-____-—_——-_-——. largeur 63 cm., le m. I»'** joli article 65/150 6o/130 60/120 §ïf!r̂ ^^^'~| î^^£!^__lf «^^ML ~. T,TC 
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m , r,T x. \ ' ' PASSAGE en bouclé poil de vache,. . a « nn « Efll « EA ^  ̂ ^J^LL^3^! lK^H-1 
TAPIS DE TABLE, en moquette coton, rayures pratiques en cuivre ou bleu,P 3.90 3.50 2.50 ^̂ ^«^^ft  ̂ 1 ^^^Hl ^
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largeur 63 cm., le m. ¦ •*»«• VITRAGES ENCADRÉS, en tulle grille , ^^^^W W C,"S 
/"^^SS/ avec broderie et franges, ^*l|||/ S9I1S # 3, J IP7 TAPIS DE TABLE en tissus coton dou- PASSAGE en moquette laine, dessins

65/160 65/130 60/120 7 £_J_m / ble face, grande variété de dessins, persans ou rayures,
MARQUISETTE fantaisie pour grands ¦ ¦ 

/ 6115396̂ 611? / 130X160 130X130 largeur 90 cm. 70 cm.vtases 
largeur 150 cm , 2.75 la »™° 5.90 5.25 4.50 

r^-L^^ Jf 
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La Suisse et le conflit
germano-russe

Des répercussions d ordre économique
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Si éloigné que soit de notre pays

le nouveau théâtre des opérations
militaires , le conflit maintenant ou-
vert entre l'Allemagne et la Russie
des Soviets aura des répercussions
d'ordre économique pour la Suisse.

On n'a pas oublié , en effet , que
dans son exposé sur l'état de nos
relations internationales , M. Pilet-
Golaz faisait , le 4 juin , allusion à la
Russie, disant à ce propos :

« La Russie — que je mentionne
ici parce que c'est une de nos rou-
tes vers le Nouveau-Monde — vient
de conclure avec nous une conven-
tion commerciale dont nous escomp-
tons un resserrement économique
ieureux si notre voisine du nord
veut bien , comme nous l'espérons ,
en faciliter (matières premières et
transit ) l'accomplissement. »

Ainsi, le porte-parole du gouver-
nement rappelait que l'exécution du
traité de commerce signé à Moscou ,
le 24 février dernier, après cinq se-
maines de négociations , dépendait ,
pour une grande part — sinon exclu-
sivement — de la bienveillance de
l'Allemagne. C'est à travers le Reich,
en effet , que les échanges entre la
Suisse et l'U.R.S.S. doivent s'effec-
tuer et c'est par le Reich , soit direc-
tement soit indirectement , que nous
recevons les matières premières né-
cessaires à la fabrication des prin-
cipaux produits (machines et ins-
truments de précision) prévus par
la convention comme marchandises
de compensation pour les blés et
fourrages, les huiles végétales, le co-
ton , le bois , etc que la république
soviétique devait nous livrer.

Les hostilités qui se déroulent de
la Baltique à la mer Noire ont main-
tenant coupé toutes communications
entre l'immense empire bolchéviste
et l'Europe occidentale. On ne voit
guère par quel détour elles pour-
raient être utilement rétablies. En
fait , sans que rien n'ait modifié la
situation de droit entre les signatai-
res de l'accord, les échanges ne sont
donc plus possibles.

Certes, sur la base de la conven-
tion commerciale de Moscou, ils n'a-
vaient pas encore pris une ampleur
considérable. Mais, toute interrup-
tion aggrave encore les difficultés
de ravitaillemen t auxquelles se heur-
tent aujourd'hui les autorités suis-
ses. Les restrictions annoncées par
nos magistrats seront peut-être plus
sévères encore qu'on ne s'y atten-
dai t , il y a quelques semaines à
peine. G. P.
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LA VIE NATIO NALE

Quatre accidents de montagne
ont marqué tragiquement
la f ournée de dimanche

Une jeune fille se tire
au Moléson

BULLE 23. — Samedi, une jeune
fille de Clarens près de Montreux,
Mlle Gisèle Paillex, 21 ans, emptloyée
chez M. Lévy, à Bulle, était partie en
course au Moléson, avec une cama-
rade. Dimanche après-midi , les deux
jeunes alpinistes se trouvaient dans
les parages de Promettaz, lorsque
Mlle Gisèle Paillex glissa sur un
banc de neige et fit une chute bru-
tale. Elle ne put se relever et son
amie s'en fut immédiatement cher-
cher du secours au chalet du Gros
Plané, d'où le Dr Nicod de Chàtel-
Saint-Denis fut appelé d'urgence. Le
praticien fit descendre la blessée à
Châtel-Saint-Denis où «lie fut hos-
pitalisée ; elle avait la colonne ver-
tébrale fracturée.

Malgré les soins dont elle fut l'ob-
jet la malheureuse expira dans la
soirée.

Un étudiant se tue
près de Kandersteg

FRUTIGEN, 23. — Dimanche,
deux étudiants de Bâle quittaient
l'Oeschinenalp avec l'intention d'at-
teindre la cabane de Frunden. Trom-
pés par l'obscurité, ils perdirent le
chemin et se dirigèrent vers le lieu
dit Zureherscheide. Au-dessous de la
cabane de Frunden, à l'endroit où
le glacier devient très rapide, l'un
des alpinistes, M. Mathis Barth, fit
•une chute et entraîna son compa-
gnon. Tandis que celui-ci n 'était que
légèrement blessé, M. Barth restait
accroché dans un couloir. Peu après,
survint une avalanch e qui entraîna
de nouveau M. Barth dans le vide.
Une colonne de secours envoyée de
Kan dersteg et d'autres touristes
trouvèrent l'étudiant gisant sans con-
naissance sur un pierrier , le crâne
fracturé. Transporté à Kandersteg,
M. Barth fut conduit aussitôt à l'hô-
pital de Frutigen où il vient de
mourir.

Une jeune Lausannois tué
en Valais

FIONNAY, 23. — Un jeune Lau-
sannoi s, M. Charles Vinard , coiffeur ,
célibataire, âgé de 23 ans , était parti
dimanche matin avec un camarade
de Nyon , pour faire la traversée de
la Corbassière , lorsque dimanche à
midi , il glissa sur un névé et tomba
dans le torrent de la Corbassière ,
fortement grossi par la fonte des
neiges. Les sauveteurs réussirent à
retrouver le corps de la victime ,
mais vu les mauvaises conditions
atmosphériques , durent laisser la dé-
pouille mortelle sur place. Lundi ,
une colonne de secours est partie

Une chute mortelle
dans la chaîne des Yerraux

avec un brancard pour ramener le
corps, lequel sera transporté dans la
j ournée à Lausanne.

MONTREUX, 23. — Un tragi-
que drame de Palpe s'est produit
dimanche, peu après midi, . dans
la chaîne des Verraux, arête rocheuse
qui prend naissance au col de Ja-
man et dont le principal sommet est
le Courcy (1868 m.). Une jeune fille
en pension à Territet, Mlle Martha
Luthy, dont les parents habitent
Bâle, âgée d'une quinzaine d'années,
était partie en excursion avec quel-
ques alpinistes de la région de Mon-
treux. Le groupe, qui avait quitté Je
chalet de la Pléniaz le matin, se
trouvait peu après midi sur un petit
névé où les « pas » étaient pourtant
soigneusement tracés, lorsque Mlle
Luthy fit soudain une glissade et
vint s'abattre sur des rochers. Elle
fut , semble-t-il, tuée sur le coup.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  OE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 20 Juin 23 juin

3 % % Ch Frco-Suisse 520.— d 520.— d
8 % Ch Jougne-Eclép. 475. — d 476.—
8 % Genevois 6 lots 116.25 118.—
5%  7111e de Rio 101.- d 104.—
6%  Argentines cêd... 41.50 % 40.—%
5 %  Hlspano bons .. 225. — 222.—

ACTIONS
Ste fin ltalo-sulsse.. 115.— 113.—
Sté gén. p. rind. éleo. 182.- 181.—
Sté f in  frnnm-sulsse 47.— 46.—
Am europ secur ord. 21.50 21.50
Am europ secur. prlv 345.— 340.— d
Cie genev lnd d. gaz 300.— 290.— d
Sté lyonn eaux-éclair. 120.— d 120.— d
Aramayo 33.— 33.—
Mines de Bor 180.— —.—
Chartered 8.75 d 9.—
Totis non estamp .. 96. — 90.—
Parts Setlf 220.— d 225.— d
Plnanc des caoutch 13.— 12.— d
Electrolux B 64. — 55.— d
Roui bllk-s- B (SKP) 200.— 181.—

> R 59 .— 52.— d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 20 Juin 23 juin

3 %  O.b Jf dlfl 1903 98.90 % 98.65%
3 % C.F.P . 1938 95.- % 94.50%
4 % Ëmpr fêd 1930 102.40 % 102.35%
3 % Défense nat 1B36 102.- % 102.—%
i%-4% Dêf nat 1940 104. — % 103.80%
3 '/J Jura-Slmpl 1894 101.60'«d 101.50%
3 >/, Goth 1895 Ire h 101.65 % 101.65%

ACTIONS
Banque fédérale S. A 315. — 305.—
Onlon de banq sulss 508. — 498.—
Crédit Suisse 493. - 439.—
Crédit foncier suisse 273.- d 272 .— d
Bque p. entrep élect 395. — 381.—
Moto r ColombUs 290. — 286.—
Sté sulsse-am d'êl A 74.— 72.—
Alumln  Neuhausen . .  W90. — 3000.—

• •(¦ B n l l v  H A  .. 925.- d 900.— d
Brown Boverl et Co 250.— 235.—
Conserves Lenzbourg 1800.— d —.—
Aciéries Fischer 905. — 904.—
Lunza 750.- 740.—
Nestlé 826. — 820.—
Sulzei 1008. — 1005.—
Baltimore et Ohlo .. 15.— 15.50
Pennsylvanie 89.— 90.—
General electrlc .... 133.— d 140.— d
Stand Oil Cy of N J 159.— 160.—
Int nlck Co of Can 117.— 116.— d
Btennec Qopper eorp 146.— 148.—
Montgom Ward et Co 158.— o 155.—
Hlsp am de electrlc 950. — 940.—
Italo-argent de elect 156. — 154.—
Royal Dutch 250. — 248.—
Allumettes suêd B . .  10. — 9.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 20 juin 23 juin

Banque commerc Bâle 275.— 262.—
Sté de banque suisse 415.— 405.—
Sté suis, p l'tnd éleo 364.— 352.—
Sté p. l'indust chlm 5460.— 5450.—
Chimiques Sandoa .. 72^0. — 7010.— d
Schappe de Bâle .... 685.— 670.—
Parts tOanaslp» don. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 20 juin 23 Juin

Bque cant. vaudolse 585.— , d 585.— d
Crédit foncier vaudois 610. — d 610.— d

Câbles de Cossonay .. 1805.— d 1805.—
Chaux et ciment 3 r. 455.— d 455.— d
La Suisse sté d'assur 2850. — d 2850.— d
Canton Fribou rg 1902 13.50 d 13.40 d
Oomm Fribourg 1887 86.50 86.50 d
Sté Romande d'Elect. 440.— 426. 

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 20 juin 23 juin

Banque nationale .... — .— — .—
Crédit suisse 487.— d 480.— d
Crédit foncier neuchât. 490.— d 490.— d
Sté de banque suisse 415.— d 405.— d
La Neuchâteloise 415.— o 415,— o
Câble élect Cortalllod 2800.— d2900.— d
Ed Dubied et Ole .... 415.— d 410.— d
Ciment Portland .... 800.— d 800.— d
Tramways Neuch. ord 300.— o 300.— o

» » prlv. 450.— d 450.— d
Ifflm Sandoz . travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250 — d 250.— d
Klaus 75.— ! 75.— d
Etabllssem Perrenoud 285.— d 285.— d
¦iènlth S A. ordln. .. 105.— d 105,— d

» » prlvU. .. 110.- d 110.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 8 y ,  1902 100.— d 100. — d
Etat Neuchât i y .  1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât 4 % 1931 100.25 d 100.25 d
Etat Neuchât 4 % 1932 101.— d 100.50 d
Etat Neuchât 2 % 1982 85.— 86.— d
Etat Neuchât 4 % 1934 100.50 d 101.— d
Etat Neuchât 3 U 1938 94.— d 94.— d
Vule Neuchât S % 1888 99.- d 99.- d
Ville Neuchât 4 y, 1931 101.- d 101.— d
Ville Neuchâtl 4 % 1931 100.50 d 10'J.â'J ci
Ville Neuchât 3 % 1932 100.— d 10(1 - <"
Ville Neuchât 3 y, 1937 98.50 d 98.50 d
Chx-de-Ponds 4 % 1931 69.50 d 69.50
Locle 3 % % 1903 . . .  65.- d 65.— d
Locle 4 % 1899 65.- d .-.- d
ùocle 4 y, 1930 6».- d 65. — d
Salnt-Blalse i y, % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N 3 % % 193b 99.— d 99.50 d
Tram de N i y, % 1936 100.- d l„0.- d
J Klaus 4 y, 1931 98.- d 98.- d
B Perrenoud 4 % 1937 96.— d — .—
Suchard 4 y,  1930 99. — d 99.— d
iênltb 6 %  1930 100.50 d 100.50 u
Taux d'escompte Banque nationale 1 Y, %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

20 Juin 21 Juin
Allled Chemical et Dye 151.— 150.—
American Can 84.— 84.—
American Smeltlng .. 42. — 42.25
American Tel et Teleg 155.50 156. —
American Tobacco tB» 68.— 68. —
Bethlehem Steel ."... 72. — 73.—
Chrysler Corporation 58.37 58.25
Consolidated Edison 18.75 18.75
Du Pont de Nemours 152.50 151.25
Electrlc Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 38.50 38.50
International Nickel 25.50 25.50
New York Central .. 11.87 11.87
Onlted Alrcraft 39.27 39.27
Onlted States Steel 55.50 55.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Les sports
HIPPISME

Les courses d'Yverdon
(c) Favorisées par un temps mer-
veilleux, les courses de chevaux or-
ganisées par la section d'Yverdon
de la Société des dragons , guides et
mitrailleurs du canton de Vaud , ont
connu le plus beau succès. Sous la
direction compétente de son prési-
dent , M. Jules Bloch , le comité d'or-
ganisation a très bien fait les cho-
ses et, dès 9 heures du matin , les
concours d'obstacles se déroulent à
belle allure , suivis avec intérêt par
un public très nombreux. Les tri-
bunes son t pleines, ce qui se voit
rarement le matin, d'une assistance
de connaisseurs qui apprécient les
beaux résultats obtenus. Dans tou-
tes les catégories, la lutte est serrée.

L'après-midi, notre magnifi que
hippodrome connut un s^^ccès sans
précédent. Toutes les routes y con-
duisant étaient sillonnées d'une fou-
le avide de beau sport , et chacun
a été servi à souhait. Si le concours
hi ppique a paru quel que peu 'long,
la qualité des chevaux inscrits et
la maîtrise des cavaliers compensa
largement cet inconvénient . Les
quatre steeple-chase pour soldats (2
séries), sous-officiers et officiers
ont été beaucoup plus spectaculai-
res. Une troupe de cavaliers fonçant
à toute allure et se détachant sur
lin magnifi que fond de verdure est
un spectacle de toute beauté. Quel-
ques chutes sans gravité se sont
produites.

Le général Guisan , que cette ma-
nifestation toute militaire ne pou-
vait laisser indifférent , honora les
courses de sa présence et monta à
la tribune du jury aux sons du Can-
ti que suisse, joué par le Corps de
musi que de la ville.

Nous avons remarqué la présence
du colonel-divisionnaire Petitpierre,
de MM. E. Fischer , conseiller d'Etat ,
A. Porchet, préfet , et U. Péolard ,
syndic.

En résumé, belle et bonne jour-
née pour la société organisatrice.
Nous avons publié les principaux
résultats des concours et des cour-
ses dans notre numéro de lundi.

CYCLISME

Le Tour d'Espagne
L'étape la plus courte du Tour

d'Espagne a été disputée dimanche
sur le parcours Tarragone-Barcelo-
ne, 97 km. Cependant , a l'arrivée, à
Barcelone, les coureurs avaient à
couvrir sept tours du circuit de
Montjuich , ce qui faisait, en réalité,
une distance totale de 120 km.

Dans la première partie de la
course, l'allure a été très rapide et
Vaucher a été noté , maintes fois, au
commandement du peloton. Au
sprint, le Lausannois s'est également
distingué et a pris la 5me place.

Classement de l'étape: 1. Martin, 3 h.
34' 2"; 2. Ezquerra; 3. Berrendero; _,£.
Sancho; 5. Vaucher; 6. Trueba. — Clas-
sement général: l. Trueba . Vaucher est
17me.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ I

Pour passer de

joyeuses vacances
et suivre en même temps des COURS
D'ALLEMAND ou des cours ménagers,

envoyez vos JEUNES EELLES à
l'Institut du prof. BUSER, T E U F E N
(région du Saentls). Vie sportive, belle

piscine, excursions.
Nourriture abondante. Grande ferme.

Le conflit mmmMum
DERNI èRES DéPêCHES

(SUITE DE LA

La Lithuanie
proclame son indépendance

ROME, 23. — On annonce que la
Lithuanie a proclamé sa libération
du régime soviétique et son retour
à l'indépendance.

Pour l'instant,
le Japon reste neutre

TOKIO, 23 (Havas-Ofi). — Pour
le moment, le Japon ne bouge pas,
mais reste spectateur neutre. Telle
est la première réaction de Tokio
aux hostilités germano-soviétiques.
Cette attitude est dictée par les trai-
tés conclus avec l'Allemagne en au-
tomne 1940 et avec l'U.B.S.S. au
printemps de cette année. Selon
l'interprétation japonaise , ces trai-
tés autorisent sans autre le gouver-
nement nippon à se placer en de-
hors du confl it qui vient d'éclater.

La Suède espère échapper
au conflit

STOCKHOLM, 23 (P). — Les jour-
naux suédois constatent que la Suè-
de n 'abandonnera pas sa poli tique
de neutralité. Ils soulignent qu 'il y
a toute raison d'espérer qu 'il sera
possible de tenir le pays à l'écart de
cette nouvelle guerre.

L'Italie définit avec exactitude
sa position

ROME, 23 (D.N.B.). _ Les mi-
lieux officiels italiens définissent
ainsi la position de l'Italie dans le
conflit avec la Russie soviéti que:

1. Ce conflit est dans la ligne cons-
truotlve du renouveau européen que les
puissances de l'Axe s'efforcent de réali-
ser sur la base de Tordre et de la Justice.
L'armée a entrepris une gigantesque opé-
ration de libération et de redressement.

2. La guerre des puissances de l'Axe et
de leurs alliés n'est dirigée ni contre le
peuple russe ni contre ses soldats, mais
contre le communisme qui a opprime et
asservi la Russie. Parallèlement, la lutte
se poursuit pour la libération des peu-
ples subjugués des Etats baltes, de la
Lithuanie, de la Lettonie, de l'Esthonie,
ainsi que des Ejuthènes et des Ukrainiens.

3. L'histoire de la diplomatie soviéti-
que n 'est qu 'une suite de contradictions
et de double jeu.

4. Les Intentions agressives de la Rus-
sie soviétique ont été établies d'une ma-
nière Irréfutable dans la note du gou-
vernement allemand et dans la procla-
mation du chancelier Hitler . Après avoir
soutenu en différentes occasions la Fran-
ce et l'Angleterre, TU.R.S.S. a conclu par
pur opportunisme quelques traités; main-
tenant, elle vient de passer à la trahi-
son ouverte. Son but est de poursuivre
la conquête du continent au moyen des
méthodes qui lui ont servi à dominer la
Finlande, à arracher la Bessarabi e et la
Bucovine à la Roumanie et à incorporer
les trois Etats libres de Lithuanie, Let-
tonie et Esthonle. L'Union soviétique a
cru pouvoir s'assurer des positions qui
permettraient l'hégémonie bolchevique
sur le continent tandis que les puissan-
ces de l'Axe étalent en lutte contre l'Em-
pire britannique. L'Italie et l'Allemagne
se sont donc trouvées dans l'obligation
Inéluctable de s'opposer aux concentra-
tions de troupes soviétiques qui se pour-
suivaient déjà.

5. Enfin , les milieux officiels italiens
relèvent que 1 Empire britannique est
contraint d'admettre 1TJ.R.S.S. au nom-
bre de ses alliés pour poursuivre la lutte.

L'opinion en Italie
Une guerre populaire

ROME, 23. — L'intérêt suscité en
Italie par la guerre germano-sovié-
tique grandit constamment. L'opinion
publique italienne n 'avait jamais ma-
nifesté, au cours de la lutte actuelle ,
un enthousiasme aussi unanime
qu'actuellement. On pense que cette
nouvelle phase d'e la guerre va
éclaircir la situation et que les buts
de guerre seront désormais plus con-
formes aux aspiration s du peuple ita-
lien.

A la conférence de presse, qui réu-
nit chaque jour les représen tants de
la presse étrangère à Rome, on a
déclaré que le conflit qui oppose le
Reich et l'Italie à la Russie sovié-
tique est un événement historique
de portée européenne et mondiale.

« L'Italie, dit-on,qui a créé le fas-
cisme en Europe, revendique l'hon-
neur d'avoir donné ses premières
victimes et d'avoir levé, avant tout
autre, le drapeau de la révolution
fasciste contre le bolchévisme en
reconsacrant ses idéals , vingt ans
après, dans la lutte sanglante et vic-
torieuse qui se déroula sur le sol
espagnol. »

La « Tribuna », dans son éditorial ,
commente la situation en ces ter-
mes :

« La Russie soviétique attendait
son heure. Les armées du Reich ont
abrégé cette attente. Il est d'ailleurs
évident que la grande reconstruction
européenne voulue et réalisée par les
puissances de l'Axe n 'était pas pos-
sible tant que le peuple russe était
opprimé. »

L'opinion
des catholiques italiens

ROME, 23. — « L'Osservatore Ro-
mano » ne porte aucune apprécia-
tion rédactionnelle sur le conflit
entre le Reich et l'U.R.S.S. Il se
borne à reproduire le message du
chancelier Hitler, le communiqué
officiel italien , un résum é des dé-
clarations de M. Molotof et un comp-
te rendu plus large du discours de
M. Churchill .

Le journal « Avvenire s>, qui peut
être considéré comme l'organe des
catholi ques italiens amis du parti
fasciste, salue avec enthousiasme ce
nouvel événement , qui représente
la fin de certaines compromissions ,
dictées par la nécessite mais con-
traires aux idéaux. Ce journal ex-
prime l'opinion que deux forces se
trouvent maintenant en présence:
celle qui nie Dieu et celle qui pro-
clame l'ordre chrétien. '

PREMIERE PAGE)

Les commentaires
de la presse française

VICHY, 23. — Les événements
d'Europe orientale occupent la pre-
mière page d'e tous les journaux. Les
déclarations du chancelier Hitler
sont reproduites «in extenso », ainsi
que celles de M. de Ribbentrop .

Plusieurs journaux se livrent à
des considérations militaires sur les
forces en présence. Ils estiment tous
que l'armée soviétique ne sera pas
capable de soutenir longtemps le
choc des armées allemandes , dont
le matériel , l'entraînement et surtout
les cadres sont , de l'avis des experts ,
supérieurs à ceux de l'adversaire.

Sur les motifs de la guerre elle-
même, le « Petit Journal » écri t que
c'est dans un certain sens la lutte
d'u national-socialism e contre le com-
munisme, qui reprend acharnée
après une courte trêve.

Staline croyait pouvoir attendre sans
heurt son occasion pour la grande croisade
de la révolution communiste. Le chance-
lier du Reich a pris les devants.

Examinant les conséquences de
cette guerre pour la France, le «Jour-
nal » pense que la propagande com-
muniste sera lourdement entravée
par le tarissement des ressources
russes .

La défaite de la Russie, écrit-il , serait
un événement heureux pour le coup mor-
tel qu'il porterait au bolchévisme.

Le « Journal des Débats » relève
que la surprise que cette déclaration
de guerre a causée peut être compa-
rée à celle qu'avait produite, au
mois d'août 1939, la nouvelle de l'ac-
cord germano-russe.

L'Allemagne parait décidée à la liqui-
dation totale du bolchévisme russe. Son
changement d'orientation aura nécessaire-
ment une répercussion sur la conduite
des opérations tant à l'ouest qu 'à Test ,
Elle peut en avoir aussi au point de vue
politique. De toute façon, la journée du
22 juin a été marquée d'un événement
d'une portée capitale, dont les conséquen-
ces sont incalculables.

du président Hacha
contre le communisme

Proclamation
PRAGUE, 23 (D.N.B.). — Le prési-

dent de l'Etat tchèque, M. Hacha, pu-
blie au nom du gouvernement une
proclamation qui s'élève contre le
communisme et affirme que la Bo-
hême et la Moravie se prononcent
aussi aujourd'hui pour l'Europe. Le
peuple tchèque ne doit connaître
qu'un seul mot d'ordre et un seul
devoir raciste : travailler dans le
calme et une discipline absolue et
redoubler d'énergie pour accomplir
les tâches qui sont confiées pour
l'alimentation et l'armement du
grand Reich allemand.

Le départ du ministre
soviétique à Bucarest

BUCAREST, 24 (D.N.B.). — Le mi-
nistre de l'U.R.S.S. a été invité, di-
manche, à quitter le bâtiment de la
légation dans un délai d'une heure
et de prendre place dans le train
qui avait été préparé à son intention.
Le ministre ne donna suite à cette
invitation que quand elle lui fut pré-
sentée sous la forme d'un ultimatum.
La légation a été occupée par des
fonctionnaires de la sécurité roumai-
ne. Le train , dans lequel ont pris
place les membres de la légation de
l'U.R.S.S., a quitté la capitale, mais
il sera retenu sur le territoire rou-
main jusqu'au moment où les re-
présentants diplomatiques de la Rou-
manie à Moscou seront en sécurité.

La Bulgarie chargée
des intérêts allemands

en U.R.S.S.
SOFIA, 23 (D.N.B.). — On ap-

prend 'dans les milieux autorises
que, sur le désir du Reich, le gou-
vernement bulgare s'est chargé des
intérêts bulgares en Russie soviéti-
que.

Une journaliste bolchéviste
pense que les travailleurs

du monde entier
seront aux côtés de Moscou !

MOSCOU, 23. — La journaliste
bolchéviste bien connue « Ilja Eh-
renburg », prononçant un discours,
a affirmé que la Russie soviétique
a de fidèles alliés : les travailleurs
du monde entier , qui soutiendront
l'U.R.S.S. dans sa lutte contre l'Al-
lemagne fasciste. Le conflit germa-
no-soviéti que deviendra une guerre
de libération . Hitler a commencé la
lutte , Staline la terminera.

Une déclaration
du « premier » polonais

LONDRES, 24 (Reuter). — M. Si-
korski , premier ministre polonais , a
déclaré au conseil national polonais
que « dans la politique internatio-
nale , le problème polono-soviétique
disparaîtra ».

Les troupes françaises
continuent d'opposer

une résistance opiniâtre
aux forces anglaises

Sur le Iront de Syrie

BEYROUTH , 23. — Le communi-
qué officiel sur les opérations en
Syrie dit notamment :

Nos troupes , en étroite coopération
avec nos forces aériennes , opposent
une résistance opiniâtre aux enva-
hisseurs britanniques dans le Liban
et le désert syrien.

Au Liban , les Britanniques ont re-
pris, lundi matin , avec une violence
et des moyens accrus, l'attaque de
Merdjayoum. Les combats conti-
nuent.

Sur la côte, simple activité d'artil-
lerie de part et d'autre.

Lés colonnes motorisées venant
d'Irak à travers le tfésert syrien con-
tinuent à être l'objet des attaques
systématiques de nos unités d'avia-
tion. Bien qu'ayant subi des pertes
sérieuses en personnel et en maté-
riel , elles ont réussi à pousser jus-
qu'aux abords de Palmyre des élé-
ments qui se sont heurtés à nos
troupes.

Enfin , le port de Beyrouth a été
l'objet de deux bombardements. Au-
cun dégâ t important n 'a été causé,
mais plusieurs civils ont été tués.

Uns aliooufion
ù'û général Weygand

sur la défense de l'Empire
français

VICHY, 23. — On mande de Casa-
blanca que le général Weygand a
assisté, au nom du maréchal Pétain,
en présence du général Noguès, ré-
sident général du Maroc, à la pres-
tation de serment des légionnaires.

Dans une allocution, après avoir
rendu hommage à l'armée du Le-
vant, il a dit : « L'armée d'Afrique
est prête à remplir avec le même
courage et la même abnégation son
devoir si les circonstances deman-
daient que l'empire français soit dé-
fendu dans sa chair africaine. Nous
savons que ce devoir ne peut être
aux côtés d'un ancien allié devenu
un adversaire dont les promesses
fallacieuses ont, sous de nobles pré-
textes, attiré trop des nôtres. »

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Hadlo »)
SOTTENS et télédiffusion: 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., communiqués.
18.05, pour les jeunes. 18.25, rythmea.
18.40, conférence par M. P. Clerc, pro-
fesseur à Neuchâtel. 18.50, musique lé-
gère. 19.15, inform. 19.25. échos d'Ici et
d'ailleurs. 20 h., chants par Edith Bur-
ger et Gilles. 20.20 , «Bichon », trois ac-
tes, de Jean Delétraz. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 b+
émission matinale. 12.40, accordéon. 13.30Ï
sonate de Chopin. 17 h., concert par le
R. O. 18 h., musique légère. 19 h., disques.
20.15, opéra comique. 21.10, concert; ré-
créatif . 22 .10, sonate de Mendelssoïuh pou*
violon et piano.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 tU
émission matinale. 12.40, concert Verdis
13 h., chanson. 17 h„ concert d'orchestre;
19 h., jazz. 19.25, valses de Strauss. 20 h.j
pour nos soldats. 21 h ., concert Mendels-J
sohn. 21.45, airs d'opéras.

Télédiffu sion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

EUROPE I : 12.40, 13.15, 14.40 (Allema-
gne), concert. 15.30, solistes. 16 h., con-
cert d'orchestre. 17.20, musique gale.
18.10, variétés. 19 h . (Lugano) , jazz. 19.10
(Berlin), concert. 20.15 (Allemagne), alra
d'opéras. 21.15, concert.

EUROPE II: 12.45 (Lyon), concert va-
rié. 13.40 (Vichy), concert d'orchestre.
15.05, danse. 16 h. (Marseille), festival. 17
h„ ballet radiophonique. 18.35, « Le bos-
su», de Paul Feval . 19.40, «La chauve-
souris », de Strauss. 21.30 (Milan) , «La
Trouvère » de Verdi.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
concert Lalo. 12.45 , concert d'orchestre.
14.25, musique variée. 16 h., festival musi-
cal. 17 h., ballet radlophonique. 18.36,
cabaret. 19.40, «La chauve-souris », de
Johann Strauss. 21.15, « Mademoiselle
Clairon » , de L. Bataille.

ROME I : 13.15, concert . 20.30, «Le  trou-
vère ». de Verdi.

NAPLES : 13.15. airs d'opéras. 14.25, mu-
sique variée . 20.40 , concert.

ALLEMAGNE : 15.30, musique de cham-
bre. 20.15, airs d'opérettes.

MILAN : 17.15, violoncelle. 17.40, piano.
19.40, musique variée.

BUDAPEST I : 17.30, concert varié.
PRAGUE : 18 h., concert populaire.

19.20, musique militaire. 19.55, concert
symohonique.

SOFIA : 20 h ., musique variée. 21.45,
musique de chambre.

BUDAPEST II : 20.20 , musique militaire.
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

7.25 . disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30. concert varié. 12.45,
inform. 12.55, concert varié. 16.59, l'heure.
17 h., musique de chambre. 18 h., commu-
niqués. 18.05, pour la jeunesse. 18.55, pe-
tit concert pour la jeunesse . 19.15, inform.
19.25 , l'actualité. 19.35, musique récréative.
20.10, chansons de notre terre. 20.25, « A
l'aube de la liberté », fresque historique
de Raoul Rivât. 21.05 , concert par 1'O.S.R.
22 h., danse. 22 .20 , informations.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Palace : Le maître de poste.
Théâtre : La voie sans disque.
Rex : Un soir de rafle.
Studio : La famille Hardy en vacances
Apollo: M. Bossemans.

On demande f ^S ^S Àpersonnes connaissant bien le service de
banquet. — Offres sous chiffres 509 au
bureau de la Feuille d'avis.

BERNE, 23. — Le service postal
(lettre s et colis) avec l'Union des
républiques soviétiques - socialistes
(U.R.S.S.)., y compris la Lituanie, la
Lettonie et l'Esthonie est complète-
ment suspendu jusqu'à nouvel avis.
Des démarches ont lieu en vue d'as-
surer une communication postale.

Le courrier postal pour la Chine,
le Japon , l'Indochine française et la
Thaïlande est dirigé par New-York,
San-Francisco - Pacifique, tandis que
celui pour l'Iran est, suivant les
communications, acheminé via New-
York - Capetown - Inde britannique
ou via Constanza - Istamboul.

Le trafic postal est suspendu
avec FU.R.S.S.

VIUARS PALACE
HOTEL MUVERANfHOTEL BELLEVUE

VILLARS^
P R O S P E C T U S  ET RENSEIGNEMENTS SUR DEMANDE
A D R E S S E E  A H.C.  ARNI . DIRECTEUR DE LA SOCIETE

ne* HflTf ^ 
OF VILLARS • VILLARS S / B E X  (VAUD)

le gros lot
de la LfOlerie romande

a été toucliê
Le gros lot de 60,000 fr. de la Loterie ro-

mande a été gagné par un billet entier
présenté récemment à l'encaissement par
un modeste agriculteur du Gros de Vaud.

Celui de 20,000 fr. a été gagné par un
billet fractionné en 1/5 , déjà touché par-
tiellement lui aussi. Enfin , les deux lots
de 10,000 fr. ont (té touchés, ainsi que la
plupart des lots moyens et petits.

Ainsi , en même temps qu 'elle pourra
verser les sommes bien accueillies aux œu-
vres d'utilité publique et de bienfaisance
de la Suisse romande, notre loterie a fait,
par le tirage de Brigue comme par les pré-
cédents, des heureux.
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Réuni samedi après-midi à Neu-
châtel, le comité cantonal du parti
radical neuchàtelois a discuté le pro-
jet de modification constitutionnelle
qui sera soumis aux électeurs les 5
et 6 juillet prochains. Après avoir
constaté qu'il s'agit là d'un problème
de conscience personnelle et en pré-
sence de deux opinions qui se sont
manifestées au cours de la discus-
sion , il a décidé , à l'unanimité, de ne
pas prendre position dans cette vota-
tion.

Les radicaux neuchàtelois
et la fusion des Eglises

LA VILLE
AU JOUR LE JO UR
La f ermeture des cimetières

L heure de fermeture des cimetiè-
res, en été , est f ixée à 20 heures.
Il s'ensuit que certains emplog és
de magasins, sortant de leur travai l
à 19 heures, n'ont pas la possibilité
d' aller pendant la semaine fleurir
et soigner les tombes de ceux qu'ils
ont perdus. Une abonnée, qui nous
fait part de ce cas, demande si l'on
ne pourrait pas f ixer  à 21 heures,
pendant deux mois d'été, la ferme-
ture des cimetières neuchàtelois.

le trafic sur le lac
Commue on sait, les bateaux ont eu

6, faire face, dimianche, à un très
gros trafic. C'est ainsi que l'on a
compté 539 voyageurs pour Esta-
vayer, 1267 pour Morat, 768 pour Cu-
drefin, 525 pour Yverdon. En outre,
de bateau assurant 'le service sur le
lac de Morat a- transporté 600 per-
sonnes. Ainsi, le total des voyageurs
transportés s'élève à 3699.

Un cbeval emballé
Hier, à 11 h. trois quarts, un atte-

lage de la brasserie Muller station-
nait à la rue des Poteaux lorsque le
cheval s'emballa brusquement et par-
tit à fond de train dans la direction
'de la rue de l'Hôpital. Au tournant,
un tonneau qui se trouvait sur le
char fut projeté violemment dans la
vitrine de la pharmacie Chapuis qu'il
pulvérisa. Fort heureusement, le che-
val put être promptement arrêté et
l'on n'a pas d'accident de personne à
déplorer.

Spectacle de music-hall
On nous écrit:

Grâce à l'amabilité de M. Schenk, gé-
rant de la Paix, qui a bien voulu mettre
sa salle à la disposition des diverses insti-
tutions de Neuchâtel, plus de 400 person-
nes ont eu le plaisir d'assister samedi à
un grand spectacle de music-hall.

Celui-oi était offert gracieusement par
le clown « Zipo » et ses deux petites par-
tenaires.

La petite May, dite aussi Josetta , a été
ftour à tour une petite actrice consommée,
une ravissante danseuse et une chanteuse
qui Interprète avec un beau talent les
chansons guerrières comme les chansons
sentimentales. Sans exagération on peut
dire que c'est une enfant prodige.

La jeune Anny, de 12 ans, a tenu le pia-
no admirablement pendant les deux heu-
res et demie que dura le spectacle. C'est
une fillette très douée.

Le clown « Zipo » a, comme d'habitude,
tenu les spectateurs sous le charme et les
longs applaudissements qui saluèrent sa
musique (il joue de six instruments) et ses
réparties ont prouvé que la salle entière
était enthousiasmée. S. E.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise »

des petits Français
Les versements sont à effectuer au compte
de chèques IV/33 (compte de souscriptions)
!« Feuille d'avis de Neuchâtel », Neuchâtel

J. H. G., fr. 2.50 ; Mme L. et Mme
D., Neuchâtel, fr. 10.— ; Anonyme,
Saint-Aubin, fr. 10.— ; A. R., Saint-
Aubin, fr. 10.— ; E. H., Peseux,
fr. 20.— ; Mmes Bannwart et Lambe-
let, Saint-Biaise, fr. 20.— ; Perchette,
fr. 5.— ; G. V., Corcelles, fr. 25.— ;
'J. M., Neuchâtel , fr. 50.— ; Un grou-
pe de Romands de Saint-Gall,
fr. 10.— ; Michette, fr. 5.— ; V. V. et
M. M., fr. 3.— ; H. A., fr. 2.— ; J. L.
Ch., Dombresson, fr. 8.— ; E. B., Co-
lombier, fr. 2.— ; Anonyme, Peseux,
fr. 8.— ; M. R., fr. 2.— ; J. G. P.,
fr. 5.— ; Anonyme, fr. 5.— ; A. L.,
fr. 10.— ; E. C.,' fr. 10.— ; A. B., Bor-
carderie , fr. 5.— ; Anonyme, Areuse,
fr. 5.—. Total à ce jour : fr. 1415.50.

La gestion et les comptes de 1940
au Conseil général de Neuchâtel

Présidence : M. Louis Besson, président - Séance du 23 juin à 20 heures
Le Conseil général de Neuchâtel

s'est réuni hier soir à 20 heures
pour examiner la gestion et _ les
comptes de 1940 et pour procéder
à la nomination du bureau pour la
période 1941-1942. Il avait en outre
à examiner différents rapports que
lui soumettait le Conseil communal.

M. Eichenberger souhaite la bien-
venue à un nouveau membre du
Conseil général, M. Léopold Perre-
noud (soc), qui remplace M. Fer-
nand Schenk, démissionnaire.

Le bureau du Conseil général pour
la période 1941-1942 est constitué
comme suit :

Président : M. Louis Besson (lib.),
élu par 28 voix; 1er vice-président:
M. Jean Uebersax (soc) , 30 voix;
2me vice-président : M. Hermann
Thalmann (rad.), 29 voix; secrétai-
re: M. Charles Martenet (rad.), 29
voix; secrétaire-suppléant : M. Henri
Guye (lib.), 30 voix; questeurs: MM.
Samuel Humbert (rad.), et David
Mader (lib.), 30 voix.

Avant de quitter le fauteuil pré-
sidentiel, M. Eichenberger prononce
les paroles suivantes :

Messieurs les conseillers généraux.
Arrivé au terme de mon mandat, Je

tiens à vous remercier sincèrement de
la bienveillance que vous avez eue à
mon égard.

Le 3 juin de l'année dernière, Je di-
sais de cette même place que nous au-
rions peut-être à faire face à des mo-
ments difficiles. Hélas! le temps a con-
firmé ces prévisions, mais nous ne déses-
pérons pas de l'avenir. Les ' effets de la
guerre ne sont pas sans faire subir à
notre cité les répercussions d'une situa-
tion générale s'annonçant toujours plus
difficile. Chacun doit prendre ses res-
ponsabilités et veiller sur les destinées
de notre ville de Neuchâtel; pour cela,
restons unis.

C'est dans ces sentiments que j'invite
M. Louis Besson, que je félicite de sa
brillante élection, à venir prendre place
au fauteuil présidentiel.

En prenant possession de ses fonc-
tions, M. Louis Besson prononce un
discours dont voici les principaux
passages:

Messieurs les conseillers généraux,
Au moment où le conflit qui déchire

l'Europe prend toujours plus d'extension
et tend, de plus en plus, à devenir mon-
dial, 11 serait mesquin de vous faire de
longs discours.

Nous aurons à vivre sur notre propre
fond et à compter sur nos propres forces.

Une seule politique doit nous inspirer,
celle du bien du pays et de nos con-
citoyens.

Les doctrines, les confessions et le rang
social doivent passer à l'arrlère^pilan; le
devoir est de serrer les rangs.

Une seule doctrine: le maintien des
traditions du pays, sa défense et sa sub-
sistance.

Un seul programme à la réalisation du-
quel nous n'aurons pas trop de toutes
nos forces, de nos moyens et de nos
bonnes volontés.

Je ne voudrais pas, par ces paroles,
vous laisser une Impression de pessi-
misme. Bien au contraire, notre ville
vient de vivre, grâce à l'initiative et à
l'énergie de quelques-uns de ses meil-
leurs citoyens, des Jours réconfortants.

C'est dans le succès des manifestations
organisées dans le cadre de la commé-
moration du 650me anniversaire de la
Confédération, que je puise un légitime
optimisme et la certitude que notre mo-
ral est assez haut pour nous aider à
surmonter toutes les épreuves et toutes
les restrictions qui, peut-être, nous at-
tendent. p.ncoTw

Qu'une ferme volonté nous anime,
Messieurs , dans la sauvegarde des biens
dont nous avons la charge et mon vœu
le plus cher, en terminant, c'est que no-
tre collaboration , dans le domaine qui
nous est propre, soit une œuvre frater-
nelle de solidarité.

Demande de crédits
pour la construction d'abris

M. Jéquier (lib.) demande au Con-
seil communal si une ordonnance
fédérale n'oblige pas la ville à en-
treprendre la construction d'abris
publics et privés. Si tel est le cas,
dit l'orateur, le Conseil général ne
pourrait guère s'opposer à la deman-
de de crédit présentée par l'exécutif.

M. Georges Béguin, conseiller com-
munal, confirme que la ville est dan s
l'obligation de réaliser un program-
me de constructions d'abris publics
et privés. Si le Conseil général refu-
sait de voter le crédit demandé, il
en résulterait inévitablement un con-
flit entre les autorités civiles et les
autorités militaires.

M. Henry (rad.) voudrait savoir
dans quelles conditions seront cons-
truits les abris dans les immeubles
particuliers.

M. G. Béguin , conseiller communal,
déclare que les abris privés seront
construits dans des caves déjà exis-
tantes.

Par 33 voix, le rapport du Conseil
communal, dont nous avons publié
de larges extraits la semaine passée,
à l'appui d'une demande de crédi t de
62,000 fr. pour subventionner la
construction d'abri s privés , construi-
re des abris publics et améliorer les
locaux du bataillon de D.A.P. à l'hô-
tel de ville est adopté.

Demande de crédit
pour améliorer le matériel

du bataillon
des sapeurs-pompiers

Nous avons publié récemment le
rapport du Conseil communal con-
cernant cette demande de crédit qui
s'élève à 19,500 fr . Par 30 voix , l'ar-
rêté est adopté.

Nomination
d'un membre de la commission

des fonds spéciaux
M. Jacques Clerc est nommé mem-

bre de cette commission.

Installation
d'un imitateur à Areuse

Par 30 voix, le Conseil général ac-
corde au Conseil communal un cré-

dit de 42,000 fr. pour l'installation
d'un mutateur à Areuse.

Incorporation d'une parcelle
du domaine privé de la

commune au domaine public
Par 30 voix, le Conseil communal

reçoit les pouvoirs nécessaires pour
détacher de l'art. 112 du cadastre de
Neuchâtel , propriété privée de la
commune, une parcelle de 285 mè-
tres carrés, en vue de son incorpo-
ration au domaine public commu-
nal.

Concours d'architectes
pour la construction

d'une chapelle aux Parcs
Par 30 voix, le Conseil général ac-

corde un crédit de 7000 fr. en vue de
l'ouverture d'un concours d'architec-
tes pour la construction d'une cha-
pelle aux Parcs.

Acquistion d'une parcelle
de terrain

M. G. Amez-Droz (rad.) estime
beaucoup trop élevé le prix payé par
la commune pour l'achat de trois mè-
tres carrés à la rue Saint-Maurice
(1890 fr.).

M. Béguin, conseiller communal,
explique les raisons pour lesquelles
le prix de 630 fr. le mètre carré a
été fixé.

L'arrêté concernant l'acquisition
de cette parcelle est ensuite adopté
par 21 voix.

Nomination
de la commission financière

de 1942
Sont nommés : MM. Georges Faess-

li, Louis Garcin , Gilbert Payot
(rad.), Francis Krebs, Bobert Cha-
ble, Jean Houriet (lib.), Léopold
Perrenoud, Daniel Liniger et Ernest
Rosselet (soc).

Nomination de la
commission des agrégations

Sont nommés : MM. Gaston Amez-
Droz , Charles Martenet, Louis Gar-
cin (rad.), Pierre Wavre, Robert
Chable (lib.), Auguste Dudan et Hen-
ri Guye (soc).

La gestion et les comptes
de 1940

Discussion en premier débat.
Un assez long débat s'engage sur

la question de la comptabilisation
de l'impôt. Il fau t noter à ce pro-
pos que jusqu'en 1940, seules les
rentrées d'impôt étaient portées dans
la rubrique budgétair e adéquate. Les
impôts arriérés étaient tenus hors
de la comptabilité et ne figuraient
pas dans le bilan communal. Dès
1940, le montant total de l'impôt est
porté en recettes budgétaires. A la
fin de l'exercice, les impayés res-
sortent au poste « débiteurs » du bi-
lan. Sur le montant total de l'impôt,
il est opéré un ducroire qui per-
mettra d'annuler les impôts irre-
cevables et les non-valeurs.

Pour arriver à une situation de
départ nette, le Conseil communal
a comptabilisé égal ement les arrié-
rés antérieurs à 1940, sur lesquels
un ducroire a aussi été calculé.

Ces diverses mesures ont amélioré
•le compte budgétaire de l'impôt de
288,916 fr.

M. Liniger (soc.) regrette que la
commune ait modifié le système de
comptabilisation des impôts arrié-
rés. A son sens, le défici t réel est, de
ce fait , plus considérable que celui
indiqué dans le rapport de gestion
(260,820 fr. 82). L'orateur est toute-
fois très satisfait de constater que
le déficit de l'exercice est inférieur
aux amortissements. En terminant,
il regrette que la commune ait sup-
primé la gratuité des lectures po-
pulaires.

M. P. Wavre (lib.) désirerait que
le Conseil communal présentât les
comptes plus rapidement. Comme M.
Liniger, il n'est pas partisan d'une
modification du système de compta-
bilisation des impôts et préférerait
que le dicastère des finances revien-
ne au svstème en vigueur précédem-

ment et qui donnai t, selon lui, toute
satisfaction.

M. E. Bourquin (rad.) partage l'o-
pinion de M. Wavre et a l'impres-
sion que, dans ce domaine, le Con-
seil communal a dépassé ses compé-
tences.

Le nouveau système de comptabi-
lisation trouve par contre un cha-
leureux défenseur en la personne de
M. E, Baumgartner (rad.). L'orateur
demande ensuite au Conseil commu-
nal de poser une barrière le long du
quai, entre les bains des hommes et
des dames du Crêt, cet endroit étant
particulièrement dangereux pour les
enfants.¦ M. G. Faessly (rad.) estime que la
comptabilisation des impôts arriérés
a été faite d'une façon parfaitement
conforme aux principes mêmes de la
comptabilité et remercie M. Bauer
d'avoir introduit cette innovation .

M. Ch. Martenet (rad.) formule di-
verses remarques concernant l'agglo-
mération de Serrières.

On entend encore MM. Charles Pi-
py (soc.) et Henri Spinner (soc.)
poser certaines questions concernant
le service de comptabilité, puis M.
Uebersax (soc.) s'informer au sujet
de l'activité de la commission des
loyers pour les mobilisés.

Il appartient' à M. Gérard Bauer ,
directeur d'es finances, de justifier
les innovations qu'il a introduites
dans le système de la comptabilisa-
tion des impôts. Avec sa compétence
coutumière, notre grand argentier
explique longuement les raisons qui
ont motivé cette décision . Raisons
de rationalisation du travail d'abord.
En effet, ce nouveau système per-
met de gagner un temps considéra-
ble. Raisons impératives ensuite. M.
Bauer explique alors que nous som-
mes régis en cette matière par des
dispositions cantonales formelles,
dont la commune n'avait pas tenu
compte jusqu'à maintenant. Au reste,
toutes les grandes communes du*
canton ont adopté ce système depuis
plusieurs années déjà. De plus, il est
possible, avec le système actuel, de
connaître, jour après jour, la situa-
tion du rendement des impôts, ce
qui n'était pas le cas auparavant.
M. Rognon, conseiller communal,
ajoute ensuite quelques expbcations
pour appuyer M. Bauer et fait re-
marquer que ce système a été intro-
duit depuis longtemps dans d'autres
dicastères pour la comptabilisation
de certains postes. M. Rognon parle
ensuite de l'activité de la commission
des loyers pour les mobilisés- et sou-
ligne que l'examen des demandes
exige toujours un certain temps et
que des lenteurs se produisent iné-
vitablement.

M. G. Béguin , conseiller communal,
prend note des différentes remar-
ques formulées par les conseillers
généraux, puis M. Wavre (lib.) dé-
clare qu'il se réserve de reprendre
cette question de comptabilité devant
la commission financière.

M. Emmanuel Borel, président du
Conseil communal, donne des expli-
cations au sujet du tarif de l'élec-
tricité pour les grandes entreprises
et révèle que la diminution du pou-
voir calorifique du gaz a été exigée
par les autorités fédérales.

M. G. Payot (rad.) souhaite que la
commission des loyers travaille plus
rapidement. Celle-ci serait bien ins-
pirée, poursuit l'orateur, de trouver
une solution intercantonale.

M. Rognon , conseiller communal,
précise que le Conseil communal n'a
pas attendu la fondation de l'Union
des mobilisés pour étudier cette
question. Celui-ci fait tout son pos-
sible pour régler rapidement les cas
qui sont soumis à la commission . M.
G. Payot revient alors à la charge
et insiste pour que des contacts sui-
vis aient lieu entre les cantons , cet-
te mesure étant susceptible, à son
sens, d'accélérer considérablement le
travail et de donner satisfaction aux
intéressés.

La discussion étant terminée, le
rapport est renvoyé à la commis-
sion de gestion.

Il est 22 h. 10 lorsque le président
lève la séance. J.-P. P.

| VIGNOBLE

COLOMBIER
Un jeune ÎVeucliâtelois blessé

à Plaueyse
(c) Samedi, à 21 h. 55, M. E. Hal-
dimann , de Neuchâtel, qui faisait
un vol d'entraînement sur le petit
planeur du club d'aviation , a fait
une chute par suite d'une perte de
vitesse. Heureusement , à 5 mètres
du sol, le pilote réussit à redresser
l'appareil , qui fit néanmoins un at-
terrissage brusqué. M. Haldimann
souffre d'une forte commotion et
d'une légère blessure à l'arcade
sourcitière. Le planeur a subi des
dégâts importants.

Un baigneur
qui l'échappe belle

(c) Dimanche matin , un jeune hom-
me qui voulut se baigner après avoir
effectué une longue marche, fut
frapp é de congestion au moment où
il entrait dans l'eau. Des baigneurs
le retirèrent et prati quèrent la res-
piration artificielle. Peu après, le
médecin appelé ranima le je une
homm e qui, heureusement, s'en tire
sans mal.

BOUDRY
Rassemblement de jeunesse

(c) Nous avons signalé, clans notre der-
nière chronique, l'initiative prise par les
conseils communaux de Boudry, Bevalx
et Cortalllod pour l'organisation d'une
fête de district , où jeunes gens et jeunes
filles de quinze à vingt ans seraient
appelés à commémorer le 650me anniver-
saire de la patrie.

L'invitation adressée à toutes les com-
munes du district a reçu un accueil favo-
rable. Seules, les localités de la Béroche
se sont récusées, en raison des difficul-
tés de transport dues à l'horaire de guerre
et des préparatifs, déjà fort avancés, d'une
cérémonie locale.

Les délégués des dix communes accep-
tantes, réunis à Boudry, samedi, ont fixé
la date de la manifestation qui aura lieu
à Boudry dimanche 13 juillet après-
midi et par n'importe quel temps. Elle
est destinée aux jeunes gens et Jeunes
filles, nés de 1921 à 1925; ceux-ci se ren-
dront à pied et en cortège sur la place
de fête conduits par les fanfares ou mu-
siques locales. Un jeu patriotique, dont
ils seront les acteurs, marquera le début
de la cérémnnîp

De brèves allocutions seront ensuite
prononcées par deux orateurs officiels —
l'un d'eux, le colonel divisionnaire Du
Pasquler , a donné déjà son assentiment.
Les Jeunes prêteront le serment de fidé-
lité à la patrie et le pasteur de la pa-
roisse clôturera par la prière.

VAL-DE-RUZ |
DOMBRESSON

Installation pastoral e
(c) La paroisse indépendante de Dombres-
son-Villiers-le Pâquier était en fête di-
manche à l'occasion de l'installation de
son nouveau pasteur, M. Guido Stauffer.

Dans la chapelle très joliment fleurie,
un nombreux public de paroissiens et d'a-
mis se pressait pour un culte solennel .

Il fut ouvert par le pasteur sortant de
charge, M. Ed. Robert-Tissot, auquel suc-
céda M. Stauffer qui prononça une belle
prédication de circonstance sur ce thème :
« Dieu est fidèle ».

Le nouveau pasteur fut ensuite installé
dans sa charge par les délégués de la Com-
sion synodale, MM. J.-D. Burger , profes-
seur à la faculté de théologie , et Paul de
Montmollin, délégué laïque, qui prononcè-
rent tous deux des allocutions fort goûtées.

M. Samuel Fallet , président du conseil
d'Eglise, souhaita en termes chaleureux la
bienvenue au pasteur Stauffer, à sa com-
pagne, ainsi qu 'aux invités de cette jour-
née. Ce discours fut souligné par un beau
chant du chœur mixte, et de charmants
et touchants couplets des enfants de la pa-
roisse, préparés et dirigés par M. Robert-
Tissot.

Les invités officiels, la famille du couple
pastoral et le conseil d'Eglise se retrouvè-
rent plus tard au restaurant sans alcool
de l'hôtel de l'Aigle où un excellent repas
leur fut servi.

On y entendit encore d'aimables propos
des orateurs officiels de la journée, de
beaux vers de M. Ad. Amez-Droz, ainsi que
des discours des représentants de la pa-
roisse nationale , MM. Chérix et Tapis, et
du président du Conseil communal, M.
Paul Diacon .

Chacun se plut à relever les juste s mé-
rites du ministère qui va se terminer en
laissant de profonds et bienfaisants sou-
venirs, tout en exprimant la joie ressentie
en cette lumineuse journée où la paroisse
tout entière manifesta à son nouveau con-
ducteur spirituel un accueil affectueux et
empressé.

LE PAQUIER
Le doryphore

(c) Depuis quelques jour s, on signa-
le l'apparition du doryphore dans
plusieurs champs de pommes de ter-
re de la région. Le nombre des in-
sectes découverts et détruits par les
agriculteurs augmente rap idement :
il se monte bientôt à deux cents.

Les élèves de l'écoil e iront ces
prochains jours à la chasse de ce
désagréable visiteur pou r tâcher de
combattre l'invasion qui paraît as-
sez sérieuse cette année .
Les CEKTEVEYS-s/COFFRANE

Course scolaire
(c) Par un temps magnifique et chaud ,
les élèves de nos classes, accompagnés
de nombreuses grandes personnes, ont
fait jeudi la course classique de l'année :
Lucerne - le Rùtli. Ces deux endroits
ainsi que tout le voyage ont enchanté
petits et grands.

Course réussie qui laissera à chacun
une nette vision du berceau de notre
pays.

RÉGION DES LACS

MORAT
Une vente annulée

(c) On a signalé , le 29 avril dernier ,
la vente aux enchères du château de
Greng ayan t appartenu entre autres
au comte de Pourtalès , chambellan
du roi de Prusse. L'adjudication avait
été faite à Mme Nussbaum de Berne ,
dont le beau-frère possède le domai-
ne du château de Vaumarcus. Cette
adjudication vient d'être annulée par
la chambre de surveillance des offi-
ces de poursuites du canton de Fri-
bourg.

De nouvelles enchères devront
avoir lieu si l'on ne trouve pas un
acauéreur ou unf autre solution.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

L'abbaye
(c) L'abbaye des Verrières, supprimée
l'an dernier en raison des événements, a
eu lieu dimanche. Bien que ce fût  la fête
des tireurs, les participants furent beau-
coup moins nombreux que d'habitude,
puisque les circonstances avaient con-
traint la «noble corporation» à organiser
ses concours sous la forme d'un exercice
de tir et dans le cadre strict de la socié-
té. Mais ce fut , comme le veut la tradi-
tion , la fête des enfants et de la Jeunes-
se, parce que l'abbaye amène chez nous
le carrousel et les divertissements forains
qui sont le corollaire de toute fête villa-
geoise.

(c) Le tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, présidé par M. Henri Bolle , as-
sisté de MM. Renaud Henri et Barbezat
Willy, jurés, a jugé, samedi , une affaire
de vol de bicyclette.

L'auteur du vol, un Jeune Jardinier
sans domicile fixe, s'est emparé fraudu-
leusement d'une bicyclette de dame à l'é-
tat de neuf d'une valeur de 240 fr. de-
vant un immeuble à Buttes pour se ren-
dre ensuite à Colombier où 11 avait tra-
vaillé. Il cacha la bicyclette chez son
ancien employeur, dans l'idée, dit-il , de
la reconduire à Buttes, là où il l'avait
prise, n a commis son acte alors qu'il
avait fait la course de Colombier à Sain-
te-Croix à pied , et qu'il était sur le che-
min du retour , fatigué comme bien l'on
pense, n a reconu le vol et la bicyclette
a été rendue à sa propriétaire.

Le procureur général requiert une pei-
ne de 65 Jours d'emprisonnement, 2 ans
de privation des droits civiques et l'ap-
plication du sursis, le prévenu ayant eu
une éducation malheureuse et paraissant
se repentir amèrement de son acte.

Le tribunal le 'condamne à la peine de
trois mois d'emprisonnement avec sursis,
deux ans de privation des droits civiques
et aux frais de la cause par 118 fr. 25.
J5SSSSSMMS*5S5S55î55S5SSS»5SS555S5'5$SSS5îS*î'î'Sî!

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

17. Michel-Alphonse à Alphonse Mon-
nard et à Mathilde-Alice née Geiser, à
Saint-Biaise .

17. Marlène-Irène à Paul-Alfred Desau-
les et à Juliette-Irène née Amez-Droz,
à Saules.

17. Françolse-Elyette à Albert-Jean
Muller et à Ida-Maria-Elisabeth née
Schenk, à Neuchâtel.

18. Paul-Aimé à Paul-Emile Montan-
don et à Yvonne-Mathilde née Garo, à
Travers.

18. Ariette-Suzanne à Fritz Messmer et
à Suzanne-Alice née Bachrnann, à Tra-
vers.

19. Monique-Carmen à Jean-Henri La-
vau et à Carmen-Juliette née Ketterer,
à Neuchâtel.

PROMESSES DE MAKIAUE
16. Louis-Théodore-Félicien Baudols et

Elisabeth Giroia, à Estavayer et à Neu-
châtel.

18. Frédéric-Jacob Hagen et Elisabeth.
Hermann, à Neuchâtel et Niedergôsgen.

19. Caspar-Hans Studer et Jeanne-
Marguerite Mayor, les deux à Berne.

20. Louis Bron et Antoinette-Emilie
Guinand, à Fontainemelon et à Neuchâ-
tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
14. Marlus-Charles Baudraz et Yvette-

Jeanne Perrenoud, les deux à Neuchâtel.
14. Hermann Flùckiger et Hlldegarde-

Waltraut Ma-rgraitner , à Delémont et à
Neuchâtel.

20. Pierre-Bernard Schneider et Isabel-
Eduarda Huguenin, à Saint-Biaise et à
Neil^hât.pl.

DÉCÈS
10. Madeleine Viguet-Carrin, née en

1855, veuve de Viguet-Carrin, Louis-Fré-
déric, à Neuchâtel.

11. Elisabeth-Rosina Lavanchy-Garo,
née en 1861, veuve de François-Louis, &
la Coudre.

12. Alfred-Willy Renaud, né en 1916,
fils de Ernest-Paul, à Corcelles.

14. Jacob Rufener, né en 1851, veuf de
Suzanne Wàffler, à Neuchâtel.

15. Numa-Henrl Perrenoud , né en 1866,
époux de Laure-Esther Jeanrenaud , à la
Chaux-de-Fonds.

15. Walther Kôlliker, né en 1876, époux
de Martha Widmer, à Neuchâtel.

17. Ida-Flora Vuillemin-Winkelmann,
née en 1867, veuve de Jules-Paul , à Neu-
châtel.

18. Gottlleb Tilnlger, né en 1871, époux
de Emma Jenny, à Neuchâtel .

6â juin

Température: Moyenne 22.7; Min. 15.7;
Max. 29.4 .

Baromètre: Moyenne 722.0:
Vent dominant: Direction : sud-sud-est;

Force : faible.
Etat du ciel: clair à légèrement nuageux
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Les élections cantonales ayant été
renvoyées en raison du nombre
d'hommes qui étaient sous les dra-
peaux au mois d'avril, on prévoit au-
jourd'hui, en tenant compte des pé-
riodes de service actif des troupes de
la région qu'elles pourraient avoir
lieu en novembre. Ceci sous réserve
de nouvelles complications, bien en-
tendu.

—_^—— 
On prévoit que les élections

cantonales pourront
avoir lieu en novembre

Une belle évocation de la terre jurassienne : le groupe des « défricheurs
de la Vallée du Locle, les Jehan Droz 1303 », très remarqué dans le

cortège historique de dimanche, au Locle.

Le cortège historique du Locle

D t U I L rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monrurr-Neuchâtel Tél. 5 31 83
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A NE UCHATEL ET DANS LA RÉGION

%,\ */\ H Jeunes mariés, jeirnes pères,
- Pvl [53} 2 faites une assurance
s .';: ¦: j} I sur la vie à la
? V | 1 Caisse cantonale
tU fi d'assurante populaire
*&>! W Rue du Môle 3, Neuchâtel

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
y soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.

Madam e Edouar d Droz-Descombes;
Madame et Monsi eur Ernest Stu-

der-Droz;
Madame et Monsieur Numa Junod-

Droz et leurs enfants , Bric et Jo-
sette;

Monsieur et Madam e Louis Droz-
Zwahlen et leurs enfant s, 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 par entes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur Edouard DROZ
leur cher époux, père, beau-p ère,
grand-papa , frère , beau-frère, oncle
et parent , que Dieu a repri s 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
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