
La tactique dn vide
devant l'adversaire...

STALINE A PARLÉ

Depuis le déclenchement des hos-
tilités germano-soviéti ques , on pou-
vait s'étonner du fa i t  que Staline ne
se f û t  pas encore adressé au peuple
russe. Le dictateur rouge est sorti
hier de sa réserve et a fai t  une dé-
claration radiodi f fusée par tous les
postes soviéti ques.

Dans cette harangue, une grande
partie consiste à exp liquer pourquoi
les dirigeants de Moscou ont signé
jadis le pacte russo-allemand et com-
ment, à leur avis , le Reich l'a dé-
chiré unilatéralement . Cette argu-
mentation est connue , nous n'g re-
viendrons pas. Tout au p lus, faut-il
relever que le texte d' août 1939 était
considéré par les Soviets , et au dire
de Staline , comme un instrument de
paix! Quand on a pu voir, par les
fai ts , que la guerre en est directe-
ment sortie quel ques jours après , on
est en présence d'une alternative
pour juger les gens du Kremlin: ou
bien ce furent  des faibles d' esprit ,
ou bien de f i e f f é s  hupocrites.

Plus intéressant , en revanche , est
le passage où le maître de l'U.R.S.S.
indi que la tacti que à suivre, au cas
où la débâcle actuelle se poursui-
vrait. D' abord , Staline n'a pas celé
que les dix premiers jours avaient
permis aux Allemands de réaliser
de grands bonds en avant. « L'enne-
mi, a-t-il dit textuellement , a occu-
pé la Lituanie, la p lus grande par-
tie de la Lettonie, la partie occiden-
tale de la Russie blanche et une
partie de l'Ukraine occidentale. »
Devant cette avance, le dictateur
préconis e la lutte à outrance, mais
il évoque aussi la méthode emplog ée
par les Russes , lors de la campagne
de Napoléon .

Autrement dit, il envisage les p os-
sibilités d' une retraite sgstématique
de Formée rouge , consistant à faire
le vide devant l' envahisseur. Dans
ce cas-là, a ajouté le chef du gou-
vernement soviétique, « tout le ma-
tériel roulant doit être emmené...
Nous ne devons laisser à l'adversai-
re ni un kilogramme de grain, ni
un litre de carburant . Les Kohlko-
ziens devront retirer leurs bestiaux...
Tout ce qui ne peu t être emporté
doit être détruit *. C'est bien là la
tacti que adoptée il g a cinq quarts
de siècle par l'empereur de toutes
les Russies devan t la marche pro-
gressive de l'Empereur des Fran-
çais.

Des commentaires vont jusqu 'à
déduire de cette attitude qu'il se
pourrait bien que Staline abandonne
prochainement Moscou , pour se re-
tirer p lus à l'est , probablement de
l'autre côté de l'Oural, en Asie
même. Dans ce cas, il p oursuivrait
la lutte , de l'immense Sibérie , p lacé
vis-à-vis des Allemands à peu près
dans la même position que Tcnang
Kai Chek vis-à-vis des Japonais.
C'est là certes une éventualité à ne
pas repousser. Pourtant on peut es-
timer qu 'elle a été prévue par les
dirigeants politiques et militaires
nationaux-socialistes qui ont laissé
entendre à diverses reprises que,
depuis Napoléon , un certain nom-
bre de conditions de lutte se sont
modifiées .

De toute évidence, dans la suppo-
sition qu'ils deviendraient maîtres
de la Russie d'Europe , les Allemands
chercheront un mogen pour que leur
conquête ne soit pas remise sans
cesse en cause sur un front asiati-
que. D'ailleurs, un ravitaillement et
une réorganisation d'armées stali-
niennes confinées en Sibérie ne se
réaliseraient pas sans grandes di f -
ficultés. Ensuite et surtout , on prête
aux maîtres du Reich la volonté de
susciter , parallèlement à leur action
militaire , une révolution intérieure
contre le bolchévisme , qui se ferait
sur la base des principes natio-
naux-socialistes. C'est là une thèse
dont se faisait l'écho notamment le
correspondant de Berlin de la Tri-
bune de Genève dans son message
téléphoni que d'hier soir. Elle ne
manque pas d' une certaine vraisem-
blance.

Nous voici , une f o i s  encore, dans
le domaine des hgpothèses. Celles-ci
sont toujours hasardeuses et les Al-
lemands seraient sans doute bien les
premiers à dire qu 'il ne faut  pas
vendre la peau... de l'U.R.S.S., ou
de l'ours soviéti que , avant de l' avoir
tué. Mais, du moment que Staline
lui-même a laissé prévoir qu'un re-
pli si/ slémati que des Rouges était
possible , force  est bien de voir quel
genre de conséquences serait à même
d'en découler. n. Br.

Sur tout l'ensemble du front
de la mer Blanche à la mer Noire
la retraite soviétique s'esquisse

Une conséquence de la déroute des forces russes
dans le secteur central de Bialystok

Les forces germano-roumaines qui furent contenues jusqu'ici
commencent elles-mêmes à franchir le Prouth

Le comuniqué allemand
BERLIN , 3 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l 'armée alleman-
de communique :

Venant de la Moldavie septentrio-
nal e, des détachements allemands et
roumains ont franchi côte à côte le
Prouth ; ils avancent maintenant
vers le Dniestr. Les armées alliées
sont donc en train d'attaquer sur
l'ensemble du front de la mer Noire
à l'océan Glacial Arctique.

Tandis que jusqu'ici le comman-
dement soviétique s'était visiblement
efforcé de contenir l'avance alleman-
de près de la frontière et de passer
lui-même à la contre-attaque, la ré-
sistance de l'armée russe semble
maintenant avoir été brisée. L'enne-
mi dessine des mouvements de re-
traite sur tout le front.

La bataille sanglante qui se dérou-
lait à l'est de Bialystok est pour

ainsi dire terminée. Un communiqué
spécial a déjà annoncé que oe com-
bat aura des répercussions mondia-
les, De nombreuses divisions d'infan-
terie, de cavalerie et de chars de l'ar-
mée soviétique peuvent être consi-
dérées comme anéanties. Des détache-
ments de l'armée, coopérant d'une
façon remarquable avec l'aviation,
poursuivent l'ennemi.

L'aspect tragique
du champ de bataille

dans le secteur de Bialystok
BERLIN , 3 (D.N.B.). - La grande

bataille qui s'est déroulée dans le
secteur de Bialystok a abouti à l'a-
néantissement de l'armée soviétique
rassemblée dans cette légion. La
grande route qui va de Bial ystok à
Grodno et à Wolkowsky est jonchée
sur une longueur de 70 km. environ
de chars d'assaut et de véhicules

Des mitrailleurs allemands, - disséminés par petits postes, assurent, en Russie, la surveillance d'une vole de
communication et, contraste saisissant, des paysannes passent à côté d'eux, emmenant leur bétail.

abandonnés. Des cadavres d'hommes
et de chevaux apparaissent entre les
véhicules renversés. Des centaines
de chars de combat de tous genres
et de toutes grandeurs ont été pulvé-
risés par la puissance extraordinaire
des bombes et des grenades de l'ar-
mée allemande ; les morceaux de ces
chars sont épars dans les champs à
une centaine de mètres de la route.

La presse allemande
souligne que l'armée russe
a été littéralement broyée
BERLIN, 3 (D.N.B.). — La « Deut-

sche Allgemeine Zeitung » relève que
l'armée soviétique a été littéralement
broyée ; même en sacrifiant bruta-
lement des centaines de milliers
d'hommes, les Soviets n'arriveront à
aucun résultat.
(Voir la suite eu • Dernières dépêches »)

De nouvelles catégories
de prisonniers français sont libérées

par les autorités allemandes

Entre Vichy et Berlin les négociations suivent leur cours

Notre correspondant de Vichg
nous télép hone :

La gigantesque offensive allemande
en Russie soviétique n'empêche nul-
lement les négociations franco-alle-
mandes de suivre leur cours régu-
lier.

Hier, encore, un court communiqué
apprenait que quatre nouvelles caté-
gories de prisonniers de guerre al-
laient elles aussi, bénéficier de libé-
ration anticipée.

Celle qui intéresse les officiers de
réserve, anciens combattants de 1914-
1918, est la plus importante et elle
complète les dispositions récemment
intervenues et qui n'avaient touché,
jusqu 'ici, que les sous-officiers, les ca-
poraux et les soldats vétérans de la
grande guerre.

On estime que douze mille offi-
ciers de réserve de tous grades re-
tourneront bientôt dans leurs foyers.
Parmi eux, on compte une grande
majorité de chefs d'entreprises, dont
le retour à l'activité ne manquera
pas de contribuer à la reprise de l'é-
conomie nationale.

Toutes les libérations s'effectuent,
comme nous l'avons déjà dit , très ré-
gulièrement depuis plusieurs semai-

nes et le général Huntzi ger, au cours
de sa tournée-éclair en zone occupée,
a pu constater « de visu » le bon
fonctionnement des centres d'accueil
de Châlons-sur-Marne et de Meaux.
Mille cinq cents prisonniers sont en
moyenne démobilisés chaque jour.
Après avoir touché leur pécule d'an-
ciens combattants, ils sont dirigés
vers leur domicile , qu 'ils habitent l'u-
ne ou l'autre des zones.

Ce qu 'il faut surtout retenir de ces
nouvelles mesures de bienveillance,
c'est qu 'elles ne sont en rien considé-
rées comme extraordinaires dans les
milieux officiels où l'on tient à faire
remarquer qu'elles s'insèrent dans la
chaîne des négociations entreprises
par l'amiral Darlan sur l'ordre du
maréchal Pétain.

Petit à petit, ces libérations , ajou-
tées les unes aux autres, permettent
à la France de retrouver un peu de
cette substance humaine dont elle a
tant besoin pour se relever de ses
ruines.

Dans les milieux intéressés, on es-
time même que ces derniers avanta-
ges pourraient être rendus infiniment
plus substantiels en raison de l'af-
flux des prisonniers russes en Alle-
magne.

La garnison de Palmy re
dans le désert de Sy rie

a succombé

La résistance française dans les mandats du Levant

après treize jours de combats héroïques
contre un ennemi très supérieur en nombre

Le maréchal Pétain a adressé son salut
à cette poignée de vaillants défenseurs

VICHY, 3. - La ville de Palmyre
est tombée entre les mains des Bri-
tanniques, le 3 juillet , à la suite d'une
puissante attaque menée par des en-
gins blindés. Ce poste a été défendu
pendant treize jours par un détache-
ment de 300 hommes.

Le salut du maréchal
à la garnison de Palmyre
VICHY, 4 (Havas-Ofi). — Dès

qu'il a appris la chute de Palmyre,
le maréchal Pétain a envoyé au gé-
néral Dentz , haut commissaire en
Syrie et commandant en chef des
troupes du Levant, le télégramme
suivant :

Faites savoir à tous ceux qui com-
battent à vos côtés que la France
tout entière les suit dans la bataille
avec émotion.

Je salue la vaillante poignée des
défenseurs de Palmgre , qui n'ont
succombé qu 'après une résistance
désespérée de treize jours contre des
forces très supérieures en nombre
et en mogens. Leur sacrifice demeu-
re une force  pour le pags.

Le communiqué français
VICHY, 3 Les Britanniques ont

accentué leurs efforts dans le déser t
syrien. Ils on poursuivi le bombar-
dement de Beyrouth. La chute de
Pal myre est confirmée. Au sud de

LA SITUATION MILITAIRE DANS LE LEVANT
Les flèches montrent la direction de l'offensive britannique ; les pointes
de flèches marquent les positions atteintes par les Britanniques à la fin
du mois de Juin 1941. Le bateau indique où se trouve la flotte britan-
nique. En haut, à droite, la ville de Palmyre qui vient de succomber.

Ders El Zor, nos troupes s'opposent
à l'avance ennemie sur la rive droi-
te de l'Euphrate. Plus au nord , une
colonne motorisée venant d'Irak a
franchi la frontière syrienne et ten-
té de progresser le long de la voie
ferrée de Mossoul.

Dans le Liban sud, activité de pa-
trouiilles. Sur la côte, la flotte bri-
tannique a bombardé les positions
française vers Damour. Nos avions
de chasse ont abattu deux avions
britanniques et en ont endommagé
un autre.

La R.A.F. a bombardé
le port de Beyrouth

LE CAIRE, 4. — Un communiqué
puilbié par le Q.G. de la R.A.F. dans
le Moyen-Orient dit notamment:

SYRIE ET PALESTINE : La R.A.F.
a poursuivi ses attaques contre les
objectifs militaires en Syrie. Le port
de Beyrouth a de nouveau été bom-
bardé, la nuit dernière, et des ex-
plosions se sont produites sur les
quais principaux. D'autres attaques
ont été effectuées à Soueida, où des
baraquements militaires ont été tou-
chés.

Des escadrilles ont attaqué éga-
lement Je port de Tripoli, en Syrie,
et une colonne de véhicules moto-
risés, près de Beyrouth. Un appa-
reil ennemi qui s'approchait de Haï-
fa , la nuit dernière , a été abattu.

Staline a parlé aux Russes
Pour la première fois, depuis le déclenchement des hostilités

Il ne leur a pas caché l'avance de l'ennemi et, tout en demandant,
pour l'instant, que chaque pouce du territoire soviétique soit défendu,
il a laissé entendre que l'armée russe et la défense civile, en cas de

retraite, devraient faire le vide devant l'envahisseur
MOSCOU, 3 (Reuter). — Dans des

déclarations radiodiffusées par tous
les postes russes, Staline a déclaré
que malgré la résistance héroï que de
l'armée russe et malgré la destruc-
tion des meilleures forces de l' enne-
mi, ce dernier continue de pousser
en avant. Il a occup é la Lituanie , la
plus grande partie de la Lettonie, la
partie occidentale de la Russie blan-
che et une partie de l 'Ukraine oc-
cidentale. L'armée du chancelier Hit-
ler sera battue comme le fu t  celle
de Napoléon. Tout doit être subor-
donné à l' intérêt du front  et à la
tâche d'écraser l' ennemi. Il fau t  pro-
duire plus de canons, p lus de fusi ls ,
plus de mitrailleuses , d' obus et mo-
biliser tous les mogens de transport.
Cette guerre est une guerre pour la
patrie et aussi une guerre de libéra-
tion pour les autres peuples asservis.

Le pacte germano-russe
« Qu'avons-nous gagné en concluant

un pacte de non-agression avec l'Al-
lemagne ? Nous avons assuré à
notre pays la paix au cours d'une
année et demie et cela nous a donné
la possibilité de préparer nos for-
ces pour riposter au cas où l'Allema-
gne risquerait d'attaquer notre pays
en dépit du pacte. C'est un gain pré-
cis pour nous et une perte pour l'Al-
lemagne.

» Qu 'a gagné l'Allemagne et que per
dit-elle en déchirant le pacte et en
attaquant l'U.R.S.S. ? Elle a obtenu
pour ses troupes certains avantages
pour un court délai , mais du point
de vue politique , elle a perdu , car
elle s'est démasquée au monde en-
tier comme l'agresseur.

Une lutte à mort
contre le f ascisme allemand

» Par la guerre qui nous a été impo-
sée, notre pays est entré dans une
lutte à mort avec son plus féroce en-
nemi, le fascisme allemand. Nos
troupes se battent héroïquement con-
tre un adversaire armé jusqu 'aux
dents, abondamment pourvu de
chars et d'aviation. La vaillance des
combattants rouges est inouïe. Notre
riposte à l'agression ennemie se ren-
force et grandit. Le peuple soviéti-
que tout entier se lève pour défendre
la patrie aux côtés de l'armée rouge.
Que faut-il pour nous débarrasser du
danger suspendu au-dessus de notre
patrie et quelles mesures sont néces-
saires pour écraser l'ennemi ? Tout
d'abord , il est nécessaire que nos
hommes comprennent toute la gravi-
té du danger qui menace notre pays
et abandonnent leur placidité , leur
insouciance, leur état d'esprit du
temps de l'édification pacifique ,
pleinement compréhensibles à l'épo-
que qui précéda la guerre, mais fu-
nestes maintenant que la lutte a ra-
dicalement changé la situation. L'en-
nemi est cruel et impitoyable. Il se
propose de s'emparer de nos terres ,
de notre blé et de notre pétrole , du
frui t  de notre travail.

Tout subordonner à la lutte
» C'est une question de vie ou de

mort pour l'Etat soviéti que, pour les
peuples de l'U.R.S.S. que de savoir
si les peup les de l 'Union soviétique
seront libres ou réduits en esclavage.
Tout doit être subordonné aux inté-
rêts du front et à l'écrasement de l'en-

nemi. Les peuples de l'Union soviéti-
que doivent défendre leurs droits ,
leur terre contre l'ennemi. L'armée et
la marine rouge , tous les citoyens de
l'Union soviéti que doivent défendre
chaque pouce du sol de l'U.R.S.S.,
lutter jusqu 'à la dernière goutte de
sang pour nos villes, nos villages ,
faire preuve d'audace , d'initiative et
d'ingéniosité , toutes qualités propres
à notre peuple.

» Nous devons renforcer l'arrière de
l'armée rouge en subordonnant  tout
notre travail aux nécessités de la
guerre, fabriquer davantage de fu-
sils, de mitrailleuses , de canons , de
cartouches, d'obus , d'avions. Il faut
organiser la protection des usines ,
des centrales électri ques, des liaisons
téléphoni ques et télégraphi ques, met-
tre au point la D.C.A. locale. Nous
devons livrer une lutte imp itoyable
à tous les désorganisateurs de l'ar-
rière, aux déserteurs , aux pani-
quards , aux propagateurs de bruits.
Nous devons anéantir  les esp ions.

Faire le vide devant l'ennemi
» En cas de retraite de l'armée ron-

ge, tout le matériel roulant doit être
emmené. Ancun vagon, aucune loco-
motive ne doit tomber dans les
mains de l'ennemi. Nous ne devons
laisser a l'adversaire ni un kilogram-
me de grain, ni un litre de carburant.
Les kohlkoziens devront emmener
tons leurs bestiaux, remettre le grain
aux organismes d'Etat qui le trans-
porteront à l'arrière. Tous les biens
précieux, y compris les métaux, le
blé et le pétrole, qui ne peuvent être
emportés doivent absolument être
détruits. »

JLa guerre
en A byssinie

Le commandant italien
de Debra-Tabor se rend

LONDRES , 3 (Reuter) . — On an-
nonce off iciel lement  que le com-
mandant  italien de Debra - Tabor
(Abyssinie) a accepté de se rendre.
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Vacances
Famille avec deux enfants,

cherche à louer à la campa-
gne (Val-de-Ruz ou Vignoble),
un petit logement meublé,
pour trois à .quatre semaines.
Eventuellement pension fami-
liale. S'adresser par écrit sous
B. 578 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer

cantonnement
(locaux pour dormir et lieu
de réunion) pour trente à qua-
rante éclalreurs. du 21 au 28
Juille t , aux environs du lac de
Bienne ou do Neuchâtel (côté
Jura). Offres avec Indication
des disponibilités sous v7. B.
poste restante, Bienne.

On demande

PERSONNE
sachant cuire. Bonnes condi-
tions. Adresser offres écrites
sous A. S. 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour s'occuper
d'un enfant de 2 ans et aider
un peu au ménage. Aurait l'oc-
casion d'apprendre la langu e
allemande. Vie de famille. —
Offres avec photographie à
Mme Egglmann, Gasthof zum
Hlrschen, Nlederblpp (Berne).

Sommelière
de toute confiance, libre tout
de suite, cherche place à Neu-
châtel même ou environs Im-
médiats (région lac). Deman-
der l'adresse du No 588 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche emploi
de

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

Je cherche à louer un

cheval
pour les foins. Bons soins as-
surés. — Faire offres à Ernest
Furrer, Ghaumont.

On cherche

JEUNE FILLE
do 16 ans, honnête, pour ai-
der au ménage. Gages: 20 fr.
par mois. S'adresser à Mme L,
Millier, Cassardes 7.

FAITES REVISER VOTRE

CHAUFFAGE CENTRAL
ET GRAISSER VOTRE CHAUDIÈRE

VOUS ÉCONOMISEREZ LE COMBUSTTBLE

Adressez-vous à la CALORIE
ECLUSE 47 - NEUCHATEL - Téléphone 5 20 88

Dans nos
excursions

n'oubliez pas votre
appareil de photo.
Tous conseils et dé-
monstrations gratuits
& la

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

; Neuchâtel

Pour vos courses, un cornet de

Fruits secs - Noisettes
VTTA NOVA

RUE DU SEYON 24
D. Gutknecht

On achèterait

poussette
d'occasion , propre et en bon
état. Faire offres avec détails
et prix sous P. L. 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je suis amateur

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

Le Dr GAGNAUX
Bevaix

DE RETOUR
reprend régulièrement ses visi-
tes et consultations (tous les
jours à 13 heures, sauf Jeudi
et dimanche.)

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

Dans

villa
quatre chambres, bain, balcon,
vue, central par étage. Entrée
Immédiate , location dès le 24
septembre. Demander l'adresse
du No 576 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer apparte-
ments de 4 et 5 cham-
bres très favorable-
ment situés, vue éten-
due. Bain, central,
cheminée. S'adresser
à Mme Eadine, Pou-
drières 23.

Quai des Alpes
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq pièces et dépendances,
confort moderne, superbe si-
tuation. S'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Subions, a louer ap-
partement de 4 cham-
bres remis à neuf.
Bain, central, balcon
et jardin-ipotager. —
Etude Petitpierre &
Hofz. 

ETUDE

C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone 51132

A louer pour tout de suite
ou date à convenir, à condi-
tions avantageuses :
BTJE FLEURY : une chambre

et dépendances.
PRISES - HATJSMANN : Une

chambre et dépendances.
FAUSSES - BRAYES : deux

chambres et dépendances.
ORANGERIE : deux cham-

bres à l'usage de bureaux.
PARCS : deux-trois chambres

et dépendances.
I AVENUE DU 1er MARS : trois

chambres et dépendances.
VALANGIN : trois chambres et

dépendances.
FUNICULAIRE : quatre cham-

bres et dépendances, confort.
RUE DE L'HOPITAL : quatre

chambres et dépendances,
chauffage central.

PLACE D'ARMES: cinq cham-
bres indépendantes.

EVOLE : cinq chambres et dé-
pendances, confort, Jardin.

RUE DU CHATEAU : cinq
chambres et dépendances.

ORANGERIE : cinq-six cham-
bres et dépendances, confort .

RUE DU MUSÉE : sept cham-
bres et dépendances, confort,
balcon, ascenseur.

ECLUSE : beau magasin.
RUE DU CHATEAU : locaux

et petit atelier.

NEUBOURG
A louer, pour époque à con-

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

^^^^

BEVAIX
A louer pour le 24 septembre

I des personnes tranquilles,
magnifique logement de qua-
tre chambres, cuisine, chambre
Se bains, chauffage central,
Jardin. S'adresser au magasin
Snrlnj r et fils. a Bevaix. 

A louer appartement
confortable de 4 cham-
bres, situé a proximité
Immédiate de l'Université,
ascenseur. Etude Petlt-
olerre et Hotz.

A louer pour tout de suite
DU le 24 septembre,

joli appartement
fle quatre pièces, avec Jardin.
S'adresser Fahys 143. *

Pour cas imprévu,
à remettre tout de
suite

haut de la ville
superbe appartement
de trois chambres,
avec central, balcon,
vue, situation idéale.
Prix mensuel : 75 fr.

Etude Ed. Bourquin,
Terreaux 9. 

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

A louer apparte-
ment de 3 chambres,
salle de bain, jardin,
concierge, situé dans
le quartier de In rue
de la Côte prolongée.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

4 louer apparte-
ment de 4 cbambres
avec tout confort, si-
tué dans le quartier
du Starto. Etude Pc-
«Uniorre et TTo<z.

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

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

CORCELLES
A louer logement de trois

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

Jolies chambres à louer. —
Oratoire 1, 2xne.

A louer très Jolies chambres
meublées, avec ou sans cuisi-
ne. Jouissance de la chambre
de bains. Orangerie 8, 1er. *

Chambre indépendante
ensoleillée. — Adresser offres
écrites à K. M. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre indépendante. Rue
du Château 13, 1er. *

Chambre meublée indépen-
dante. Evole 3, rez-de-chaus-
sée.

Jeune homme, fréquentant
l'Ecole de commerce, cherche

pension-famille
Condition : Jardin ou bien

chambre aveo balcon. Situa-
tion près du lac préférée. —
Adresser offres écrites à C. P.
588 au bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle famille
prendrait garçon âgé de 13 ans,
Suisse allemand, ayant besoin
de changement d'air pour trois-
quatre mois. Campagne préfé-
rée (si possible en échange).
Adresse : famille K. Naegell-
Stamrn, employé de banque,
Talhofweg 1, Wtllflingen-Win-
terthour. SA 14613 Z

Champéry
Pension Belle Roche

Situation Idéale. Confort. Cui-
sine soignée. Prix modérée.

H. Mlchaud, propr.

Qui louerait

chalet
au bord d'un lac, pour dix
Jours et fin Juillet . — Ecrire :
case postale 6, Cernier.

Famille cherche

grand appartement
ensoleillé, six-huit chambres,
tout confort, à Neuchâtel, —
Adresser offres écrites à B. X.
570 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mécanicien-outilleur
expérimenté trouverait emploi
immédiat. S'adresser « Ateliers
de décolletages « ADAX », Pe-
seux. »

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et pou-
vant coucher chez elle. Deman-
der l'adresse du No 584 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

La manufacture de papier
J. Renaud et Cle S. A., cher-
che

commissionnaire
âgé, de préférence, de 16 à 19
ans. Se présenter muni de ré-
férences sérieuses. Sablons 46,
1er étage.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine. S'a-
dresser à Mme Roger Slmoni,
hôtel du Lac, les Brenets. Té-
léphone 3 30 22.

On demande

mannequin
taille 40-42, connaissant la
couture. Se présenter chez S.
Drelfuss, avenue de la Gare 15.

JEUNE FILLE
16-17 ans, honnête et ordrée,
trouverait occupation tout de
suite, dans magasin de la ville.
Début : 40 fr. par mois. —
Adresser offres écrites à R. T.
579 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
(Bernoise) cherche place dans
famille aveo petits enfants, à
Neuchâtel. Offres sous chiffres
SA 2928 B aux Annonces-Suis-
ses S. A., Berne. SA 2928 B

APPRENTIE
Jeune fille sérieuse, ayant

du goût, trouverait bonne
place dans magasin de fleurs
à la Ohaux-de-Fonds. Offres
écrites à L. B. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

apprenti coiffeur
pour date à convenir. S'a-
dresser au Salon de coiffure
F. Zlmmer, Corcelles.
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yy|| Pour la première fois à Neuchâtel, VOUS VERREZ : 1
t~ v3 Un épisode passionnant de la lutte continuelle qui se déroule entre la police AMÉRICAINE ' j
|ii g| et les écumeurs de grandes routes i

1 la Vénus de la route I
p ;§i avec Evelyn BREN T - Lloyd NOLAN - Mary CARLISTE
. ' - , L'année dernière, l'Amérique fut victime d'un nouveau genre de « Racket » dont les principaux
p ;•- '. « acteurs étaient de très jeunes et jolies filles , et une bande de gangsters qui dévalisaient tous if ¦¦ ' '" fi \  les camions sur routes ! j

C'est et sujet d'actualité brûlante qui a servi à réaliser
L i UN FILM D'ACTION, comme seul le cinéma américain sait en faire, MOUVEMENTE. OUIr „v 1 NE CESSE UN SEUL INSTANT DE PASSIONNER LE SPECTATEUR

|||| Des aventures mystérieuses au pays de ia Jungle j

M En première partie : fJE FOU DES ILES 9
H| avec CHARLES LAUGHTON - CAROLE LOMBARD

^HIÏÏlTillliïr^^^~PARLÉ FRANÇAIS B̂ ^̂ BMWH
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Cinquantenaire de l'Association des anciens élèves
de l'Ecole supérieure de Commerce de Neuchâtel

TEMPLE DU BAS — Samedi 5 juillet, à 15 heures
Commémoration du 650me anniversaire de la Confédération
1. ALLOCUTION

M. Paul Richème, président de l'Association.
2. INVOCATION

M. le pasteur A. Méan.
3. TE DEUM en ré majeur j ..A. HASSE {lgm . s-)

pour chœur, orchestre, orgue et soprano solo (100 exécutants).
Direction : M. Ed. Marchand, professeur.

4. ALLOCUTIONS i
M. Antoine Borel, conseiller d'Etat,
chef du département de l'instruction publique.
M. Emmanuel Borel,
président .de la ville de Neuchâtel.
M. Jean Grize ,
directeur de l'Ecole supérieure de commerce.

5. HYMNE NATIONAL.

La population neuchâteloise est cordialement invité e à s'associer à cette cérémonie

^A A A*  A » » 
 ̂

_

A VENDRE
de bonne maison privée :
Une salle à manger

table & rallonges, buffet et dressoir,
douze chaises, un régulateur;

Une chambre à coucher
acajou et bronze, deux lits, une armoire à glace à deux portes,
deux tables de nuit, chaise-longue, fauteuil, deux chaises;

S A L O N
un canapé, velours, Louis XVI, noyer sculpté,
deux fauteuils, velours,
deux chaises,
une table à Jeu, marqueterie et bronze,
trois tables,
une bergère, dorée, sole,
une banquette, deux chaises dorées,
une console dorée, marbre et glace,
tapis, un piano brun, marque « Pleyel »,
une pendule neuchâteloise,
une armoire ancienne, tableaux et lustres,
grand porte-manteau,
deux services de table, complets pour douze personnes,
cristaux, vaisselles, tentures et divers.
La vente commencera: mardi 8 et mercredi 9 Juillet, de

10 à 12 heures et de 16 à 19 heures, à Bienne, rue de l'Union
No 1, lime. — Renseignements: tél. 27 92. SA11141J

.' ETUDE FAVARGER ET DE REYNIER i
& A V O C A T S  H

I ALAIN DE REYNIER, avocat
S REPRENDRA SES OCCUPATIONS RÉGULIÈRES p
g DÈS LUNDI 7 JUILLET 1941 B

¦̂  Pour les 650 ans de la Confédé- g
H I ration, va. découvre Ion pays! I

|»\ t'en révélera mille aspecis / lj
§§\ insoupçonnés. / j

|T  ̂ L'abonnemenl de vacances et

f f îé/T* les réductions pour voyages
f =V%™ collectifs offrent une occasion

t

unique d'explorer cette année
„le pays du beau fixe " et des
contrastes, où la vigne voisine
l'edelweiss, où l'histoire est

/«r> toujours apparente, le folklore
1*'$H| vivant , la nalure grandiose
l*i Tjf et reposante.

Hgfly Plus de 100 stations

I *1d3 vous attendent. A confort égal,
l*Tfëg les prix sont plus bas qu'ail-
\j Jr leurs. Parmi ces centres retenez
v%\v entre autres :

C j/n/ Champéry 1055 m, Champex 1470 m,

I *3H Verbier 1500 m, Chemin Dessous

IJ if f (900 m) et Chemin Dessus (1150 m)
VlP' s/Mailigny, Les Haudères  1450 m,

^Fpl1 Arolla 2000 m, Sierra 530 m, St.Luc

I *TBJ 1650m, Zinal 1680m, Crans s/Sien»

l
*«Si 1500 m, Montana-Vermala 1500 m,

VJJrf iTorren lalp 2459 m, Belalp 2180 m,

Ç >̂w| Zermatt 1620 m. 

'\ "k iftriH Renseignements par les Agences de

1 * J5T! Voyages, les Slés. de développement

V* 1Ë»f ^
es s'a"

ons mentionnées ou par l'Union
ïs^^_. Valalsanne du Tourisme. Sion.

Petit chat
tigré, égaré. Le rapporter & la
boulangerie de l'Orangerie.

ÉCHANGE
Famille bourgeoise de Win-

terthour placerait sa fille âgée
de 15 ans en échange de Jeune
fille du même âge, ou de gar-
çon, pendant les vacances d'été
pour trois semaines, environ
du 20 Juillet au 15 août. Adres-
ser offres a famille Speidel ,
droguerie, Winterthour (Zu-
rlch), Wulfllngerstrasse 27.

IMPORTANTE USINE A GENÈVE
cherche des

techniciens-mécaniciens
techniciens-dessinateurs

en petite mécanique de haute précision
Faire offres en indiquant : Nom, prénoms, âge, nationalité, état civil, préten-

tions de salaire et en joignant curriculum vitae manuscrit et copies de certificats ,
sous chiffres B. 6752 X., Publicitas, Genève. AS 2085 G

Usine (proximité de Neuchâtel) demande pour tout
de suite

ton plis
pour mécanique de précision

Places stables. — Salaires élevés suivant capacités. —
Ecrire en envoyant références sous P. 2500 N. à Publi-
citas, Neuchâtel. P 2500 N

CERCLE RÉPUBLICAIN - COUVET

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

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

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

Entrée en fonctions : 1er octobre 1941.
Couvet, 27 juin 1941. LE COMITËl

PPIlteĝ  Du 4- au 1111 -f& RSlOkB % fàk \' "~ '
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El Un iilm français sensationnel que chacun veut voir et revoir 1 p 0$:

1 fi&3Âï /£&^H I
5JWV«1.ANCHAM d* VW/Ë /§ \A %/ f ele \ çxÊrlBE »*-* „ E l JULIEN DO VIVIER (I/j ̂~^ \" \
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B M W ° V \ Une ozuvre EXTRAORDINAIRE par sa somp- | i
\ FRANC°îSE B2S\ ftteuse mise en 8cène> PASSIONNAN TE par  son ||||
ft ïV-BicH^J^J sujet, ÉBLOUISSANTE par le jeu de ses inter- km
\r- """" prêtes, DÉLICIEUSE par  sa musique.

1 PATHêFILM-GENÈVE-Distrlbureup.. „ UH CARNET DE BAL » est un film de très grande (lasse j,

1 ACTUALITÉS SUISSES . .Iail u, „„.,,., I TTTTTT W%
i en PREMIÈRE SEMAINE Ï^ViV'iVJSm.:"" S*lle

. *raîche \ $
Téléphone 521 12 rep roduct ion sonore par les J OUFS chauds F |

BEAU CHOIX D£
CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

J#AV CORSET D'OR
j â Q r  ROSÉ-GUXOT
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B ® '̂NOUS LES LAVONS
M ET RÉPARONS
E| AVANTAGEUSEMENT



CfJiiEiJjC |,nbiie
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La chronique de la guerre d'EDDY BAUER :

La première phase de la campagne
de Russie se termine à l'avantage

des troupes allemandes
L'actualité Internationale :

« L'heure est proche... » a déclaré le colonel Knox,
parlant de l'intervention des Etats-Unis

Préoccupations suisses :

Pour assurer le ravitaillement du pays, il f a u t  adapter
nos tracteurs agricoles aux carburants

de remplacement
La réorganisation du commerce de détail

Deux nouvelles de guerre

par DAPHNÉ DU MAURIER
Dans les cantons

La f usion des Eglises à Neuchâtel
Le percement symbolique du Rhône au Rhin

dans le canton de Vaud

SA BIENFACTURE
Agence : Place du Monument

A vendre un

potager à bois
trois trous. S'adresser Auguste
Tlssot , Valangin. 

Fourneau
Prébandler avec bouchée &
chaleur, eu bon état, à vendre.

Be renseigner, téléphone
No 5 15 38. 

Vélo de dame
usagé mais en bon état, cou-
leur noire. Prix: 50 fr. S'adres-
ser : atelier de menuiserie R.
Calame et frères, rue Nicole 8,
Corcelles. 

Potager
à bols, quatre trous, eu parfait
état est à vendre, chez Mme
Blchsel , Grands-Pins 4.

Boucherie V- Ulrich & Fils
Rue du Trésor - Angle place du Marché

Toujours bien assortie en

viande de BŒUF
Baisse sur le veau - Porc . saucisson

Saucisses au foie - Charcuterie fine
Saucisses à rôtir avantageuses

BELLES TRIPES CUITES
Tél. 5 21 20 - ON PORTE A DOMICILE

^̂ 
_———i i _i . m i l  um

Sans Rivale
grâce à toutes ses

qualités I
La réputée lame de rasoir

RIGI - GOLD
de fabrication suisse
_ 50 c. les 10 pièces

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

A vendre

aspirateur à poussière
marque Plnator, a l'état de
neuf ; un

LIT
d'occasion, avec sommier et
matelas, en bon état. S'adres-
ser au No 7 52 49, Marin .

OCCASIONS
Six armoires depuis 39 fr. ;
vingt-quatre lits et dlvans-llts
une et deux places depuis 65
fr. ; deux salles à manger
noyer à 390 fr.; une chambre
d'enfant complète, vernie en
blanc, à 330 fr. Secrétaires, ta-
bles, chaises, commodes, ca-
napé.

AU BAS PRIX
Bue Fleury 3 A. LOUP

NETJCHATEL

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 21

Edouard ADENIS

Et, saisissant la main blanche de
se troublante interlocutrice, il la por-
ta passionnément à ses lèvres, tan-
dis cpie, de son bras gauche, il fai-
sait Le geste d'enlacer la taille fine
de la jeune femme.

— Vous êtes hard i, chevalier ! fit
celle-ci d'un ton hautain en retirant
brusquement sa main et en se reje-
tant en arrière.

— Et vous, Madame, vous êtes
cruelle, répliqua le jeune homme en
tombant à ses genoux. S'il vous plaît
de me laisser ignorer qui vous êtes,
il serait équitable au moins de m'ac-
corder le bénéfice de mon ignorance
en ne vous formalisant pas si j 'ose
manifester à celle qui me demeure
inconnue, des sentiments que le res-
pect m'obligerait peu t-être à contenir
si je savais à qui ils s'adressent.

Le sourire, qui s'était un moment
effacé, reparut snr les lèvres de la
dame.

— C'est de la casuistique, cela,
Monsieur le chevalier, répliqua-t-elle,
et nous savons qu'elle peut entraîner
fort loin. Allons, relevez-vous. Je
vais être obligée, je le vois, de mo-
difier l'ordre dans lequel je comp-
tais voir se dérouiler notre entretien.
J'avais résolu de ne pas me faire
connaître avant de m'être assurée
que je pouv ai s compter sur vous pour
certains projets que j 'ai formés et si,
par hasard , les propositions que je
dois vous faire ne vous agréaient
pas, de demeurer pour vous la mys-
térieuse d'aine masquée du « Soleil
d'or ». Jamais vous n'auriez su qui
je suis ni où vous étiez venu ce soir.
Tel était le plan que je m'étais tra-
cé. Mais votre jeune imagination
s'enflamme si vite, que je m'aper-
çois qu'il est sage de ne pas prolon-
ger plus longtemps Je malentendu.

— Le malentendu ? répéta Raoul
un peu déconcerté.

— Avouez, Monsieur de La Guil-
lotière, que vous vous êtes cru con-
vié, ce soir, à un galant rendez-vous ?

— Mais, Madame...
— Je ne saurais vous en tenir ri-

gueur, puisque j'ai voulu qu'il en fût
ainsi.

— Je vous assure, Madame, que je
ne comprends pas... Que je ne saisis
pas... balbutia Raoul.

Imperturbablement, la dame pour-
suivit :

— Ce n 'était pas de ma part ma-
nœuvre de coquette, croyez-le bien ,

mais, en agissant de la sorte, mon
but était — disons le mot — de vous
donner le change sur mes véritables
intentions à votre égard , jusqu 'au
moment où je me serais assurée que
je pouvais vous les dévoiler sans
crainte. Ne vous offensez pas de tel-
les précautions. Elles sont justifiées
par la gravité des intérêts en jeu.
Pourtant , en présence de la tournure
que vous avez donnée, dès le début ,
à notre entretien, je préfère mettre
fin immédiatement à toute équivo-
que. Veuillez donc vous rasseoir et
m'écouter calmement.

Le chevalier, intrigué par ces pa-
roles inattendues, obéit.

— Votre conduite à l'hôtellerie de
Pont-sur-Yonne, reprit la dame, me
décide à m'en fier uni quement à vo-
tre honneur et à votre loyauté. Qui
je suis, vous allez le savoir; ce que
j 'attends de vous, je vais vous l'ap-
prendre. Cependant, si, contre mon
attente , vous déclinez la proposition
qui va vous être faite , jurez-moi
qu'en sortant d'ici vous oublierez
mon nom et que vous ne vous sou-
viendrez plus de ce que je vous aurai
dit.

— Vous avez ma parole , Madame ,
répliqua Raoul en s'incl inant.

D'un geste lent , la dame porta la
main à son loup de velours qu'elle
en'leva.

— Me connaissez-vous ? demandâ-
t-elle en se penchant vers Raoul.

Celui-ci demeura un instant en

contemplation devant ce visage
rayonnant  de jeunesse et de beauté
qui lui apparaissait plus adorable
encore qu'il ne l'avait rêvé.

— Non , Madame, répondit-il, pro-
fondément troublé, je ne vous con-
nais pas. Comment vous connaîtrais-
je , moi qui arrive de ma province ?
Je vois seulement que vous possédez
l'éblouissante beauté d'une reine.

— Reine ? sourit la dame, non , pas
tout à fait. Nos araies, il est vrai,
portent les fleurs de lys, comme cel-
les du roi, mais elles portent aussi
5a barre qui les empêche d'être des
armes royales.

— Mais, si je ne me trompe, bal-
butia Raoul dont l'émotion faisait
trembler la voix , ces armes, qu'une
barre seule différencie des armes du
roi , ce sont celles des princes de Con-
dô, premiers princes du sang ?

— Vous ne vous trompez pas : je
suis la princesse Charlotte de Condé.

Le chevalier recula en poussant un
cri étouffé. La foudre tombant à ses
pieds ne lui eût pas causé une plus
violente commotion que le nom qui
venait de tomber des lèvres sourian-
tes de la jeune femme.

Certes, il pensait bien que la mys-
térieuse inconnue du « Soleil d'or »
devait être une grande dame, mais
qu'elle fût  la plus grande de toutes
après la reine, que ce fût cette ra-
dieuse Charlotte de Montmorency,
qui avait épousé six ans auparavant
Henri III de Bourbon, prince de Con-

dé, et qui était célèbre par sa beau-
té, cela, Raoul de La Guillotière ne
l'avait pas un instant supposé.

Il demeura comme écrasé devant
cette révélation. Il lui semblait, à
présent qu 'il avait entendu ce nom ,
qu'un fossé venait de se creuser en-
tre lui et celle dont l'image et la
pensée n 'avaient cessé de le pour-
suivre, depuis qu 'il l'avait entrevue,
fossé si l arge et si profond que ses
rêves et ses espoirs devaient y dis-
paraître à tout jamais. La princesse
de Condé... altesse royale !...

Devant la ravissante créature qui
lui apparaissait main tenan t  si loin...
si haut, il se sentit rempli de confu-
sion au souvenir des paroles qu 'il
avait osé prononcer tout à l'heure,
et du geste audacieux qu'il avait osé
faire quand son bras avait presque
enlacé cette taille fine et souple.

Il plia le genou et murmura :
— Que Votre Altesse daigne me

pardonner...
— Je n'ai rien à vous pardonner,

Monsieur de La Guillotière, répondit
celle-ci, puisque vous ignoriez qui
j 'étais. La princesse ne peut s'offen-
ser de ce qui ne s'adressait qu 'à la
voyageuse inconnue. A présent que
le masque est tombé, au propre com-
me au fi guré, ajouta Mme de Condé,
en souriant , abordons le sujet qui
motive l'entretien que j 'ai voulu
avoir avec vous. Vous m'avez déjà
rendu — à moi et aussi à d'autres...
sans vous en douter — un service

signalé qui vous assure notre grati-
tude. Vous pouvez nous en rendre de
nouveaux qui, cette fois, assureront
votre fortune.

— Madame, protesta Raoul, le bon-
heur de me dévouer pour Votre Al-
tesse, serait pour moi une récom-
pense suffisante.

— Il faut d'abord que vous sa-
chiez, Monsieur de La Guillotière,
que vous ressemblez d'une façon sur-
prenante...

— A M. le chevalier de Guise, je
le sais. M. de Bassomp ierre m'a pris
pour lui.

— Comme vous ont également pris
pour lui , le comte de Mcrula , quand
vous l'avez blessé ; moi-même, lors-
que vous êtes entré dans la chambre
que j 'occupais à l'hôtellerie de Pont-
sur-Yonne, comme enfin, ce soir,
vous auraient pris pour lui ceux qui
vous ont vu traverser la salle des
tapisseries si, en même temps que
vous, en face de vous, ils n'avaient
vu le chevalier François de Guise en
personne...

— Voici donc l explication de ces
voix invisibles qui frappaient mon
oreille et de cette apparition qui sur-
git devant mes yeux , et semblait cel-
le de mon propre fantôme ? s'écria
Raoul.

(A  suivre.)

Administration 11, rue dn Temple-Neuf
Rédaction t 3, rue dn Temple-Neuf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Emp lacements spéciaux exi gés,
20o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. dn matin

Sonnette de nuit t 3, rue du Temple-Neuf

Grand choix en m
VOLAILLES I

Poulets - Poules - Petits coqs ¦ Dindes - SE
Oies - Pintades - Pigeons - Lapins du pays j ^

POISSONS 2.U aTmer 1
Truites de rivière - Truites du lac - Brochets -J
Palées - Filets de palées - Rondelles - Filets I '*

de bondelles - Perches - Filets de perches \ ^
Filets de vengerons - Cabillaud - Filet de | :
cabillaud - Filet de dorsch ;. ":\

wi, LEHNHERR FRERES j
lames
rasoirs

Beaux plantons
de légumes et de fleurs, plan-
tes pour le cimetière, chez

R. FATTOIV
horticulteur

à l'ouest du Crématoire.
Banc au marché.

A vendre

petit atelier
de reliure

Rue de l'Orangerie 2, 2me.

Vélo
Va vélo dame luxe, ml-bal-

lon, aveo trois vitesses, porte-
bagage, lumière, etc. Garanti.
250 fr. Faubourg du Crêt 7,
vendredi seulement !

ri 
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Sans alcool ï 
. pur jus de
raisin trais 
— marque Raisin d'Or
vin blanc 
le litre la bout, la % bout.
Fr. 1.55 1.20 —.80
cidre doux 

Itamsei
Fr. —.60 le litre 

fruits d'or 
— Saint-Aubin
Fr. —60 le litre 
— Fr. —.57 par 15 litres

Crème de menthe —
Neuchâteloise

Fr. 2.90 la bouteille 
— partout verre à rendre

- ZIMMERMANN S. A.

Un brillant ou pierre couleur.
E. CHARLET, sous le Théâtre

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

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.

KM Pour la fête de la Jeunesse

1 COMBINAISONS
I i ' jeunes filles et fillettes
H Ravissantes petites parures
p.-:! dans tous les genres et toutes les tailles
i- ; 'i chez

I G V Y E - P R Ê T R E
 ̂ Saint-Honoré - Numa-Droz — Maison neuchatelolse

ĝlHBH  ̂STUDIO ̂ * «̂is%
«JT Du 4 au 10 juillet Dimanche : MATINÉE à 15 h. 

^g|

| POUR LA PREMIÈRE FOIS ENSEMBLE |
s Un couple que vous n'oublierez pas de si tôt

1 BETTE DAVIS et ERROL FLYNN «ans i

HH ^^MB|̂ ^B^Bî ^B^^M^BMHBî MB^^^BiHBWBMMi ll»WWMM»^»^»»̂̂ t^MMti> t̂^MMMM»M»M S

i UN FILM PRODIGIEUX DE PASSION, DE SENSIBILITÉ, DE VÉRITÉ p

Mise en scène d'Anatol LITVAK, le réalisateur de Mayerling et de Le Ciel et Toi I

Un magnifique roman d'amour

M I Samedi et jeudi : MATINÉES à prix réduits LES ACTUALITÉS SUISSES
¦jasa L, ———¦¦—¦¦"~"- ifs

MESSIEURS

Vcs chaussettes
chez

chemisiers

Ravissant modèle
de qualité a% f C
depuis  Fr. &* m «3

Wi Savez-vous ce que l'on raconte? i
Au chef-lieu, tout de go, jp

' Ils ont tous — ce n'est pas un conte — U
Pour laver adopté JS-Soo! '

Non seulement les ménoges particulier» , mol» Kl
encore les grondes exp loitations , les hôpitauj SSÊ

«£¦ ef asiles le servent de plus en plus de Jâ-Soa f 4

K9 Pour tremoer> Soude à blanchir Steintels B >

de France . . .
Thon Miettes, boîte 200 gr. Thon Amieux boîte 1lt,

85 c. 60 c.
Sardines Amieux, 95 c.
Crème sandwich Amieux , Champignons d* Paris,

depuis 1.25 boîtes à 65 c, 95 c, 1.65

chez PRISI - Hôpital 10

BOUCHERIE - Rue de l'Hôpital 15 h

A. ROHRER Î
s"S,:r iiUF et VEAU 1
Porc - Agneau - Petits coqs frais |

Viande fraîche de toute première qualité Evj
aux plus Justes prix du Jour r'v j

Beau mélange de charcuterie fine g
50 c. les 100 gr. i

f*f l l lYE7 nos saucissons neuchâtelois. Saucisses au foie, ¦¦"-
U U U  I Et spécialités de la maison '' -.!¦yWÊIÊK»»\»W»mimÊ»»WmamtmWmÊSnÊlf t

A vendre

petite villa
moderne, cinq pièces, confort,
vue, Jardin et verger , ouest de
la ville . Adresser offres écrites
à P. V. 585 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
capitonnée, noire, à vendre, 40
francs Prèbarreau 23. 3rne.

PLANTONS
Beaux plantons de choux-

bruxelles, choux frisés, ohlro-
réea et scaroles, endives, etc.
Chez Fritz Coste, Poudrières 45,
Tél. 5 28 24 . 

Machine à écrire
portative

très peu employée , à vendre.
Demander l'adresse du No 582
au bureau de la Feuille d'avis.

Fourneaux et Calorifères

jjMImf I g f §

«Affolter», «Eskimo»,
«Granum»

se chauffent au bols
ou au charbon.

Fonctionnement de« plus
économiques.

Rendement élevé.
Construction robuste

et étudiée.
Acheter maintenant...
c'est être prudent I
Visitez notre exposition.

Demandez prospectus.

fidâl
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Nouvelles suisses
Les courses spéciales

'd'agrément par chemin de fer
ou bateau sont supprimées
BERNE , —3. — -.La Section de la

production d'énergie et de chaleu r
communique :

Il a fallu, au début d'avril déjà ,
réduire sensiblement les attributions
de carburants liquides aux entrepri-
ses de chemins de fer et bateaux à
vapeur concédées par la Confédéra-
tion.

Les conditions d'approvisionne-
ment ayant encore empiré depuis
lors, de nouvelles restrictions s'im-
posaient Aussi les attributions de
carburant pour les courses de che-
mins de fer et de bateaux à vapeur
doivent-elles être réduites une fois
de plus. Ces restrictions, qui ont
été décidées d'entente avec l'Office
fédéral des transports, entreront en
vigueur samedi prochain , 5 juillet
1941. Il en résultera une fort e con-
traction des horaires. Doivent no-
tamment être supprimées. toutes les
courses dont le but exclusif est l'a-
grément. La mesure, dont il s'agit,
qui sera vivement ressentie surtout
maintenant où s'ouvre la saison des
voyages, ne pouvait pas être évitée
dans les conjonctures présentes.

Les nouveaux contingents
de produits de mouture
fixés par l'office fédéral

pour l'alimentation
BERNE, 3. — L'Office fédéral de

guerre pour l'alimentation a fixé
comme suit, pour les mois de juillet
et août , les contingents de produits
de mouture : froment , seigle et
épeautre :

a) Pour les boulangers, les pâtis-
siers, les fabricants de farine pour
enfants et les négociants : 80 % de
leur contingent de base mensuel;

b) Pour les pharmacies : 50 % de
leur contingent de base mensuel;

c) Pour les autres entreprises de
l'artisanat : 25 % de leur contingent
de base mensuel.

Ces contingents pourront être re-
tirés ou livrés en tant que la réserve
de farine de l'acheteur, ajoutée à
son contingent, ne dépasse pas, le
premier du mois, la quantité de fa-
rine dont il a besoin pour deux
mois. Les achats par anticipation et
les reports de contingents ne sont
pas autorisés.

Un nouveau diplomate
français à Berne

Le « Journal officiel » de Vichy
publie la nomination de M. Ardiet
à l'ambassade de Berne, comme
chargé des fonctions d'attaché d'am-
bassade.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal » Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45, ln-
form 12.55 , concert. 16.59 , l'heure. 17 h.,
musique variée 18 h., communiqués. 18.05 ,
la chronique d'Henri de ZIegler. 18.15 , mu-
sique légère. 18.40 , chronique de l'O. C.
B. T. 18.50, football. 18.55, disque. 19 h.,
chronique fédérale, par M. Pierre Béguin.
19.15, lnform. 19.25 , l'actualité. 19.30, les
sports. 19.40, le moment récréatif . 20.10 ,
l'antenne fantaisiste. 20.30 , récital . 20.55 ,
musique légère. 21.45 , Jazz-hot. 22.20 ,
lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., soll et duos.
12.40, marches et valses. 18.30 , pour Ma-
dame. 17 h., concert . 18 h., pour les en-
fants.' 18.25 , mélodies tessinolses. 18.35 ,
à l'occasion des 70 ans de Francesco Chie-
sa. 19 h., opéras. 19.40, cloches. 20.15 , con-
cert. 20.45 , l'histoire du soldat, C.-F. Ra-
muz. 22.10, disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 .40, rapsodie, czardas,
chants hongrois. 17 h., concert. 17.30,

chansons. 17.40, mélodies nostalgiques. 19
h., sonates pour violon. 19.30, marches mi-
litaires. 20 h., disques. 21.55 , danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I :  11 h. (Allemagne), solistes.
11.30, musique gaie. 12.40 et 13.15 , con-
certs. 14.10, musique récréative. 15.30, mu-
sique de chambre. 16 h., concert d'orches-
tre. 18 h., musique gaie. 19 h. (Lugano),
sonate pour piano et violon. 19.15 (Alle-
magne), concert. 21.15 et 22.15 , musique
récré&tlvG

EUROPE n: 11.15 (Marseille), l'heure
musicale. 12.05 , Jo Bouillon et son orches-
tre. 12.45 ( Toulouse), concert. 14.30 (Mar-
seille), pièces pour piano. 14.15 , disques.
14.45, ballets célèbres. 15.05 (Vichy), dan-
se. 16 h. (Marseille), solistes. 16.40, musi-
que légère . 17 h., une heure de rêve. 18 h.,
chants populaires français. 18.35 , cabaret.
19.40, émission lyrique. 21 .30 (Vichy), con-
cert. 22.15 ( Milan), concert d'orchestre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 12 h.,
orchestre Jo Bouillon. 12.45, orchestre .
13.40, piano. 13.50, orchestre. 16 h., musi-
que de chambre. 17 h., émission littéraire
et musicale. 18.10 , chants populaires fran-
çais. 18.36, cabaret. 19.40, « Don Quichot-
te », comédie musicale de Massenet. 21.15 ,
orchestre de Vichy.

NAPLES I s 13.15 , musique variée. 14.25
fanfare. 20.40, musique variée.

ALLEMAGNE : 15.30
musique de chambre. 16
h., concert. 20.15, opéras.

PRAGUE : 16.55, quin-
tette Beethoven. 18 h.,
musique militaire. 19.20 ,
musique populaire. 20 h.,
opéras.

SOFIA : 21 h„ « Mada-
me Butterfly » , opéra de
Pucclni.

Samedi
SOTTENS et télédiffu-

sion : 7.15, inform 7.25,
disques. 11 h., émission
matinale. 12.29 , l'heure.
12.30, fragments d'opé-
rettes viennoises. 12.45 ,
lnform. 12.55, disques. 13
h., le quart d'heure du
sportif . 13.10, musique
légère. 13.45, chorale.
16.59, l'heure. 17 h., mu-
sique légère. 17.20, con-
cert varié. 17.40, musique
légère . 18 h., la journée
coopérative internationa-
le. 18.30, chansons. 18.40,
les prooos du père Phllé-
mon. 18.45 , disque. 18.50,
le saviez-vous ? 18.55,
disques. 19.15 , lnform.
19.25 , échos d'ici et d'ail-
leurs . 20 h., sketch de
Jean Badès. 20.45 , «Le
secret d'Arvers » , de J.
Bernard. 21.25 , concert
récréatif . 22 h., danse.
22.20 informations.

Contre les aff ections
de l ESTOMAC,
du FOIE des REINS

des articulations , buvez de l'eau
lithinée, préparée avec les Pou-
dres Auto-Lithinés du Dr Simon.
Elle désaltère , facilite la digestion,
lave les reins , décrasse les veines ,
dissout l'acide urique (causedes
rhumatismes) est agréable au
goût, se mélange parfaitement
au vin sans le décomposer.

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes les Pharmacies

Le Danemark demande
à son tour le rappel

des consuls américains
COPENHAGUE, 4 (D.N.B.). — Le

ministre danois des affaires étran-
gères a publié jeudi soir la note
suivante :

Le développement de la guerre rend
nécessaire une coopération toujours plus
étroite entre les Etats européens, pour
faire face notamment à la dure pression
économique résultant de l'arrêt du com-
merce. Le gouvernement danois s'est vu
obligé, pour cette raison , de s'occuper de
la position des représentants consulai-
res américains au Danemark. Le gouver-
nement danois ne peut plus ne pas tenir
compte du fait que le gouvernement
américain empêche les fonctionnaires des
consulats danois reconnus de poursuivre
leur activité aux Etats-Unis. En consé-
quence, le gouvernement danois, suivant
l'exemple d'autres gouvernements euro-
péens, a invité le gouvernement améri-
cain à rappeler les fonctionnaires des
consulats américains au Danemark.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 2 Juillet 3. juillet

8 % % Ch. Prco-Sulsse 525.— d 525.— d
8 % Oh Jougne-Eclép. 480.— 485.—
8 % Genevois B lots 120.— 120.—
6 % Ville de Rio . . . .  104.— d ¦"•' - d
6 % Argentines céd... 38.75 % 39 %
6 %  Hlspano bons .. 213.— d 215. — d

ACTIONS
Sté fin Italo-suisse.. 117.— 119.—
Sté gén p. llnd. élec 183.— 181.—
Sté fin fra nco-SUU.se 49.— o 47.—
Am. europ secur ord 22.75 24.7;
Am europ. secur prlv 360.— d 375. —
Cle genev ind. d. gaz 295.— 290.-
Sté lyonn eaux-éclair 120.— d 120.- d
Aramayo 36.— 38.75
Mines de Bot —•— -~ - —
Ohartered 9.50 9.- d
rotls non estamp. .. 112.— 114. —
Parts Setlf 220.— d 229. —
Plnanc des caoutch. 13.— d 1 2 —  °-
Electrolux B 60.— d 65.—
Roui , billes B (SKF) 192.— 190. —

^?or R 56.— d 57.- d

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 2 Juillet 3 Juillet

3 % O J J. dlff. 1903 99.15 % 99.50 %
3 % C.F.P' 1938 94.90 % 95.10 %
i H Empr féd. 1030 102.35 % 102.35 %
3 % Défense nat 1936 101.85 % 101.90 %
9V,-4% Déf nat 1940 104.10 % 104.15 %
8 K Jura-Slmpl 1894 101.65 % 101.80 %
3 % Goth 1896 Ire h 101.70 % 101.90 %

ACTIONS
Banque fédérale 8. A 312.— 319. —
Union de banq «Ulss 507.— 507.—
Crédit Suisse 492.— 491.-
Crédlt foncier suisse 219.— 266.—
Bque p. entrep. élect 406.— 414.—
Motor Colombu» . . .  293 -— 295.—
Sté sulsse-am d'êl A 72.— 73.-
Alumln Neuhausen .. 3200.— 3202.—
C - P  Ballv S A . . .  950.— d 960 -
Brown. Bovert et Co 256.— 256. —
Conserves Lenzbourg 1815.— d 1815. — d
Aciéries Fischer 960.— 955 .—
Lonza 783.— 778.- d
Nestlé 855.— 859.—
Sulzer 1052.— 1048.-
Balttmore et Ohlo .. 15.50 15.50
Pennsylvanie 88.— d 90. —
Oeneral electrlc 148.— d 148.—
Stand Oll Cy of N . 3 168.— d 170. —
Int nlck Co of Can 118.— 120.—
fiennec Copper corp 148.— d 151.—
Montgom Ward et Co 150.— d 150. — d
Hlsp. am de electrlc. 955.— d 970.—
Itaio-argent. de elect 159.—. 160.—
Royal Dutcn 270.— 255. —
Allumettes suéd B . .  9.50 10. —

BOURSE DE BALE
ACTIONS 2 Juillet 3 Juillet

Banque commerc Baie 285.— d 288 — .
Sté de banque «ulsse 419.— 421. —
Sté suis, p l'Ind élec 380.— 380. —
Sté p. l'indust. chlm 5650.— 5650.—
Chimiques Sandoa . .  7250.— d 7250. —
Schappe de Baie 683.— 695.-
Parts cCanaslp» doll. — .— —.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 2 Juillet 3 Juillet

Bque cant. vaudolse 655.— 660.—
Crédit foncier vaudois 665.— 660. —

cables de Cossonay . .  1805.— d ss._ d
Chaux et ciment 3 r. 460.— 460.— d
La Suisse sté d'assur 3075.— 3025. — d
Canton Frlbourg 1902 13.75 420. —
Comm. Frlbourg 1887 87.— d 12 . 50 d
Sté Romande d"Elect. 420.— 88.50

(Cours communiqués par la Banqne
cantonale neuchatelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 2 Juillet 3 Juillet

Banque nationale . . . .  625. — d 625. — d
Crédit suisse 492.— d 490.— d
Crédit foncier neuchat. 490.— d 490.— d
Sté de banque suisse 420. — d 415 .— o
La Neuchâteloise 410.— d 410.— d
Câble élect . Cortalllod2975.— d2975. — d
Ed. Dubled et Cle 425.— 425.—
Ciment Portland . . . .  810. — d 820. —
Tramways Neuch. ord. 300.— o 300. — o

> » prlv. 400. — d —¦—
Imm. Sandoz . Travers 100. — d 100. — d
Salle des concerts . . . .  250 — d 250. — d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabllssem. Perrenoud 350. — d 350.— d
Zénith S. A. ordin. .. 105.— d 105.—

» »  ̂ prlvll. .. 105.— d 105.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3 y ,  1902 100.- d 100.— d
Etat Neuchftt . 4 % 1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchftt. 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchftt 4 %  1932 101. - d 101.— d
Etat Neuchftt. 2 y, 1932 89.— 89.—
Etat Neuchftt 4 % 1934 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt. 3 % 1938 94, — 94.- d
Ville Neuchat 8 H l888 99-50 d 99.50 d
Ville Neuchat. 4 % 1931 101. — d 101.- d
Ville Neuchfttl 4 % 1931 100.50 d 100.50 d
Ville Neuchat 3 k 1832 100.— d 100.— d
Ville Neuchftt 3 % 1937 99 -  d 99.- d
Chx-de-Fonos 4 % 1931 73.- d 70. — d
Locle 3 y, % 1903 65.- d 65.- d
Locle 4 %  1899 65.- d 65.- d
Locle 4 Vt 1930 67 — 67.— d
Salnt-Blalse i % % 1930 100.- A . -J . - il
Crédit F. N 3 % % 1938 99.75 d 99.75 d
Tram, de N. 4 y, % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 % 1931 98. - d 98. - d
E. Perrenoud 4 % 1937 —.— — .—
Suchard i % 1930 . . . .  99.- d 99.- d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 u
Taux d'escompte Banque nationale \%%

Banqne nationale suisse
Au 30 juin, l'encalsse-or a diminué de

9,4imilllons et s'élève à 2283,1 millions ;
devises, 1310,5 millions (+0,4 million).
Effets sur la Suisse, 58,3 millions (+1,3);
avances sur nantissement , 27 millions
(+2 ,9);  rescriptlons 4,2 millions ( — 1,5
million) ; effets de la Caisse de prêts, 13,4
millions, sans changement . Billets de ban-
que en circulation, 21.15,2 millions
(+73, 7), circulation légèrement supérieu-
re à celle des fins de semestres correspon-
dantes de 1940 et 1939. Engagements à
vue, 1545 ,7 millions ( — 82,9 millions).

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

1er juil. 2 Juil.
Allled Chemical et Dye 152.— 152. —
American Can 83.50 85. —
American Smeltlng . .  41,37 41.62
American Tel et Teleg 155.50 157. —
American Tobacco «B» 69.75 70.—
Bethlehem Steel . . . .  73. — 73.—
Chrysler Corporation 58.75 56.75
Consolidated Edison 18.12 18. —
Du Pont de Nemours 153.50 154.—
Electrlc Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 37.25 37.75
International Nickel 26.12 26.50
New York Central .. 11.76 12.—
Onlted Alrcraît 39.50 40. —
Onlted States Steel 55.37 55.87
Cours communiqués pat le Crédit Suisse

L'offensive aérienne
britannique

sur l'Allemagne
LONDRES, 3 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique, jeudi
ajprès-midi :

La nui t dernière, les appareils du
service de bombard ement ont pour-
suivi leurs offensives sur les ports,
les voies de communication et les
centres industriels de l'Allemagne.

La plus forte attaque fut dirigée
contre Brème, Cologne et Duisbourg.
Dans ces trois villes , de grands in-
cendies se déclarèrent dans les quar-
tiers industriels ; le feu était parti-
culièrement violent à Brème.

L'aviation attaçrua également des
bassins à Cherbourg et des réservoirs
de pétrole à Rotterdam. Les chas-
seurs et la D.C.A. de l'ennemi firent
preuve d'une résistance importante,
qui fut surmontée.

Um chasseur ennemi fut abattu en
flammes au-dessus des Pays-Bas par
un bombardier britannique.

Un vaisseau de ravitaillement en-
nemi, attaqué dans la Manche près
de la côte française par des appa-
reils du service côtier au cours de
la nuit, fut atteint par une torpille.

Quatre bombardiers britanniques
ne sont pas rentrés de ces opéra-
tions.

Les traitements
des fonctionnaires cantonaux

vaudois seront réajustés
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit:
Etant donné l'augmentation crois-

sante de coût de la vie , le Conseil
d'Etat proposera au Grand Conseil ,
lors de sa session du mois d'août , le
rétablissement des traitements canto-
naux à leur niveau légal , par la sup-
pression , avec effe t dès le 1er juil-
let 1941, de la réduction appliquée de-
puis 1934.

Le remplacement
des députes nicoléens exclus

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit:

Vu l'arrêté fédéral du 27 mai 1941,
et la décision du Conseil national s'y
rapportant, il y aura élections com-
plémentaires afin de repourvoir les
sièges laissés vacants au Conseil na-
tional à la suite de l'exclusion de
MM. Gloor et Masson. Le gouverne-
ment a fixé aux 6 et 7 septembre pro-
chains la date de cette votation.

D'autre part , les membres de la
Fédération socialiste suisse (F.S.S.)
et du parti communiste suisse ne
pouvant désormais faire partie d'au-
cune autorité cantonale et communa-
le, tout citoyen se rattachant aux
partis précités, sont exclus des dites,
autorités, ainsi que de toutes fonc-
tions publiques, législatives, executi-
ves ou judic iaires ; de toutes commis-
sions officielles, cantonales ou com-

| EN PAYS VAUDOIS |

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
A l'Eglis e

(Sp) En souvenir du pasteur Wil-
liam Girard, décédé récemment, une
Bible ornera désormais la table de
communion. Il s'agit d'un bel exem-
plaire des Saintes Ecritures, ancien-
ne édition d'Osterval d.

En pays fribourgeois
Rrès d'Estavayer ,

nn domestique de campagne
est cruellement blessé

par une faucheuse
Un domestique, M. R. Kooher, âgé

de quarante ans, employé chez M.
Fritz Hoffmann, à la Molière, tra-
vaillait à la faucheuse, lorsque, cel-
le-ci ayant avancé d'une manière
imprévue, il eut le doigt pris dans
les ciseaux et presque entièrement
sectionné. Le blessé a reçu les soins
d'un médecin , qui l'a fait reconduire
à son domicile.

Un enfant mordu
par un chien

Le petit E. Herreri, âgé de huit
ans, de Tout-Ven t , près d'Estavayer,
a été mordu au moment où il pas-
sait près du chien du fermier Adol-
phe MuMer. L'animal , qui était atte-
lé à une charrette, se jeta sur lui
et enfonça profondément ses dents
dans le mollet de l'enfant. Un mé-
decin , aussitôt appelé, donna les
soins nécessaires.

Une doyenne meurt
d'un accident

(c) Mme veuve Maria Gœtschi-Ryser,
âgée de 97 ans, est morte à l'hôpital
de Meyriez des suites d'une chute,
apparemment peu grave. Elle faisait
encore à pied, ces jours derniers, le
trajet aller et retour de Morat à
Salvagny, lequel trajet comporte
d'eux lieues. Elle était la doyenne de
cette dernière localité. Elle conserva
jusqu 'à son dernier jour l'usage de
ses facultés.

Un prêtre fait une chute
dans un escalier

(c) Le R. P. Lavaud, professeur à
l'Université de Fribourg, a été vic-
time d'un accident au moment où il
sortait de l'hôpital cantonal où il
avait fait une visite. Il fit un faux
pas et se brisa la cheville droite.

Un escroc condamné
(c) Le tribunal de la Sarine a con-
damné le nommé B., né en 1895, à
huit mois de prison pour vol et
escroquerie. Cet individu avait fait
imprimer des cartes de visite d'une
compagnie d'assurance pour l'assis-
tance judicia ire. Il avait également
réussi à subtiliser d'autres formules
de police d'assurance. Il faisait si-
gner au client une police, encaissait
la première prime de 20 francs et ne
donnait plus signe de vie. Il était em-
ployé chez un agent d'assurance de
Fribourg, M. R. Il encaissa au nom
de son patron des primes dont il ne
rendit pas compte. Le total de ses
escroqueries s'élevait à 350 francs.
Plusieurs autres plaintes avaient été
déposées contre lui , dont quelques-
unes seulement furent retenues.

Les sports
SPORTS DIVERS

La course nationale
de relais du 1er août

Ainsi que nous l'avons annoncé,
une course nationale de relais aura
lieu le 1er août à l'occasion du 650me
anniversaire de la Confédération.
Les porteurs neuchâtelois de flam-
beaux emprunteront l'itiniraire sui-
vant : Brunnen, Lucerne, Berne,
Chiètres, Neuchâtel.

Chronique régionale

LE LOCLF
Une fillette renversée

par un cycliste
Un grave accident s'est produit,

mercredi soir, vers 20 h. 30, sur la
route du Col-des-Roches, au Pré-
voux.

Venant du Col-des-Roches avec ses
deux fillettes, Mme Rarthoulot rega-
gnait son domicile au Prévoux; tou-
tes les trois circulaient sur la droite.
Mais, près de Mon Repos, la petite
Anne-Marie passa sur la gauche,
voulant sans doute cueillir quelques
fleurs. Quelques instants plus tard ,
un cycliste qui descendait la route à
toute allure apparut au tournant, à
quelque 25 mètres au-dessus de la
fillette qui voulut s'élancer alors vers
sa mère. L'enfant fut projetée à ter-
re par le cycliste qui n'avait pas eu
le temps de faire le nécessaire pour
l'éviter ; oe dernier tomba, tandis
que la petite Anne-Marie faisait plu-
sieurs tours sur elle-même.

Le cycliste, Mari o Viviani, domici-
lié à la Chaux-de-Fonds, se releva
seul et se mit à la disposition de
Mme Barthoulot pour reconduire la
fi llette chez M. Boillod, jardinier.
Quelques minutes plus tard , un mé-
decin arrivait et diagnostiquait chez
l'enfant une fracture de la base du
crâne et une très forte commotion et
donnait l'ordre de la transporter im-
médiatement à l'hôpital.

Quant à M. Mario Viviani, il souf-
fre d'une blessure superficielle à l'a-
vant-bras droit , blessure heureuse-
sement sans gravité. Sa machine,
dont les freins fonctionnaien t norma-
lement, n'a subi aucun dégât.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un jubilé h la gendarmeri e1

Le premier-lieutenant Wider a fê-
té hier ses quarante ans de service
dans la gendarmerie cantonale, où
il débuta le 3 juillet 1901, à Neu-
châtel. U a reçu , à cette occasion,
de nombreuses marques de recon-
naissance et d'affection ainsi que des
voeux et félicitations auxquels nous
nous associons.

Après avoir séjourné à la gendar-
merie de Neuchâtel, à celles du Lo-
cle, die Boudry et de Neuchâtel en-
core, le plt. Wider fit un stage, en
1919, à la police de sûreté de la
Chaux-de-Fon ds. Puis il reprit du
service dans la gendarmerie. Il est
nommé chef de la brigade du Vail-
de-Travers, à Môtiers. Puis il est ap-
pelé, en 1935, à remplir la charge
importante d'adjudant du comman-
dant de la police cantonale, à la
Chaux-de-Fonds, avec le grade de
lieutenant. Il est premier-lieutenant
depuis 1937.

AUX MONTAGNES |

Le cinquantenaire
de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole de commerce

Comme on sait, de grandes manifesta-
tions sont organisées vendredi, samedi et
dlmancne à Neuchâtel , à l'occasion des
fêtes du cinquantenaire de l'Association
des anciens et anciennes élèves de l'Ecole
supérieure de commerce.

Aujourd'hui , une réception sera don-
née à l'hôtel des Alpes et Terminus en
l'honneur des nouveaux memibres; ce soir,
une réunion aura lieu à, Beau-Rivage.

Les manifestations de la Journée de
samedi revêtiront un éclat tout particu-
lier. En effet, après l'assemblée générale
qui se tiendra au Château de Neuchâtel,
une cérémonie, à laquelle la population
neuchâteloise est cordialement Invitée, se
déroulera au Temple du bas pour com-
mémorer le 650me anniversaire de la
fondation de la Confédération. Plusieurs
orateurs prendront la parole. Un « Te
Deum » en ré majeur, de Hasse (18me
siècle), sera exécuté par les élèves de
l'Ecole de commerce sous la direction de
M. Ed. Marchand, professeur (100 exé-
cutants). Après la cérémonie, une récep-
tion sera donnée au Château d'Auvernier.

Le banquet officiel , suivi d'un bal, aura
lieu à la Rotonde , entièrement réservée
pour cette circonstance.

Dimanche, les anciens élèves se ren-
dront à Cerller, puis à Joliment où un
pique-nique leur sera servi. L'après-midi,
ils seront les hôtes de la Municipalité
du Landeron.

Nul doute que ces diverses manifesta-
tions ne remportent un éclatant succès.

Chez les patrons de
la métallurgie neuchâteloise

Le secrétariat patronal des Corporations
nous communique :

Le syndicat patronal de l'industrie mé-
tallurgique s'est réuni le 18 Juin à Neu-
châtel en assemblée générale, pour exa-
miner la situation du personnel .

En présence de l'augmentation du coût
de la vie, l'assemblée a reconnu la né-
cessité, pour les entreprises qui n'auraient
pas encore pris de dispositions suffisan-
tes dans ce sens, d'augmenter les salaires
et traitements Inadaptés aux conditions
actuelles. Il a été convenu à ce sujet d'en-
visager des mesures en commun, de con-
cert avec le secrétaire ouvrier des Corpo-
rations.

Communiqués
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LUGANO Adler-HOtel près de la gars
Vue sur le lac, chambres depuis 4 fr.,
pension depuis 11 fr. Eau chaude tous les
Jours. Même maison et situation, Erica
Schwelzerhof . AS 1309 Lu

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

50 centimes
(pour une absence de plus

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

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

Le nouveau gouvernement
lituanien prend des mesures

pour rétablir une situation
normale

KAUNAS, 3. — Le gouvernement
national lituanien a pris une série
de mesures visant au rétablissement
de la vie normale. C'est ainsi que
tous les fonctionnaires qui avaient
été congédiés sous le régime sovié-
tique ont été réintégrés dans leurs
fonctions.

L'Union des carabiniers a repris
son activité ; cette organisation de
caractère semi-militaire groupe spé-
cialement la jeunesse et les soldats
licenciés du service, ainsi que de
nombreuses femmes.

Le gouvernement se trouve en face
d'un immense travail pour remettre
en mouvement l'économie nationale
et rétablir la propriété privée détrui-
te par le régime bolchéviste.

I>es obsèques des victimes
du soulèvement de Kaunas
KAUNAS, 3. — A Kaunas, ont eu

lieu les obsèques des victimes du
soulèvement contre le régime bolché-
viste. Mille trois cents personnes au
total ont reçu la sépulture au cours
d'une cérémonie qui donna au peu-
ple lituanien l'occasion de manifes-
ter d'une manière émouvante sa gra-
titude envers ceux qui chassèrent
l'ennemi. Des représentants de l'ar-
mée allemande assistaient aux fu-
nérailles.

Les orateurs rappelèren t la mémoi-
re des victimes tombées pour le ré-
tablissement de l'indépendance de la
Lituanie et célébrèrent la fraternité
d'armes germano-lituanienne. Des
cérémonies analogues se sont dérou-
lées dans d'autres localités du pays.

Le développement
des hostilités entre
Berlin et Moscou

(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

Le communiqué russe
MOSCOU, 3 (Tass). — Le commu-

niqué du matin du bureau d'infor-
mation soviétique dit notamment :

Durant la nuit du 3 juillet , les
combats acharnés de nos troupes
contre les unités mécanisées de l'en-
nemi ont continué en direction de
Borissov et dans la région de Kreme-
netz, Sbara j et Tamopol.

Sur les autres secteurs du fron t,
des coups de main nocturnes et des
combats locaux des éclaireurs eurent
lieu.

En direction de Borissov, les trou-
pes d'avant-ga/rde adverses ont tenté
à plusieurs reprises de franchir la
Bérésina, mais ces tentatives furent
partout arrêtées par les actions de
nos troupes.

Après des combats en direction de
Loutzk, nos troupes ont arrêté l'a-
vance importante des unités mécani-
sées ennemies vers Chepetovka et
leur infligèrent de grandes pertes.
Une partie de ces unités tenta de per-
cer en direction sud vers Tamopol.

Durant la nuit entière, nos troupes
retinrent par des combats opiniâtres,
l'avance de oe groupement ennemi.

Le 2 juillet , notre aviation a anéan-
ti dans des combats aériens, 61
avions ennemis et a perdu 28 appa-
rei ls.

Le communiqué hongrois
BUDAPEST, 3 (D.N.B.). — Le chef

de l'état-major général de la Honved
communique :

Nos troupes ont poursuivi, mercre-
di, leur avance au delà des Carpa-
thes. Notre aviation a bombardé ef-
ficacement l'ennemi en retraite.

L'activité aérienne
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Les recon-

naissances aériennes allemandes, ef-
fectuées le 3 juillet , sur les théâtres
des furieux combats de ces jour s der-
niers ont fait découvrir partout des
gares entièrement détruites. Les co-
lonnes russes de ravitaillement qui,
ne pouvaient aller plus loin , ont été
attaquées par les bombardiers alle-
mands et ont subi des pertes immen-
ses.

Un champion allemand de ski
est tombé

au champ d'honneur
BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le premier

jour de la campagne à l'est, Rudi
Cranz, champion de ski d'Allemagne
pour les disciplines alpestres, est
tombé au front, alors qu'il servait
comme appointé dans un régiment
de chasseurs alpins.

DERNIèRES DéPêCHES

Du communiqué allemand :
La lutte contre la marine marchan-

de britannique a continué d'être cou-
ronnée de succès au mois de juin.
Les navires de guerre et l'aviation
ont coulé au total 768,950 tonnes de
bateaux ennemis. Les sous-marins à
eux seuls ont anéanti 417,450 tonnes.
Il convient d'ajouter à ces chiffres
les lourdes pertes infligées à l'enne-
mi par les mines de tous genres.

Le successeur
du général Wavell au Caire
LE CAIRE, 3 (Reuter). — Le géné-

ral Auchinleck, nouveau comman-
dant en chef britannique, dans le
Moyen-Orient, est arrivé au Caire, ve-
nant directement des Indes.

En juin,
769,000 tonnes britanniques

ont été détruites

DDIINRICM au cœur de la SuisseDNUiiiicii séjour ide-al au
Waldstâtterhof Hôtel des IV Cantons
Tout premier ordre Pension dep. Fr. 12.50

Eglise nationale
Journée paroissiale

dès 10 h., demain 5 juillet
(Faubourg Hôpital 24) 

®

Cantonaj/ Neuchâtel

Assemblée
générale

annuelle
à 20 ri. 30, au CAFÉ DES ALPES, 1er
étage. Ordre du Jour très Important. —
lies membres passifs peuvent assister
i. l'assemblée avec voix consultative.

Noble Compagnie de
Mousquetaires de Neuchâtel

Dimanche 6 juillet 1941

TIR DU P R I X

Armée du Salut - Ecluse 20
Ce soir, à 20 h., BIENVENUE

des officiers divisionnaires, les majors
RUPP. présidée par le secrétaire en chef.

Association pour la navigation
du Rhône - au Rhin

Section neuchâteloise

ASSEMBLEE GÉNÉRALE
ce soir, à 20 h. 15
an Grand Auditoire

dn Nouveau collège des Terreaux



UNIVERS ITÉ DE NE UCHATEL

COURS DE V A C A N C E S
du 14 juillet uu 30 août

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

La direction des cours.

A la recherche
du temps perdu

RÉCIT DE CHEZ NOUS

Depuis cinq semaines que 1 heure
'd'été est introduite on Helvétie, Jé-
rôme Favre se lève chaque matin de
méchante humeur. Il n'a pas encore
admis que, sur ordre de Berne, on
lui ait ainsi chipé une heure 1

« Comment, pérorait-il l'autre soir
après l'assemblée de la laiterie, non
seulement on nous prend notre ar-
gent, on restreint nos rations de su-
cre, on nous défend de manger du
rôti le mercredi et le vendredi et par-
dessus le marché, on veut encore
nous voler notre temps. Misère, con-
cluait-il , dans quel siècle vivons-
nous donc ? »

La vieille tante Félicie est bien un
peu de cet avis. On a eu beau lui ex-
pliquer, au soir du 4 mai, qu'elle de-
vait avancer d'une heure montres,
réveils et pendules. Elle n'a rien vou-
lu savoir. « Ah oui , confiait-elle à sa
nièce Suzette qui la « visitait », tu
crois que je vais comme ça bouger
mes aiguilles pour les remettre
c't'automne ! Non , non, pas de ça I
Il n'y a rien de tel pour détraquer
les horloges. »

Dès lors, la tante Félicie vit tou-
jours une heure en retard sur le
reste du monde. Toutefois, n'étant
pas très éloignée du collège, elle en-
tend frapper l'heure et sait toujours
à peu près quand le moment est ve-
nu de commencer le dîner.

Jérôme Favre, lui, a un motif plus
sérieux encore de mécontentement.
Homme d'église, il n'a pas vu sans
un certain malaise cette opération
imitant quelque peu la combinaison
que l'on nous rapporte du saint hom-
me Josué arrêtant le soleil.

Jusqu'à cette gamine de petite De-
nise, de Colombier, qui se mêle de
rouspéter : « Je suis fâchée contre le
président de la Confédération, a-t-
elle affirm é avec quelque véhémen-
ce, parce qu'il m'oblige à me coucher
comme les poules quand le soleil luit
encore. »

Cette colère enfantine n'a sûre-
ment pas empêché de dormir l'hono-
rable magistrat, mais nous savons
que de nombreux gamins sont de cet
avis. Ce sont les parents qui en pâ-
tissent et doivent se fâcher pour faire
rentrer leur progéniture. Ils sont
tous à' crier, ces gamins ': « C'est
trop tôt, il fait encore jour ! »
IL FAUT BIEN SE RATTRAPER
Cette idée de nos autorités de met-

tre nos horloges en harmonie avec
le soleil a eu toutes sortes de con-
séquences plus ou moins lointaines.

Constatons tout d'abord que Phce-
bus ou Thiébaud ou messire soleil ,
selon qu'on l'interpelle chez nous ou
ailleurs, n'a pas montré après cette
innovation une figure tellement
rayonnante. On aurait pu penser le
contraire, tellement il a fait de vi-
laines semaines tout au long de ce
triste mois de mai.

Aujourd'hui, ça va mieux, et ces
dames qui « batouillent » sur le
banc du jardin sont ravies de ces
longues soirées qui n'en finissent
plus ! Elles disent : N'est-ce pas que
c'est agréable Mme Diacon cette
heure d'été, il faut en profiter, car
ça ne durera pas. Elles surveillent
avec amour leur coin de jardin où
les tendres salades vertes paraissent
vouloir enfin se décider à pousser.

Elles parlent de 1 avenir, ces da-
mes ; de ce qu'elles cuiront et man-
geront dans trois mois. Elles se com-
muniquent des filons, des recettes
pour les jours sans viande, des me-
nus étonnants et pas chers où le ma-
ri ne verra que du feu et des éclairs.

Mme Cosandier assure que les
pommes de terre seront rares et
chères. « C'est dommage, ajoute-t-
elle, ma cousine de Peseux les aime
tellement ; avec quelques herbettes,
elle en raffole et se relèverait la
nuit pour en manger 1 »

— Eh bien! poursuit Mlle Lisette, je
viens justement de recevoir un pros-
pectus où l'on offre un livre de re-
cettes : pensez-voir, cent cinquante
manières d'accommoder les pommes
de terre ! Ça vaudrait la peine de
l'acheter ! Est-ce qu 'on se cotise ?

Cette question demeura sans ré-
ponse, car il frappait dix heures au
clocher voisin et ces dames, d'un
commun accord , se levèrent pour
aller « se réduire » comme on dit à
la campagne.

il y eut touieiois un dernier nom
de causette au sujet des thés et des
tisanes. Mme Cosandier, qui connaît
les vieux usages, raconte qu 'elle n'a
pas attendu les prescriptions fédé-
rales pour sécher fleurs et racines,
depuis la bourrache et le milleper-
tuis, en passant par la feuille de
fraisier et toutes les herbes de la
Saint-Jean. « Mon homme, avoua-
t-elle, fait toujours un peu la gri-
mace et prétend que je lui fais de
la « trimouille » I C'est égal , ce n'est
pas mauvais et ça ménage mon thé

de Ceylan. » Il faut bien se rattrap
per où l'on peut.

L'HEURE DOUCE.-
Durant ce mois de mai où l'on fit

l'apprentissage des longues journées
et des nuits raccourcies, plusieurs
mariages se sont célébrés dans la
paroisse. En fait d'heure.... d'été,
c'est surtout celle de printemps qui
semblait avoir sonné : « C'est le
printemps et c'est l'heure du beau
temps de nos amours », entendions-
nous chanter !

Car malgré la guerre, l'avenir in-
certain et les soucis du pain quoti-
dien , nos jeunes fiancés gardaient
l'espoir. Peut-être pensaient-ils avec
quelque raison que le destin allait,
lui aussi , un beau jour, avancer l'ai-
guille du temps, effacer la sombre
période de guerre et marquer de
nouveau des heures claires au ca-
dran de l'histoire.

Les cloches ont sonné, les voix ont
chanté et, sur l'entrée de ces jolis
nids tout neufs, quelques-uns peut-
être auraient-ils pu tracer ces mots
gravés jadi s sur un coquet chalet de
l'Oberland :

Regarde en arrière avec reconnaissance,
En avant avec courage,
Aveo amour autour de toi,
Avec fol en haut 1
... Cependant, les nécessités de la

vie matérielle les reprenaient bien
vite, puisque sur la première carte
d'une jeune épousée à sa maman on
pouvait lire ces mots illustrant bien
notre époque : « Les Alpes sont très
belles, on en profite , mais voilà que
j'ai pensé tout à coup à mon livre

de cuisine oublié sur la commode ;
envoie-le vite, je te prie, car je ne
sais « au monde » que préparer pour
mercredi quand nous rentrerons I
J'y compte, bons baisers, Cécile. »

L'HEURE QUI PASSE !
On sait que les gens de la monta-

gne sont très hospitaliers.
Môme avec des visites qui parais-

sent vouloir s'éterniser, ils n'au-
raient jamais l'audace de tirer la
montre du gousset ou de guigner à
tout moment la pendule.

Ils se rattrapaient malicieuse-
ment une fois les visites sur le
point de partir, en disant avec le
plus grand sérieux : « Alors, vous
éteindrez au corridor en sortant ! »

Mais voilà , ce peti t exutoire leur
est enlevé aujourd'hui, puisque à dix
heures il fait encore jour et qu'en-
suite on ne peut plus allumer, au ris-
que de se faire mettre à l'amende.

Qu'en aurait dit ce bon Daniel
JeanRichard ! ,,

Il ne pensait jamais que la mon-
tre ferait l'objet d'un arrêté fédéral
en 1941 !

Quelle vengeance pour les cadrans
solaires qui , eux , ont toujours mar-
ché d'accord avec l'astre du jour et
ne pouvaient rien faire sans lui !

Sans vouloir chercher midi à qua-
torze heures, — peut-être y vien-
drons-nous — j'arrête ici ce bavar-
dage, car en dépit du clair-obscur
qui règne encore dans mon logis,
j'entends la voix de ce vieux cadran
solaire qui répétait aux passants :

« Il est plus tard que tu ne le
crois. » FRAM.

NouveEEes suisses
Un juge d'instruction

est désigné dans l'affaire
d'espionnage politique

de Zurich
LAUSANNE, 2. — Les journaux

omt annoncé récemment que la po-
lice avait découvert à Zurich un cen-
tre important d'espionnage politique,
mettant en danger notre défense na-
tionale. On a parlé de plus de 100 ar-
restations, dont 90, dit-on , sont enco-
re maintenues actuel l ement. Le mi-
nistère publiic fédéral a introduit
l'enquête sur ces agissements coupa-
bles et le Tribunal fédéral vient de
désigner M. Otto Glorr , procu reur de
district à Zurich , comme juge d'ins-
truction fédérai! extraordinaire. On
ignore encore quelle juridiction , mi-
litaire ou ordinaire , sera saisie de cet-
te affaire importante.

Une fillette ébouillantée
en Valais

SION, 3. — Un terrible accident
vient de coûter la vie à une fillette
cle 5 ans et demi , la petite Marinette
Hugon, fille de M. Emile Hugon, te-
nancier du café de Montorge, au-
dessus de Sion.

Cette enfant qui vivait chez sa
tante, après avoir perdu sa mère, se
trouvait dans la cuisine quand , en
marchand à reculons, elle vint buter
contre un baquet d'eau bouillante
préparé pour la lessive et tomba à la
renverse clans le récipient. En dépit
de tous les efforts tentés pour la sau-
ver, la pauvre petite ne tarda pas à
succomber à d'horribles brûlures.

Un agriculteur vaudois
est mordu par son cheval

MOUDON , 3. — M. Jules Ganière,
à Brenles, qui était occupé à fau-
cher du foin lundi matin avec son
attelage s'était installé pour prendre
la collation de dix heures avec son
personnel et avait profité d'enlever
le mors cle ses chevaux afin de leur
permettre de manger de l'herbe. A
l'issue de la collation , alors qu 'il
s'apprêtait à remettre le mors d'un
cheval , celui-ci le mordit cruellement
à la joue , lui écrasant et broyant les
chairs. Le blessé fut  conduit  à l'in-
firmerie cle Moudon par un automo-
biliste de passage. Son état nécessi-
tera des soins prolongés.

Dn côté de la campagne
Là lùTtecohf tëîa^îttberculoSët

bovine
Le 26 juin 1941, les vétérinaires

cantonaux de toute la Suisse ont tenu
à Zurich une assemblée extraordi-
naire présidée par le professeur Flu-
ckiger, directeur de l'Office vétéri-
naire fédéral à Berne. Y assistaient
également le professeur Howald, di-
recteur de l'Union suisse des pay-
sans, et MM. Zwicky et Hofmann,
professeurs aux Facultés de méde-
cine vétérinaire des Universités de
Zurich et Berne.

L'ordre du jour avait pour but es-
sentiel l'étude des directives selon
lesquelles la lutte contre la tuber-
culose bovine doit être étendue et
poursuivie en Suisse. Après un ex-
posé de M. Hôhener, vétérinaire can-
tonal de Saint-Gall , et une discussion
approfondie , rassemniee esi arrivée
à la conclusion suivante :

«Le procédé de lutte prévu par
l'ordonnance fédérale du 9 mars 1934
sur la lutte contre la tuberculose
bovine a été mis en vigueur jusqu'ici
dans douze cantons. On a pu cons-
tater des résultats satisfaisants par-
tout où les mesures prescrites ont été
exécutées d'une façon suffisante. Il
paraît donc souhaitable que la lutte
systématique contre la tuberculose
bovine soit introduite dans tous les
cantons. Pour l'application des me-
sures envisagées, il faudra toutefois
tenir compte des diverses conditions
locales. C'est dans les régions où il
sera possible de rendre ces mesures
obligatoires pour toutes les exploita-
tions agricoles que la lutte aura le
plus de succès. >

Un projet clans ce sens aon erre
élaboré et soumis à l'autorité fédé-
rale compétente d'ans le plus bref
délai. La situation actuelle est fa-
vorable pour l'introduction d'un tel
système, le moment étant , en effet,
opportun pour permettre l'élimina-
tion des animaux.

Chronique météorologique

Le temps et la saison
dorant

le deuxième trimestre 1941
lie deuxième trimestre de l'année en

cours, qui forme le printemps réel , d'avril
à Juin , a été, cette fols-cl , très variable
et agité. C'est, du reste, l'époque des
échanges d'air entre la zone polaire et la
zone équatorlale, d'où ces combats fré-
quenta que l'on observe entre les courants
atmosphériques. C'est aussi pour cette
raison que les retours de froid reviennent
si fréquemment en mal surtout et au dé-
but de Juin , d'où cette appellation de
c Saints de glace » donnée à la première
quinzaine de mal. Les dépressions voisi-
nes de la zone glaciale polaire amènent
forcément un brassage des couches froi-
des de l'air dans ces réglons, une dériva-
tion nord-sud des bancs de glace, qui à
eux seuls produisent des refroidissements
très sensibles Jusque dans nos réglons,
dites tempérées.

On a même émis diverses hypothèses
au sujet de ces froidures du printemps,
entre autres la fameuse théorie d'une zone
d'étoiles filantes qui formerait écran de-
vant la rad iation solaire . Tout cela n'est
que pure fantaisie. Il saute aux yeux que
pour accomplir un tel écran , cet essaim
d'astéroïdes devait avoir une épaisseur et
une largeur Inouïes, ce qui n 'est pas et
ne peut exister. En outre, la route suivie
par ces sortes de bolides ne passerait pas
entre le soleil et nous, mais au delà du
soleil et au delà de la terre, règle fixe de
l'attraction universelle, fait qui détruit
déjà radicalement la validité d'une telle
hypothèse. Ce qui étonne le plus, c'est
qu'on volt encore de nos Jours des chro-
niqueurs scientifiques se faire les apôtres
de théories aussi fantaisistes que celle-
là I Le soleil ne possède pas d'anneau sem-
blable à celui de la planète Saturne et 11
ne peut y avoir déperdition de chaleur
pour cette raison. En général , tous les
phénomènes atmosphériques sont produits
par des causes naturelles et terrestres ou
directement par le globe formidable du
soleil qui régit la grande circulation des
couches atmosphériques planétaires, ceci
principalement de Mercure à Mars, les
planètes plus grosses et plus lointaines se
libérant plus facilement du contrôle so-
laire et vivant d'une vie plus Indépen-
dante . Jupiter et Saturne sont des pla-
nètes tout à fait typiques à ce point de
vue , leur élolgnement, leur volume et leur
évolution étant absolument différents des
conditions vitales terrestres propres .

Ceci dit . remarquons que le mois de
mal de cette année a formé une excep-
tion dans les annales météorologiques.
C'est l'un des mois les plus froids obser-
vés Jusqu 'Ici ; à notre station , c'est le
mois le plus froid enregistré au cours de
ces trente-deux dernières années. Le mois
qui s'en rapproche le plus est celui de
1914. Juin a été très frais et très pluvieux
durant la première quinzaine , mais très
chaud et sec ensuite, sans orages nota-
bles, du moins dans nos réglons. La chute
de pluie a été de 113 mm. et en mal de
136 mm . Rarement , la neige demeura aus-
si longtemps sur les Alpes et le Jura.

O. I. Observatoire du Jorat.
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Les romances de Schumann
Mesdames, voilà cent ans déjà que

Schumann, dont vous avez chanté
les romances, les « lieds », les écrivit— en une année — au nombre d'une
quarantaine.

Schumann pensait , rêvait , vivait
« en musique ». Sa vie en devait être
dif férente de celle de ses contempo-
rains et f u t  très misérable physi que-
ment. Il meurt jeune , à quarante-six
ans. Il était né au mois des roses, en
juin 1810.

Vous qui avez chanté , ou vous qui
avez entendu chanter <c.lch liebe
nicht >, qui est, en français : « J' ai
pardonne », ou bien qui avez gardé
longtemps le rythme du « Nouer »
dans la mémoire, pensez, en ces
soirs de juillet^ dont Je crépuscule
persévère au coeur' bleu de la nuit ,
pensez à ce rêveur mélancoli que, à
cet hypersensible. Il a exprimé des
accents qui sommeillent dans le
cœur de toute créature qui aime,
souffre... espère.

Mais oubliez ses dernières années
misérables, sa noyade dans le Rhin,
les tables qu 'il faisait tourner pour
converser avec un au-delà qu'il
n'avait guère abordé dans l 'illumi-
nation frémissante de ses chants —
et qu'il venait interroger encore,
mais vainement , d' une main fiévreu-
se désormais, posée sur le bois in-
sensible d'un meuble — qui ne
« tournait » pas I

Un livre par Jour

La Chine qui bouillonne
par Jean-D. SUBILIA

Bien que les problèmes occiden-
taux soient de brûlante actualité ,
ceux d'Extrême-Orient éveillent tou-
jours en Europe un profond intérêt.
« La Chine qui bouillonne » répon-
dra

^ 
à ces préoccupations de façon

claire et vivante : il s'agit là des
observations , faites au jour le jour ,
par un jeune écrivain de chez nous
qui passa trois ans dans les Univer-
sités chinoises, se pencha sur les
vastes questions du pays oà il f u i
accueilli , f raya  avec de nombreux
étudiants , voyagea dans l'intérieur
de cette immense contrée et s'e f força
tout autant de s'informer avec sym-
pathie du Japon envahisseur. Son
but est de répondre au vœu des
universitaires de là-bas : « Dites ce
que nous essayons de construire en
Chine et créez en dépit des circons-
tances des liens solides entre nos
deux pays. »

tentes sans aucun pêdantisme
par un observateur à la plume alerte,
qui a su noter paysages , croquis ci-
tadins ou familiaux , silhouettes de
jeunes Chinois, intellectuels ou au-

tres, ces pages parleront aussi à ceux
que passionnent les problèmes mis-
sionnaires. L'auteur se penche en ef-
f e t  avec profondeur et délicatesse
sur les e f f o r t s  du christianisme en
Chine et a eu l'occasion d'approcher
l'homme d'Etat chrétien Tschiang-
Kaï-Chek et son éminente compagne
qui sont l'âme de la résistance na-
tionale.

Ce volume, illustré de photogra-
p hies remarquables, constitue à
l'étude du conflit  sino-japonais un
apport bienvenu et for t  agréable à
lire. (Edit. Labor, Genève.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Dans une école de Tou-
louse, les petits élèves re-
çoivent chaque Jour gra-
tuitement pour leur goûter
une bonne tasse de lait

suisse.
On lit sur le tableau noir
de la classe : « Enfants !
N'oubliez pas que c'est
grâce aux secours améri-
cains que la cantine peut
vous donner , à un prix
modique, des repas sains
et substantiels ; que c'est
grilce au Cartel suisse que
vous avez le soir un suc-
culent goûter et une bon-
ne tasso de lait à titre
gracieux. Merci à nos bien-

faiteurs. »
Les drapeaux de Suisse et
des Etats-Unis encadrent

le tableau noir.

L aide suisse
aux enf ants

de la France
blessée

Bulletin
d'abonnement
Je déclare souscrire & un abonnement

à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au

30 septembre 1941 Fr. 5«—
31 décembre 194 1 » S0,~
• Le montant de l'abonnement sera

versé & votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

* Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

» Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: „. .

Prénom: _

Adresse : 
_ _ 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, a f f ran-
chie  de 5 c à

l'Administration de fa
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1. rue dn Temple-Neuf

liéunioii cantonal e
des gymnastes

Une grande Journée cantonale de gym-
nastique réunira dimanche , à Cernier,
300 gymnastes. Le matin, début des con-
cours de sections.

A midi, plque-nlque sur l'emplacement.
L'après-mldl, reprise des concours. —:

Concours individuels par l'équipe neu-
chatelolse & l'artistique.

En résumé une manifestation à ne pas
manquer.
rssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss *

Communiqués

UlIVEMAS
Studio : Nuits de bal.
Apollo : Carnet de bal.
Palace : La Vénus de la route.
Théâtre : L'empreinte rouge. ,
Kex : Le rayon du diable.

Carnet du jour

Feuille dvavi$
de Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 5 juillet
dernier délai

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

3me semestre
ou le

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

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
Neuchâtel , sous chif fre IV. 178.

Prix de l'abonnement:

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

V 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.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.
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Les arguments de l'opp osition
m

La campagne pour ou contre la
fusion des Eglises atteint son point
culminant. Nous ne dirons pas qu'elle
ait été pleinement adaptée à son
sujet. Du côté des partisans, on a
parfois oublié les recommandations
de M. de Talleyrand et l'on a fait
du zèle. Chez les opposants , les argu-
ments ne nous ont pas tous paru
de même valeur.

Nous avons cherché ici à exposer
objectivement des faits;  c'est dans
le même esprit que nous désirons
dire quel ques mots de la thèse des
adversaires.

Cette thèse se résume en un mot :
séparation.

Le projet , disent-ils, conduit en
fait  à la séparation de l'Eglise et
de l'Etat et c'est de quoi nous ne
voulons pas. Le caractère multi tudi-
niste de l'Eglise, gra tui tement  mise
à disposition de tous par l'Etat serait
supprimé. Ceux qui ne paieront pas
l'impôt ecclésiastiqu e se feront scru-
pule de requérir les services d'un
pasteur. Peu à peu , un grand nom-
bre de personnes seraient amenées à
se détourner de l'Eglise et déjà l'on
redoute les effets qu'a eus la laïcisa-
tion en France.

Parler de la sorte, c'est méconnaî-
tre, nous semble-t-il, la portée exacte
de la réforme qui nous est proposée.

Si l'on considère uniquement la
structure juridi que de l'Eglise nou-
velle, il ne fait pas de doute que
celle-ci formera un organisme dis-
tinct et, par conséquent, séparé de
l'Etat. Mais il faut voir immédiate-
ment que cette Eglise autonome est
placée par l'Etat dans une situation
privilégiée et qu'elle est mise au bé-
néfice, dans la Constitution même,
d'avantages tout à fait particuliers.

Entre la malheureuse loi de 1873,
qui n ose même pas prononcer une
seule fois le nom de Dieu, qui n'as-
signe aucun but chrétien à l'Eglise,
qui ne pose, même pour les ecclé-
siastiques, aucun postulat de la foi et
d'autre part les nouveaux articles 71
et 73 de la Constitution qui recon-
naissent l'Eg lise comme institution
d'intérêt public représentant les tra-
ditions chrétiennes du pays et tra-
vaillant à son développement reli-
g ieux, il nous paraît qu'on ne saurait
hésiter une minute.

Sur ce point-là , d'ailleurs, les ad-
versaires de la fusion n 'élèvent pas
d'objection .

Le lien avec l'Etat est insuffisant,
ajoutent-ils. Le budget des cultes sera
supprimé. Ils oublient par contre
qu 'une grande concession a été
faite sous la forme de la subvention
annuelle de 200,000 francs que l'Etat
verse aux Eglises reconnues. A
moins de s'attacher à un formalisme
exagéré, nous ne voyons pas que le
remplacement des postes du budget
des cultes par une subvention glo-
bale soit suffisant pour condamner
la fusion.

La crainte de voir les personnes
qui, faute de moyens, ne payeraient
pas l'imp ôt ecclésiastique, se détour-
ner de l'Eglise, mérite un plus sé-
rieux examen. Il est possible que
•le cas se présente. Dans quelle me-
sure ? On serait sans doute embar-
rassé de le dire. Ce que l'on sait,
c'est qu'actuellement l'Eglise indé-
pendante  n 'a jamais refusé ses ser-
vices à des membres qui ne lui ont
pas versé de contribution. Les pas-
teurs ignoreront sans doute lesquels
de leurs paroissiens n'ont pas versé
l'impôt ecclésiastique. Nous ne
croyons pas nous tromper beaucoup
en pensant que dans ce domaine-la,
il y aura bien peu de changement
par rapport à la situation actuelle.

Il est vrai que pour avoir le droit
de vote dans l'Eglise, il faut se faire
inscrire sur les registres de la pa-
roisse. Mais les statuts de n'importe
quelle société de chasse ou de tir
auxquels les adversaires du projet
comparent à tort ceux de l'Eglise
nouvelle, demandent eux aussi à
leurs membres un acte d'adhésion.

Reste l'impôt ecclésiastique.
Dans le premier projet de fusion,

il était prévu qu'une contribution se-
rait demandée, sans application de
la contrainte, à tous les protestants
domiciliés dans le canton qui ne se
seraient pas exclus de l'Eglise; la con-
tribution devait être déterminée pro-
portionnellement au bordereau d'im-
pôt cantonal.

Il était entendu que les organes
fiscaux de l'Etat fourniraient à
l'Eglise les renseignements dont elle
aurait besoin pour percevoir la con-
tribution.

Dans la suite, la contribution a
été baptisée impôt ecclésiastique et
il a été admis qu 'elle serait perçue
par l'administration cantonale. Il
s'agit donc là d'une question de for-
me et d'une simplification adminis-
trative dans le sens d'un léger ren-
forcement du lien entre l'Eglise et
l'Etat. On ne voit donc pas très bien
pourquoi cet impôt ecclésiastique est
utilisé comme un argument contre la
fusion.

Le taux de cet impôt s'élèverait,
a-t-on dit , à 15 % du montant de
l'impôt cantonal. Il semblerait à
première vue logique que la contri-
bution ecclésiastiqu e devrait amener
un dégrèvement de l'impôt général
et nous avouons assez regrettable
que l'on n 'ait pas pu le faire.

Mais,.en réalité, la fusion n 'appor-
tera pas un soulagement très con-
sidérable aux comptes de l'Etat.
En effe t , si le canton est déchargé du
budget des cultes (en 1941, 417,000
fr.), des traitements des professeurs
de la faculté de théologie (23,000 fr.
environ), il perdra la contribution
volontaire des Eglises (68.800 fr.) et
il aura à verser aux Eglises recon-
nues un subside annuel de 200,000
fr., les revenus des biens ecclésias-
tiques et des fonds spéciaux du cler-
gé (environ 89,000 fr.). L'améliora-
tion , pour les comptes de l'Etat , n'est
donc guère que de l'ordre de 80,000
fr., alors que le rendement de l'im-
pôt direct est supputé à 5,600,000 fr.

En guise de conclusion
1. Le désir d' union est général

chez les protestants du canton. Il
n'est contesté par personne.

2. Le projet de fus ion  a été ap-
prouvé par les Eglises et par la
majorité des f idèles  qui ont exprimé
leur opinion.

A vues humaines, il n'y a pas
d'autre moyen de réaliser la fus ion
que celui qui a été mis sur p ied
après de laborieuses et longues dis-
cussions.

3. Grâce aux nouveaux articles
constitutionnels, l'Etat reconnaît
l 'Eglise réformée et les paroisses
catholiques comme des institutions
d 'intérêt public représentant les tra-
ditions chrétiennes du pays et tra-
vaillant à son développement reli-
gieux.

La toi de 1873, qui f u t  un recul
au point de vue religieux et une
source de division chez les f idèles ,
est abrog ée.

4. L' enseignement religieux à l'éco-
le est prévu par le texte constitu-
tionnel.

5. L'Etat verse aux Eglises recon-
nues un subside annuel de 200 ,000
francs tout en leur garantissant une
autonomie financière, administrati-
ve, religieuse.

6. Les services de l 'Eglise sont
libéralement of f e r t s  à tous ceux qui
n'ont pas expressément déclaré qu'ils
s'excluaient de sa communauté.

* *
Pour notre part , nous approuvons

la fusion. Bien entendu, nous n 'im-
posons à personne cette conclusion,
mais nous pensons que si le projet
que l'on nous soumet présente les
imperfections inhérentes à toute
chose humaine et singulièrement à
tout compromis, il fa ut mettre en
regard le bienfait de l'unité protes-
tante retrouvée et en apprécier le
Prix- - M. W.

LA FUSION DES ÉGLISES

AU JOUR LE JOUR

Pour le développement
économique de Neuchâtel
L'administration communale a créé

récemment un nouveau bureau qui,
sous le nom * d'off ice de statisti-
ques ¦>, a pour tâche d 'étudier toutes
les questions touchant le développe-
ment économique de la ville. Un des
services du nouvel organisme — ins-
tallé à Phôtel de ville — s'occupera
principalement de proposer aux in-
dustriels désireux de s'établir, de
s'installer à Neuchâtel, et se mettra
à leur disp osition pour faciliter leur
installation.

Deux ateliers nouveaux — l'un de
poterie neuchâteloise, l' autre de mé-
canique — ont pu déjà , grâce aux
e f f o r t s  de cet o f f i c e , s'établir dans
nos murs.

Cest là une initiative intelligente
et qui sera certainement très pro f i -
table à la cité. (g)

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

te « Grèbe > est à l'eau
(c) Le lancement du « Grèbe », une
nouvelle unité de la Société de na-
vigation, est chose accomplie: la co-
quette embarcation a heureusement
regagné son élément.

On a mis plusieurs jours de tra-
vail suivi pour aménager le chemin
de roulement : il fallait , en effet ,
amener le pesant chariot toujours
fixé au bat eau j usqu'au sommet du
glacis, puis, retenant l'énorme poids
de 20 tonnes par un jeu de mou-
fles, le laisser dévaler lentement ju s-
qu'à l'eau. Mercredi , le bateau roula
jusqu'au bord de la pente. Jeudi, il
fallut amener les roues du chariot
jusqu'au rail préparé sur cette pente,
les y engager, puis l'amener, avec
la prudence que l'on devine, au ni-
veau de l'eau. Vers la fin de la ma-
tinée, le plus gros était fait. Peu
après le « Grèbe » était à l'eau, sans
accroc. Débarrassé de son chariot,
il flott ait et venait se ranger près
du débarcadère.
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Le conseil d'administration du Crédit Foncier
Neuchâtelois

a le très vif regret de faire part du décès de son

Président

Monsieur André WAVRE
survenu le 2 juillet 1941.

Monsieur André Wavre, membre du conseil d'administration du
Crédit Foncier Neuchâtelois depuis dix ans, a consacré à notre éta-
blissement le meilleur de ses forces et l'a fait profiter de ses précieux
conseils, de ses connaissances approfondies et de sa grande expé-
rience des affaires.

i Nous lui conserverons un souvenir ému et reconnaissant. .

Le Conseil d'administration, la Direction et le per-
sonnel de « La Suisse », Société d'assurances sur la vie,

S à Lausanne,
à ont ]e profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur André WAVRE f
Membre du Conseil d'administration

survenu accidentellement, le 2 juillet 1941, dans sa 67me année.
En consacrant constamment à « La Suisse », au cours des vingt

années écoulées, toutes les ressources de son caractère, de son
intelligence et de son cœur, M. André Wavre a rendu à la société
les plus éminents services, dont elle conservera toujours un recon-
naissant souvenir.

La Chambre des notaires neuchâ-
telois a le regret de faire part du
décès de

Me André WAVRE
notaire à Neuchâtel

ancien président do la Fédération
suisse des notaires

L'incinération aura lieu le ven-
dredi 4 juillet , à Neuchâtel.

Culte au Crématoire, à 17 h. 30.

CHRONIQ UE RéGIONALE
-

l»e cinquantenaire
de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole de commerce

C'est aujourd'hui, samedi et diman-
che qu 'ont lieu , à Neuchâtel , les fê-
tes du cinquantenaire de l'Associa-
tion des anciens et anciennes élèves
de l'Ecole supérieure de commerce.

Les festivités débuteront cet après-
midi par une réception , au cours de
laquelle seront reçus les nouveaux
membres de l'association ; ce soir,
une réunion intim e se déroulera à
Beau-Rivage.

Plusieurs centaines de personnes
participeront aux diverses manifesta-
tion s prévues à l'occasion de ce ju-
bilé.

Après la mort
de M. André Wavre

Le tragique accident dont a été vic-
time, mercredi après-midi, M. André
Wavre, avocat et notaire, à Neuchâ-
tel, a provoqué dans toute notre ré-
gion une stupeur douloureuse.

On donne encore les renseigne-
ments suivants sur les circonstan-
ces dans lesquelles le malheureux
avocat et notaire neuchâtelois a trou-
vé la mort. Fervent de la montagne,
M. André Wavre était parti, lundi,
avec les amis qui l'accompagnaient,
pour faire l'ascension du Luisin,
sommité du massif de la Dent du
Midi, entre le plateau de Salanfe et
le vallon d'Bmaney, haute de 2786 m.
Cette ascension se fit sans aucun in-
cident et le petit groupe redescen-
dait sur Salvan, d'où il devait rega-
gner Neuchâtel quand — à 14 heures
précises — M. Wavre ayant glissé
sur la neige, fu t  entraîné dans un
couloir et vint s'assommer sur une
pierre. La chose se passa si rapi-
dement qu'aucun des compagnons
du malheureux alpinist e n'eut le
temps de faire um geste pour le re-
tenir.

Le corps de la victime a été rame-
né hier à 17 heures au domicile de la
famille.

Les obsèques auront lieu aujour-
d'hui en fin d'après-midi.

A l'Université
Le professeur Otto Futinmann, titu-

laire de la chaire de zoologie à l'Uni-
versité de Neuchâtel, vient de pren-
dre sa retraite après de longues an-
nées d'un enseignement qui a porté
au loin le renom de notre haut éta-
blissement d'études.

Dans sa séance du 1er juillet, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jean-
Georges Baer, originaire de Vevey,
docteur es sciences de l'Université de
Neuchâtel , pour le remplacer.
— - ——¦«

I LA VILLE I

M. G., b fr. ; L. et F., 5 fr.; Mme
P. B., 10 fr. ; G. H., 2 fr. ; M. S. C,
10 fr . ; anonyme, Peseux, 10 fr.; L.
J., Couvet, 6 fr.; anonyme. 5 fr. ;
Mme M. B., à Berne, 5 fr.; M. G.,
Neuchâtel , 2 fr. ; E. G., 1 fr.; anony-
me, Cressier, 5 fr.; Madi et Pierrot,
2 fr.; B. P. 1 fr. ; D. W., Arosa, 1 fr;
Colombier, 5 fr. — Total à ce Jour :
2172 fr. 10.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise »

des petits Français

du Jeudi 3 Juillet 1941

Pommes terre nouv. le kg. 0.30 0.85
Choux-raves » — •— 0-20
Haricot» » 1-80 1.70
Pois > 0.65 1.10
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux » — .— 0.15
Choux la pièce 0.40 0.60
Laitues le kg. 0.60 0.60
Choux-fleurs » 0.30 t.—
Oignons Jaunes .... » — .— 0.90
Concombres la pièce 0.30 0.80
Asperges (du pays) .. le kg 1.40 2 .40
Pommes * ~ -~ a - —
Prunes » — .— 1-80
Abricots » 1.70 1.80
Pêches » 1-70 2. —
Cerises » 2. — 2.20
Oeufs la doux — .— 3.10
Beurre le kg. -.— 6.50
Promage gras » — .— 3.60
Promage demi-gras.. » -.— 3.—
Promage maigre .... > -.— 2.50
Miel » -•— B. —
Pain > 0.52 0.57
Lait le litre -.- 0.36
Viande de bœuf .... le kg 3.20 4.40
Veau » 3.50 4.80
Mouton > 2.20 4.40
Cheval » 2.- 4.—
Porc » -.— 5'—
Lard fumé » — .— g,—
Lard non fumé .... » — .— 5.—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
2 Juillet

Température: Moyenne 19.1; Min. 11.6;
Max. 25.2 .

Baromètre : Moyenne 724.5.
Vent dominant: Direction: est; Force:

faible à modérée.
Etat du ciel: variable, Joran depuis 18 h.

Niveau du lac, du 2 Juillet, à 7 h. : 430.49
Niveau du lac, du 3 Juillet , à 7 h. : 430.47

Température de l'eau: 20°

Observations météorologiques

Jésus-Christ, notre espérance.

Madame Joseph Studer-Roquier, à
Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Georges Cri-
blez-Studer, à Moutier ;

Madame veuve Emile Roquier, ses
enfants et petits-enfants, à Bienne,
Moutier et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part qu'il a plu à Dieu de re-
prendre à Lui, paisiblement,

Monsieur Joseph STUDER
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, beau-frère, oncle et pa-
rent , après une courte maladie, dans
sa 74me année.

Cormondrèche, le 2 juillet 1941.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur !
Oui, dit l'Esprit , car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres les
suivent. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu , à Cormondrèche, vendredi 4
juillet, à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

pour Cormondrèche et environs

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoyance de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Joseph STUDER
membre dévoué de la section.

Mademoiselle Lucie Clerc, à Bos-
ton;

Mademoiselle Cécile Clerc, à Neu-
châtel;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfants de feu Johann
Winzenried;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière^petits-enfants de feu Louis
Clerc-Leuba ;

Monsieur et Madame Willy Moser-
Morand,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère mère, sœur,
balle-sœur, tant e, grand'tante, grand'-
maman d'adoption et parente,

Madame Louise CLERC
née WINZENRIED

que Dieu a reprise à Lui après une
courte maladie, dans sa 88me année.

Neuchâtel, rue Bachelin 9, le 3
juillet 1941.

Mon âme, confie-toi en Dleu l
PS. LXII, 6.

Le jour et l'heure de l'ensevelis-
sement seront indiqués ultérieure-
ment.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Jésus dit: «t Je vous donne la
paix... »

Jean XIV, 27.
Les enfants de feu Monsieur et

Madame Ulysse Béguin , à Corcelles
et en Amérique, ont le chagrin d'an-
noncer à leurs parents, amis et con-
naissances le décès de

Madame veuve

Marguerite R0CHAT-BÉGUIN
que Dieu a reprise à Lui très pai-
siblement, à l'âge de 68 ans, mer-
credi 2 juillet 1941.

« ... 11 y a un repos pour le
peuple de Dieu... »

Ep. aux Hébreux IV, 9.
Le service funèbre aura lieu ven-

dredi 4 juillet 1941, dans la plus
stricte intimité.

v Le comité de la Croix-Bleue a le
profond regret d'annoncer aux mem-
bres de la section que Dieu a rappelé
à Lui leur chère amie

Mademoiselle Marie JAGGI
et les prie d'assister à son enterre-
ment qui aura lieu vendredi 4 juillet.
Culte à 14 h. 45, à l'hôpital Pourtalès.

Seigneur, tu sais toutes choses, tu
sais que Je t'aime.

Jean XXI, 17.

Dors en paix, mère chérie, tu as
fait ton devoir.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Je ne vous laisserai point
orphelins.

Monsieur Paul Junod et ses en-
fants, à Lordel ;

Mademoiselle Ella Junod, à Lordel;
Monsieur et Madame Eric Junod

et leurs enfants , à Lordel ;
Monsieur et Madame Willy Junod

et leurs enfants, à Dombresson ;
Madame et Monsieur Georges Bon-

jour et leur enfant , à Montet sur
Landeron ;

Monsieur Bern ard Junod , à Lordel,
ainsi que les familles parentes et

alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de

Madame Paul JUNOD
née Alice SCHERTENLIEB

leur bien-aimée épouse, maman ,
grand'maman, belle-mère, soeur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
enlevée à leur tendre affection , le
1er juillet, dans sa 60me année, après
une courte mais douloureuse maladie
suportée avec courage et résignation.

Lordel s/Enges , le 1er juillet 1941.
J'ai cru, J'ai espéré, J'ai aimé... et

maintenant Je vols. L'Eternel est
mon berger. Ps. XXIII, 1.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendred i
4 juil let , à 14 heures, à Lignières.
— Départ de Lordel à 12 h. 30.

Cet avis tient Heu de faire part

C'est par beaucoup d'afflictions
qu'il nous faut entrer dans le
royaume de Dieu.

Act. XTV, 22.
Les parents, amis et connaissan-

ces de
Mademoiselle

Elisabeth JEANNERET
sont informés que, mercredi, à Pe-
seux, elle s'est endormie dans la paix
du Seigneur, à l'âge de 88 ans, après
Une longue épreuve vaillamment
supportée.

Rendez grâces pour toutes choses;
car telle est la volonté du Seigneur.

I, Thess. V, 18.
Culte au Crématoire : Vendredi

1 juillet, à 14 heures.

Les nièces, neveux et leur famille,
ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de faire
part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Rosine CHARPIN
née DUSCHER

leur bien-aimée tante, grand'tante,
arrière-grand'tante, cousine et pa-
rente que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 81me année, après une longue
maladie.

Neuchâtel, le 1er juillet 1941.
Fausses-Brayes 17

Seigneur, à qui Irions-nous ? Tu
as les paroles de la Vie éternelle.

Jean VI, 68.
Ma grâce te suffit.

n Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 4 juillet, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30, au domicile mor-

tuaire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame André Wavre ;
Monsieur et Madame Edouard Wa-

vre et leurs enfants Denise et André;
Monsieur et Madame Jacques Wa-

vre et leurs enfants  Jean-Michel et
Claude-Alain;

Monsieur et Madame Max Petit-
pierre et leurs enfants;

Mademoiselle Marguerite Wavre ;
Monsieur Pierre Wavre;
Monsieur Maurice Clerc, ses en-

fants  et petits-enfants;
Les enfant s et petits-enfants de

Monsieur et Madame Jean Quinche;
Madame Léon Du Pasquier, ses en-

fant et petits-enfants;
Monsieur Auguste de Coulon;
Monsieur et Madame Eugène de

Coulon et leurs enfants ;
Madame Louis de Coulon et ses

enfants;
Le docteur et Madame William de

Coulon , leurs enfants  et petits-en-
fants;

Monsieur et Madame Leslie Reed
et leur fille;

Mademoiselle Ada de Coulon;
Monsieur et Madame Raoul Ar-

naud ;
Monsieur et Madame Sydney de

Coulon et leurs enfants,
ainsi que les familles Wavre, de

Coulon , parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la

perte qu 'ils ont faite en la personne
de leur mari , père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur André WAVRE
enlevé à leur affection à la suite
d'un accident de montagne, dans sa
soixante-septième année.

Neuchâtel, Faubourg de l'Hôpital
10, le 2 juillet 1941.

J'espère en ton secours, û Eternel.
Gen. XT.TX, 18.

Dieu effacera toutes larmes de
leurs jeux et la mort ne sera plus.

Apoc. VII, 17.
L'incinération aura lieu , sans suite,

vendredi 4 juillet , à 17 heures. Culte
au crématoire à 17 h. 30.

On touchera an Crématoire
Prière Instante de ne pas faire de visites

Le comité de la Noble Compagnie
des fusi l iers  a le regret de faire part
aux compagnons du décès de leur
cher collègue,

Le Lt-Colonel André WAVRE
membre honoraire.

Le Conseil d'administration et le
personnel de l 'hôp ital Pourtalès el de
la Maternité f o n t  une perte doul ou-
reuse en la personne de

Monsieur André WAVRE
Intendant de l'hôpital

Ils rendent hommage à son inlas-
sable activité et à son dévouement
dans l'administration et pour le bien
de l'hôpital.

Le Conseil communal de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès

Monsieur André WAVRE
avocat et notaire

membre de la commission
consultative des finances de la ville

Le Conseil communal perd en la
personne de Monsieur Wavre, un de
ses collaborateurs les plus précieux
et les plus compétents.

Conseil communal.

Les employés de l'Elude Wavre,
notaires, ont la douleur de faire part
du décès de leur chef aimé

Me André WAVRE
Dr en droit, avocat et notaire

Son souvenir restera vivant parmi
eux.

Neuchâtel, le 2 juillet 1941.

Messieurs Frédéric-A. et Jacques
Wavre, notaires, ont le profond re-
gret d'annoncer le décès de leur
cher associé,

Me André WAVRE
Dr en droit et notaire

survenu accidentellement le 2 juil-
let en Valais.

Université de Neuchâtel
Le recteur a le douloureux devoir

de faire part à MM. les professeurs
et privat-docents du décès de

Monsieur André WAVRE
Trésorier de la commission

de gestion
de la fortune de l'Université

La Société de l'Etude a le pénible
devoir d'annoncer la mort de

Monsieur André WAVRE
Ancien-Etudien

L'incinération aura lieu vendredi
t juillet , à 17 heures. Culte au Cré-
natoire, à 17 h. 30.

Le comité.

La Société d'Exp loitation des Câ-
bles électriques Système Berthoud,
Borel & Cie, à Cortaillod, a le péni-
ble devoir de faire part à Messieurs
les actionnaires du décès de

Monsieur André WAVRE
Dr en droit, avocat et notaire

membre de son Conseil
d'administration

Cortaillod , le 3 juillet 1941.

Le comité de la Société suisse des
of f i c iers , section de Neuchâtel, a le
pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès du

lt-col André WAVRE
membre de la société.

L'incinération , sans suite, aura lien
vendredi 4 juillet , à 17 heures.

Culte au Crématoire, à 17 h. 30.

Les Anciens Bellettriens et les
membres de la Société de Belles-
Lettres sont informés du décès de

Monsieur André WAVRE
notaire

membre honoraire
leur cher collègue et ami, enlevé à
leur affection, à la suite d'un terrible
accident, le 2 juillet.

L'incinération aura lieu vendredi
4 juillet, à 17 heures. Culte au Cré-
matoire à 17 h. 30.

Le comité.

Le comité des Anciens-Etudiens a
la grande douleur de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur André WAVRE
membre du Comité depuis 1909

leur très regretté et dévoué collègue,
survenu au Valais le 2 juillet 1941.

Es sont priés d'assister à ses ob-
sèques qui auront lieu à Neuchâtel,
au Crématoire, vendredi 4 juillet, à
17 h. 30.

Le comité du Cercle libéral a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur André WAVRE
avocat et notaire

membre dévoué du Cercle.
L'incinération aura lieu, sans sui-

te, vendredi 4 juillet, à 17 heures.
Culte au Crématoire à 17 h. 30.

L'Amicale rni7r. IV118 a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur André WAVRE
père du Cap. Jacques Wavre, Cdt.
de la Cp. IV/18, leur dévoué vice-
président.


