
Les pays latins
et le bolchévisme

En face de la guerre nouvelle

Cependant que Moscou conteste
les chiffres avancés par le comman-
dement allemand dans ses bulletins
spéciaux, les répercussions de la
guerre contre le bolchévisme con-
tinuent à se faire sentir dans tous
les Etats d'Europe. La réaction est
vive , en particulier , dans les pays
latins que le communisme n'avait
pas craint de tenter de contaminer,
bien que leur génie essentiel f û t  pro-
fondément réfractaire à cette doc-
trine asiatique. L 'Italie qui, la pre-
mière, a expurgé de son sol le bol-
chévisme, revient, avec enthousias-
me semble-t-il , à sa ligne de condui-
te initiale. Les organes de la Pénin-
sule ont même écrit que les buts de
guerre étaient , cette fois , p leinement
conformes aux aspirations italien-
nes. C'est avouer que, jusqu 'ici, il
avait fal lu  faire la part de l'oppor-
tunisme motivé par les nécessités
de la lutte...

L'Esp agne a décidé d' envoyer, de
son coté, un contingent de volon-
taires contre la Russie soviétique et,
au dire d' une information, les ins-
criptions dépassent déjà le ch i f f re
primitivement f ixé . Nulle part en
e f f e t , p lus que dans la Péninsule
ibérique, l'idée d'une croisade con-
tre le communisme ne saurait être
populaire. Au cours d' une atroce
guerre civile de trente-tro is mois,
ÏEspagne a dû combattre pour éli-
miner de son sein le virus entre-
tenu par le bolchévisme qui enten-
dait détruire ses traditions les p lus
chères. Franco victorieux ne peut
voir sans dé p laisir assurément le
système communiste traqué aujour-
d'hui dans sa propre demeure.

Et voici que le gouvernement
français se décide à son tour ù
rompre les relations diplomatiques
avec les Soviets. Comme l'explique
Vichy, il y a à ce geste à la fois
des raisons de p olitique extérieure
et de polit ique intérieure. Il est de
fait  que cette rupture apparaîtra tout
naturellement dans la ligne définie
après rentrevue de Montoire; mais
il est de fai t  aussi qu'en éliminant
de la capitale provisoire de la Fran-
ce l'ambassade soviétique, on contri-
bue à couper de ses sources la pro-
pagande rouge. On se souvient d'ail-
leurs que ce n'est pas d'hier que
les communistes français allaient
chercher leur mot d' ordre auprès
des diplomates accrédités of f ic iel le-
ment par Moscou et l'on rappellera
ici les agissements fameux  de l' o f f i -
cine de la rue de Grenelle , à Paris.
Aujourd'hui la propagande des So-
viets est loin d'avoir désarmé et —
le maréchal Pétain le soulignait lui-
même récemment — elle cherche
toujours à exploiter les rancœurs
et les misères inévitables à la con-
dition de vaincu où est p longé le
peuple français.

hn Suisse, en présence ae ces évé-
nements, on ne peut assez se louer de
la sagacité de nos dirigeants politi-
ques, qui se sont toujours refusés
a nouer des rapports politi ques avec
l'Union soviétique. Alors que pres-
que tous les autres Etats tombaient
dans l'erreur et sont maintenant
obligés de faire machine arrière,
nous avons su voir, en l'occurrence
du moins, où était la bonne voie.
Et , sur ce point , la rectitude de no-
tre position ne saurait être suspec-
tée par personne. Répétons que J e
mérite essentiel en revient a Giu-
seppe Motta , que son tempérament
latin autant que son sens politique
ont su préserver d' un opportunisme
facile et malfaisant. B. Br.

La R. A. F. multiplie
ses raids sur le Reich

La guerre aérienne
sous le ciel occidental

Brème et Oldenbourg
bombardés de jour

LONDRES, 30 (Reuter) . — La
R.A.F. a effectu é des opérations au-
dessus de l'Allemagne, durant la
journée de lundi. Brème et Olden-
bourg ont été bombardes.

Une attaque britannique
sur Kiel

LONDRES, ler (Reuter). — Au
cours du second raid diurne SUT
l'Allemagne, lundi , des bomba rdiers
lourds de la R.A.F. on. att a qu é les
docks de Kiel. Un bombardier bri-
tanni que es. manquant.

Les off ensives aériennes
anglaises sur la France

LONDRES, 1er (Reuter). — On
annonce offici ellement que six
avions allemands ont été détruits
par des chasseurs britanniques, lun-
di soir, sur le nord de la France.
Un chasseur anglais est manquant.

L'ESPIONNAGE ET LE SABOTAGE
A L'ŒUVRE EN ROUMANIE

Les Soviets essayent de tous les moyens

Cinq cents exécutions de «judéo-communistes »
ont eu lieu hier à Jassy

BUCAREST, ler (Rador). — La
présidence du conseil publie le com-
muniqué suivant :

Les Soviets tentent par tons les
moyens de produire des actes de sa-
botage, du désordre et des agres-
sions derrière le front. Dans ce but,
ils lancent par avion des espions et
des agents terroristes qui descen-
dent en parachute et se mettent en
contact avec les agents qui résident
dans le pays et avec la population
judéo -communiste , afin d'organiser
ensemble des actes d'agression. Quel-
ques-uns de ces agents furent pris et
les actes d'agression qui furent ten-
tés ont été sanctionnés.

Cinq cents exécutions
A Jassy, cinq cents judéo-commu-

nistes qui firent usage de leurs ar-
mes depuis des maisons contre des
soldats allemands et roumains, ont
été exécutés. Toutes les tentatives
ultérieures de troubler le calme et
l'ordre seront réprimées sur place,
sans merci. La population paisible a
l'obligation de dénoncer immédiate-
ment aux autorités locales toutes les
personnes suspectes ou étrangères
venues depuis peu dans les localités.

Ceux qui ne dénoncent pas à temps ;
ces éléments troublant l'ordre et la
sécurité seront exécutés avec tonte
leur famille.

On continue par ailleurs &
manifester en l'honneur de la
guerre contre le bolchévisme

BUCAREST, 30 (Rador). — Les
manifestations d'enthousiasme pro-
voquées pair l'entrée en guerre de
la Roumanie, pour la libération de
la Bessarabie et de la Bucovine, con-
tiinuemt de se dérouta" sur toute
l'étendue du territoire.

D'émouvants témoignages de soli-
darité nationale sont quotidienne-
ment enregistrés. Une souscription
ouverte par l'organisation des dons
aux soldats a été couverte cinq fois
dans l'intervalle d'urne journée.

Dans plusieurs villes, les élèves
des gymnases et lycées, ayant dé-
passé l'âge de 17 ans, ont demandé
a être enrôlés comme volontaires.

Les nouvelles du front sont con-
sidérées comme extrêmement satis-
faisantes; les troupes allemandes et
roumaines, sous le commandement
du général Antonesco, poursuivent
leurs opérations selon un plan d'en-
semble.

Le détfeloppement de la guerre germano-russe
Moscou conteste les chiff res avancés par tes bulletins allemands
Sur tout le front, les combats continuent avec acharnement

Sur une vole ferrée du iront de l'est, des fugitifs se rassemblent dans l'espoir
de pouvoir être évacués.

Le communiqué allemand
mentionne .a prise

de Lemberg
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Comme une information spéciale
l'a déjà fait connaître , nos troupes
dans leur avance en Galicie ont pris
Lemberg. Au centre du front , le cer-
cle se resserre autour de l'armée so-
viétique. Sur l'aile nord, c'est la
poursuite facile. Sur la côte, Libau
été pris.

Les attaques
de la « Luftwaffe »

sur les aérodromes russes
BERLIN, 30 (D.N.B.). — L'avia-

tion allemande a poursuivi avec suc-
cès la nuit dernière ses attaques sur
les aérodromes du front oriental.
Quatre avions ont été abattus dans
le secteur de Minsk et 73 au sol ou
endommagés. Trente et un appareils
soviétiques ont été descendus dans
la région de Lemberg et 14 détruits
au sol , soit un total de 48 machines
ennem ies descendues et 114 détrui-
tes. Les colonnes ennemies en retrai-
te ont été bombardées efficacement.

Moscou précise
les pertes soviétiques

et réfute le communiqué
allemand

Du communiqué soviétique :
En sept jours d'hostilité, les Alle-

mands prétendaient avoir capturé
ou détruit plus de 2000 tanks, 600
canons, plus de 4000 avions sovié-
tiques et fait plus de 40,000 prison-
niers. Pendant la même période, ils

déclarent n'avoir perdu que 150
avions et passent sous silence leurs
propres pertes en tanks, en canons
et en prisonniers.

La véritable situation est fort dif-
férente. Les Allemands ont concentré
plus de 170 divisions sur la frontiè-
re soviétique et un tiens d'entre elles
sont des divisions de ohars et des
divisions motorisées. Profitant du
fait que les troupes soviétiques ne
furen t pas amenées à la frontière,
les Allemands attaquèrent nos trou-
pes frontières sans déclaration de
guerre et le pre-
mier jour, les
troupes alleman-
des combattirent
contre nos garde-
frontière qui ne

possédaient ni
tanks ni artille-
rie. A la fin du
premier jour de
guerre, et pen-
dant le deuxième
jour , seules des
unités avancées
de nos troupes
régulières purent

participer aux
combats et ce
n'est Que le troi-
sième jour , en
certains endroits ,
et le quatrième
jour que nos trou-
pes régulières en-
trèrent en con-
tact avec l'enne-
mi. C'est pour cet-
te raison que les
Allemands réussi-
rent à occuper
Bialystok , Grod-
no, Brest, Vilna
et Kovno. Les Al-
lemands se propo-
saient d'empêcher
en quelques j ours

le déploiement de
nos troupes et
d'occuper en une
semaine Kiev et
Smolensk par une
attaque rapide.
Toutefois, comme
le cours des évé-
nements le mon-
tra , les Allemands
ne purent pas réa-
liser leurs projets
et nos troupes pu-
rent se déployer
tandis que la ra-
pide attaque diri-
gée contre Kiev
et Smolensk fut
enrayée.

A la suite de
combats opiniâ-
tres et intenses
qui se déroulèrent
pendant une pé-
riode de sept
jours, des Alle-
mands perdirent
au moins 2500

tanks, environ
1500 avions et
plus de 30,000
prisonniers.

Selon des pri-
sonniers, une di-

vision de chars de combat ennemie
fut entièrement anéantie dans un
combat près de Lida. Pendant la
même période, nous perdîmes 850
avions, jusqu'à 900 chars et jusqu'à
15,000 nommes sont disparus ou
faits prisonniers. Telle est la véri-
table situation sur le front.

Huit jours d'hostilités permettent
d'arriver aux conclusions suivantes:
la victoire rapide que le haut com-
mandement allemand escomptait
échoua. La coordination des fronts
allemands fut rompue. L'esprit d'of-

fensive de l'armée allemande fut
miné, tandis que les troupes sovié-
tiques continuent de défendre la
terre soviétique et portent à l'enne-
mi des coups sévères qui l'épuisent.

Le communiqué russe
Les combats opiniâtres continuent

dans les régions de Minsk
et de Loutzk

MOSCOU, 30 (Tass). _ Le bureau
d'information soviétique communi-
que lundi :

Durant la nuit du 30 juin, nos trou-
pes ont continué les combats opiniâ-
tres dans les directions de Mour-
mansk, de Dvinsk, de Minsk et de
Loutzk. Dans les autres directions et
secteurs du front , des coups de main
nocturnes des éclalreurs eurent lieu,
ainsi que des regroupements partiels
et des canonnades.

Le 29 juin , l'ennemi a essayé, avec
insistance et à plusieurs reprises, de
passer notre frontière sur l'isthme
de Carélie, mais chaque fois il fut
rejeté avec de lourdes pertes par le
feu et les contre-attaques de nos
troupes.

En direction de Kaexholm, l'enne-
mi, fort de deux bataillons d'infante-
rie allemande, a attaqu é trois fois les
positions occupées par nos troupes.
Après avoir laissé trois cents tués
sur le champ de bataille, l'adversai-
re repassa la frontière.

Le même jour, en direction de Vi-
borg, l'ennemi a essayé de débar-
quer des troupes. La descente de
l'ennemi fut anéantie pendant le dé-
barquement et sur la côte par les
actions résolues de nos troupes.

Dans les combats du 29 juin , notre
aviation a détruit cinquante-trois
avions ennemis, ayant perdu elle-
même vingt et un avions.
(Voir la suite en < Dernières dépêches »)

Des troupes allemandes, sur des radeaux pneumatiques, traversent un cours d'eau dont
le pont a été détruit Ces radeaux assemblés permettent le transport d'engins motorisés.
A remarquer le curieux camouflage de la voiture automobile qui porte à l'avant des

fagots et dont le capot est partiellement recouvert de branchages.

Un incident
anglo - espagnol

à Gibraltar
Des batteries britanniques

ouvrent le feu sur
des batteries ibériques

BERLIN, ler. — L'agence D.N.B.
publie l'infonmartion suivante :

Depuis quelque temps, des avions
anglais venant de Gibraltar étaient
observés à Algesiras, franchissant
sciemment le territoire espagnol et
effectuant des vols de reconnaissan-
ce. La répétition de ces faits montre
qu'il s'agissait d'une violation systé-
matique de la frontière espagnole et
des droits souverains de l'Espagne.

Alors qu'un avion britannique ef-
fectuait un nouveau vol de recon-
naissance sur le territoire espagnol,
la D.C.A. espagnole ouvrit le feu
et contraignit l'appareil , qui avait
été endommagé, à fa ire volte-face.
C'est alors que la D.C.A. anglaise de
Gibraltar ouvrit le feu sur les pièces
d'artillerie antiaérienne espagnoles
qui T-postèrent.

Le gouvernement de Madrid a fait
des représentations très énergi ques
au sujet de ces incidents.

Le gouvernement de Vichy
a rompu les relations

avec l'Union soviétique

La France se met à l'unisson

Et l'ambassadeur de Moscou a dû
faire aussitôt ses malles

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

L'initiative prise par le gouverne-
ment du maréchal Pétain de rompre
les relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S. ne saurait manquer d'a-
voir d'importantes répercussions à
l'intérieur et à l'extérieur du pays.

A l'intérieur, la répression des me-
nées subversives va s'en trouver
grandement facilitée en même temps
que seront taries certaines ressour-
ces occultes dont on ne devine que
trop l'origine.

Le communiqué officiel a très jus-
tement relevé « l'action attentatoi-
re à l'ordre public et à la sûreté de
l'Etat exercée par les représentants
soviétiques en France ».

Pour que le maréchal Pétain et l'a-
miral Darlan se soient décidés à
prendre cette grave décision, il a
certainement fallu que des preuves
matérielles aient été fournies, éta-
blissant les agissements contraires

aux lois de l'hospitalité de la repré-
sentation soviéti que.

Les effectifs di plomatiques et con-
sulaires résidant en France étaient
d'ailleurs disproportionnés avec la
bonne marche des services, et c'est
ainsi qu 'à l'ambassade de Vichy seu-
lement, on comptait soixante accré-
dités auxquels il convient d'ajoute r
les membres de leurs familles, fem-
mes et enfants. Tout ce noyau com-
muniste menait une existence com-
plètement en dehors du corps diplo-
matique qu 'il ne fréquentait autant
dire jamais.

L'ambassade était installée dans un
modeste hôtel, genre pension de fa-
mille, situé au numéro 4 de la rue de
la Laure, au cœur du vieux Vichy.
L'accès des locaux était particulière-
ment difficile et un farouche cerbère
montait une garde attentive. Quand
le visiteur, qui avait montré patte-
rouge, était introduit. la porte était
soigneusement refermée derrière lui
à double tour de clef . Quittant le
vestibule étroit, il était ensuite in-
troduit dans un salon d'attente, aux
meubles tendus d'étoffe verte et que
décorait trois immenses portraits de
Lénine, Staline et Molotof. Face à
la porte d'entrée, un grand tapis aux
couleurs barbares, accroché au mur,
rappelai t au visiteur que la Russie
est une puissance asiatique.

Depuis la nuit de dimanche à lun-
di, l'ambassade soviétique est gar-
dée par la police et les fonctionnai-
res ont été priés d'y demeurer jus-
qu'à ce que soit fixé l'heure de leur
départ pour Moscou. Hier soir, on
disait à Vichy que le train spécial
devant emmener la délégation parti-
rait dans le courant de la nuit. En
même temps que s'engageait l'action
politique, la police française entre-
prenait une vaste opération de «net-
toyage», une sorte de rafl e géante,
destinée à placer sous la surveillan-
ce de l'autorité tous les Russes ré-
sidant en France,

Dans les milieux bien informés, on
précise que les mesures policières
n'avaient aucun caractère pénal et
qu'elles visaient seulement à rassem-
bler les ressortissants russes sans
qu'il soit question, au moins pour le
moment, de les diriger sur des
camps d'internement. Il n'est pas ex-
clu de penser qu 'une discrimination
sera établie et que seuls seront pla-
cés sous la surveillance de la poli-
ce ceux dont l'activité aura été ju-
gée contraire à l'ordre public.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

J'ÉCOUTE...
Le Pacte

Le vénérable document historique
que constitue le Pacte de 1291 et qui
a échappé à la t malice des temp s »,
est tout spécialement , aujourd hui,
l'objet de l'attention de quiconque ,
en Suisse, aime son pays. De tous
les côtés , on se rend en pèlerinage
au Grutli, puis , à Schwytz , où se
trouve le vieux parchemin , témoin
de la solidité de la f o i  confédérale ,
puisque voilà six cent cinquante ans
qu'il est fidèlement observé.

Le voyage en vaut la peine. Il est
propre à faire saisir à chacun le sens
profond et intime de la communauté
de la patrie suisse. Il serait très dési-
rable que rien ne f û t  négli gé pour
faciliter à tous un pèlerinage que
tout Suisse est très tenté de faire ,
assurément , mais qui , malheureuse-
ment , est encore trop onéreux pour
un certain nombre.

Ceux qui songent , sans cesse, à
éveiller , dans le cœur de tons les
citoyens le même amour ag issant
pour toute la chose suisse , et qui sa-
vent , d avance , la grande leçon que
l'on peut retirer , actuellement , d' un
voyage au Grutli et à Schwytz , ne
manqueront pas , soyons-en certains ,
de s'ingénier à en faire limer, si pos-
sible , davantage les frais.  Il faudrait
que , finalement , le p èlerinage ne re-
présentât qu'une dépense devant la-
quelle personne , pour ainsi dire, ne
f û t  obli gé de reculer.

Mais , à ce propos , est-il exact ,
comme le rapportait , de vive voix,
un confrère , qu 'il fai l l e  payer une
entrée de 50 centimes pour déf i ler
devant le pacte et que, les vendredi
et lundi matin, on se casse le nez
contre la porte f ermée parce que, ces
jours-là , le musée n'est pas ouvert ?

Si c'est vrai, il y aurait lieu de
mett re promptem ent ordre à cela. Il
y a, là, un oubli administratif  que
l'on peut corriger rap idement et qui ,
supprimé , soulagerait tout le monde.

Le vénérable document de 1291
appartient à tout Suisse. Et , à plus
for te  raison , la vue en doit être gra-
tuite. FRANCUOMME.
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Nous cherchons
dessinateur d'études de petite mécanique

pour usine d'appareillage électrique
Débutants s'abstenir. — Sprecher & Schuh S. A., Aarau

••••••••••••••••••••••••••••••••••••M

| On cherche une employée
\ pour la correspondance et les achats 3
* Conditions : J
J Langue maternelle française, connaissance de J
i l'allemand désirée. Dactylographie et sténographie. *
J Offres avec prétentions de salaire à Produits J
k métalliques S. A., Usine 3, Granges (Soleure). <

Mme Ob. Schlnz, Beaux-Arts
No 6, cherche pour 2 mois et
demi & la montagne,

bonne à loui faire
On demande

mannequin
taille 40-42 , connaissant la
couture. Se présenter chez 8.
Drelfuss, avenue de la Gare 13.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
dans famille de commerçants.
Adresser offres ou se présen-
ter : Bureau de placement «Le
Rapide», ler Mars 6.

On cherche pour entrée Im-
médiate

JEUNE FILLE
propre et active pour tous tra-
vaux du ménage. Vie de famil-
le et bons gages. — Faire of-
fres à l'hôtel de ville, lea
Verrières. 

Commissionnaire
est demandé chez J. Jenny-
Clottu, place Purry 2. Entrée
Immédiate.

MARIAGE
Maître boulanger - pâtissier,

ayant eu revers, cherche per-
sonne de 25 à 38 ans, avec
avoir, en vue de mariage. —
Paire offres à Z 2906, poste
restante, Chauderon. Lausanne.

Placement
hypothécaire

On cherche à placer capi-
taux contre hypothèques en
ler rang sur domaines rureux.
Taux demandé 3 % %. S'adres-
ser : Case postale 6529 , Neu-
chatel .

Personne s'occuperait de la
garde d'un enfant

S'adresser Ecluse 33, 3me &
droite.

Garde d'enfants
Personne Instruite, affec-

tueuse, aimant beaucoup les
petits, est demandée tout de
suite pour s'occuper de deux
enfants. Faire offres avec ré-
férences très sérieuses et pré-
tentions de salaires sous 8. B.
548 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
sachant travailler seule, cher-
che place à Neuchâtel pour la
15 septembre. Pension dans la
maison. Offres avec Indication
de salaire â Mlle Georgette
Bêcher, Neu Tobelhof , Zu-
rlch 7. 
On cherche une place pour un

GARÇON
qui a quitté l'école oe prin-
temps, pour apprendre la lan-
gue française. Adresser offres
à Mme E. Wolfer. Stauffacher-
strasse la. BERNE. 

Je cherche à louer pour

séjour d'été
la villa des Côtes sur les Ver-
rières. — M. Paul Fleury, vé-
térinaire.

CUDREFIN
& louer poux la saison d'été un
logement meublé d'une grande
chambre et cuisine, ayant ac-
cès au lac. — Demander
l'adresse du No 553 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer 1er étage de 3 cham-
bres, et un 3me de 3 pièces.
Etude Etter. Serre 7. 

A louer 1 chambre et cui-
sine, 4 pièces et cuisine. —
Etude Etter, Serre 7. 

Bellevaux »
pour tout de suite ou époque
à convenir, Joli appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser à
l'épicerie Trœhler.

24 septembre
& louer à l'ouest de la ville,
beau logement de quatre piè-
ces, balcon, salle de bains ins-
tallée, central par étage, dé-
pendance. Belle vue et Jardin
avec arbres fruitiers. — Faire
offres écrites à B. M. 552 au
bureau de la Feuille d'avis.

Parcs 36
pour le 24 septembre, appar-
tement de trois chambres et
dépendances. — S'adresser :
Quai Philippe Godet 6, 3me
à droite.

Bel-Air
& louer, pour date à convenir,
bel appartement : quatre piè-
ces, véranda, chambre de bon-
ne, bain, vue, dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Bel-Air 17, ler étage. 

A louer dès maintenant ou
pour époque à convenir

logement moderne
de trols chambres, tout con-
fort. Prix modéré. S'adresser :
Max Landry, bureau Favre, as-
surances. Bassin 14, ou télé-
phone 5 11 06.

Café à louer
Le café Bellevue à Treytor-

rens (Payerne) est à louer
pour le ler octobre 1941. Seul
dans la localité. D'Importants
travaux de remaniements par-
cellaires sont en cours, occu-
pant 40 à 50 ouvriers. Faire
offres à M. Marius Jaquier,
TREYTORRENS près Payerne.

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

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

A louer dans

VIMLA
& proximité de la rue Bachelln,
ler étage de 4 chambres, bain,
central, grande terrasse, vue
magnifique. Etude Petltpierre
et Hotz. 

Les Parcs
Pour tout de suite ou date

& convenir, logement de qua-
tre chambres. Véranda vi-
trée. — Etude Frédéric Du-
bois, régisseur & Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 2.

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

Quai des Alpes
A louer pour tout de suite

Ou pour époqr.j à convenir :

bel appartement
de cinq pièces et dépendances,
confort moderne, superbe si-
tuation.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10.

CHEMIN DES PAVÉS, S"
louer dans Jolie situation ap-
partement de 3 chambres. Vue
étendue. Prix mensuel Fr.
40.—. Etude Petltpierre &
Hotz. 

Locaux
pour sociétés

1er étage, vastes locaux
(occupés Jusqu'Ici par un
cercle). Entrée à, convenir.
Même immeuble, grandes
caves. — Etude Frédéric Du-
bois, régisseur & Roger Du-
bois, notaire, Saint-Honoré 2.

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

A louer

bel appartement
trois ou quatre pièces, dépen-
dances (calorifère). S'adresser
à Mme Rodde, Ecluse 70.

A louer, aux Sablons 40,
pour le 24 septembre , apparte-
ment de

trois chambres
Chambre de bain, cuisine, dé-
pendances. S'adresser, au bu-
reau de la Société coopérative
de consommation , Sablons 39.

A louer pour le 24 septem-
bre,

bel appartement
quatre chambres ensoleillées,
bain, central, balcons. Prix : 85
francs. Pour visiter , s'adresser
Ecluse 57, 3me étage. *

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

Occasion
A louer pour cause de maladie, le plus tôt possible,

au Val de Travers (Neuchâtel), bon commerce d'épicerie,
mercerie, bonneterie, articles de fer, avec logement de
quatre pièces. Pour tous renseignements, s'-adresser à
AL Aus der Au, négociant, à Olten, tél. 5 24 43.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpltal 7 TéL B11 95
A louer, entrée à convenir :

Passage SaLnt-Jean, 6 cham-
bres, confort.

Serre, 6 chambres, confort ,
prix avantageux.

Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Champrévcyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 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 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Château, 1 chambre.
Tertre, 2 chambres.
Oratoire , 3 chambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Fleury 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Cave, ateliers.

A BELLERIYE
(BAS DU MAIL)

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

A LOUER
i \ pour tout de suite * | j
¦ Bellevaux 2 : 3 pièces ¦

! aveo balcon. Fr. 60.— J
! par mois. Calorifères, t.

g GÉRANCES BONHOTE Q
¦ Sablons 8 . Tél. 5 31 87 ¦
¦ ¦
¦¦¦¦¦SBBBDBBBHBaBBail

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

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

CORCELLES
A louer logement de trols

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

On offre à louer pour épo-
que à convenir,

joli appartement
de trois pièces et dépendances,
Installation moderne. Faire
offres écrites sous A. B. 540
au bureau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer, à ENGES, chalet

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

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

Belle chambre, confort, vue,
Strubé, faubourg Hôpital 6. •
Jolie chambre au soleil, bains.
Serre 4 , rez-de-chaussée.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Fr. 25.— . Oom-
ba-Borel 2 a, Luthy.

i 

Importante usine de Genève cherche : ©

quelques bons mécaniciens 1

Î

outilleurs, ajusteurs, tourneurs, rectifieurs et fraiseurs S
spécialisés dans la mécanique de précision A

Entrée immédiate ou à convenir. AS 2069 G A
Faire offres avec copies de certificats, indication de l'âge et préten- Si

tions de salaire sous chiffres V. 6610 X., Publicitas, Genève. " f

____ %^_ -_____________ t_ ^_______ %é__) &l&l^^^^^b£_ ^k^^Gl^^^^^&Ëtfb^b^_ WËÊ

On demande un

faucheur
René Desaules, Penln.
On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage dans
famille où elle pourrait ap-
prendre la langue allemande.
Gages ; 20 fr. par mois. —
Bonne nourriture. Vie de fa-
mille. S'adresser & Mme B.
Meyer, Lldo, Seeburg (Lucer-
ne). 

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

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

JOLIE OHAMBRE. Ecluse 33,
3me à droite.

Chambre haute meublée, 15
francs. — S'adresser Trésor 5,
au 2me.

Vacances
Quelle famille & la campa-

gne se chargerait de recevoir
deux enfants (de 11 et 13 ans)
pendant les vacances. Adres-
ser offres avec prix à B. Z. 556
au bureau de la Feuille d'ails.

On demande à louer grande
ohambre non meublée. Adres-
ser offres écrites à M. S. 551
au bureau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant cher-
che,' pour époque & convenir,
h Neuchâtel ou environs Im-
médiats LOGEMENT DE

quatre chambres
avec chambre de bains, Jardin
et toutes dépendances. Faire
offres détaillées avec prix sous
7. Z. 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

S. C; 479
Pourvu. Merci

Remplaçante
sachant bien cuire est deman-
dée pour ménage de deux-trois
personnes passant quelques
semaines à la montagne. Adres-
ser offres écrites à, P. B. 546
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
A LOUER

pour le 24 septembre, ap-
partement de trois cham-
bres, confort , vue et bal-
con, dans le haut de la vil-
le. Offres écrites sous S.
A. 534 au bureau de laVeuille d'avis.

FAVAG S. A,, fabrique d'appareils électriques , enga-
gerait un P 2466 N

jeu horloger nplel
et une bonne ouvrière pivoteuse ou régleuse
Faire offres avec copies de certificats et photographie.

CERCLE REPUBLICAIN - COUVET

Mise au concours
Par suite de démission honorable du titulaire, le

poste de desservant du Cercle Républicain de Couvet
est mis au concours.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
président de la Société, M. Armand Leschot, à Couvet,
auquel les soumissions doivent parvenir jusqu'au 15
juillet 1941.

Entrée en fonctions : ler octobre 1941.
Couvet, 27 juin 1941. LE COMITÉ.

On demande un bon W

ouvrier pour les foins I
S'adresser à Maurice Clerc, Valangin. «g

Ouvrier serrurier
est demandé pour entrée im-
médiate chez Roth frères,
Temple-Neuf. 

Heceinscien-iiorlQger
30 ans (érbudes dans école d'horlogerie, plusieurs années de
pratique en mécanique générale), cherche emploi stable
d'alde-teclœlclen ou place similaire. — Faire offres écrites sous
chiffres D. O. 550 au bureau de la Feuille d'avis.

COURS DE VACANCES
ITALIEN ET FRANÇAIS

Cours rapides - pratiques • Préparation
au brevet cantonal (Italien)

Trente heures 80 fr., deux cours (soixante heures) 80 fr.
(Arrangements.) — Pour les Inscriptions, s'adresser & ui-m*
Caracini , professeur, Pourtalès 3. Tél. 5 31 88. *

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

COURS DE VACANCES
du 14 îuiilet au 30 août

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

La direction des cours.

jj p CAFÉ-RESTAURANT

Çecvtçes j
Jf ieuss /et ses solistes Ê V.'

¦̂ ( u v

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

de retour

MHflMU
Passeport perdu
Prière de le faire parvenir à

son propriétaire : Adrien Nica-
tl , 116, rue de Carouge, Genève.

flnimi HB



Administration 11, rne dnTempIe-Renf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

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

Grand choix de

meubles
neufs
Occasions

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Commerce à remettre
Bonne affaire, sans concurren-
ce dans le canton, à remettre
immédiatement pour cause im-
prévue. Reprise : 15,000 fr . —
Tous renseignements : L "Inter-
médiaire, rue du Seyon 6. Té-
léphone 5 14 76.

Auto
pour cause imprévue, à vendre
excellente voiture américaine
spacieuse, avec générateur à
carburant de remplacement.
Très économique, vitesse 95
kmh. Plaques et assurances
payées pour 1941. Ecrire sous
C. Z. 554 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Emplacement! apéciaux exi gés,
20 o; 0 de surcharge

Lea avis mortuaires, tardifs, urgents et le s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

__KâL9_*l VHJLE

1|P| NEUCHATEL
Enquête sur les

travaux du bâtiment
à exécuter en 1941

Afin de pouvoir répondre à.
HT. questionnaire de l'Office
de guerre poux l'industrie et
le travail, nous Invitons les
propriétaires et gérants d'Im-
meubles qui se proposent de
faire exécuter, encore en 1941,
dee travaux de bât iments de
votiloir bien aviser par écrit
le bureau de la Police des
oanstructlons de la ville de
Neuchâtel, Jusqu'au 4 Juillet
1941, en Indiquant:
1. Le maître de l'ouvrage.
2. Désignation des travaux.
3. Situation (No, rue) .
i. Ooût total.
S. Dates du déb _t ot de- "achè-

vement dee travaux.
¦> POLICE

DBS OONSTRTJCT-ONB.

Immeubles
00r_por_-__t 4 appartements et
_ ateliers, à proximité du cen-
tra de la ville. — Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

Maisons confortables
de 0 et 7 pièces, en ville, aé-
raient à vendre pour époque à
convenir. Confort. Jardin. Ver-
ger. Etude Petit_lerre et Hotz.

A VENDRE
Jolie maison neuve, bien située,
belle vue, trols appartements
et Jardin. — Etude Balllod et
Berger, Tél. 5 23 28. *

Enchères d'immeubles
à Chez-le-Bart

Le Samedi 1Z Juillet 1941, à 15 heu_res, à « La Rive » à Chez-
le-Bart, l'Hoirie KISOLD-Ceresettl fera vendre par vole d'en-
chèree publiques les Immeubles suivants:

CADASTRE DE GORGIER
Article 4122, La Rive, bâtiment, Jardin, verger et grève de

3207 ma.
> 2273, En Brénaz, pire de 398 ms.
» 9108, do pire de 102 ma.
> 1084, do pré de 98 ma.
L'article 4123 femme une Jolie propriété située au bord du

lac, aveo beau Jardin et grand verger, & trols minutes de la
gare C.F.F. et du débarcadère; le bâtiment comprend quatre
logements de trois et quatre chambres.

Les échutes seront définitives ei los offres sont suffisantes.
"Paras visiter et pour les conditions, s'adresser au notaire

soussigné Chargé de la vente. 
Henri VIVIEN , Saint-Aubin.

Radio
Pour cause d'accident, Je dé-

sire vendre d'urgence Joli pe-
tit radio, dernier modèle, à
conditions spéciales. — Ecrire
sous A. V. 555 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Rolleiflex » 1:3,5
tout neuf et Jamais utilisé &
810 fr. (au lieu de 370 fr.).

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

Vélo de dame
an bon état, Fr. 80.—.

Mlle Vachet, Beaux-Arts 24.

Ravissant chaton
persan bleu

mille, 3 mois, pedigree, à ven-
dre. Chanionln, Thônex-Genè-
ve. TéL 5 34 35.

iRADIO-ALPfig
I vous offre pour la modique B- «% I
I somme de ¦ ¦ ¦ ____ ¦"¦ I

la vérification de votre radio, comprenant net- I
toyage complet d_  châssis, vérification des con- I

I nexions, nettoyage et ajustement des contacts, I
I contrôle des lampes et condensateurs, et véri- I
j f icat ion cfe votre installation. Pendant la véri- gjQ

fioation o>e votre radio, il vous sera prêté un I j
I poète.

[.' i -m. i w, m, i I I I I I I I I I  , |

Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-Alpa, f
Charles REMY, Seyon 9 a, tél. 512 43, Neuchâtel. I

I Localité _ I
I O-P . Découpes e* conservez ce bon, il peut I

vous être util , déjà demain.

I ~
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BAS FIL ET SOIE _ ,_  1.75
BAS SOIE RAYONNE atpn„ 1,75
BAS SOIE NATURELLE „,„,, 2.75

Tonte nne gamme de prix et de qualités
dans les coloris mode
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f En raison des diff icultés actuelles et S
% en vue de satisf aire tous nos clients *
S dans la mesure du possible, le magasin S

. sera f ermé le dimanche, dès le 6 juillet. •
Î aNous prions notre honorable clientèle *_ de bien vouloir f aire ses achats le g• ., o
t samedi. g
g PATISSERIE AEGERTER 1
S Hôpital 2 - Téléph. 514 31 |
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Vous pouvez parer à la pénurie de charbon
en vous approvisionnant de

BOIS
en tous genres, contre bons, auprès de la

Maison Von Arx-Nikflaus, Peseux
Téléphone S -l A 85

____ __

ff  ̂ Messieurs,

#

ms «S I
_XD^/W

 ̂ 1
chez

Savoie - Petitpierre S. A. 1

A VENDRE
un lit noyer à deux places ,
complet, un réchaud à gaz,
deux feux et four portatif , un
fer électrique à l'état de neuf
et différents objets. S'adresser)
Hauterive. Beaumont 16.

A vendre une nichée de

petits porcs
S'adresser à Benjamin Ruchtl,
Engolion. 

A LA TOILETTE
FÉMININE

ô vendre, bon marché, MAN-
TEAUX, ROBES, COSTUMES.
S'adresser rue de l'Hôpital 20,
2me étage.

ACHAT DE
VIEUX MÉTAUX

CHIFFONS
LAINE ET PAPIER
RODD& & Cla

ECLUSE 72-76
Je suis amateur

d'essaims d'abeilles
de bonnes souches. Adresser
offres avec prix à Ls Glauque,
Savagnier. Tél. 7 13 05.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.

C. Chariot , sons le théâtre

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

a repris
régulièrement

ses consultations

m__ im__mb_mt-4_ ^^

___ _ _?  ̂ H ,Ç2 __ ___r ma's seulement le coupon ci-dessous et faites, à S\
CH __?_ ______S. _-__g.Jr nos fra's> • 2
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l 'essai gratuit pendant dix jours h*

H Cette plume sort d'une fabrique de Londres, fondée par W
f f p t Q ,  un Suisse aujourd'hui rapatrié. Il a été possible, malgré |T

&'¦ Ua»^___k *es diff icultés  immenses de l 'heure , de faire venir une ||»
^ _ ? STk »?» partie importante de la production j|»

\%\_^L Plus de 32,000 soldafts utilisent la plume Richard et en j

M \_M_*£S. j Ê k  Avantages de la plume RICHARD
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jHH Après un essai de dix ron, gris. f -%
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. otre envoi sans l'affranchir * Porte-mines automatique chromé à Fr. 3.50. &
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9, rue Saint-Honoré f \

Fagots do foyard
pour boulanger. A la même
adresse, on demande à ache-
ter une

scie circulaire
Tél. 7 51 73.

A vendre plantons de

choux-raves
beurrés jaunes pour la table.
Même adresse : on achèterait

bonnes chèvres
fortes laitières. — S'adresser
chez Buxkl, Oressler (Neu-
ohfltel). 
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Les championnats suisses
universitaires à Fribourg
Voici les principaux résuflfcats des

cbampioninats suisses universitaires
qui se sont déroulés samedi et di-
manche à Fribourg :

NATATION
200 m. brasse: 1. S. Prater, E. Poly, Zu-

rich, 3' 23"5.
100 m, dos : 1. Peter Harry, P. Z.,

1* 31"4.
400 m. libre: 1. T. Jordan, P. Z., 5' 35"8,

record universitaire.
100 m. libre dames: 1. _______ Schulthess ,

P. Z. , l'26"7.
200 m. brasse dames: 1. Hilze Schult-

hess, P. Z., 4' 21"5.
100 m. dos, dames: 1. Hilze Schiultihess ,

P. Z., 2' 05"7.
Plongeon: 1. Brown, P. Z.
Dames: 3 X 100 m., trois nages: 1. Bêle,

5'47"5 .
4 X 200 m. libre: 1. P. Z. I, 12' 15"3.
4 X 50 m., 3 nages: 1. Bâle, 2' 27".
4 X 50 m. libre: 1. P. Z. I, _ ' 07' .; 2.

P. Z. II , 2" 34"5; 3. Neuchâtel , 3' 13".
3 X 1 0 0  m-, 3 nages: 1. P. Z. I, 4' 13".
Dames: 4 X 50 m., libre: 1. Bâle, 3' 14"7.
100 m. libre: 1. Jordan, P. Z., 1' 04"5,

record universitaire.
ATHLÉTISME LEGER

Messieurs, 100 m.: 1. Vlehweg, Bâle,
ll' l".

400 m.: 1. Albert Walser, Bêle, 52' 4".
600 m.: 1. Hans Bergmeder, Zurich,

2" 00"9.
3000 m.: 1. S. Lutz, Berne, 9' 2i5"8.
Javelot: 1. Robert Morgenthaler, Berne,

46 m. 58.
200 m.: 1. H. Wiehweg, Bâle, 23".
Saut en longueur: 1. Lucien Graff , Uni-

versité de Zurich, 6 m. 99.
Saut en hauteur: 1. Loustalo , Univer-

sité de Zurich, 1 m. 72.
Boulet : 1. K. Engenes, P. Z., 11 m. 67.
Disque: 1. W. Meyer, Berne, 33 m. 78.

TIR AU PISTOLET
Classement Individuel (messieurs): 1.

Cachin, Fribourg, 207 points.
Classement par équipes : 1. Fribourg,

391; 2. Bâle , 337.
Classement par groupes: 1. Frilbouirg,

106; 2. Bâle, 31.
FUSIL

Classement individuel: 1. R. Tschumi,
455.

Classement par équipes: 1. Bâle, 696; 2.
Berne, 655; 3. Fribourg, 641.

Classement par groupes: 1. Bâle, 146; 2.
Neuchâtel , 141; 3. Berne, 133 .

COURSES D'ESTAFETTES
4X100 m.: 1. P. Z., 46"2; 2. Lausanne,

46"3: 3. Bâle, 46"4.
Estafette olympique: 1. Bâle, 3' 35"5;

2. Zurich, 3'40".
pentathlon olympique: 1. Wemer Meyer.

Berne, 2718 points.
ESCRIME

Fleuret : Eduardo Gallico, Lausanne , 8
victoires. 2. Albero Kahn, P. Z., 6 victoires;
3. N. van der Rcemer, Lausanne, 6 victoires.

Sabre : 1. Baum, P. Z., 6 victoires; 2. A.
Gallico, Lausanne, 5 victoires; 3. N. van
der Rcemer, Lausanne, 5 victoires.

UA VIE D5
NOS SOCIÉTÉS
Société d'utilité publique
Cette société a tenu, samedi dernier

28 courant, ses assises annuelles à
la Maison d'éducation de MalvUHers,
sous la présidence de M. Edouard Was-
serfallen, de Chambrellen, dont les rap-
ports annuels ont été approuvés, ainsi
que ceux de M. Calame, directeur, du Dr
Bersot, du Landeron, président du service
médico-pédagogique neuchâtelois , et de
Mlles Jéquier et Emery, qui travaillent
au service de cette œuvre récemment
fondée et qui a rendu déjà de grands
services.

M. William Guye, professeur à Neuchâ-
tel, a présenté les comptes annuels qui
bouclent par un déficit de 8840 fr. 49.
Espérons que des âmes généreuses pense-
ront aux pauvres petits arriérés , auxquels
on cherche à donner un bagage suffisant
pour qu'ils puissent faire le voyage de la
vie convenablement; 11 y a là une tren-
taine d'enfants arriérés, mais éducables
qui sont entourés de bienveillance chré-
tienne.

M. Ganlère, instituteur aux Geneveys-
sur-Coffrane , a été appelé & remplacer
M. Guye, comme trésorier .

ADELBODEN
Altitude 1400 m. - Piscine . Tennis -
Sport de montagne - Pêche - Trainlng de
l'insigne sportif . — Renseignements par
l'Association des Intérêts, tél. 39, ou
les hôtels. SA 17692 Z

Emissions radiophoniques
de mardi

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

7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique , légère. 12 .45 ,
inform. 12.55, musique variée. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert d'orchestre . 18 h„ à pro-
pos des Landsgemelnde de Suisse roman-
de. 18.05, revues et poètes. 18.10 , préludes
de Debussy. 18.30, le français de quelques
écrivains. 18.35 , « Phaéton », de Salnt-
Saëns. 18.45, la chronique de Gustave
Doret. 18.55 , disques. 19 h., poèmes sym-
phoniques. 19.15 , inform. 19.25 , échos d'Ici
et d'ailleurs. 20 h., « La couronne des
mois », poèmes de William Aguet. 20.30 ,
« Les amis terribles » , trols actes d'Alfred
Gehri . 20.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique tziga-
ne. 13 h., airs de films. 17 h., concert par
le R.O, 18 h., musique récréative. 19 h.,
disques. 19.15 , le travail de la femme, par
Elisabeth Thommen. 19.40, en marge des
650 ans de la Confédération. 20.15, chan-
sons populaires suisses. 21.05 , musique
classique. 22.10 , poèmes.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale . 11.30, disques. 12 h.,
danse et chansonnettes. 12.40, disques. 17
h., concert par le R.O. 19 h., musique de
genre. 19.25, disques. 20 h., pour nos sol-
dats. 20.45, concert par la fanfare de Bel-
linzone. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11.30 ( Allemagne), musique
gale. 12.40 et 13.15 , concert. 15.30 , solis-
tes. 16 h., concert d'orchestre. 19.15 , mu-
sique variée . 22 .10, musique gaie.

EUROPE II: 11.15 (Marseille), disques.
12.05, Max Régnier et sa compagnie.
12.47 et 13.40 (Vichy), musique légère.
14.30 ( Marseille), disques. 15.05 (Vichy),
danse. 17 h. (Marseille), ballet radiopho-
nlque. 18.35 , cabaret. 19.40, émission lyri-
que. 21.30 (Milan), concert symphonlque.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15 ,
concert. 12.45 , concert par l'orchestre de
Lyon. 17 h., * Le festin de l'araignée ».
19.40, « Passionnément » , comédie musi-
cale de Messager.

ROME: 12.30, opérettes. 13.15 , concert
symphonlque. 14.15 , musique variée.

ALLEMAGNE : 15.30 , musique de cham-
bre. 16 h., concert. 21.15 , musique variée.

NAPLES I: 12.35 , musique variée. 13.15 ,
musique brillante. 20.40, opérettes. 22 h.,

musique variée.
PRAGUE: 17 h„ musi-

que variée. 21.30 , opéras
de Smetana. 22.45, musi-
que ancienne.

BUDAPEST I : 17.35 ,
musique tzigane. 19.20,
musique variée.

SOFIA: 21.45 , musique
de chambre.

Mercredi
SOTTENS et télédiffu-

sion: 7.15, inform. 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12 h., musique
populaire suisse. 12.29,
l'heure. 12.30, concert,
12.45 , lnform. 13.10, or-
chestre philharmonique
de Berlin. 13.20, émission
variée. 16.59 , l'heure. 17
h., émission variée. 18 h.,
communiqués. 18.05 , pour
la Jeunesse. 18.55 , petit
concert. 19.15, inform.
19.25 , l'actualité. 19.35,
concert récréatif. 20 h.,
« L'Etoile » , de Chabrier.
22 h., danse. 22.15, dis-
que. 22.20, inform.

Des combats acharnés se déroulent
sur toute l'étendue du front russe

Les forces soviétiques opposent une résistance opiniâtre aux troupes allemandes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Au cours de combats aériens au-
dessus de la région de Sebej, un
chasseur a abattu un avion allemand.
Un avion ennemi a été détruit par
le feu , quatre aviateurs descendus
en parachute furent faits prisonniers.

Les pilotes du groupe Roudakov
combattent héroïquement l'ennemi.
En trois jours, ils ont abattu , au
cours d'attaques aériennes, trois
bombardiers et chasseurs allemands.
Les pilotes de l'escadrille Karabinetz
se battent avec non moins de suc-
cès. Au cours d'un seul combat aé-
rien ils ont abattu cinq avions en-
nemis sans en perdre aucun.

Des formations de chasseurs noc-
turnes opèrent parfaitement. Une de
ces formations, celle du commandant
Verbov, abattit en une nuit cinq
bombardiers ennemis qui essayent
de pénétrer vers un important objec-
tif militaire. Le lieutenant en se-
cond , Jelesnov, abattit deux « Jun-
kers 88 ».

Des combats acharnés
se déroulent

sur toute l'étendue du front
MOSCOU, 1er (Reuter) . — Le bu-

reau d'information soviétique annon-
ce :

Le 30 juin , nos troupes ont repous-
sé l'ennem i, qui lança , dimanche, une
offensive tout le long de la frontière
russo-finlandaise. De violents com-
bats avec des troupes allemandes se
déroulent dans la direction de Mour-
mansk, où l'ennemi subit des pertes
considérables.

Dans la direction de Vilna-Duna-
bourg, nos forces livrent des batail-
les acharnées aux unités motorisées
ennemies qui tentent de percer en
direction du nord-est. Nos troupes
parent à la supériorité numérique de
l'ennemi dans ce secteur par l'opi-
niâtreté et la rapidité de la manœu-
vre.

Dans la direction de Minsk et de
Baranovitchi , nos forces livrent un
combat tenace à des troupes enne-
mies mobiles numériquement supé-
rieures, arrêtant leur avance en des
positions intermédiaires .

Des combats de chars de grande
envergure continuent à se dérouler
dans la région de Rovno.

A Berlin, on reconnaît
la vafeur du soldat russe

dans la défensive
Mais son équipement
est fort mal en point

Le correspondant de Berlin à la
« Gazette de Lausanne » f a i t  part à
son journal, par téléphone , des com-
mentaires suscités en Allemagne par
les communiqués spéciaux publiés
dimanche par le haut commande-
ment des forces du Reich. Il donne
entre autres les intéressan ts détails
suivants :

Ces communiqués sont un peu au-
dessous des bruits et des rumeurs
circulant à Berlin depuis quelques
jours dans les milieux journalisti-
ques. On a l'impression nette que les

victoires allemandes suffisent à
prouver la supériorité de l'armée na-
tionale-socialiste, supériorité que
d'ailleurs personne ne mettait en
doute. Mais de l'avis des milieux mi-
litaires, il ne faut pas exagérer non
plus la portée des succès actuels et
il ne faut pas perdre de vue que
nous nous trouvons dans la premiè-
re phase de la campagne et qu'il
faut donc attendre d'autres combats
avant de porter un jugement défini-
tif.

D'après les impressions de certains
correspondants de guerre allemands,
le soldat russe a mieux combattu
qu'en Finlande. Il a même mieux
combattu que les soldats des armées
alliées : français, anglais, hollandais
et belges. En effet , un correspondant
nous explique que le soldat soviéti-
que a gardé toutes les qualités dé-
fensives du soldat tsariste de la
grande guerre. Il combat avec âpre-
té, jusqu'à la dernière cartouche, et
surtout avec un grand mépris de la
mort. C'est un vrai fanatique, élevé
à la manière bolchéviste ; ce soldat
n'a pas oublié les glorieuses tradi-
tions de l'armée du tsar et sait très
bien se défendre, profiter des irré-
gularités du terrain, organiser rapi-
dement des tranchées ou des postes
camouflés. Les Allemands voient en
cette organisation multiple de la dé-
fense une tendance à la guerre des
francs-tireurs que les bolchévistes
connaissent bien , puisque leur uni-
que expérience militai re date de la
guerre civile : russe ou espagnole.
En tout cas, on rend hommage à
leur courace.

Mais, en revanche, l'équipement
de l'armée russe est misérable, les
soldats manquent surtout de sou-
liers ; leurs uniformes ne sont pas
conformes et leurs armes parfois
primitives. Quant au matériel tech-
nique, les tanks russes, malgr é leur
poids et leur nombre , ont été nette-
ment inférieurs aux divisions moto-
risées allemandes. L'aviation semble
ne pas avoir fait de progrès depuis
la guerre d'Espagne. Ce sont sur-
tout les pilotes qui manquent d'ex-
périence et ne savent pas se mouvoir
dans le ciel afin de fuir ou de ré-
pondre aux attaques allemandes.

La presse italienne
met toujours en garde

contre trop d'optimisme
ROME, 30. — Depuis quartre jours,

Je « G lama le d'Itallia » recommande
dans ses éditoriaux de ne pais prê-
ter foi aaix rumeurs suivant les-
quelles les opérations miflitaire sur
le front russe présemtent des possi-
bidités de succès facile. Dans son
artidle d'hier, l'organe du palais

Chigi insiste encore SUIT cette thèse
tout en constatant que la stratégie
aillamande a su réaliser son plan
d'encerclement et d'anéantissement,
malgré la résistance efficace oppo-
sée par l'adversaire, qui a subi de
très graves pentes, surtout en pre-
mière ligne.

H est prudent, poursuit le journal, de
ne pas amplifier les faits et de ne pas
parler trop légèrement de dénouements
décisifs. I_es Busses possèdent encore une
grande masse d'hommes et de moyens,
des lignes défensives bien armées et un
territoire immense qui constitue , dans un
certain sens, un système de défense. La
lutte est toujours dans son état d'évo-
lution et exigera encore de la part de
l'Axe des efforts considérables . Toutefois,
les premiers résultats donnent une vi-
sion bien vive de la guerre qui est en
train de se dérouler et dans laquelle la
supériorité allemande est Indiscutable.

Le journal! italien remarque en-
suite que le commandement adile-
mand entend garder pour le mo-
ment le secret sur les actions offen-
sives effectuées par J'aviation du
Reich à l'intérieur du territoire
russe. Les raids de l'aviation alle-
mande ont soumis les lignes de che-
mins de fer, Tes ponts et les centres
industriefls russes à de dures épreu-
ves, qui anémient, chaque jour, les
possibilités d'efficacité de l'armée
rouge.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: Ville sans loi.
Studio: Remontons les Champs-Elysées
Apollo : Gibraltar.
Palace : Lambeth Walk.
Théâtre: Colonie pénitentiaire .

Nouvelles économiques el financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 27 juin 30 Juin

S % % Oh. Prco-Sulsse 525.— 525.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép. 475.— 475.- d
3 % Genevois à lots 118.— d 120. — d
5 %  VUle ds Rio 105.— 105.-
5 %  Argentines céd... 39.— % 40.— %
6 %  Hlspano bons .. 223.— 224. —

ACTIONS
Sté fin ltalo-sulsse.. 119-— 119. —
Sté gén. p. llnd. éleo. 183.— d 185.-
Sté fin franco-suisse 46-— d 48.—
Am. europ secur ord. **•*¦— 22.—
Am. europ secur. priv 360 .— 360. — d
Cle genev. lnd. d. gaz 300.— 296.—
Stê lyonn. eaux-éclair. 120.— d 120. — d
Aramayo 37.— 37. —
Mines de Bor 165.— 165.— d
Chartered 9.— 9.50
rotls non estamp. .. 98.— 100.—
Parts Setlf 230.— 220. - d
Plnano. des caoutch. 13.— 13.— d
Electrolux B 60.— d  62.-
Roul . billes B (SKF) 187.— 188.-

rator B 57.— 59.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 27 Juin 30 Juin

3 % OJ. -F dlfl. 1903 98.70 % 98.85 %
3 % C.P.P 1938 94.75 % 95.- %
i u Empr féd. 1030 102.35 % 102.35 %
3 % Défense nat 1936 101.90 % 101.90 %
3 W - .% Dêt nat 1940 104.10 % 104.15 %
3 u Jura-Slmpl 1894 101.50 % 101.65 %
3 V . Goth 1896 Ire h. 101.65 % 101.65 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 315-— 318. —
Dnlon de banq sulss 509.— 509.—
Crédit Suisse 496.— 498.-
Crêdlt foncier suisse 273.— 269 .—
Bque p. entrep. élect 404.— 408. —
Motor Colombus • .  305.— 304. —
Sté suisse-ara d'él A 72.— 73.50
Alumln Neuhausen .. 3190.— 3190. —
C - f  Bal lv  S A . . .  930.— d 050. —
Brown. Boverl et Co 256.— 260.—
Conserves Lenzbourg 1815.— d 1805. — d
Aciéries Fischer 945.— 980. —
Lonza 780.— 785.-
Nestlé 880.— 870.-
Sulzer 1058.— 1075.-
Baltlmore et Ohlo .. 15.75 15.50
Pennsylvanla 92.— 90.50
General electrlc . . . .  150.— 150. —
Stand OU Cy of N . J 163.— d 167.-
Int nlclt Co ol Can 120.— 120.— d
Kennec Copper eorp. 152.— 152 .—
Montgom. Ward et Co 165.— o 155. — d
Hlsp. am de electrlc. 985.— 980.—
Italo-argent . de elect. 161.— 161.—
Royal Dutch 255.— d 265. —
Allumettes eruêd B . .  9.50 d 9. — d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 27 Juin 30 Juin

Banque commerc Bftle 293.— 290.— d
Stê de banque misse 420.— 424. —
Sté suis, p l'ind élec. 369.50 375. —
Stê p l'IndUBt chlm 5675.— 5600.—
Chimiques Sandoz .. 7250.— 7250.— d
Schappe de B&le 690.— 688.-
Parts tCanasln» doU. —.— — .—

BOUBSE DE LAUSANNE
ACTIONS 27 Juin 30 Juin

Bque cant. vaudoise 620.— 635.—
Crédit foncier vaudois 640.— 650.—

Câbles de Cossonay .. 1805.— d 1805. — d
Chaux et ciment 8. r. 460.— d 460. — d
La Suisse sté d'assnr 3000.— 3050.— d
Canton _ >ribourg 1902 13.50 d 430 .—
Oomm. Fribourg 1887 86.50 d 13.50
Sté Romande dTElect. 410.— 87.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&telolse.)

_'« Helvétia », société suisse d'assurances
contre les accidents et la responsabilité

civile à Zurich
En 1940, les conséquences de la guerre

ont influencé passablement les opérations,
surtout dans la branche « Auto », en Suis-
se et à l'étranger. De ce fait , le montant
des primes encaissées a rétrogradé de plus
de deux millions, soit de 13.358 ,303 fr. à
11,149,233 fr. Néanmoins, les résultats ob-
tenus en r Suisse et à l'étranger ont été
satisfaisants et l'exercice accuse un béné-
fice net de 510,197 fr. contre 492,911 fr.
en 1939.

Suivant décision de l'assemblée géné-
rale, U a été versé : 100,000 fr. au fonds
de réserve, ce qui porte celui-ci à 4,050,000
francs ; 50,000 fr. à la réserve spéciale et
100,000 fr. au fonds de prévoyance du
personnel.

Il est distribué un dividende de 7 % sur
Je capital versé, comme les années précé-
dentes et le solde de 108,366 fr. est re-
porté à nouveau.

Brown Boverl & Cle
Le conseU d'administration de la So-

ciété anonyme Brown Boverl & Cle, a.
Baden, a approuvé les comptes de l'an-
née 1940-194 1. Après les amortissements
pour 1,971,694 fr. (1 ,542,266 fr. l'année
dernière), le bénéfice net est de 3,144 ,485
francs (2 ,937 ,128 fr.). Avec le report de
l'année dernière, 11 reste donc un solde
actif à disposition de 4,214 ,087 fr. Il sera
proposé de distribuer un dividende de
6% (5 %),  de porter 500,000 fr. au fonds
de réserves général, et d'assigner 250 .000
francs au fonds de secours des ouvriers.
D'autre part, on proposera encore, ic l'oc-
casion du 50me anniversaire de la fon-
dation de la maison, d'assigner un mil-
lion de francs pour des œuvres sociales,
comme don particulier du jubilé, qui de-
vra être employé par moitié en faveur
des Institutions sociales des ouvriers et
des employés. Le report & nouveau serait
ainsi de 515 ,361 francs.

BOURSE DE NEW-YOR K
Clôture

27 Juin 28 Juin
Allled Chemical et Dye 152.50 152.50
American Can 82.— 82.50
American Smeltlng , ,  41.25 41.25
American Tel et Teleg 155.12 156.—
American Tobacco tB» 70.50 69.50
Bethlehem Steel . . . .  73.25 73.62
Chrysler Corporation 57.50 57.37
Consolidated Edison 18.50 18-50
Du Pont de Nemours 155.12 154.75
Electrlc Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 38.25 38.37
International Nickel 26.— 25.75
New Yorfc Central .. 12.25 12.12
United Alrcraft 39.87 39 .25
Dnlted States Steel 56.62 56.37
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Les missions militaires
anglaises ont été présentées

à M. Molotov
MOSCOU, 1er. — Sir Staffomd

Cripps, amhaissad-eur de Grande-Bre-
tagne à Moscou, a présenté à M.
Moflofoy , commissaire du peuple aux
affaires étrangères de l'U.R.S.S., les
membres des missions miflitaire et
économique britanniques.

Dans une allocution, il a relevé
lia rapidité avec laquelle ces com-
missions arri-vèrenit en Russie, ce
qui prouve que ie gouvernement
britann ique est résolu à collaborer
le pflus étroitement possible avec
l'U.R.S.S. L'ambassadeur a exprimé

Un discours
de M. Barthélémy
sur l'Etat f rançais

de demain
« Il sera autoritaire,

hiérarchique, social »
ROYAT, 30. — M. Joseph Barthélémy,

garde des sceaux, a présidé, lundi
après-midi, à Royat , l'assemblée gé-
nérale du conseil d'Etat. Il a pronon-
cé à cette occasion un discours, dans
lequel il a souligné le rôle joué par
le conseil d'Etat et a déclaré notam-
ment :

« L'Etat français de demain ne se-
ra pas totalitaire. Il sera autoritaire,
hiérarchique, social. La liberté, c'est
désormais en nous-mêmes que nous
devons la chercher, dans la droiture
de nos consciences, dans l'adhésion
aux obligations de la communauté,
dans la satisfaction du devoir accom-
pli. Quelle que soit la structure du
régime qui se forge aujourd'hui, sa
marque sera l'autorité.

» L'autorité que nous voulons, est
celle qui respectera les croyances
traditionnelles.

» Les contrats doivent être respec-
tés. L'autorité enfin doit respecter la
personnalité humaine.

» Dans un régime de cette nature,
une fois que nous serons sortis de
l'état de guerre, le conseil d'Etat
tiendra le devant de la scène. Auto-
rité, n'est pas arbitraire, autorité,
n'est pas brutalité.

» Au premier rang de toutes les tâ-
ches que la défaite a imposées au
gouvernement du maréchal Pétain ,
figure incontestablement le devoir
de rendre à la France sa vraie phy-
sionomie altérée par une marée sans
mesure de bataillons arrivant du plus
proche, du moyen et du lointain
Orient. >

M. Barthélémy conclut :
« La France s'est toujours remise

de ses pertes, de ses maladies , de
ses dépopulations et elle a toujours
soutenu et même surmonté les vices
intérieurs de ses différents gouver-
nements . Ayons foi d'ans les desti-
nées immortelles de notre pays. La
France de demain sera comme nous
la ferons. »

Le conflit de Syrie
Le communiqué f rançais

VICHY, 30. — Le communiqué of-
ficiel du 30 juin dit entre autres :

Au cours de l'après-midi du 29 et
de la matinée du 30 juin , les Britan-
niques ont porté leurs efforts dans
le secteur côtier et dans celui de
Palmyre.

Sur la côte, les éléments adverses
ont cherché à prendre contact avec
nos positions au sud de Damour.

Dans le Liban sud , l'artilleri e bri-
tannique a bombard é nos positions.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 30 (Reuter) . — Le

communiqué du G.Q.G. bri tannique
du Moyen-Orient , dit lundi :

EN SYRIE , nos troupes ont main-
tenant achevé l'encerclement de Pal-
myre. Dans le secteur de Damas et
le secteur côtier , d'autres avances
ont été faites. Dans le secteur cen-
tral , la situation reste inchangée.

Paderewski est mort
Une douloureuse nouvelle est par-

venue hier d'Améri que; la mort da
grand p ianiste Ignace Paderewski,
qui a succombé à l'âge de SI ans, aux
suites d' une pneumonie.

Ignare Paderewski était né à Kury-
lowka en Pologn e russe , en 1860.
Elève du Conservatoire de Varsovie,
il devait y revenir comme profes-
seur en ÏS78, après des études en
France et à Vienne où il f u t  notam-
ment l'élève de Leschep izky; il de-
vint très rap idement un des p lus re-
marquables interprètes de Chop in.
Ses tournées de concerts en Europe
et en Améri que connurent un succès
toujours p lus grand. Mais Paderewski
ne f u t  pas seulement un brillant vir-
tuose; il composa des œuvres remar-
quables , notamment un concerto , une
fantaisie pol onaise et le fameux « Me-
nuet » que chacun connaît. Nous au-
rons l'occasion de revenir sur la car-
rière du musicien virtuose et compo-
siteur.

I gnace Paderewsk i n'a pas seule-
ment été un grand musicien , mais un
patriot e f ervent  et un homme d'Etat
profondem ent attaché à son pays. En
1917, il obtint que le fameux  message
du président Wilson sur les con-
ditions de la paix (les quatorze
points) mentionne la résurrection
d' une « Pologn e unif iée , indépen-
dante et autonome ». En août 1917,

UN BUSTE DE PADEREWSKI
PAR UN ARTISTE SUISSE

hé sculpteur zuricois bien connu,
Allons Magg, vient d'achever le buste

en bronze d'Ignace Paderewski.
il fon da à Lausanne le comité natio-
nal polonais auprès des Alliés et Pa-
derewski représenta lui-même son
pays auprès du gouvernement de
Washington.

Rentré en Europe en 1918, il se
rendit en Pologne où il fu t  reçu avec
enthousiasme. En janvier 1919, il
constitua un minis tère d'union na-
tionale où il se réserva le portefeuille
des af faires étrangères. Délé gué à la
conférence de la Paix, il f u t  un des
signataires du Traité de Versailles.
En 1921, après avoir présidé aux des-
tinées de la Pologn e, il se détermina
à abandonner la vie politi que non
sans avoir encore représenté la Po-
logne à la S. d. N.

Le « président Paderewski » s'était
f ixé  à Morges, dans la propriété de
Riond-Bosson. Il comptait en Suisse,
et tout particuli èrement dans le can-
ton de Vaud, des amitiés sincères.
La ville de Lausanne lui conféra
après celle de Morges la bourgeois ie
d honneur. Le maître Paderewski
avait donné plusieur s concerts, no-
tamment à la cathédrale de Lausan-
ne, en faveur d' oeuvres de bienfai-
sance et pour constituer un fonds
destiné à la construction d'une
grande salle de musique à Lausanne,
qui doit porter son nom.

A la f in  de l'année 1939, Ignac e
Paderewski quittait Riond-Bosson
pour se rendre, après un bref séjour
à Lisbonne, en Amérique. Il avait à
cette occas ion adressé des adieux
émouvants à la Suisse, à ses amis
qui l'ont toujours enrouré d' une res-
pectueuse af fect ion.

La vie intellectuelle

Les inscriptions
des volontaires espagnols

dépassent tes besoins
MADRID, 30 (Havas-Ofi). — On

a arrêté lundi à Madrid les engage-
ments pour le corps expéditionnaire
contre la Russie, les inscriptions
dépassant largement les besoins. Les
volontaires madrilènes, qui avaient
été inscrits jusqu'ici seulement, de-
vront , à partir d'aujourd'hui, se pré-
senter dans diverses casernes pour
former les premières banderas de la
division espagnole « Azull ».

La France entend, elle aussi,
se débarrasser du communisme

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Complétant ces dispositions, le mi-
nistre de l'intérieur a institué un sé-
vère contrôle des routes par des bar-
rages de gardes mobiles et fait pro-
céder à Vichy à de nombreuses vé-
rifications d'identité.

Les Russes de Vichy ont été ras-
semblés au stade munici pal. Leur
nombre atteindrait un peu plus d'u-
ne centaine. Les femmes y seraient
peu nombreuses et il n'y aurait pas
d'enf ant.

* ' .
Dans le domaine international, la

ru pture des relations di plomatiques
avec Moscou est considérée dans les
milieux étrangers de Vichy comme
un geste de profond réalisme qui ap-
pui e et confi rme l'orientation nou-
velle imprimée à la politique fran-
çaise depuis Montoire.

Le communiqué officiel
du gouvernement français
VICHY, 30. — On coiriimunique of-

fi ciellement:
Le gouvernement français ayant

acquis la certitude que les agents
dip lomati ques et consulaires soviéti-
ques en France exerçaient une ac-
tion attentatoire à l'ordre public et
à la sécurité de l'Etat , a décidé de
rompre les relations diplomatiques
avec l'U.R.S.S. L'ambassadeur de
France à Moscou a été chargé de
porter cette décision à la connais-
sance du gouvernement soviéti que,
tandis que l' ambassadeur des Soviets
à Vichy en a été informé aujour-
d'hui par l' amiral Darlan, vice-pré-
sident du conseil et ministre des af-
faires étrangères. Des dispositions
seront prises pour que les diploma-
tes puissent regagner dans les meil-
leures conditions leurs pays respec-
tifs.

La rupture
des relations
diplomatiques

entre Vichy
et Moscou

La dame aux œillets
par A.-J. CRONIN

Les éditions du Milieu du monde
viennent de publier coup sur coup
— à un rythme auquel nous n'étions
point habitués jusqu 'ici — cinq ou-
vrages remarquables à des titres di-
vers. Le dernier paru est la « Dame
aux œillets », l'œuvre f écente de l' ex-
traordinaire écrivain anglais A.-J.
Cronin , auteur de ce livre puissan t
et magnifi que qu 'est la « Citadelle »,
et de cette cruelle et curieuse étude
qui a nom « Le chapelier et son châ-
teau ».

L'auteur a renoncé cett e fo is  à sa
façon âpre et aiguë. Si le sty le est
toujours aussi dense et ramassé , les
contours de cette étonnante histoire
sont pa r contre adoucis. Sur un thè-
me qui n'est point neu f ,  mais auquel
it a donné de la force et de la vérité,
A.-J. Cronin a brodé mille détails mi-
nutieux et délicats. Ce n'est p lus le
roman ang lais au sens que l'on prê-
tait jusq u'ici à ces mots , mais un ou-
vrage p lus mûri, — p lus sec peut -
être aussi — qui apporte sur les ha-
sards de la vie une lumière peut-êtr e
moins p oétique mais plus vraie.

La traduction de M. P. DuBochet
est excellente. (Edit. du t Milieu du
Monde », Genève.) (g)

Un livre par jour
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LA ROTONDE
Aujourd'hui, dès 16 heures

Début de l'Orchestre Munari
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i FESTIVAL SACHA GUITRY |
P DÈS AUJOURD'HUI M

i Remontons les Champs-Elysées 1
M SACHA GUITRY dans le plus brillant de ses films

j avec JACQUELINE DELUBAC, LISETTE LANVIN, JOSSELINE GAËL, p.
W% LUCIEN BAROUX |&
H Aux actualités suisses : LA SUISSE CHRÉTIENNE g
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Ne surchargez pas voire estomac :
mais donnez à votre organisme l'apport des valeurs complètes du

t

i froment , concentrées dans le Pain Croustillant Singer, d'un goût
1 parlait, facile à digérer et restant toujours frais et croquant.

Le meilleur pain de tous les temps
__*__ LE PAIA
"T" CROUSTILLANT

est en vente dans les boulangeries,
magasins spécialisés et magasins d'a-
llmentatlon.

FABRIQUE DE PAIN CROUSTILLANT S. A., MORAT
Bureaux de vente : Bâle, Clarastrasse 13.

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 18

Edouard ADENI S

— Le maréchal, se disait Raoul ,
aura sans doute réfléchi que j'étais
devenu un protégé par trop com-
prometbanit pour lui , et il préfère
me laisser me tirer d'affaire tout
seul ; quant à ma bell e inconnue , le
premier élan de reconna issance cal-
mé, elle ne se soucie probablement
plus du pauvre peti t gentilhomme
que je suis. Je vais atteindre encore
quatre ou cinq jours et puis je m'en
retournerai dans cette bonne ville
de Lyon , que j'aurais , pardieu , mieux
fait de ne jamais quitter.

Le chevalier de La Gui'M o _ ière con-
sidéirait déjà son prochain départ
comme certain , lorsque, le douziè-
me jour, il trouva , en rentrant à
« La Licorn e », deux lettres appor-
tées pendant son absence.

L'une , de M. de Bassompierre, était
ainsi o._.çue :

« Demain matin, à neuf heures,

une chaise à porteurs fermée at-
tendra au coin de la rue de la Jui-
verie pour vous amener chez moi.
Il est préférabl e qu 'on ne vous voie
pas venir. Un des porteuns se tien-
dra devant votre hôtellerie. La si-
tuation vient de se compliquer en-
core. >

« Comment, encore ?» se deman-
da Raoul. Je n 'ai pourtant , cette fois ,
donné de coup d'épée à personne.

Il ouvrit le second billet et lut :
« Une chaise à porteurs sera de-

main matin , à neuf heures, au coin
de la rue Calandre. Elle vous con-
duira à la voyageuse de Pont-sur-
Yonne , qui, cette fois, pourra se
montrer à vous sans masque. Un des
porteurs vous attendra devant l'hô-
tellerie de « La Licorne ».

« Diable , murmura La Guillotière
fort embarrassé, en regardant alter-
nativement les deux lettres, je ne
pourra i pas être à la fol s dans la
chaise à porteurs de la rue de la
Juiverie et dans celle de la rue Ca-
landre... Il faut choisir. »

Si notre chevalier n'eût suivi que
son inclina tion , il ç#t , sans hésité,
accordé la préférence au rendez-
vous de sa séduisante inconnue , mais
il comprenait que , après les marques
d'intér êt que lui avait données le
maréchal, il se devait à lui tout
d'abord.

11 serra les deux billets dans sa
poche en soupirant :

— Quel dommage, après être res-

tés l'un et l'autre sans donner sagne
de vie pendant plus d'une semaine,
qu'ils s'avisent de choisir le même
jour et la môme heure pour me don-
ner un rendez-vous.

Le lendemain matin , à neu f heu-
res, La Guillotièr e sortait de l'hô-
tellerie de « La Licorne ». Deux hom-
mes, à tournure de valets, faisaient
les cent pas sur la chaussée, l'un à
droite , l'autre à gauche.

— Je suis envoyé à Monsieur le
chevalier par Monsieu r le maréchal ,
dit le premier , Monsieur le chevalier
doit être prévenu ?

— Parfaitement.
— C'est la personne qui a écrit

hier à Monsieur le chevalier qui
m'envoie, dit le second , Monsieur le
chevallier doit savoir ?

— En effet.
— La personne s'excuse auprès de

Monsieu r le cheval ier, mais un em-
pêchement imprévu ne lui permet
pas de recevoir Monsieur le cheva-
lier ce matin.  Elle le prie de bien
vouloir remettre sa visite à ce soir,
neuf heures. La chaise attendra
Monsieur le chevalier au même en-
droit.

— Pardieu 1 pensa Raoul , voilà un
empêchement qui me ferait pester en
d'autres circonstances, mais qui ,
cette foi s, tombe à merveille.

Il répondit qu 'il se conformerait
au désir exprimé et suivit d'un pas
plus allègre le valet de M. de Bas-
sompiorre.

— Ah ! vous voilà I s'éoria le ma-
réchal quand Raoul fut introdui t au-
près de lui. Eh bien t nous sommes
dans un joli pétrin !

— Qu'est-il encore arrivé, grand
Dieu ? demanda Raoul.

— Je vais vous le dire. Asseyez-
vous.

Bassompierre raconta alors que
pendant son séjour à Fontaineb leau,
il avai t cherché le moyen de sortir
de la fâcheuse position dans laquelle
ils se trouvaient tou s deux , et qu 'il
avait cru l'avoir trouvé.

U consistait , ce moyen-là, à an-
noncer au maréchal d'Ancre et au
comte de Merula , que son protégé ,
Raoul de La Guillotière, avai t été
frappé , au moment de partir pour
Paris, d'un mal subit et grave , qui
nécessitait son transfert aux eaux
d'Aix ou de Forges, où il devait faire
un séjour prolongé. Le chevalier se
trouvait donc, à son grand déses-
poir , dans l'impossibilité absolue de
prendre le service qu 'il avait solli-
cité.

Donc, la veille, dès son retour de
Fontainebleau, Bassompierre s'était
rendu à l'hôtel du maréchal d'An-
cre, où il avait trouvé celui-ci en
compagnie du comte de Merula.

Il se disposait à raconter son his-
toire , quand Concini , prenant les de-
vants, lui avait demandé s'il leur
amenait enfin le chevalier de La
Guillotière, qui était depuis plus de
trois jours à Paris, lis se deman-

daient ce qu 'il attendait pour se pré-
senter.

— Je suis resté d'abord assez in-
t erloqué , dit Bassompierre. « Le che-
valier de La Guillotière à Paris ?
Vous m 'étonnez... Vous devez faire
erreur », ai-je répondu. Ils m'ont af-
firmé qu 'ils eu étaient certains.
Qu'un de leurs gardes, M. de Chani-
bois , se trouvait , il y a une h u i t a i n e
de jours , dans l'arrière-boutique (lu
« Deux Lyonnais », choisissant des
parements de soie pour l'un de ses
pourpoints, quand il avai t entendu
un des marchands , qui se tenait dans
l'autre pièce, s'écrier : « Monsieur le
chevalier de La Guillotière à Paris 1
Est-il possible I » M. de Chambois
n 'avai t  attach é aucune importance à
cet incident quand , il y a deux jours ,
Merula ayant  réuni les gardes pour
les fa i re  passer en revue par le ma-
réchal , et ayant annoncé qu 'il ne
manquait plus à l'effectif qu 'un gen-
tilhomme de Lyon , le chevalier de
La Guillotière , qui tardait à arriver ,
l'incident du « Deux Lyonnais » était
revenu à la mémoire du garde, et
il en avait fait part à Merula. Mon
histoire de maladie et des eaux de
Forges ne pouvait plus marcher,
poursuivit Bassompierre. Je m'en ti-
rai tant bien que mal , en disant que ,
ne me trouvant pas à Paris , puisque
j'étais à Fontainebleau; apprenant ,
d'autre part , que le comte de Me-
rula , victime d'un accident , n 'était
pas visible, vous deviez attendre,

pour vous présenter, mon retour ou
son rétabl issement. Ils acceptèrent
cette raison , mais me demandèrent
de vous faire savoir que Merul a vous
attendait demain dans la journée.
Voilà. Plus d'échappatoires possi-
bles. Il faut que demain vous vous
présentier.

— C'est-à-dire que demain je cou-
che à la Bastille , répli qua Raoul.
Puisqu 'il n 'y a pas moyen d'y échap-
per , autant  en f inir  tout de suite !

— Diantre 1 Comme vous êtes
pressé de faire connaissance avec la
Bastille I II n'y a pourtant pas de
quoi. On sait quand on y entre , on
ne sait pas quand on en sort. Sou-
vent même, on n 'en sort pas. Aussi,
à force de me creuser la cervelle ,
j' ai fini par trouver un exp édient.
Je ne prét ends pas qu 'il soit extra-
ordinaire , mais il fallait  y penser.

— Et quel est cet expédient , Mon-
sieur le maréchal ?

Bassompierr e avait reçu le cheva-
lier dans sa chambre à coucher;
sans répondre, il lui fit signe de le
suivre dans la pièce attenante qui
n 'était autre qu'un vaste cabinet de
toilette.

— As-tu bientôt terminé, Champa-
gne ? demanda le maréchal à un per-
sonnage installé devant une pet i te
table supportant un champignon sur
lequel était posée une perruque d'uu
roux doré.

(A suivre..

OCCASIONS
Six armoires depuis 39 Ir. ;
vingt-quatre lits et divans-lits
une ct deux pinces depuis 65
fr, ; deux salles a manger
noyer & 300 fr.; une chambre
d'enfant complète, vernie en
blanc , à 330 fr. Secrétaires, ta-
bles, ohalses, commodes, ca-
napé,

AU BAS PRIX
Bue Fleury 3 A. LOUP

NEUCHATEL 

J _̂ f̂e>

«SARÏNA»
Le fameux potager & gaz

de bols
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

Sa qualité
parfaite

Agence ; Place du Monument H

cigarette

. SPORT

l'iili Ce sont IES tabacs de • . _

NEVR0K0P BACHI-BA5LI + NIGRITTA BA5MA

f 
TONGA + PHILIPP0P0LI-PA5ARDJIK-YAKA Et

j , j SMYRNE-EHIAVOUR-Kfrl MAX0UL TONGA
| | qui donnent le ion à son mélange.

ii j . j Uns qualité très hauts pour un
I prix très bas. I

QJzwMiàwacç̂ ^^
i jj îl MANUFACTURE DE CIGARETTES

MEMPHIS
ll|l|l ZURICHIOUBENOOHF '

Emission
d'un

Emprunt 33U°l0 du Canton des Grisons
de 1941 de Fr. 20,000,000.-

Conversion des bons de caisse 4 y 2 % Canton des Grisons
de 1936 de Fr. 8,000,000.—

arrivant à échéance le 31 août 1941
et de

l'Emprunt 4 3/4 0/D Canton des Grisons de 1030 de Fr. 12,000,000.—
dénoncé au remboursement pour le 30 septembre 1941

Modalités : Taux d'intérêts Z Y * % \  coupons semestriels aux 31 janvier et 31 juillet. Echéance de l'emprunt : 31 juillet 1953 ; ;
remboursement facultatif à partir du 31 juillet 1949. Coupures de Fr. 1000.— au porteur. Cotation aux bourses
de Bâle, Berne et Zurich.

Prix d'émission : 00,40 °/ 0
plus 0,60 % timbre fédéral sur les titres

Les demandes de ( 011 Y (TS.OII ainsi que les S0.1 SH _ | > ( J O I I S  COHlrC PSpèCCS seront reçues

du 28 juin  au 4 jn i l ld  104 1, ù midi

I

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places
principales en Suisse.

Italique Cantonale des (irisons
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel  de Banques Suisses

P. 12-11 Ch. . .;

A vendre pour raison de santé

vélo dame
trois vitesses à l'état de neuf.
S'adresser dès 18 U 11. & O.
Bouelle, Grand'Rue 11, Cor-
celles.

Premier août
DRAPEAUX, tous gen-
res, toutes dimensions ;
prière de passer les com-
mandes sans retard ; vente
libre, maison spécialisée,

G. GERSTER ,
Saint-Ma urice 11, Neuchfttel

A vendre près de

Bienne
pour cause de décès, un café-
restaurant. Belle situation près
du lac, avec beau Jardin. But
de promenade. Avec ou sans
toutes les vignes . Prix avanta-
geux. Faire offres écrites sous
F. M. 533 au bureau de la
Feuille d'avis.

m W ___f \1 fiH__ H W wH

Une réussite digne de la
marque AS TRA. Litre étalonné

105 f r .  220, dép ôt pour le verre 50 cts.

SA 7828 B



Les championnats suisses cyclistes sur route au Locle

Voici les gagnants de cette grande épreuve : A gauche : Karl Litschi, ancien
champion du Tour de Suisse, premier des professionnels ; à droite :

Ernst Metzger (Rheinfelden), gagnant de la course des amateurs.

BERNE, 30. — Les négociations
concernant la prorogation de l'ac-
cord de compensation germa no-salis-
se n'ayant pu aboutir pour le 30
juin , des deux gouvem ennemis ont
convenu de maintenir l'ancienne
convention en vigueur , jusqu 'au 15
juillet 1941. Les négociations con-
tinuent.

L'accident du Tschingelhorn
Les corps des victimes

ont été retrouvés
LAUTERBRUNNEN, 30. — La co-

lonne de secours partie dans la nuit
de samedi à dimanche, a découvert
les corps des deux sous-officiers
tombés du Tschingelhonn. Les dé-
pouilles mortelles ont été ramenées
dans la soirée à Lauterbrunnen. Les
deux victimes sont : Willy Wassuneir ,
34 ans, pâtissier, de Derendingen , et
Albert Studer, 26 ans, commerçant,
d'Olten.

L'accord de compensation
germano-suisse

prolongé jusqu'au 15 juillet

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

29 juin
Température : Moyenne 18.5; Min. 15.0;

Max . 23.4 .
Baromètre: Moyenne 720.6.
Vent dominant: Direction : est; Force:

modérée.
Etat du ciel: olalr à légèrement nuageux;

fort Joran depuis 17 h.

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

Niveau du lac, 28 Juin , à 7 h.: 430.57
Niveau du lac, 29 juin , à 7 h.: 430.57
Nivea u du lac, du 30 Juin , à 7 h. : 430.54
Température de l'eau, 30 Juin 1941: 20°

Le 1er août ne sera pas
jour sans viande

Selon une ordonnance de l'Office
fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion , le vendred i ler août prochain
ne sera pas considéré comme un jour
sans viande. Il sera , par conséquent ,
permis, ce jou r-là, de vendre, de
livrer, d'acquérir et de consommer
de la viande et des produits carnés,
dans les limites des prescriptions
restrictives existantes.

D'autre part , il est permis aux mé-
nages collectifs de servir, jusqu 'à
nouvel ordre , une entrée à condition
que cette entrée se compose de pois-
son ou d' autres animaux à sang froid
ou encore d'aliments contenant de
la viande hachée. Les jours sans
viande , il ne pourra être servi de
viande hachée, même comme entrée,
sous n 'importe quelle forme. Jusqu 'à
nouvel ordre , les commerçants sont
autorisés à livrer de la viande les
vendredis , jours sans viande, à par-
tir de 18 heures.

L'ordonnance en question entre en
vigueur le ler juillet.

AU JOUR LE JOUR

On parle  de nous
Un journal genevois, rendant

compte d' un concert qui a eu lieu
récemment au Conservatoire de Ber-
ne, parlait l'autre jour de cette ma-
nifestation et du bâtiment dans le-
quel elle s'est déroulée.

Le Comservatolre tout entier, dit-Il, pro-
duit sur le visiteur une Impression extra-
ordinaire: & l'extérieur, rien ne le dis-
tingue des charmantes maisons dfi la
Kramgasse, dans le style desquelles sa
façade a été construite. Dieu soit loué,
on a le sens de l'urbanisme à Berne,
et Neuchfttel, par exemple, ferait bien
d'en prendre de la graine, elle qui a
entouré ses merveilles architecturales du
XVHIme siècle de monstruosités Infor-
mes et Jaunâtres.

Enregistrons I Mais on aimerait
que l'auteur de l'article nous dise
ce qu'il entend par « monstruosités
informes ». Mieux renseignés, nous
pourrions peut-être lui répondre.

La Directe Berne-Neuchâtel
a quarante ans d'existence

UN JUBILÉ FERROVIAIRE

On nous écrit :
L'idée de relier directement, par

une voie ferrée, Berne et Neuchatel
avait été envisagée à plusieurs
reprises déjà dans les années
soixante-dix et quatre-vingts du siè-
cle dernier, mais ce n'est qu'en 1890
que fut établi un projet concret
ayant chance d'aboutir ; son auteur
était l'ingénieur Beyeler, à Berne, qui
soumit aux autorités fédérales une
demande de concession pour la cons-
truction et l'exploitation d'un chemin
de fer à voie normale de Berne à
Neuchâtel. Les frais de construction
étaien t estimés à 8-9 millions de
francs. A Berne et à Neuchâtel se
formèrent des comités d'initiative,
appuyés par les deux gouvernements
cantonaux. Ces comités prirent con-
tact, mais des projets concurrents
surgirent, qui retardèrent l'entente,
et la Société du chemin de fer Berne-
Neuchâtel ne fut fondée qu'en 1897.
Les cantons de Berne, de Neuchâtel
et de Fribourg, les banques cantona-
les, ainsi que les communes desser-
vies par la nouvelle voie ferrée , par-
ticipèrent par d'importantes subven-
tion s à la couverture financière. Les
travaux commencèrent, on donna le
premier coup de pioche près de
Muhleberg, le 12 septembre 1898, et
en moins de trois ans la ligne lon-
gue de 43 km., était achevée. Elle
compren d cinq tunnels, dont le plus
long est celui de Muhleberg (1103
mètres) et son ouvrage d'art le plus
imposant est le viaduc sur la Sari -
ne , qui mesure 400 m. et a 27 m. de
haut.

Déjà le 29 jui n 1901, les tireurs
neuchâtelois, accompagnant la ban-
nière fédérale au Tir de Luoerne, pu-
rent gagner Berne par train spécial,
et la nouvelle ligne fut inaugurée le
ler juillet de la même année. Dans
les discours prononcés en cette occa-
sion à Neuchâtel et à Berne, les ora-
teurs officiels se plurent à relever
que le nouveau chemin de fer cons-
tituait à la fois un nouveau lien en-
tre les capitales cantonales et la cam-
pagne et entre la ville fédérale et
l'industrieux canton de Neuchâtel;
c'était comme un pont de plus j eté
entre la Suisse allemande et la Suisse
romand e et en même temps une voi e
d'accès, depuis l'ouest , au chemin de
fer Berne - Lcetschberg - Simplon
encore à l'état de projet , mais dont on
parlait beau coup. A toutes les gares,
coquettement décorées , une foule
joyeuse s'était réunie. Presque par-
tout, l'arrivée du 'ra 'm fut saluée par
des coups de mortier , des chants et
des fanfares. Au banquet , le soir, à
Neuchâtel , on entendit de vibrantes
paroles, prononcées notamment par

le conseiller fédéral Comtesse, les
conseillers d'Etat bernois Joliat, Go-
bât et Scheurer, Droz, président du
gouvernement neuchâtelois, et Py-
thon, conseiller d'Etat fribourgeois
et conseiller aux Etats.

La Directe B.N. eut une adminis-
tration commune avec le chemin de
fer du lac de Thoune ; celui-ci ayant
fusionné, en 1913, avec le chemin de
fer du , Lcetschberg (B.L.S.)., la B.N.
renouvela cet accord et l'on obtint
ainsi le groupe d'exploitation B.L.S.-
B.N.

La Directe B.N. n'étant pas cons-
truite entièrement en terrain plat,
puisqu'elle présente entre Saint-Biai-
se et Neuchâtel et entre Chiètres et
Rosshâusera des rampes de 18 pour
mille, son exploitation à l'aide de
dix locomotives à vapeur qu'elle pos-
sédait et dont la vitesse maximum
était prévue à 75 km./h. n 'était pas
économique du tout. Ce fut là un des
principaux motifs pour lesquels l'ex-
ploitation électrique fut établie, dans
le temps record de quatre mois, en
1928 ; la dépense s'éleva à 6 millions
de francs, en chiffres ronds. La trac-
tion électrique fut instaurée le 15 mai
1928, et, à ce moment, la Directe B.N.
disposait de quatre locomotives de
1000 CV. et cinq automotrices de
1600 CV. En 1935, on mit en service
deux automotrices légères de 400 CV.
(les « flèches bleues >) et depuis
1938 circulent deux trains légers ou
« flèches doubles _>, pratiqu es et con-
fortables , ayant une puissance de
960 CV. qui sont affectées aux trains
omnibus accélérés. Ces nouveaux vé-
hicules, qu'on appelle couramment la
« traction légère », ont permis de di-
minuer sensiblement les frais d'ex-
ploitation tout en augmentant la vi-
tesse.

LA VILLE 1
A la commission scolaire

Le Conseil communal ne
participera pas « in corpore »

au cortège
de la Fête de la jeunesse

La comcmissioai scolaire, dans sa
séance du 27 juin , a réélu son bureau
pour l'année scolaire 1941-42 : Prési-
dent : M. Robert Chable ; ler vioe-
président : M. Louis Fluernann ; 2me
vice-président : M. Auguste Dudan ;
secrétaire : M. Henri Parel ; asses-
seurs : MM. Georges Béguin , Eugène
Maurer, Ernest Rosselet , Hans Rych-
ner et Alphonse Vuarraz.

Elle prend acte, avec remercie-
ment pour les services rendus, de la
démission de Mme Riédoz comme
membre du comité de l'école profes-
sionnelle.

Elle nomme Mlle Marie-Louise
Roulet à un poste d'institutrice dans
les écoles primaires.

Elle adopte le rapport annuel sur
l'année scolaire 1940-41, le rapport
des vérificateurs de comptes pour
l'exercice de 1940 et le projet de bud-
get pour 1942.

Elle désigne les participants à la
course Desor qui sont pour cette an-
née :

De l'école secondaire, volée 1940-41:
Colette Jeanrenaud , Myriam Joseph ,
Anna Lehmann (suppléantes : Suzan-
ne Ribaux , Huguette Huguenin). Vo-
lée 1939-40 : Jacqueline Binggeili , Su-
zanne Vaucher, Violette Rusca (sup-
pléantes : Denise Pellet, Marguerite
Muster). De l'école primaire, volée
1939-40 : Maryse Fontana, Françoise
Dubied , Anne-Marie Von Arx (sup-
pléantes : Anne-Gabrielle Perret , An-
ne-Marie Ginnel). Volée 1940-41 :
Jacqueline Corthésy, Anne-Marie Bo-
rel, Eveline Simond (suppléantes :
Janine Burkhalter, Monique Langer).
Ces élèves visiteront la Suisse pri-
mitive et le Tessin.

Les vacances d'été commenceront,
pour toutes les classes, vendredi 11
juillet , jour de la Fête nationale sco-
laire, à midi. La durée de ces vacan-
ces a dû être réduite en vue d'une
prolongation de celles de Noël , né-
cessitée par le manque de combusti-
biles. La rentrée est fixée au 25 août
pour les écoles primaires et secon-
daires, au 1er septembre pour l'école
supérieure et au 18 août pour l'école
professionnelle de jeune filles. Quel -
ques jours de congé seront accordés
à l'époque des vendanges.

Enfin , la commission scolaire
prend acte avec d'unanimes regrets
de la décision du Conseil communal
de ne plus prendre part « in corpo-
re », et cette année déjà , au cortège
de la fête de la j eunesse.

Le docteur et Madame
Georges G AU LIS ont la très gran-
de joie d' annoncer la naissance
de leur f i l le

PIERRETTE
La Chablière , le 28 juin 1941,

Lausanne.

Madame et Monsieur
R. ROBERT-VIQUERAT ont la gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Yvette - Sylvie
Mali 26 Clinique du Crêt

A L'UNIVERSITÉ

Leçon Inaugurale
de M. Adrien Perret :

On nous écrit:
L'Installation de M. Adrien Perret com-

me titulaire de la chaire de chimie or-
ganique à la faculté des sciences a eu
Heu vendredi dernier. Dans un discours
d'Introduction, M. Georges Méautls, rec-
teur de l'Université, évoqua avec émo-
tion le souvenir de M. Marcel de Mont-
mollin, auquel M. Adrien Perret est ap-
pelé à succéder. Puis 11 Introduisit le
nouveau professeur, originaire du Locle
et de la Chaux-de-Fonds, ancien profes-
seur de l'Ecole de chimie de Mulhouse,
auquel 11 donna la parole. Voici un trop
bref résumé de cet exposé:

Après une Introduction traitant des
conditions de localisation des Industries,
le conférencier étudie plus particulière-
ment l'Industrie locale. Il souligne que
le succès extraordinaire de l'Industrie
horlogère, bien qu'aucune des maAières
premières ne se trouve sur place, est dû
en partie au fait qu'il s'agit d'une In-
dustrie de transformation très complexe.
La nécessité d'une collaboration entre la
science et l'Industrie s'y fait sentir tou-
jours plus et a trouve son expression
dans le Laboratoire de recherches hor-
logères. En revanche, l'Industrie chimique
organique est pratiquement inexistante.
Il serait désirable de prévoir de nouvel-
les occasions de travail pour une popu-
lation qui a fait preuve de qualités tech-
niques remarquables.

n n est pas possible de citer les très
nombreuses suggestions de M. Perret. A
côté des multiples problèmes présentés
par l'Industrie existante, 11 examine les
possibilités d'établissement d'une nou-
velle Industrie chimique en rapport avec
les ressources naturelles du canton de
Neuchâtel. SI les calcaires asphaltlques
du Val-de-Travers paraissent trop pau-
vres pour autoriser de grands espoirs, le
bols de nos forêts est une matière pre-
mière Importante et encore partiellement
Inexploitée. L'attention générale est atti-
rée actuellement par le problème de la
carbonisation, nécessaire à l'obtention du
charbon de bols qui alimente les gazo-
gènes des véhicules automobiles. Les pro-
cédés employés actuellement en Suisse
ne sont pas encore très rationnels. N'ou-
blions pas qu'avant la guerre le charbon
de bols était presque sans valeur et que
la rentabilité de la carburation était en-
tièrement assurée, dans les pays voisins,
par un traitement chimique trè poussé
des matières volatiles et des goudrons,
conduisant au formol, l'acide acétique,
etc. Il devient donc urgent de revoir ce
problème de la carburation afin de récu-
pérer des produits très importants qu 'il
serait actuellement regrettable de lais-
ser perdre. Le problème de la valorisa-
tion du bols a reçu une autre solution
(utilisée dans le Jura soleurois, à Attls-
holz), la préparation de la cellulose pure,
destinée à l'Industrie des textiles artifi-
ciels. Enfin l'« Alketonwerke » a été créée
récemment dans les Grisons pour obtenir,
à partir du bols, de l'alcool éthylique
et des cétones, ou encore un fourrage
protéinlque artificiel.

L'utilisation de notre tourbe comme
combustible n'est pas la plus rationnelle
car elle pourrait fournir un goudron ri-
che en m_t!-_es utiles et un coke de tour-
be utilisable pour les gazogènes. Une telle
transformation devrait porter sur l'en-
semble des tourbes suisses.

En résumé, 11 semât, le donc que la chi-
mie puisse avoir un grand Intérêt pour
notre région, d'autant plus que, dans les
conditions actuelles, on doit envisager
la production de toute une série de pro-
duits de remplacement: textiles, cuirs,
savons, dégraissants, etc. Un grand effort
est fait dans oe sens en Suisse allemande.
Prenons garde de nous laisser une fols
de plus dépasser. L'expérience de l'autre
guerre a montré qu'un tel effort laisse
toujours quelque chose de durable, car
les produits de remplacement finissent
par s'Imposer, même après le retour à des
conditions normales.

Pour terminer ce très riche exposé,
M. Perret fait le vœu que l'institut de
chimie de l'Université puisse entrer dans
une phase de collaboration plus étroite
avec l'industrie. Nous sommes certains
que ce vœu sera bien accueilli.

« Les industries régionales
et la chimie organique »

Un officier français qui fut intern é
dans notre pays a envoyé à un offi-
cier suisse, habitant notre ville, une
longue lettre de gratitude qui con-
tient un passage émouvant pour
l'hospitalité suisse. Nous sommes
heureux de le reproduire ci-dessous:

« Mon capitaine,
» Il y a un an , jou r pour jour , que

vous preniez le commandement du
détachement d'internés dont je fai-
sais moi-même partie. Si depuis ce
temps, j'ai eu bien des fois l'occa-
sion d'évoquer ces souvenirs, je les
revis aujourd'hui plus intensément
encore.

» Aussi , je ne veux pas laisser pas-
ser cette occasion de me rappeler à
votre bon souvenir et vous dire , en
ce qui me concerne, que je n 'oublie-
rai jamais la cordiale et généreuse
hospitalité qui nous a été donnée
dans votre pays. Que ce soit à Neu-
châtel, à Ri éd. à Guensée (près de
Sursee), à Beinwil am See (Argo-
vie), les visages ont pu changer, la
langue aussi , mais nous avons trou-
vé partout le même cœur. »

Un cycliste
fai t  une dangereuse chute
Lundi matin , à 6 h. 50, un employé

jar dinier surnuméraire de la com-
mune a fait une chute au faubourg
de l'Hôpital , à Neuchâtel . Il a été
transporté au poste de premiers se-
cours de la police locale , où un mé-
decin lui a donné les premiers soins.
Le cycliste a une forte blessure à
l'arcade sourcillière gauche et des
blessures superficielles au visage. Il
a pu regagner son domicile par ses
moyens.

La reconnaissance
française

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Un jeune homme meurt
des suites d'une intoxication

Aux Verrières vient de mourir le
jeune André Pellaton , âgé de 17 ans,
domicilié à la Ronde. Ce malheu-
reux souffrant de douleurs dans les
intestins, on crut tout d'abord qu'il
s'agissait de crises d'appendicite. Il
fut transporté à l'hôpital de Fleurie:,
où l'on constata qu'il était victime
d'une intoxication due au bacille de
Barig, provenant probablement d'ab-
sorption de lait cru. Maflgré les soins
les plus empressés qui lui furent pro-
digués, le jeune homme mourait jeu-
di matin et les derniers devoirs lui
ont été rendus samedi aux Verrières.

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DTESSE

Le doryphore se multiplie
(c) Quelqu es classes ont prospecté
les champs de pommes de terre. Les
années passées on trouvait le dory-
phore par unités isolées. Actuelle-
ment, on cueille cet insecte par dizai-
nes, même par centaines. Qu'en se-
ra-t-il l'an prochain ?

EN PAYS VAUDOIS
Les agressions nocturnes

h Lausanne
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Elles continuent à la faveur de

l'obscurité. Lundi, à 1 heure du ma-
tin , un employé des postes, M. Emi-
le Ch., qui gagnait sa demeure après
son travail , a été assailli , à l'avenue
de la Gare, par un inconnu qui, à
coups de matraque assénés sur la
tête, le blessa sérieusement.

Le quartier de la Gare a été, ces
derniers temps, le théâtre de plu-
sieurs attaques pareilles. La police
fera bien de redoubler sa surveil-
lance.
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Des changements
de personnes

à l'économie de guerre
M. Grimm aurait

l'intention de se retirer

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On annonce, de source autorisée,
que certains changements intervien-
dront à ia tête d'importants services
de l'économie de guerre. C'est ainsi
que M. Renggli, chef de l'office de
guerre de l'industrie et du travail , a
demandé à être libéré de ses fonc-
tions qu'il ne peut plus remplir à
côté de celles de directeur de la So-
ciété générale de l'horlogerie suisse.

M. Renggli fut , jusque peu avant la
guerre, un des proches collabora-
teurs de MM. Schulthess et Obrecht,
en sa qualité de directeur de l'Offi-
ce fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail. Avec M.
Obrecht, il prépara , pendant les an-
nées critiques qui précédèrent le
confl it , l'organisation de l'économie
de guerre dans les domaines relevant
de son activité. Puis, il quitta l'ad-
ministration fédérale pour diriger la
Société générale de l'horlogerie suis-
se, créée lorsque la Confédération
dut intervenir pour réorganiser cette
industrie et lui prêter son appui fi-
nancier.

Dès que la guerre éclata, M.
Obrecht rappela M. Renggli pour le
mettre à la tête de l'Office fédéral
de guerre de l'industrie et du travail ,
où il apportait toute l'expérience de
sa carrière administrative et de son
travail fécond à la tête d'une grande
association industrielle. Malheureu-
sement, les tâches de l'économie de
guerre deviennent si vastes, que M.
Renggl i ne peut plus mener de front
deux activités. Il doit renoncer à oc-
cuper le poste dç confiance dont le
Conseil fédéral l'avait chargé. Il di-
rigera cependant l'Office de guerre
jusqu 'à ce que son successeur soit
désigné. Sans doute, fera-t-on appel
à une personnalité qui pourra con-
sacrer tout son temps à ces impor-
tantes fonctions.

Pour les mêmes raisons que M.
Renggl i, M. Kôchlin , chef de la sec-
tion de chimie et des produits phar-
maceutiques, a présenté sa demande
de démission. On annonce que le
poste sera confié au vice-directeur ac-
t uel, M. Kunz , spécialiste des ques-
tions que doit traiter cet office.

Enfin , M. Grimm lui-même, chef de
la fameuse section « Energie et cha-
leur », aurait aussi l'intention de se
retirer. Ses nombreuses autres char-
ges et fonctions ne lui permettent
pas toujours de consacrer assez de
temps à la direction d'« Energie et
chaleur ». Mais, en haut lieu , on
s'efforcerait de le retenir. Pou r ce-
la , on lui adjoindrait un suppléant
qui s'occuperait des affaires couran-
tes, tandis que M. Grimm ne s'oc-
cuperait plus que de la direction gé-
nérale du service. G. P.

LA VIE NATI ONALE

BERNE, 30. — La direction du
chemin de fer du Loetschberg com-
muni que :

Le train venant de Zweisimmen ,
qui arrive à Spiez à 16 heures , a
tamponné dimanche , à son entrée en
gare, un groupe de manœuvres. Plu-
sieurs personnes ont été légèrement
blessées. Les dégâts matériels s'élè-
vent de 15 à 20,000 francs.

La récupération de la chaleur
à Bâle

BALE, 30. — Jusqu'à présent tou-
tes les sources de chaleur n 'étaient
pas utilisées à l'usine à gaz de Petit-
Huningue.

Il convient notamment d'utiliser
une grande quanti té  de vapeur pour
épargner du combustible , en parti
culier du coke. A la suite du man-
que de combust ible  et le l'aiirnnen-
tation de son prix , différentes fabri-
ques s'intéressent à cette récupéra-
tion de chaleur. Il s'agirait de cons-
truire une instal lat ion avec _ une
tuyauterie adjacente d'un coût de
700 ,000 fr. Cela permettrait d'écono-
miser 2 millions de kg. de coke par
an et la production serait de 134 ton-
nes de vapeur par jour.

Un tamponnement en gare
de Spiez

BERNE, 30. — Il ressort d'un ex-
posé au comité directeur de l 'Union
central e des producteurs de lait sur
la situation générale que celle-ci
s'améliore quel que peu du fait du
temps superbe qui permet la rentrée
de foin d'excellente qualité. Toute-
fois, la production laitière du mois
de mai est de 6 % inférieure à celle
de l'année dernière.

De nombreuses régions, notam-
ment les cantons montagneux , font
appel à des laits de secours en quan-
tité croissante, qu'il est très diffi-
cile de couvrir , vu la nécessité impé-
rieuse de constituer des stocks de
beurre pour l'hiver prochain . C'est
ce qui a engagé le service du lait et
des produits laitiers de l'Office de
guerre pour l'alimentation à inter-
dire la fabrication du seré double
crème et d'autres spécialités très ri-
ches en graisse de lait et à limiter la
fabrication de ces produits au lait
entier.

C est dire que le ravitaillement en
lait frais suscite de grosses difficul-
tés que l'Union centrale cherche à
surmonter de son mieux. La fabrica-
tion et Ja vente du lait condensé doi-
vent être sérieusement surveillées et
réglementées. Les stocks de beurre
ont quelque peu augmenté, bien que
dans une mesure insuffisante.

L'affaire de faux billets
de banque américains

à Genève
GENÈVE, 30. — Le nommé Ar-

mand Burnier et Mme Marguerite
Saillard, arrêtés à Genève pour émis-
sion de faux billets de banque amé-
ricains, ont été longuement interro-
gés. Il résulte de ce premier inter-
rogatoire que tous deux furent vic-
times d'une bande de trafiquants
parfaitement organisée, qui opérait
en France. Burnier avait chargé Mme
Saillard de changer vingt billets de
50 dollars qui , au cours du change,
auraient rapporté 135,000 francs
français. L'affaire fait l'obje t d'une
enquête en France. C'est le Parquet
de Marseille qui en est saisi.

La situation générale
du marché du lait semble

s'améliorer

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
1

La fortune imposée des personnes
physiques et juridiques dans le can-
ton a été, en 1940, de 788,617,562 fr.,
somme à laquelle il faut ajouter la
fortune imposée des communes,
19,817,000 fr., et la fortune impo-
sée des fondations et institutions,
53,931,000 f,r., soit au total 862 mil-
lions 365,562 fr.

La fortune imposée
dans le canton

Le laboratoire cantonal a exécuté,
en 1940, 3479 anal yses, dont 3449 de
denrées alimentaires (sans les ana-
lyses exécutées par le service oeno-
logi que, soit 86 vins et 1 terre).

m ¦

L'activité du laboratoire
cantonal

a 1 occasion
de la « Quinzaine neuchâteloise »
La oonumune de Scih-wyz a remis

à la ville de Neuchâibed, à l'occasion
de la « Quinzaine neuchâteloise »,
une gravure ancienne de grand prix,
« Vue de Schwyz ».

Ce don, apporté par un membre
de lia Municipalité die Schwyz, a été
accepté par le Conseil ooarumunal de
Neuchâtel.

Un don de la Municipalité
de Schwyz

à la commune de Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE 3'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Etat civil de Neuchatel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

28. Ernest-Albert Gaschen et Bertha-
Ellse Amez-Droz, à Neuchâtel et & te
Chaux-de-Fonds.

28. Jean-Pierre Vuilliomenet et Maria
Hodel, les deux à Neuchâtel.

28. Paul-Emile Burrl et Ellsa_be.t__-R__ a_
11e Galland, les deux _ Neuchâtel.

28. Pierre-André Bolll et Lillane-Mad»-
lelne Gilliard , à Neuchâtel et à Bienne.

28. Pierre-Bernard Camenzlnd et Bec»
the-Edmée dite Colette Bickel, les deux
à Neuchâtel.

28. Roger-Gaston Bugnon et Suzanne-
Marguerite Dubois, les deux â Neuchfttel.

PROMESSES DE MARIAGE
26. Ernest-Auguste Dutolt et Nadine.

Alice Mauley, à Neuchâtel et & Cernier.
26. Marc-Hermann Virchaux et Bertha

Brandt, les deux & Neuchâtel.
28. Albert-Louis Walthert et Renée-

Madeleine Hofmann, à Colombier et h
Neuchâtel.

CC A P Jeunes mariés, Jeunes pères, j
£ _B—E_M faites une assurance
_U HJ} sur In vie à la

W i- Caisse atonale
.ri p d'assurante populaire

«_ L_Kf Rue du Môle 3. Neuchâtel
T»_ _W* ¦

Madame Nadia WuiUlMoŒuenet-iMau-
rer , à Moniruz;

Mademoiselle Naircdsse Maurer et
son fiancé, Monsieur Laurent So-
gno, à Champ-du-Moulin ;

Madame et Monsieur Arnold Po-
lier-Maurer et leur petite Nadia, à
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Maurer, à Neu-
châtel , et sa fiancée , Mademoiselle
Edwige Sunier , à Nodiraigue;

Messieurs Raymond et Ives Mau-
rer , à Monruz;

Madame et Monsieur Paul Alle-
mamn, à Berne ,

ont la douleur de faiire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher papa , beau-
père, grand-papa , frère et parent,

Monsieur Albert MAURER
que Dieu a repris à Lui , après de
grandes souffrances vaillamment
supportées, à l'âge de 50 ans.

Hôpital de Saint-Imier, le 30 juin
1941.

Ne crains point , car Je t'ai
racheté, Je t'ai appelé par ton
nom: tu es à mol.

Au revoir.
L'enterrement aura lieu mercredi

2 juillet , à 13 heures, à Corcelles-
Cormondrèche.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de faire part

Les versements sont à effectuer an compte
de chèques IV 33 (compte de souscriptions)
« Feuille d'avis de Neuchatel ». Neuchâtel

Anonyme , 50 c; J. G., 15 fr. ; M.
Perrin , 'Neuchâtel , 5 fr. ; Anonym e,
10 fr. ; E. O., 2 fr. ; Anonyme , 2 fr.;
Anonyme, 10 fr. ; L. R. F., Côte-aux-
Fées, 5 fr. ; Une grand'mèr.e, 5 fr.;
Anonyme 5 fr.; L. H., 5 fr.; S. R.
M. R., 2 fr. 50; Anonyme , 2 fr.;
Anonyme , 10 fr. ; F. C, 5 fr. ; Neuf-
chatel-en-Bray, 5 fr. ; Anonyme , Be-
vaix , 5 fr. ; Anonyme, Peseux, 2 fr.;
Geneveyssur-Coffrane , 2 fr.; Anony-
me, Colombier , 2 fr. — Total à ce
jour : 1931 fr. 50.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise *

des petits Français

Les psychanalystes suisses ont te-
nu séance, dimanche, à Neuchâtel . Ils
ont entendu des rapports des Drs
Ch. Odier, de Lausanne, et E. Blum,
de Berne, sur l'angoisse humaine aux
points de vue psychologique et philo-
sophique.

Une réunion
des psychanalystes suisses


