
La gue rre ailleurs qu'en Russie

Les Français
défendent toujours

la Syrie
Voici p lus de vingt jours que les

forces du général Dentz défendent ,
en Syrie et au Liban, les droits et
l'intégrité de l' empire français. Et
le prolongement de cette résistance
aura surpris grandement l'envahis-
seur anglo-gaulliste qui s'attendait à
une occupation assez facile , à une
forme de guerre-éclair à son profi t .
Sans , doute , sous la pression d' un
ennemi beaucoup p lus nombreux,
les troupes françaises ont-elles dû
céder du terrain, mais celui-ci est
défendu p ied à p ied; à aucun mo-
ment, il n'y eut encore ni lassitude ,
ni débandade.

Le long de la côte , les Britanni-
ques n'ont guère pu dépasser Saïda,
l'ancienne Sidon, qu 'ils avaient pri-
se aux premiers jours des hostilités;
ils doivent se contenter de soumet-
tre Beyrouth à des bombardements
meurtriers, dont l'un, e f f ec tué  sur
la résidence du haut commissaire,
a for t  indigné les Français. Ceux-ci,
plus au centre, ont évacué la grande
ville de Damas par mesure d huma-
nité pour la population , mais ils
semblent tenir assez solidement sur
la ligne de résistance qu 'ils ont éta-
blie à quel que vingt-cinq kilomètres
au nord et au nord-est de cette ca-
pitale . Enfin , les troupes françaises
ne se décident point à cap ituler, au
sud , à Merdjayoum , et à l' est , à Pal-
myre , deux points qui sont l'objet
des attaques vigoureuses de l' enne-
mi qui resserre autour d'eux son
étreinte.

Cette volonté de résistance donne
à réfléchir. Elle est le fait , comme
nous disions , d'hommes qui savent
pourtant qu'ils sont bien moins
nombreux que l'adversaire, qui dis-
posent de matériel et de ressources
très inférieures et qui n'ont pas
même l' espoir d' un ravitaillement
possible. « Lorsqu'on pourra écrire
l'histoire de la campagne de Syrie ,
notait Le Temps d'hier, le monde
sera surpris d'apprendre avec quels
moyens limités les troupes françai-
ses ont su faire front à des forces
très supérieures en e f f e c t i f s  et en
armement. »

// fau t  en conclure qu'entre ici
en ligne de compte un élément nou-
veau, un élément moral. Le rayon-
nement de l'œuvre entreprise par le
maréchal Pétain a redonné aux sol-
dats français du Levant et à leurs
of f ic iers  le goût des réactions vita-
les dont les avait privés jadis la ca-
rence et la faiblesse de l'Etat cen-
tral . Une bonne politi que f ini t  tou-
jours par exercer ses e f f e t s .  Le gou-
vernement de Vichy continue d'ail-
leurs à suivre avec attention le dé-
veloppement de la situation de Sy-
rie et la mission qu 'il vient de con-
f i e r  à M. Benoist-Méchin , en exp é-
diant ce jeune dip lomate avisé à
Ankara, prouve qu'il y voue tous
ses soins.

M. Churchill et le général de Gaul-
le, qui n'avaient pas tablé sur la
résistance dans ce secteur, semblent
donc avoir méconnu en l'occurren-
ce un fadeur  psycholog ique et ces
facteurs-là ont toujours leur impor-
tance quand il s'ag it des Français.
Un autre élément qui a nui aux An-
glais réside dans le fai t  qu 'il s'est
avéré qu 'il n'y avait ef fect ivement
pas d'Allemands en Syrie , alors que
le but avoué de la campagne était
de les en chasser.

Le déclenchement de la guerre
germano-soviéli que a montré , entre
beaucoup de choses, qu 'étaient dé-
p lacées aussi les données du problè-
me que pose à la Grande-Bretagne
la défense de ses positions en
Orient. La Turquie et la Syrie ap-
paraissent désormais pour le Reich
comme d'importance secondaire.
Pour les puits de p étrole de l'Irak ,
la grande menace viendra du nord
si, ' un jour , les Allemands établis
en Soviétie. décident de reprendre
l' o f f ens i ve  amorcée en direction du
Moyen-Orient. C' est là. et non p lus
en Syrie , que l'A ngleterre aura à
faire  fnce  à l' un des dangers essen-
tiels , l' autre demeurant tnniniirs du
côté de Snllum . à la front ière êni/p-
lo-libiienne. R. Br.

Le gesisra! Waveil niwwe
coii.m*1»??**! en ch?*

des Indes
LONDBES, 2 (Beuter) . — On an-

nonce officiellement que le général
Wavelil a été nommé commandan t
en chef des Indes, en remplacement
du général Auchinleck , qui devient
commandan t  en chef des forces bri-
t ann iques  dans  le Moyen-Orient.

Un communiqué officiel
LONDRES , 2 (Reuter ) Le com-

muni qué officie] annonçant  les mu-
tations des généraux WaveM et Au-
chinleck déclare :

« U est entendu que ces nomina-
tions sont des nominations dn temps
de guerre et que leur durée dépen-
dra de la situation militaire. >

Les forces allemandes confinytnf
leur man-!U¥re d'encerclement

Dans les deux secteurs importants de Minsk et de Loutzk

destinée à mettre hors de cause les armées russes
s . . . - , 

* ]

Riga est tombée aux mains dé l'envahisseur
Le communiqué allemand
BERLIN, 1er (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Entre les Carpathes et les marais
du Pripet , les trompes allemandes
luttent avec les troupes slovaques à
la poursuite de l'ennemi battu des
deux côtés de Lemberg (Leopol).

Les armées russes encerclées en-
tre Bialystok et Minsk ont entrepris
vainement, pendant toute la journée,
des tentatives désespérées de bri-
ser la tenaille. Les nombreuses ten-
tatives effectuées par des patrouilles
et soutenues par des chars blindés
lourds, afin de percer cet encercle-
ment, ont été brisées et l'ennemi a
subi des pertes sanglantes considé-
rables. Plus à l'est, la Bérésina a
été atteinte .

Entre Dunabourg et Riga, la Duna
a été atteinte sur un large front et

Un régiment d'infanterie allemand progresse le long d'une route, tandis que dans le lointain, les incendies
témoignent de la violence de la bataille.

en plusieurs endroits, franchie. Là
également, les contre-attaques achar-
nées de l'ennemi ont échoué.

Des escadrilles de la « L u f t w a f f e  »
sont intervenues avec un effet dé-
vastateur dans des combats terres-
tres. Elles bombardèrent à l'ouest
de Lemberg des colonnes ennemies
en retrait e sur une route, marchant
en rangs de deux ou trois, infligè-
rent de lourdes pertes aux troupes
soviétiques encerclées entre Bialy-
stok et Minsk et attaquèrent, par
vagues successives, l'ennemi en re-
traite au delà de Riga.

Au cours de combats à l'est, une
escadrille allemande abattit à elle
seule 65 avions russes.

Au cours de ces opérations, de
nombreux chars blindes et des cen-
taines de camions furent détruits,
des batteries ennemies réduites au
silence et des transport s dispersés.
La « Luftwaffe » a remporté des suc-
cès particuliers au cours des oom-
bat$ aériens de lundi contre l'avia-
tiori soviétique. Le 30 juin , comme
il fut déjà annoncé par un commu-

nique spécial , l ennemi a perdu 280
appareils , dont 216 dans des com-
bats aériens.

Au sud de la presqu 'île des Pê-
cheurs, un contre-torpilleur sovié-
ti que a coulé, après avoir reçu une
bombe, et un autre de ces navires
fut sévèrement endommagé.

Riga est tombée
aux mains

des Allemands
BEBLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée alleman-
de communique :

Mardi après-midi, les troupes alle-
mandes se sont emparées de Riga.
Dimanche déjà, des éléments avan-
cés, sous la conduite du colonel
Lasch, progressant rapidement par
Mitau, étaient arrivés en combattant
dans la partie sud-ouest de la ville.

Des raids massifs
sur la ville de Smotensk
BEBLIN. ler (D.N.B.). — Des ap-

pareils de combat allemands ont en-
trepris, au cours de ces deux der-
niers jours , des attaques de grande
envergure au-dessus de la ville de
Smolensk, située sur le , Dniepr, où
ils ont bombardé, par vagues suc-
cessives, une fabrique de munitions,
une fabrique d'avions, un aérodrome
et de grands dépôts de bois. Des in-
cendies gigantesques ont éclaté im-
médiatement. Les installations ferro-
viaires ont reçu également plusieurs
coups directs. En outre, la ligne de
chemin de fer Tarnopol - Odessa fut
l'objet à nouveau de violentes atta-
ques aériennes allemandes. Le trafi c,
à la suite de ces bombardements, a
dû être interrompu entre ces deux
villes.

Au cours d'une attaque, des avions
de combat allemands sur Kirowsk,
une ville de la région minière de
Mourmansk , l'usine électrique et

Une colonne de camions allemands franchit à gué nne rivière dont le pont a été détruit.

quelques entreprises industrielles fu-
rent démolies. Toutes les machines
allemandes ont pu rejoindre leurs
bases sans être gênées par l'aviation
soviétique.

SUR L'OCÉAN GLACIAL

Le port de Mourmansk
dévasté

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Au cours
de lourdes attaques effectuées sur
une grande échelle par l'aviation al-
lemande contre des objectifs d'im-
portance militaire en Russie, de
grosses dévastations ont été causées
dans le port de Mourmansk.

Des aérodromes russes
attaqués par surprise

BEBLIN, 2 (D.N.B.). — A main-
tes reprises, les troupes allemandes
ont réussi a attaquer, par surprise,

des aérodromes soviétiques et à- dé-
truire les avions qui s'y trouvaient,
quand elles ne parvenaient pas à les
prendre intacts .

C'est ainsi que l'armée allemande
s'est emparée, sur l'aérodrome de
Sczuczyn de six avions de combat ,
de six avions-école, de deux bombar-
diers en montage, de six moteurs
d'avions et d'une abondante muni-
tion.

Sur le front finlandais
HELSINKI, ler (D.N.B.). — Selon

une communication du bureau d'in-
formation gouvernemental , la localité
de Loviis a été bombardée à plu-
sieurs reprises par des avions en-
nefnis , sans que des dégâts aient été
causés. Le 30 juin , les forces aérien-
nes finlandaises ont abattu sept ap-
pareils ennemis. Au cours des der-
niers jours , les Russes ont essayé
de lancer des chasseurs parachutis-
tes, mais ceux-ci furent aussitôt cap-
turés et maîtrisés.
(Voir la suite en c Dernières dépêches »)

Activité sans cesse
accrue de la lt. A.F.

au-dessus de l'Allemagne occidentale
Cette nuit, une grande offensive aérienne

a de nouveau été déclenchée
LONDRES, 2 (Reuter). — Commu-

niqué du ministère de l'air britanni-
que : • •

Mardi matin, des avions « Blen-
heim », du service côtier, ont survolé
de nouveau l'Allemagne du nord-
ouest, où ils bombardèrent diffé-
rents objectifs. Dans l'Oldenbourg,
une gare de marchandises a été at-
taquée, un grand incendie se décla-
ra.

Des péniches qui naviguaient sur
un canal ont été mitraillées ; deux
avions britanniques ne sont pas ren-
trés de ces opérations.

Mardi après-midi , de gros bom-
bardiers opérant au large des îles
Frisonnes ont attaqué la base d'hy-
dravions de Borkum. On vit des bom-
bes éclater parmi les hangars et
d'autres bâtiments. Les avions de
chasse allemands firent preuve d'u-
ne vive résistance. Un bombardier
britannique fut attaqué sans succès
par six chasseurs qu 'il repoussa. Un

avion de chasse allemand fut abattu
en mer. On vit que plusieurs autres
étaient endommagés.

Les chasseurs de la R.A.F. entre-
prirent des patrouilles offensives au-
dessus de la France septentrionale
dans les premières heures de l'après-
midi de mardi. Ces opérations se dé-
roulèrent sans incident.

Mardi soir, une offensive de gran-
de envergure, sur laquelle on ne pos-
sède pas encore d'informations, a été
déclenchée.

Les opérations de la R.A.F.
sur la Rhénanie

se poursuivent avec régularité
LONDRES, ler (Reuter). — Duis-

bourg, Dusseldorf et Cologne fu-
rent les principaux objectifs de la
grande attaque aérienne britannique
sur la Ruhr et la Rhénanie, dans la
nuit de lundi à mardi.
(Voir la suite en c Dernières dépêches »)

Berlin et Rome reconnaissent
le gouvernement de Nankin

Vers de nouvelles complications en Extrême-Orient ?

Et la Chine de Tchang-Kai-Chek pense rompre
éventuellement avec les puissances de l'Axe

NANKIN, 1er (D.N.B.). — M. Hsu-
Iian, ministre des affairés étrangè-
res, a reçu des ministères des affai-
res étrangères d'Allemagne et d'Ita-
lie la notification officielle de la re-
connaissance « de jure » du gouver-
nement national chinois.

Les milieux officiels de Nankin
considèrent la reconnaissance dn
gouvernement de Ouang Tching Ouei
par les puissances de l'Axe comme
un renforcement précieux de la po-
sition politique de Nankin.

L'Espagne reconnaît aussi
le gouvernement de Nankin

MADBID, 2 (Havas-Ofi). — En
même temps que l'Allemagne et l'I-
talie, le gouvernement espagnol a re-
connu « de jure » le gouvernement
de Nankin , dirigé par M. Ouang
Tching Ouei.

Et la Chine pense rompre
avec les puissances de l'Axe

TCHOUNGKING, ler (Beuter). —
Les milieux chinois de Tchoungking
estiment probable la rupture des re-
lations entre la Chine, d'une part,
l'Italie et l'Allemagne, d'autre part ,

à la suite de la reconnaissance du
gouvernement de Nankin , patronné
par les Japonais, par les puissances
de l'Axe.

Ces mêmes milieux craignent que
la guerre ne se propage à l'Extrême-
Orient et rappellent que le ministère
des affaires étrangères de Chine a
présenté, le 30 mars 1940, aux puis-
sances intéressées une note décla-
rant que la reconnaissance du gou-
vernement de Nankin serait consi-
dérée comme un acte très inamical
envers la nation chinoise.

On se livre à des conjectures pour
savoir si c'est en échange de l'appui
japonais dans la guerre contre
l'U.B.S.S. et la Grande-Bretagne que
Berlin et Rome ont reconnu le gou-
vernement de Nankin.

L'attitude américaine
WASHINGTON, 2 (Reuter). — Au

cours de la conférence de presse de
mardi , M. Sumner Welles a déclaré
que la reconnaissance formelle par
l'Allemagne et l'Italie du gouverne-
ment de Nankin n'entraînera aucu-
ne modification des relations que les
Etats-Unis entretiennent avec la
Chine et le Japon.

Le général Huntziger
f ait  réloge des forc es

f rançaises de Sgrie
et souligne que la résistance continue

avec le même acharnement

VICHY, ler. — Le général Hunt-
ziger, ministre de la guerre et com-
mandant en chef des forces terres-
tres, a reçu, mardi matin , la presse
pour lui donner , au 24me jour de la
campagn e de Syrie , des précisions
sur cette guerre.

Après avoir fait l'historique des
événements qui précédèrent les hos-
tilités et après avoir réfuté une nou-
velle fois les assertions anglaises
sur la prétendue présence de troupes
allemandes en Syrie, le ministre , qui
fut pendant cinq ans commandant en
chef des forces du Levant , expliqua
ia situation topographique du pays
et précisa que les opérations étaient
limitées à certaines régions seule-
ment.

En faisant le point de la situation
stratégique — fronts de 30 km. au
sud de Beyrouth , aux contre-forts au
nord de Damas , autour de Palmyre
qui représente le plus importan t ré-
servoir d'eau et un point de bifurca-
tion également important — le mi-
nistre soulign a la faiblesse numéri-
que des troupes françaises et indi-
qua que Palmyre en particulier était
défendue depuis quinze jours par une
compagnie de la Légion étrangère,
une compagnie de Méharistes et une
compagnie de l'aviation , soit 300
hommes au total.

Le général Huntziger marqua en-
core une fois la ferme décision de
la France de défendre le territoire
sous mandat avec toutes les forces
dont elle disposait là-bas. Il ne don-
na pas de chiffre sur les effectifs ,
remarqua cependant qu 'une partie
des troupes qui avaient été démobili-
sées après l'armistice avaient été
rappelées sous les armes.

En parlant du bombardement de la
résidence du général Dentz , à Bey-
routh , le général Huntziger déclara
que la France s'abstenait de prendre
des mesures analogues.

Parlant de la conduite de la guer-
re, le général Huntziger a relevé, en-
tre autres , que les pertes sont lour-
des des deux côtés.

Le communiqué f rançais
BEYROUTH , 1er (Havas-Ofi). -

Dans le secteur de Palmyre, les trou-
pes françaises ont repoussé des con-
tre-attaques menées par les Britan-
niques , leur infl igeant  des pertes sé-
rieuses.

La situation est sans changement
sur le reste du front. Dans la nuit
du 30 juin au ler juill et , l'aviation
britannique a bombardé presque
sans interruption la ville de Bey-
routh.
(Voir la suite en < Dernières dépêches »)
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Chemin de fer Berne-Neuchâtel
(LIGNE DIRECTE)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
le jeudi 24 juillet 1941, à 15 heures,
au Restaurant de la gare à Monsmier

ORDRE DU JOUR :
1. Approbation du rapport de gestion, des comptes et du bilan de 1940, après

audition du rapport et des propositions des censeurs.
2. Election au conseil d'administration.
3. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1941.

Conformément à l'art. 34 des statuts, le rapport de gestion avec comptes et
bilan sera déposé, dès le 14 juillet, au siège de la société, rue de Genève 11. à Berne,
où MM. les actionnaires pourront en prendre connaissance. Les intéressés peuvent
se procurer le rapport de gestion à la même adresse, ainsi qu'au secrétariat com-
munal de Neuchâtel.

Berne, Je 27 juin 1941. AU NOM DU CONSEIL D'ADMINISTRATION i
SA 15655 B Le président : Dr MEBZ. 

SUCHARD HOLDING
Société anonyme

Remboursement d'obligations 4 V2 %
de l'Emprunt de Fr. 6,000,000.— de 1930

Lpes obligations dont les numéros suivent ront sortis au
tirage au sort du 27 Juin 1941: Nos

71 84 87 95 106 110 137 13S 154 166 179 190
807 338 342 363 361 366 370 398 404 417 419 423

; 445 455 466 501 503 629 537 581 612 629 632 661
665 673 742 788 800 830 836 ' 893 931 941 948 972
978 984 1008 1047 1071 1076 1082 1091 1103 1140 1157 1168

1163 1166 1255 1277 1292 1297 1348 1381 1382 1410 1420 1479
1486 1489 1496 1499 1566 1596 1600 1664 1677 1685 1721 1793
1804 1811 1816 1832 1849 1871 1881 1906 1914 1945 1955 1966
1972 2005 2024 2068 2112 2143 2149 2153 2170 2174 2190 2206
2240 2243 2256 2290 2296 2319 2334 2346 2348 2364 2380 2417
2427 2437 2441 2475 2510 2512 2926 2537 2570 2572 2661 2671
2679 2701 2707 2789 2621 2841 2842 2848 2861 2874 2888 2923
2961 2991 3000 3030 3051 3061 3084 3135 3179 3192 3232 3273
3294 3356 3361 3372 3373 3375 3389 3457 3467 3501 3515 3532
8535 3545 3575 3580 3685 3601 3604 3656 3657 3659 3663 3684
87O0 3715 8717 3718 3726 3768 3774 3789 3798 3799 3843 3858
8871 3906 3907 3920 3963 3978 3987 3989 4003 4007 4024 4049
4058 4117 4157 4172 4213 4214 4215 4218 4274 4275 4276 4282
4284 4286 4294 4303 4340 4341 4363 4369 4425 4484 4512 4533
4572 4575 4587 4600 4617 4626 4657 4712 4743 4744 4747 4752
4774 4776 4811 4842 4861 4886 4924 4925 5027 5028 5034 5066
5072 5090 5092 5117 6126 6163 6176 6181 6246 6265 6329 5340
5347 5398 5429 5489 5497 5503 6533 6647 5649 5695 6696 5698
6710 6721 6770 5799 5830 6847 6856 6880 6919 5967 6970 5961

Le (remboursement se fera sans frais, dés le 30 septembre
1941, aux caisses:

de la Banque Cantonale Neuchfttelolse,
de la Société de Banque Suisse
et au siège de la société.

Les obligations appelées au remboursement oeeseront de por»
ter intérêt dès le 30 septembre 1941.

Bons de caisse 4 '4 V. 1936 remboursables le 81 mars 1940
non présentés au remboursement: Nos 221 et 222.

Lausanne, le 97 juin 1941.
STTCJHARD HOLDING, Société Anonyme.

/m \  Bureau de renseignements
IA ô)) pour Personnes d 0l,ie îaib!e
^%J ŷ Promenade-Noire H° 10

ouvert le jeudi de 14 à 16 heures
Le bureau est ouvert pour toutes les personnes dont
l'ouïe est atteinte et qui désirent des renseignements
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! Hôtel du Signal ¥p #m I
U Téléphone 5 81 02 Altitude 700 m. j. ¦

fi Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose »- :

S Lieu de séjours Idéals au printemps, en été >
jn et en automne 'r :
m Station CF.F. Puldoux-Gare ë
B (Ligne Genève, Lausanne, Fribourg) ï i
S Cuisine , Vins
'Jl réputée Prix de pension : 9 a 13 fr. ouverts I;
d Se recommande : H. de GUNTEN. f <
«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ "¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ a

_¦__—¦¦" I ¦________¦__¦¦

Feuille d'avis
Je Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet
dernier délai

'i MM. les abonnés peuvent renouveler,
J sans frais , leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le

3me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le
montant à notre fe

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

vrent gratuitement des bulletins de verse-
ment (formules vertes), qu'il suffit de

^ remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
£ Neuchâ tel, sous chiffre IV. 178. ^y Prix de l'abonnement:

3 mois Fr. 5.-, 6 mois Fr. 10.-
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les
nom, prénom et adresse exacte de l'abonné

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais

*; incombent à l'abonné.
S ADMINISTRATION

de la
J J FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

a___-_________D-___a_____nn_

Une belle
photo

mérite toujours d'être
agrandie. Confiez le
soin de taire de vos
bonnes épreuves de
petites œuvres d'art
au bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER
7, pi. Piaget - 3, pi, Puiry

Neuchâtel

Colis secours
denrées

alimentaires
expédiés sans formalités

du Portugal
en France et tous autres
pays d'Europe par maison
suisse spécialisée.

Prix et conditions per
chiffres F. N. case postale,
89, Vevey.v J

Place au concours
L'Association suisse pour la navigation du Rhône au Rhin

met au concourra la ptaôe de

chef de son secrétariat
permanent

Les postulants doivent avoir un diplôme universitaire, pos-
séder ft fond le français et l'allemand, avoir de solides connais-
sances de l'anglais et de l'Italien, lis doivent avoir le sens et
l'expérience de l'organisation d'un bureau.

Traitement selon entente. — S'Inscrire par lettre manuscrite
aveo curriculum vitae et références Jusqu'au 9 Juillet au prési-
dent central de l'Association, case postale, Neudhftteil .

S'abstenir de toutes démarches arcant d'avoir reçu une
convocation. P 2472 N

Livres
anciens et modernes, bi-
bliothèques Importantes
sont achetés par la librai-
rie Dubois (sous l'Hôtel
du Lac). Tél. 6 28 40. On
se rend a domicile.

tout tontes co rtnsel_

1 P«men"' quelcon-
laesL. Ô*T««»aenlM1"¦ noes ou * » 

^̂  ^l_ * _rs5~ *-¦ résum* P°« -orrespott-¦ ttetlens »tt^Mo é̂es¦ dances ° Ûca«on
¦ &* rLr*a P-0"*
B 4,ann0*Ce

toTunaL Prie-

1 „V.£&5* 1»

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Travail
de conf iance
(gérance, secrétariat, surveillance d'affaires, etc.) serait
repris pour temps de vacances (éventuellement de façon
stable) par étudiant es sciences, trois années de pratique
commerciale, connaissance des langues et de la tech-
nique. — Indemnité à convenir. — Adresser offres écrites
à T. C. 561 au bureau de la Feuille d'avis.

i 

Importante usine de Genève cherche : @

quelques bons mécaniciens 1

Î

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

Entrée immédiate ou à convenir. AS 2069 G |»
Faire offres avec copies de certificats, indication de l'âge et préten- JJ?:

tions de salaire sous chiffres V. 6610 X., Publicitas, Genève. 9̂

Maison de produits alimen-
taires cherche

voyageurs (ses)
pour vente & la clientèle par-
ticulière de ses spécialités d'u-
sage courant. Liste de clients
à disposition. Mise au cou-
rant. Carte rose et train payés.
Offres sous chiffres OF 10743
L ft Orell FUssll-Annonces,
Lausanne. A3 30084 L

On demande

jeune fille
pour la cuisine et le ménage.
Café du Jura. Neuohâtel.

On demande un

faucheur
René Desaules, Fenin.

On demande un bon 
^

ouvrier poar tes foins i
S'adresser à Maurice Olerc, Valangin. n

A louer pour date & con-
venir bel appartement mo-
derne. chPMi ' p ^e 4 pièces
et chambre de bonne,

dans villa
Loggia, vue splendide, quar-
tier tranquille, prix avanta-
:eux. Tél. 6 81 87. *

Côte, ft louer appn-te-
ment de 4 chambres. Vé-
randa, Jardin. Vue. Prix
mensuel Fr. 85.— . Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer bureaux chauf-
fés de 2 ou 3 pièces situés
au ler étage d'un Immeu-
ble du centre de la ville.
Etude Petitpierre et Hotz.

Perdu

chronomètre or
mercredi, 12 h.-12 h. 16, tra-
jet rue Salnt-Maurlce-le port.
Prière de le rapporter contre
bonne récompense au poste de
police.

Perdu de la rue de la Gare,
de Peseux, ft la gare d'Auver-
nier, une

jaquette laine
couleur rouille, vieux rose. —
Prière de la rapporter a la
rue de la Gare 12 & Peseux,
contre récompense.

Avis aux mamans
Pendant la fermeture de la

Crèche, confiez vos petits à la
rialon d'enfants «Le Nid »,

Coffrane. Prix: 86 fr. par
mois. Visitée tous les diman-
ches.

Bon cheval de louage
est demandé dés le 10 Juillet,
pour la saison des foins ft la
Brévine. Bons soins assurés.
Adresser offres écrites ft F. L.
610 au bureau de la Feuille
d'avis.^————————————————^

A A A A  _______LA__L__

MARIAGE
Maître boulanger - pâtissier,

ayant eu revers, cherche per-
sonne de 26 & 38 ans, aveo
avoir, en vue de mariage. —
Falre offres & Z 2906, poste
restante, Chauderon, Lausanne.

I'P 'R ê T s 1H J>ipin .ans caution, aux ¦

¦ ciétion abaoluo- Servtoe SH
¦ ^prompt et sérieux. ¦

llHLAMOBANK H

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

lations se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Dlsorétlon. —
Succès. (Fondé en 1924). —
Case transit 456, Berne.

Permanentes
(garantie)

Prix avantageux
M. MESSERLI, coiffeur pour
dames, Sablons 28. Tél. 5 36 06.

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

On demande

cuisinière
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise , pour trois mois,
dès commerucement de Juillet,
dans maison de campagne
près Genève, pour quatre per-
sonnes et deux enfants. Bon-
nes références. Bons gages. —
S'adresser sous chiffres G.
6650 X pulbllcltas, Genève.

SOMMELIÈRES
& placer ; débutantes deman-
dées. Bureau placement, Salnt-
Maurlce 7. P 2483 N

Jeune fille cherche emploi
de

demoiselle
de compagnie
chez personne seule, ou dans
pensionnat, pour leçons de
musique. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à Mlle J,
Guye, rue de la Serre 5 (Neu-
ch&tel) ou à Mme S. Gagne-
bln, M&lllefer 20.

Ferblantier^
installateur

appliqué au travail , cherche
place chez patron qualifié où
U pourrait encore se perfec-
tionner dans la branche. —
Adresser offres à Aug. Keller,
ferblantier, Oberbtlren (Salnt-
Gall).

iio-ittlo
expérimentée, de langue fran-
çaise, sachant l'allemand,

cherche place
Ecrire sous chiffres Ec 21287

U à Publicitas, Neuchfttel .

JEUNE FILLE
parlant l'allemand et le fran-
çais, cherche place & Neuchft-
tel ou environs, dans un mé-
nage et pour aider au maga-
sin. Faire offres avec mention
des gages & Dora Bnchtl, Pap-
pelweg 26, Wabern (Berne).

Jeune fille ftgée de 28 ans,
cherche place de

sommeliere
débutante. S'adresser a Mlle
Frlda GUYE, hOtel Commu-
nal, la Chaux sur Cossonney.

JEUNE FILLE
de -18 ans

ayant fait une année d'ap-
prentissage ménager et un
cours dans Jaidln d'enfants
cherche place dans famille

distinguée
comme bonne pour lea en-
fants et aide de ménage. En-
virons de Neuchfttel préférés.
S'adresser à Otto Naef , Insti-
tuteur, BollrxllnRen (Berne).

Femme de chambre
jeune, excellents certificats,
cherche place à Neuchfttel ou
environs. Bureau de place-
ments « Helvétia », 12, rue
Veidalne, Genève. AS 207B Q
VWVVV"rrTTTTvTTTTT

On cherche & acheter une

chèvre
On prendrait encore quel-

ques chèvres en estivage. —
Jean Favre, maraîcher, les
Rledes par Salnt-Blalse .

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchàteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Achat de tous

vieux métaux
et ferraille

Louis Juvet, Ecluse 80. Neu-
ch&tel, Champ-Coco, télépho-
ne 5 1S 86.

MADEMOISELLE

ROSE SIM1EBI
MASSEUSE-PÉDICURE
Rue du Bassin 10

TéL 5 26 25 .*

Centre de la ville
à remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 ou 6
chambres, complète-
ment remis à. neuf ,
bains, central. Etude
Petitpierre & Tffotz.

VILLA - Plan 2
(Arrêt du funiculaire.) Appar-
tement quatre chambres en-
tièrement remis à neuf. Bain,
central, balcon, vue étendue.
Fr. 83.— . S'adresser bijoute-
rie Michaud. *

A louer belle grande

chambre indépendante
bien meublée, eau courante,
chauffage central, centre de la
ville, à louer tout de suite. —
S'adresser Photo Amerlkan,
vis-à-vis de la poste.

Chambre Indépendante, au
soleil. Libre tout de suite. —
S'adresser à Mme Rolll, Louls-
Favre 26.

Une ou deux chambre, avec
part & la cuisine selon désir.
S'adresser Evole 31 a.

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9, Sme. *

On cherche à louer

petit chalet
ou LOGEMENT, deux cham-
bres, cuisine, ô, la montagne,
si possible Chaumont, les
Hauts-Geneveys, environs de
la Ohaux-de-Fonds . Communi-
cations de chemin de fer avec
Neuchâtel faciles. Période: 15
Juillet au 15 août. Indiquer
conditions à case postale 305,
Neuchfttel. 

Dame tranquille cherche

petit appartement
propre, au soleil , une ou deux
chambres. — Indiquer prix et
faire offres ft T. L. 658 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour
Famille de quatre personnes

demande à louer pour un mois
dès le 12 Juillet, à Neuchâtel
ou ft Colombier, petit appar-
tement meublé, de trois piè-
ces et cuisine.

Offres écrites sous A. 8. 641
au bureau de la Feuille d'avis.

S. G. 479
Pourvu. Merci

Vendeuse
est demandée dans magasin de
meubles de la place. Petits
gages. Falre offres écrites avec
photographie sous A. B. 563
au bureau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville cher-
che

JEUNE HOMME
âgé de 16 ft 18 ans, robuste,
débrouillard et consciencieux,
pour travaux divers. Offres
avec prétentions â case pos-
tale 44283, Neuohâtel transit.

On cherche pour entrée Im-
médiate

manœuvres
et mineurs

pour toute la saison, concer-
nant des travaux dans la ré-
gion de Sainte-Croix. S'adres-
ser au bureau H. Marti, Ingé-
nieur travaux publics, Drai-
zes 17, Neuchâtel.

Je cherche

jeune homme
de 16 ft 18 ans, pour falre les
courses et aider ft la bouche-
rie. Gages : 40 fr. par mois.

A la même adresse, Je oher-
ohe

jeune fille
forte et de confiance pour ai-
der au ménage. Gages : 40 fr.
par mois. Falre offres écrites
sous O. L. 560 au bureau de la
Feuille d'avis. 
•»••• «••«•••••••••

Famille grisonne cherche

personne de confiance
sérieuse, propre, sachant cui-
siner et faire le ménage soi-
gné de deux personnes. Gages:
80-100 fr. Excellents certificats
demandés. — Adresser offres
sous chiffres OF 5161 A ft
Orell Fussli-Annonces, Bâle.
gggggggggggggggg**

Représentant
générai

demandé pour un article élec-
trique, entièrement nouveau,
d'utilité Journalière , vendu dl- '
rectement par la fabrique. —
Offres écrites sou8 I. F. 657
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
de 15 ft 16 ans, pour aider au
ménage. Offres avec photogra-
phie à Mme Victor Michel,
sculptures, Interlaken,

La FAEL S. A., à Salnt-
Blaise, engagerait

deux serruriers
Se présenter à l'usine, rou-

te de Berne , Saint-Biaise.

A louer ler étage de 3 cham-
bres, et nn 3me de 3 pièces.
Etude Etter, Serre 7. 

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Saint-Honoré 2

Tél. 514 41

A louer pour date à conve-
nir :
Faubourg du Lac : un Sme,

quatre chambres.
Faubourg du Lac, 1er sur en-

tresol , trois chambres, As-
censeur. Confort.

Les Parcs rez-de-chaussée ,
quatre ohambres. Véranda.

Bue A.-L. Breguet, au 1er,
trois chambres. Loggia. Jo-
lie situation en bordure du
quai.

Centre de la ville, locaux pour
sociétés, éventuellement
pour entrepôts, garde-meu-
bles, etc.
Même adresse : Immeuble de

deux ou trois logements est
demandé à acheter.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUER :
SVOLE : Trois chambres, dé-

pendances; avantageux.
PORT-ROULANT: Trois cham-

bres, central, dépendances.
POUDRIÈRES: Beaux trois et

quatre pièces, bains, cen-
tral, bien situés.

MANÈGE: Bel appartement de
trois chambres, tout con-
fort.

SABLONS : Beaux apparte-
ments de trois chambres,
bains, central général, bien
situés.

LA RÉSIDENCE: Bel appar-
tement de quatre chambres,
tout confort.

MAT ILE : Bel appartement de
six chambres, bains, central;
très belle situation.

EVOLE : Dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central, vue imprenable.

LOUIS-FAVRE : trois cham-
bres et dépendances. Avan-
tageux.

LOCAUX b l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts. *¦

Diablerets
A louer ohalet-vllla meublé,

aept pièces, bain, chauffage,
confort . Prix avantageux. S'a-
dresser à A. Linder, Monthey.

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

Je cherche à louer pour

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

A louer, ft 6 minutes de
la Gare, appartement de 4
chambres. Prix mensuel
Fr. 76. — . Etude Petitpierre
t Hotz.

NEUBOURG
A louer, pour époque ft con-

venir, logements de deux et
trois chambres. — S'adresser :
bureau Edgar Bovet, faubourg
du Crêt 8. 

A louer

court de tennis
aux Charmettes. Conditions
Intéressantes. — S'adresseT
Bassin 16. Tél. 5 22 03. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

appartement
quatre chambres, loggia, dé-
pendances, vue. — S'adresser
Vieux-Châtel 27. rez-de-chaus-
sée à droite.

CORCELLES
A louer pour le 24 septembre,

superbe appartement
quatre ou cinq chambres,
grande terrasse, vue, confort,
chauffage par étage. Belle si-
tuation tranquille. — S'adres-
ser Chemin Barioler 6. 2me.

PESEUX
trois belles pièces et dépen-
dances, terrasse, vue, confort.
Ernest JOHO, Chansons 6. •

DISPONIBLE au Passage
Saint-Jean 3 (près des Sa-
blons) un logement de trois
ou quatre chambres remis à
neuf ; vue et Jardin. S'adres-
ser au No 1.



_e meilleur placement de fonds actuel t

immeubles de rapport
modernes

a vendre. Très bien construits et situés
à NeuchAtel. Quartiers recherchés. Of-
fres écrites sous chiffres P. J. 544 au
bureau de la Feuillle d'avis.

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 19
Edouard ADENIS

— Oui, Monsieur le maréchal, c'est
fini.

— Je vous présente, dit alors Bas-
sompderre à Raoul, le sieur Cham-
pagne, mon valet-barbant, qui, de-
puis hier, travaille pour vous, che-
valier.

— Pour moi ? fit Raoul, d'abord
un peu étonné. Ah I je comprends,
vous voulez...

— Que vous puissiez vous présen-
ter tantôt au comte de Merula sans
qu'il reconnaisse en vous son adver-
saire de Pont-sur-Yonne.

— Croyez-vous que la métamor-
phose puisse être possible ?...

— Laissez faire Champagne, c'est
un artiste en son genre. Tu entends,
Champagne, il faut te distinguer.

— Je crois que Monsieur le ma-
réchal sera content de moi, répon-
dit le valet, qui n'avait cessé de
rega.rderr attentivement La Guillotiè-

re. Les traits de M. de chevallier ne
présentant pas de particularités ca-
ractéristiques, il ne sera pas très dif-
ficile , avec un peu d'artifice, d'en
modifier la physionomie.

— Parfait. Je te livre donc la tète
de oe jeune homme et je vous laisse
ensemble. Je reviendrai, quand vous
aurez fini , pour juger de l'effet.

Le chevalier resta près d'une heu-
re entre les mains du "valet-barbant
de M. de Bassompierre. Enfin, Cham-
pagne, sortant du cabinet de toilette,
prononça :

— Si Monsieur le maréchal veut
venir...

— Admirable I s'écria celui-ci lors-
qu'il se trouva en face de Raoul. Mon
cher, vous êtes méconnaissable. Mes
compliments, Champagne 1

En effet, Raoul de La Guillotière
qui était brun, portait les cheveux
relevés sur le front et assez courts,
à la mode d'Henri IV, dont le men-
ton était imberbe et dont seule une
fine moustache ombrait la lèvre su-
périeure, apparaissait maintenant le
chef orné d'une perruque fauve,
telle que l'on commençait à en por-
ter, c'est-à-dire frisée dru et menu
par derrière, avec une longue mèche
ramenée par devant et pendant sur
le côté gauche. De plus, une barbiche
taillée en pointe, en allongeant l'ova-
le de la figure, achevait d'en modi-
fier complètement J'expression.

— Vous voilà de la dernière mode
du jour, déclara Bassompierre. Par

ma foi , vous ne perdes pas trop à
la transfiguration. Vous pouvez main-
tenant vous présenter sans crainte
au comte de Merula.

Dans l'après-midi, à l'heure fixée
la veille par Concini, le chevalier de
La Guillotière, ainsi transformé, se
présentait à l'hôtel de la rue de Tour-
non, et se faisait annoncer à Galeotto
Merula.

Comme l'avait remarqué M. de Bas-
sompierre, notre chevalier de La
Guillotière avait fort bonne tournure
sous la transfiguration que lui avait
fait subir l'habile Champagn e et
messire Galeotto , après avoir exami-
né des pieds à la tête, sans le recon-
naître , celui auquel il devait son
coup d'épée, le jugea digne de faire
partie des gardes de Mgr le maréchal
d'Ancre.

Cependant, éprouvant le besoin de
se poser tout de suite en chef rigide
et sévère, il dit d'un ton sec et hau-
tain :

— Je suis étonné, Monsieur de La
Guillotière , que vous vous soyez fa it
attendre aussi longtemps, alors que
voilà plus de huit jours que vous êtes
à Paris. N'eût été par considération
pour M. de Bassompierre, je vous au-
rais déjà donné un remplaçant.

« Parbleu, pensa Raoul , voilà qui
eût simplifié les choses et, au moins,
je garderais ma figure naturelle. »

Mais, conservant sa réflexion pour
lui , il se borna à répondre , d'après
la leçon que lui avait faite M. de

Bassompierre trois heures aupara-
vant, qu'ayant appris, dès son arri-
vée à Paris, l'absence de son protec-
teur et celle de son futur capitaine,
il avait cru devoir attendre leur re-
tour, jugeant incongru de se présen-
ter lui-même à M. le maréchal d'An-
cre.

— Oui, je sais... reprit Galeotto
d'un air important. Quelques ques-
tions à présent. Etes-vous d'une bon-
ne santé ?

— Je n'ai jamais été malade.
— Vous me paraissez, en effet, de

constitution assez robuste. Bon cava-
lier ?

— Mais oui.
— Vous tirez bien l'épée ?
— Convenablement , r é p o n d i t

Raoul en réprimant un sourire.
— Convenablement, ce n est pas

assez. J'entends que les gardes de
Mgr le maréchal d'Ancre soient en
état do faire bonne figure en face
des mousquetaires, des gardes du roi
ou de ceux du prince de Coudé. J'at-
tache donc une grande importance à
l'escrime. Du reste, il y aura leçon
d'armes tous les matins. J'irai me
rendre compte moi-même de ce que
vous savez faire.

Raoul s'inclina pour dissimuler un
nouveau sourire, tandis qu'il pen-
sait :

« Vous avez déjà pu vous en rendre
compte, cher Monsieur, à l'hôtellerie
du « Soleil d'Or ».

Merula sortit d'un tiroir de sa ta-

ble une large feuille de parchemin
et, tendant une plume au chevalier :

— Signez ceci, Monsieur , dit-il.
C'est votre engagement dans les gar-
des du maréchal d'Ancre.

Le "chevalier de La Guillotière mit
son paraphe au bas du parchemin.

— Voici, reprit alors Galeotto Me-
rula en tendant à Raoul une feuiHe
de papier, voici la liste de certains
objets de l'équipement spécial des
« quarante » que vous aurez à voua
procurer. Je vous accorde la journée
de demain pour prooéder à ces di-
vers achats. Vous prendrez donc vo-
tre service après-demain, à huit
heures.

L'entretien était terminé. Raoul se
retira et se rendit chez M. de Bas-
sompierre qui attendait, avec une
certaine anxiété, le résultat de l'en-
trevue.

— Eh bien ? interrogea-t-il dès
que La Guillotière parut , tout s'est-il
bien passé ?

— Je prends mon service après-
demain matin.

Le maréchal poussa un long soupir
de soulagement.

— A présent, Monsieur le maré-
chal, je vous demandera i la permis-
sion d'enlever ceci, dit Raoul, en dé-
signant ses faux oheveux et sa fausse
barbiche.

— Pourquoi l'enlever ?
— Parce qu'il faut que je rentre

à l'hôtellerie de « La Licorne » pour
souper, et que l'on n'y connaît pas

le chevalier de La Guillotière sous
cet aspect.

— Diantre, c'est vrai ! Il y a des
gens pour lesquels vous êtes brun.

— Et d'autres pour lesquels je dois
être roux.

— Evidemment, cette question de
perruque va compliquer votre exis-
tence.

M. de Bassompierre ne croyait pas
si bien dire.

CHAPITRE IV
La dame au loup de velours

Lorsque, après avoir repris son as-
pect naturel et avoir quitté l'hôtel
de M. de Bassompierre, Raoul , em-
portant sous son bras, soigneusement
enveloppées, sa perruque et sa bar-
be en pointe , arriva , à la nuit tom-
bante, à l'hôtellerie de «La Licor-
ne» , une des servantes lui annonça
qu'on avait apporté pour lui un vo-
lumineux paquet qu'il trouverait
dans sa chambre.

Notre chevalier, qui n'avait rien
acheté, rien commandé, qui n'atten-
dait aucu n envoi, monta aussitôt
chez lui , passablement intrigué.

Le paquet déposé sur son lit , et
qu'il défit aussitôt , renfermait un élé-
gant costume de cavalier , tout garni
de passements et de « freluches » de
soie, suivant la dernière mode.

(A suivre.i

Pour voyager sûrement

un SUIT-CASE

SUIT-CASE, cuir, ultra-léger
Mallettes en fibre, depuis 8 fr. 50

Trôf* grand assortiment

LillIiRNAMM
[ Uns un IliLMia C -̂ Ne ne lui toi*
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Société suisse pour
l'assurance du mobilier

La plus ancienne
société suisse d'assurance
Société coopérative ronde©
•ur la mutualité en 4 826

Assurances contre:
l ' i n c e n d i e  et les explosions
le vol par e f f rac t ion ,
le vol des véhicules à moteur et des bicyclettes
le bris de glaces
les dégâts  d' eau
Polices ordinaires «I combinées
Assurance contre les dommages
causés par les forces de la nature
Cette aouianoe est un complément
à l'Indemnisation gratuite de on dommages

Agents dans tonte» les localités

Agence de districts :

PAUL FAVRE
4 4, rue du Bassin, NEUCHATEL
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A vendre un

manteau de pluie
deux robes sole naturelle, une
blouse (taille 40-43). Bas prix.
Téléphoner le matin au 5 32 06

Grn-1f p-t belle

fable-bureau
Louis XIII

colonnes torses, trois tiroirs et
sa chaise. E. Paris, Colombier,
l'après-midi, lundi excepité.

Faites adapter vos

installations électriques
aux p rescriptions par un

électricien qualifié
J. GROUX - Tél. 5 31 25

Neuchâtel

Vélos
Livrable tout de suite, depuis
215 fr., modèle luxe, trois vi-
tesses, vélos militaires 175 fr,
remorques 130 fr. — « Cycles-
Motos », Chàtelard 9, Peseux.

A vendre une

caisse enregistreuse
c National », ainsi qu'un

billard
c Morgcnthaler », avec tous lea
apooessolres, le tout en bon
«tat. Demander l'adresse du
No 562 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

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. 

Ameublement
de véranda, chalet OU hall , b,
vendre Ecluse 7, 2me étage.

Toilettes d'été, parfum de lavande
Profiler de la belle période pour vous rendre compte par vous-
même qu'il existe à un prix modéré, une très belle eau de la-
vande. Elle vous procurera, sans vous lasser, une fraîcheur déli-
cieuse et complétera pour vous l'agrément d'une jolie toilette.
Achetez dès aujourd'hui un flacon de « BLACKFORD » véritable
a Fr. 1.50 qui durera tout l'été.

Fourneau
Prêbandlar aveo bouches à
chateur, en bon état, & vendre.

Se renseigner, téléphone
No 5 15 88.

A vendre une

faucheuse neuve
à deux chevaux, marque « Ae-
bi », dernier modèle avec roue
de support, quatre couteaux et
une

faneuse usagée
S'adresser è, Rob. Favre,

Chézard (Val-de-Ruz). 

Piano
cordes croisées, cadre en fer,
à vendre polir cause de man-
que de ptooe. — Prix : 200 fr.
Adresser oflres écrites à S. L.
529 au bureau de la Feuille
d'avis.

SA 3390 B
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Mise de bâtiment et mobilier
à PROVENCE

Samedi 5 juillet 1941, à 14 h., à l'Auberge Commu-
nale, à PROVENCE, l'héritière de feu Mme Lina VOU-
MARD exposera en vente aux enchères publiques le
bâtiment avec jardin que la défunte possédait à Pro-
vence — immeuble précédemment exploité comme café
de tempérance — comprenant deux appartements dont
un de trois pièces et un de huit pièces avec dépendances.
Entrée en jouissance immédiate ou à convenir.

Dès 15 h. 30, dans ce bâtiment, il sera procédé à la
vente du mobilier de la succession, comprenant notam-
ment : sept lits, deux armoires à glace, un bureau-secré-
taire, une table-rallonge, lavabos, chaises, tables, batte-
rie de cuisine, potager, ainsi que divers objets dont le
détail est trop long à énumèrer.

Conditions et renseignements : Etude R. Mermoud,
notaire, Grandson. P 434-12 Yv

Pour visiter, s'adresser à M. Paul Brugger, manda-
taire de l'héritière, à Saint-Aubin (Neuchâtel), 

Avenue des Alpes
Villa de 5 pièces et dépen-

dances, tout confort. Jardin, A
vendre Immédiatement ou
pour époque à convenir, k des
conditions favorables . Etude
Petitpierre et Hotz.

A vendre à
Lausanne
Immeuble bien loué, près gare
Centrale. Bon rapport. Ecrire
sous chiffres K 8292 L à Pu-
bUcltas, Lausanne. AS15437L

Terrain à vendre
Rue Matlle, & vendre un

beau terrain à b&tlr. Condi-
tions très favorables. — Etude
Petttplerre et Hotz.

A vendre

quatre porcelets
de sept semaines. Arnold Mat-
they, Cornaux. 

Auto
pour cause Imprévue, A 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
Peullle d'avis.

FABRIQUE
à vendre

On offre A vendre, au Val-
de-Ruz, a des conditions favo-
rables, une petite fabrique
pour vingt à trente ouvriers
située au bord de la route
cantonale et de la vole du
tram Cernler-VllUers.

Adresser offres sous chiffres
P 3683 J à PubUcltas, Neu-
chAtel. AS 19031 J

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SHYON 6 - Téléphone 5 14 76

Café-
restaurant

A vendre, éventuellement A
louer, dans petite localité In-
dustrielle, à proximité d'une
station du tramway, Cortall-
lod-Neuchâtel , un petit Im-
meuble arec café-restaurant.
Jardin, appartement et quel-
ques Chambres pour voyageurs.

Adresser offres sous chiffres
P 3682 J à Publicitas , Neu-
tel. AS 19032 J

«eo 
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tailla
te gargarisme pour noa oltmats g

Bouteille orig. Pr. 2.25. S.50. Dans les pharmacies N

Avis de tir
Des t i rs  d'armes lourdes d'infanterie

auront lieu jeudi matin 3. 7. 41. de 0900 à
1200, dans la région de la Tourne.

Zone interdite : Entre l'Hôtel et les Montus
et de la Côte de Tablette à la route de la
Tourne.

Des sentinelles seront placées aux limites
du secteur. Le Cdt Trp.
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Avec la belle saison nos ||

VENTES sas freprennent W
Arcade-librairie V

Un grand choix de livres d'occasion A
à Fr. -.20, -.50, -.75, 1.— et 1.50. ff

Arcade-papeterie m

LU n  

bel assortiment de blocs de papier JËL
à lettres, enveloppes, papier pour SB
armoires, carnets, classeurs, etc. By

$ m̂onà |
9, me Saint-Honoré

wiwiwvJI

Emplacements sp éciaux exi gés,
20 °/o de surcharge

Lea avis mortuaires, tardifs, argents et les
réclames sont re< us jusqu'à 3 h. dn matin

Sonnette de nuit: 3, rue dn Temple-Neuf

Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

CU I S I  NE



Dn côté de la campagne
Attention an ver des pommes

et des poires
La Station fédérale d' essais viti-

coles et arboricoles, à Lausanne,
communique :

Les conditions climatiques défa-
vorables du printemps ont retardé
le développement du Carpocapse, ou
ver de la pomme et de la poire , et
les premiers papillons ne sont appa-
rus dans nos vergers qu'à partir de
la mi-juin. Depuis quelques jours , le
vol est plus intense et le moment
est "venu d'appliquer sur les pom-
miers et poiriers le traitement mixte
destiné à préserver les fruits des at-
taques des vers et de la tavelure. On
utilisera à cet effet une bouillie sulfo-
arsenicale préparée comme suit :

1,5 litre de bouillie sulfocalcdque
ordinaire à 22<»Bé

ou 5-7 décilitres de bouillie sulfo-
cakâque concentrée à 32°Ré +1
boîte d'arséniate de plomb dans
100 litres d'eau. ¦

Sur certaines variétés sensibles à
la bouillie sulfocaloique, pomme cui-
sinière (citron d'hiver) en particu-
lier, ïl est indiqué de remplacer ce
fongicid e par une bouillie cuprique
commerciale à faible dose, également
additionnée d'arséniate de plomb.

Ce traitement doit être appliqu é
dès que possible et pourra être ré-
pété vers le 10 juillet, mais seule-
ment sur les variétés tardives très at-
taquées par le ver.

Pour obtenir de bons résultats, il
est absolument indispensable de trai-
ter les arbres à fond , de façon que
tous les fruits soient recouverts de
toxique. Faucher l'herbe sous les ar-
bres avant le traitement et prendre
toutes précautions nécessaires pour
la .préparation et l'application des
bouillies arsenicales.
KS{«Sii«SSiSS55i5*î4'>SS<>î'>555S««*Sî 55SÎ$i*SÎ'5i«

Catmie* g *%ap hoiaaique *
7m*îr\t R Une hérédité ma/tenneOle pJms
IsUTlCn O ou moins directe crée en
vous une sensibilité générale de belle
qualité; la pensée et l'acte correspondant
s'enchaînent souplement , discrètement, ce
qui met de l'aisance et de la souplesse
dans votre comportement; l'énergie adou-
cit également son action afin de mieux
suivre la ligne tracée par le besoin d'har-
monle qui vous caractérise. Vos discipli-
nes ont pour but d'assagir et d'assou-
plir votre personnalité, encore que la
chose vous paraisse toute naturelle et
que l'etfiart s'accomplisse sams heurts ni
conflits grâce à une capacité d'adapta-
tion bien huilée. Il serait pourtant de
votre intérêt de devenir plus nettement
construotif , de développer, dans ventre
mode volontaire, le côté combaibUf, entre-
prenant, déterminé, autonome; Jusqu 'ici,
vous avez « enveloppé » l'obstacle : essayez
de l'affronrter carrément, et vous expéri-
menterez que « l'on donne à celui qui a »
et que tout acte résolu , froidement cou-
rageux, libère de toute Insécurité et con-
quiert l'avenir. Au reste, votre caractère
est fort sympathique; il est en vous des
finesses et des délicatesses qui procèdent
d'une nature pleine de tact et de compré-
hension; discret, sérieux et enjoué tout
ensemble, intelligent, professionnellement
i. votre vraie place, n'oubliez pas de pra-
tiquer régulièrement et modérément un
sport favori.

P ' _|.A1¥1T1 Votre écriture exprime àmniemps xm rare degré l'expansion
ralsonnée, voulue et sentie de votre
« mol ». Il vous faut des horizons larges,
la liberté de vos mouvements, et l'on per-
çoit à chaque trait de plume la tran-
quille décision de sauvegarder envers et
contre tout votre libre « Ungebunden-
heit ». Du reste, si le sentiment de votre
valeur n'adanet pas de discussion, cette
valeur est Justifiée: les énergies mentales
et physiologiques s'affirment en qualité;
raideur est contenue, l'ambition ne dou-
te nullement du succès et l'avenir vous
apparaît comme l'aboutissement logique
et normal de vos efforts. Vous savez dé-
fendre V03 aoqulslitlons et vos arrière-
gardes sont puissamment armées pour
répondre à toute agression même subite
de la part des circonstances. SI, d'une
part, vous ne refusez pas de rendre h
César oe qui est à César, par ailleurs,
vous n'admettez pas que l'on reste débi-
teur à l'égard de oe que vous envisagez
comme votre Juste privilège: la recon-
naissance de vos capacités, de votre belle
Intelligence, de votre sens artiste, de vo-
tre parfaite honorabilité et de votre esprit
chevaleresque. Mais oes prétentions sont
revêtues d'une culture et d'une simpli-
cité qui vous font honneur et vous sau-
rez devenir un véritable serviteur de la
vie et sur lequel on pourra toujours
compter. Vous êtes au titre.

A J_J Oe Jeune homme est du type
rtUM nerveux - bilieux - sanguin, donc
extraordlnalrement émotif et poussé mal-
gré lui & suivre ses impulsions. Aussi ne
faut-il pas s'étonner de ses brusques sau-
tes d'humeur dès que quoi que ce soit
le heurte, le retienne, le oontrarie. On le
volt tantôt Influençable et changeant,
tantôt au contraire fixé dans ses idées ou
ses volontés, aimable ou agressif , accep-
tant ou réfractalre, rieur ou chagrin, se-
lon que tout va à son gré ou que sa
sensibilité se crispe ou se hérisse au choc
des gens et des choses, n dépense ainsi
et sans utilité bien des forces psychiques
dont 11 aurait besoin pour équilibrer son
budget vital; souvent même cela devient
une vraie foroerle de la volonté, laquelle
laisse derrière elle le mécontentement de
soi et des autres. Confiant par nature,
U subit brusquement des accès de dé-
fiance ou d'Incrédulité, précisément parce
qu'il n'a pas encore trouvé l'unité Inté-
rieure: 11 appartient en réalité aux spiri-
tuels-psychiques et aspire inconsciemment
à réaliser un idéal qu'il fuit en même
temps. Sa protestation est la défensive
spontanée de son cœur et l'agitation n'est
qu'un essai de libération , de recherche de
repos dans l'action. En lui sont réunies

plusieurs hérédités qu'il n'anrive pas &
harmoniser. IA est le mystère. Il faut
l'observer, le raisonner avec douceur, lui
suggérer les choses plutôt que lee lui im-
poser, ne pas le serrer de trop près, sa-
voir se taire et attendre. Il a tant de
belles qualités 1

OaîIIat Vofcre —°* d'ordre pourrait être:Wclllcl t En avant et en haut » I Vous
êtes la simplicité même, par le cœur, oe
qui Inclut de la franchise, de la sincérité,
de la fidélité et de la spontanéité, signes
cllstlnctlfs de la fraîcheur d'âme et de la
véritable noblesse des sentiments. Vous
avez aussi de la poésie dans l'esprit, un
besoin de concilier la vie quotidienne
avec une vision plus spirituelle des choses,
et cela sans phrases, d'une manière si
naturelle que l'on n'y voit que des élans
Juvéniles et de l'enthousiasme passager,
alors que cette orientation Intérieure de-
viendra la source de Joies pures et de ré-
confort aux heures troubles. Cette reciher-
ohe de la vérité est pourtant active,
agressive même, et quand l'expérience
aura trempé vos forces de résistance mo-
rale, votre personnalisé deviendra Irra-
diante d'énergies oonstructlves et bien-
faisantes. Douée d'une intelligence active,
pleine d'imagination, observatrice et
Jouissant d'une mémoire facile, aiguisez
donc votre esprit, allez encore ptas au
fond des questions, parachevez tout ce
que vous avez commencé, persistez Jus-
qu'au bout de l'effort, tendez encore le
vouloir et continuez à regarder la vérité
en face, droit dans les yeux, oe qui vous
ennoblira de plus en plus.

PHHOGRAPHE.

B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document à analyser
la somme de 3 f ̂  

gg
en timbres-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement,
on est prié de s'adresser au bureau
du journal.

Dans l'intérêt même du con-
sultant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique.

Elles donnent
toute satisfaction
les fameuses lames

de rasoir

RIGI - GOL.D
de fabrication suisse
à 50 c. les 10 pièces

Vous les trouvez
AU SANS RIVAL

RAYON de PARFUMERIE

f >

Vacances dans le pays d'Appenzell
Renseignements : Secrétariat de l'Association

des Sociétés de Développement Appenzell Rhodes Extérieures, Heiden.
Bureau de renseignements Appenzell.

Lieux de renseignements : Bâle, Berne, Winterthour, Zurich.
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Ul"1̂  iUit\é l^^^ é̂l 'M ^h7 «1 ««* ° * ̂  _au t - _i

***** ^ 
b, m m

...et je trouve qu'elle est vraiment devenue \ W»

la cigarette d'Orient la plus orientale...

Goûtez-la donc aussi, fumez toute une U
boîte de TURMAC BLEU... Av#c ceux qui la I
fument déjà, vous conviendrez qu'elle a le II
bouquet des vraies cigarettes d'Orient, ce //
doux et frais arôme, unique pour son prix. Il

Et vous l'apprécierez longtemps, car \\
TURMAC a pu réassortir largement le stock C f̂ ""*"̂

 ̂ \
des tabacs fins qui la composent. 1̂ "̂"^L

1 fr. les 20 • 50 ct. les 10 'bHj ft/t'L/

Ç&i attty -tbHtJ ^cun£ *̂ ^Le 
céf à

titphM r
AS 6952 O

Afin d'éviter tout retard dans la
distribution du j ournal, MM. les
abonnés qui

partent en vacances
ou reviennent de vacances
sont priés de nous communiquer

leur changement d'adresse

24 heures d'avance
et jusqu'au vendredi soir pour les
changements entrant en vigueur le

LUNDI
en indiquant de manière très précise

l'ancienne
et la nouvelle adresses
Toute la correspondance relative

aux changements d'adresse doit être
adressée à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel > et
non à la rédaction.

Finance pour frais d'administra-
tion , avis aux offices postaux, con-
fection d'adresses et ports,

50 c. par mois d'absence

Changements
d'adresses

EPICERIE FINE p J J~ ris ** boucherie-charcuterie
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T. UfOSS 6 IIIS
Eau médicinale: suisse Première maille, 30 c, *" " installations sanitaires _a Mcltlnger » suivante, 15 c. vend et Installe les _„_ Tl,T„T,x. „« fPunch sans alcool ruTCTMTfiipa CO°- - D'INDE 24
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TIT'ZJ TERREAUX ». Marcel Bornand /̂J.J^
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Volets & rouleaux, sangle, ERCtA Pour un RADIO-STAR répare vite

corde Fournitures générales , . , . . . .  RADIO-STAR répare bien1 faire-part rie deuil : -  ̂
~_

OBRECHT Rue du 8ey°n 5b Imprimerie Centrale!: RADIO -ST AR
Nettoyage d M fc ton vêtements 5 22 40 5 12 26 «JT  ̂5SSL-
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| Hôtel dn Lac et Bellevue |
E Neuchâtel __-
_ Pendant la belle saison, profitez de prendre —•
—. vos repas en plein air, sur la terrasse de SS
lll l hôtel lll
= Menu à partir de Fr. 3.75 ~
||| Se recommande: W. BUSSLINGER-HITZ. |||
Eiii=iii=iii=8ii=iii=iii=iii=m=iii= I 

Notre très grand choix de

Chemises polo
et Sestrières

Les plus beaux dessins dans les meilleurs coloris

OUÏE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

Î f ~~~ fa ne fait rien, mon enfant ! J; sZZiesr Je lave avec le savon
! tombée et j e  ^lINl IfHT 'I V *

H ai/ecmoni savonneux... et rend le
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Où que vous aperceviez une belle lessive
suspendue, vous pouvez être certain que le
linge fut lavé avec du savon Sunlight Les
femmes qui emploient le savon Sunlight sw eesp*
savent avec combien moins de peine on ĵ -̂ sŝ ^vvient à bout de la grande lessive : le savon f̂ ^§$r§|5Èïïi\
Sunligh t est si savonneux qu 'il nettoie sans %V^^^-^ÎBM»Vpeine même les endroits les plus sales. ^\_^^_^^^Z«Essayez le savon Sunli ght à votre prochaine ^^ ^̂ ^fl^|T|Jlessive et... rendez-vous compte du résultat ! ifA \j __ l i \j £$Fvmx
Le savon Sunlight est si savonneux! m ^2fi£M |
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Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

Lunettes solaires

JUMELLES
KERN, ZEISS

et d'autres premières mar-
ques dans tous les prix

Martin LUTHER
Opticien • spécialist e
Place Purry 7 - Neuchâtel

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journal
(abonnés et acheteu rs au numéro).

Prière d'adresser les documents
qu'on désire soumettre à l'examen
du graphologue à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.



Les péripéties
de la guerre

aérienne
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les f onderies allemandes ont
été particulièrement visées
LONDRES, ler (Reuter).  — Le mi-

nistère de l'air communique mardi
après-midi :

La nui t  dernière, les fonderies al-
lemandes dans la Ruhr et la Rhéna-
nie furent de nouveau attaquées par
les bombardiers de la « Royal Air
Force ». Duisbourg, Cologn e et Dus-
seldorf ont été les principaux objec-
tifs. De grands incendies furent pro-
voqués, particulièrement à Duis-
bourg, qui furent  suivis de grandes
explosions. Quatre âe nos bombar-
diers sont manquants.

Violents raids de la R.A.F.
sur Hambourg et Brème

LONDRES, 1er. — Le ministère de
l'air communique :

Des bombardiers britanniques ont
effectué par un temps favorable, au
cours de ia nuit de dimanche à lun-
di, une violente attaque sur Ham-
bourg et Brème. La visibilité était ex-
cellente et les pilotes ont pu se ren-
dre compte de l'effe t de leurs bom-
bes du plus gros calibre, sur les
objectifs industriels et navals de ces
deux villes.

De grands incendies ont éclaté sur-
tout à Hambourg. Les objectifs mi-
litaires ont été bombardés à Bremer-
ha<vem, Bmden et au Heflder. Onze
avions sont manquants.

Le communiqué du Reich
d 'hier

Du communiqué allemand :
Dans la guerre navale contre la

Grande-Bretagne, lors des nouvelles
attaques signalées dans le commu-
niqué du 29 juin , des sous-marins
ont coulé encore cinq autres bateaux,
faisant partie de convois, dont un
croiseur auxiliaire, soit en tout 25
mille 400 tonnes. Ainsi, le succès
remporté par les sous-marins s'élè-
ve à 96,100 tonnes coulées.

La nuit dernière, au large de Great
Yarmouth, des avions de combat ont
coulé trois navires marchands, dont
un grand transporteur, faisant parti e
de convois protégés. Vingt-trois mille
tonnes ont été ainsi détruites.

D'autres attaques aériennes ont été
dirigées la nuit dernière contre des
installations d'e port sur l'Humber.

Les pertes aériennes anglaises
seraient élevées -—

BERLIN, 2 (D.N.B.). — Comme ce
fut le cas, lundi , les tentatives des
avions ennemis de survoler, mardi,
le territoire de la France occupée et
le littoral du nord de l'Allemagne,
sont restées sans résultat.

Après une courte alarme, l'attaque
prit fin sur deux villes allemandes,
où les appareils ennemis subirent de
dures pertes. Trois avions de com-
bat britanniques furent abattu s par
des chasseurs et un par la D.C.A.

Selon les estimations, les pertes
ennemies s'élèvent à 50 % environ
des forces assaillantes.

Le bourgmestre
de Bruxelles
a été arrêté

Par les autorités d'occupation

BRUXELLES, 2 (D.N.B.). — M.
van d'e Meulebroeck , qui était jus -
qu'ici bourgmestre de Bruxelles et
chef de la police municipale bru-
xelloise, a été arrêté sur ordre des
autorités militaires.

Une ordonnance sur le rajeunisse-
ment des cadres de l'administration,
publiée le 7 mars 1941, prévoyait que
les fonctionnaires atteignant leur
60me année, étaient mis à la retraite.
Le bourgmestre aurait dû, en consé-
quence, se retirer le 30 juin.  Mais,
au dernier moment, il fit afficher
dans les rues de Bruxelles une sorte
de « proclamation » affi rmant  l'illé-
galité de l'ordonnance et ajoutant
qu'il était le seul bourgmestre légi-
time de Bruxelles et qu'il le reste-
rait.

Le propriétaire de l'imprimerie où
fut tirée l'affich e a également été
arrêté. L'entreprise a été fermée.

Les forces russes continuent
d'opposer une vive résistance

aux attaques allemandes

LE DÉVELOPPEMENT DES OPÉRATIONS SUR LE FRONT DE L'EST
<3ulte de la première page)

Selon Moscou, les offensives déclenchées par les troupes du Reich pour pénétrer
en territoire soviétique auraient été repoussées

Le communiqué russe
MOSCOU, ler (Tass). — Le bu-

reau d'information soviétique com-
munique :

Au cours de la nuit du 1er juillet,
les combats se sont poursuivis dans
les directions de Mourmansk, de
Dvinsk, de Bobrouisk et de Loutzk.
Dans les autres directions du front
eurent lieu des coups de main noc-
turnes d'éclaireurs et des échanges
•de coups de feu.

Dans la direction de Mourmansk,
nos troupes se sont repliées quelque
peu, mais l'avance ultérieure ennemie
est retenue et l'ennemi a subi des
pertes sous les coups de nos trou-
pes terrestres et de notre aviation.

En direction de Dvinsk, l'ennemi
mit en action des troupes mobiles
fraîches, auxquelles notre aviation
porta plusieurs coups puissants.

Dans les directions de Minsk et de
Bobrouisk, nos troupes ont combattu
toute la nuit contre des unités mo-
biles ennemies, s'opposant à leur
tentatives de percer vers l'est. L'in-
fanterie, l'artillerie, les chars et l'a-
viation participèrent aux combats.

En direction de Loutzk, dans la ré-
gion de Rovno, nos troupes arrêtè-
rent l'avance des formations de
chars ennemis vers l'est. Nos unités
de chars, à la suite de contre-atta-
ques, infligent à l'ennemi des pertes
importantes.

Dans les autres directions du front ,
nos troupes continuent à tenir la
frontière de l'Etat, repoussant les
nombreuses attaques ennemies.

Notre aviation a porté des coups

puissants aux troupes motorisées et
aux chars de l'ennemi dans les di-
rections de Dvinsk, Loutzk et Sloutzk.
Une escadrille fut chargée d'anéantir
un groupe de chars et transforma la
colonne de chars en amas de ferrail-
le. Cette escadrille détruisit ce jour-
là vingt-sept chars.

SELON MOSCOU

Les tentatives allemandes
de pénétrer en Russie

auraient été repoussées
MOSCOU, 2 (Reuter). — Le com-

moiniqiu é russe dit notamment:
Mard i, nos troupes ont iirvré des

bataiJ'les acharnées dans les secteurs
de Mourmansk, Kexhofa , Dvinks,
Minsk et Loutzk. Dans les autres
secteurs, nos troupes ont tenu la
frontière de l'Etat et continué à lut-
ter contre l'ennemi qui essayait de
pénétrer en territoire soviétique.

Dans la région de Mourmansk, nos
troupes résistent en combatt ant avec
acharnement à l'avance de forces
ennemies supérieures en nombre.
Dans la région de Kexholm, l'enne-
mi a lancé une offensive soir plu-
sieurs points, tentant de pénétrer
sur territoire soviétique. Grâce à nos
contre-attaques vigoureuses, les as-
sauts ennemis fure nt repousses avec
de grandes pertes pour l'adversaire.

Dans le secteur de Dvinsk, nos
troupes sont engagées dans de durs
combats contre des chars d'assaut
et de l'infanterie ennemis. BMes ont
déjoué les tentatives de l'ennemi
d'atteindre la Dvina occidentale.

L'U.R.S.S. demande
de l'aide aux Etats-Unis
en matière d'approvisionnement
NEW-YORK, 2 (Reuter). — M.

Sumner Welles, secrétaire d'Etat ad-
joint, a révélé, mardi, que la Rus-
sie s'est approché pour la première
fois des Etats-Unis afin de leur de-
mander des approvisionnements.

M. Oumansky, ambassadeur de
l'U.R.S.S. à Washington, a conféré
avec M. Welles du placement de com-
mandes pour la Russie.

Le secrétaire d'Etat adjoint a dé-
claré que cette demande a élé trans-
mise aux autres départements gou-
vernementaux intéressés, mais il
s'est refusé à donner des détails con-
cernant le matériel, ajoutant qu 'il ne
pouvait pas le faire, la Russie étant
un Etat belligérant.

Après la rupture des relations
franco-soviétiques

NOTRE TÉLÉPHONE DE VICHY

Notre corresp ondant de Vichy
nous tëlêphff iiè :'.

La rupture des relations franco-
soviétiques n'a pas encore fini de
faire parler d'elle. Ainsi que nous
l'avions annoncé, c'est dans la nuit
de lundi à mardi, à 1 heure, que le
train diplomatique, emportant M. Bo-
gomolov et ses collaborateurs, a
quitté Vichy. Ce « convoi .extraordi-
naire » ne sera dirigé sur la Russie
que lorsque le gouvernement fran-
çais sera rassuré sur le sort de sa
mission diplomatique à Moscou, dont
le chef, M. Gaston Bergery, n'aura
fait qu'un séjour assez court.

Quant aux Russes rassemblés au
stade municipal à Vichy, leur nom-
bre avait atteint, hier matin, le chif-
fre de .250. Une commission de cri-
blage a aussitôt commencé à établir
la situation de chacun de ces étran-
gers et libérés plusieurs d'entre eux,
Russes-blancs, dont l'honorabilité
était reconnue. Les Russes-rouges,
eux, sont automatiquement dirigés
sur les camps de concentration où ils
tiendront compagnie aux indésirables
miliciens révolutionnaires du «Fren-
te popular » espagnol, dont la Fran-
ce ii hérita » au lendemain de la vic-
toire franquiste.

• *
La non-opposition donnée par le

gouvernement de constituer une lé-
gion française anticommuniste n'a
surpris personne dans les milieux de
la presse. Depuis plusieurs jours, M.
Eugène Deloncle, du « Rassemble-
ment national populaire » en zone oc-
cupée, et M. Jacques Doriot, du « Par-
ti populaire français » en zone libre,
avaient réclamé la constitution d'un
tel corps. Nous nous étions fait l'é-
cho de ce bruit. L'hypothèse d'hier
peut devenir réalité de demain, mais
c'est au commandement allemand
qu 'il appartient en dernier lieu de
dire s'il accepte ou non ces « croi-
sés 1941 » et comment il entend uti-
liser leur dévouement à la cause eu-
ropéenne.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( CO U R S DE C L Ô T U RE )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 80 Juin 1er JuUl.

8 « % Oh. Frco-BulBse «35.- d 528.— d
8 % Oh. Jougne-Eolép. 475.— d 460.—
8 % Genevois t. Iota 120.- d 118.— d
6%  VlUe de Rio .... 105.- 105.— d
8% Argentines eéd... 40.— % 40.— V»
6% Hlspano bons .. 224.— 210.— d

ACTIONS
8té fin. ltalo-sulsse. . 119.— 119.—
Sté gén. p. llnd. éleo. 185.- 183.— d
Sté fin franco-aulsse 48- — 48-—
Am. europ secur. ord. ~r~ 22.33
Am. europ. secur. prlv . |5°-— d 87°-—Ole genev. Ind. d. gaz 286.- 285.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 120.— d 120.— d
Aramayo 37.— 86.—
Mines de Bor 165.- d _.—
Chartered 9B0 9.50
Totls non estamp. .. ±00.— 104.—
Parts Setlf 220. - d aas.—.
Flnanc. des caoutch. 13.— û 13.— d
Electrolux B 63-— 60.— d
Roui , billes B (SKF) 188.- 190.— d ,

rntor B 59.— 87.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 30 Juin ler jaULj

3 % OSSf .  dl«. 1903 98.85 % 99.— % ,.
8%O.F.F .... 1938 95.-%  94.80 % '
t U Empr féd. 1030 102.35 % 102.35 %
8% Défense nat 1936 101.90 % 101.80 %
8W-4% Dél nat 1940 104.15 % 104.10 %
8 % Jura-Slmpl 1894 101.65 % 101.75 %
3 H Goth 1895 Ire h. 101.65 % 101.80 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 318.- 315.—
Onlon de banq. sulss. 509.— 508.—
Crédit Suisse 488.- 494.—
Crédit foncier suisse 269.- 260.— d
Bque p. entrep. élect. 408.— 411.-—
Motor Colombus 304.- 302.—
Sté suisse-am d'êl . A 73.50 76.—
Alumln Neuhausen .. 3190.- 3215.—
C-F  Bally S A  ... 950.— 955.— d
Brown. Boverl et Co 260.— 261.—
Conserves Lenzbourg 1805.— d 1815.— d
Aciéries Fischer .... 980.- 978.—
Lonza 785.— 783.—
Nestlé 870.— 860.—
Sulzer 1075.- 1062.—
Baltimore et Ohlo .. 15.50 15.75
Pennsylvanie 80.50 89.—
General electrlo .... 150.— 150.— o
Stand OU Oy of N . J 167.- 167.— d
Int nlck Oo ol Can. 120.- d 120.—
Kennec Oopper oorp 152.— 150.— d
Montgom Ward et Co 155.— d 155.— d
Hlap. am de eleotrlo. 980.— 990.—
Italo-argent. de elect. 161. — 158.—
Royal Dutoh 265.- 269.—
Allumettes suéd. B .. 9.— a g.— d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 80 Juin ler Julll.

Banque oommero. Baie 290.— d 290.—
Sté de banque suisse 424.— 421,—
8té suis, p Tlnd éleo 375.— 380—
Sté p. C lndust chlm 5600.— 5651.—
Chimiques Sandos .. 7250.— d 7250.— d
Schappe de Bille .... 688.— 682.—
Parts cCanaslp» dolL — .— —,—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 30 Juin 1er Julll.

Bque cant. vaudoise 635.— 645.—
Crédit foncier vaudois 650.— 660.—

Cftbles de Cossonay .. 1805.— d 1805.— d
Chaux et ciment S. r. 460. — d 430.— d
La Suisse, sté d'assuî 3050.— d 3050.— d
Canton Fribourg 1902 13.50 13.50
Oomm. Fribourg 1887 87.— 87.— d
Sté Romande d'Eiect. 430.— 420.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 30 Juin 1er Julll.

Banque nationale .... 625.— d 625.— d
Crédit suisse 495.— d 495.— d
Crédit foncier neuch&t. 500.— 490.— d
Sté de banque suisse 423.— d 423.— d
La Neuchâteloise .... 415.— o 415.— O
Câble élect. Cortalllod 2975.— d 3000.—
Ed. Dubled et Cle 425.— 420.— d
Ciment Portland .... 800.— d 812.50
Tramways Neuch. ord. 300.— o 300. — o

> » prlv. 450.— 400.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100. — d
Salle des ooncerte .... 250 — d 250. — d
Klaus 85.— d 85.— d
Etablissent Perrenoud 325.— d 325.— d
Zénith S. A. ordln. .. 105.— d 100.— d

» » prlvll. .. 110.— d 100.— d
, OBLIGATIONS
jEtat 'Neuch&t. 3 U  1802 100.- d 100.- d
Etat Neuch&t. 4 V„ 1930 102.25 102.25 d
Etat Neuch&t. 4 % 1931 100.50 d 100.75
Etat Neuchlt. i%  1932 101.— d 101.25
Etat Neuch&t. 2 Ù 1932 87.— d 87.— d
Etat Neuch&t. 4 % 1934 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3 yA 1838 94.— d 94.- d
Ville Neuchât. 3 % 1888 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 4 yt 1931 101.-' d 101.- d
Ville Neuchâtl. 4 % 1631 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchftt . 3 'Jf 1932 100.— d 100.— d
Ville Neuchlt. 3 '% 1937 99 - d 99.- d
Chx-de-Fonos 4 % 1931 70.— d 71.50 d
Locle 3 % % 1903 .... 65.— d 65.— d
Locle 4 % 1899 65.— d 65. — d
Locle 4 Vt 1930 66.— d 67.— d
Salnt-Blalse 4 y, % 1930 100.- d l-J.- A
Crédit F. N. 8 % % 1938 98.75 d 99.75 d
Tram, de N. 4 % % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 H 1931 08.- d 98.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 —.— —.—
Suchard 4 y ,  1930 09.- d 99. — d
Zénith 6 % 1930 100.50 d 100.50 u
Taux d'escompte Banque nationale \ y_ %

L'attitude du Japon
va être définie

TOKIO, ler (D.N.B.). — Le cabi-
net s'est réuni hier matin, et a en-
tendu un rapport du major-général
Okamoto, de l'état-major général, sur
la situation européenne.

M. Matsuoka, ministre des affaires
étrangères, a parlé ensuite de la si-
tuation diplomatique générale en rap-
port avec le conflit germano-sovié-
tique.

Le prince Konoye, président du
conseil, sera reçu incessamment par
l'empereur pour le mettre au courant
du résultat des délibérations minis-
térielles.

Le prince Konoye exposera publi-
quement l'attitude du Japon à l'égard
de la nouvelle situation internatio-
nale. 

Le ministre de la marine des Etats-Unis
déclare que l'heure est venue

de mettre en marche l'énorme machine
de guerre américaine

Pour assurer la victoire de la Grande-Bretagne

BOSTON, ler (Reuter). — Le co-
lonel Knox, ministre de la marine,
a pris la parole lors de la confé-
rence des gouverneurs d'Etat qui
s'est réunie lundi soir à Boston.
L'heure est proche, dit-il, où il fau-
dra utiliser notre flotte pour déli-
vrer l'Atlantique de la menace alle-
mande. L'heure est venue de mettre
en marche l'énorme machine que
nous construisons depuis la guerre.
La Providence nous donne l'occasion
de déterminer l'issue de la lutte ct
d'assurer la victoire de la civilisa-
tion chrétienne. Tout cela entraîne
des risques et des dangers ainsi que
de très lourds sacrifices. Si besoin
est, il faut que les larmes américai-
nes, le labeur américain et la sueur
américaine soient équivalents aux
larmes, au labeur, à la sueur et au
sang britanniques.

Le colonel Knox a demandé en-
suite que la flotte américaine soit
employée à dégager l'Atlantique pour
assurer la livraison du matériel de
guerre à la Grande-Bretagne. Si les
pertes de navires continuent au ry th-
me actuel, la victoire appartiendra à
l'Allemagne. Au cours des cinq pre-
miers mois d'e l'année, 2,198,000 ton-
nes de navires chargés de matériel
de guerre furent coulées, ce qui re-
présente une perte proportionnelle
pour l'année totale de 5,275,000 ton-
nes. Il faut se souvenir que pour cha-
que bateau construit en Grande-Bre-
tagn e ou aux Etats-Unis, trois sont
coulés avec les aéroplanes, canons,
munitions et vivres qu'ils transpor-
tent. Les Etats-Unis ont entrepris
la réalisation du plus vaste program-
me défensif de leur histoire. Cette
réalisation est en avance sur l'ho-
raire. Leur armée compte 1,500,000
hommes. Leur flotte s'accroît chaque
jour.

Rappelant que le président Roose-
velt a déclaré récemment que le
matériel de guerre destiné à com-
battre l'Allemagne devait être livré,
l'orateur a assuré que la livraison
des fournitures fabriquées aux Etats-
Unis fait partie de cette promesse
solennelle. « L'heure est venue de
remplir cette promesse, a conclu
l'orateur. Pour vivre, combattre et
gagner la guerre, la Grande-Bretagne
a besoin de denrées alimentaires, de
pétrole, de canons et d'aéroplanes en
quantités sans cesse croissantes. Un
navire coulé récemment transportait
mille mitrailleuses et un million et
demi de balles. Un autre, qui subit
le même sort, était chargé d'explo-
sifs. De nombreux bateaux coulés
dans l'Atlantique avaient à bord des
avions, des tanks et des milliers de
caisses remplies de denrées alimen-
taires. »

Des crédits énormes
pour l'armée américaine

HYDE PARK, ler (Reuter). — M.
Roosevelt a signé un projet de loi
prévoyant un crédit de 70 milliards
de dollars pour l'armée américaine.
C'est le plus gros crédit jamais pré-
vu dans l'histoire américaine.

D'autre part, le président a signé
un projet prorogeant do deux ans
son pouvoir de dévaluer le dollar,
lequel expirait lundi à minuit.

Après le discours
du colonel Knox

Un commentaire italien
ROME, 1er. — Le « Giornale d'I-

talia > consacre son éditorial aux dé-
clarations faites par le colonel Knox
à la conférence des gouverneurs d'E-
tat qui s'est tenue lundi à Boston.
L'organe du palais Chigi relève que
les déclarations du ministre améri-
cain de la marine dévoilent l'inten-
tion précise du gouvernement de
Washington d'entrer en guerre con-
tre les puissances de l'Axe, mais il
exprime ses doutes sur les projets
effectifs des Etats-Unis à l'heure ac-
tuelle.

« En effet , écrit-il, les Etats-Unis
savent que l'Axe, après avoir battu
la Russie, disposera de ressources
plus abondantes dans sa guerre con-
tre les forces anglo-saxonnes et que
le Japon sera plus libre et plus fort»

Le « Giornale d'Italia » conclut
que M. Knox a employé le ton vio-
lent uniquement pour encourager les
interventionnistes américains.

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12 h., musique populaire suisse. 12.29,
l'heure. 12.30, oomoeirt. 12.46, lnform. 13.10,
orchestre philharmonique de Berlin. 13.20,
émission variée. 16.59, l'heure. 17 h., émis-
slon variée. 18 h., communiqués. 18.05,
pour la Jeunesse. 18.55, petit concert.
19.15, lnform. 19.25, l'actualité. 19.35, con-
cert récréatif. 20 h., « L'Etoile », de Cha-
brler. 22 h., danse. 22.15, disque. 22.20,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R.O. 16.30, pour madame. 17 h., musique
de chambre. 18 h., pour les enfants. 19
h., musique ancienne. 18.40, concert reli-
gieux. 21.25, concert par le R.O .

MONTE CENERI ct télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, disques. 13.15,
opéras. 17 h., musique de chambre. 20 h.,
danse. 20.30, théâtre. 22 h., disques.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuch&ted) :

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), solis-
tes. 11.30, musique gale. 12.40 ©t 13.15,
concerts. 14.10, musique gale. 15.30, mu-
sique de chambre. 16 h., concert d'orches-
tre. 20.15, mélodies. 21.16, musique variée.
22.15, musique gale.

EUROPE II: 11.15 (Marseille), disques.
12.05, émission variée. 12.15 (Milan), trio.
12.35, musique variée. 13.16 et 14.15, con-
cert d'orchestre. 15.15, danse. 16 h. (Mar-
seille), orgue. 16.30, théâtre. 17.15 et 18 h.
(Milan), opérettes. 18.10 (Marseille), les
chefs-d'œuvre de la musique étrangère.
18.35 (Vichy), muslo-hall. 18.45 (Milan),
musique variée. 20.40, concert d'orches-
tre. 21 h., thé&tre. 22 h., concert.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
concert. 12.45, concert par l'orchestre de
Vichy. 14.30, promenade musicale et poéti-
que. 16 h., orgue. 16.30, théâtre. 17.15,
musique de ohambre. 19.40, gala. 21.15,
opéra comique.

NAPLES Ii 12.35, musique variée. 13.15,
musique symphonique. 22.40, musique va-
riée. 15.80 (Allemagne), musique de cham-
bre. 16 h., concert,

PRAGUE: 17 h., musique légère. 17.50,
musique militaire. 19.16, concert. 20.30,
musique de chambre. 21.15, musique légè-
re. 22.45, concert Beethoven.

BUDAPEST I: 19.20, musique hongroi-
se. 19.50, « La Travlata », opéra de Verdi.
22.10, musique tzigane. 23.25, musique
légère.

M. Benoîst-Méchin
chez le président Inonu

ANKARA, ler. — M. Benoist-Mé-
chin, sous-secrétaire d'Etat français,
de passage à Ankara , a été reçu en
audience par le président de la ré-
publique.

M. Armin Wirz, gérant de la mai-
son Kurth, chaussures, à Neuchâtel,
a célébré, le 1er juillet, le 25me an-
niversaire de son entrée dans la
maison.

Un chronomètre lui a été offert
par la direction de la maison, à la
Neuveville.

Dans le commerce local

¦k Séisme en Californie. — Des seocus-
ses slsmlques ont été ressenties la nuit
dernière à Los-Angelè» et dans la loca-
lité voisine de Santa Barbara, où quel-
ques dégâts se sont produits.

Le communiqué italien
ROME, ler (Stefani). — Le quar-

tier général des forces armées ita-
liennes communique :

A Malte, au cours de combats aé-
riens, nos formations de chasse ont
abattu en flammes deux avions en-
nemis.

En Afrique dn nord, vive activité
de l'artillerie sur le front de Tobrouk.

L'aviation de l'Axe a attaqué au
nord de Bardia une formation na-
vale ennemie, coulant un contre-tor-
pilleur et en endommageant griève-
ment un autre. D'autres avions ita-
liens bombardèrent les aménage-
ments de ravitaillement et les instal-
lations de la place forte de Tobrouk.

En Afrique orientale, des tentati-
ves d'attaque contre notre garnison
de Debra Tabor ont été nettement
brisées.

Les opérations
en Afrique

VICHY, 2. — Le personnel de
l'ambassade soviétique, qui se com-
pose d'environ 60 diplomates accré-
dités et de leurs familles, a quitté
Vichy, par train spécial , à destina-
tion de la frontière espagnole, ac-
compagné d'un représentant du mi-
nistère des affaires étrangères.

Ils y stationneront jusqu'à ce que
l'ambaspsadeur de France à Moscou,
M. Bergery, et les dix personnes de
l'ambassade de France aient quitté
le territoire russe.

On ne sait pas encore ]iar quelle
voie les diplomates français revien-
dront en France, et l'on croit que
ce sera ou bien par la Turquie, ou
par Vladivostock et les Etats-Unis.

Les diplomates russes regagneront
leur pays probablement par les
Etats-Unis et l'Extrême-Orient.

Les 250 Russes qui ont été arrê-
tés dans la journée de lundi à Vi-
chy, ont été hébergés pendant la

nuit à l'hôpital municipal. Les pre-
mières : opérations d'identifdcaticfti [
ont commencé mardi, et jusqu'à pré-
sent une trentaine de personnes en-
viron ont été libérées, soit, des hom-
mes qui ont épousé des Françaises,
des volontaires de guerre, des ma-
lades, etc.

On précise que des mesures ana-
logues ont été prises dans toute la
France, aussi bien en zone libre
qu'en zone occupée.

Comment s'est effectué
le départ

des diplomates russes

vjiuLure
28 Juin 30 Juin

Allled Chemical et Dye 152.50 152.25
American Can 82.50 83.—
American Smeltlng .. 41.26 41.50
American Tel-et Teleg 156.— 156.50
American Tobacco <B» 69.50 70.—
Bethlehem Steel .... 73.62 72.50
Chrysler Corporation 57.75 57.—
Consolidated Edison 18.50 18.50
Du Pont de Nemours 154.75 154.50
Electrlo Bond et Share 212.— 212.—
General Motors 38.37 36.50
International Nickel 25.76 26.—
New York Central .. 12.12 12.12
United Alroraft 39.25 39.50
United States Steel 56.37 65.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

BOURSE DE NEW-YORK

Jeudi
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

725, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, inform. 12.55, concert. 13.20, émis-
sion variée. 16.50, l'heure. 17 h., thé »
dansant. 18 h., communiqués. 18.05, cau-
serie par M. Jacques Martin. 18.10, mazur-
kas. 18.30, orchestre. 18.40, causerie par
M. le professeur Picard. 18.50, chansons.
18 h. 55, les leçons de l'histoire. 19 h. 03,
disques. 19 h. 15, inform. 19 h. 25, échos
d'Ici et d'ailleurs. 20 h., émission variée.
20 h . 25, le club des treize. 20 h. 45, Ro-
bert Rocoa dans son tour de chant. 21 h.,
sketch de Pauline Carton. 21 h . 25, sym-
phonie. 31 h. 45, compositeurs romands.
22 h. 20, inform.
»MP>K^̂ VK«>M Ŵ>P>KÎP̂ ZZ«P^̂ V̂I»Z»>KMPP»»»M

Amis de la Corporation
Ce soir, à 20 h. 15

au RESTAURANT STRAUSS
CONFÉRENCE de M. GÉRARD BAUER

conseiller communal

Le chômage et ses solutions
INVITATION A TOPS 1 

CINQUANTENAIRE
de l'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de commerce
NEUCHATEL, 4, 5, 6 juillet

Les cartes de fê t e  peuvent être
retirées dès demain, jeudi 3 juillet,
au bureau Danzas, sous l'Hôtel du
Lac.

L'héroïque résistance
des troupes françaises
sur le front de Syrie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Recevant, hier matin, les repré-
sentants de la presse française et
étrangère, le général Huntziger leur
a fait un exposé général sur la si-
tuation en Syrie après vingt-quatre
jours d'une guerre acharnée.

Le ministre de la guerre qui con-
naît bien les Etats du Levant, ponr
y avoir occupé les fonctions de com-
mandant en chef des forces armées,
a tracé un tableau émouvant et di-
rect de la lutte dramatique que les
Français, inférieurs en nombre et ,en
armement, soutiennent contre un ad-
versaire à qui le ravitaillement re-
nouvelle les pertes en hommes et
en matériel.

On remarquera également cette af-
f i rma t ion  qui coupe court aux insi-
nuations de presse étrangère sur une
prétendue reddition du général
Dentz :

« Mais nous résistons et nons ré-
sisterons. Ces gens qui se battent sa-
vent qu'ils protègent l'unité française
contre l'ennemi intérieur : le gaullis-
me et contre l'étranger. Ils se bat-
tront comme leurs devanciers de
Verdun, sous les ordres du même
chef , le maréchal Pétain.»

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Rex: Le rayon du diable.
Studio: Remontons les Champs-Elysées.
Apollo : Gibraltar.
Palace : Lambeth Walk.
Théâtre: Colonie pénitentiaire.



Un certain nombre
de troupes

mises en congé

LA VIE I
N A T I O N A L E  \

pour une durée prolongée
BERNE, ler. — L'état-major de

l'armée communique :
Le général a ordonné la mise en

congé d'un certain nombre de trou-
pes pour une durée prolongée, adap-
tée aux besoins de l'économie natio-
nale.

Ces troupes seront rappelées en
service à tour de rôle, pour de cour-
tes périodes d'instruction et d'exer-
cices.

LA FUSION
DES ÉGLISES

Votation cantonale
des 5 et 6 juillet

Revision des articles 71 et 73
de la constitution neuchâteloise

Les électeurs neuchâtelois sont ap-
pelés à se prononcer sur la revision
des articles 71 et 73 de la Constitu-
tion neuchâteloise. Le texte soumis
à leurs suffrages a la teneur sui-
vante :

Art. 71. — L'Etat reconnaît l'Eglise
réformée évangélique du canton de
Neuchâtel et les paroisses neuchàte-
loises de l'Eglise catholique romaine
et de l'Eglise catholique chrétienne
comme institutions d'intérêt public
représentant les traditions chrétien-
nes du pays et travaillant à son dé-
veloppement religieux.

L'Etat alloué chaque année à l'E-
glise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel et aux paroisses
neuchàteloises de l'Eglise catholique
romaine et de l'Eglise catholique
chrétienne des subsides dont le mon-
tant tota l est fixé à Fr. 200,000.—.
Le service des subsides de l'Etat fait
l'objet de concordats.

L'Eglise réformée et les paroisses
catholiques sont autonomes ; elles
s'organisent librement sous la forme
corporative (art. 60 du code civil).

L Eglise et les paroisses, tant pro-
testantes que catholiques, sont
exemptes d'impôt sur tous leurs biens
et de tous droits de mutation ou de
succession. Sont également exemptés
les biens appartenant à d'autres per-
sonnes juridiques rattachées à l'E-
glise ou à la paroisse et dont l'usage
ou les revenus sont affectés aux be-
soins du culte ou de la vie religieuse.

L'enseignement religieux est libre-
ment donné dans les écoles publi-
ques par les soins des Eglises re-
connues ; à cet effet, les locaux sco-
laires sont fournis gratuitement par
les communes et des heures favora-
bles sont réservées.

Art. 73. — Les revenus des biens
de l'Eglise réunis cn 1848 au domaine
de l'Etat, et dont la destination doit
être maintenue selon l'article 6 du
Traité de Paris, sont versés aux Egli-
ses reconnues conformément au dé-
cret du Grand Conseil du 17 mai
1916. Les fonds spéciaux du clergé
sont remis à l'Eglise réformée.

U nous paraît utile de mettre sous
les yeux de nos lecteurs le texte ac-
tuel de ces articles 71 et 73. Nous le
reproduisons ci-dessous :

Art. 71. — La loi règle les rapports
de l 'Etat avec les cultes.

Elle ne pourra jamais reconnaître
ou constituer des corporations ecclé-
siastiques indépendantes du pouvoir
souverain.

Tout changement aux bases fonda-
mentales de l'organisation ecclésias-
tique actuelle sera soumis à la rat i f i -
cation du peup le.

Art. 73. — Les revenus des biens
de l 'Eg lise qui ont été réunis, en
1848, au domaine de l 'Etat , ne pour-
ront p as être détournés de leur des-
tination pr imitive.

Comme on l'aura vu, les articles
revisés à propos desquels le peuple
est consulté ne contiennent pas un
mot de la FUSION des Eglises qui est
cependant au centre du débat actuel.

C'est que la fusion ne découle pas
d'un texte constitutionnel. EMe ne le
pourrait pas puisqu'il s'agit de réa-
liser un accord entre une institution
d'Etat, l'Eglise nationale, et une as-
sociatio n privée, l'Eglise indépen-
dante. Cet accord est contenu dans
la convention de fus ion.

Les nouveaux articles constitu-
tionnefls, en revanche, facilitent la
fusion en ce sens qu'ils permettent
d'apporter les modifications néces-
saires aux refatdans entre l'Eglise et
l'Bta/t. Ces rapports sont fixés en dé-
tail dans une autre convention nom-
mée concordat.

On ne se ferait donc qu'une idée
très incomplète de la question si
l'on ne considérait que les textes mis
en votation.

C'est pourquoi nous nous propo-
sons de résumer ici les circonstan-
ces dans lesquelles ont été élaborés
les projets qui doivent créer — si
le vote de dimanche est affirmatif
— l'Eglise neuchâteloise unifiée.

(A suivre.) M. W.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

30 Juin
Température: Moyenne 17.0; Min. 10.7;

Max. 22.5.
Baromètre : Moyenne 721.0.
Vent dominant: Direction: est; Force:

modérée.
Etat du ciel: clair à nuageux par mo-
ment.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
( Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Nivea u du lac, 29 Juin , à 7 h.: 430.57
Niveau du lac, du 30 Juin , à 7 h. : 430.54
Niveau du lac, du ler Juillet, à 7 h.: 430.53

Température de l'eau, ler Juillet: 20°

LA VILLE
Tribunal de police

Présidence:
M. Jean Roulet , suppléant.

Le tribunal de police s'est longue-
ment occupé, hier, d'une affaire dou-
blement attristante. D'abord parce
qu'elle témoigne, de la part des plai-
gnants, d'une singulière mentalité...;
ensuite parce qu 'il est navrant de
voir — dans une salle d'audience
neuchâteloise, et pour une cause dont
les deux parties habitent un village
du canton — les débats se dérouler
en allemand et nécessiter la présen-
ce d'un interprète.

Le prévenu était un nommé F. S.,
habitant le Landeron qui, deux fois
déjà , fut accusé par sa propriétaire,
Mme J. L., de vols divers. Mme J. L.
apporte dans la rancune dont elle
poursuit son locataire, une étonnan-
te ténacité, puisqu'elle n 'a pas hésité
à porter contre lui une troisième
plainte, l'accusant, cette fois, de lui
avoir subtilisé des taies d'oreillers.
Or, F. S. affirme que ces objets lui
ont été donnés en décembre 1939
par la plaignante elle-même. On a le
sentiment fort net qu'il s'agit là d'u-
ne vieille querelle cherchée par la
propriétaire à une famille qui a ces-
sé de lui plaire... ; sentiment que
viennent d'ailleurs confirmer divers
témoignages qui sont fort défavora-
bles à Mme J. L,

Après deux excellentes plaidoi-
ries — l'une de l'avocat de la partie
civile, l'autre du défenseur de l'accu-
sé — le tribunal rendit un jugement
longuement motivé qui dit notam-
ment : « La preuve du vol n'est nul-
lement rapportée ; il y a de fortes
présomptions qu'il s'agit d'un don et
il semble que Mme J. L. veut tout
simplement provoquer la rupture du
bail à ferme qui se termine norma-
lement le ler mars 1948, et use pour
cela de moyens véritablement répré-
hensibles ; aussi le montant  total des
frais causés par elle doit-il être mis
à sa charge. »

En conséquence, F. S. est libéré,
et les frais de la cause, qui s'élèvent
à 57 fr. 10, sont mis à la charge de
Mme J. L.

* - *
Bien que la plupart d'entre nous

soient devenus beaucoup moins cha-
touilleux sur la question de leurs
aises personnelles, il convient de si-
gnaler le jugement qu'a rendu, au
cours de la même audience, le tribu-
nal contre trois jeunes gens habi-
tant la rue du Stade, à Neuchâtel.
Tous trois sont accusés d'avoir fait
marcher nuitamment un appareil de
radio et d'avoir, ce faisant, empêché
leurs voisins d'e dormir. Les trois
coupables, MM. R., M. et S., musiciens,
ont été condamnés, après une verte
algarade du président, à 25 fr. d'a-
mende pour les deux premiers et à
20 fr. pour le troisième.

Petit avertissement qu'on serait
heureux de voir méditer par cer-
tains habitants de notre ville peu sou-
cieux des égards que l'on doit à son
prochain. (g)

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Le Conseil communal
au cortège de la jeunesse

Neuchâte, ler Juillet 1941.
Monsieur le rédacteur.

Le refus du Conseil communal de par-
ticiper « in corpore » au cortège de la
Fête de la Jeunesse le 11 Juillet prochain
sera diversement Interprété par la popu-
lation de notre ville. Il me parait dans
tous les cas que la décision de notre
autorité executive est bien inopportune
et que cette année, pdus que Jamais, nous
aurions vu avec une profonde satisfac-
tion nos cinq conseillers communaux
s'associer à cette manifestation. Le Con-
seil communal, qui a déjà prouvé le sens
et l'Intérêt qu 'il attache à tous les pro-
blèmes qui touchent à l'avenir de nos
enfants, et qui à cet égard a pris d'heu-
reuses initiatives, me semble avoir été
malheureusement Inspiré cette fois-ci. A
l'heure actuelle où les pouvoirs publics
s'émeuvent à Juste titre du grave pro-
blème de la dénatalité et où partout dans
notre pays on cherche à donner un sens
profond à la célébration du 650me anni-
versaire de la Confédération , 11 était dé-
sirable, me semble-t-il, de voir notre au-
torité communale participer activement à
cette manifestation de notre Jeunesse.

Je n'ai pas à Juger les motifs Invoqués
par notre autorité executive, et qui sans
doute sont parfaitement estimables, mais
avec beaucoup de citoyens Je ne puis
m'empêcher de déplorer la décision du
Conseil communal qui tombe mal a- pro-
pos et qui causera à la grande majorité
de notre population autant de peine que
de regrets.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de ma considération distin-
guée.

Dr QTJINCHE.

Une lettre
«los Jeunes radicaux
Monsieur le rédacteur,

Nous vous informons que , dans son as-
semblée du 30 Juin 1941, la société des
Jeunes radicaux a pris connaissance de
la décision du Conseil oommunal de re-
fuser sa participation au cortège de la
Fête de la Jeunesse.

L'assemblée, à l'unanimité, a désap-
prouvé cette décision et a émis 1© vœu
que le Conseil communal revienne à -urne
plus Juste conception de ses devoirs à
l'égard de la Jeunesse.

Nous vous présentons, Monsieur le ré-
dacteur, nos salutations distinguées.

Le président : G. PAYOT.

RÉGION DES LACS

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni Jeudisoug la présidence de M. Ch. Colomb, qui
ouvrit la séance en Invitant ses collègues
à honorer par un Instant de silence la
mémoire de M. Edouard Pattus. A la rela-
tion du procès-verbal de la dernière séan-
ce, où s'était décidée la désaffectation dé-
finitive du vieux cimetière, M. Hermann,
conseiller communal, ajouta le compte
rendu des démarches faites à la suite de
cette décision. Le Conseil oommunal eut
une entrevue avec les représentants du
conseil de Paroisse. Et l'accord suivant
Intervint : la partie sud-est du cimetière
actuel — partie où l'on ne peut enterrer
— sera mise en état de recevoir les mo-
numents du cimetière désaffecté qu'on
voudra y falre transporter. Les frais seront
répartis entre les intéressés.

Convention
pour l'énergie électrique

M. Schumacher, conseiller communal,
fait un rapport et dépose un projet d'ar-
rêté ratifiant la nouvelle convention qui
liera la commune pour la fourniture de
l'énergie électrique par la ville de Neu-
châtel (Société de l'Electricité neuchâte-
loise). Cette nouvelle convention, qui en-
trera en vigueur le ler Juillet, est Impo-
sée par le fournisseur ; si l'on applique
ses tarifs à l'exercice 1940, pour comparer
les deux conventions, on constate qu'il eût
fallu payer le kwh. 6,44 c, qui ne fut ef-
fectivement payé, selon l'ancien régime,
que 5,07 c. en moyenne. Conséquemment,
à l'avenir, les bénéfices seront réduits,
mais les dirigeants de la S. E. N. sont
Inflexibles. Pour compenser dans une cer-
taine mesure cette molns-value, M. Schu-
macher, expert de la question, conseille
une augmentation de la consommation
aux heures de faible charge, et 11 envi-
sage que des modifications apportées bien-
tôt au réseau éviteront de majorer les
prix de base du service de l'électricité.

Valable Jusqu 'au 30 Juin 1946, la nou-
velle convention est ratifiée à l'unanimité,
et entière confiance est faite à l'exécutif.

Création d'un sentier à Port-Conty
Pour donner suite à un voeu précédem-

ment exprimé, et compléter les travaux
et l'aménagement de la place des sports,
le Conseil communal demande un crédit
de 1500 fr. , afin de créer un sentier d'a-
grément permettant un accès direct au
terrain de sport et partant de la route
cantonale, à l'est de la propriété Affter.

M. Matthey estime que le chemin du
port et le sentier, souvent inutilisables
malheureusement, de Tivoli suffisent :
leur entretien est plus souhaitable qu'une
nouvelle création, apparemment coûteuse.
Il reprend également le problème des che-
mins de forêt et propose la remise en
état du chemin de Tivoli et le renvoi
du projet. M. Arm pense que la création
d'un sentier à Port-Conty n'empêche pas
l'entretien du chemin de Tivoli . D'autres
conseillers appuient le projet d'arrêté,
mais M. Matthey maintient sa proposi-
tion de renvoi pour étude générale et
précise. Cette proposition n'obtient que
3 voix et le crédit est voté par 13 voix
contre 1.

Divers
M. Pardel voudrait qu'on fit couper les

branches des frênes qui gênent le pas-
sage au bord de la Mine. Il obtient sa-
tisfaction Immédiate. A M. Petltplenre,
qui demande l'arrosage estival de la Tou-
te de Sauges à Saint-Aubin, M. Cli. Bur-
gat explique que la commune ne peut
intervenir et, cas échéant, n 'aurait pas
le matériel nécessaire ni ne pourrait l'ac-
quérir; au reste, le mal n'est pas grand.
D'autre part , quant aux routes commu-
nales, le manque de goudron (de 3000
kg. commandés. 800 kg. seulement purent
être livrés à Saint-Aubin) empêche l'a-
ménagement définitif de la route de la
poste â l'hôtel Pattus.

Le bureau du Conseil général (MM.
Colomb, président, et Paul Robert , vice-
président) est confirmé dans ses fonc-
tions pour un nouvel exercice; il en est
de même de la commission du budget et
des comptes.

Pour terminer, M. Hermann signale que
toutes les communes de la Béroohe sont
tombées d'accord pour célébrer en com-
mun le ler août et le 650me anniver-
saire de la Confédération sur la place
de sport de Saint-Aubin , chef-lieu de la
région . Cette unanimité, encourageant le
comité d'organisation présidé par le pas-
teur Plngeon , donnera à cette cérémonie
une particulière solennité. L'inauguration
de la nouvelle bannière de Salnt-Aubln-
Sauges rehaussera encore la manifesta-
tion.

NIDAU
Un gros incendie

(c) Vers 18 heures et demie, mardi
soir, un gros incenidie s'est déclaré
dans l'entreprise d'imprégnation de
bois Spychiger, située derrière la
plage de Bienne (territoire de la
commune de Nidau). En peu de
temps, de grosses flammes prirent
naissance dans un tas de poteaux
imprégnés, lesquels, nous dit-on ,
avaient été vendus le jour précédent
aux Forces motrices bernoises.

Environ 400 poteaux furent la
proie des flammes.

Grâce à la promptitude des pom-
piers de Nidau et d'un groupe du
piquet de Bienne — lequel arriva
le premier sur les lieux — de gros-
ses réserves de bois fure nt épar-
gnées. Les pompiers mirent en ac-
tion huit lances.

La police a ouvert une enquête.
Les dégâts matérieils se montent à
plus de 20 ,000 francs.

VIGNOBLE
CORTAII.I.OI»
Conseil général

(c) Le Conseil général de Cortalllod s'est
réuni vendredi 27 Juin . Son bureau a
été renouvelé de la façon suivante: MM.
Hermann Hauser, président; Marcel de
Coulon, vice-président; Jules Rôthlisber-
ger, secrétaire; Maurice Vulllermet, vice-
secrétaire; Arthur Schreyer et Gaston Po-
chon, questeurs.

Ont été nommés à la commission du
budget et des comptes: MM. Georges Kai-
ser, André Barrelet, Marcel de Coulon,
Hermann Hauser, Jules Rôthllstoerger et
Constant Poohon.
Affectation d'une somme de 1500 fr.

pour l'installation de sulfatage
direct

Lors de sa dernière séance, le Conseil
général avait repoussé une demande sem-
blable, les renseignements n'étant pas Ju-
gés suffisamment complets. Cette fols, le
Conseil communal appuyait sa demande
de nombreuses attestations parvenues
des cantons de Vaud, Valais et Neuchâtel.

Economie, facilité et rapidité de tra-
vail, teils sont les principaux avantages
assurés.

La réponse du ConseU général fut , oette
fols, affirmative.

Demande de crédits
a) de 4000 fr. pour le service des eaux.
Il a été constaté que la végétation obs-

truait les dxalns, derrière Perreux, et que
l'eau, au lieu d'être captée, s'étendait
depuis la lisière de la forêt Jusqu'au bas
du pré. La remise en état des canalisa-
tions ne peut être différée sans préjudi-
ces pour la population.

Ce crédit fut ratifié à l'unanimité.
b) de 5500 fr . pour la construction

d'un abri en forêt.
Depuis longtemps, 11 est question de

construire un tel refuge dans la partie
supérieure des forêts communales, pour
le mettre à la disposition des bûcherons.

H serait construit en bols sur une base
de maçonnerie. H comprendrait dix cou-
chettes, en deux rangs de cinq superpo-
sées; une cuisine assez vaste pour con-
tenir dix personnes à la fols , une citerne
pour récolter les eaux de pluie, un au-
vent pour abriter les promeneurs surpris
par les Intempéries.

Cette malsonnette aura un caractère
durable et la dépense sera supportée par
un prélèvement sur le fonds des excé-
dents forestiers.

La construction est prévue à la cote
900, solt dans la division 26, au nord
du chemin du Chable Bossu du Haut I.

Ce crédit fut également ratifié.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMÏTI.ON
Soirée mi l i t a i re

(c) Samedi soir, un détachement de D.C.A.
cantonné dans la région donnait, dans la
Grande salle de Fontainemelon, avec le
concours de plusieurs artistes des loisirs
d'armée, une soirée récréative dont le
produit était destiné à la création d*un
fonds de secours.

Notons tout spéolaHement le violoniste
Stucki, accompagné au piano par Mlle
Zwahlen, fort applaudis dans leurs Inter-
prétations et œuvres de Carelt et de
Salnt-Saëns.

M. Jeantom, de Radio-Lausanne, Inter-
préta avec tajent au piano un moroeau
de Tchaïkovski, Mlle Yvette EvrU dama
son tour de ahant, fut très applaudie.

Notons également la grâce et la sou-
plesse de la toute Jeune Mlle Châtelain
dans ses danses acrobatiques.

Quant à l'iAlusionlste Toyama, 11 se
tailla un très gros succès.

Agrémenté par l'orchestre de Jazz « Al-
ways », oette soirée fut pleinement réussie
et se termina par un bal à l'hôtel Bueche.

LE PAQUIER
Course scolaire

(c) C'est Jeudi dernier que les classes du
Pâquier et de la Joux-du-Flâne faisaient
leur course scolaire. Ne faisant pas com-
me « tout le monde », c'est dans l'Ober-
land bernais, à Kandersteg et au lac
d'Oeschinen, qu'elles se rendirent; ce but
permettait de prendre aussi les tout
petits.

A 5 heures déjà , plus de quarante en-
fants et autant d'adultes partaient de
Villiers par tram spécial. H avait fallu
se lever bien tôt pour descendre de la
Joux-du-Plane et du Pâquler!

A Berne, un arrêt d'une heure permit
à ohacun de falre une petite sortie en
ville pour admirer, comme il se doit, le
palais fédéral , et se promener un peu
sous les arcades.

La montée au lac d'Oeschinen, suivie
du dîner en plein air, dans ces merveil-
leux sites de notre pays, les jeux au bord
du lac, les chants des enfants, l'accor-
déon, tout respirait la bonne humeur.
Au retour , les averses essayèrent de chi-
caner cette joyeuse bande, mais peine
perdue, chacun passa entre les gouttes,
et c'est bien à l'abri , en étanchant sa
soif , qu'on regarda tomber la pluie avant
de repartir par le train.

En résumé, belle course, bien réussie,
que le temps un peu Incertain ne par-
vint pas à contrarier.

Recensement «les cultures
(c) Le recensement fédéral des cultures
du 18 Juin dernier donne pour notre
commune les ohiffres suivants: surface
totale ensemencée, 46 ha. 40, en augmen-
tation de plus de 10 ha. sur 1940.

Cette surface se répartit comme suit
entre les diverses cultures : froment d'au-
tomne, 2 ha. 57 (en 1940: 2 ha. 02); fro-
ment de printemps, 11 ha. (10 ha. 37);
seigle, 1 ha. 32 (1 ha. 08); orge, 8 ha. 98
(7 ha. 58); Avoine, 9 ha . 26 (4 ha. 92);
pommes de terre, 7 ha. 71 (6 ha. 40);
betteraves et choux-raves, 3 ha . 90 (3 ha.
21); carottes . 0 ha . 47 (0 ha. 27); légu-
mes divers, 1 ha . 09 (0 ha. 45), et en
outre 10 ares de pavot et 4 ares de lin ,
ces deux dernières cultures étant nou-
velles chez nous oette année.

Tous ces champs sont répartis entre
les trente exploitations agricoles de no-
tre commune.

La part d'augmentation qui nous étai t
Imposée est atteinte et nous pouvons re-
mercier les agriculteurs de l'effort accom-
pli.

En pays, fribourgeois
Un etrang-e accident

(c) Mlle Ottilie Aebi , âgée d'une tren-
taine d'années, a été victime d'un
curieux acciden t. Elle se trouvait at-
tablée, dimanche soir, dans le café
du Pafouet , dans le voisinage du
Mouret, en compagnie de quelques
soldats en congé. L'un d'eux voulut
faire une démonstration d'escrime
et planter d'un coup sa baïonnette
dans le plancher. Malheureusement,
il n'y réussit pas, et l'arme, en rico-
chant, alla se planter dans le mol-
let droit de la jeune fille, qui poussa
un cri perçant. Des secours lui fu-
rent aussitôt prodigués et la baïon^
nette fut ressorti e avec précaution
de la plaie. Un docteur, aussitôt
mandé, pansa la plaie, qui, bien que
profonde, ne présente pas de gravité
spéciale. Une enquête est ouverte.

LE TEMPS EN JUIN
Le directeur de l'Observatoire nous

écrit :
La température moyenne de Juin : 17°,0,

est légèrement supérieure à la valeur nor-
male 16» ,6. La première quinzaine ftrt
excessivement froide, sauf le 4 où la
température atteignit 28° & l'ambre. La
seconde quinzaine, par contre, fut très
chaude. Le minimum thermique, 5°,4 se
produisit le 14 et le maximum 30°,9 le 24.
H y eut 10 Jours d'été pendant le mois,
c'est-à-dire au cours desquels la tempé-
rature atteignit ou dépassa 25", dont 8
Jours consécutifs diu 18 au 25.

La durée d'insolation 240,8 heures est
légèrement supérieure à la valeur norma-
le. La deuxième quinzaine fut très favo-
risée au point de vue du soleil. Le maxi-
mum diurne (14 heures et demie) se pro-
duisit le 18. Le soleil resta caché com-
plètement pendant trois Jours seulement,
les 5, 9 et 11. E tom/ba 125,2 mm. d'eau
au cours de 13 jour s (valeur normale 100
mm.) La Journée la plus pluvieuse, le 12,
reçut 33,2 mm. d'eau. H plut au cours de
dix Jours pendant la première quinzaine
et au cours de trois jours seulement pen-
uuiiu ia swomutî. s*t_ venu au suu-uuessip
prédomina pendant la première quinzaine
et la bise du nord-est ou de l'est pendant
la seconde. Le Joran souffla les 2, 4, 8,
10, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 28 et 29. L'hu-
midité relative de l'air 71 % est normale.

La hauteur moyenne du baromètre
720,9 mm dépasse de 0,8 mm. la valeur
normale. Le minimum de la pression at-
mosphérique 706,8 mim. se produisit le 10
et le maximum 726,5 mm. le 15. Une seule
dépression passa sur notre région le 9 ;
sans cela, le baromètre resta très stable.
Des orages se produisirent les 26, 26 et 27.
Le 25 au soir, un fort vent au sud-ouest
souffla de 20 h.  ̂ à 20 h. y2 , précédant
un orage avec nombreux coups de tonner-
re. Ce solr-là, les drapeaux blancs auraient
rendu service. L'Observatoire fut trompé
par la stabilité du baromètre qui ne sem-
blait pas annoncer un fort vent, et par
le manque de renseignements météorolo-
giques. Par suite de la guerre, les cartes
du temps ne contiennent plus de données
météorologiques dans les pays contrôlés
par les belligérants, ce qui rend la prévi-
sion du temps bien difficile en Suisse.

En résumé, le mois de juin fut en
moyenne normal au point de la tempéra-
ture, normalement ensoleillé, assez plu-
vieux et normalement humide.
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Etat civil de Heuchalel
NAISSANCES

27. Noël-Serge, à Adolphe Studer et h
Lucienne-Germaine née Pernette, à Neu-
châtel.

27. Claude - Albert, à Georges - Albert
Roth et àp Allce-Nelly née Bovet, à Neu-
ohâtel.

27. Marie-Thérèse, à Henri-Louis Chau-
tems et à Bemadetta née Fux, à Colom-
bier.

28. Chrlstlane-Plerrette, à Emmanuel-
Gustave Jaquet et à Muriel-Simone née
Fivaz.

28. Yves-Charles, à Charles-Albert Mill-
ier et à Nelly-Berty née Prauenlob, k
Peseux.

28. Esther, à Jean-Jacob Fritschi et à
Frieda née Dirtrich , à Hauterive.

28. Jean-Sylvain, à Bernard-Gaston Du-
bois et à Berthe-Sylvle née Blum, & Pe-
seux.

28. Irma-Hélène, à Roger-Valentln Pe-
termann et à Martha née Stelnmann, au
Landeron.

28. Claude-Alexandre, à Georges-Alexan-
dre Amez-Droz et à Myrte-Rose née Ael-
len, à Neuchâtel .

29. Georges-Emile, à Georges-Alclde Mau-
rer et à Marcelle-Berthe née Botteron,
à Nods.

30. Sylvla-Jeannette, à Oscar Korner et
à Jeanne-Anna née Hàmmerli, à Neuchâ-
tel.

PROMESSES DE MARIAGE
28. Edouard-André Pellegrini et Thérè-

se Mnrro. les deux à> Neuchâtel.
30. Oharles-Almé Chassot et Carmela-

Jlosa Massa , à Colombier et à Neuchâtel.
1. Oscar-Arnold Vaucher de la Croix et

Hcdwlg-Elisabeth Weber, les deux à Neu-
chfttel.

1. Maurice-Robert Christlnaz et Laure-
Slmone Favre, les deux à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
30. Jean-Charles Borel et Odette-Lu-

cie Béguin , les deux à Neuchâtel.
1. Fritz-Albert Wlttwer et Marguerite

Perrin, les deux à Neuchâtel .
DÉCÈS

29. Frédéric-Emile Rœssinger, né en
1879, fils d'Arnold-Casimir, à Neuchâtel.

29. Numa Gaberel , né en 1875, veuf de
Jeanne-Marla-Emllie Bruchon, à Colom-
bier
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Ja KËBSLER Tél. 523 00
Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Nous avons annoncé dans notre
numéro de lundi que M. Schaper,
chef du groupe du « charbon » de
la section « Energie et chaleur »
avait exposé à la Société suisse des
marchands de charbon comment
serait organisé le rationnement au
cours de l'hiver prochain. A ce su-
jet, un journal de Zurich donne
quelques précisions encore.

C'est ainsi que l'on allouerait les
contingents suivants : pour les ap-
partements équipés de chauffages
centraux: 2000 à 2550 kg. de coke
pour la première pièce, et la moitié
de cette quantité pour les pièces
suivantes ; pour les appartements
chauffés au moyen de poêles : 600
à 750 kg. de coke pour la première
pièce, et la moitié de cette quan-
tité pour chacune des suivantes.

Enfin, on envisage de réduire à
deux, au lieu de quatre, le nombre
des jours pendant lesquels l'usage
du service général d'eau ohaude est
lutorisé chaque mois.

Un nouveau mode
de rationnement du charbon

Le pasteur et Madame
Biaise DE PERROT ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alain - Raymond
Hôpital de la Béroche, 2 Juillet 1941

Madame et Monsieur
le pasteur Jean PERRENOUD ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Monique
Sornetan, Clinique du Crêt ,

2 Juillet 1941. Neuchâtel.

Les versements sont a crrectuer au compte
de chèques IV/33 (compte de souscriptions)
« Feuille d'avis de Neuchâtel », Neuchâtel

Anonyme, 5 fr. ; Anonyme, les
Ponts-de-Martel , 5 fr.; Amour mé-
prisé, 2 fr.; Anonyme, Peseux , 5 fr. ;
Mme A. M., Cormondrèche, 20 fr.;
Mme M. Raubach-Boffa , Wittenbach,
5 fr.; W. G., 5 fr. ; G. S„ 3 fr. ; J. A.,
10 fr. — Total à ce jour : 1991 fr. 50.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise »

des petits Français

signalons la remarquaDie causerie
donnée jeudi dernier à l'assemblée
gén érale des Amies de la jeune fille,
à Neuchâtel, par Mme de Mestral-
éo Perrot sur le sujet « Dans les bas-
fonds de Londres ot de Paris ».

Toi de fraises
Mardi matin , un peti t cultivateur

habitant aux Draizes a eu la désa-
gréable surprise de constater que ses
cultures de fraises avaient été visi-
tées par un voleur et qu'une cinquan-
taine de kilos de fruits avaient été
emportés.

Concert publie
La Musique militaire, sous la di-

rection de M. G. Duquesne, profes-
seur, donnera ce soir au Jardin an-
glais un concert dont voici le pro-
gramme :

« Salut à Bioul », pas redoublé de
J. Volant; « Trompette de M. le Prin-
ce», ouverture de Bazin ; « Tannhaù-
ser », grande marche de R. Wagner ;
Mélange sur l'op. « Rigoletto », de
Verdi ; « Gavotte des baisers », *** ;
« Pomone », valse de Walidl-euf ei ;
« Pour la Patrie », marche de A. Ney.

Concert public à Serrières
Voici le programme du concert

que donnera ia musique « L'Avenir »
de Serrières, jeudi 3 juillet , sur la
place du Dauphin, soins la direc-
tion de M. René Maignin:

« Le Joyeux », pas redoublé de L.
Marge n-th aller ; « La Saint - Maur »,
marche de procession d'A.-L. Doyer;
« Schweizerischer Btaippenmarsch »,
de E. Ruh; « Avec courage au but »,
de Blankenburg; « La vierge de Ka-
zan », marche de procession de G.
Cadenne; « Trompeténruf », marche
pour défilé d'Arthur Ney; « Viiaaui-
sche », marche de C. Aeebel.

Aux Amies de la jeune fille

Dans sa séance du ler juillet, le
Conseil d'Etat a nommé en qualité
de délégué à l'assemblée générale de
la Chambre suisse de l'horlogerie,
pour la fin de la période du ler jan-
vier 1940 au 31 décembre 1942, M.
René Perret, fabricant de ressorts, à
la Chaux-de-Fonds, en remplacement
de M. Camille Flotron , décédé.

Décision du Conseil d'Etat

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

(Sp) Les éclaireurs lausannois de la
brigade de Sauvabelin viennent de
voir leur livre <f or enrichi d'une dé-
dicace de grand prix.

Ils avaient prié, en effet, le cor-
respondant de la « Gazette de Lau-
sanne » à Vichy, de demander au
chef de l'Etat français de signer leur
livre d'or.

A titre tout à fai t exceptionnel, le
maréchal Pétain a acquiescé' à leur
désir. De son écriture ferme, il a tra-
cé ces lignes qui intéressent la jeu-
nesse suisse tout entière :

« Eclaireurs routiers suisses, nous
n'oublierons pas ce que la jeunesse
de votre pays a fai t pour nos pri-
sonniers et ce que la Suisse tout en-
tière fait encore chaque jour pour
nous. Merci !

» Signé : Philippe Pétain. »
On conçoit la fierté des éclaireurs

lausannois, dont le vœu a été com-
blé au delà de leur espérance.

Le maréchal Pétain
signe le livre d'or

des éclaireurs lausannois

ZURICH, 1er. — Le ministre Al-
berto d'Agostino, délégué du conseil
d'administration de la « Bainca com-
merciale italiana », a parlé lundi
soir à Zurich, sur l'invitation de la
Société suisse pour le développe-
ment des relations oulitureliles et
économiques avec l'Italie. Il fut pré-
senté à l'auditoire par M. Vieli, du
Crédit suisse, et paria en présence
du ministre d'Italie eu Suisse, M.
Tamaro.

Au cours de sa conférence, con-
sa crée aux relations italo-suisses, M.
d'Agostino, après avoir exprimé ses
sentiments d'amitié personnelle pour
la Suisse, a évoqué lia diversité des
¦liens culturels qui unissent depuis
des siècles les deux pays. Quant à
leurs relations économiques, elles
sont conditionnées avant tout par
des données géographiques naturel-
les. Biles tendent à se compléter. La
conclusion du récent traité de com-
merce prouve que ces relations sont
bonnes et que, de part et d'autre,
on est animé du désir de les déve-
lopper toujours davantage. M. d'Ago-
stino a esquissé en grandes lignes
la politique commerciale de l'Euro-
pe au cours des vingt dernières
années et fait allusion au trafic de
clearing entre la Suisse et l'Italie.
Ce t raf ic  conservera son importance
à l'avenir en tant que système de
paiement. M. d'Agostino a con clu en
a f f i rman t  qu 'il n 'y a pas lieu de dou-
ter que les relations économi ques
entre les deux pays continueront de
prospérer.

On pourra désormais manger
du poisson tous les jours
Après de nombreuses démarches

de la coopérative d'achats de la So-
ciété suisse des importateurs de co-
mestibles, on pourra , dès le ler juil-
let , manger dans les restaura nts et
hôtels du poisson tous les jours com-
me entrée , indépendamment de la
viande  ou de la volaille.

Les relations
culturelles et économiques
entre l'Italie et la Suisse

Un nouveau conseiller
général

(c) M. Georges Dessoulavy, agricul-
teur, a été nommé membre du Con-
seil général , en remplacement de M.
Christian Hadorn , démissionnaire,
qui quitte la localité.

Les doryphores
(c) Lundi et mardi, les élèves ont
effectué la première visite des cultu-
res de pommes de terre. Plus d'un
demi-millier d'insectes ont été récol-
tés. L'invasion s'annonce donc dan-
gereuse.

A la gare
Les travaux préliminaires pour la

construction de la nouvelle gare
viennent de commencer. L'ancienne
maison servi ra, dès l'automne, com-
me entrepôt de marchandises.

Les GENEVEYS-s/COFFBANE


