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Aux Ides et Calendes, de Neucha-
tel, édition qu'a fondée un courageux
mécène de chez nous, vient de pa-
raître un livre fort bien présenté de
M. Henry de Montherlant et intitulé
« La paix dans la guerre ». Il faut
se réjouir de ce qu un écrivain de
cette espèce n'ait pas craint de choi-
sir notre ville pour publier une œu-
vre qui porte, si authentiquement,
avec la marque de sa pensée, celle
des considérations que lui insp ire
!a condition présente de la France.

En dépit des agaceries qu'il pro-
voque souvent dans notre esprit , en
dépit des mouvements divers que
suscite une œuvre un peu trop tu-
multueuse, Montherlant nous a tou-
jours paru à certains égards assez
salubre. D'abord , il écrit magnifi-
quement et, pour la densité du style,
nous ne le trouvons pas beaucoup
inférieur à Gide ou Maurras , les
grands maîtres à écrire de 1 art lit-
téraire contemporain. Ensuite , il ex-
celle à remettre en cause trop de
choses facilement acquises. A coup
sûr, les impérieuses nécessités de
l'ordre y perden t souvent , et bien
injustement ou bien dangereuse-
ment;  mais au moins les coups sont
portés sans bassesse d'âme ou d'es-
prit. Dans ses pires anarchies , M.
de Montherlant évite de tomber dans
les déchéances où tant d'autres se
sont complus, contribuant à la dé-
sagrégation et à l'affaissement des
lettres françaises durant rentre-
deux-guerre. Pudeur naturelle d'un
artiste véritable , mais aussi sens
inné — quoi que Montherlant en
ait — des fortes traditions qui l'ont
formé et dont , souvent à son insu ,
la meilleure part l'a imprégné. Nous
nous gardons , au surplus, d'absou-
dre toutes les folles hérésies dont
il s'est rendu coupable !

* *
La thèse qu'il soutient dans son

livre « La paix dans la guerre > et
qui est contenue presque entière-
ment dans le premier chapitre, fait
d'une conférence prononcée à Lyon,
frise encore l'hérésie. Il recomman-
de aux Français, dans les conjonc-
tures actuelles, de conserver leur li-
berté d'esprit. Mais il serait bien in-
juste de considérer cette thèse com-
me l'expression d'un regret pour
l'ancienne Liberté perdue ou encore
comme la préparation à un avenir
à nouveau anarchique. En recom-
mandant à ses compatriotes de s'en
tenir à une certaine forme de li-
berté, M. de Montherl ant entend au
contraire apporter sa contribution
à l'œuvre du maréchal Pétain. U es-
time, en particulier, que les Fran-
çais n'ont rien à gagner à subir pas-
sivement, ou avec désespoir ou dé-
nigrement , la catastrophe qui s'est
abattue sur eux , mais que, dans tous
les secteurs où cela leur est encore
possible, ils doivent faire appel à

toute leur liberté d esprit pour se
dominer et se vaincre eux-mêmes.

« C'est bien assez, écrit-il en sub-
stance, d'avoir été. vaincus en tant
que nation... sans l'être en tant
qu 'individus dans ce qui , cette fois ,
dépend de nous. » Cette formul e, du
moins si nous la comprenons bien ,
nous paraît proche d'une pensée
d'Epiotète qu 'aime à citer , ces
temps , Ch. Maurras , en l'appliquant
aux conditions de la France et des
Français vaincus: « Faire ce qu 'on
peut et , pour le reste , demeurer fer-
me et tranquille. » C'est là d'ailleurs,
à y bien réfléchir, un thème cher
aux habitudes d'esprit de Monther-
lant .  Nul plus que lui n'a entrepris
l'éloge de la volonté et du caractère;
nul plus que lui n'a montré que la
vie n'était digne d'être vécue que si
l'individu la dominait  et la menait
là où il entendait. M. de Montherlant
le répète d'ailleurs ici encore: « No-
tre relèvement , dit-il , est une ques-
tion de caractère , avant d'être une
question d'intelligence et de mora-
lité. » Et le caractère — que l'on
acquiert en gardant sa liberté d'es-
prit — doit être la marque essen-
tielle, selon lui , du nouveau patrio-
tisme français.

Il est d'ailleurs curieux de voir
Montherlant se référer en l'occur-
rence à certaines vertus chrétien-
nes. Son premier livre, « La relève
du matin » mis à part , M. de Mon-
therlant n 'avait jamais donné l'im-
pression de puiser volontiers ses
directives dans les règles du chris-
tianisme! Le voici qui, cherchant
aujourd'hui , ses exemples nous mon-
tre dans le chrétien un type d'hom-
me qui , rendant à César ce qui est
à César, n 'en conserve pas moins,
à cause de sa foi , sa liberté de mou-
vement intérieur

• »
Telle est,-Tnyus- semble-t-il, l'idée

maîtresse de l'auteur de « La paix
dans la guerre » — on saisira peut-
être maintenant le sens de ce titre
— mais il est nécessaire de dire que
Montherlant lui donne un brillant
développement sur lequel nous ne
pouvons insister ici. Pour notre part ,
nous pensons que, préconisé sous
cet angle , le retour à la liberté d'es-
prit est surtout salubre pour les
âmes déjà fortes; celles-ci , si elles
ne subissent aucune contrainte , n 'en
apporteront que mieu x leur pierre
à la construction d'un édifice social
et moral comme celui qu'il s'agit
aujourd'hui de rebâtir en France.
Mais il est d'autres âmes moins for-
tes qui , en une période de désarroi ,
ne peuvent que faire un mauvais
usage du trop de relâchement qui
leur serait accordé et qui risquent
purement et simp lement de retom-
ber dans un individualisme à nou-
veau destructeur. Pour celles-là , la
thèse de M. Montherlant n 'est pas
de tont repos... René BRAICHET.

Un nouveau discours
du président Roosevelt

Pour le jour de l' indépendance américaine

— Les Etats-Unis ne vivront jamais comme une
oasis prospère dans un désert de dictatures.

HYDEPABK , 4 (Beuter). — Par-
lant , vendredi , à la nation à l'occa-
sion du jour de l'indépendance des
Etats-Unis, M. Roosevelt a déclaré :

« Lorsque nous renouvelons notre
grand engagement envers notre pays
et notre drapeau , nous devons avoir
la profonde convicti on que nous en-
gageons également notre labeur , no-
tre volonté et, si nécessaire, notre
vie. Tout Américain qui suggère que
la loi de la force peut vaincre la
liberté de l'homme dans toutes les
parties du monde et permettre à cette
liberté de survivre seulement aux
Etats-Unis , se livre , certes , à un faux
raisonnement , car ce fut  cette con-
ception puérile , cette croyance mal
fondée , qui firent que les nations ,
les unes après les autres , vaquèrent
à leurs occupations pacifiques en se
basant sur la pensée, et même la
promesse. Il est simple, je pourrais
dire presque naïf , pour nous, Amé-
ricains , d'agiter le drapeau pour ré-
affirmer notre croyance en la cause
de la liberté et en demeurer là. Ce-
pendant , ceux d'entre nous qui res-
tent éveillés la nuit , ceux qui étu-
dient et étudient de nouveau , savent
très bien que de nos jours , nous ne
pouvons pas sauver la liberté avec
des fourches et des mousquetons.

» Nous savons aussi que nous ne
pouvons pas sauver la liberté parmi
nous si , tout autour de nous , les na-
tions voisines ont perdu leur liber-
té. C'est pourquoi nous nous som-

mes engagés dans une sérieuse et
puissante action pour défendre, avec
notre hémisphère, la cause de la
liberté des mers. L'union n'est pas
la seul e chose dont nous avons
besoin. Nous avons besoin d'un ra-
pide et efficace labeur et qu 'un ter-
me soit mis à la médisance et au sa-
botage qui font plus de tort que si
l'on faisait sauter les dépôts de mu-
nitions.

» Je dis solennellemen t au peuple
américain que les Etats-Unis ne sur-
vivront jamais  comme une oasis
prospère au milieu d'un désert de
dictature .  »

Rappelant qu 'au jour de l'indé-
pendance américaine , en 1776, les re-
présentants de plusieurs Etats au
Congrès aff i rmèrent  que «le  respect
décent de l'opinion humaine exige
que des motifs soient indiqués pour
les diverses actions des hommes >,
M. Boosevelt déclara : « Dans cette
crise , nous avons un devoir analo-
gue. En 1776, nous entrâmes en guer-
re en vertu du grand principe que
le gouvernement doit obtenir ses jus-
tes pouvoirs du consentement de
ceux qu 'il gouverne. Dans les cent
cinqante années qui suivirent , cette
cause de la liberté de l'homme fit
son chemin à travers le monde. Mais
maintenant , ces dernières années,
notre génération a vu naître une nou-
velle résistance qui a pris la forme
de plusieurs nouvelles méthodes de
tyrannie, f

Les f orces allemandes en Russie
ay ant dép assé le f ront de f évrier 1918

vont atteindre la ligne Staline

Après quinze jours de combats d'un caractère acharné

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Un com- 1
mentaire du communiqué de ven-
dredi du haut commandement de
l'armée allemande fait par des mi-
lieux militaires constate que tout
l'ensemble du front de l'est est en-
mouvement.

Les opérations en Galicie pren-
nent une physionomie nouvelle après
que les troupes hongroises ont fran-
chi les cols des Carpathes pour ga-
gner la plaine et opérer leur jonc-
tion , en Galicie occidentale, avec
les troupes allemandes avançant.

Les Allemands ont atteint
la ligne de 1918

Si de durs combats se poursuivent
encore sur tout le front , le dernier
communi qué du bureau d'informa-
tion soviéti que est assez sincère
pour si gnaler les localités effective-
ment atteintes par les troupes du
Reich. Les Allemands , dans leur
avance ont déjà atteint différents
points extrêmes de la ligne du front
de la guerre mondiale en février
1918 ou les ont dépassés.

Cette ligne va de Czernowitz sur
le Prouth vers le nord à peu près
le long de l'ancienne frontière aus-
tro-ungaro-russe et continue à l'est
de Kowel et à l'ouest de Pinsk , puis
se dirige vers le nord entre Minsk
et Vilna jusqu 'à Dunabourg, puis
emprunte le coude sud de la Duna
à l'est dc Ri ga, pour atteindre le gol-
fe de Riga.

Derrière ce front en mouvement ,
d ' importants travaux , de déblaie-
ment s'effectuent.

La coopération toujours très vive
de l'aviation

Après les premiers assauts des-
tructeurs contre l'aviation soviéti-
que, la « Luftwaffe » dép loie son ac-
tivité combattive à soutenir les opé-
rations terrestres. En plus des com-
bats , elle s'emploie surtout à détrui-
re les liaisons de l'ennemi , surtout
les nœuds ferroviaires. Cela compli-
que des possibilités de l'adversaire
d'ordonner sa retraite ou d'amener
des réserves. Les capacités de mou-
vement de l'ennemi sont encore li-
mitées par l'occupation des ports de
Riga et de Libau sur la Baltique et
par les coups constants de la marine
allemande dans la région occidenta-
le de cette mer.

Un bilan d'ensemble
de la situation

La situation générale se présente
donc comme suit:

1. Les plans offensifs des Soviets
contre l'Europe centrale ont été
sans effe t et une fois pour toutes dé-
joués.

2. Le puissant front des forces so-
viétiques établi au voisinage de la
frontière est forcé et dispersé. Les
secteurs principaux sont totalement
réduits.

3. Les troupes, les armes et l'avia-
tion des Soviets ont été si affaiblies
par les combats destructeurs précé-
dents, que ces pertes ne pourront
plus être compensées.

4. Tout le front actuel des So-
viets — pour autant que l'on puisse
encore parler d'un front — recule
sur toute la ligne. Les troupes aile-

Acclamées par la population, les troupes allemandes font leur entrée à Kaunas, capitale de la Lituanie.

mandes et alliées poussent ferme-
ment en avant et s'approchent main-
tenant de la « ligne Staline ».

A l'assaut de la ligne Staline
La «ligne Stal ine» est ' la ligne

fortifiée des Soviets et va de la mer
Noire , derrière l'ancienne frontière
soviét ique, d'abord à l'est du Dniestr ,
pour s'incurver vers le nord et at-
teindre le secteur du Dniepr , dans
la région de Gitomir. Elle continue
derrière le cours supérieur du
Dniepr pour traverser les contrées
de Witewsk à Pleskau (Pskew) et
se dirige ensuite à l'est du lac Pei-
pouset , de la Narva jusqu 'au golfe
de Finlande.

Selon des informations parvenues
de l'étranger, un système de défense
a été construit ces cinq dernières
années , mais on croit que sa cons-
truction n 'a pas été achevée. Les
troupes soviétiques s'efforceront en
tout cas de tenir cette ligne, mais
leur projet ne paraît  pas très favo-
rable.

Vingt mille soldats russes
se rendent après avoir

exécuté leurs commissaires
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée alleman-
de communique :

Après avoir exécuté leurs commis-
saires politiques, vingt mille hom-
mes de l'armée soviétiqu e, encerclés
près de Minsk , se sont rendus ven-
dredi aux troupes allemandes.
(Voir la suite en < Dernières dépêches »)

L 'Ukraine et les visées allemandes
sur ce vaste et f écond territoire...

UN PROBLÈME QUI FUT LONGTEMPS NÉGLIGÉ
DES CHANCELLERIES EUROPÉENNES

(D' un collaborateur)
L'entrée des armées allemandes en

U.R.S.S. et la prise de Lemberg re-
mettent sur le tapis un problème que
les chancelleries européennes ont fort
négligé de 1920 à 1940 : le problème
ukrainien. Certes le Reich ne s'est
pas officiellement compromis, il n'a
fait aucune proclamation. Légale-
ment , diplomatiquement, l'Ukraine
n'est guère, pour employer un mot
que Metternich appliquait  à l'Italie
en 1815. qu '« une expression géogra-
phique ».

Pourtant l 'Ukraine existe. Consti-
tuée en république indépendante le
22 janvier 1918, elle lutta pendant
trois années contre la Russie bolché-
viste , leva des centaines de mille
hommes, et ne succomba que sous le
nombre. Occupée en 1918 par les Al-
lemands, qui favorisèrent l'éphémère
régime monarchique de l'hetman
Skoropadsky, elle revint à la formule
démocratique après la signature de
l'armistice de novembre 1918 sur le
front occidental. Son chef , devenu
héros national , Petliura , se retira en
1920, en combattant , du territoire na-
tional. Mais le séparatisme ukrainien
était si prononcé que Lénine crut de-
voir faire un compromis et reconnaî-
tre une république soviétique fédérée
dont le communiste ukrainien Skryp-
nik fut longtemps le chef. L'Ukraine
soviétique signa le traité de paix
avec la Pologne en 1920.

On s'est parfois demandé en Occi-
dent , où la question ukrainienne est
peu connue, si l'Ukraine n'est pas une
création de la propagande allemande.
L'observateur impartial doit admet-
tre qu 'il n 'en est rien. Certes, l'Autri -
che soutenait jadis en Galicie le na-
tionalisme ukrainien. Il s'agissait de
faire pièce à la Russie. Mais elle
n'aurait pas réussi si les bases n'a-
vaient existé. L'Ukraine avait eu
longtemps auparavant son poète na-
tional , Chevtchenko , qui vécut au
milieu clu XlXme siècle , bien avant
la querelle austro-russe, et fut  persé-
cuté , exilé en Sibérie pour son pa-
triotisme ukrainien. Lénine n'aurait
pas fait de concession au nationalis-
me ukrainien s'il n 'y avait été forcé
par la puissance de ce dernier. Les
villes de l'Ukraine, Kiew , Poltawa,
Kharkow, comptaient avant la révo-
lution de nombreux Russes. Ces
« bourgeois » ont été « liquidés » par
la bolchévisation. Depuis vingt ans
la langue ukrainienne est officielle
dans tout le pays, les écoles l'ont ré-
pandue et il ne serait pas facile de
revenir en arrière.

L'existence d'une république auto-
nome dans le cadre de l'U.R.S.S. ne
pouvait satisfaire les Ukrainiens.
Aussi des révoltes multiples furent-
elles noyées dans le sang. Le com-
munisme niveleur , négateur des par-
ticularités nationales, devait à la fin
dégoûter les communistes ukrainiens

eux-mêmes. Skrypnik , l'un des fidè-
les de Lénine, fut  acculé à se suici-
der. Depuis lors, les postes supé-
rieurs, dans le gouvernement de
l'Ukraine soviétique, ont toujours été
occupés par des Russes. L'Ukrainien ,
qui aime son lopin de terre, a une
mentalité toute différente du Russe ,
que le « mir » ou propriété rurale
commune de village , avait déjà sous
le tzarisme préparé à la praticiue du
kolkhose. C est dans une révolte su-
prême contre cette extension du com-
munisme à l'agr icul ture  que le pay-
san ukrainien négligea ses champs. Il
s'ensuivi t  en 1933 une famine  ef-
froyable : les statistiques soviétiques
accusent pour 1935, dans ce pays pro-
l i f ique , une diminution de la popu-
lation de 2,5 mill ions d'individus.

On ne saurait donc s'étonner que
l 'Ukrainien soit resté antirusse et
ant icommunis te . En janvier 1937, la
population d'Odessa arborait les cou-
leurs nat ionales , jaune et bleu , et la
police soviétique , ne pouvant empri-
sonner toute la ville , renonça à sé-
vir. Lorsqu 'on septembre 1939. les
troupes soviétiques au 60 % ukrai-
niennes , entrèrent  en Galicie polo-
naise , elles hissèrent partout les cou-
leurs nationales , que les commissai-
res soviétiques ne purent faire par-
tout remplacer par la faucille et le
marteau.

P.-E. B.
(Voir la suite en sixième page)

N. Benoist-Médita
de retour d'Ankara

a fait rapport
au maréchal Pétain

Notre correspondant de Vichy
nous télé p hone :

Sa mission en Turquie terminée,
M. 3. Benoist-Méchin est revenu à
Vichy où, après avoir été reçu par .
le maréchal Pétain et l'amiral Dar-
lan, il a assisté au traditionnel con-
seil de cabinet du vendredi.

Aujourd'hui , le jeune et brillant
secrétaire d'Etat aux affaires étran-
gères, partici pera vraisemblable-
ment aux délibérations du conseil
des ministres, auquel il exposera le
résultat de ses négociations à An-
kara.

Dès hier soir, un porte-parole du
gouvernement a donné quelques ex-
plications sur la mission dont le ma-
réchal Pétain avait investi M. Be-
noist-Méchin. Disons d'abord , qu 'à
l'encontre des assertions lancées à
Ankara par les correspondants amé-
ricains, il n'a pas été question d'un
quelconque passage de renforts fran-
çais, troupes et matériel , à travers
la Turquie. Parallèlement, aucune
négociation n'a été engagée dans le
dessein de prévoir ou organiser le
rep li des troupes du général Dentz
en Turquie. Cette précision n'a rien
qui puisse surprendre, au contraire,
pour peu qu 'on se rappelle les ré-
centes déclarations du général Hunt-
ziger, où celui-ci marquait l'inflexi-
ble détermination de la France de
défendre jusqu 'au bout coûte que
coûte l'inviolabilité des terres dont
elle a la garde.

Ces grandes questions étant écar-
tées, le voyage de M. Benoist-Mé-
chin a surtout revêtu un aspect de
mission et le fait qu 'il ait remis au
président Ismet Inonu une lettre
personnelle du maréchal Pétain in-
dique clairement tout le prix qu'on
attache ici à l'amitié de la républi -
que turque. Au cours des entretiens
qu 'il a eus avec les hautes person-
nalités d'Ankara, M. Benoist-Méchin
a pu constater combien la France
avait gard é de prestige en Turquie
en dépit de sa défaite et le message
personnel du président Inonu an
vainqueur de Verdun est une preuve
nouvelle et combien réconfortante
du rayonnement qu 'exerce toujours
la France dans ce pays.

Les sujets traités par M. Benoist-
Méchin avec ses interlocuteurs turcs
n'ont pas été divul gués dans leurs
détails. On sait seulement que le plé-
nipotentiaire français a pu confirmer
l'existence et la validité des traités
qui réglementent les relations entre
la France et la Turquie. Un certain
nombre de questions pendantes, com-
me il en existe de puissance à puis-
sance ont été aussi traitées. Il est
également certain que les accords
commerciaux franco-turcs actuelle-
ment en vigueur ont été examinés
avec une commune bienveillance et
que leur prorogation a été envisa-
gée.

En conclusion, on se félicite beau-
coup, à Vichy, des résultats enregis-
trés par le sous-secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères au cours de sa
première grande mission diploma-
tique et oui a permis de resserrer
utilement les liens d'amitié qui unis-
sent la France et la Turquie.

Une déclaration
du premier ministre turc
«L'attitude de l'Angleterre en face
du pacte germano-turc est celle d'une

nation de « gentlemen »
ANKARA, 5 (Reuter). — M. Say-

dam, premier ministre turc, a fait al-
lusion , dans un discours, à l'attitude
britannique lors de la conclusion du
traité germano-turc. Il a déclaré que
cette at t i tude était une manifestation
unique de confiance de la part d'u-
ne nation de « gentlemen ». Il a ajou-
té que la grande crise qui frappe le
monde a atteint les confins de la
Turquie , dont l'altitude clairvoyante
au début de l'année a été justifiée
par les événements récents.

A la lumière de ces bons résultats ,
les relation s entre la Turquie et l'Al-
lemagne et le réveil pratique de l'a-
mit ié  germano-turqu e ont pris la pre-
mière place . La Turquie réitère le
désir fervent que le règlement futur
des Balkans soit basé sur le prin-
cipe de l 'indépendance de ces pays.
Elle est certaine , au surplus, que tel
sera le cas.

ROME , 4. — Contrairement à des
nouvelles répandues à l'étranger , il
n'y a pas eu de manifestations anti-
américaines en Italie.

On note , d'ailleurs , ces derniers
temps, que l'at t i tude de l'opinion pu-
blique vis-à-vis des Etats-Unis est
moins tendue.

Pas de manifestations
antiaméricaines

ces jours derniers, en Italie
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Centre de la ville
à remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 ou 6
chambres, complète-
ment remis à, neuf ,
bains, central. Etude
Petitpierre & Hotz.

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

BOUDRY
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, GRAND
LOCAL pour garage ou entre-
pôt. Etude MICHAUD, notaire,
à Bôle.

ETUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 23 26

A LOUES :
ÊVOLE : Trois chambres, dé-

pendances; avantageux.
POKT-KOULANI: Trois cham-

bres, central, dépendances.
POUDRIÈRES: Beaux trois et

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

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

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

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

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

ÊVOLE : Dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central , vue Imprenable.

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

LOCAUX à l'usage de bu-
reaux. magasins. dépOts *
A louer, aux Drai-

zes, arrêt tram de
Peseux, pour tout de
suite ou époque à,
convenir, très beaux
appartements de trois
et deux chambres,
bains, chauffage cen-
tral général, eau
chaude. Concierge.
Jardin. Belle vue.
Prix modéré.

Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry 1, Neuchâtel.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No S 10 63

Immédiatement t
TRÉSOR : six chambres, bain

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
ORÊT-TACONNET: huit cham-

bres et Jardin.
COQ D'INDE : huit chambres.

Conviendrait pour bureaux.
24 septembre :

ÉVOLE : six chambres, bain
et central.

FAUBOURG DU CRÊT : trois
chambres.

MAILLEFER : cinq chambres,
confort.

GIBRALTAR : trois chambres.
DRAIZES : trois chambres.
Caves, entrepôts et magasin.

Charmettes, à louer tout de
suite ou date à convenir,

pignon
trois chambres, balcon et dé-
pendances, Jardin, 42 fr. par
mois. — S'adresser à G. Borel ,
Chapelle 26, Peseux.

« Au Cristal »
BUREAU

(trois pièces), ascenseur, toi-
lettes, convient pour coiffeur.
Prix : 120 fr. chauffage com-
pris. Mlchaud, bijoutier.

Chambre, bains, central. —
Concert 2, 1er,

Chambre au soleU. Faubourg
du Lac 3. 2me, à gauche.

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

Belles chambres, meublées
ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln Terreaux 7 *

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

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

Belle chambre, confort , vue,
Strubé. faubourg Hôpital E *

JOLIE CHAMBRE. Ecluse 33,
Sme à droite.

AAAAAAAAAAÀAAAA .UA,

Quelle
bonne
famille

& Neuchâtel ou environs, de
préférence pasteur ou Institu-
teur, prendrait un écolier
suisse allemand, de 15 ans,
désirant se perfectionner d^ns
la langue française, durant
ses vacances, débutant le 20
juillet (est actuellement dans
un Institut). Falre offres au
plus tôt à Mme Leuzlnger-
Weber , Rabenplatz , Netstal
(Glaris). P 5722 GI

I 

CERNIER
6 juillet 1941

Journée cantonale
de GYMNASTI QUE

22 SECTIONS
300 GYMNA STES p .
Entrée libre

L 

Aucun revendeur ne sera
toléré. En cas de mau-
vais temps, renvoi au 13.

A louer aux Parcs
deux appartements, dont un
de deux pièces et un de trois
pièces et dépendances. S'adres-
ser Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A LOUER
& proximité de la ville,

grands locaux
& l'usage de fabrique, d'ate-
liers ou d'entrepôts. — Etude
Jeanneret et Soguel, Môle 10.

Villa à louer
Immédiatement «Les Acacias»,
à BOLE, sept chambres, deux
chambres de bonne, véranda,
bains, chauffage central , ga-
rage, Jardin. Vue splendide. —
S'adresser à l'Etude Balllod et
Berger , Neuchâtel. Tél. 5 23 26.

A remettre pour date à con-
venir

superbe logement
<le trois pièces, confort, bal-
con, jardin. — S'adresser â M.
Jeanneret, rue Matlle 13.

Urgent
A remettre, pour cause Im-

prévue, appartement moderne,
quatre pièces, confort. Condi-
tions avantageuses. Demander
l'adresse du No 596 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque à convenir,

appartements
<j e trois et quatre chambres,
loggia, bains, confort, chauf-
fage général , concierge. S'a-
dresser à H. Schweingruber,
faubourg de l'Hôpital 12. Té-
léphone 5 26 01. 

Jolie maison
A louer, près du centre et

du lac, cinq chambres, cham-
bre de bonne, bains, chauffa-
ge central, deux cheminées,
Joli Jardin , plein soleil et belle
vue. Demander l'adresse du
No 583 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Disponible tout de
suite

Saint-Honoré
beau petit logement
de denx chambres et
cuisine. Prix mensuel
Fr. 45 .

Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux 9.

CONCIERGE. — A remettre
appartement chauffé de trois
chambres et bains, préférence
serait donnée à petit ménage
connaissant le service de
chauffage général. Adresser
offres écrites sous D. C. 698
au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

HOpital 7 TéL 511 88

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, S cham-

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Château, 1 chambre.
Tertre, _ chambres.
Oratoire . 3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Chemin des Mulets, 6 cham-

bres, Jardin.
Cave, ateliers.

Grand local
A louer, à Colombier, grand

local situé au rez-de-chaussée,
avec deux chambres attenantes
si on le désire. Belle situation ,
eau, gaz, chauffage central. —
S'adresser : Jean Rossl-Vogt,
Colombier.

A louer, dans le quartier de
Comba-Borel,

jolie villa
bien située, de 9 chambres et
dépendances. Central bain ,
Jardin et terrasse. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Bel-Air
A louer Immédiatement ou

pour époque à convenir appar-
tement cinq chambres, cuisi-
ne, chambre de bonne, bain ,
chauffage par étage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Poj . ire . Môle 3,
tél. 5 14 92 ou 5 21 61. *

Etude Reoé LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 5 24 24)

Immédiatement ou pour date
à convenir :

Coq d'Inde : deux chambres.
Faubourg de l'H6pltal : trois

chambres.
Brevards : trois chambres, tout

confort .
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Locaux dlvere et garages.

24 septembre :
Neubourg : trois chambres.

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT:
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres.
Chemin des Brandards : trois

chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix : 70 fr.

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

Evole : deux chambres.
Fausses-Brayes : une chambre

et cuisine.
24 septembre :

Chemin des Mulets : trois
chambres, bains, central.

Rue de la Côte : deux cham-
bres et cuisine.

Rue de la Côte : trois oham-
bres et cuisine.

Tertre : petite maison et Jar-
din 

24 septembre
A louer, à Neuohâtei, petit

logement, avec terrain en Jar-
din à cultiver. Adresser offres
écrites à O. M. 384 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Fontaine-André
LOCAL â l'usage d'atelier, en-
trepôt ou bureaux, à louer.
Goffln . 17. Vleux-Chatel. •

A louer
à Hauterive

un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bains, chauffage central,
eau chaude. — S'adresser : W.
Kraus, villa Annita, Rouges-
Terres 17. *

A louer, à proximité immé-
diate de la GARE, apparte-
ments de 3 PIÈCES, bain,
chauffage général, service
d'eau chaude et concierge. —
Etude Petitpierre et Hotz.

Saint-Biaise
A louer, pour tout de suite

ou époque à convenir, un Joli
appartement de trois cham-
bres au soleil et toutes dépen-
dances. S'adresser à Mme Pa-
ris-Sandoz, Salnt-Blalse.

Bureaux : à louer au centre
différentes pièces pouvant être
distribuées au gré des ama-
teurs. Chauffage général. Ser-
vice de concierge. Etude Petlt-
plerre et Hotz. 

A louer tout de suite ou
pour date à convenir, &

AUVERNIER
grande chambre, cuisine, ré-
dult à bols, chez Ch. Sydler. •

Etude Coulon g Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone P 40 34

A LOUER
BOUDRY

Logements de deux, trois et
quatre pièces, bains, dépen-
dances.

A louer, BEAU MAGASIN,
avec deux pièces attenantes et
logement de deux pièces et dé-
pendances. P 1171 N

A louer — BOUDRY — lo-
gement trois pièces, bains,
dépendances et Jardin . *

Bel-Air
à louer, pour date à convenir,
bel appartement : quatre piè-
ces, véranda, chambre de bon-
ne, bain, vue, dépendances.
Prix avantageux. — S'adresser
Bel-Air 17, 1er étage. 

A BELLERIYE
(BAS DU MAIL)

trois et quatre pièces. Frigori-
fique. Cuisinière électrique.
Machines électriques 6* la
buanderie. Chauffage général .
Eau chaude. Loggia. Concierge.
S'adresser Bureau HODEL, ar-
chitecte . Prébnrreau 23. +

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

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

A louer

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

liUOAaro
A louer chambre avec con-

fort moderne et bonne pension
dans villa avec Jardin, très
belle situation, pour vacances
ou séjour d'étude. Très bonne
occasion d'apprendre l'Italien
dans famille ne parlant que le
bon italien. S'adresser à case
34726, Lugano. AS 5175 Lu

Lignières
La pension « La Sapinière »

reçoit comeie par le passé pen-
sionnaires pour séjour de va-
cances et de repos. Prix mo-
déré. Mlle Uly Bonjour.

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

Dame demande à louer
APPARTEMENT

d'une chambre et cuisine. —
Offres écrites à S. B. 592 au
bureau de la Feuille d'avis.

Daine cherche petit

appartement
meublé ou chambre et cuisine,
si possible avec Jardin, entre
Neuchâtel et Colombier, pour
un ou deux mois. Offres écri-
tes sous J. K. 5S5 au bureau
de la Feuille d'avis.

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, près du centre,

bureau
avec locaux attenants, secs et
clairs, pouvant servir de ma-
gasin. Offres écrites sous H.
C. 568 au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux dames cherchent pour
le 24 septembre,

LOGEMENT
tranquille, de trois ou quatre
chambres, petit Jardin , à Pe-
seux ou Corcelles. Adresser of-
fres écrites à L. P. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Réglages plats
pour petites pièces Ancre se-
raient & sortir à domicile. —
Offres écrites sous R. S. 603 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
robuste et recommandée est
demandée les 7 et 8 Juillet
pour nettoyages à la campa-
gne. Se présenter chez Mme
Ed. Matthey, Evole 59. 

On cherche une

JEUNE FILLE
pouvant aider au ménage et
s'occuper de deux enfants,
pour séjour en Valais. Adresser
offres écrites à C. O. 601 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
connaissant très bien le ser-
vice, sachant les deux langues,
est cherchée pour tout de sui-
te, ainsi qu'une CUISINIÈRE
et FILLE DE CUISINE. Adres-
ser offres écrites à R. L. 574
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour la tenue
d'un ménage soigné,

JEUNE FILLE
capable et de toute confiance.
Entrée immédiate. Adresser
offres écrites à V. S. 598 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider aux
travaux du ménage de 8 h. à
14 heures. Adresser offres écri-
tes à Y. M. 599 au bureau de
la Feuille d'avis.

••••••••••••••••••
Maison suisse offre à jeune

monsieur sérieux, disposant de
100 à 200 fr .,

représentation
exclusive et lucrative. Offres
à case postale 169, Zurlch-
Enge. SA 16925 Z

On cherche habile

aide de
cuisine

Bons gages. Entrée immédia-
te. Offres à restaurant zur
Metzgcrn , Bftle.

Orchestre de danse cherche

saxophoniste
ou VIOLONISTE. Offres écri-
tes sous A. M. 594 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

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

La manufacture de papier
J. Renaud et Cie 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 Slmonl,
hôtel du Lac, les Brenets. Té-
léphone 3 30 22.

Famille grisonne cherche

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

JEUNE FILLE
est demandée pour petit mé-
nage et pour aider au magasin.
Place facile et agréable. Offres
à P. Humbert, horticulteur, la
Coudre.

On cherche une bonne

coiffeuse
pour remplacement d'un mois.
Adresser offres écrites à B. O.
564 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

j eune fille
pour aider au ménage et au
Jardin. S'adresser à Mme M.
Miéville, Chfttlllon sur Bevaix .

Jeune homme est demandé
comme

commissionnaire
dans magasin de fleurs à la
Chaux-de-Fonds. Nourri et lo-
gé. Bon gain. Offres à P. Hum-
bert. horticulteur, la Coudre.

Mme G. de Coulon demande
une

cuisinière
(bonne à tout falre) à côté de
femme de chambre. Epoque à
convenir. S'adresser par écrit
ou venir se présenter à Chau-
vlgny près Bevaix.

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 lamrue
allemande. Vie de famille. —
Offres avec photographie à
Mme Eggimann, Gasthof zum
Hirschen, Niederbipp (Berne).

Jeune homme ayant termi-
né son apprentissage de com-
merce
CHERCHE PLACE
DANS BUREAU

où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. — Walter Steiner ,
Oberhtlnenber.. (Zoug).

Habile dactylographe
se recommande pour travaux
à domicile (thèses, copies, tous
travaux). — S'adresser à case
postale 6443, Neuchâtel.

Jeune serrurier
connaissant très bien la sou-
dure autogène et électrique,
cherche place en Suisse fran-
çaise. Offres à Paul Feissly,
serrurier, Anet (Berne).

Jeune serrurier
est demandé pour le remplacer.

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.

L'Observateur de la Presse,
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lueerne) vous indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes

Sténo dactylo
expérimentée, de langue fran-
çaise, sachant l'allemand,

cherche place
Ecrire sous chiffres Ec 21287

U à Publicitas. Neuchfttel .

Gouvernante
dans la cinquantaine, active
et expérimentée, cherche place,
de préférence chez monsieur
seul. Offre', écrites sous O. S.
577 au bureau de la Feuille
d'avis.

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'ai-
dresser au Salon de coiffure
F. Zimmer, Corcelles.

Perdu

plume réservoir
en or. Bonne récompense. —
Demander l'adresse du No 501
au bureau de la Feuille d'avis.

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 à famille Speidel ,
droguerie. Winterthour (Zu-
rich), Wmflln . erstrpsse 27.

Jeuno homme, âgé de 20
ans, cherche à faire

un échange
(avec fille ou garçon) pendant
ses vacances (Juillet-août)
dans bonne famille privée par-
lant le français. S'adresser à
F. Guggisberg, Burglenstrasse
32. Berne. Tél. 3 88 81.

Nos p rêts
sans caution
rendent service. Des cen-
taines de clients appré-
cient nos services prompts
et sérieux. DISCRÉTION
ABSOLUE. Timbre-répon-
se s. v. p i.

BANQUE PRO-CRÊDIT
FRIBOURG

GARANTIT
j  L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ

Nous désirons envoyer
notre fille, âgée de 16 ans, du
12 JuUlet au 10 août, â Neu-
châtel, pour suivre cours de
vacances. Nous recevrions

EN ECHANGE
Jeune fille ou garçon d'âge si-
milaire dans milieu soigné
(Juillet-août). Bickel , Zurich,
Môhrlistrasse 129. SA 16924 Z

Placement
hypothécaire

On cherche à placer capi-
taux contre hypothèques en
1er rang sur domaines ruraux.
Taux demandé 3 '/ * %. S'adres-
ser : Case postale 6529, Neu-
châtel

^ 

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

de retour

Permanentes
(garantie)

Prix avantageux
M. MESSERLI, coiffeur pour
dames, Sablons 28. Tél. 5 35 06.

M. Henry CLERC
médecin-dentiste

a repris
régulièrement

ses consultations

fais Hinui
mécaa_icie<n-<_entiste

Rne des Beaux-Arts 11

de retour
Application éleefrothérapeulique

RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO • NÉVRITE
Armand LINDER

Saint-Honoré 18 EL_£sxxR'™INA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 6 16 83

Cultes du 6 juillet 1941
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45. M. Paul ECKLEN.
Maison de paroisse: 11 h. M. Paul ECKLIN.
Cadolles: 10 h. M. Armand MÉAN.
Serrières: 9 h. 45. Oulte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h. 80.
Catéchisme. 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle. Texte : Hébreux I, 1.
20 h. Culte. Sainte cène. M. M. DU
Pasquier.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte M. D.
JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage : io h. Culte.
M. J.-C. VERDAN.

Chapelle de Chaumont: 10 h. Culte. M. L.
PERRIN.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Klrche : 9.30 Uhr. Predlgt. Pfr.

HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr Sonntagschule.
Gemelndesaal: Montag, 20.15 Uhr. Bibel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

10 Uhr. Landsgemeinde der Jungen Klr-
che In Vaumarcus.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Gemeinschaftstunde.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhx. Predigt . Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 h. Predlgt. Chapelle indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule. 
9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.

20.15 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30. Culte. Brig. BOTTIKOFER.

11 h. Ecole du dimanche.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Soirée pour les mamans.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. PERRET.
14 h . 30. Ecole du dimanche . Puits Godet.
20 h. Evangélisation. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude biblique. M.

PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Evangéllsatlon. M. W. CORDIER.
Mardi , 20 h. Prière.

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais à 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h . et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30.
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
M. Clu PERNET , Epancheurs

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

IMPORTANTE USINE A GENÈVE
cherche des

techniciens-mécaniciens
techniciens-dessinateurs

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

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

Quelques jeunes ouvrières
capables

ayant si possible déjà travaillé en fabrique, seraient
engagées immédiatement

Se présenter à FAVAG S. A.
les 7 et 8 juil let, entre 17 et 18 heures. P 2511 N

VENDEUSE
très intelligente et ayant de l'expérience trouverait place
stable pour rayon de lingerie. Inutile de faire des offres
sans les capacités demandées. — Adresser offres écrites
et joindre photographie à V. B. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

jeune Huer complet
et une bonne ouvrière pivoteuse ou régleuse
Faire offres avec copies de certificats et photographie.

! A louer pour date a con-
venir bel appartement mo-
derne , ch"- -'<¦ 4 pièces
et chambre de bonne,

dans villa
Loggia , vue splendide . quar-
tier tranquille prix avanta-

_ -nx Tél. 5 31 87. •

A louer, dans le quartier
de la rue de la COte, ap-
partements de 4 chambres,
central, bain, balcon ou vé-
randa. Vue étendue. Etude
Petitpierre et Hotz.

Pour les annonces aveo offres sous Initiales et chiffres, fl est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

C'est au brillant et à la sou-
plesse de la chevelure que se
reconnaît

la permanente-
superfrise

Une exclusivité du
Salon de Coiffure

6ŒBEL
Terreaiuf 7, tél. 5 21 83



Administration s 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne dn Temple-Neuf

Bnrean 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

A vendre aspirateur

« Six Madum »
en parfait état , 185 fr. S'adres-
ser: Grand'Rue 13, 3me.

A vendre

dix beaux porcs
de neuf semaines. S'adresser à
Robert Comtesse, à Bevaix. —
Tél. 6 62 45.

On demande à acheter

deux lits
et une SALAMANDRE

Faire offres avec prix sous
S. A. 5T1 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bateau
A vendre d'occasion un ba-

teau à rames, deux paires, qua-
tre places. Demander l'adresse
du No 597 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

S f i
g

Dernier délai pour les c§m

CHANGEMENTS I
§ D'ADRESSES i(g) ç|»
M §|:
>5H MM. les abonnés sont priés de nous aviser x§

H 11'§§ la veille jusqu'à 16 heures I
<m M>
£|3 pour le lendemain, de tout changement à Kg!
ko apporter à la distribution de leur j ournal, «k 1
>y< sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse. J® ,
ï|3 (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- ©|
«I» dredi à 17 h.) R§
u|» Vu le grand nombre de changements, il «_§
/Ss n'est pas possible de prendre note des dates |@|
fcgc de retour, de sorte que MM. les abonnés j gg|
ck> voudront bien nous aviser à temps de leur ' _»'
>Sj rentrée. p3
S5 La finance prévue pour tout changement J®!
(@) est de Cl)

M 50 centimes par mois d'absence m
K 3s
(||) D ne sera tenu compte que des demandes M 1
g|K de changement indiquant J _g

I 

l'ancienne et la nouvelle adresse 1
et accompagnées de la finance prévue. £=3

M
Les transf erts à l'intérieur d'une |j |; »• - Mlocalité ne coûtent que 20 c. |gn

ADMINISTRATION de la $&[
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL £§.

H

Emplacements sp éciaux exi gés,'
- 20 <>/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s.urgents et le*1

réclames sont reçus jusqu'à 3 h. da matin!
Sonnette de unit: 3, rue dn Temple-Neuf

MËtfk Concours pour une Chapelle protestante
HP au quartier des Parcs à Neuchâtel

La Ville de Neuchatel ouvre un concours entre architectes
pour l'élaboration des plans d'une chajpelle protestante au
quartier des Parcs.

Ce concours est réservé aux architectes neuchâtelois quelle
que soit leur résidence en Suisse et aux architectes domiciliés
dans le canton depuis trois ans au moins.

Le Jury chargé d'examiner et de classer les projets est
composé de Messieurs:

Ed. Bovet, architecte, à Areuse,
Paul Du Bois, pasteur, à Neuchâtel,
Marc Du Pasquier , pasteur, à Neuchâtel,
F. Gilliard, architecte, à Lausanne,
John Torcapel, architecte, à Genève.

Suppléants, Messieurs:
Géraixl Bauer, conseiller communal, à Neuchâtel,
J.-P. Vouga, architecte, à Lausanne.

Les pièces nécessaires peuvent être obtenues, moyennant le
versement d'une finance de Fr. 10.— à la Caisse communale
de la Ville de Neuchâtel, Hôtel communal, bureau No 4.

Délai de livraison des projets: 30 septembre 1941.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques d'immeubles
et accessoires immobiliers

Enchère unique
Le Jeudi 31 Juillet 1941, à 11 heures, au Bureau de l'Office

des poursuites, faubourg de l'Hôpital 6 a, à Neuchâtel, l'immeu-
ble ci-après appartenant à la Société Immobilière « La Rive
S. A. », à Neuchâtel, sera vendu par voie d'enchères publiques,
avec les accessoires Immobiliers, sur réquisition du créancier
hypothécaire en premier rang. Cet Immeuble est désigné comme
suit au

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 5657, plan folio 29. Nos 266, 257 et 267, PORT-ROULANT,

bâtiments et place de neuf cent soixante-un mètres carrés.
Pour une désignation plus complète, comme aussi pour les

servitudes concernant cet Immeuble, situé Quai de Champ-
Bougin No 36, l'extrait du registre foncier pourra être consulté
en même temps que les conditions de vente.

Estimation cadastrale Fr. 420,000.—
Estimation officielle » 295,800.—
Assurance des bâtiments contre l'incendie » 360,000.—

ACCESSOIRES IMMOBILIERS: Un lift hydraulique, une plaque
tournante, un appareil de distribution avec réservoirs d'huile.

Estimation officielle des accessoires lmmobllers Fr. 2500.—
Les conditions de la vente, QUI SERA DÉFINITIVE et aura

lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, seront déposées à l'Office soussigné, à la dépo-
sition des Intéressés, dès le 17 Juillet 1941.

Par la présente, les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'Office soussigné
Jusqu'au 11 Juillet 1941 inclusivement, leurs droits sur l'Im-
meuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de frais et
de falre savoir en même temps si la créance en capital est
déjà échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant pour
quel montant et pour quelle date. Les droits non annoncés
dans ce délai seront exclus de la répartition , pour autant qu'ils
ne sont pas constatés dans les registres publics.

Devront être annoncées dans le même délai , toutes les servi-
tudes qui ont pris naissance avant 1912, sous l'empire du droit
cantonal ancien, et qui n 'ont pas encore été inscrites dans les
registres publics. Les servitudes non annoncées ne seront pas
opposables à l'acquéreur de bonne fol de l'Immeuble, à moins
que, d'après le code civil suisse, elles ne produisent des effets
de nature réelle, même en l'absence d'Inscription au registre
foncier.

Donné pour trois insertions à sept Jours d'intervalle dans
la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Neuchâtel, 19 Juin 1941.
Office des poursuites:

te nrénosé: A. HUMMEL.

L *e meilleur placement de fonds actuel :

immeubles de rapport
modernes

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

Enchères d'immeubles
à Chez-le-Bart

Le Samedi 12 Juillet 1941, à 15 heures, à « La Rive » à Chez-
le-Bart , l'Hoirie RISOLD-Ceresettl fera vendre pax voie d'en-
chères publiques les Immeubles suivante:

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

3207 mi.
» 2273, En Brénaz, p(ré de 398 ms.
» 3108, do pré de 102 mi.
» 1084, do pré de 98 ms.
L'article 4122 forme une Jolie propriété située au bord du

lac, aveo beau Jardin et grand verger , à trois minutes de la
gare C.F.F. et du débarcadère; le bâtiment comprend quatre
logements de trois et q ua/fcre chambres.

Les échutes seront définitives si les affres sont suffisantes.
Pour visiter et pour les conditions, s'adresser au notaire

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

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
Le jeudi 10 juillet 1941, dès 14 heures, l'office des

Poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Un brillant d'un carat monté sur bague or 18 carats;
un secrétaire-commode ; un fauteuil ; un lavabo dessus
marbre avec glace ; une table de radio ; d'eux petits
samovars ; chaises, vases, tableaux ; un appareil de
T.S.F. « Lafayette > ; un appareil de T.S.F. « Bienno-
phone > ; deux échelles 4 mètres ; une perceuse électri-
que ; un lot disques de gramophone ; un bel agencement
pour magasin de fleu riste, comprenant : sellettes ; éta-
gères à fleurs ; table, chaises ; une grande table recou-
verte zinc, etc., ainsi que divers autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES POURSUITES.
Le préposé : A. HUMMEL.

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

Enchères publiques
d'un immeuble

à Bevaix
Les héritiers de Dame Jenny-

Ellsa BANDERET - DUMONT
exposeront en vente aux en-
chères publiques, le lundi 7
JuUlet 1941, dès 14 heures, à
l'Hôtel de Commune de Be-
vaix, l'Immeuble dit « Le Cha-
let », près de la gare de Be-
vaix , formant l'article 3860 de
ce cadastre, Les Joyeuses, bâ-
timent et verger de 1330 m*.

La maison comprend trois
appartements et une remise.
Excellente situation.

Pour visites et tous rensei-
gnements, s'adresser au sous-
signé chargé des enchères.

D. Thlébaud , notaire,
Bevaix.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchfttel

TéL 617 26

Pour placement de fonds. —
A vendre, à Berne (Monbljou-
strasse),

Immeuble locatif
de 1er ordre

entièrement loué. Confort mo-
derne. Bon rapport assuré.

A Neuchfttel , près du centre,
Immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre et deux
chambres, confort moderne, —
Rapport Intéressant et assuré.

A vendre dans localité voisi-
ne de Neuchâtel, une

maison locative
avec salon de coiffeur
Logements de trois et quatre
chambres. Affaire Intéressante
et de rapport.

A vendre, à Neuchâtel-ouest,
sur les quais,

villa locative
Beaux logements de trois et
quatre chambres, garage, tout
confort. Facilités de paiement.

A vendre, rue de la Côte,
Neuchâtel,
villas dc dix et douze

pièces
Confort moderne, situation
splendide. Jardins. L'une peut
être transformée en deux ou
trois logements. Prix avanta-
geux. 

A vendre , à la Béroche,
maison de campagne
contenant quatre logements
avec confort moderne. Beau et
grand Jardin potager et frui-
tier.

Pour jenne maraîcher
désirant s'établir, A VENDRE A CUDREFIN, jolie
propriété comprenant bâtiment d'e deux appartements
de trois chambres et cuisine. Beau terrain de 75 a.
26 ca. en verger et jardin. Situation privilégiée au bord
du lac. Grande possibilité de vente d'e légumes aux
marchés de Neuchâtel. Occasion très intéressante.

S'adresser sous A. Case postale 51, à Payerne.
P 404-10 Yv

A vendre ou à louer, dans
localité du Val-de-Ruz,

hôtel
avec boulangerie

et épicerie
contenant salle de café, gran-
de salle pour sociétés, cham-
bres de voyageurs, Annexe avec
garage et porcherie. — Agence
romande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1, Neu-
châtel 

Villa à vendre
comprenant onze chambres,
coufort moderne, Jardin pota-
ger et d'agrément de 1412 m1.
Arrêt du tram Neuchâtel-Vau-
seyon. — S'adresser : Etude
Henri Chédel, notoire, Salnt-
Honoré 3, tél. 5 19 65.

Avenue des Alpes
Villa de 5 pièces et dépen-

dances, tout confort, Jardin, &
vendre immédiatement ou
pour époque à convenir, â des
conditions favorables . Etude
Petitpierre et Hotz.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

un immeuble
Remettre on reprendre

un commerce
Régler aimablement
n'importe quel litige

ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMÉDIAIRE

Seyon 6 - TéL 514 76

A vendre un

VELO
type course, cadre chromé et
un

TANDEM
en bon état. S'adresser garage
de Serrières.

A vendre

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

LIT
d'occasion , avec sommier et
matelas, en bon état . S'adres-
ser au No 7 52 49, Marin .
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vous offre, pour les beaux jours, i
pour vous habiller sans trop de II
dépenses, un choix magnifique de ||

\9Ues d 'éti!façon très mode, grande variété
de dessins et de coloris, tissu de |f|

|:: qualité, crêpe mat, rayonne, vistra ||

«

rayures fantaisie, pointillé, pure |jj|
soie etc.
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dériveur
ponté, parfait état. — André
Coste, Auvernler. Tél. 6 21 10.

Pr. 140. — . A vendre pour cas
Imprévu,

ASPIRATEUR
« Purator »

à l'état de neuf. — S'adresser :
Râteau 4, 4me, à droite.

A vendre un

aspirateur à poussière
« Six Madum », 220 fr., à l'état
de neuf. M. Robert, Montmol-
lin 
AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cuisinière à gaz

â vendre, avec batterie de cui-
sine. S'adresser Comba-Borel 8.
Tél. 5 23 79.

Moulons
quatre Jeunes moutons, dont
deux brebis portantes, un
agneau, un bélier de race Ox-
ford, superbe sujet pour la
reproduction, chez A. Eiis-
marm, le Landeron.

Beaux plantons
de poireaux, choux-Bruxelles,
choux-ipommes, choux-marce-
Uns, choux-blancs, choux-rou-
ges, chicorées, salades et lai-
tues. S'adresser à Paul Bau-
din, Poudrières 29. Tél. 5 32 13.
Banc au marché.

A vendre, pour cause de dé-
part , un Joli

buffet de service
en bols dur , en parfait état,
pour 175 fr. Occasion unique.
Demander l'adresse du No 602
au bureau de la Feuille d'avis.

Boulangerie-
pâtisserie

Bonne boulangerie-pâtisserie
(50-60 sacs par mois) à remet-
tre pour date & convenir. Si-
tuée sur grande rue. Beau ma-
gasin, appartement de quatre
pièces. Reprise raisonnable. —
Se renseigner au bureau d'af-
faires F. Chevallaz, à Echal-
lens. AS 15450 L
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LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Chftteau 4.

O. BIGET.

Livres
inclens et modernes, bl-
hlloTh i r.ues importantes
sont achetés par la librai-
rie Dubois (sous l'Hôtel
du Lac). Tél. 5 28 40. On
se rend à domicile.



Un conte pour dimanche
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D'où lui venait ce nom bizarre et
murmurant comme un vent du soir
dans les roseaux ? Et quel être fan-
tasque et moqueur et tendre le lui
avait donné ?

Nul n'eût su le dire.
Mais je ne lui en ai jamais connu

d'autre. Et pour tout le monde — et
toujours — elle était , malgré ses sei-
ze ans, « Bout-de-Jouk ».

Bout-de-Jouk !
On peut nier le secret pouvoir des

noms... Moi, j 'y crois. Nul mieux que
celui:ci, en tous cas, n 'eût convenu à
cette gamine vive , potelée , sensible et
rieuse, qui parlait aux arbres du
jardin comme à des amis bien plus
capables de la comprendre que « les
gens », et qui avait construit, derriè-
re la maison, un cimetière dans le-
quel elle enfouissait , avec des gestes
comiquement pieux , tous les petits
êtres qui , chaque jour, arrivent au
terme de leur vie : insectes, oiseaux,
animaux divers.

... Et intimidante , avec cela , mal-
gré ses puérilités... S'absorbant par-
fois dans des rêveries sans fin —
mystérieuses et douces — son petit
visage baigné d'une pâleuç chaude et
les sourcils durement froncés.

— Bout-de-Jouk , lui disait-on, à
quoi penses-tu ?

— A des choses !
— Quelles choses ?
— Des choses ! répétait-elle, douce-

ment obstinée.
D autres fois , possédée d une joie

immense et désordonnée, ses yeux
lumineux emplis d'un tel appétit de
vivre qu'on en demeurait illuminé et
secrètement troublé.

• •
Seize ans ! Et cela semblait à pei-

ne croyable, alors qu 'à cet âge il y a
déjà tant de féminité dans chaque
gamine. Mais la nature se plaît à
faire de ces miracles et à dérouter
les prévisions des hommes.

. • .
Vous ai-je dit que c'était ma sœur?

Un jour , on amena chez nous un
jeune chasseur qu 'un de ses compa-
gnons maladroit venait de blesser sé-
vèrement et dont l'état réclamait des
soins immédiats. Notre maison étant
la plus proche de la forêt où la chas-
se avait lieu , c'est tout naturelle-
ment chez nous qu 'on était venu de-
mander du secours. Le médecin du
village, appelé d'urgence, ayant dé-
claré le blessé intransportable, on le
coucha dans une chambre du pre-
mier et l'on requit l'aide de Bout-de-
Jouk pour aller chercher chez le
pharmacien les potions et les médi-
caments qui s'imposaient.

Ce fut une belle histoire !

— Je n'irai pas! Non , je n'irai pas!
disait Bout-de-Jouk , les yeux flam-
boyants. Il peut bien mourir, ce...
ce sauvage qui assassine les oiseaux
et les petits lapins, je n'irai pas.

Ce fut moi — l'affaire pressant —
qui dus courir chez le pharmacien.

Durant tout le temps que le jeune
blessé demeura couché, ma sœur fut
à peu près invisible ; cachée dans
son jardin , nourrissant une silencieu-
se colère et vouant sans doute l'in-
tru s aux pires maléfices.

Nous nous étions tous pris d'affec-
tion pour ce garçon vigoureux et gai
qui formulait sur les gens et les cho-
ses des jugements d'une fantaisie ro-
buste et colorée ; et c'est nous qui le
retînmes quand — depuis longtemps
hors de danger — il entra en con-
valescence. Bien entendu , nous lui
avions parlé de Bout-de-Jouk et de
sa persistante colère, et elle devint
bientôt, entre lui et nous, l'unique su-
jet de conversation.

— Toujours fâchée ? demandait-il
d'une voix d'où la moquerie dispa-
raissait de jour en jour davantage.

Et il s'en trouvait toujours un , par-
mi nous, pour répondre en riant :

— Bien entendu ! N'allez surtout
pas vous promener dans le jardin ,
car vous risqueriez fort de recevoir
d'elle un coup de fusil !

• •
Je le soupçonne fort d'y être allé,

cependant. Et d'y avoir plaidé sa
cause, à la façon grave et tendre dont
les hommes ont toujours parlé des
choses du cœur — du leur , s'entend.
Miracle de ces rencontres où deux
êtres auxquels leur destin a souri se
trouvent et se reconnaissent. Je ne
veux rien affirmer, bien entendu.
Mais un jour , ma sœur vint en rou-
gissant, les mains derrière le dos, et
avec cette moue qu'on les petites
filles qui ont un secret à confier :

— Tu sais, dit-elle , le sauv... le...
le monsieur, il m'a promis de ne
plus jamais aller à la chasse.

Nous avions compris.
Ce fut la première rencontre de

Bout-de-Jouk avec l'amour. Et de-
puis ce jour-là , le fond du jardin ,
le petit cimetière et même les
grands arbres familiers furent dé-
laissés.

Francis GAUDARD.

« Bout- Je-JouL...! »

NO UVELLES DE L'ÉCRAN
L 'HEBDOMADAIRE ARTIS TIQUE

« COMŒDIA » REPARAIT
« Comœdia » reparaît à Paris. H

est devenu hebdomadaire et se con-
sacre, comme en son meilleur temps,
au Théâtre, aux Lettres et aux Arts.
Il est dirigé par Delange et par Paul
Gregorio qui en fut le secrétaire de
rédaction avant la guerre de 14, au
•temps où le journal avait pour ré-
dacteur en chef Gaston de Pawlows-
ki et , pour chef des informations,
Charles Méré. Par la suite , Paul Gre-
gorio fut pendant un temps rédac-
teur en chef de « Comcedia ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« NUITS DE BAL »
Bette Davis qui a remporté deux fols le

grand prix d'interprétation de l'Académie
des arts et sciences cinématographiques
est aujourd'hui saluée unanimement com-
me la plus grande vedette du cinéma
mondial. Errol Flynn , son partenaire , est
l'indomptable héros de « La charge de la
brigade légère » et de « Robin des bols ».

Anatol Litvak , le réalisateur de « Meyer-
ling » a su allier l'ardente sensibilité de
Bette Davis au magnifique dynamisme de
Errol Flynn pour faire de leur premier
film, « Nuits de bal » magnifique roman
d'amour, une production aussi profonde
que pathétique.

SUZY PRIM SCENARISTE
On dit que M. P.-J. Ducis a l'in-

tention de tourner un film d'après
un scénario de Suzy Prim : « Mon
amour». La scénariste serait une des
interprètes de ce film avec Valen-
tine Tessier et Pierre Blanchard. An-
dré-Paul Antoine en écrirait les dia-
logues.

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO :

« UN CARNET DE BAL »
Voici un triomphe du cinéma français.

Julien Duvlvier a réuni dans ce film In-
comparable les huit plus grandes vedettes
françaises dont l'interprétation est admi-
rable. Quel régal en perspective que de
pouvoir admirer , à côté du Jeu si puissant
d'Harry Baur , celui expressif de Pierre -
Richard Willm, ainsi que l'interprétation
extraordinaire d'émotion de Françoise Ro-
say et , d'autre part , les mines cocassement
réjoules de Fernandel , le parler irrésistible
et les attitudes Inénarrables de Raimu ,
sans oublier Louis Jouvet et Pierre Blan-
char dans des rôles d'une merveilleuse
composition. Le personnage central Incar-
né par une Marie Bell tour à tour radieuse ,
enjouée ou mélancolique , relie de façon
magistrale les différentes périodes de ce
grand film.

LE PREMIER FILM AMERICAIN
DE RENE CLAIR

Le premier fi lm que René Clair
e tourné à Hollywood est terminé:
La Duchesse de la Nouvelle-Orléans;
vedette : Marlène Dietrich.

LA CHARITE AU STUDIO
...Sur tous les chèques que touche

Judy Garland, un pourcentage est
automatiquement prélevé pour la
création d'une clinique dont elle sera
la fondatrice.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« LA VENUS DE LA ROUTE »
L'année dernière l'Amérique fut victime

d'un nouveau genre de « racket », dont les
principaux acteurs étalent de très Jeunes
et Jolies filles. On peut évaluer à 50 mil-
lions de dollars le montant de la perte que
subirent de ce fait les affaires du pays.

Ces trop belles filles , dont le rôle était
bien connu des usagers de la route , arrê-
taient des camions transportant des mar-
chandises de valeur , telles que fourrures,
tabac ou autre et pendant que les con-
ducteurs s'arrêtaient sans méfiance, pour
les falre monter, la bande de gangsters
surgissait et pillait les camions en ques-
tion.

C'est ce sujet d'actualité brute qui a
servi de fond au film « La Vénus de la
route ». Un film mouvementé et d'action
qui ne cesse pas un seul instant de pas-
sionner le spectateur.

En première partie , une aventure dans
la Jungle « Le fou des Iles », avec Charles
Laugthon, le tout parlé français.

ON TOURNE A PARIS...
Voici l'état actuel de la produc-

tion dans les studios parisiens. Jean
Boyer a commencé, le 3 juin , Ro-
mance de Paris, comédie musicale
qui a pour interprète Charles Tre-
net , qui interprétera trois chansons
dont il est l'auteur.

A Saint-Maurice, Christian Jaque
réalise depuis le 9 juin Premier bal,
comédie dramatique , jouée par : Ma-
rie Déa , Raymond Rouleau.

A Saint-Maurice aussi , Roger Ri-
chebé continue Madam e Sans-Gêne.
Geneviève Auger, de la Comédie-
Française, vient d'être engagée pour
tenir le rôle de Marie-Louise.

A Photo-Sonor , Léon Mathot a
commencé, le 10 juin , Fromont jeune
et Risler aîné , avec Mireille Balin.

Enfin , Maurice Tourneur poursuit
la réalisation de Péché de jeunesse ,
avec Harry Baur et Marguerite Du-
couret .

CE QUE NOUS VERRONS
' AU THEATRE :

« L'EMPREINTE ROUGE »
Film passionnant, mystérieux et poli-

cier , avec Colette Darfeull , Gretillat, La-
grenée, etc.

En complément de ce grand film fran
çais, « Les voleurs d'or » magnifique ban
de américaine pleine d'action .

A LA PREMIÈRE
MORSURE DU FROID...
prenez un grog au « DIABLERETS ».
Son action bienfaisante est supre-
nante. AS 3947 L

L'effectif du bétail diminue en Suisse
QUAND IL Y A PÉNURIE DE FOURRAGES

Notre correspondan t de Berne
nous écrit:

Nous avons trouvé , jeudi matin , un
long communiqué du bureau fédéral
de statistique sur les résultats du
dernier recensement du bétail , arrê-
tés à fin avril 1941. Certains chiffres
sont intéressants, parce qu 'ils nous
renseignent sur les réserves dont le
pays dispose en viande et permettent
de faire quelques comparaisons avec
les années de la précédente guerre
mondiale.

* *Relevons lout d'abord que l'élevage
du bétail , en particulier l'élevage du
porc, s'était sensiblement développé
en Suisse depuis 1926, grâce au prix
très bas des fourrages importés. Dans
les premières années de 1930 , le nom-
bre des porcs augmenta rapidement ,
jusqu 'à atteindre le double de l'ef-
fectif constaté en 1926. Tout natu-
rellement , il y eut sur le marché une
offre considérable de viande de porc,
partant une baisse des prix. Avant
la guerre, on a pu s'en procurer à
meilleur compte qu'avant 1914 !

Il en résulta que le consommateur
acheta moins de viande de veau, de
génisse et de vache. Cette circons-
tance , jointe à la facilité d'obtenir à
bon marché des fourrages concentrés,
favorisa la production du lait jus-
qu'à ce qu 'il y ait même surproduc-
tion . On n'a pas oublié les mesures
que durent prendre les pouvoirs pu-
blics, il n'y a pas bien longtemps
encore, pour « endiguer la vague de
lait », comme on disait alors , et assu-
rer l'écoulement des produits laitiers.

Mais le blocus, l'impossibilité de
faire venir des fourrages de l'étran-
ger ont complètement modifié la si-
tuation. On se mit à abattre du bé-
tail pour adapter le troupeau aux
possibilités d'affouragement et pour
constituer des réserves de viandes
frigorifiées. On supprima tout d'a-
bord les vaches et les veaux qui ne
présentaient pas toutes les qualités
nécessaires pour l'élevage, puis on li-
mita l'élevage lui-même.

En avril 1941, on a recensé un mil-
lion 583,000 têtes de bétail bovin ,
soit 111,000 environ de moins que
l'année précédente , ce qui équivaut
à une diminution de 6,5 %. Le recul
de l'année écoulée a ramené l'effectif
bovin au-dessous de celui de 1916,
compte tenu qu 'il faut actuellement
nourrir une population plus nom-
breuse qu 'il y a vingt-cinq ans. Et
nous ne sommes pas encore , comme
alors, dans la troisième année de
guerre.

On a limité dans une forte mesure
l'élevage du jeune bétail. Le recen-
sement donne , en effet , 167,300 veaux
d'élevage seulement, soit 41,500 de
moins qu 'il y a un an. C'est l'effectif
le plus faible depuis le début du siè-
cle. En ce qui concerne les veaux
de boucherie, le recul est moins sen-
sible , puisqu 'il porte sur 7400 pièces

et que l'effectif est encore de 49,300
tètes.

En 1940, on a abattu 40,000 vaches
de plus que la moyenne des années
précédentes. Vaches et génisses cons-
tituent actuellement un troupeau de
862,400 têtes , en diminution de 5,2 %.

Quant aux taureaux , leur nombre
a diminué aussi. Le recul est de 7 %
chez les animaux de un et deux ans,
de 13,7 % chez ceux de plus de deux
ans. On compte maintenant 31,700
taureaux. En revanche, on note une
légère augmentation du nombre des
jeunes bœufs, ce qui s'explique par
le besoin croissant de bêtes de trait.

• • •
Dans l'exploitation porcine, la ré-

duction du troupeau est beaucoup
plus forte encore. La difficulté de se
procurer du fourrage, certaines com-
plications survenues sur le marché
engagèrent certains producteurs à re-
non cer à l'élevage. On ne compte
plus maintenant que 106,000 cochons
de lait , ce qui représente une dimi-
nution de 33,6 %  et 34,900 porcelets
sevrés, chiffre inférieur de 41,3% à
celui de l'an dernier. En avril 1941,
l'effectif total des porcs était de
702,400 pièces , en dim inution de
196,200 unités, ou 20,5 %.

C est dans le canton de Zurich que
le recul est, proportionnellement, le
moins considérable, tandis qu 'il at-
teint le 35,6 et le 37,2% dans les deux
Appenzell , pays d'élevage par excel-
lence.

Toutefois, l'effectif porcin est en-
core plus nombreux qu 'en 1916 et en
1918. On avait dénombré alors 544,500
pièces, puis 365,800.

« * *
La pénurie de fourrages a amené

aussi une réduction de l'effectif de
la volaille. On a dénombré 3.744,800
poules , poulets et poussins, soit
900.000 de moins que l'an dernier.
Cette diminution, de même que celle
qui est sans doute intervenue depuis
le mois d'avril , n 'est pas sans ré-
percussion sur le marché des œufs
et l'on a pu lire, tou t récemment,
que le département fédéral de l'éco-
nomie publique avait dû prendre des
mesures pour en assurer la réparti-
tion équitable, pour prévenir l' acca-
parement et la hausse exagérée des
prix.

Quant au nombre des canards et
des oies, il est de 28.300 pièces, infé-
rieur de 43,6 % à celui de 1936.

* • *
On doit signaler, en revanche, une

augmentation sensible du nombre

des moutons. Mais, ce n'est point
pour la viande qu 'on développe
maintenant l'élevage de ces placides
animaux , c'est pour la laine . On a re-
censé 197,700 têtes , soit 21,600 de plus
qu 'il y a cinq ans. Cela ne suffira
pas, évidemment, à compenser la
perte de nos importations de laine.
Il s'en faut de beaucoup. Mais tout
apport , si faible soit-il , est le bien-
venu.

Enfin , les chèvres sont encore au
nombre de 213,300, en léger recul de-
puis 1936. Mais , la diminution porte
uniquement chez les chevreaux , car
les chèvres laitières sont plus nom-
breuses qu 'il y a cinq ans.

* ' *
Il ressort de ces chiffres , comme le

relève le communiqué de l'off ice fé-
déral de statistique dans ses conclu-
sions, qu 'il apparaît urgent de ne
négliger aucune réserve de fourrage
encore disponible. Toutefois , si l'ap-
provisionnement du pays en fourra-
ges ne s'améliore pas, l' exploitation
porcine surtout devra subir une ré-
duction plus forte encore. Pour l'es-
pèce bovine , la rapidité et la mesure
de l'adaptation aux conditions nou-
velles dépendront , en premier lieu de
la récolte de cette année en foin et
en regain.

Les renseignements fournis, pour
les foins , disent que l'on a tout lieu
d'être satisfait , tant pour la quantité
que pour la qualité. Souhaitons qu 'il
en soit de même pour les regains.

G. P.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, fragments d'opérettes
viennoises. 12.45, inform. 12.55, disques. 13
h., le quart d'heure du sportif. 13.10, mu-
sique légère. 13.45, chorale. 16.59, l'heure.
17 h., musique légère. 17.20 , concert varié.
17.40, musique légère. 18 h., la Journée
coopérative internationale. 18.30, chan-
sons. 18.40, les propos du père Phllémon .
18.45, disque. 18.50, le saviez-vous ? 18.55,
disques. 19.15, inform. 19.25, échos d'ici et
d'ailleurs. 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.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert récréa-
tif. 13.15, chronique fédérale. 13.30, airs
de films. 17 h., musique légère. 18.20,
chansons populaires. 18.35, montagnes
suisses, causerie. 19 h ., imprévu. 19.05,
cloches. 19.15, chants de Schubert. 19.40,
cloches. 19.43, soirée champêtre. 20.50, Jo-
dels. 22.10 , disques.

MONTE-CENERI ct télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert par le
R. O. 13.15, chansonnettes. 17 h., musique
légère. 19 h., airs d'opéras. 19.25, disques.
20 h., variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), musi-
que de chambre. 11.30, musique gale, 12.45
et 13.15, concerts. 14.10, musique récréa -
tive. 16 h., concert . 17.20, musique gaie.
20.lu , concert d'orchestre. 22.15, concert
récréûtif

EUROPE II: 11.15 (Marseille), l'heure
musicale. 12.05, Maurice Chevalier. 12.45
(Lyon), musique variée. 13.40, concert.
18.10 (Marseille), « Les beaux métiers de
chez nous ». 18.35, cabaret.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
heure musicale. 12 h., cabaret. 12.45, con-
cert d'orchestre. 14 h., «La nuit des rois »,
de Shakespeare. 18.35, cabaret. 19.40, mu-
sic-hall.

ROME I : 12.30, piano. 13.15, concert.
20.30, « Les noces de Figaro », de Mozart.

NAPLES 1: 12.30, concert. 13.15, airs
d'opéras. 14.05, musique légère. 20.40, mu-
sique variée.

BUDAPEST I : 17.40, musique hongroi-
se. 23.25, musique tzigane.

PRAGUE : 18 h., musique populaire.
19.50, fanfare . 20.30, concert varié . 22.45,
musique légère.

ALLEMAGNE : 20.15. sérénades.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25, disques. 8.50, pour les malades. 9 h.,
grand'messe. 9.45, intermède. 9.55, cloches.
10 h., culte protestant. 11.15, concert par
l'O.S.R. 12.05, piano. 12.29, l'heure. 12.30,
musique légère. 12.45, Inform . 12.55, con-
cert. 13.45, variations symphoniques. 14
h., le mildiou des pommes de terre. 14.15,
landsgemeinde de Jeunesse à Genève.
15.15, musique champêtre. 15.30, chorale.
15.50, variétés américaines. 16.40, thé
dansant. 17.10, problèmes humains. 17.30,
pour nos soldats. 18.30, causerie religieu-

se catholique. 18.45, les cinq minutes de
la solidarité. 18.50, orgue. 19.15, inform.
19.25, le dimanche sportif. 19.35, musique
légère. 20.10, théâtre. 21 h., chant. 21.25,
coins rocheux et prés fleuris : «Le Doubs»,
par Jean Marteau . 21.45, danse. 22.20, in-
form

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , musique popu-
laire. 14.10, disques. 14.20, concert. 15.20,
musique récréative. 16.20 , concert. 17 h.,
pour nos soldats. 18.20, sonate. 19.20, im-
prévu. 19.40, chronique sportive. 19.45,
cloches. 19.50, chants russes. 21.30, musi-
que légère. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12 h., concert. 12.40,
concert d'orchestre. 13.30, disques. 18 h.,
chorale. 18.45, disques. 19.05, danse. 20.10,
duos d'opéras français. 21.15, concert.
21.50, danse.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11 h.,
concert. 12.05, opéra. 13.15, les aventures
fantastiques de l'oncle Brutus. 14 h.,
transmission de l'Opéra Comique de Pa-
ris. 17 h., concert par la musique de la
Garde. 19.40, émission corse.

ROME I : 12.25, opéras. 13.15. musique
légère. 21.10, musique de chambre. 22 h.,
concert.

NAPLES 1: 13.15, musique symphonl-
que 20.40, musique variée. 22 h., opéras.

ALLEMAGNE : 15.30, musique de cham-
bre.

MILAN : 17.45, opérettes.
BUDAPEST I : 19.20, piano. 22.10, mu-

sique tzigane.
SOFIA : 10.45, musique légère. 21 h.,

concerto pour violon et orchestre. 22 h.,
musique légère.

PRAGUE : 20.15, musique militaire.
20.45 et 22.45, la philharmonie tchèque.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 11 h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, con-
cert. 12.45, inform. 15.20, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert par le Radio-Sex-
tuor. 18 h., communiqués. 18.05, les com-
tes de Gruyère et leurs châteaux. 18.20 ,
musique suisse. 18.30, swlng-muslc. 18.55,
le billet de Paul Chaponnlère 19.05, mar-
ches célèbres. 19.15, inform. 19.25 , l'ac-
tualité. 19.35, le moment récréatif . 19.55,
les sources vives. 20.30, musique légère.
21 h., émission variée. 21.45, chronique
fédérale. 21.55, disques. 22.20, inform.

(Extrait du Journal « Le Radio »)

Les f oins sont rentrés

Dn coté de la campagne

Que de chars de foin sont ren-
trés au grand soleil des après-midi
de juin ! Jouant dans les campagnes,
des airs de bise, de vaudaire ou
de joran portaient leurs parfums
très loin, dans le poudroiement des
routes. Et quel fourrage de qualité
pour la plupart, abondamment
nourri par les pluies de mai et
séché sans averses !... Le temps su-
perbe don t nous avons joui depuis
la fin d'une longue série de pluie,
a redonné quelque espoir aux pay-
sans qui voyaient avec anxiété leurs
provisions de foin épuisées; un peu
partou t ils ont été obligés de fair e
paître leurs troupeaux dans des
prés où l'on fait les foins d'habi-
tude et la montée aux pâturages
des Alpes et du Jura a été retar-
dée par suite du froid persistant
de ce printemps. Se rend-on exac-
tement compte du désastre qui au-
rait résulté, pour notre agriculture
et notre ravitaillement qui se fait
de plus en plus difficile, si les pluies
avaient duré encore ? En effet , mal-
gré l'amélioration survenue juste à
temps, la situation sur le march é
du lait reste défavorable.

Tandis que la consommation a
augmenté dans de sensibles propor-
tions, jusqu 'à 10 et 15 % dans cer-
tains centres urbains, la production
a été, pendant le mois de mai , de
6 % inférieure à celle de l'an der-
nier. Or il serait nécessaire de cons-
tituer maintenant des réserves de
beurre pour l'hiver prochain. Com-
ment y parviendrons-nous avec l'ac-
tuelle diminution de la production
laitière ? Ses causes sont multiples ;
il est certain que les paysans ont
dû fournir depuis le début de la
guerre un effort harassant : souvent
mobilisés, ils ont été obligés d'éten-
dre leurs cultures malgré le man-
que de main-d'œuvre; ils ont dû li-
vrer de fortes quantités de foin à
l'armée; le mauvais temps d'avril
et mai les a considérablement re-
tardés, comme il a retardé toute la
végétation et , en ce moment, début
de juillet, il y a encore des villa-
ges de montagne qui n'ont pu en-
voyer leurs troupeaux sur les alpa-
ges, les névés tardant à fondre et
l'herbe n'ayant pas encore poussé
suffisamment. En outre, dans cer-
taines régions, les hautes vallées
surtout , les paysans se débattent
encore dans des difficultés que la
hausse des prix de leurs produits
ne leur permettent de surmonter
que partiellement. Il ne faut pas
oublier en effet que l'agriculture
était dans une situation extrême-
ment désavantageuse avant la guer-
re et ne couvrait pas ses frais de
production; l'amélioration réalisée
est relativement minime proportion-
nellement à l'augmentation progres-
sive des frais de production. Bref ,
toutes ces raisons expliquent des
difficultés dont on souhaite vive-
ment que beaucoup ne soient que
passagères, car notre troupeau suis-
se et sa production laitière ne sont-
ils pas une source d'éléments nutri-
tifs indispensables, particulièrement
précieux auj ourd'hui ?

A. R.

Etat civil de Saint-Sulpice
NAISSANCES

25 mai . — André, à Alphonse Lassueur
et à Marthe-Louise née Junod .

2 Juin . — Francis, à Georges-Eugène
Burgat-dit-Grellet et & Yvonne-Eugénie
née Gaille.

3 Juin. — Roland-Gilbert , à Charles-Alix
Jeannin et à Hotiléa née Flûck .

MARIAGES
10 avril. — Georges-Armand Hadorn ,

Bernois et Jeanne-Léa Montandon née Co-
chand, Neuchâteloise.

2 Juin . — Aldo-Tissio Rustlchelll , Ita-
lien et Lilia-Nelly Erb , Bernoise.

21 Juin . — John Ray, Vaudois et Neu-
châtelois et Odette Steiner . Bernoise .

21 Juin . — Louis-Robert Gulsy. Neuchâ-
telois et Marle-Rose-Augusta Gigandet ,
Bernoise.

Aucun décès.

13,500 amendes ont déjà été
prononcées pour infractions

aux arrêtés
sur le rationnement

BERNE, 4. — Jusqu 'ici , les com-
missions pénales du département fé-
déral de l'économie publique ont
prononcé plus de 13,500 amendes :
il s'agit des contraventions suivantes:
2300 dans le domaine du contrôle
des prix , 1500 dans celui du ration-
nement des combustibles solides,
950 dans celui des heures d'ouver-
ture des magasins , 700 dans celui
du ra t i onnement  des combustibles
li quides , 450 dans celui de l'inter-
diction de circuler le dimanche , 300
dans celui du ra t ionnement  des den-
rées a l im enta i res , 350 pour vente de
pain frais , 180 pour non-observation
des règles sur la mouture du blé , 400
enf in  dans le domaine du rationne-
ment des textiles , des chaussures et
du savon.

Et que l'on ne croie pas que les
commissions pénales sont pleines
d ' indul gence et qu 'elles s'en tiennent
au m i n i m u m  des peines prévues par
la loi. Les amendes de 300f\ à 5000
francs sont fré quentes. Il en a même
été prononcé jus qu'à 15,000, ?0,000
et 30,000 francs. Chose très carac-
téristi que , ces peines étaient si jus-
tifiées (pi e les contrevenants les ont
acceptées dans la plupart des cas sans
recourir; en effet , des appels en
seconde instance n'ont été présentés
que pour moins du 4 % des cas.
D'ail leurs , on ne s'en tient pas à
cette répression pénale. Les avanta-
ges que l'on s'est procurés illégale-
ment doivent être « restitués » et,
quand cela n 'est plus possible , une
somme équivalente doit être versée
à une institution d'utilité publique.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Après la mort du compositeur
Ignace Paderewski

Un requiem pontifical solennel
pour Ignace Paderewski f u t  célébré
jeudi en la cathédrale de Saint-
Patrick, à New-York. Cinq mille
personnes y assistaient et des mil-
liers d' autres se tenaient dans la
5me avenue, devant la cathédrale.
L'o f f i c e  f u t  présidé par l'archevêque
Spellm an.

Un livre par jonr

Vitamines et santé publique
par L.-M. SANDOZ

Les restrictions ont plac é au pre-
mier plan de l'actualité le probl ème
de_ l'alimentation et de la santé pu-
blique. Or, en matière d'hyg iène ali-
mentaire, les vitamines ont révolu-
tionné nos connaissances au cours de
ces dernières années, de sorte que le
corps médical et les pouvoirs pu-
blics accordent aujourd'hui la plus
grande attention à la préventi on des
maladies dites par carence qui pro-
viennent du manque de vitamines
dans la nourriture.

L ouvrage de L.-M. Sandoz vient à
son heure en attirant l'attention, de
façon agréable et instructive tout à
la fo i s , sur le danger de l ' insuf f i -
sance de l'alimentation en vitami-
nes, insuff isance qui est à l'orig ine
de troubles plus ou moins graves.
Sans atteindre le stade du scorbut ,
du béribéri ou du rachitisme décla-
rés, les carences en vitamines pré-
parent le terrain A toutes sortes de
déficiences et facili tent l'èclosion des
maladies infectieuses , en af faibl is-
san t l'organisme.

Au cours de pages intéressant
tous ceux que préocc upe le maintien
d' une bonne santé , l' auteur donne
tous détails utiles sur les vitamines,
leur classification , leur rôle, leurs
sources habituelles , leurs propriétés
générales. Il en montre la réelle va-
leur faisant justice de maints préju-
gés. Richement illustré , cet ouvrage
est appelé à rendre de réels services
en cette période troublée, tant par
sa documentation sc ientifique que
par les exemples qu 'il fournit.

(Editions Victor A ttinger, Neuchâ-
tel.)

ua. VIE D5
(SOS SOCIÉTÉS

A l'Office neuchâtelois
de cautionnement mutuel

pour artisans et commerçants
Pour la deuxième fols depuis sa consti-

tution, l'Office neuchâtelois de caution-
nement mutuel pour artisans et commer-
çants vient de tenir à Neuchâtel son
assemblée générale annueUe sous la pré-
sidence de M. G. Amez-Droz, directeur de
la Chambre de commerce.

A cette occasion, M. J.-J. de Pury, gé-
rant de cette Jeune Institution, fit un
rapport sur l'activité de l'office au cours
de l'année 1940.

Il démontra tout d'abord combien la
situation actuelle met en péril les petites
entreprises du commerce et de l'artisanat.
Nombreux sont ceux qui , pour cause de
service militaire , ont dû fermer temporai-
rement leur entreprise. A leur retour, ils
doivent faire face à des charges accrues.
D'autres, sans avoir fait personnellement
du service mUltaire , ont vu leur clientèle
diminuer , ou leurs sources d'approvision-
nement coupées.

L'Office de cautionnement était là pour
Intervenir dans bon nombre de ces situa-
tions difficiles , et y falre face solt par
un cautionnement, solt en assainissant
l'entreprise par une réorganisation et une
véritable rééducation du requérant. Grâce
à un examen approfondi de l'affaire, 11 a
été généralement possible de déceler la
cause du mal et d'y porter remède.

En 1940. le nombre des requêtes reçues
par l'Office a quadruplé en comparaison
de celui de 1939. En 1941, pour six mois,
le nombre des demandes a déjà doublé
le chiffre de 1940.

M. de Pury aborde ensuite l'aide spé-
ciale de l'Office aux artisans et commer-
çants victimes de la mobilisation , aide
décrétée par un arrêté fédéral du 12 avril
1940. Il se plaît à relever à cette occasion
l'appui trouvé auprès du gouvernement
cantonal .

Au cours de la discussion qui suivit , le
vœu est émis qu 'un appel soit adressé aux
principales communes du canton pour les
engager à soutenir l'office à l'égal de la
commune de Neuchâtel qui fait déjà sa
part.

\bù6ùj >—^—EXPOSITI ONS JUBILAIRES
21 Juin Jusqu 'au 15 septembre 1941, à Berne

Musée des Beaux-Arts: 450 ans d'art bernois.
Kunsthalle : Berne au cours des siècles.
Musée historique: Anti quités bernoises.
Musée scolaire: Souvenirs du passé de Berne.

| Morgen Sonntag 17 h. 15

m Ei 'NE KLEINE
iN A C H T M U S i K

; ; mit HANS STELZER
jp HELI FINKENZELLER j
Çy Mozart's gottliche Musik
c 1 lm Mlttelpunkt einer Film -
'c -,1 Dlchtung, die nach Mbrlke 's ent-
' «SI zilckender Novelle « Mozart auf der
T.'J Reise nach Prag » gedreht wurde.

MB«—an PALME

Carnet du j our
CINÉMA S (samedi et dimanche)

Studio : Nuits de bal.
Apollo : Carnet de bal.
Palace : La Vénus de la route.

(Dimanche) 17 h. 15, Eine klelne
Nachtmusik.

Théâtre : L'empreinte rouge.
Rex : Le rayon du diable.

ann
Apéritif à faible degré

alcoolique

Les Eaux de Vichy-Elct sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines , eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses , Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves , combat l'hyper-

acidlté.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tr/co/ore

et le disque bleu VICHY-ETAT.



Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 22

Edouard ADENIS

— Ces voix mystérieuses étaient
tout simplement celles de MM. de
Condé, de Vendôme, de Mayenne et
de Bouillon , voulant se rendre
compte si votre ressemblance avec
le chevalier de Guise était aussi
complète que je l'avais affirmé, se
tenaient derrière les tapisseries de
la salle que vous deviez traverser (1)
et que votre fantôme n'était autre
que le chevalier de Guise en per-
sonne, revêtu d'un costume absolu-
ment semblable à celui que je vous
avais fait porter tantôt. Vous voyez,
Monsieur de La Guillotière, qu 'il n'y
avait dans tout ceci, comme je vous
l'ai dit tout à l'heure, aucune fan-
tasmagorie, mais les effets d'une ex-
périence, qui fut d'ailleurs concluan-
te, et qui était indispensable à la

(1) Les tapisseries n'étalent pas alors
appliquées contre la muraille, mais ten-
dues à une certaine distance en avant, qui
laissait comme un couloir entre elles et le
mur.

réalisation des desseins que nous
avons sur vous.

— Est-il indiscret de demander à
Votre Altesse quels sont ces des-
seins ? interrogea Raoul.

— Sa Majesté la reine régente,
obéissant, comme toujours, à l'im-
pulsion du maréchal d'Ancre, a en-
joint, il y a un mois, à Messieurs de
Condé, de Vendôme, de Mayenne, de
Bouillon et de Guise, de ne pas quit-
ter Paris sans son assentiment. Le
prétexte , c'est que ces Messieurs, fai-
sant parti e du conseil de la régence,
leur présence à la cour est indispen-
sable ; la vraie raison, c'est que
Concini veut pouvoir exercer sur
leurs moindres actes une incessante
et étroite surveillance. La plus haute
noblesse de France, soumise à l'es-
pionnage d'un aventurier italien...
voilà où nous en sommes ! Or il faut
« il faut absolument », vous m'enten-
dez , que le chevalier de Guise puis-
se quitter Paris incessamment et il
importe non moins que son départ
et son absence demeurent insoupçon-
nés du maréchal d'Ancre et de son
homme à tout faire, le comte Galeot-
to Merula. Vous êtes le portrait vi-
vant du chevalier François de Guise;
grâce à vous, son absence demeure-
ra ignorée de Concini et de Merula,
car, tandis qu'il accompl ira sa mis-
sion dans les provinces où il doit se
rendre, on continuera à constater sa
présence à Paris, puisque c'est vous
qui le remplacerez.

A mesure que parlait la princesse
de Condé, la figure du chevalier de
La Guillotière s'était rembrunie.

— Sans vouloir entrer plus avant
dans les confidences que daigne me
faire Votre Altesse, dit-il , me sera-
t-il permis de lui demaaider si la
mission de M. le chevalier de Guise
n'a pas pour but de préparer une en-
treprise contre le maréchal d'Ancre?

— Et quand cela serait ? dit-elle.
— Hélas ! Madame, votre réponse

me prouve que cela est.
— Eh bien ?
— Eh bien ! Madame, vous m'en

voyez désespéré, mais M ne m'est pas
possible de me rendre au désir de
Votre Altesse.

— Quoi , Monsieur, vous refusez ?
s'écria-t-elle.

La Guillotière baissa la tête avec
embarras.

— Il me semble pourtant , pour-
suivit la princesse, que vous êtes ve-
nu à Paris dans l'intention de pren-
dre du service. Estimez-vous donc
au-dessous de vos mérites de faire
partie de la maison du prince de
Condé , ou n'avez-vous pas compris
que c'est cela que je vous offre ?

— Ah ! Madame, que ne me l'avez-
vous offert plus tôt ! s'écria Raou l
avec désespoir. Hier, ce matin enco-
re, avec quelle joie j'eusse accepté !
J'étais libre alors. Ce soir, je ne le
suis plus. J'ai été admis tantôt dans
la ga rd e du maréchal d'Ancre.

— Dans la garde du maréchal

d'Ancre ? s'exclama Charlotte de
Condé, avec stupeur. Allons donc, ce
n'est pas possible ! Galcotta Merula
n 'est pas homme à oublier le coup
n'est pas hommes à oublier le coup
d'épée qu'il a reçu de vous, ni les
lettres auxquelles il tenai t tan t et
que vous lui avez arrachées. Prenez
garde, Monsieur de La Guillotière, il
ne peut que vous haïr. S'il a feint
d'oublier et de pardonner, c'est afin
de pouvoir se venger plus terrible-
ment de vous. C'est un piège, pre-
nez garde !

— Non , Madame, M. de Merula
n'a pas eu besoin de feindre le par-
don , ni l'oubli et il ne songe pas â
se venger de moi , car il n'a pas re-
connu en ma personne son adver-
saire du « Soleil d'or ».

Et, devant les regards étonnés de
la princesse , Raoul narra à celle-ci
tout oe qui s'était pa ssé entre M. de
Bassompierre et lui d'abord , entre
lui et le comte de Merula ensuite.

Lorsqu 'il eut terminé, Mme de
Condé froissa nerveusement dans
ses mains  son mouchoir de dentelle.

— Allons , fit-elle d'une voix où
perçait un profond dép it , la voya-
geuse inconnue du « Soleil d'Or » a
eu plus de chance avec le chevalier
de La Guillotière que la princesse
de Condé !

— Ah ! Madame, s'écria Raoul,
pourquoi faut-il que vous réclamiez
de moi la seule chose qu'il me soit
impossible de faire ?

Tout d'abord, la princesse garda
le silence, puis, après réflexion , elle
reprit d'une voix insinuante :

— Impossible ?... Est-ce vraiment
impossible, après tout ? Vous êtes au
service de Concini , soit , mais en de-
hors de votre service votre temps
vous appartient et vous êtes libre
d'en user comme bon vous semble.

— Sauf pourtant , madame, à trahir
qui m'emploie.

— Trahir ? Tout de suite les grands
mots ! Qui vous parle de trahir ?
Que vous demandons-nous, en som-
me ? Qu'est-ce que je vous demande,
Monsieur de La Guillotière ? ap-
puya-t-elle, en arrêtant longuement
son regard velouté sur le jeune hom-
me. Rien d'autre que de vous mon-
trer sous votre aspect naturel en
certains lieux et en certaines cir-
constances. Je ne vois pas quelle
trahison vous accompliriez en pa-
raissant , par exemple , à la fête que
je dois donner dans huit jours ou en
allant , de temps en temps, faire un
tour au Cours-la-Reine, promenade
habituelle du chevalier de Guise.

— Votre Altesse, répliqua Raoul
avec un sourire contraint , m'a repro-
ché tout à l'heure de me lancer dans
la casuistique. Est-elle bien sûre de
n'en point faire à son tour ? Assuré-
ment , enlever une perruque rousse
et une barbe en pointe, quitter l'ha-
bit à aiguillettes rouges, noires et
jaunes de gentilhomme du maréchal
d'Ancre, pour endosser le pourpoint

gris perle du chevalier de Guise, pa-
raître aux fêtes de Mme la princesse
de Condé et faire un galop de che-
val sur le Cours-la-Reine, tout cela
n'a rien de répréhensible en soi.

Mais lorsqu'on n 'ignore pas qu'en
agissant de la sorte on facilite l'exé-
cution d'une entreprise dirigée con-
tre l'homme au service duquel on se
trouve placé, ne vous semble-t-il pas,
Madame , que ces actions très inno-
centes par elles-mêmes, tournent
alors en actes de déloyauté ?

Mme de Condé se mordit les lèvres,
puis, d'un ton sec :

— Je ne pensais pas, dit-elle , que
vous seriez devenu aussi vite « con-
ciniste ».

— Vous vous méprenez, Madame,
soupira douloureusement Raoul. Je
n 'éprouve, je vous assure, aucun
plaisir ni aucune fierté à me savoir
sous les ordres d'un homme qui m'a
donné, à l'hôtellerie de Pont-sur-
Yonne, un si fâcheux échantillon de
sa bassesse. Je ne connais pas en-
core le maréchal d'Ancre, mais co
que j'ai entendu dire depuis que je
suis à Paris ne me prédispose pas
beaucoup plus en sa faveur. Mais
vous savez, Madame, par suite de
quel enchaînement de circonstances
j'ai dû accepter un emploi que j'a-
vais cessé d'ambitionner. L'ayant ac-
cepté, je dois le remplir fidèlement..

(A suivre.)

Ne partez pas en vacances
SANS UN ABONNEMENT A LA

BIBLIOTHÈQUE
CIRCULANTE

LIVRES FRANÇAIS, ANGLAIS, ALLEMANDS
depuis Fr. 2.50

Librairie PAYOT
RUE DES EPANCHEURS - RUE DU BASSIN
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La CHRONIQUE MILITAIRE d'Eddy Bauer
sous ce litre ;

La premi ère phase de
la camp agne de Russie
se termine à l'avantage des troupes
allemandes. - La p ercée de Minsk
p araît décisive

DEUX NOUVELLES DE GUERRE

p ar Daphné du Ma urier

TERRASSE
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Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 43

Bonne cuisine • Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
Repas de noces

A l'occasion de la Bénichon à Enges
D^C,ucehte D AIV SC

Fête champ être
organisées par la société de tir

Se recommandent: le tenancier et la société.
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i _. - M m. . ... . Dimanche : MATINÉE à 15 h. |

I Du 4 au 10 juillet ||j
t Pour la première fois ensemble &||
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Xfâ'J. NUITS DE BAL I
* . ... le réalisateur de « Mayerling » et de « Le Ciel et Toi > Pfcl
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HOTEL DU POISSON
M A R I N

# SON JARDIN fleuri et ombragé
# SES SPÉCIALITÉS culinaires

9 SA CAVE réputée
Nouveau tenancier: H.-R. SCHAER, chef de cuisine

(ex-cuisinler à l'hôtel du Lac, Auvernler)

PTETT SI
I n«m tan* caution, aux ¦
¦ Sauras condition». Dto- I
¦ -S absolue. Sanrtoe I
¦ C prampt et sérieux.- ¦

¦ i NL AN D B A MK  ¦
1 AOENÇE DELM»AHf« I
8uj Lion d O* * M

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01

Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

NEUCHATEL-PLAGE
DÈS CE JOUR

Restauration & toute heure
Menu à prix fixe et à la carte

TOUS LES JOUES

Spécialités de la saison
Consommations de premier choix

Se recommande : A. RUDBICH

Même maison à Neuchfttel

CAFÉ-RESTAURANT DU JURA

LA TÉNE-PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

DANSE
Orchestre Idéal Musette

Taxe de danse 30 c. Sans augmentation des consommations

Dimanche 6 Juillet, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « TOURRILLON-MUSETTE >
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UN FILM AMÉRICAIN , j
».*1 d'éléphant » - Vve réalisation Maurice de CANONGE - RKSH
K|| Un film policier mystérieux UN FAR-WEST COMME VOUS LES AIMEZ I ;| rj
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- ẐermattSf
Point d'attraction majeur du Valais , centre du haut-
tourisme et de la cure d'air. + Va , découvre ton paysl
L'abonnement de vacances 1941 facilite avantageusement
le voyage. + Prospectus , etc par les hôtol s ci-après ,
tous les offices et les agences de voyagea.
Les Hôtels Seiler: Mont-Rose, Mont-Cervin,
Victoria, Rlffclalp,  p. dès Fr. 11.-, 13.50 et 14.-
Zermatterhof , Hôtel Rifielberg, Gornergrat-
Kulm, p. dès Fr. 12.50, 13.-, échange de repas
Schweizerhof , National, Bellevue, p. dès 11.-
Hôtel Poste, 60 lits, p. de Fr. 8.75 à 10.50
Hôt. Gorncrgrat , p. 9.-, Hôt. Breithorn, p. 9.-
Hôtel Dom, 45 lits, p. dès Fr. 8.75, Lauber
Hôtel Matterhornblick, pension dès Fr. 9.75
Sporthôtel Graven (a. Triftbach) p. dès 8.75
Hôtel Rothorn, 45 lits , pens. dès Fr. 8.75
H6tel-P. Alplna, p. dès 9.50, J. Aufdenblatten
Hôtel Mischabel, p. dès Fr. 8.75, P. L. Julen
Hôtel Walliserhoi, p. dès Fr. 10.-, Restaur.-Bar
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'. samedi , à 15 h. Prix réduits |fl , -> ....

||s Pour la première fois à Neuchâtel, VOUS VERREZ : m
Ë§H Un épisode passionnant de la lutte continuelle qui se déroule entre la police AMÉRICAINE Ê,
fi- tàj et les écumeurs de grandes routes B

1 La Vénus de la route i
Il avec Evelyn BREN T - Lloyd NOLAN - Mary CARLISTE |
4Î'*! L'année dernière, l'Amérique fut victime d'un nouveau genre de « Racket > dont les principaux Ei
iVi acteurs étaient de très jeunes et jolies filles, et une bande de gangsters qui dévalisaient tous m
SKS les camions sur routes Spfy M C'est ce suj et d'actualité brûlante qui a servi à réaliser 1

.H UN FILM D'ACTION, comme seul le cinéma américain sait en faire, MOUVEMENTÉ, QUI f?
ISSB NE CESSE UN SEUL INSTANT DE PASSION NER LE SPECTATEUR M

f M Des aventures mystérieuses au pays de la Jungle |

| En première partie : LE FOU DES ILES I
H avec CHARLES LAUGHTON - CAROLE LOMBARD i

P|P̂ |PUgP PARLÉ FRANÇAIS f̂f^îfiSPliP



A partir de lundi, la vente
du lait sera limitée

( L A  ViE I
NATi ONALE I

BERNE , 4. — La division de l'agri-
culture du département de l'écono-
mie publique communique :

Les achats de lait frais ayant aug-
menté ces derniers temps d'une fa-
çon démesurée dans diverses régions
du pays, l'office fédéral de guerre
pour l'alimentation a été contraint
de prendre des mesures pour diriger
la répartition de ce lait.

Ces mesures se sont avérées indis-
pensables, car le mode adopté jus-
qu'ici pour la mise en valeur de cet-
te partie de notre production laitière
était sérieusement compromis.

A partir de lundi 7 juillet 1941,
toutes les ventes de lait frais aux
particuliers, ménages collectifs , en-
treprises artisanales et industrielles
seront limitées aux quantités corres-
pondant aux achats de 1939. Si, dans
l'intervalle, les bases d'appréciation
pour la fixation des quantités de lait
se sont modifiées , les livraisons se-
ront adaptées aux circonstances nou-
velles de chaque cas d'espèce ou à
celles en usage dans la localité en
question. Les fournisseurs, les dé-
taillants et les acheteurs de lait sont
tenus de se conformer strictement à
oes prescriptions.

Afin de régler les conditions de la
production, les zones de consomma-
tion devront couvrir leurs besoins en
lait frais, en recourant en premier
lieu aux mêmes régions de produc-
tion qui les desservaient avant la
guerre. En cas de besoin , les autori-
tés communales peuvent obliger cer-
tains producteurs à livrer des quan-
tités déterminées de lait

Les achats de lait hors du bassin
normal d'approvisionnement doivent
être limités en principe aux quanti-
tés d'avant-guerre. Dans des cas fon -
dés, de plus fortes livraisons pour-
ront être autorisées, notamment s'il
s'agit de couvrir les besoins de l'ar-
mée. Tout cas d'exception devra faire
l'objet d'une entente préalable avec
la ou les fédérations laitières inté-
ressées et la section du ravitaille-
ment en lait et produits laitiers de
l'office de guerre pour l'alimenta-
'tri.nn

* *
Notre^ correspondant de Berne

nous écrit ;
A propos des mesures prises pour

assurer une répartition équitable du
lait, nous apprenons encore ce qui
suit :

La consommation du lait avait
augmenté ces dernières semaines
dans des proportions allant jusqu'au
30 %. Le rationnement de diverses
denrées et l'introduction de jours
sans viande, sont évidemment pour
une part la cause de cette augmen-
tation . Mais on a constaté aussi des
abus manifestes. Certains ménages
achetaient des quantités de lait dé-
passant de beaucoup leurs besoins
et l'écrémaient pour fabriquer du
beurre. On peut se demander ce qu'il
advenait du lait ainsi écrémé.

Il ne s'agit donc pas d'un ration-
nement à proprement parler, mais
si les mesures actuelles se révélaient
insuffisantes, il est évident que les
autorités prendraient des mesures
plus sévères pour le lait et les pro-
duits laitiers.

Une exp losion
lors d'un exercice
de lances-mines

Près d'Interlaken

Trois tués,
deux grands blessés

BERNE, 4. — Le commandant ter-
ritorial II communique :

Un terrible accident a en lieu ven-
dredi à midi, à Habkern, près d'In-
terlaken. Une explosion s'est produi-
te lors d'exercices militadres avec
des lance-mines. Trois hommes, par-
mi lesquels un officier, ont été tués
sur le coup et deux autres ont été
grièvement blessés. Les blessés ont
été conduits à l'hôpital d'Interlaken.
Une enquête militaire est en cours.

Les morts sont le premier-lieute-
nant Paul Graub, instituteur à
Hirschhorn, marié, le canonnier G.
Eggimann, agriculteur à Gondiswil,
et le canonnier Hans Ammann, pein-
tre à Melchnau , tous deux célibatai-
res.

Le général parle du nouveau
régime des relèves

BERNE, 4. — Le général! a saisi l'oc-
casion de la mise en congé d'un cer-
tain nombre de corps de troupes pour
rassembler les officiers de ces troupes
et les renseigner, entre autres, sur le
nouveau régime des relèves.

Les troupes seront informées, le
jour de leur licenciement, de la date
à laquelle elles devront rentrer en
service et , partant, de la durée du con-
gé dont elles vont bénéficier.

Un sinistre a failli éclater
au Riitli

Des écoliers imprudents
en sont la cause

BRUNNEN, 4. — Désirant se dé-
barrasser de vieux papiers, des éco-
liers avaient allumé un feu près du
monument du Riitli. Des étincelles
se propagèrent jusqu e dans la forêt
et communiquèrent le feu aux ar-
bres. Il fallut faire appel aux pom-
piers de Brunnen qui traversèrent
le lac et parvinrent à se rendre maî-
tres du sinistre au moyen de la pom-
pe à moteur.

Le temps qu'il fera
aujourd'hui

L'Office central météorologique
communique les prévisions suivantes
à l'intention des cultivateurs :

Situation peu changée, tendance
aux orases locaux.

Une attaque massive
et en plein jour

snr la ville de Brème
Essen a été également

bombardée
LONDRES, 4 (Reuter). — Vendre-

di matin , une heure ou deux après
l'offensive nocturne, des bombar-
diers « Blenheim » de la « Royal Air
Force > entreprirent en plein jour
et à basse altitude un bombardement
de précision sur Rrême.

Au cours de l'attaque de la nuit ,
Essen, centre des usines Krupp, fut
violemment bombardée.

Le communiqué du ministère de
l'air déclare:

A Brème, une grosse usine située
dans la région des docks fut bom-
bardée à basse altitude par quelques
avions. Des coups directs furent en-
registrés, suivis d'incendie et d'ex-
plosions. Une gare aux marchandi-
ses et des embranchements ferro-
viaires furent attaqués également
au nord-ouest de la ville. Un train
de marchandises et un avion au sol
ont été bombardés.

D'autres bombardiers ont attaqué
l'île frisonne de Nordeney, où des
casernes et des emplacements de
canons fu rent criblés de balles de
mitrailleuse. Cinq bombardiers sont
manquants.

Les raids
sur le nord de la France
LONDRES, 5 (Reuter). — Seize

avions de chasse allemands ont été
détruits par les chasseurs de la
« Royal Air Force », au cours des
opérations offensives entreprises
vendredi après-mid i au-dessus de la
France septentrionale.

Une nouvelle bataille aérienne
au-dessus de la Manche

RERLIN, 5 (D.N.B.). _ Au cours
des premières heures de l'après-
midi de vendredi , une escadrille de
20 avions de combat britanniques,
escortée par de nombreux chasseurs,
tenta de pénétrer au-dessus des ter-
ritoires français occupés; mais, dès
son apparition , près de la côte de
la Manche, elle fut engagée dans un
combat avec les chasseurs allemands.

Une grande bataille aérienne se
produisit et, selon les constatations
provisoires, 8 « Spitfires » auraient
été abattus. Deux appareils alle-
mands sont manqu ants.

Le gouvernement
de Tchang Kai Chek

a rompu avec
les puissances de l'Axe

TCHOUNGKING, 4 (Chekiai). —
Conformément aux déclarations offi-
cielles faites à plusieurs reprises en
des occasions précédentes, le gou-
vernement chinois déclare que les
relations diplomatiques de la Chine
avec l'Allemagne et l'Italie sont rom-
pues.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

{ C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 3 Juillet 4 JullI.

8 M % Oh. Frco-Suisse 525. — d 530.— d
8 % Oh. Jousne-Bclép. 485.- 485.— d
8 % Genevois 6 lots 120.— 119.— d
6%  VUle de Rio 104.- d 104 —
6%  Argentines céd... 39% 39.— %
6%  Hlspano bons .. 215.— d 216.—

ACTIONS
Stô fin. Italo-sulsse.. 119. — 119.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 181.- 180.—
Sté fin franco-suisse 47.— 47.—
Am. europ secur ord. 24 7Z 24.50
Am. europ. secur. prlv 375. — 390.—
Ole genev ind. d. gaz 290.— 290.—
Sté lyonn eaux-êolali 120 - d 120 —
Aramayo 38.75 38.50
Mines de Bor -•- 165.— d
Chartered 9.- d 9.— d
Totls non estamp. .. 114.— 111.—
Parte Setlt 229. — 220 —
Plnano. des caoutch. 12. — d 12.— d
Electrolux B 65.— 63.—
Roui un ie . B ( SKF) 190.- 188.—
Separator B 57.- d 66.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 3 JuUlet 4 JulU.

3 % O-PS dlft 1903 99.50 % 99.25 %
8 % OJJ 1938 95.10 % 95.40 %
4 W Empr féd. 1030 102.35 % 102.40 %
3 % Défense nat 1936 101.90 % 102.— %
3%-i% Déf nat 1940 104.15 % 104.35 %
8 V, Jura-Slmpl 1894 101.80 % 101.90 %
3 % Goth 1895 Ire h. 101.90 % 101.90 %

AOTION8
Banque fédérale S. A. 319 — 310.— d
Union de banq. sulss 507.— 508.—
Crédit Suisse £\-  £><?•—
Crédit foncier suisse 266.— 265.—
Bque p. entrep. élect 414. — 411.—
Motor Colombu» . . 295. — 292.—
Sté sulsse-am d'él A 73, — 72.—
Alumln Neuhausen .. 3202.— 3185.—
C.-F Bally S A ... Pen - 950.— d
Brown. Boveri et Co 256. — 255.—
Conserves Lenzbourg 1815.— d 1815.— d
Aciéries Fischer 955 .- 945 —
Lonza 778.- d 780.—
Nestlé 859.- 858.—
Sulzer 1048.- 1040.—
Baltimore et Ohlo .. 15.50 15.50
Pennsylvanla 90.— 90.—
General electrle .... 148.— 140.— d
Stand OU Cy ol N. J. 170.- 172.— d
Int nick Oo of Can. 120. — 119.—
Kennec Copper eorp. 151. — 152.—
Montgom Ward et Co 150. — d 150.— d
Hlsp. am de electrle. 970. — 970.—
Italo-argent de elect 160. — 159.—
Royal Dutch 255.— 257.—
Allumettes guéd. B . .  10.— 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 3 Juillet 4 JuUl.

Banque commère Bftle 288 — 285.— d
Sté de banque suisse 421. — 421.—
Sté suis, p l'ind éleo. 380. — 381.—
Sté p. l'tndust ehlm "'O .- 5670.—
Chimiques Sandoz .. 7250. — 7200.— d
Schappe de Bftle .... 695.- 688.—
Farts cCana-"ip» doll. —•— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 3 Juulet 4 Julll.

Bque cans. vaudoise 660.— 650.—
Crédit foncier vaudois *" 0. — 645.—

Cftbles de Cossonay .. 1805. — d 1805.— d
Chaux et ciment S. r. 460.— d 460.— d
La Suisse sté d'assur. 3025.— d 3050.— d
Stô Romande d'Elect 420. — 415.— d
Canton Frlbourg 1902 12.50 d 13.50 d
Comm. Frlbourg 1887 88.50 89.—

(Conrs communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 3 JuUlet 4 Juillet

Banque nationale .... 625.— d 625.— d
Crédit suisse 490. — d 488.— d
Crédit foncier neuchftt. 490.— d 496.— d
Sté de banque suisse 415.— o 415.— d
La Neuchfttelolse .... 410.— d 410.— d
Câble élect . Cortalllod 2975. — d2975.— d
Ed. Dubled et Ole .... 426.— 405.— d
Ciment Portland .... 820.— 815.— d
Tramways Neuch. ord. 300.— o 285.— d

» » prlv. —•— — .—Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250 — d
Klaus 85.— d 85.— d
Etablissent Perrenoud 350.— d 350.— d
Zénith S. A. ordln. .. 105.— 105.— d

» > prlvll. .. 105.— d 120. —
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 y, 1902 100.— d 100.— d
Etat Neuchât. 4 y\ 1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 4 % 1932 101.- d 101.25 d
Etat Neuchftt. 2 y, 1932 89.— 89.-
Etat Neuchftt. 4 %  1934 101.— d 101.25 d
Etat Neuchftt . 3 % 1938 94.— d 94.50
Ville Neuohftt . 3 Ù 1888 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 4 y. 1931 101.- d 101.- d
Ville NeuchâU. 4 % 1931 100.50 d 101.- d
Ville Neuchât. 3 \ 1932 100.— d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3 U 1937 99.- d 99.- d
Chx-de-Fonos 4 % 1931 70.- d 71.- d
Locle S 5. % 1903 65.- d 65.- d
Locle 4 %  1899 65.- d 65.- d
Locle 4 V. 1930 67.— d 67.- d
Balnt-Blalse i % %  1930 i-d.- d 100.- d
Crédit F. N. 3 % % 1938 99.75 d 99.75 d
Tram, de N. 4 % % 1936 100. - d 100.- d
3. Klaus i%  1931 .... 98. - d 98.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 — .— —.—
Suchard 4 J _ 1930 .... 99.- d 99.- d
Zénith 5%  1930 100.50 .. 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale \ y> %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

2 Jull. 3 jull.
Allled Chemical et Dye 152. - 153.-
Amerlcan Can 85.— 85. —
American Smeltlng .. 41.62 41.37
American Tel et Teleg 157. — 158.—
American Tobacco eB» 70. — 70.—
Bethlehem Steel .... 73.- 73.12
Chrysler Corporation 56.75 55.87
ConsoUdatfd Edison 18.— 18.25
Du Pont de Nemours 154.— 154.50
Electri c Bond et Share 2.12 2.12
General Motors 37.75 37.50
International Nlcfeel 26.50 26.37
New York Central .. 12.— 12.-
Onlted Alrcraft 40.— 40.26
Onlted States Steel 55.87 56.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) "£ 3
Londres, Etaln 256.62 258.75

— Or 168.- 168.—
— Argent .... 23.43 23.43

New-York : Cuivre .... 12.25 12.2a
— Plomb .... 5.85 5.85
— Zinc 7.25 7.26

La Bâloise Vie
Le portefeuille total d'assurances de ca-

pitaux se montait, à fin 1940, à 1544,9
millions de francs, contre 1574,6 millions
â la fin de l'année 1939.

De cette réduction de 30 millions, 10
millions sont Imputables à l'emploi d'un
cours Inférieur pour l'évaluation du por-
tefeuille français. Le portefeuille des ren-
tes viagères a passé de 15,3 à 16 millions
de francs de rentes annuelles. La morta-
lité a de nouveau été très favorable et
laisse un bénéfice dépassant 6 millions
de francs.

Le montant des primes encaissées a pas-
sé pour la branche vie de 87,3 à 82 ,8 mil-
lions de francs, et pour les branches ac-
cidents et responsabilité civile de 10,3 à
9,3 millions de francs. Le montant des
intérêts perçus accuse en revanche une
légère augmentation.

Les prêts sur police ont diminué de 63
& 61,9 millions, ce qui est particulière-
ment Intéressant à une époque où la si-
tuation économique s'aggrave.

Le bénéfice brut de l'exercice 1940 s'é-
lève à 11,133.537 fr. (10,138,228 fr .) ,  dont
10,52.1,040 fr. (9 .507,544 fr.) pour la bran-
che vie et 612,498 fr. (630,684 fr.) pour les
branches accidents et responsabilité civi-
le La presque totalité du bénéfice des as-
surances sur la vie, soit 10,500,000 fr. , a
été de nouveau attribuée aux fonds de
dividendes destinés aux assurés avec par-
ticipation de cette branche. Le bénéfice
net restant, qui provient presque unique-
ment des branches accidents et responsa-
bilité civile, sert à la répartition d'un
dividende de 8 % (inchangé) sur la moi-
tié versée du capital actions. En outre ,
66 900 fr. "(67,600 fr.) sont affectés à la
réserve statutaire et 135.000 fr. (135,000
francs) à la caisse de pensions du per-
sonnel.

Les hostilités
aerma.no - russes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le communiqué russe
MOSCOU, 4 (Reuter). — Le com-

muniqué soviétique de vendredi ma-
tin déclare :

Pendant la nuit du 2 au 3 juillet ,
la lutte a continué dans les secteurs
de Dvinsk, Robruisk , Rovno et Tar-
nopol. Des opérations de reconnais-
sance et des actions locales ont eu
lieu dans les autres secteurs. Dans
le secteur de Dvinsk, les troupes so-
viétiques ont résisté avec succès aux
unités avancées et de reconnaissan-
ce ennemies et ont occupé de nou-
velles positions en vue d'une nou-
velle action. Les combats se pour-
suivent dans la zone de Robruisk.

Les troupes soviétiques, appuyées
par l'artillerie et l'aviation , ont in-
fligé de lourdes pertes à l'ennemi.
Dans les secteurs de Rovno et de
Tarnopol , les troupes soviétiques
poursuivent leur combat obstiné
contr e les unités mobiles ennemies
et enrayent avec succès leur avance
dans les directions de l'est et du sud-
ouest.

L'aviation soviétique a continué de
combattre violemment contre les
unités mobiles ennemies. Selon des
rapports incomplets reçus durant la
journée du 3 juillet, l'aviation so-
viétique a détruit vingt-quatre avions
ennemis. Les pertes soviétiques sont
d'un seul appareil.

Les conducteurs de chars, les fan-
tassins et les artilleurs soviétiques,
surmontant d'énormes difficultés,
combattent l'ennemi en s'aid'ant les
uns les autres. La compagnie du lieu-
tenant Talan a reconnu la disposi-
tion des feux ennemis 'et le point de
concentration de ses chars aux en-
virons d'un village. Les canons d'u-
ne division d'artillerie écrasèrent ra-
pidement les feux ennemis. Nos
chars se jetèrent impétueusement
sur l'adversaire. A la suite de ce com-
bat, 160 chars et beaucoup de ca-
nons allemands furent détruits.

Pendant plusieurs jours, nos trou-
pes assiégèrent une ville occupée
par l'ennemi. Un combat acharné
faisait rage. Une batterie russe,
commandée par un sous-lieutenant,
dominait le terrain. Par un feu pré-
cis, la batteri e anéantit un dépôt de
munitions, fit dérailler un train en-
nemi , démolit une gare et le maté-
riel roulant qui s'y trouvait. Une
avalanche destructive de projectiles
ouvrit le chemin à une attaque à la
baïonnette de l'infanterie et les trou-
pes allemandes furent délogées de la
ville.

Comment s'effectua
te passage de ta Beresina
RERLIN, 5 (D.N.R.). — Des « stu-

kas > ont attaqué avec succès les
troupes russes, aidant puissamment
les détachements blindés dans leurs
combats acharnés au delà de la Bé-
résina.

Les troupes soviétiques ont tenté,
une fois que les chars d'assaut alle-
mands eurent franchi la rivière, de
s'opposer à la marche des troupes
allemandes en direction de l'est. El-
les firent entrer dans le combat des
chars et amenèrent par trains des
renforts d'infanterie et d'unités mo-
torisées.

Les « stukas » attaquèrent et por-
tèrent des coups violents sur les uni-
tés blindées russes. L'effet de cette
attaque fut énorme et le chemin fut
ouvert aux éléments motorisés alle-
mands. Les attaques furent égale-
ment dirigées contre des trains char-
gés de tanks.

La « Luftwaffe » s'en prend
particulièrement à Smolensk

BERLIN, 5 (D.N.B.). _ Au cours
des attaques d'escadrilles de combat
allemandes contre des objectifs d'im-
portance militaire à l'est, des fabri-
ques de l'industri e des armements
soviétique à Smolensk ont été bom-
bardées avec succès durant ces jours
derniers.

Smolensk est non seulement un im-
portant noeud ferroviaire, mais cette
ville possède également un grand
nombre de fabriques de munitions et
d'avions et des ateliers de répara-
tions pour les chemins de fer .

L'UKRAINE ET LES VISEES
ALLEMANDES SUR CE VASTE
ET FÉCOND TERRITOIRE...

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le traité de paix germano-sovié-
tique de 1920 consacrait le partage
de l'Ukraine. L'Ukraine soviétique
comptait alors 32 millions d'habi-
tants. H y avait en Pologne une mi-
norité de six à huit millions d'Ukrai-
niens. Enfin l'Ukraine subcarpathi-
que , annexée à la Tchécoslovaquie,
comptait 450,000 Ukrainiens. Il y en
avait aussi plusieurs centaines de
mille en Bukovine et en Bessarabie,
provinces qui avaient été attribuées
à la Roumanie.

** *
On conçoit que l'émigration ukrai-

nienne ait été divisée sur les moyens
de rétablir l'unité et l'indépendance
du pays. On compte trois groupe-
ments principaux.

Le parti nationaliste , fondé par le
colonel Konowaletz , recrute la plu-
part de ses adhérents en Galici e, car
il est avan t tout anti polonais . 11 ne
redoute pas les moyens radicaux.
Konowaletz lui-même fut assassiné

en septembre 1938 par un certain
Walluch, qui avait fait partie du co-
mité directeur de son organisation.
Son successeur, le colonel Melnyk ,
vit en Italie. Son principal lieutenant
est Jariy. L'un et l'autre ont aujour-
d'hui partie liée avec l'Allemagne.
Melnyk s'est d'ailleurs rallié aux
principes totalitaires. Aussi le Reich
a-t-il confié à son parti , dans la par-
tie occidentale du gouvernement gé-
néral de Pologne, où vivent près
d'un million d'Ukrainiens, le soin
d'organiser la jeunesse . Le gouver-
nement a fait aux Ukrainiens une si-
tuation privilégiée en Pologne. Ils y
ont une université, de nombreuses
écoles. C'est au groupe Konowaletz
qu'incombera probablement la char-
ge de diriger le nouvel Etat ukrai-
nien si l'U.R.S.S. succombe sous les
coups de l'Axe.

L'Allemagne, cependant , s'était mé-
nagé d'autres possibilités. L'Het-
man Skoropadsky, qui avait gouverné
l'Ukraine en 1918 sous l'occupation
allemande, s'est retiré à Wannsee
près de Rerlin. Ses partisans, les
«hetmansis», dirigent l'Institut ukrai-
nien de Rerlin , mine de renseigne-
ments que la diplomatie et les chefs
militaires du Reich savent utiliser.
Ce groupement publie quatre revues
en Allemagne. Il a des partisans
nombreux au Canada , où se trouvent
450,000 Ukrainiens, et aux Etats-
Unis. L'Hetman n'a pas adhéré offi-
ciellement aux doctrines totalitaires.
Il est resté fidèle aux principes mo-
narchiques.

Le dernier groupement est cons-
titué par les partisans du dernier
gouvernement légal, celui de Petliu-
ra. Petliura fut assassiné en 1927 à
Paris par un agent bolchevique. Son
successeur, .Litvitzky, vit onscure-
ment à Varsovie. Le ministre des
affaires étrangères , Choulguine, bien
connu en Suisse, fut arrêté à Paris
par les Allemands , puis libéré il y a
quelques mois. Le président du con-
seil , Prokopovitch , dut se démettre
en juillet 1940. Les Petliouristes , dé-
mocrates, s'étaient entendus avec la
Pologne, la France et l'Angleterre.
Les événements de France furent un
effondrement pour eux. Cependant ,
le Reich s'efforce de les rallier. Leur
université de Prague n'a pas été fer-
mée. On les transfère de France en
Pologne. Leur meilleur expert mili-
taire , le général Udovicenko , a reçu
un commandement. La raison de ces
ménagements est évidente : les Pet-
liouristes sont en Ukraine soviétique
le parti national. L'Allemagne peut
avoir besoin d'eux , et elle les tient
en réserve.

La restauration de l'Ukraine , si
elle se produit , sera probablement
confiée par les Allemands au groupe
Konowaletz. Mais il n'est nullement
exclu que, selon le précédent croate ,
la forme monarchique ne doit don-
née à l 'Ukraine , ce qui permettrait
de satisfaire également les Hetman-
sis. Enfin , un effort sera certaine-
ment fait pour rallier les Petliouris-
tes au nouveau régime.

La façon dont se produira la libé-
ration de l'Ukraine donnera sans
doute à l'émigration une position de
choix dans le nouvel Etat , et l'on ne
saurait s'en étonner : sa libération
n 'aura pas été due à une révolution
intérieure mais une guerre étrangère
où les émigrés , sur les champs de
bataille comme dans les coulisses di-
plomatiques , auront joué un rôle de
premier plan. La future Ukraine , qui
des Carpathe . au Caucase comptera
50 mill ions d ' individus , est appelée
à devenir une grande puissance, la
seule peut-être que compteront les
Slaves.

P.-E. B.

La perre en Syrie
La prise de Deir-Ez-Zor

JERUSALEM, 5 (Reuter) . — Les
troupes britanniques se sont empa-
rées de Deir-Ez-Zor. Venant après
la prise de Palmyre , cette victoire
renforce considérablement la posi-
tion des Alliés en Syrie orientale ,
puisque ces deux villes étaient les
points forts du gouvernement fran-
çais dans cette région.

Deir-Ez-Zor est située sur l'Eu-
phrate, à environ 200 km. au nord-
est de Palmyre.

Nouveaux bombardements
de Beyrouth

BEYROUTH, 5. _ La ville de Bey-
routh a été bombardée trois fois
dans la journée de vendredi. Des in-
cendies ont éclaté . Des civils ont été
blessés. L'exode de la population se
poursuit sur un rvthme accéléré.

Vers la capitulation
des forces italiennes
de Galla et Sidamo

I>a guerre en Abyssinie

NAIROBI, 4 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que le général
Gazzera , commandant en chef des
troupes italiennes en Abyssinie, a
envoyé un émissaire pour négocier
la capitulation de toutes les forces
italiennes de la province de Galla
et Sidamo.

FOOTBALL

Les rencontres
internationales

Le vice-président de la F.I.F.A.,
qui avait été désigné en qualité d'ar-
bitre dans le différend qui opposait
la Suisse à la Hongri e, a tranché le
cas en faveur de notre pays. L'équi-
pe hongroise sera donc tenue de dis-
puter en Suisse une rencontre dont
la date n'a pas encore été fixée, mais
qui aura certainement lieu l'automne
prochai n .

Pour l'instant, TA.S.F.A. n'a conclu
aucune partie internationale pour la
saison prochaine. Il est possible que
l'équipe suisse se rende en Espagne,
ou qu'elle reçoive la formation na-
tionale portugaise. De même, des
pourparlers sont en cours avec la
Fédération française de football ;
mais, là encore , aucune décision
n'est intervenue. Il semble d'autre
part que, vu les excellentes relations
sportives que nous entretenons tant
avec l'Allemagne qu'avec l'Italie,
nous soyons en mesure de rencon-
trer l'équipe de l'un ou de l'autre de
ces deux pays.

Avant l'assemblée des clubs
de ligue nationale

C'est ce matin , à Lausanne, que
doivent se réunir les délégués des
clubs de ligu e nationale. Us exami-
neront un grand nombre de problè-
mes, notamment celui de la réorga-
nisation partielle de PA.S.F.A., dont
la composition du comité central fe-
rait l'objet de modifications. Les dé-
légués s'occuperont également de la
question de la relégation et des pro-
motions, du renvoi des parties, du
programme d'e la coupe suisse, et du
règlement ayant trait au profession-
nalisme. Ils se prononceront enfi n
sur une proposition de Grasshoppers
qui préconise l'organisation d'un
championnat des équipes de « réser-
ve T» et sur un projet de Servette qui
réglerait différemment la répartition
des recettes des matches.

Les sports de dimanche
La saison étant peu favorable à

la pratique du football , les délégués
des clubs de ce sport mettent à profit
la relâche de l'été pour organiser
leurs assemblées. Après la réunion
des représentants de première ligue,
ce sera, aujourd'hui, à Lausanne, —
ainsi que nous l'annonçons d'autre
part — la réunion de la ligue natio-
nale. Neuchâtel , également, aura au-
jourd'hui l'assemblée annuelle des
délégués du comité régional neuchâ-
telois de l'A.S.F.A.

Dans le sport actif , plusieurs ma-
nifestations auront lieu en Suisse. Si-
gnalons en premier lieu la journée
cantonale neuchâteloise de gymnasti-
que qui réunira de nombreux concur-
rents à Cernier. A Thoune, le con-
cours hippique national obtiendra un
succès considérable , du fait de la
brillante participation des meilleurs
cavaliers suisses. Enfin , Zurich orga-
nisera des régates nationales ainsi
qu'un critérium cycliste pour pro-
fessionnels.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

VILLEGI ATURES
N'attendez pas au dernier moment

pour nous signaler votre change-
ment d'adresse !

Toute modification dans
l'expédition du .tournai doit
nous parvenir

24 heures d'avance
(pour le lundi ,

jusqu 'au vendredi soir)
Finance pour frais d'administra-

tion, avis aux offices postaux , con-
fection d'adresses et ports 50 e.
par mois d'absence.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel ».

Armée du Salut, Ecluse 20
Dimanche 6 juillet, 20 h.

Soirée pour les mamans
avec programme varié et Intéressant

CE SOIR, tous les salons de la

ROTONDE
sont réservés à la manifestation du
cinquantenaire de l'Association des
anciens élèves de l'Ecole supérieure
de commerce. 

INSTITUT RICHÈME
Gala de fin de saison

avec les SWING COLLEGIANS
Il est recommandé de téléphoner au 5 18 20

pour réserver sa table.

CINQUANTENAIRE
de l'Association des anciens élèves

de l'Ecole de Commerce
Cet après-midi, à 15 h. précises

au TEMPIJ: DU BAS

Cérémonie à l'occasion
de la commémoration

du 6S0me anniversaire
de la Conf édération

Invitation cordiale à la population

Exposition Hanny
FERMETURE

le 6 juillet, à 5 heures

Studio ; 7, rue du Château

AUJOURD'HUI 5 JUILLET
ET DEMAIN 6 JUILLET,

à l'occasion du cinquante-
naire de l'Association des
anciens élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de
Neuchâtel , nous inviton s la popula-
tion à PAVOISER.

Association des sociétés locales.

Nenchâtel «Ancienne »
Réunion de Cernier

Rendez-vous des gymnastes et fa-
milles, dimanche 6 juillet, à 7 h. 45,
à la place Purry.
Invitation cordiale à tous nos membres

Le comltéL



1 ŝÊ^̂ S^ma\uâ
AAW JlW$fe££S  ̂

DE TOUS GENRES
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ALBERT MENTH
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL
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BRI WWWk HE

Grand choix en sandalettes
7.90 8.90 9.80 10.80 12.80
SOULIERS LIN . 4.90

Voyez nos vitrines

J. KURTH - NEUCHATEL

Feuille d'avis
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

Sme 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 chi f fre  IV. 178.

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

le 5 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais
incombent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

Voilier
h vendre ou h louer, 26 m',
lesté 800 kg. — S'adresser à
Perrlnjaquet, Châtelard 12,
Peseux.

A vendre

petit atelier
de reliure

Rue de l'Orangerie 2, 2me.

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

G. GERSTER,
Saint-Maurice 11, Neu ch&tel

Jaquette
homme noire chevlote, taille
No 46, a l'état de neuf , à ven-
dre. Prix avantageux. Sablons
No 49, Sme.

_ *̂******** â—M— -¦

/̂ James GRENACHER
SAINT-BLAISE Téléphone 7 52 23
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t

Pour partir
en vacances

Nos ~

Barboteuses
pratiques

RAVISSANTS MODÈLES MO
depuis **\m

Savoie-Petitpierre l

BAISSE sur le îk

\ \ 20 c. par kg. J||f

 ̂
Toute  la jolie l ingerie

Il JERSEY SOIE
M TOILE I>E SOIE
H SOIE ou COTON
Kg Les plus ravissants modèles
\%i Nouveaux, élégants, solides, pratiques.
; ? J • Chez

1 G U Y E -P R Ê T R E
 ̂ Salnt-Honoré - Numa-Droz - Maison neuchâteloise

C A S I N O  DE LA ROTONDE
Mercredi S Juillet â 20 h. 30

k̂ 
UN SEUL CONCERT

U WSLLIE LEWIS
iP/^ ii an<* *"s
&m NEGRO SWING ORCHESTRA
WTTi SWING MUSIC — NEGRO SPIRITUALS
ï \\\f  ̂ Occasion unique d'entendre un brillant orchestre nègre

W&r Location : « Au Ménestrel >, tél. 5 14 29. Prix des places : Fr, 1.65 à 4.40
?r Réduction aux militaires et étudiants

Quand prend-on de I'Ovomaltine froide
et comment la prépare-t-on ?
En élé, lorsque la chaleur accable, coupe l'appétit ei
l'énergie, I'Ovomaltine froide revêt une triple impor-
tance, car elle nourrit, rafraîchit et viialise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs et elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent.

Rien n'est plus simple que de préparer I'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de lait
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomaltine et
clu sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle ei on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, ei on la boit à même le gobelet

Grofcelels très prctiicïussî
lonne ronde poux le ménage à fr. L—
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40
Ovomaltine en bottes à 2 fn 20 et 4 fi

En vente partout
Dr A. Wander S. A„ Berne B »7S

SA 3390 B

Offrez-vous le plaisir exquis
d'une lavande de grand luxe et achetez, toujours au même prix
de Fr. 1.50, un flacon de c BLACKFORD » véritable. Vous ap-
précierez sa fraîcheur délicieuse qui complétera pour vous l'a-
grément d'une toilette légère.

CHAMBRE!
à manger
à coucher

GRAND CHOIX

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Les excellents po-
tagers à gaz de
bois et les moins
chers, sont cons-
truits suivant vos

désirs p a r

Prébandier S. fl.
Neuchfttel - Tél. 517 29

Meubles anciens
Dressoirs Louis XIII , bulîet

de service, armoire», grandes
tables Louis XIII et Directoire,
commodes, fauteuils et sièges
de tous styles. E. Paris, Colom-
bier, l'après-mldl, lundi ex-*
cepté. 

Moteurs électriques
normaux rapidement fournis

et Installés par

J. GROUX
électricien concessionnaire

Tél. 5 312S Neuchfttel

Neuchâtel Marte —
1940

origine contrôlée 
fr. 1.45 la boutieiille

verre à rendre, 
©n outre

deux autres maixiues 

ZIMMERMANN S. A.

/^POUR LA DATE\
^Numfrot_iirs automatiques^
/Timbres p. marquer caisse. ftlls.\

//TIMBR ESI
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL II
II CN TOUS GENRES I

\LUTZ-BERCER/
V. 17, nie des Beaux-Arts /M
^̂  

Sort*» et encra» JW
^̂  ̂

û tampon y^F

UN BON
CORSET
est plus durable
qu'un corset d'une
Qual i té  moindre.
Si vous avez be-
soin d'un corset
ou d'un soutien-
gorge, vous avez
intérêt à l'ache-
ter maintenant.
Dans notre grand
stock, vous trou-
verez encore une
quantité de
CORSETS au prix
d'avant-guerre.

Sjj Timbres S.EH.&J.

:' Ménagez l'estomac encore
V.^1 s .̂ **} \ H? c'®''cat ^e votre enfant en

^M. r yàd ne lui donnant, dès le 6ia"

mois, qu'une bouillie parfaitement digestible et de com-
position constante. Vous l'obtiendrez avec la FARINE
LACTÉE NESTLÉ qui contient, en quantités judicieusement
dosées, de la farine de blé, du lait entier et du sucre.
La FARINE LACTÉE NESTLÉ apporte à l'enfant les subs-
tances nécessaires à son développement, notamment
la vitamine D, le calcium et les phosphates qui contri-
buent à la formation des os et des dents. &S|[!~>«̂

NESTLÉjfBJf
HE5SS ffAXTE >V.^X \̂< v̂̂ -v''*tïSS'rIK'*lï "*>^̂ *'̂ Sr/JBB|M
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convoi d'une centaine d'ENFANTS |
FRANÇAIS victimes de la guerre e

arrivera le 11 juillet f
D nous manqu e encore quelques familles dési- •

reuses d'accueillir un garçon pour trois mois. S
Inscriptions et renseignements, Temple-Neuf 11, •

Î d e  
14 h. à 16 h. Téléphone 5 10 04. ceCartel suisse de secours, Neuchâtel. •

COURS DE VACANCES
ITALIEN ET FRANÇAIS

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

Trente heures 30 fr., deux cours (soixante heures) 60 fr.
(Arrangements.) — Pour les Inscriptions, s'adresser à Mme
Caraclnl , professeur, Pourtalès 3. Tél. 5 31 88. *

PpÎLUÛlATURpW

S Promenades - Excursions - Pensions j .

[ Ferme Robert Noiraigue I
* Beau but de promenade g

1 btn
T°«cuS Bonne chère et bons vins |

. ] Se recommande : J*
jjj Le nouveau tenancier : l'ami GEORGES. ¦

[ LIGNIÈRES «Z. [
| Hôtel - Pension de la Poste |

I Séjour de repos Idéal, locaux spacieux , grand Jardin, j
jjj excellente cuisine, arrangement pour famUles. Prix mode- K
*j  rés. Tél. 8 72 61. (Piscine 50 sur 24 mètres.) P2441N S

! Hôtel du Signal Ë*. !¦ Téléphone 5 81 02 Altitude 700 m. ?,
a Grand parc et terrasse ombragée - Vue grandiose J*
» Lieu de séjours idéals au printemps, en été 7

! et en automne ^
B Station OF.F. Puldoux-Gare B
*% (Ligne Genève, Lausanne, Frlbourg) H
I Cuisine Vins S

SI réputée Prix de pension : 9 h 18 fr. ouverts g
U Se recommande : H. de GUNTEN. |

I Chaumont' \
j LE GRAND HOTEL I
» Séjour idéal - Service en plein air 1
u Pension complète à partir de 9 f r .  |
_j Pendant l'été dernier funiculaire & 21 h. 25 : g
% Téléphone 7 81 15 r .

g Home d'enfants l'« Aubépine » ,
g Le Crêt - d u - Locle £.
jj Altitude 1050 m. - VACANCES - Séjours prolongés |,
m Convalescence - Pension Fr. 4.50 ¦ Tél. 2 37 58 la

¦ Restaurant de la Maison Rouge-Thielle ¦
_* & 50 mètres du débarcadère, recommande B

( sa charcuterie de campagne s
i ses vins de 1er choix
m Le tenancier : Famille HUGUENIN. m
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jilhrmann,
poêlier. Tél. 5 40 71. 

A vendre une

caisse enregistreuse
« National », ainsi qu'un

billard
« Morgenthaler », avec tous les
accessoires, le tout en bon
état. Demander l'adresse du
No 662 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Accordéon
chromatique, à vendre pour
cause double emploi, clnç ran-
gées touches, huit rangées bas-
ses, baryton registres, ainsi
qu'un Jazz. — Adresser offres
écrites i. L. O. 575 au bureau
de la Feuille d'avis.

>,
Colis secours

denrées
alimentaires

expédiés sans formalités

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

Prix et conditions par
chiffres F. N. case postale,
¦ 69, Vevey.

Chevrettes
Deux chevrettes Gessenay

sans cornes, trois mois. Issues
de bouc du syndicat, à vendre
30 fr. pièce. Arnoldl , Valangin
Tél. 6 91 32.



Quelles sont les perspectives
de la récolte neuchâteloise

de 1941?

Carnet de l 'indiscret

La prudence paysanne est volon-
tiers rebelle aux questions du cita-
din. «Ne dis rien qui engage ton
lendemain » a f f i rm e un dicton cam-
pagnard.

J' ai voulu, jeudi , interroger une
« marmette » au marché :

— Comment s'annonce la récolte ?
Etes-vous satisfaite ? Le prix des lé-
gumes sera-t-il bientôt un peu moins
élevé ?

Elle m'a regardé longuement, a
souri, — et a dit :

— La récolte, vous savez, elle est
ce que le bon Dieu la fa i t .  On sait
comment elle s'annonce...; on ne sait
jamais ce qu'elle sera.

Réponse for t  sage, évidemment,
mais peu claire. Désespérant d' obte-
nir plus de précision, je suis allé
poser la même question à quelqu 'un
qui passe pour être un spécialiste
des questions agricoles.

Voici son opinion :
— Les fo ins , dans l'ensemble, sont

satisfaisants. Le beau temps de ces
derniers jours a permis qu 'ils mûris-
sent normalement et qu ils puisse nt
être fauchés dans de bonnes condi-
tions. On va les terminer dans les
régions hautes du canton et s'ils peu-
vent être rentrés sans encombre, il
v aura lieu d'être satisfaits.

» Pour les cerises , c est autre chose.
Le printemps frais et pluvieux que
nous avons eu a été préjudiciable
aux arbres fruitiers en général et
aux cerisiers en particu lier, qui n'ont
pas « noué ». A la Béroche, par exem-
p le, région productrice par excel-
lence, 'la récolte sera maigre. A il-
leurs, les récents orages ont fa i t  tom-
ber les frui ts  avant leur maturité et
dans certaines contrées bernoises et
fribourgeoises de l'autre côté du lac,
ces orages ont provoqué un désastre.
Quant aux pommes de terre, les
champs se présentent bien, mais...
mais il y a le doryphore. Et, dame,
il faudra qu'on lutte énerg iquement
si l'on veut soustraire à ces redou-
tables bestioles ce dont nous aurons
grandement besoin cet hiver. Pour
les céréales, les perspectives sont
bonnes — elles sont même excellen-
tes — mais la récolte est encore
loin. >

Moralité de tout ceci : souhaitons
que le temps demeure p ropice. Et
surtout gardons-nous d'espoirs im-
prudents au sujet des prix des fruits
indigènes...; ils ne seront sans doute
guère moins élevés que ceux des
frui ts  étrangers que nous avons eus
jusqu 'ici. Pour le reste, attendons.

(g)

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Jardins et balcons f leuris
Jamais Neuchâtel ne f u t  p lus sou-

riante, ni p lus fleurie qu'en cet été
19H où, en dépit des di f f icul tés ,  cha-
cun a voulu continuer l' e f for t  qui
avait été fai t  jusqu 'à aujourd'hui
pour que la ville conserve sa grâce
accueillante.

Certains jardins, certains balcons
et même certaines fenêtres sont des
merveilles de goût. Le jardin de la
Banque cantonale neuchâteloise , no-
tamment, est d' une telle fraîcheur ct
d' une si heureuse diversité qu 'il est
impossible de passer à prox imité
sans s'arrêter longuement.

Concert public
La musique P« Union tessinoise »,

sous la direction de M. Tettamanti ,
donnera dimanche matin , au Jardin
anglais, un concert, dont voici le
programme :

Marche militaire, de M. Prête ;
« Venezia », valse, de Lowenthiam ;
Rosa di maggio, cavatine , Donizetti;
Pot pourri original , Nocentini ;
« Campeggio estivo », marche, M.
Boario.

La première journée des fêtes
du cinquantenaire

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

L Association des anciens et an-
ciennes élèves de l'Ecole supérieu-
re de commerce de Neuchâtel est
en fête. C'est hier, en effet, qu'ont
débuté les festivités qui marqueront,
trois jours durant, le cinquantième
anniversaire de cett e association. De
toutes les parties du pays , les mem-
bres de cette grande famille sont ac-
courus à Neuchâtel pour revivre, à
l'occasion de ce jubilé, les heures
magnifiques de la jeunesse sans sou-
ci et de franche camaraderie qu 'ils
passèrent jadis dans notre bonne
ville. Jadis, disons-nous... Comme ce
mot a pour nous une résonance
lointaine , et pourtant les souvenirs
restent toujours d'une exquise fraî-
cheur.

» * *
C'est par une réception organisée

pour les « nouveaux membres »
qu'ont débuté les fêtes du cinquan-
tenaire. Hier après-midi donc, un
thé était offert sur la terrasse de
l'hôtel Terminus, auquel partici-
paient quelque trois cents person-
nes. La jeunesse était très largement
représentée, puisqu'on ne comptait
pas moins de cent soixante « nou-
veaux anciens ». Tous ces jeunes vi-
sages exprimaient la fierté et le con-
tentement légitimes de l'étudiant qui
achève heureusement ses années
d'études. Cependant , de temps à au-
tre, un furtif regard mélancol ique
trahissait déjà l'inquiétude du dé-
part qui marque inexorablement la
fin des plus belles pages de la vie.

M. Paul Richème, l'infat igable et
dévoué président de l'association ,
souhaita la bienvenu e aux nouveaux
membres, la « volée du cinquante-
naire », qui viendront grossir les
rangs de leurs aînés, disséminés
dans le monde entier.

M. Jean Grize, directeur de l'Ecole
supérieure de commerce, remercia
ensu ite l'association de l'utile tra-
vail qu'elle accomplit en faveur de
notre grand établissement commer-
cial. Elle constitue l'histoire même
de l'école et, poursuit M. Grize, que
serait , en effet, une grande institu-
tion sans histoire? Le directeur, qui
se fit recevoir sur-le-champ membre
ami de l'association, fut chaudement
applaudi.

Il appartenait à M. Geninasca de
parler au nom de la Société des pro-
fesseurs dont il est président. Dans
un discours d'une magnifique envo-
lée, teinté d'un délicieux accent tes-
sinois, M. Geninasca s'adressa à tous
les jeunes qui vont quitter notre
ville. Et dans un style d'une heureuse
¦franchise, il leur montra que la vie
est belle dans ses batailles et dans
ses conquêtes et qu'en toute circon-
stance, il faut rester fidèle aux idéals
que l'on a appris à aimer sur les
bancs de l'école. L'enthousiasme
communicatif de l'orateur se tradui-
sit par une tempête d'applaudisse-
ments. Après que M. P.-E. Bonjour ,
président d'honneur de la société,
eut relaté l'histori que de l'associa-
tion , l'assemblée, debout , entonna
l'hymne national.

Un orchestre jou a encore quel-
ques morceaux, puis chacun se sé-
para pour se retrouver à nouveau
le soir à Beau-Rivage, où eut lieu
une charmante réception dans un
cadre tout intime.

La journée officielle, qui se dé-
roulera aujourd'hui, promet d'être
particulièrement réussie, si l'on en
juge déjà par le nombre très- élevé
des inscriptions qui ne cessent d'af-
fluer au siège de l'association. D'ail-
leurs, comment en serait-il autre-
ment , puisqu'une « fête des anciens
est toujours gage d'entrain ».

J.-P. p.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la fusion
des Eglises

Neuchâtel, 3 Juillet 1941.
Monsieur le rédacteur,

Voulez-vous laisser un laïc, qui n'a
Jamais fait de politique ecclésiastique, nl
de politique tout court, exposer son point
de vue? Je n'ai lu que superficiellement
les arguments Invoqués pour ou contre
cette fusion, car deux seules considéra-
tions doivent nous guider:

1° A notre époque où l'on ne parle que
de collaboration, de coopération et de sim-
plification , U est tout indiqué de fusion-
ner deux Eglises qui poursuivent le même
but;

2° Un projet de fusion a été mis au
point après des années de travail. Il a
suscité des études et des discussions In-
terminables. Il a finalement été adopté
par les organes dirigeants des deux Egli-
ses et par le Grand Conseil . Pourquoi
donc ne pas le ratifier les yeux fermés et
perdre son temps à. revenir sur une ques-
tion que les Intéressés considèrent comme
résolue d'une façon satisfaisante, puisque
les autorités responsables de la direction
des deux Eglises ont donné leur accord .

Ne croyez-vous pas que tout ce remue-
ménage du dernier moment provienne
simplement de notre esprit de clan , qui
veut qu'un vrai Neuchâtelois solt natio-
nal ou Indépendant , radical ou libéral.
Bellettrien ou Zoflngien , du Bas ou du
Haut , et que sais-Je encore. Songez au
désespoir d'une vleiUe famille libérale
lorsque l'une de ses filles épouse le fils
d'un vieux radical , ou au deuU d'un vrai
BeUettrlen dont la fUle épouse un Zofln-
gien. C'est peut-être à cet esprit retarda-
taire que nous devons le piètre dévelop-
pement économique de notre canton ,
depuis nombre d'années.

Finissons-en une fois pour toutes avec
ces vieilles querelles, si mesquines au mi-
lieu des grands conflits qui dévastent le
monde, et accomplissons le geste de
concorde ecclésiastique qui nous est de-
mandé par le Grand ConseU et par la
direction de nos deux Eglises protestantes.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur , à
mes sentiments distingués.

Marcel ETIENNE.

Les obsèques de l'homme infini-
ment regretté que fut M. André Wa-
vre — qui s'est tué mercredi, au
cours d'une ascension en Valais —
ont eu lieu hier, en fin d'après-midi
au crématoire de Neuchâtel. Le pu-
blic était venu si nombreux que la
cérémonie dut se dérouler en plein
air avec un caractère que la paix de
ce jour de juille t, rendait d'autant
plus émouvant.

Parmi tous les participants, on re-
marquait la présence du colonel
commandant de corps J. Borel, du
colonel divisionnaire C. DuPasquier,
du colonel Wildhaber et de l'E.M.
du commandant territorial, de M. E.
Béguin, conseiller d'Etat, de M. .G.
Bauer, conseiller communal, de nom-
breux représentants du barreau et
du notariat neuchâtelois, ainsi que
tous les amis du défunt et notam-
ment ceux qui l'accompagnaient lors
du tragiqu e accident de mercredi.
Les sociétés « Etude » et « Belles-Let-
tres » avaient amené leur bannière
crêpée.

A 17 h. 30, après un culte au do-
micile mortuaire, le cercueil , que les
parents avaient suivi à pied, arriva
devant le crématoire, précédé d'un
char couvert de couronnes et lui-
même disparaissant sous les fleurs.

La cérémonie funèbre fut ouverte
par le pasteur Marc DuPasquier, qui
évoqua en termes sensibles et fra-
ternels la figure de « l'homme que
la pratique des affaires n'avait point
éloigné des autres hommes, et dont
la vie fut tout entière sagesse, me-
sure, aménité, humanité ».

Après lui , M. Jacques Ribaux, au
nom de la Chambre des notaires,
puis M. Pierre Favarger, au nom de
l'Ordre des avocats neuchâtelois, au
nom également des Anciens bellet-
triens et surtout au nom des amis
du défunt , retracèrent l'existence et
la carrière du disparu. Puis, M. G.
Méautis , recteur de l'Université, et
le pasteur P. DuBois , représentant
l'hôpital Pourtalès , dont M. André
Wavre fut l 'intendant bienveillant et
dévoué, dirent l'un et l'autre la per-
te que cette mort si soudaine re-
présente pour Neuchâtel.

La prière fut faite par le pasteur
André Junod .

Obsèques simples et dignes, telles
que les eût certainement souhaitées
celui à qui elles étaient faites.

(g)

La carrière
de M. Otto Fuhrmann,

professeur à l'Université
Nous avons annoncé brièvemeint,

hier, que le .professeur Otto Fuhr-
mann, de l'Université de Neuchâtel,
s'apprêtait à prendre une retraite
bien méritée. Il convient de revenir
sur la carrière de ce savant dont
l'enseignement a honoré notre uni-
versité.

Les recherches du professeur Fuhr-
mann, qui ont répand u son nom dans
tous les milieux scientifiques, ont
porté sur deux des domaines parti-
culiers de la zoologie. S'intéressant
tout spécialement à la parasitologie,
il est un spécialiste, que l'on consulte
de partout, des vers parasites de
l'homme et des animaux. Par des pê-
ches méthodiques, il a fai t progres-
ser considérablement l'étude de la
faune piscicole et planetonique du
lac de Neuchâtel. De son institut
sont sortis de très nombreux tra-
vaux, mémoires et thèses de docto-
rat, qui ont solidement assis la ré-
putation de la chaire de zoologie.

Les obsèques
de M. André Wavre

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
lia course annuelle

scolaire /
(c) Les élèves des écoles de Saint-
Biaise ont pu choisir, cette année,
entre une promenade en bateau à
vapeur à Estavayer-le-Lac ou le tra-
ditionnel pèlerinage : au Riitli. Les
petits choisirent Estavayer.

Le départ eut lieu aux environs de
8 heures, au port. On s'arrêta à Neu-
châtel pour prendre des enfants d'au-
tres écoles, dont le but de course
'était identique. A Estavayer, l'on
visita le château historique et les
remparts.

A midi, une soupe fumante fut ser-
vie pour le plus grand plaisir des
enfants. Après deux heures de jeux
et de joie saine, le bateau reprit les
participants pour les déposer à
Chez-le-Bart, où l'on prit une colla-
tion de café, de pain... et malgré les
restrictions, du beurre.

Heureux de cette belle journée, nos
petits et leurs accompagnants rega-
gnèrent Saint-Biaise par chemin de
fer. Ils furent reçus par la fanfare
du village et descendirent en cortège
jusqu e sur le préau de l'église. Le
président de la commision scolaire ,
M. Marcel Roulet , licencia en termes
paternels nos petits élèves. Après que
l'Hymne national eut été entonné ,
petits et grands allèrent attendre les
aînés des classes primaires supé-
rieures.

Un nouveau cortège se forma et ,
musique en tête , descendit le village
pour se rassembler à l'église.

Le vice-président de la commission
scolaire fit , en termes simples, l'ex-
posé de la course. Arrivée à Lueer-
ne à 8 h. 44, embarquement sur les
grands bateaux du lac des Quatre-
Cantons. Arrivée au Rutli aux envi-
rons d'onze heures.

BEVAIX
L>es foins

(c) Grâce au beau temps de ees der-
niers jou rs, nos paysans ont enfin
pu engranger une grande partie de
leur foin , qui est abondant cette an-
née.

Le sulfatage des vignes réclame
maintenant les soins des vignerons,
tandis que les attacheuses, coiffées
de grands chapeaux de paille, s'em-
pressent autour des ceps.

| RÉGION DES LACS
BIENNE

Bienne a fêté
le 650me anniversaire

de la Confédération
(c) Vendredi, Bienne célébrait le
650me anniversaire de la Confédé-
ration. Les bâtiments publics, les
immeubles de nos rues principales
avaient été pavoises pour la circons-
tance.

L'après-midi, tous les enfants des
écoles — près de 5000 élèves — se
sont rendus au bord du lac, où avait
lieu une cérémonie. Après des préli-
minaires d'ensemble, exécutés aux
sons de la fanfare d'un régiment, M.
Muller, maire, puis M. Jean Galley,
directeur des écoles, s'adressèrent à
la jeunesse en leur rappelant ce que
nos aïeux ont fait pour conquérir
nos libertés. Cette manifestation fut
réussie en tous points.

Un long cortège parcouru t ensui-
te nos diverses rues pour se rendre
à l'endroit où les élèves des classes
supérieures assistèrent au festival
« Confédération ».

A la fin de la représentation de ce
festival, le général Guisan fut reçu
par M.. Jean Galley et les élèves,
ainsi qu'un nombreux public, lui fi-
rent une chaleureuse ovation. Le gé-
néral , dans une improvisation allant
droit au cœur, s'adressa à la jeu-
nesse biennoise. Pour remercier le
général , une classe romande chanta
le chœur « Général Guisan , vos ba-
taillons sont là » et la fanfare du
corps de jeunes se joua la « Marche
des Armourins ». A son départ, le
général fut longuement acclamé, puis,
entouré de plusieurs personnalités, il
visita la vieille ville.

II fut ensuite reçu au foyer du
Théâtre, où les conseillers fédéraux
de Steiger, Kobelt , le colonel com-
mandant de corps Borel , le colonel
Fluckiger, ainsi que d'autres offi-
ciers supérieurs et plusieurs person-
nalités le rejoignirent pour une col-
lation offerte par la ville de Bien-
ne. Le chef de notre armée assista,
le soir, au festival « Confédération »
qui remporta un immense succès.

Bienne a fêté dignement le 650me
anniversaire de la fondation de la
Confédération .

MORAT
La foire

(c) La foire de juillet a eu lieu par
un temps splendide qui fut défavora-
ble au commerce. Le nombre des foT
rains était très réduit et l'animation
fut faible. Le marché des porcs était
très bien fourni, mais les prix sont
fortement en baisse par rapport au
mois de juin . On payait 40 à 45 fr.
pour la paire de porcelets de deux
mois et 120 à 130 fr. pour ceux de
trois mois.

Il a été amené sur le champ de
foire 104 porcs et 820 porcelets.

Un c cheval de retour »
(c) Le tribunal de Morat a eu à sa barre
un récidiviste déjà quatorze fois condam-
né, Charles R., originaire de la Broyé,
qui a fait cinq ans de légion étrangère.
Il se fit héberger dans un hôtel de Mon-
tilier et laissa une note Impayée de 163
francs. De plus, U emprunta au patron
du restaurant une somme de 76 francs,
soi-disant pour aller chercher de l'argent
aux Verrières. On ne le revit plus. Plainte
fut déposée et le fraudeur a été arrêté
le 25 mai passé.

Le tribunal a prononcé une peine de
quatre mois de prison.

VAL-DE-RUZ
COFFRANE

La construction
de la nouvelle gare

Après bien des années d'attente, la
population des Geneveys-sur-Coffra-
ne, a vu avec plaisir que, depuis
lundi matin, des ouvriers travail-
laient au chantier de la nouvelle ga-
re. Ces travaux vont se poursuivre
activement pendant la belle saison.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Affaires scolaires
(c) Nous avons annoncé qu'au cours de
la dernière séance du Conseil général, ce-lui-ci avait eu connaissance du rapport
que lui adresse chaque année la com-mission scolaire . Ce rapport, qui traite ducorps enseignant primaire et de l'admi-nistration générale du collège, contientquelques renseignements Intéressants que
nous croyons utiles de résumer pour noslecteurs.

Au cours de l'année scolaire 1940-1941,
la commission scolaire s'est réunie quatre
fols et son bureau a tenu dix-huit séan-
ces. Le 31 décembre 1940, Mlle Suzanne
Guye a quitté l'enseignement pour ral-
sqn de mariage. Elle a été remplacée d'a-
bord provisoirement par Mlle Zlll puis
définitivement par Mlle Jeanne-Marie
Grosclaude Jusqu'alors Institutrice à Mô-
tiers.

La commission scolaire a adhéré au
projet du département de l'Instruction
publique de nommer pour le canton une
assistante psychologique chargée de s'oc-
cuper des élèves difficiles et nerveux et
de donner des consultations aux parents,
ce qui rendra de grands services en ne
procurant qu 'Une dépense fort minime à
la commune.

Au sujet de l'administration générale, la
commission scolaire a eu à falre face et
à régler de nombreux détails, spéciale-
ment pour ce qui concerne les restric-
tions de chauffage et l'élaboration des
horaires des leçons, mais il faut dire que
malgré ces difficultés, l'enseignement n'a
pas souffert.

En fin d'année scolaire, 11 fallut aussi
s'occuperi de l'organisation des classes
pour la rentrée d'avril 1941, car les qua-
rante-sept nouveaux élèves qui devaient
commencer l'école enfantine obligèrent la
commission scolaire à prévoir deux clas-
ses au lieu d'une dans ce degré, change-
ment qui en amena un autre au collège
primaire. Finalement, après une longue
étude, les deux classes enfantines furent
ouvertes, tandis que deux classes de gar-
çons et trois classes de filles étalent pré-
vues pour les quatre premières années
primaires, toutes ces classes étant à deux
ordres.

Enfin , selon les directives du départe-
ment de l'instruction publique, des con-
gés plus nombreux furent accordés en fa-
veur de l'agriculture et les élèves purent
être mis au bénéfice d'une assurance
contre les accidents organisée par les ser-
vices communaux.

Disons pour terminer, que l'effectif des
classes enfantines et primaires fut de
269 élèves, solt 163 fUles et 133 garçons.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Georges - Emile, à Georges - Alcide
Maurer et à Marcelle-Berthe née Botte-
ron , à Combes de Nods.

30. Jacqueline-Josette , à Charles-Jean
Oehrl et à Josette née Perrlnjaquet, à
Peseux.

30. Yvette-Sylvie, à R«*ger-Paul Robert
et à Elisabeth-Marie née Vlquerat, à Neu-
châtel.

1. Monique, à Jean-Frédéric Perrenoud
et à Nelly née Maillardet , à Sornetan.

1. Madeline, & Jacques - Edouard - Ed-
mond Bétrlx et à Madeleine-Denise née
Plvottl, à Fontainemelon.

1. Eric-Marcel-Albert , à Alfred-Albert
Strelt et à Madeleine née Devaud, â Neu-
châtel.

2. François-Michel, à Willy-Paul-Camil-
le Etienne et à Esther-Hélène née Mul-
ler , à Peseux.

3. Françoise-Christiane, ft. Georges-André
Maire et à Hélène-Alice née Weick, & la
Ohaux-de-Fonds.

2. Oharles-Henrl , à Oharles-Ulysse Mon-
nier et à Yvonne-Marguerite née Mon-
nard , à Neuchâtel.

4. Pierre-André, à William-André Chal-
landes et à Marie-Denise née Fallet, ê»
BoudevlUlers.

4. Francis - Eugène, à Eugène - Louis
Schmutz et à Marthe née Schmutz, à
Nant.

PROMESSES DE MARIAGE
2. André-Louis Verreyres et Rose Phi-

lippin, les deux à Lausanne.
3. Francis - Jean Perrenoud et Marie

Schmutz, à Neuchâtel et à Lausanne.
MARIAGES CÉLÉBRÉS

4. Walter Dœbeli et Renée-CécUe-Dora
Dufour, les deux à Neuchâtel.

4. Hubert-Laurent-Rémi Godet et Su-
zette-Blanche Du Pasquier , à Voëns et à
Neuchâtel.

DÉCÈS
1. Rosina Charpin-Duscher, née en 1860,

veuve de Marie-Louis, à Neuchâtel.
2. Marie Jaggi, née en 1886, fUle de Ja-

kob, à Dombresson.
3. Louise Clerc-Wlnzenrled, née en 1853,

veuve de Charles-Auguste, à Neuchâtel.

ĝlgv Incinérations!
I? ĵg5_§gj* Corbillards fe

Rue des Poteaux I

Maison Gilbert ,' ' ' ',"'j

3 Juillet
Température: Moyenne 20.3; Min . 13.6;

Max. 26.1.
Baromètre: Moyenne 722.2.
Vent dominant: Direction: sud; Force:

faible.
Etat du ciel: clair à nuageux.

Niveau du lac, du 2 Juillet , à 7 h. : 430.49
Niveau du lac, du 3 juillet , à 7 h. : 430.47
Niveau du lac, du 4 JuUlet , à 7 h . : 430.46

Température de l'eau, 4 Juillet : 20°
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEDILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

Repose en paix, cher père, tes
souffrances sont passées.

Monsieur Henri Challandes;
Madame et Monsieur Gustave Torti

et leur fils, à Bière ;
Madame et Monsieur René Sigrist,

à la Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Esther Challandes

et son fiancé, Monsieur André Lori-
mier;

Monsieur Chaules Challandes;
Mademoiselle Marguerite Challan-

des;
Mademoiselle Germaine Challan-

des;
Mademoiselle Yvonne Challandes;
Monsieur Ernest Challandes,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher père, beau-père, grand'père,
frère, beau-frère , oncle, parent et
ami,

Monsieur David CHALLANDES
enlevé à leur tendre affection, au-
jourd'hui vendredi, à 18 h., dans sa
66me année, après une longue et pé-
nible maladie supporté e avec coura-
ge et résignation.

Fontaines, le 4 juillet 1941. .
Même quand je marcherai par

la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne craindrai aucun mal, car
Tu es avec mol: Ta houlette et
Ton bâton me rassurent.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu à Fontaines lundi 7 juillet , à
14 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part
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Madame Cécile Ménétrey-Humbert

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

Monsieur

Alfred MÉNÉTREY-HUMBERT
ancien viticulteur

leur bien-aimé époux et parent , que
Dieu a repris à Lui dans sa 78me
année.

Cormondrèche, le 3 juillet 1941.
Il n'y a donc maintenant aucune

condamnation pour ceux qui sont
en Jésus-Christ.

Romains Vin, 1.
L'ensevelissement aura lieu à Per-

reux sur Boudry, samedi 5 juillet , à
15 heures.

Monsieur et Madame Ernest Pro-
vins et leur fille, à Paris;

Monsieur et Madame Georges Pro-
vins et leurs enfants , à Paris et
Lyon;

Madame et Monsieur René Leroux-
Provins, à Paris;

Monsieur et Madame Arthur Pro-
vins et leurs enfants, à Paris;

Monsieur Edgar Provins, à Paris,
ainsi que les familles Boldini,

Bou rquin , Guinchard , Jacot , Provins,
Berger, Dind , Raisin et Hirschy,

ont la douleur d'annoncer le décès
de leur chère mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Madame

veuve Cécile PROVINS
survenu après quelques jours de ma-
ladie , dans sa 76me année.

Gorgier, le 4 juillet 1941.
Père, mon désir est que là où

Je suis, ceux que Tu m'as don-
nés y soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 juillet 1941, à 13 h. 30. Culte à
l'hôpital de la Béroche, à Saint-
Aubin à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Béroche, Saint-Aubin.

Le présent avis tient lieu de lettre
de falre part

Madame Edouard Matthey Doret,
ses enfants et petits-enfants, à Bâle
et en France;

Madame Rose Matthey Doret, à
Plancemont;

Monsieur Paul Matthey Doret , à
Plancemont, et ses enfants, à Cor-
celles, Lausanne et Grindelwald;

Mademoiselle Caroline Matthey
Doret , à Plancemont;

Monsieu r et Madame Philippe
Matthey Doret , leurs enfants et leur
petit-fils , à Olten;

les enfants et petits-enfants de
Monsieur Louis Jacot Guillarmod, à
Bienne;

Monsieur René Jacot Guillarmod
et ses enfants , à la Chaux-de-Fonds;

Monsieu r et Madame Charles
Humbert-Prince et leurs enfants, à
Neuchâtel;

Monsieur André Jacot Guillarmod ,
à la Chaux-de-Fonds;

Le Dr Max Jacot Guillarmod et son
fils , à Genève,

les familles Matthey Doret, Jacot
Guillarmod et alliées,

ont le chagrin de faire part de la
mort de leur cher mari, père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et
parent, <

Monsienr

Edouard MATTHEY DORET
enlevé à leur affection le 30 juin
1941, à l'âge de 70 ans.

Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix.

Luc H, 29.
L'incinération a eu lieu à Bâle le

3 juill et, dans la plus stricte intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de falre part
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L'Ordre des Avocats Neuchâtelois
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Me André WAVRE
avocat

membre de l'Ordre

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

Me André WAVRE
notaire à Neuchâtel

ancien président de la Fédération
suisse des notaires

L'incinération a eu lieu vendredi
4 juillet , à Neuchâtel.

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.

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 ,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de leur chère mère, soeur,
belle-Soeur, tante , 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 ftme , confie-toi en Dieu!
Ps. LXH, 6.

L'incinération aura lieu dimanche
6 juillet, à 13 heures.

Culte au Crématoire, à 13 h. 15.
On ne suivra pas

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Les bureaux de vote pour la vota-
tion cantonale sur la fusio n des Egli-
ses seront ouverts : à Neuchâtel, Ser-
rières, Peseux, Couvert , Fleurier, le
Locle et la Chaux-de-Fonds, samedi
de 12 heures à 20 heures et diman-
che de 8 heures à 15 heures.

Tous les autres bureaux de vote
du canton seront ouverts samedi de
17 heures à 20 heures et dimanche de
8 heures à 15 heures.

Les heures de scrutin
pour la votation d'aujourd'hui

et d imanche

Dans sa séance du 4 juillet, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel
du barreau : Mlle Ruth-Mina Robert,
licenciée en droit, originaire des Ver-
rières (Neuchâtel), domiciliée à
Neuchâtel ; et M. Henri-Philippe-Eu-
gène Delachaux, licencié en droit ,
originaire du Locle et de la Chaux-
de-Fonds (Neuchâtel), domicilié à
Neuchâtel .

Deux nouveaux avocats

A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

Souscription pour
Une « Maison neuchâteloise »

des petits Français
Les versements sont â effectuer au compte
de chèques IV/33 (compte de souscriptions)
€ FeuUle d'avis de Neuchatel », Neuchâtel

Catherine, Jean-Michel et Nicole,
5 fr. ; anonyme, Bevaix , 5 fr. ; ano-
nyme, Colombier, 2 fr. ; Mme G. de
C, 50 fr. ; M. B., 10 fr. ; Mlle M. P.,
infirmière, Perreux s. Boudry, 10 fr. ;
J. V., Peseux, 5 fr. ; Miquette, 5 fr. ;
anonyme, 3 fr. ; anonyme, Peseux, 3
fr  ; anonyme, Cortaillod , 2 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; Mme E. B., 10 fr. ; F. P.,
2 fr. — Total à ce jour : 2286 fr. 10.
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