
Cinquante deux mille soldais ïu$$e$
se sont rendus à l'ouest de Minsk

LA GUERRE ENTRE LE REICH ET L'U.R.S.S.

Dans divers autres secteurs des armées soviétiques sont également
encerclées, mais elles se battent toujours avec acharnement

La menace contre Leningrad semble augmenter
BERLIN, 6 (D. N. B.). - Le quar-

tier-général du « fuhrer » communi-
que :

Sous la pression de l'étreinte alle-
mande, 52,000 soldats soviétiques se
sont rendus hier à l'ouest de Minsk.

Le communi qué spécial allemand
faisant mention de cette reddition
laisse entrevoir de plus en plus, dans
ce secteur, l'effondrement de la vo-
lonté de combattre des troupes so-
viétiques.

En revanche, d'autres unités de for-
ces armées soviétiques tentent dans
des combats acharnés d'arrêter l'a-
vance des troupes allemandes. La
mise en action des troupes de couver-
ture soviétique est rendue de plus en
plus difficile par les attaques en va-
gues successives de l'aviation alle-
mande, au cours desquelles d'abon-
dants moyens de combat et de trans-
port (dont 18 trains) ont été détruits.

Par leur avance les troupes alle-
mandes et hongroises, dans le nord
des Carpathes ont acquis à nouveau
le territoire de Galicie, dont la partie
ouest avait déjà été occupée par les
Allemands à la fin de septembre 1939.

L'encerclement
des armées soviétiques

dans ies divers secteurs
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Dans le

secteur balte, une armée soviétique
a été complètement anéantie. Plu-
sieurs divisions mixtes d'infanteri e
et" de forces blindées ont été com-
plètement détruites. D'autres divi-
sions ont été considérablement affai-
blies. Le butin en armes et objets
d'équipement les plus divers couvre
plusieurs kilomètres carrés. Le nom-
bre des chars, batteries, canons de
D.C.A., avions et trains blindés aban-
donnés par les troupes soviétiques
est incalculable.

Dans le secteur de Minsk , les trou-
pes soviétiques encerclées présentent
des signes de dissolution croissante.
Dans quelques endroits seulement les
troupes russes se livrent à des con-
tre-attaques désespérées.

Le 3 juillet , des forces soviét iques
encerclées en Galicie ont tenté de
s'échapper avec l'appui des chars,
mais cette tentative fut brisée net
Sar le feu des troupes allemandes,

ans un seul secteur, cent chars so-
viétiques, dont plusieurs tanks
lourds, furent détruits en un seul
jour. Une seule division allemande
a fait 7500 prisonniers.

Le dernier bilan dressé
par Berlin

Actuellement,
300,000 prisonniers

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

A l'est, les opérations contre la
ligne Staline se poursuivent métho-
diquement. Le total des prisonniers
faits du 22 juin au 5 juillet s'élève
maintenant à 300,000. La « Luft-
waffe » a soutenu les opérations en
attaquant par vagues successives les
colonnes et rassemblements de trou-
pes ennemis. Dans le seul secteur de
Jitomir (à 125 km. à l'ouest de Kiew)
plus de 500 camions russes ont été
détruits par les bombes et le feu des
armes de bord , et 18 convois ferro-
viaires ont été anéantis. D'autres at-
taques aériennes efficaces ont eu lieu
la nu i t  dernière contre le nœu d fer-
roviaire et routier de Smolensk.
L'aviation soviéti que a perdu hier
281 appareils , dont 98 en combat
aérien et 183 détruits au sol. La
< Luftwaffe > a perdu 11 avions.

Le communiqué russe
MOSCOU, 6 (Reuter). — Le com-

muniqué du bureau d'information
publie dimanche matin dit notam-
ment :

Les troupes russes tiennent bon
dans la région de la Dvina occiden-
tale , où les Allemands cherchent à
effectuer une poussée dans la direc-
tion de Leningrad et où l'ennemi
laissa des milliers de morts , de nom-
breux chars et des avions endomma-
gés aux abords de la rivière. La plus
grande partie des troupes ennemies
assaillantes trouvèrent la mort au
fond de la Dvina. La résistance russe
aux assauts allemands est op iniâtre
dans tous les secteurs.

Durant la nuit du 5 juillet, un vio-
lent combat a eu lieu dans les sec-
teurs de Loutzk , de Novograd -
Volynsk et dans le secteur bessara-
bien. A Novograd-Volynsk , les trou-
pes russes résistent avec acharne-
ment  à l'avance de très grosses for-
ces mécanisées ennemies. Dans le

secteur bessarabien, une grosse con-
centration d'infanterie, de cavalerie
et de chars allemands et roumains
essaya d'avancer en direction de
Bieltzi, mais cette avance est en
train d'être arrêtée par la résistance
opiniâtre des Russes.

Dans le secteur de Bobrouisk , les
Allemands essayèrent à maintes re-
prises d'attaquer, mais toutes leurs

Une vue de la rue Gorki à Moscou , une des grandes artères de la
capitale russe.

tentatives furent repoussées et ils su-
birent de lourdes pertes.

Suivant les chiffres revisés relatifs
aux combats aériens du 4 juillet,
l'aviation soviéti que a abattu 61
avions allemands et non 43, comme
précédemment signalé. Les pertes
soviéti ques furent de 29 appareils.

(Voir la suite en cinquième page)

Les diverses villes
de l'Allemagne occidentale
ont subi de nouveaux et vifs

bombardements

Durant ces deux
derniers jours

LONDRES, 6 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air dit qu'un certain
nombre de villes en Allemagne
occidental e furent les principales ci-
bles des avions du service de bom-
bardement dans la nuit de samedi
à dimanche. Favorisés par le beau
temps et le clair de lune, nos bom-
bardiers ont attaqué violemment des
objectifs à Munster, Osnabruck, Bie-
lefedd, Magdebourg et dans toutes ces
villes on observa de très gros dégâts
et de nombreux incendies brûlaient
lorsque nos avions repartirent.

Le communiqué
du ministère de l'air anglais

LONDRES, 6 (Reuter). — Le com-
muniqué du ministère de l'air ajoute
encore oe qui suit au sujet du raid
sur l'Allemagne la nuit dernière :

Les incendies à Munster furent par-
ticulièrement de grande étendue.
D'autres villles de l'AHiïemagne occi-
den tale y compris Rheine furent éga-
lement bombardées.

En Hollande, les docks de Rotter-
dam, du Helder furent attaqués.

En France septentrionale, un aéro-
drome près de Caen fut bombardé par
des avions du service de chasse au
cours des patrouilles offensives noc-
turnes.

En plein jour, samedi, des bombar-
diers britanniques « Blenheim » cher-
chant à repérer la navigation mar-
chande ennemie au large de la côte
hollandaise, at taquèrent un remor-
queur de péniches maritimes escor-
tées d'un bateau antiavions. Une pé-
niche fut détruite par un coup direct
et le remorqueur fut endommagé.
Avant de s'en retourner, nos bombar-
diers repoussèrent une attaque 'réso-
lue de la part des chasseurs ennemis.

Au cours du dernier raid
sur Brest

Les grands vaisseaux
de guerre allemands furent

de nouveau atteints
LONDRES, 5 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique:
Au cours de l'attaque de Brest,

dans la nuit de vendredi à samedi,
de nombreuses bombes sont tombées
à travers les vaisseaux de guerre
allemands « Scharnhorst », « Gneise-
nau » et « Prinz Eugen ».

Les pertes de la R. A. F.
dimanche

au-dessus de la Manche
BERLIN, 7 (Reuter) . - La R. A. F.

a perdu au cours de la journée de
dimanche, au-dessus de la Manche, tt
près du Havre, dix-sept appareils.

Patrouilleurs allemands
attaqués dans la mer du Nord

LONDRES, 7 (Reuter)). - Le mi-
nistère de l'air communique :

Peu après l'aube, dimanche, des
avions « Blenheim » ont attaqué avec
succès à basse altitude un certain
nombre de patrouilleurs ennemis
dans la Mer du nord. Quatre de ces
bateaux furent détruits et deux tou-
chés et sérieusement endommagés.

Un sous-marin anglais coule
un croiseur italien
de 10,000 tonnes

LONDRES, 6 (Reuter). — Un com-
mimique de l'amirauté britannique
annonce aujourd'hui :

« Un sous-marin britannique a
aperçu deux croiseurs italiens armés
de canons de huit pouces entre qua-
tre contre-torpilleurs et a atteint de
deux torpilles le croiseur qui était
en tête et que l'on croit être le croi-
seur « Gorizia ». Le magasin de mu-
nitions de ce croiseur sauta et le
navire coula.

» Le « Gorizia » est un croiseur de
10,000 tonnes, dont la construction
fut terminée en décembre 1930. Son
armement principal consistait en
canons de huit pouces ».

Autres succès britanniques
en Méditerranée

LONDRES, 6 (Reuter). — Le com-
muniqué de l'amirauté britanniqu.
déclare :

Des sous-ona-ins britanniques,
opérant dans la Méditerranée, ont
signalé de nouveaux succès. Un
croiseur marchand armé italien
d'environ 9000 tonnes a été attaqué
et atteint par une torpille. La der-
nière fois qu'on ie vit, ce navire
était gravement endommagé. Un_ ba-
teau ravitailleur ennemi d'environ
6000 tonnes a été torpillé et coulé.

Le vapeur italien « Polindia »
1592 tonnes a été torpillé et coulé
alors qu'il transportait des fournitu-
res à destination de la base navale
de Cagliairi. Un vaisseau-ravitailleur
italien d'environ 8000 tonnes a été
également coulé. Ce bateau sauta en
faisant une violente explosion et l'on
croit qu'il transportait des muni-
tions.
(Voir la suite en « Dernières dépêches »)

LES FÊTES DU CINQUANTENAIRE DE L'ASSOCIATION
DES ANCIENS ET ANCIENNES ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Le j ubilé d'une grande société de Neuchâtel

I ont connu un éclatant succès 
Depuis de longues années déjà ,

nous suivons avec un intérêt sympa-
tique l'activité de l'Association des
anciens et anciennes élèves de l'Eco-
le supérieure de commerce, ce puis-
sant groupement qui compte plus de
deux mille membres disséminés dans
le monde entier. C'est avec joie dès
lors que nous attendions la célébra-
tion du cinquantenaire de cette so-
ciété à l'occasion duquel un grand
rassemblement d'« anciens » était
prévu dans notre ville, vendredi , sa-
medi et dimanche.

Organiser une séri e de manifesta-
tions en une période si troublée pou-
vait assurément paraître une gageu-
re. Et pourtant, celle-ci fut tenue, et
bien tenue même. Le jubilé de l'As-
sociation des anciens élèves fut une
magnifique réussite dont l'écho re-
tentira longtemps dans le cœur des
participants. L'ordonn ance de ces fê-
tes avait été d'ailleurs établie d'une
façon si judicieuse que le succès pa-
raissait assuré par avance. Certes, le
conflit qui déchire l'Europe a, comme
bien l'on pense, bouleversé les plans
initiaux des organisateurs de ces fes-
tivités. H a fall u notamment renon-
cer à entreprendre une campagne de
propagande à l'étranger où l'Associa-
tion des anciens élèves compte un
nombre fort respectable de membres
lesquels répondaient toujours avec
empressement aux «"-V-S de la socié-
té. En conséquence, il fut décidé de
fêter ce jubil é dans un cadre stricte-
meP'i c-ii-c—» , ce cjui, au reste , s'har-
monisai t parfaitement aux circons-
tances présentes. Et puis , les restric-
tions de toutes sortes n 'éta ient pas
faites évidemment pour faciliter la
tâche de ceux à qui incombait la
responsabilité de ces diverses mani-
festations. Et c'est précisément pour
toutes ces raisons que nous venons
de dire qu'on pouvait craindre des
défections. Mais , cor"—" on le verra
par la su ite, ce fut , au contraire, urne
réussite sur toute la ligne.

L'assemblée générale
Comme il se doit, c'est évidem-

ment par l'assemblée générale, tenue
samedi après-midi à la salle du
Grand Conseil, que débute la jour-
née officielle.

Dès 14 heures, les travées de l'hé-
micycle cher à nos députés sont
occupées et dans les confortables
fauteuils, anciens et anciennes se
côtoient fraternellement.

M. Paul Richème, président de

l'Association , ouvre la séance en
souhaitant la bienvenue à tous les
anciens et en rappelant que ceux-ci
sont répartis dans 58 pays.

M. F. Kemmler , secrétaire, lit en-
suite un très bref rapport, puis le
caissier, M. René Bétri x, fait un
exposé sur la situation financière de
la société. Celle-ci est fort réjouis-
sante puisque le capital atteint au-
jourd'hui près de 29,000 francs.

Cinq nouveaux membres d'hon-
neur sont ensuite nommés par
acclamations. Ce' sont MM. Paul
Walser, de Londres, Willy Pétre-
mand , Jean Hurni , Alfred Chapuis
et Edouard Ramseier, professeurs à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel.

Le comité, et son dévoué prési-
dent en tête, sont nommés pour une
nouvelle période quadriennale. L'as-
semblée terminée, les participants se
rendent au Temple du bas où doit
se dérouler une cérémonie.

La cérémonie
au Temple du bas

L'Association des anciens élèves
ne voulait pas, en effet , célébrer
son cinquantenaire sans commémo-
rer le 650me anniversaire de la fon-
dation de la Confédération par une
cérémoni e solennelle.

A 15 heures, le « président Richè-
me » ouvre la cérémonie en ren-
dant hommage à ceux qui ont main-
tenu intact notre patrimoine natio-
nal à travers les vicissitudes des
temps.

Il exprime le vœu que l'esprit de
Nicolas de Flue veille sur notre pa-
trie qui a toujours placé ses desti-
nées entre les mains de Dieu.

Après une belle invocation du
pasteur Méan , le groupe musical de
l'Ecole de commerce, sous l'experte
direction de M. Edou ard Marchan d ,
professeur , exécute un «Te Deum» en
ré majeur de J. A. Hasse (XVIIIme
siècle) pour chœur, orchestre, orgue
et soprano solo (100 exécutants).
L'interprétation parfaite de cette
œuvre noble et harmonieuse fait une
profonde impression. Elle est encore
rehaussée par la fraîcheur et la pu-
reté de la voix de Mlle E. Rehfuss,
soprano.

M. Antoine Borel, chef du départe-
ment de l'instruction publ ique,
apporte ensuite le salut des autori -
tés cantonaOes.

Après avoir déclaré que l'Associa-
tion des anciens élèves a conquis
son droit de cité, l'orateur souligne

la mission de la Suisse :
c Reprendre conscience de nos ori-

gines, de notre histoire, des valleurs
du patrimoine que nous avons reçu;
réaliser oe que nous somme pour res-
ter nous-mêmes, pour conserver oe
qui fait notre raison d'être et notre
mission dans le monde; affermir notre
volonté de demeurer une conscience
vivante des rapprochements et des
collaborations possibles ; cultiver en
soi et faire rayonner autour de soi
les sentiments qui confèrent au pays
ses caractères originaux et qui entre-
tiennent la vigueur de son âme : Voi-
là le sens profond et la vertu parti-
culière de la commémoration du
650me anniversaire de la fondation
de notre patrie suisse.

> La patrie n'est pas une abstrac-
t ion, ni une théorie, ni une doctrine;
c'est un phénomène naturel qui a été
réalisé dès les premiers âges. « Le
» sentiment de la patrie appartient
» à -l'ineffable, a écrit Phili ppe Mon-
» nier ; ii est au profond des cœurs,

» au secret des consciences, une
» émotion divine et un geste re-
» cueilli. Il est chez nous quelque
» chose de supérieur à l'expression.»

» Vous êtes venus dans ce tempde
pour vous souvenir et pour consacrer
à la patrie suisse vos pensées, votre
volonté et votre foi dans sa noble
mission.

»Le message que je vous apporte , au
m du Conseil d'Etat , est un appel
extrêmement simple. Je ne vous l'a-
dresserais pas, si je n'avais l'ardente
conviction qu'il éveillera un écho
dans vos cœurs, parce que vous le
formulez vous-mêmes, chaque fois
que vous pensez aux choses et aux
gens de chez nous.

»I1 est contenu tout entier dans deux
petites phrases qui résument la ma-
nifestation de cette heure, et qui sont
un témoignage de notre confiance
dans les destinées de votre société :
Aimez votre pays. Servez votre pays.»

J.-P. P.
(Voir la suite en sixième page)

Dans nn cabaret parisien
an cours d'une soirée

dix-sept personnes tombent
inanimées victimes d'une

intoxication de naz
VICHY, 6. - La « Dépêche de Tou-

louse » signale un étrange accident
qui s'est produit dans un cabaret pari-
sieh. Un de ces derniers soirs, une
chanteuse chancela subitement pen-
dant son numéro et tomba inanimée.
En même temps, des musiciens et
d'autres personnes, soit en tout 17,
tombèrent à leur tour inanimés. Tous
avaient été victimes d'une intoxica-
tion de gaz de carbone. Le cabaret se
trouve en effet placé au-dessus d'une
puissante chaufferie installée dans le
sous-sol de la maison. Le mauvais
fonctionnement de l'installation avait
provoqué des émanations de gaz de
carbone.

Les dix-sept personnes furent soi-
gnées sur place et se remirent vite
de leur accident.

Un conflit va-t-il
éclater

entre le Pérou
et l'Equateur?
SANTIAGO DE CHILI, 6 (Reuter) .

On annonce officiellement à Quito
que des troupes péruviennes ont at-
taqué samedi les postes frontière
équatoriens et les milieux autorisés
de Quito affirment que les Péruviens
concentrent des troupes.

La fusillade
a duré plusieurs heures

QUITO, 7 (Reuter). — Le minis-
tre de la défense de l'Equateur pré-
cise que c'est à Bloro, Sitio, Aguas-
Verdes, Çhacras, Carcaban et Que-
bradaseca que des troupes péruvien-
nes ont attaqué samedi les postes
frontière équatoriens.

La fusillade dura plusieurs heures,
mais on ne possède encore aucun
autre détail.

Quand les Roumains prient pour leur pays

En Roumanie, à l'annonce de la déclaration de guerre à l'U. R. S. S., les habitants de la capitale
s'agenouillent devant le château royal.
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Le chevalier
de la Guillotière
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Edouard ADENIS

Ici, la voix de Raoul s'altéra et
il continua, avec une émotion tou-
jours croissante :

— Et pourtant, Dieu m'est témoin
¦que je voudrais pouvoir consacrer à
Votre Altesse tout mon dévouement,
toute ma vie I... Et quand ob bon-
heur m'est offert... il faut qu© je le
repousse sous peine de me désho-
norer... que j'offense, par mon re-
fus... celle que je... pour qui je...

Raoul s'arrêta brusquement. Il en
était arrivé peu à peu à une sorte
d'exaltation qui lui avait fait oublier
un instant à qui il s'adressait.

— Ah I Madame, s'écria-t-il , reve-
nu soudain de cette minute d'égare-
ment, pardonnez-moi... j'ai la tête
perdue... Que Votre Altesse me par-
donne... Je suis affreusement mal-
heureux !

Et il s'effondra sur les genoux, de-
vant la princesse, la tête cachée en-
Jre ses mains et en sanglotant.

Debout, immobile et un peu pâle,
la jeune princesse de Condé regarda
Raoul de La Guillotière, courbé de-
vant elle, dont les épaules étaient
soulevées par des spasmes nerveux.
Puis, elle fe rma les yeux , s'appuyant
de sa main droite au bras de son
fauteuil.

Tous deux demeurèrent quelques
secondes sans parler.

— Calmez-vous, Monsieur de La
Guillotière, dit enfin Mme de Condé
en se ressaisissant. Non , je ne vous
en veux pas... Mais, je vous en sup-
plie, relevez-vous...

Raoul obéit, puis, sans lever les
yeux sur la princesse, murmura :

— Permettez-moi de me retirer,
Madame, en implorant une dernière
fois toute votre indulgence.

Sans répondre, Mme de Condé se
dirigea vers une petite table et frap-
pa sur un timbre qui s'y trouvait
placé.

— Je compte, Monsieur, dit-elle,
que vous conserverez pour vous le
secret que je vous ai confié.

— Soyez sans aucune crainte, Ma-
dame. Je ne suis pas venu ici ce
soir. Je ne connais pas Mme la prin-
cesse de Condé.

— Reconduisez M. le chevalier, or-
donna celle-ci au laquais qui venait
de paraître.

Raoul s'inclina profondément et
sortit d'un pas chancelant, comme
un homme ivre.

Seule, la princesse reto_i_a lente-

ment s'asseoir sur le siège qu'elle
avait quitté. Elle demeura un long
moment puis, elle se leva et, sortant
à son tour, gagna, par le corridor,
une porte à deux battants sous la-
quelle passait un rais de lumière.

Elle l'ouvrit et entra dans un lu-
xueux salon où se trouvaient ras-
semblées six personnes qui sem-
blaien t attendre.

Ces personnages étaient de mar-
que, car ils se nommaient : Henri
de Condé, premier prince du sang ;
César de Vendôme, fils légitimé
d'Henri IV et de Gabrielle d'Estrées;
Henri de Lorraine, duc de Mayenne,
gouverneur de l'Ile-de-France, et le
maréchal de Bouillon. Le chevalier
de Guise, revêtu d'un pourpoint gris
perle semblable à celui que portait
Raoul de La Guillotière, et un jeune
gentilhomme gascon, blond et fluet,
Albert de Luynes, auquel son habi-
leté a dresser les tiercelets et les pies-
grièches avait valu la faveur du jeu-
ne roi Louis XIII , complétaient l'as-
sistance.

Le prince de Condé, les ducs de
Vendôme, de Mayenne, de Bouillon ,
ainsi que le chevalier de Guise, for-
maient la tête de la conjuration qui
se tramait contre le maréchal d'An-
cre.

Quant à de Luynes, bien qu'il fût
présent, il ne jouait pas un rôle actif
dans le complot. Il se contentait,
pour le compte du roi, d'en suivre

la marche avec un Intérêt sympa-
thique.

Ce n 'était un secret pour person-
ne que le j eune Louis XIII détestait
Concini et n 'aimait guère davantage
sa mère. Si oe mélancolique prince
n'avait jamais montré l'énergie né-
cessaire pour briser la lourde tutel-
le que fa isaient peser sur lui Marie
de Médicis et son autoritaire et hau-
tain favori, il n'en souhaitait pas
moins que d'autres tentassent ce
qu'il n'osait pas accomplir lui-mê-
me, et toutes les intrigues dirigées
contre la régente et le tout-puissant
maréchal d'Ancre étaient assurées
d'avance de ses sympathies secrètes,
pourvu qu'on ne lui demandât pas
de s'y mêler ouvertement.

Et c'est son confident de Luynes
qu'il chargeait de le tenir au cou-
rant.

Cette noble assemblée escomptait
tellement le succès de la mission
dont s'était chargée, auprès de Raoul
de La Guillotière, la princesse de
Condé, qu'elle fut fort surprise en
voyant celle-ci entrer seule.

— Comment, vous ne nous amenez
pas mon sosie, charmante cousine 1
s'écria le chevalier de Guise. Nous
l'attendions.

— Il ne faut plus compter sur M.
de La Guillotière, répondit la prin-
cesse.

Cette réponse causa une profonde
sensation.

— Quoi ? Il £eîuse ? dit le prince

de Condé en se levant brusquement,
Pour quelle raison ?

— Parce que , depuis quelques heu-
res, il fait partie de la nouvelle gar-
de du maréchal d'Ancre.

Une exclamation générale accueil-
lit cette révélation.

— Il est au maréchal d'Ancre I s'é-
cria M. de Mayenne, et il connaît à
présent nos desseins 1 Allons, voilà
qui est complet 1

— Sur ce point , n'ayez nulle crain-
te, affirma la princesse. Il ne par-
lera pas. M. de La Guillotière m'a
engagé sa parole, insista la princes-
se. Il la tiendra , j' en suis certaine.

— Il se peut, intervint à son tour
le maréchal de Bouillon. Mais il y
a une chose beaucoup plus grave que
le silence ou la loquacité du cheva-
lier de La Guillotière. C'est son re-
fus de nous prêter le concours que
nous attendions de lui, car il com-
promet sérieusement le succès de
notre entreprise.

— Irrémédiablement, voulez-vous
dire, prononça le duc de Vendôme.
Tout notre plan repose sur la coopé-
ration des provinces protestantes du
Midi , et, pour l'obtenir, il est indis-
pensable que l'un de nous aille s'a-
boucher et s'entendre avec les prin-
cipaux chefs réformés. Le moyen de
le faire, alors que nous sommes,
pour ainsi dire, retenus prisonniers
à la cour ? Déjouer la surveillance
dont nous sommes l'objet ?. Nous

l'avons déjà essayé ; l'expérience a
démontré que c'était impossible.

— Je vous dis, olama Mayenne,
qui se promenait comme un lion en
cage, qu'il n'existe pas d'autre moyen
que celui que la Providence semblait
nous avoir fourni en nous mettant
ce jeune La Guillotière sur le che-
min de notre cousine de Condé.' Nous
le faisions passer ici pour le cheva-
lier de Guise, tandis que notre ami
faisait ses affaires et les nôtres dans
les provinces du Mid i, et Concini et
ses espions n'y voyaient que du feu .

— D'accord , Mayenne, répliqua M.
de Vendôme, mais puisque ce moyen
nous fait défaut.

— Morbleu ! c'est ce qu'il ne faut
pas. Il importe de le reprendre à
tout prix, ce La Guillotière... à tout
prix , vous m'entendez I Qu'on lui
promet te une haute charge à la cour,
une place de gouverneur de provin-
ce, ce qu 'il voudra...

Charlotte de Condé secoua sa Jolie
tête blonde.

— On ne le persuadra pas, répld-
qua-t-elle. Il répondrait ce qu'il m'a
répondu à omi-même : « Du moment
où je me suis engagé à remplir fidè-
lement mon service auprès du ma-
réchal d'Ancre, tant que je ne suis
pas libéré de cet engagement, je dois
le tenir fidèlement. »

(A suivre.)
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I Faites provision de santé et d'optimisme à la montagne ti

i Ballaigues (Vaud), Hôtel Aubépine j
I Confort - Séjour Idéal pour familles - Grand parc - g
j  Tennis - Salle de Jeu - Forêts de sapins - Nombreux ¦
¦ buts d'excursions. AS15451L ¦
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Les familles ALBARIN, à Peseux, Areuse et
Zurich , très touchées des nombreux témoignages
de sympathie reçus à l'occasion du décès de

Madame veuve François ALBARIN
leur vénérée maman, et de

Monsieur Jean ALBARIN-HEPP
leur bien-aimé époux et frère,

prient tous ceux qui ont pensé à eux avec tant
de bonté de recevoir l'expression de leur profonde
reconnaissance.

Peseux, le 5 juillet 1941.
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A louer 1 chambre et cui-
sine, 4 pièces et cuisine. —
Etude Etter . Serre 7.

A louer , centre de la ville,

petit logement
«le trois chambres, chambre de
bain, chauffage central. 65 fr.
chauffage compris. S'adresser
magasin Poteaux 6.

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

Vleux-Chatel, a louer appar-
tements de 3 et 4 chambres. —
Prix avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Faubourg de l'Hôpital, ft
louer appartement de 2 et
3 chambres et dépendan-
ces. — Etude Petitpierre et
Hotz.

Centre, à louer appur. t'ment
de 3 chambres et chambrt/tte.
Prix mensuel : 65 fr. — Etude
Petitpierre et Hotz . 

Eue du Roc, a louer appar-
tement de 3 chambres. Prix
mensuel: 60 fr. Etude Petit-
pierre et Hotz.

ETUDE DUBOIS
Frédéric Dubois, régisseur

Roger Dubois, notaire
Saint-Honoré 2

Tél. 514 41

A louer pour date ft conve-
nir :
Faubourg du Lac : un 3me,

quatre chambres.
Faubourg du Lac, ler sur en-

tresol, trois chambres. As-
censeur. Confort.

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

Rue A.-L. Breguet, au ler,
trols chambres. Loggia. Jo-
lie situation en bordure du
quai.

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

deux ou trois logements est
demandé à acheter.

A louer dès maintenant ou
pour époque à, convenir

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

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

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

Chambre Indépendante . Rue
du Château 13, ler. *

Cercle libéral - Neuchâtel

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

poste de desservant du Cercle libéral de Neucbâtel est
mis au concours.

Le cahier des charges peut être consulté auprès du
président du Cercle, M. Gustave Neuhaus, rédaction de
« La Suisse libérale », Faubourg de l'Hôpital 14, jusqu'au
20 juillet 1941.

Entrée en fonctions : ler octobre 1941.
LE COMITÉ.

Usine (proximité de Neuchâtel) demande pour tout
de suite

tourneurs ils
pour mécanique de précision

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

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

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

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 Y. B. 600 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

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

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 Feullle d'avis.

Nous cherchons une

JEUNE FILLE
robuste, pour la cuisine et le
ménage. Age minimum: 20 ans,
pour restaurant de la région.
Adresser offres écrites à O. O.
604 au bureau de la Feullle
d'avis. 

On oherche personne sachant
cuire, pour faire un

remplacement
de six semaines. S'adresser à
Mme J.-J. DuPasquler. fau-
bourg de l'H6pltal 43. 

IMPORTANTE USINE A GENÈVE
cherche des

techniciens-mécaniciens
techniciens-dessinateurs

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

tions de salaire et en joignant curriculum vitae manuscrit et copies de certificats ,
sous chiffres B. 6752 X., Publicitas, Genève. AS 2085 G
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TISSUS D'ÉTÉ
1A PRIX TRÈS AVANTAGEUX I
1 Sxtiecies Catomtades 1
\ \ VISTRA uni pour ro- ifldS Ï.AINETTE, fond noir ^fl3__ ¥$¦
i . 1 bes d'été, en toutes tein- ^¦~«* ou marine pour robes *¦«*«* h-r
[ i tes pastel . . . ie mètre » de dames . . .  le meta- m [_ .

i] vente libre mm % coupon ** t«S

[J VISTRA imprimé, ra- J Ê Û K  PI.ISSALINE, pour J9&I) M
'.B vdssants dessins à fleurs ¦»«» robes légères, qualité la- *¦"«# l-$
| 1 ou à rayures, le mètre jg voble, jolis dessins, le m. M raa
lr& vente libre * l coupon ¦ _M

1 ?_SEd^_.°_lenP  ̂A45 REPS im
*rtmé- *»* i75 i

[.'' 1 tes sur fond rose, ciel M teint , pour robe de fil- 
 ̂ j 9

f I ou blanc . . . .  le mètre ^t lettes, le mètre, 1 coupon ¦ gj
* | vente libre ^™ I -j

[p _,_. _» _¦ CRETONNE fleurie, JE_ \ _ _l __ f' _
:. . ! ONDULINA rayonne ffà QS grands ramages pour ro- 

^

v<
* pj§

, _ 1 dessins splendides pour M bes de plage et d'inté- as :,:,
; J robe habillée, le mètre J^L rieur, le mètre, 1 coupon M J>&
| 3 vente libre ^  ̂ ____________________________________ ______ — 11

\Y:\ 
~~ ——— OREPONNETTE, _mÊ% m lr .

!g| CREPE Miretta rayon- .̂ ftft pom. j^bes 
-de 

weekend , ^BQj 
1.̂

f I ne , dispositions à rayu- ^B*J
U qua l i t é  lavable ,  nom-  ̂

"" 
M.

] 1 res ou à fleurs pour  la __£ breux dessins et t e i n t e s  L"î f |
(.; ] jolie robe . . .  le mètre 

^
JB mode , lo m., 1 coupon ¦ ', . ' ':,

p - i  vente libre ^̂  1-A

i I ___¦ _______¦ .¦_-¦__. ___¦__ _ , v, REPS grand tein t, qua- 
 ̂- _ l ¦

• BEMBERG lavable, <^ ftA lité superbe, impression OTB4!) \ - :
i-J  qualité luxe , impressions *J§ y \} >. pois ou f leuret tes ,  pour M \ \
f :  i splendides pour robo élé- K robe pra t i que  ou tabl ier ,  ^L , -
\ \ gante (e mèti _ 

^
Sa \6 mètre . . . .  1 coupon ¦¦

vente libre m̂w ______________________________ i«

4

'" '= g s m .  PIQUÉ façonné impri- _,_______. m \m r ,
yfj mé , pour jaque t tes , ro- fVQJ M

bes de plage, etc., très M t ' ¦
beaux dessins sur fond &_ |_ J

n _ ,  „____,», .„__,_„ »_._,_.«, m._w 0_ blanc, le m., 2 coupons ¦¦ ' ' . :;

Habile dactylographe
se recommande pour travaux
à domicile (thèses , copies, tous
travaux). — S'adresser __ case
postale 6443, Neuch&tel.
¦-¦_-¦-__--___¦¦¦¦

JEUNE FILLE
sortant d'une bonne école de
couture cherche place pour se
perfectionner chez bonne

couturière
pour dames

Frleda Fellmann, zum Ster-
nen , WUllsau. AS 6G12 Lz

On cherclie place pour

jeune homme
de la Suisse allemande pendant
les vacances de huit-dix semai-
nes, pour travailler contre son
entretien et se perfectionner
dans la langue française. Sl
possible dans famille catholi-
que. Offres écrites sous S. B.
603 au bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu

plume réservoir
en or. Bonne récompense. —
Demander l'adresse du No 801
au bureau de la Feuille d'avis.

_ft -̂ _r _ f̂t "t___ £̂^^__fiËl
__ _>-_ _t_flP_&_____

I r*P_* dH'S^îrelioP. I
I S?ÊfSBg II SlâsTf; 1
_ _ _W _fl^P__ _̂_ i____*l________M_B

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.

La Facoltà
libéra di lettere italiane
donnera un Cours de vacances de quatre

semaines à Lugano, dès le 21 juillet
' Renseignements chez Mme Caracini, professeur,

Pourtalès 3, ou à FAthenaeum, Terreaux 7.



vous -̂CHERCHEZ 1
QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

DuBois, JEANRENAUD & C9
Fers et métaux - COMBUSTIBLES - Appareils sanitaires

ont Installé leurs nouveaux bureaux
dans l'immeuble des magasins

Rue de la Place d'Armes 5
Tél. 5 _ _ 7 4

m 

Protégez vos yeux
Beau choix en lunettes

solaires à prix avantageux
Jumelles à prismes

André PERRET
opticien-spécialiste

Atelier de réparation Epancheurs 9 - Neuchâtel

Pour la fête JÈÊÊÊkde la jeunesse ĴË^
rlm

Souliers à brides jS* gâfr^^

Richelieu __^=Ap§_ilP_A
9 80 1080 1180 1280 

m_ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

Sandales flexibles ^̂ m^̂ ^̂ y
37-29 8 80 30-35 9 80 X_--—

J. KURTH - HEUCHflTEL

____________________ s »
Emplacements sp éciaux exi gés,

20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, t _rdif s, urgents et le ¦
réclames sont ref us jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration 11 , rne du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf

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

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers Immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
B. Charlet, sons le théâtre

Moulons
quatre Jeunes moutons, dont
deux brebis portantes, un
agneau, un bélier de race Ox-
lord, superbe sujet pour la
reproduction, chea A. Erls-
mann, le Landeron.

A vendre

dériveur
ponté, parfait état. — André
Coste, Auvernier. Tél. 6 21 10.

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

ASPIRATEUR
«Purator »

à l'état de neuf. — S'adresser:
Bateau 4, _ne, & droite. 

Cidre fermenté 
Fr. —.50 le litre.

_Le vin devient 
— toujours pins cher.
On peut recommander aux
travailleurs de la campagne
de le couper 

avec du cidre;
moitié et moitié, 

. donnent une boisson
ayant bien le caractèr e —
du vin, sans ses défauts —

et dépassant à peine
Fr .80 le litre 

ZIMMERMANN S. A.

PLANTONS
Beaux plantons de cboux-

bruxelles, choux frisés, chlro-
rées et scaroles, endives, etc.
Chez Fritz Coste, Poudrières 4S,
Tél. 5 28 24. 

A vendre un

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

MARIAGE
Demoiselle dans la quaran-

taine, vivant seule dans Joli
Intérieur, désire faire la con-
naissance, en vne de mariage,
d'un monsieur honorable et sé-
rieux. Discrétion d'honneur.
Adresser olfres sous chiffre P.
2524 à case postale 294, Nen-
châtel.

Martial Mora

[aie lo Ml
DE RETOUR

B__—————BBB______BI__B_

TRÈS AVANTAGEUX :

Valises
de bain
1.80 2.25 2.60

. . . chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

Amateurs de
ciné et photo

Vous recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant vos
f ilma à développer à la

PHOTO
ATTINGER
8, pi. Purry - 7, pL Piaget

Neuchâtel

=lll_ lll=lll=lll _ ll!=lll=Ili_ ll!=lll=

I Hôtel dn Lac et Bellevue I
E Neuchâtel _•
JL Pendant la belle saison, profitez de prendre ____ .
__ TOS repas en plein air, sur la terrasse de —
||| l'hôtel. |g|
S Menu à partir de Fr. 3.7S _-
||| Se recommande: W. BUSSLENGER-HITZ. |||

Elll=lll=lll=.l.=lll=lll=lll=lll=_ll=
^¦—— —_^-____— i - ¦ i — i

I nDernier délai pour les W

_ CHANGEMENTS I
1 D'ADRESSES t
]S» (§»

ëSS MM. les abonnés sont priés de nous aviser _§£ •',

W m1 la veille jusqu'à 16 heures M
jgg j ponr le lendemain, de tout changement à £f3
p* apporter à la distribution de leur journal, se?

<M sans oublier d'indiquer l'ancienne adresse, £SS
|®| (Pour le numéro du lundi jusqu'au ven- p8
M dredi à 17 h.) M \
j© 1 Vu le grand nombre de changements, il «§). [
® n'est pas possible de prendre note des dates f§) i

g de retour, de sorte que MM. ies abonnés jjg |
'S' voudront bien nous aviser à temps de leur fe> '
M rentrée. M
* La finance prévue pour tout changement si

_M est de P;I, M
m 50 centimes par mois d'absence m:m HM II ne sera tenu compte que des demandes (pj
j©! de changement indiquant (p

I 

l'ancienne e! la nouvelle adresse l|
et accompagnées de la finance prévue. ex9,

Les transf erts à l'intérieur d'une feg
localité ne coûtent que 20 c. M

M
ADMINISTRATION de la £g

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL «I«g
U

- J  Ë j Pour un nouveau complet,
**"  ̂ ¦% , vous devez donner 34 coupons de

HÉp votre carte des produits textiles.
•—i Un complet défraîchi ,nettoyé chimi-
mBm (.usinent par Terlinden, reprend la
mm bel aspect do neuf. Le nettoyage
m ] chimique vous épargne un nouvel
Jllll achat et de précieux coupons.

flKDEN 

Nettoyage chimique
urerle Kusnacht-Zch.
iTEL, soui l'Hôtel du Lie Tél. 52853

SA 3925 Z

C A S IN O  DE LA R O T O N D E
Mercredi 9 juillet à 20 h. 30

^
M UN SEUL CONCERT

|| WILLIE LEWIS
m .II T $& anc* *"s

MM NEG^O SWING ORCHESTRA
wfTm SWING MUSIC — NEGRO SPIRITUALS
l '-À L _U  ̂ Occasion unique d'entendre un brillant orchestre nègre

M__p r  ̂ Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29. Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40
*&̂  Réduction aux militaires et étudïants

Potagers «PREBANDIER»
Il Qualité et tous avantages

«s5§65_S_âgsr • "^"Depuis Fr. 75.—
I ~ IjEga Exécution suivant vos désire
L _____\_m f Eau chaude

^__i_Jf Chauffage Prébandîer S.A.~~
U Moulins Tél. 517 29

ŷZermatt^
Point d'attraction majeur du Valais , centre du haut-
tourisme et de la ours d'air. + Va, découvre ton payai
L'abonnement de vacances 1941 facilite avantageusement
le voyage. + Prospectus, eto par les- hfttels ci-après ,
tous les offices et les agences de voyages.

Les Hôtels Seller: Mont-Rose, Mont-Cervln,
Victoria, RlHelalp, p. dès Fr. 11. -, 13.50 et 14.-
Zermatterhol, Hôtel Rlffelberg, 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 Gornergrat, 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 Rothom, 45 lits, pens. dès Fr. 8.75
Hôtel-P. Alpina , p. dès 9.50, J. Aufdenblatten
Hôtel Mlschabel , p. dès Fr. 8.75, P. L. Julen
Hôtel Walliserhof, p. dès Fr. 10.-, Restaur.-Bar

toss f̂iSpi? j
I — J f

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arta
Tél. 5 31 «



I l i  Le soleil dE macédoine est aussi chaud, en été, que celui des Ij j
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¦ !|| tpès bonnes espèces de tabac,des substances apomatiques j
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Les délégués des clubs
de ligue nationale

ont siégé à Lausanne

Football

Cette assemblée a été tenue samedi
à Lausanne, sous la direction de M.
Zumbuhl , président, en présence des
délégués de 14 clubs de ligue natio-
nal e, y compris Cantonal et Zurich,
nouvellement promus.

Après l'acceptation des rapports les
délégués ont abordé l'étude des diver-
ses questions qui figuraient à l'ordre
du jour. Toutes les propositions pré-
sentées par le comité, concernant les
statuts centraux et de la section de
football ont été adoptées. Ces propo-
sitions définissent les tâches qui in-
combent aux autorités sportives du
footbaill. Pair ailleurs il est prévu que
les trois sous-sections — ligue natio-
na/le, première ligue et Z. U. S. — sont
obligatoirement représentées au co-
mité de football .

La sadson 1941-42 a été déclarée
obligatoire, avec promotion et relé-
gation.

Le règlement de la coupe a été lé-
gèrement modifié quant aux dates
fixées.

Puis les délégués oat décidé de sup-
primer le principe admis des salaires
aux joueurs; à l'avenir, ces derniers
ne pourront toucher que des primes.

Le partage des recettes des matches
de championn at ne sera plus prati-
qué et te club visiteur recevra le
remboursement de ses frais de voj _i-
ge plus 200 fra ncs pour ses frais d'en-
tretien.

Les dubs ont accepté le principe
de la création d'un championnat des
équipes de réserve.

M. Zumbuhl (Bienne) a été réélu
président et le comité a été confirmé
dans ses fonctions. Il comprend MM,
Fred Greimeir (Servette), A. Roland!
(Lugano), J. Wintsch (Young Fel-
lows) et Otto Bûcher (Lucerne).

L'assemblée à Neuchâtel
du comité régional

neuchâtelois de l'A.S.F.A.
Cette assemblée a eu lieu samedi

à Neuchâtel. Les rapports ont été
acceptés à l'unanimité, de même
que ie budget. Une proposition rela-
tive au règlement concernant les
frais de déplacement des clubs a été
acceptée sous réserve de quelques
modifications. Une autre proposition
de réduire le nombre des membres
du comité de 7 à 5 a été repoussée,
en raison de la mobilisation. M.
Blaser a été réélu à la présidence
du comité.

M. Krebs, président du comité de
football , a donné ensuite des préci-
sions sur le projet Thommen. Plu-
sieurs membres se sont prononcés
sur cette question, ensuite de quoi
le projet Thommen a été accepté.
Le championnat débutera le 7 sep-
tembre.

Le prix de bonne tenue
Voici le classement final de la

saison 1940-1941 : 1. Bienne et la
Chaux-de-Fonds, 1 pt ; 3. Servette,
3 pts ; 4. Grasshoppers et Lugano,
5 pts ; 6. Nordstern, 6 pts ; 7. Lu-
cerne et Saint-Gall, 8 pts ; 9. Lau-
sanne, 9 pts ; 10. Granges et Young
Fellows, 11 pts ; 12. Young Boys,
12 pts.

Journée cantonale neuchâteloise
de gymnastique à Cernier

La réunion cantonale des gym-
nastes neuchâtelois, favorisée par le
beau temps qui nous est dispensé
depuis une quinzaine, a eu lieu di-
manche à Cernier, sur le bel em-
placement de gymnastique au bord
de la forêt. Depuis plusieurs jours ,
les comités étaient à l'œuvre en vue
de cette journée , et les installations
bien comprises paraissent répondre
au but de cette manifestation . Vingt-
deux sociétés participent à cette
journée avec près de 300 gymnastes.
Etant donné les circonstances du
moment, le comité d'organisation a
fait les choses simplement cit a
renoncé à tout cortège ou réception.
C'est donc sur l'emp lacement de fête
qu 'arrivent successivement toutes les
sociétés, et dès 8 heures déjà l'ani-
mation est grande. Les dernières dis-
positions sont prises, les jurys déli-
bèrent et le ravitaill ement se hâte.
On n'a pas l'impression que nous
sommes en temps de restrictions.

Des 9 heures et jusqu à 11 h. 45,
les sections sont entre les mains du
jury et commencent les concours.
Ensuite de décision du comité can-
tonal , les résultats des concours,
ainsi que le classement des sections ,
ne seront pas communiqués et pu-
bliés. Ils feront l'objet d'un rapport
qui sera envoyé aux sections plus
tard. Cette décision est motivée du
fait des difficultés qu'ont éprouvé
les sections par la mobilisation de
nombreux membres.

A 11 h. 45 a lieu , sur l'emplace-
ment de fête , le culte présidé par le
pasteur Rosselet, de Cernier. Devant
un bel auditoire de gymnastes, il
prend comme texte de prédication
Prov. XX, verset 27, « L'esprit de
l'homme est une lampe de l'Eternel _>
et développera brièvement, simple-
ment et avec conviction que « de
même que les exercices physiques
maintiennent la souplesse des mus-

cles, de même notre âme doit se dé-
velopper et s'assouplir ».

Le programme de la journée est
interrompu pour le pique-nique, car
parmi la cohorte de nos gyms, bon
nombre élaient accompagnes de leurs
familles. Beau moment que celui-ci,
à l'abri d'un soleil qui se fait tou-
jours plus ardent , sous les frondai-
sons rafraîchissantes et avec, devant
nous, le verdoyant Val-de-Ruz et,
plus éloigné, tle panoram a majes-
tueux de nos Alpes. Grâce aux cui-
sines installées, chacun peut trouver
à se ravitailler.

Dès 14 heures, les concours ont
repris et sont suivis avec grand in-
térêt. Malgré la réduction des effec-
tifs des sections , un beau travail a
ete ooienu et Ja iouie a i occasion
de manifester son contentement en
acclamant telle ou telle section qui
se fait  remarquer. Vers 16 heures, et
pendant une heure, les invités, à sa-
voir nos « as » neuchâtelois parti-
cipant au championnat national , se
sont distingués. Aux barres, au
reck, au cheval ou à terre, ils nous
ont donné un spectacle de toute
beauté, témoignage d'un labeur as-
sidu et acharné. Un mélange de
force , de souplesse, de grâce, auquel
il faut ajouter beaucoup de témérité.

En clôture de la journée officielle
et avant le licenciement, nous assis-
tons aux préliminaires d'ensemble
fort bien exécutés et pour le grand
plaisir de la très nombreuse assis-
tance.

Durant tou t l'après-mid i, la société
de musique l'« Union instrumentale »
a donné un joli concert qui a re-
haussé encore cette manifestation
gymnastique. Gymnastes du canton,
invités et accompagnants remporte-
ront un bon souvenir de cette jour-
née, chaude à souhait, où la joie a
eu sa bonne part.

Le concours national
de Thoune

Hipp isme

Fort bien organisé, le 22me con-
cours national a débuté samedi à
Thoune. Voici les résultats de la pre-
mière journée :

Concours de dressage, léger, cat. A.
— Dans le groupe II sont classés,
ex aequo, le lt Blumer, sur « Kili-
ma _>, le plt Honegger, sur «Nicanor»,
le plt Oechsiin,, sur « Toman », le
cap. Raeber, sur « Amareilla », et le
cap. Sarasin, sur « Espoir de la
Ronc ». En catégorie B, ont été clas-
sés dans le premier groupe l'asp.
Friedli, sur « Peluche », le major de
Mestral, sur « Alfa », et le major Mui-
ler, sur t Walm ».

Dans le concours de dressage
moyen, cat. A, le cap. Luthi, SUT
« Cupedia », a été classé dans le
groupe I et le cap. Frank, sur « Ci-
prian », et E. Gurtner, sur « Ulrich »,
ont été classés dans le groupe II.

Quatre-vingt un concurrents, plus
vingt hors concours, se sont alignés
dans le prix d'ouverture : 1. cap. Dé-
gallier , Berne, sur « Réséda », 0 f.,
1* 37"4 ; 2. plt Knoblauch, Oberent-
felden, sur « Belfast », 0 f., 1' 43"4 ;
3. cap. Muiler, Goldach , sur « Co-
rida », 0 f., 1' 43"6 ; 4. ex aequo : plt
Haccius, Berne, sur « Melkart », et
cap. Haecky, en camp., sur « Mu-
chos », 0 f., 1' 45"6. Le meilleur
temps hors concours a été effectue
par le cap. Mettler, sur « Mainau »,
avec 0 f. et 1' 38"4.

La seconde journée a remporté un
très gros succès et les diverses
épreuves se sont déroulées devant un
nombreux public où l'on a reconnu,
notamment, le président de la Con-
fédération, M. Wetter, le général
Guisan et le conseiller fédéral
Kobelt. Voici les résultats :

Concours de dressage dif f ici le ,
cat. A : Ont été classes : 1. cap.
Grundbacher, Thoune, sur « Zeus » ;
2. Mlle Weber, Zurich, sur «Bastille»;
3. Mme Meier, Elgg, sur « Lepény ».
— Cat. B :  1. plt Moser, sur « Wa-
ran » ; 2. major de Mestral, sur « Ba-
jurni » ; 3. G. Trachsel , sur « Wahr-
spruch » ; 4. major Muiler, sur « Re-
vue » ; 5. plt Moser, sur « Budapest ».

Prix de l'armée, cat. M : 1. major
Muiler, Thoune, sur « Walm », 0 f.,
2' 6"6 ; 2. cap. Mettler, Saint-Gall,
sur « Idéale II », 0 f., 2' 8"6 ; 3. plt
Bovard , sur « Jonny », 0 f., 2' 12"6 ;
4. cap. Fehr, Ittingen , sur « Josef »,
0 f., 2' 17"6 ; 5. plt. de Week, Thou-
ne, sur « Villeneuve », 0 f. 2' 27" ;
6. plt Kleiner, Lenzbourg, sur « Dia-
na », 0 f., 2' 41".

Prix de Saint-Georges : 1. Mille
Schoeller, Zurich, sur « Snow-ball »,
0 f., 2' 28"2, 0 f. au deuxième bar-
rage ; 2. cap. Mettler , Saint-Gall, sur
« Meinau », 0 f., 2' 25"4, 2 fautes au
deuxième barrage ; 3. cap. Musi,
Berne, sur « Seigneur », 0 f., 2' 43"8.

Prix de Thoune : 1. cap. Stein-
mann , Berne , sur « Marlkart », 64 p.;
2. cap. Mettler, sur « Meinau », 64 p.;
3. Mlle Rœntgen , sur « Blitz », 64 p.

Les régates
de Zurich

Aviron

Voici les résultats de la première
journée de ces régates, favorisées
par un temps magnifique :

Quatre rameurs, débutants : 1.
Nordiska, Zurich, 7' 45"8; 2. Poly,
Zurich, 7' 52"4.

Skiff, débutants : 1. Betschart, R.
C. Zurich, 8' 56"6; 2. Walter, S. C.
Zurich, 8' 59"2.

Yoles de mer, débutants : 1. S. C.
Lucerne, 8' 2_ "4 ; 2. S. C. Zoug, 8'
32"2.

Huit, Juniors : 1. Nordiska, Zu-
rich, 7' 8"2; 2. R. C. Zurich, 7' 17"4.

Double skiH : 1. R. C. Zurich, 7'
49"6 ; 2. Etoile Bienne, 7' 57"4.

Quatre rameurs, Juniors : 1. S. C
Thoune, 8' 3"2 ; 2. D. R. V. Zurich,
8' 13"8.

Skiff, seniors : 1. Ruefli, S. C. Zu-
rich, 8' 34"8 ; 2. Morenzoni, Ceresio
(Gandria), 8' 51"4.

Deux rameurs sans barreurs : lt
Industrie Zurich, 8' 10"4; 2. R. G,
Zurich, 8' 18"8.

Voici les résultats de la seconde
journée :

Quatre rameurs seniors : 1. R. C.
Zurich, 7' 19"6 ; 2. S. C. Thoune, 7'
38"6.

Yoles de mer Juniors : 1. S. C
Thoune, 8' 4"6 ; 2. S. C. Zoug, 8'
12"6.

Skiff Juniors : 1. Morenzoni, Cere-
sio Gandria, 8' 33"6 ; 2. Schmid, Poly,
8' 45".

Quatre rameurs débutants : 1. R.
C. Schaffhouse, 7' 39"2.

Deux rameurs avec barreurs : 1.
S. C. Zurich, 9' 2"6 ; 2. Etoile Bienme,
9' 18".

Huit débutants : 1. S. C. Lucerne,
7' 9"4 ; 2. Nordiska Zurich, 7' 10"8.

Quatre rameurs avec barreur, sco-
laires 16 à 18 ans : 1. R. C. Zurich,
5' 53" ; 2. Rowing, Lausanne, 5'
53"2.

Quatre rameurs, débutants : 1.
Poly Zurich, 8' 19"8 ; 2. S. C. Zurich,
8' 31"6.

Huit seniors : 1. Reuss, Lucerne,
6' 57" ; 2. R. C. Zurich, 6" 57"2.

¦̂ __————__¦
Dimanche 13 Juillet, à 15 h.

AUX CADOLLES

GRAND MATCH en 5 sets
Maurice WISARD,

chamipion suisse professionnel
oontre Marcel PERRENOUD,

professeur du club
Leçon-démonstration par

Marcel Perrenoud et André BUleter
(Entrée : Fr. 1.— , taxe comprise)
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Constamment des cours llllll fl iiCC
p o u r  l' o b t e n t i o n  des  U I P LU PI E 3
de langues, secrétaire , sténo-dactylographe «t
comptable ea trois, quatre, six mois. Préparation
emplois fédéraux en trols mois. — ECOLES TAMfi ,
ruo du Conoert 6, NEUCHATEL ou LUCERNE.

Le critérium de Zurich
Cette épreuve, destinée aux pro-

fessionnels, s'est courue hier à Zu-
rich, devant 8000 personnes et sur
une distance de 106 km. En voici
les résultais :

1. Ch. Lietschi, 36 p., 2 h. 4' 14",
moyenne 38,940 km. à l'heure : 2.
Saladin , Bâle, 24 p. ; 3. H. Martin ,
Zurich, 19 p. ; 4. H. Maag, Zurich,
15 p. ; 5. P. Egli , Durnlen, 14 p. ;
6. Knecht , Zurich, 11 p. ; 7. F.
Stocker, Zurich, 1 p. ; 8. J. Wagner,
Zurich, 1 p.

Le critérium de Lausanne
Cette épreuve, réservée aux ama-

teurs, a eu lieu hier à Lausanne, en
présenc* de 2000 personnes et sur
une distance de 85 kkm. Voici les ré-
sultats : 1. A. Hardegger , Zurich, 2 h.
15' 34", 28 points ; 2. Peterhaas, 11
p. ; 3. R. Heimberg, 6 p. ; 4. P. Mui-
ler, 18 p., 2 h. 17' 21" ; 5. à un tour :
Blanchard.

Le « petit » Tour de Suisse
La course en deux étapes qui sera

organisée les 23 et 24 août sera dé-
nommée le « petit » Tour de Suisse.
Le parcou rs a été fixé comme suit :
Zurich - Baden - Brougg - Soleure -
Bienne - la Chaux-de-Fonds - Yver-
don - Morges - Lausanne ; Lausanne-
Buille - Fribourg - Berne - Thoune -
lnterlaken - Lucerne - Zoug - Affol-
tern - Zurich, soit environ 600 km.
Quarante coureurs, qui seront sélec-
tionnés par le S.R.B., pourront par-
ticiper à la course.

Cyclisme

Une victoire de Fritzie Zivic
Le champion du monde des poids

« welter », Fritz Zivic, a battu hier
à New-York son challenger A. Davis
par k.-o. technique au lime round.

Boxe

La coupe suisse
Les deux équipes de Bâle ayant

déclaré forfait, Chaux-de-Fonds et
Genève se sont aJignées samedi à
Lausanne, dans la finale de la coupe
suisse à l'épée. Chaux-de-Fonds
(MM. Spillmann, Borl e et Lévy) a
battu Genève (MM. de Rah m, Odelet
«t Kugler) par 7 à 2,

Escrime Le championnat de Zurich
Voici les résultats de ce cham-

pionnat , disputé dimanche sur le
parcours Zurich-Duibendorf-Zurich ,
soit 32 km. : Cat. A : 1. W. Hille-
brand , Zurich, 2 h. 55' 44"6 ; 2. A.
Nyffenegger, Zurich, 2 h. 58' 36"4 ;
3. app . Baehler, en camp., 3 h. 14'
4" ; 4. Roger Passal i, Lausanne, 3 h.
15' 49". Cat. B. : 1. Albert Albi, Lau-
sanne, 3 h. 12* 57".

Marche

Un grand match aux Cadolles
Dimanche 13 juillet, aux Cadolles, aura

Heu une manifestation tennlstlque de ler
ordre , destinée à remplacer celle qui par
trois fols, dut être renvoyée _t cause du
mauvais temps.

Un grand match au meilleur de cinq
sets opposera Maurice Wlsard, champion
suisse professionnel de tennis et actuel-
lement le plus fort Joueur de Suisse, à
Marcel Perrenoud , professeur-entraîneur
du club des Cadolles, lui-même plusieurs
fols deml-flnallste des champlonnate
suisses professionnels.

Cette rencontre sera précédée d'une le-
çon-démonstration donnée par Marcel
Perrenoud avec André Billeter comme
partenaire. Les fervents du tennis pour-
ront ainsi , au seuil de leurs vacances,
puiser un enseignement précieux et pro-
fitable.

Tennis



A propos de la mise en
congé des troupes

Le bureau de presse du Q. G. A.
nous prie d'insérer ce qui suit :

Le général a ordonné , pour le début de
Juillet , la mise en congé d'un certain
nombre de troupes. Les travaux de licen-
ciement ont aussitôt commencé. Le gé-
néral a Inspecté lui-même diverses trou-
pes dans quelques régions du pays ; l'en-
tretien des armes, la vérification et la
mise en ordre du matériel ont tout spé-
cialement attiré son attention. Au cours
de ses visites, le commandant en chef de
l'armée a réuni le<s officiers de chaque ré-
giment qui allait être mis de piquet. Il
a profité de ce contact direct avec ses
subordonnés pour leur donner des préci-
sions sur le nouveau plan des relèves et
sur les périodes d'instruction à venir.

Depuis longtemps, a-t-il dit , le com-
mandant de l'armée avait préparé un
nouveau règlement des relèves et des con-
gés. Il fallait tenir compte en premier
lieu des exigences de notre économie na-
tionale et particulièrement des besoins
de notre agriculture , sans pour cela por-
ter atteinte à la sécurité du pays. Le nou-
veau plan , qui tient compte de tous ces
facteurs, entre ces Jours en vigueur . Tan-
dis que les travaux de fortification seront
poursuivis, le matériel des troupes en
congé sera revisé et remis en état.

En substance, poursuit le générai , les
périodes de services seront raccourcies et
espacées ; en revanche , les unités auront
des effectifs complets. Les congés ne se-
ront accordés que dans des cas exception-
nels. L'éducation du soldat s'en trouvera
facilitée, l'instruction sera poussée au
maximum. Puis le commandant en chef
de l'armée fit le sort qu 'il convient aux
faux bruits, répandus par des élé—ents
douteux ou Inconscients, au sujet de la
mise en congé des troupes. Les auteurs et
propagateurs de ces bruits seront pour-
suivis par la voie légale. Que ceux qui ont
un Intérêt à mettre en circulation ces
stupldes rumeurs sachent qu'ils n 'échap-
peront pas aux rigoureuses sanctions
qu'ils méritent.

Cette mise en congé est due unique-
ment à l'Initiative du général, et elle fut
approuvée par le Conseil fédéral. Ce der-
nier et le commandant cn chef de l'ar-
mée sont à même de Juger quels sont les
moyens propres à améliorer, pendant les
mois d'été, notre économie nationale, no-
tre commerce, notre industrie et spécia-
lement notre agriculture. Chacun sait
qu 'en raison de l'Incertitude de nos ap-
provisionnements, il faut mettre à la dis-
position du pays autant de bras que pos-
sible. Son sort et son Indépendance sont
Intimement liés à l'exploitation de notre
terre.

Le pays sera reconnaissant au général
des heureuses mesures qu 'il a prises.

Carnet du jo ur
Studio : Nuits de bal .
Apollo : Carnet de bal.
Palace : La Vénus de la route.
Théâtre : L'empreinte rouge.
Rex: Le rayon du diable .

(SUITE DE LA PKJ0.M1I.I _ E PAGE)

La progression
germano-finlandaise

le long de la mer Blanche
BERLIN, 5 (D.N.B.). — Malgré la

difficulté du terrain et ies conditions
atmosphéri ques défavorables, les co-
lonnes allemandes et finlandaises
poursuivent leur avance le long de
la côte de Mourmansk sur la mer
Blanche. La résistance des troupes
bolchévistes a été brisée et le secteur
de Liza a maintenant été atteint.

Grave menace pour Leningrad
MOSCOU, 5. — Lo passage de

la Duna par de forts contingents
allemands constitue une grave me-
nace pour Leningrad. La population
de la ville travaille jour et nuit à la
construction de pièges, de barrages
antitanks et de fortifications. La
ville sera défendue jusqu'au bout
conformément aux ordres de Sta-
line.

Le commandant du 4me corps
soviétique est fait prisonnier

BERLIN, 6 (D.N.B.). — Le com-
mandant du 4me corps soviétique
trouvé porteur de dessins et de
cartes importantes est le major gé-
néral Jegorov , fait prisonnier le 29
juin au nord du village de Derzin.

• Les attaques aériennes
contre îa Finlande ont repris

HELSINKI, 6. — Selon l'office
gouvernement al d'information fin-
landais, des aviateurs ennemis ont
bombardé, samedi, Loviisa , Vokka-
lahti , Kymi et Kuusankoski, sans
causer de dégâts. Le même jour ,
Kotka a été bombardée ; cinq mai-
sons en bois ont été détruites. Di-
manche matin , Loviisa a subi un
nouveau bombardement. Une mai-
son privée a été démolie et trois
autres endommagées. Deux person-
nes grièvement blessées lors du
bombardement de Kuusankoski , le
3 juillet , ont succombé à leurs bles-
sures.

Dans la conquête des ports
baltes, la marine a coopéré

avec l'armée
BERLIN, 6 (D.N.B.). — Les trou-

pes d'assaut de la flotte allemande
ont pris une part importante à l'oc-
cupation des ports baltes et du lit-
toral .

Les chantiers et les installations
de ces ports ont immédiatement été
remis en exploitation par des unités
de la marine de guerre. Au fur et à
mesure de la progression de l'armée,

la marine de guerre prend en main
le littoral et en consolide la défense.

A MOSCOU

La lutte contre les
propagateurs de faux bruits

MOSCOU, 7. — La présidence du
soviet suprême a décidé dimanche
que tous les propagateurs de fau x
bruits seront déférés au conseil de
guerre.

Les Etats-Unis n'ont pas voulu
se charger

de la représentation
des intérêts russes à Vichy

WASHINGTON , 6 (Reuter). — Des
informations ont annoncé que les
Etats-Unis n 'ont pas accédé à la
requête du gouvernement des So-
viets demandant  que les Etats-Unis
veuillent bien se charger de la re-
présentation des intérêts de l'U.R.
S.S. à Vichy ; le porte-parole du dé-
partement d'Etat a déclaré à ce sujet
que les Etats-Unis ont refusé de se
charger de celte représentation et de
celle des intérêts de Vichy à Moscou
parce que les ambassades des Etats-
Unis sont déjà surmenées de travail
en s'étant chargé de représentations
d'intérêts d'autres pays.

Le développement de la guerre
germano-soviétique

M. Eden repousse par avance
toute proposition de paix

que le Reich pourrait (aire
une fois la campagne de Russie terminée

LONDRES, 6 (Reuter). — Pronon-
çant samedi un discours dans une
réunion publique tenue à Lecds , M.
Antony Eden , ministre des affaires
étrangère s, a déclaré notamment:

— Nous ne sommes prêts à négocier
avec Hitler on aucune circonstance, à
quelque moment ou à quelque sujet que
ce soit. Nous Intensifierons notre effort
de guerre Jusqu 'à ce que Hitler et tout
ce qu'il représente soient entièrement dé-
truits. La manière de vivre de Hitl er et
la nôtre ne peuvent pas coexister sur la
terre.

Quoique le peuple allemand , dans son
ensemble, soit peu enclin à méditer ou à
réfléchir , 11 y a dans le Reich des per-
sonnes qui commencent à entrevoir les
périls de l'avenir et qui sont Inquiètes et
perplexes. La confusion de pensées résul-
tant de cet état d'esprit s'exprime de dif-
férentes façons , telle la descente en para-
chute de M. Rudoiph Hess, et des choses
plus étranges se produiront sans doute
encore.

Au sujcit de l'at taqu e de l'Allemagne
contre la Russie soviétique, le minis-
tre des affaires étrangères déclare
que cet acte « devrait f a i r e  redoubler
les efforts des pays qui chérissent la
liberté ».

Réd. - L'U.R.S.S. serait-elle un de
ceux-là ?
L'Angleterre intensifiera son aide

— Dans les mois qui vont suivre , la
guerre sera intensifiée . Le rythme des opé-
rations sera accéléré , Il devra en être de
même de notre travail. Les Russes se dé-
fendent vaillamment et avec opiniâtreté.
Hitler avait tous les avantages de la sur-
prise initiale , car l'agresseur peut choisir
son moment . Mais les Russes combattent
avec un courage magnifique , rendant coup
pour coup. Nous ferons tout notre possi-
ble pour les aider , comme nous aiderons
quiconque combat Hitler . Nous coopérons
avec toutes nos forces sur le terrain mi-
litaire et dans le domaine économique
pour achever notre tâche : la défaite de
l'Allemagne. Dans l'effort conjoint , nous
n 'apporterons ni réserve, ni arrière-pen-
sée. Nous voulons à tout prix vaincre
Hitler. Nous ne lâcherons pas avant d' a-
voir achevé notre tâche. Nous accueillerons
bien tous ceux qui nous aideront à attein-
dre notre but.

Reins de toute offre de paix
Permettez-moi d'ajouter un avertisse-

ment . Nous supposons qu 'au cours de la
campagn e de Russie, et au moment qu 'il
Jugera opportun , lo chancelier Hitler
cherchera â se présenter à nw_ ..< dans le
rôle d'un homme de paix , nous offrant des
assurances et de grandes promesses.

D'ores et déjà Je déclare que l'attitude
du gouvernement britannique à l'égard de
toute offre de paix présentée par Hitler
sera la suivante: Nous ne sommes prêts à
négocier aveo Hitler en aucune circons-
tance, en quelque moment ou à quelque
sujet que ce soit .

C'est à Londres qne l'Angleterre
veut signer la paix

C'est Ici, à Londres, où la guerre a
laissé en première ligne ses traces, que
l'avenir des hommes doit être et sera fa-
çonné. Nous avons commencé cette tâche
au cours des réunions des gouvernements
alliés __ Londres. Notre Intention est de
la continuer, cn Informant à chaque mo-
ment utile la grande République des
Etats-Unis, dont tant de choses dépen-
dent.

L'Angleterre renseigne
la Russie sur ses

expériences en matière
de défense aérienne
LONDfftE-, 6. - L'aide apportée

par la Grande-Bretagne à la Russie
soviétique consiste, entre autres me-
sures, à communiquer les expériences
réalisées dans la lutte contre les atta-
ques aériennes et en matière de dé-
fense contre avion. Le colonel Sy-
monds et le colonel Oroad, tous deux
experts dans la lutte contre les bom-
bes incendiaires et dans les questions
de défense aérienne, ont été envoyés
par le ministère de la sécurité inté-
rieure à Moscou, où ils viennent d'ar-
river.

En Suède aussi,
on commence à arrêter

les communistes
STOCKHOLM, 6 (TT). - Des com-

munistes ont été arrêtés à Gôteborg.
Ces arrestations font suite à celles
effectuées il y a quelque temps.

La guerre en Syrie
Le communiqué français
VICHY, 7. — Communiqué officiel

sur les opérations de Syrie :
L'effort des Britanniques s'est

porté dimanche dans le secteur co-
der.

Le gros des colonnes motorisées
et blindées venant d'Irak , dans le
désert syrien, à Djczireh , attaquées
par notre aviation et ralenties par
nos troupes, n 'ont pu encore débou-
cher de Palmyre, de Deir-el-Zor et
de Tell-Alic. Seuls quel ques éléments
légers ont poussé en avant.

Sur la côte, les Bri tanni ques ont
attaqué, au lever du jour , nos posi-
tions de Damour , après une prépa-
ration d'artillerie qui a duré toute
la nuit ct à laquelle la flotte anglaise
a participé. Des combats acharnés
sont en cours.

Dans les autres secteurs , rien d'im-
portant  à signaler.

La ville de Beyrouth a subi au
cours de la nuit dernière trois nou-
veaiix raids aériens qui n 'ont causé
que très peu de dégâts.

Notre aviat ion a poursuivi  active-
ment ses op érations dans tous les
secteurs et n ef fec tué  en pa r t i cu l i e r
des bombardements sur les colonnes
br i tanni ques de Deir-el-Zor.

Les Australiens avancent
en direction de Beyrouth
JEBUSALEM , 7 (Reuter ) .  — L'in-

fanterie austral ienne , 'qui avait tra-
versé la rivière Damour ù une quin-
zaine de kilomètres au sud de Bey-
routh , a déclenché une at taque sur
la rive nord , dimanche , et pris le
village d'Elboum , qui revêt une cer-
taine importance stratégique.

WASHINGTON, 7 (Reuter) . — Se-
lon des fonctionnaires bien infor-
més, 20 à 25 navires chargés de
matériel de guerre destiné aux for-
ces britanni ques du Moyen-Orient
quittent les Etats-Unis chaque mois.

Parmi les cargaisons figurent des
bombardiers, des chasseurs, des ca-
nons, des munitions et des chars
d'assaut nouveau modèle de 13 ton-
nes. Des mécaniciens américains ar-
rivent également en Egypte pour y
surveiller l'assemblage des avions.

L'aide américaine
aux forces anglaises

dans le Moyen-Orient

Nouvelles k France
Pour combattre les Soviets

Une légion française
est formée

PARIS, 6 (D.N.B.) . - Quatre mou-
vements politiques français : le
Francisme (président Bucard), la Li-
gue française (président Constanti-
ni) ,  le parti populaire français (pré-
sident Doriot) et le Rassemblement
national populaire (président Marcel
Déat) ont décidé de former une lé-
gion de volontaires français pour par-
ticiper à la lutte contre l'Union so-
viétique.

Les arrestations
de communistes continuent

en France
PARIS, 6. — Un ancien maire com-

muniste d'une localité de la banlieue
parisienne a été condamné à 8 mois
de prison pour son activité politi-
que.

D'autre  part , la police a arrêté un
mil i tan t communiste sur lequel on
trouva des documents chiffrés. Le
déchiffrage de ces documents permit
d'arrê ter  30 aulres militants.  Une
perquisit ion opérée à leur domicile
permit de découvrir 12 machines à
mul t ip l ier , 15 machines à écrire ,
20 ,000 kg. de papier , 200,000 brochu-
res et 300,000 tracts récents.

Trois cents personnes
sont encore déchues

de la nationalité française
VICHY , 7 (D.N.B. ). — Selon le

« Journal officiel », le gouvernement
a ordonné la déchéance de la natio-
nalité française à 300 personnes.

RÉGION DES LACS
LA NEUVEV______ _

Economie dc guerre
(c) Pour donner suite à l'Invitation dea
autorités compétentes, notre « Ecole mé-
nagère » organisera dès la fin de l'été
des cours spéciaux d'économie de guerre:
utilisation rationnelle des fruits et lé-
gumes du pays, conserves, ainsi que des
soins & donner aux vêtements, y compris
les uniformes militaires, etc.

Pour introduire ces cours ménagers,
Mme Aellig, Inspectrice fédérale a donné
mercredi soir , à la « Salle de paro isse »
Une très utile et Intéressante causerie à
un oon nombre de dames et demoiselles
qui avaient répondu à l'invitation. Nos
ménagères tiendront certainement à s'Ins-
truire ou à rafraîchir leurs connaissances.
Malgré leurs occupations Innombrables,
c'est un nouvel effort qu'elles feront vo-
lontiers.

GRANDSON
Courses d'école

(c) Mardi , les classes inférieures de notre
ville, une centaine d'élèves, ont effectué,
par un temps splendide, leur course an-
nuelle aux gorges de l'Areuse. Le but plut
Infiniment ; ce fut une agréable randonnée
& travers notre beau Jura. La semaine pro-
chaine, les grandes classes s'en Iront deux
Jours au Riitli.

BIENNE
Nos policiers à Bâle

(c) Parmi les sept agents de la police
municipale, qui ont pris part aux
divers concours de Bâle, vendredi,
samedi et dimanche, nous appre-
nons qu'au tir au pistolet l'agent R.
Duvoisi n s'est classé premier avec
194 points (maximum: 200) et A.
Berthoud , troisième avec 189 points ;
aux 3000 mètres , E. Hug se classe
premier, alors qu'au saut de lon-
gueur R. Brunner est troisième, tous
dans leur catégorie respective.

Réunion de chanteurs
(c) Dimanche, quel que 1200 chan-
teurs du Seeland se sont réunis en
Landsgemeinde, à la montagne de
Boujean.

Doryphore
(c) Comme d_ns d'autres localités, le
doryphore a fait également son
apparition dans notre région. Pour
parer à la contamination et détruire
cet insecte, nos autorités ont pris
d'énergiques mesures.

.Les accidents
(c) Alors qu'il descendai t à bicyclette
de Macolin à Evilard, un jeune hom-
me a fait une chute grave et fut si
sérieusement blessé qu'il fallut le
transporter à l'hôpital au moyen
d'une ambulance sanitaire.

— En manipulant un rail de la
lig^ie du tramway, à la rue Dufour ,
un ouvrier a reçu le lourd objet sur
un pied lequel fut sérieusement mu-
tilé. La victime a été conduite à l'hô-
pital d'arrondissement.

t'orameiicomeiit d'incendie
(c) Vers 6 heures et demie, dimanche
matin, un commencement d'incendie
s'est déclaré dams la forêt sise au-
dessus de la route de Neuchâtel.
Grâce à la rapide intervention des
agents des premiers secours, le feu
a pu, heureusement, être rapidement
circonscrit.

En pays fribourgeois
Un cambriolage à Fribourg

Des cambrioleurs se sont introduits
dans un magasin de confections de
la rue Saint-Pierre en l'absence du
personnel. Ils ont fracturé la caisse
enregistreuse et ont emporté une
centaine de francs. La police en-
quête.

Une ménagère grièvement
brûlée dans la Broyé

Une personne de Montagny-les-
Monts (Broyé), Mme Rotzetter, était
occupée dans sa cuisine à allumer
son feu loi'sque, pour l'a ttiser, elle
eut la malheureuse idée de verser
du pétrole. Une explosion se produi-
sit. Les vêtemen ts de Mme Rotzetter
prirent feu. Elle fut aussitôt secou-
rue par des voisins qui éteignirent
les flammes. Deux médecins de
Payern e appelés constatèrent que
l'état de la victime était grave; tou-
tefois, aux dernières nouvelles, on
garde l'espoir de la sauver.

Sa fille Aline , qui se trouvait à ses
côtés, a également été atteinte par
les flammes, mais moins grièvement.

Un enfant ébouillanté
ù Guin

(c) Un enfant de deux ans, Baptiste
Nobel , habitant Guin , se trouvait
d'ans la cuisine cle ses parents, lors-
qu'il heurta le manche d'une poêle
déposée sur le potager. L'eau bouil-
lante se déversa entièrement sur le
corps du pauvre petit. Il reçut les
soins d'un médecin qui le fit trans-
porter à l'hôpital cantonal. Mais le
blessé succomba peu après, à la sui-
te de grandes souffrances.

Améliorations de traitements
(c) La municipalité de Fribourg
vient de prendre quelques décisions
imposées par le renchérissement du
coût de la vie. Le personnel adminis-
tratif et ouvrier marié recevra um
montant de 30 francs par mois ; les
célibataires , 20 francs , a titre d'allo-
cations de renchérissement ; de plus,
chaque père de famille touchera do-
rénavant  une allocation de 15 francs
par mois et par enfan t de moins de
18 ans.

Un coureur cycliste
victime d'accident

(c) Hier matin , dimanche , le coureur
cycliste Erwin Schneuwly, âgé de 19
ans, qui prenait part à une manifes-
tation sportive, est tombé de sa ma-
chine près du pont de la Glane , dans
le voisinage de Fribourg. Il a été re-
levé avec une commotion cérébrale
et des plaies multiples au visage. Il
est soigné à l'hôpital cantonal.

DERNIèRES DéPêCHES
Les péripéties
de la guerre
aéro-navale
(Suite de la première page)

L'activité des submersibles
BER LIN, 6 (D.N.B.). - Un sous-

marin allemand a coulé le 4 juil let  un
vapeur britannique , qui avait à bord
de nombreux avions « Spitf ire » des-
tinés à Alexandrie. Un autre sous-
marin a coulé un vapeur britannique
de 7000 tonnes , qui avait une cargai-
son entière d'avions du der nier mo-
dèle destinés à l'Angleterre.

A Gibraltar
MADRID , 6 (D.N.B.). — Le porte-

avions « Furious» escorté par plu-
sieurs destroyers a quitté Gibraltar
vend red i soir. Samedi, treize bom-
bardiers bi-moteurs ont atterri sur
l'aérodrome de la forteresse.

Le communiqué italien
ROME, 6 (Stefani) . - Voici le com-

muniqué du Q. G. des forces années
italiennes :

En Afrique du nord , à Tobrouk ,
notre artilleirie a détruit deux ba tte-
ries ennemies et a tir é sur des navi-
res ancrés dams le port. Des forma-
tions aéri ennes ifalo-alllemandes ont
attaqué des installations portuaires
et des navires au mouillage, des ou-
vrages défensifs et des batteries, pro-
voquant des incendies et des explo-
sions et coulant un petit navire. Au
cours d'une attaque à basse altitude
contre une base ennemie près de Si-
di^dl-Barrainà, nos <_iasse_ns mirent
le feu à des camions et des baraque-
ments. L'ennemi a effectué des in-
cursions aériennes sur Benghazi et
sur Derna.

La capitulation des f orces
de Galla Sidamo

En Afrique orientale, les troupes
du Galla Sidamo, réduites à un petit
groupe de héros, saas vivres ni mu-
nitions, après avoir combattu jus-
qu'à ia limite de toute possibilité et
après avoir soutenu, samedi encore,
près de Gora, un combat au cours
duquel elles infligèrent de très sen-
sibles pertes à l'ennemi, ont été con-
traintes de capituler avec les hon-
neurs militaires, devant les forces
toujours croissantes de l'adversaire.
La bataille continue à Gondar et dans
d'autres localités.

Reddition
de neuf généraux italiens

en Abyssinie
LE CAIRE, 6 (Reuter). — Neuf

généraux itafliens en Abyssinie se
sont rendus.

Les opérations
militaires
en Afrique

ae mnai
(Extrait du Journal < Le Hadlo »)

SOTTENS et télédiffusion : 11 h., émis-
sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, con-
cert. 12.45, lnform. 15.20, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert par le Radio-Sex-
tuor. 18 h., communiques. 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. lnform. 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 , lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h„
émission matinale. 12.40, disques. 16.30,
danse 17 h., concert par le Radio-Sextuor.
18 h., pour les enfants. 18.25, chants de
compositeurs suisses. 18.55, communiqués.
19.40, concert par le R.O. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45, chronique heb-
domadaire. 22.10 , sonate.

MONTE-CENERI et té lédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert . 13.15,
disques. 17 h., concert par le Radio -
Sextuor. 19 h., variétés. 20 h., émission
agricole. 21 h., pour les Suisses _t l'étran-
ger. 21.45, chronique helvétique. 22 h.,
trio.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
heure musicale. 12.45. musique militaire.
16 h., musique romantique. 16.30, concert
par l'orchestre de Vichy. 19.40, « La fem-
me en fleur », de Denys Amiel. 21.16, mu-
sique de chambre.

NAPLES I: 12.30, concert . 13.15, violon.
13.45. piano. 14.15 et 20.40, musique
variée.

ROME I: 13.15 et 22 h., concert.
MILAN: 1745, musique légère. 19.40,

musique variée .
ALLEMAGNE: 15.30, musique de cham-

bre . 16 h., sélections d'opéras .
PRAGUE: 17 h., musique variée . 17.45,

musique légère. 20 h., musique récréative.
22.45, musique de chambre (Mozart).
23.15 . concerto - pour violon et orchestre,
de Dvorak .

Bl'DAl'EST I: 18.15, musique hongroise
moderne. 23.30 , musique tzigane.

SOFIA: 20 h., mandolines. 21 h., con-
cert symphonlque.

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform .

7.25, disq ues. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30. concert. 12.45, lnform.
13.20 , Jazz 16.59, .l'heure. 17 h., musique
française . 18 h., communiqués. 18.05, va-
cances d'autrefois : les plages. 18.15, gui-
taristes. 18.30, voix du collège, par M.
Henri de Ziégler. 18.45. piano. 19.15, in-
form . 19.25. musique variée. 20 h., « Le
pain de ménage », par la compagnie Jean-
Bard. 20.40, la galerie des erreurs, par
Fred Poulln . 21 h ., saxophone. 21.55, un
tour au bal mu»ette. 22.20, inform.

Emissions radiophoniques

LA VIE NATI ONALE

Comme nous le savons , l 'Of f ice
fédéral de guerre po ur l' alimentation
a atténué l 'ordonnance restreignan t
la consommation de la viande , en
ce sens qu 'elle a rapporté l'interdic-
tion, pour les ménages collectif s , de
servir, à côté du plat de viande ha-
bituel, un autre met contenant de
la viande (le poisson tombait éga-
lement sous le coup de cette inter-
diction). Ainsi que le relève la « Re-
vue des Hôtels », on avait constaté ,
en e f f e t , une importante diminution
de la consommation du poisson , du
fait  que les jours avec viande , les
clients préféraient de la viande et
laissaient le poisson de côté. Les mi-
lieux intéressés à la produ ction et
au commerce du poisson se sont
plaints de cet état de chose et , de
son côté , la Société suisse des hôte-
liers est intervenue avec les autres
organisations des ménages collectifs
auprès de l 'Of f ice  fédé ral  de l'éco-
nomie de guerre pour réclamer la
revision de cet article. On deman-
dait spécialement qu'il soit possible
de servir de la viande hachée comme
entrée dans les menus, pour permet-
tre une judicieuse utilisation des
restes.

D' ailleurs, on a constaté que l' in-
troduction des jours sans viande a
véritablement atteint son but , qui
était de réduire la consommation de
la viande. La demande s'est adaptée
à l'o f f r e  qui était pourtant assez
faible lors de l'entrée en vigueur de
l'ordonnance en question et les prix
élevés du bétail sont en train de di-
minuer. Le consommateur peut donc
être satisfait de voir que cett e me-
sure n'a pas été inutile et qu 'elle
a mis un terme à la hausse des pr ix
de la viande et du bétail. Toutefois ,
il serait prématuré de supprimer un
des deux jours sans viande, car cela
provoquerait de nouveau une hausse
des prix sur le marché. D' autre part ,
une telle suppression ne pourrait
être que provisoire, la diminution de
notre cheptel , par suite du manque
de denrées fourragères , ne permet-
tant plus de compter avec une o ff r e
suf f i sante  pour une consommation
normale. Si l' on se trouve de temps
en temps devant une o f f r e  trop
abondante, il serait p lus indiqué de
faire des conserves avec l'excédent
disponible.

L'introduction
des jours sans viande

a atteint son but

Avec le retour de la saison chaude ,
le danger de la maladie du pain
devient plus grand. Cette maladie
se traduit de la manière suivante :
la mie devient filante et présente
l'aspect d'une masse gluante et qui
sent mauvais. Cette décomposition
est l'oeuvre d'un microbe (bacillus
mesentericus) . Tous les types de pain
y sont sujets. Toutefois, le pain fa-
briqué en miches rondes de gros for-
mat est plus fréquemment atteint que
les pains longs de faible diamètre
et la petite boulangerie.

Eu égard aux difficultés considé-
rables auxquelles se heurte le ravi-
taillement au pays en céréales pa-
nifiables, il importe de mettre tout
en œuvre pour prévenir l'apparition
de cette maladie. C'est pourquoi ,
d'entente avec le service fédéral de
l'hygiène publique, la section du ra-
vitaillement en céréales de l'Office
de guerre pour l'alimentation , après
avoir donné des instructions aux
boulangers , recommande aux ména-
gères de ne pas garder le pain à la
cuisine dans une boîte ou dans un
tiroir , mais de le déposer sur un
rayon à la cave.

Ménagères !
Prenez des précautions contre

la maladie du pain

ZURICH, 6. — En votations can-
tonales, le projet de construction
d'un hôpital cantonal à Zurich, avec
un crédit de 48,8 millions de francs,
a été adopté par 81,568 voix , contre
12,378. La loi d'introduction au code
pénal suisse a également été adop-
tée par 55,817 oui contre 28,745 non ,
ainsi que la loi constitutionnelle
concernant une modification au
droit de grâce par 54,527 oui contre
26,796 non. Par contre, la loi cons-
titutionnelle concernant une réforme
de la Cour d'assises a été repoussée
par 25,8-74 oui contre 56,768 non.

Les écoliers de Genève
célèbrent le OSO™6

anniversaire
de la Confédération

GENEVE, 5. — Samedi a eu lieu
à Genève la fête des promotions des
élèves des écoles de la ville, aux-
quels s'étaient joints , à l'occasion de
la célébration du 650me anniversaire
de la Confédération , ceux des écoles
des communes rurales.

Un grand cortège de 10,000 éco-
liers et écolières, conduit par neuf
corps de musique, s'est rendu au
parc des Eaux-Vives, où s'est tenue
une « landsgemeinde » écolière. Le
drapeau fédéral fut hissé tandis que
les enfants chantaient l'hymne na-
tional .

A une allocution de M. Adrien La-
chenal , conseiller national et mem-
bre du Conseil d'Etat , a succédé la
lecture du Pacte de 1291, puis la
prestation dn serment de la jeunesse.

Le temps
qu'il fera aujourd'hui

L'office central météorologi que
communi que les prévisions suivan-
tes pour lundi  7 juillet : Sans chan-
gement.
S_<__^5_ _̂ _̂<Z>>S_ _̂<>_<-_ _̂<5_ _̂%i_*^

Diverses votations cantonales
zuricoises

Vous partez
en villégiature...

sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant  ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt  pour vous-même un

A B O N N E M E N T
DE V A C A N C E S
à durée limitée, partant de n 'im-
porte quelle date.
PRIX : 1 semaine -.80

2 semaines 1.20
3 » 1.70
4 » 2.—
6 » 2.70

Ces abonnements, payables d'a-
vance, peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV. 178 ou par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

cherche chambre indépendante
quartier ouest. — Offres sous chiffre
607 au bureau de la Feullle d'avis.



La fusion des Eglises est acceptée
à 1900 voix de majorité

La participation au scrutin a été très faible
Onze mille cinq cents électeurs se

sont dérangés pour donner leur avis
sur la revision des articles 71 et 73
de la Con*H!",:¦•¦ ¦ C* chiffre ne re-
présente que le tiers du corps électo-
ral neuchâtelois, ce oui est faible pour
un scrutin crui touchai! à de< ,,,, :'"ts
essentiels. Les splendides journées
de samedi et de dimanche n 'enga-
geaient guère à prendre le chemin
austèrp du ' TP;.II de vote. Mais on
peut tenir pour probable aussi que
bien des citoyens, qui faisaient des
réserves à l'égard dn projet , n'ont
cependant point voulu le combattre
et se s"nt abstenus.

Les opposants forment le 72 % des
acceptants. Cette proportion est éle-
vée ; dix-neu f bureaux de vote sont
rejettants et deux distri cts : ceux du
Val-de-Travers et du Locle. Dans ce
dernier, ce sont les communes cam-
pagnardes qui font pencher le ré-
sultat du côté négatif. Les trois
communes catholiques du canton re-
poussent le projet à des majorités
assez fortes.

Le résultat général n'est pas très
difficile à expliquer. La fusion,
nous l'avons dit , est un compromis
et celui-ci devait susciter dans l'un
et l'autre camp des oppositions.

L'Eglise réformée évangélique neu-
châteloise va maintenant pouvoir
être constituée. Certes, l'importance
du camp adverse qui s'est manifes-
tée hier ne lui facilitera peut-être
pas beaucoup sa tâche. Ce sera à
l'Eglise nouvelle à faire la démons-
tration de sa vitalité et à mettre tout
en œuvre pour rend re vaines les
craintes qui ont été émises à son
sujet.

Dimanche soir, le comité d'action
pour la fusion des Eglises a remis
a la presse la déclaration suivante :

Le comité d'action pour la fus ion ,
devant le résultat de la votation p o-
pulaire, rend grâces à Dieu de per-
mettre, par cette décision, la recons-
titution de l'Eglise protestante neu-
châteloise dans son unité. Soucieux
du vrai bien de l'Eglise et de la pa-
trie et, sans p lus tenir compte des
divergences d'op inion qui se sont
manifestées, il fa i t  appel pour l'ave-
nir à la collaboration de tous.

Les résultats
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1093 589
2. Serrières HO 65
3. La Coudre .... ' 42 24
4. Hauterive 48 14
5. Saint-Biaise 105 48
6. Marin - Enagnier ... 48 24
7. Thielle - Wavre .... 22 11
8. Cornaux H 33
9. Cressier 16 102

10. Enges 4 9
11. Landeron - Combes . 51 153
12. Lignières 9* 12

Total 1644 1084

District de Boudry

13. Boudry 9° ^
14. Cortaillod I44 43
15. Colombier 156 109
16. Auvernier 98 41
17. Peseux 188 131
18. Corcelles - Cormondr. I24 '9
19. BÔle «2 21
20. Rochefort 78 1°
21. Brot-Dessous I4 i4
22. Bevaix 9? 45
23. Gorgier - Chez-le-Bart 46 44
24. Saint-Aubin - Sauges 60 49
25. Fresens i4 6
26. Montalchez I2 8
27. Vaumarcus-Vernéaz .________1

Total * 1216 687

District du Val-de-Travers

28. Môtiers 4i 64
29. Couvet 146 19/
30. Travers 42 102
31. Noiraigue 26 32
32. Boveresse H 35
33. Fleurier I44 201
34. Buttes 22 63
35. La Côte-aux-Fées ... 29 47
36. Saint-Sulpice 12 56
37. Les Verrières 24 154
38. Les Bayards 43 23

Total 540 974

District dn Val-de-Ruz
39. Cernier H2 75
40. Chézard - St-Martin . 1°4 30
41. Dombresson *01 26
42. Villiers 28 H
43. Le Pâquier 33 2
44. Savagnier ^5 37
45. Fenin-Vilars-Saules . 36 5
46. Fontaines 23 24
47. Engollon H 3
48. Fontainemelon 94 22
49. I_es Hauts-Geneveys . 30 24
50. Boudevilliers 54 H
51. Valangin 62 14
52. Coffrane 54 9
53. Genevevs-s.-Coffrane. 55 19
54. Montmollin 27 3

Total 914 315

District du Locle
55. Le Locle 556 362
56. Les Brenets 101 42
57. Le Cerneux-Péquignot 1 78
58. La Brévine 10 151
59. Le Bémont 1 50
60. La Chaux-du-MHieu . 9 65
61. Les Ponts-de-Martel . Hl 62
62. Brot-Plamboz 15 13

Total 804 823

District de la Chaux-de-Fonds

63. La Chaux-de-K onds . 1394 878
64. Les Eplatures 87 13
65. Les Planchettes .... 29 3
66. La Sagne 100 51

Total 1610 945

Récap itulat ion :
1. Neuchâtel 1644 1084
2. Boudry 1216 687
3. Val-de-Travers 540 974
4. Val-de-Ruz 914 315
5. Le Locle 804 823
6. La Chaux-de-Fonds . 1610 945

Total général .... 6728 4828

Le vote des électeurs mobilisés a
été compté dans les chiffres de leurs
communes respectives.

Les fêtes du cinquantenaire de l'Association
des anciens élèves de l'Ecole de commerce

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Emmanuel Borel, président de
la ville de Neuchâtel, prend la parole
au nom des autorités communales. En
termes fort heureux, il montre l'im-
portance de l'Ecole de commerce
pour notre cité. Parlan t ensuite du
650me anniversaire de la fondation
de la Confédération , M. Borel souli-
gne combien la famille suisse est
unie dans sa diversité. Les Suisses,
dit-M, ont fait un acte de sagesse et
de raison en comprenant qu'au-des-
sus des divergences de langues, ils ra-
ces, de religions et de coutumes, il y
a quelque chose de plus important
encore et qui nous est commun à
tous : l'amour de la paix. Le principe
fédéralis tp . noursuit l'orateur, nous a
permis de résoudre d'une façon heu-
reuse tous nos problèmes intérieurs,
principe basé sur le respect d»s droits
et ries conviction 1: d'autrui . Ce qui a
été possible *» réaliser dans aotre
pays doit l'être aussi en Europe, con-
clut M. Borel.

Le directeur de l'Ecole de commer-
ce, M. Jean Grize, expose, dans le
langage direct du chef , la mission de
notre grand établissement com" -
cial : servir le pays et mettre en pra-
tique les principe fondamentaux du
pacte de 1291. Par son organisat i on
p-- .icii'hère, TEcn 1" ¦•<" . '» pays en
rapprochant les Suisses de tous les
cantons, en leur anorenant à aimer
notre ville, mor ." .e mais combien
belle et aimable. Il fn u t  inculquer aux
jeunes, dit-il , le sens profond du de-
voir national , leur montrer que l ' idrr
de défense commune est à la base
même du par-te et qu* c'est la raison
de notre PX ! . . .ce. T 'J?--.. _ > fin com-
merce sert le pays en formant une
jeuness e imprégnée de ses devoirs et
non de ses droi ts ,  décidée à défen-
dre notre chère "~ '-:- T "- .-mne na-
t ional,  entnx in -'- r.i r tontp l'assistance,
met le noint final à cette émouva nte
cérémonie.

La réception
au château d'Auvernier

En tram , les anciens se rendent en-
suite à Auvernier où ils son t les hô-
tes de la famille de Montmollin , pro-
priétaire des caves du château. Cette
charmante réception accompagnée de
l'inévitable « descente de caves 3>
remporte, comme bien l' on pense, un
éclatant succès et le retour à Neu-
châtel à bord de 1'« Yverdon » est
marqué par un ent ra in  endiablé.

La soirée officielle
C'est au restaurant de la Rotonde

que se déroule la soirée officielle.
Près de 450 personne prennent place
autour de tables revêtues d'une déco-
ration floral e du plus bel effet. Par-
mi les invités , on note la présence de
M. Schulthess, ancien conseiller fédé-
ral , de MM. Antoine  Borel et Alfred
Guinchard , conseillers d'Etat , de M.
Emmanuel Borel , président du Con-
seil communal, et de plusieurs jour-
nalistes de Suisse romande et de
Suisse alémanique. Après un excel-
len t banquet, la partie oratoire
commence. Nous disons commence,
car, pendant plus d'une heure, des

flots d'éloquence vont se déverser
sur la jubilaire. La place nous man-
que pour relater par le menu les
discours qui sont prononcés. Bor-
nons-nous donc à citer les orateurs:
MM. Paul Richème, Edmond Schul-
thess, Jean Grize, Jacques Ribaud,
au nom des sociétés locales, Jaco-
mini , président de l'Association des
anciens élèves de l'Ecole de com-
merce de Genève, Geninasca, prési-
dent de la Société des professeurs.

-¦e bal
La tradition veut que le bal de la

société des anciens élèves connaisse
toujours un succès tout particulier.
Celui de samedi n'aura pas failli à
sa réputation. Bien au contraire,
durant toute la nuit , deux orchestres
font  virevolter les danseurs dans
une ambiance d'une gaité exquise et
oe n'est qu 'à l'aube que la plupart se
déciden t , à contre-cœur, à quitter la
Rotonde et à demander à Morphée
quelqu es heures de sommeil répa-
rateur.

La journée de dimanche
Le souvenir de la journée de di-

manche restera gravé dans le cœur
de chacun. Son immense succès
marque le couronnement de ces fes-
tivités en tous points réussies et
dont l'écho retenti ra encore long-
temps dans notre cité.

Il est dix heures lorsque le « Neu-
châtel » quitte le port ayant à bord
quelque cinq cents passagers. Dès le
départ , la danse reprend ses droits
car un charmant orchestre joue sur
le pont. Un soleil radieux, qui n 'a
cessé d'ailleurs de briller durant ces
trois jours , rend la promenade qui
nous condui t à Cerlier, des plus
agréables.

Au débarcadère, la joyeuse cohort e
des ancien s est reçue par de gra-
cieuses jeunes Bernoises costumées.
puis se rend sur la terrasse du châ-
teau où le président de la v i l le  leur
souhai te une cordiale bien venue.
Les enfan ts  du village et un chœur
de jeunes filles exécutent quelques
chants fort applaudis.

Le pique-nique
Chacun gravit ensuite les pentes

du Jolimon t pour se rendre dans la
propriété du ministre de Pury où un
excel lent  déjeuner p ique-nique est
servi sous les boi s. Après quelques
heures de délassement  marquées par
de joyeux chants  d 'é tud ian ts , an-
ciens et anciennes s'en vont à pied
au Landeron.
La réception dans le bourg

du Landeron
Au pont de Saint-Jean, la fanfare

du Landeron nous attend. Et c'est en
un joyeux cortège coloré que l'on se
rend au pittoresque bourg du Lan-
deron admirablement pavoisé et dé-
coré pour la circonstance, car les au-
torités de cette ville ont tenu à ré-
server une cordiale réception à
l'Association des anciens élèves.

Sous la fraîcheur des arbres, des
tables ont été dressées et d'accortes
jeunes filles présentent des coupes

pleines d'un pétillant vin du cru. Le
vin et les orangeades coulent à flot
cependant que l'on déguste de déli-
cieux sandwiches au jambon de
campagne.

M. Paul Froehaux, président de la
ville, prononce de chaleureuses pa-
roles à l'adresse de l'association que
le Landeron est heureux d'accueil-
lir aujourd'hui dans ses murs. M.
Paul Richème remercie les autorités
municipales et assure que cette
réception restera un des plus beaux
souvenirs des fêtes du omquainte-
naire.

Mais l'heure est venue de repren-
dre le bateau et c'est accompagné de
l'excellente fanfare du Landeron
qui nous tiendra, fidèlement comp__-
g_ie jusqu'à Neuchâtel que l'on se
rend au débarcadère. Sur le « Neu-
châtel », la musique joue quelques
marches entraînantes.

* *
Et c'est le retour à Neuchâtel.

Mais il faut terminer brillamment
ces festivités marquées sous le signe
du souvenir et de l'amitié, aussi est-
ce en cortège, toujours conduit
par la fanfare du Landeron, que les
anciens défilent dans la « boucle »
pour se rendre au palais Du Peyrou
où se déroule l'ultime soirée, celle
des adieux. Adieu... ? non , au re-
voir, car on ne peut être de l'Ecole
die commerce et par surcroît mem-
bre de l'Association des anciens
élèves sans revenir tôt ou tard dans
notre bonne ville, qui sait accueillir
ceux qui lui portent de l'affection.

Et puis, des moments comme
ceux que nous avons vécus trois
jours durant ne peuvent pas ne pas
avoir un grand retentissement dans
notre pays. Elles portent au loin le
nom et le renom de l'Ecole supé-
rieure de commerce. L'Association
des anciens élèves marche de succès
en succès grâce aussi , il faut  bien le
dire , à son dévoué président, M. Paul
Richème. On a dit qu 'elle avait
acquis son droit de cité. C'est le plus
bel hommage qu 'on pouvait  lui ren-
dre. j ..p. p.

LA VILLE
Pour l'insigne sportif suiese

Voici la liste des candidats ayant
réussi les différents exercices pour
l'obtention de l'insigne sportif suisse :

Société f édéra le  de gymnastique :
Baudin Francis, Neuchâtel ; Buhler
Walter , Neuchâtel ; Froesch Otto ,
Neuchâtel ; Klarer Willy, Peseux ;
Meyer Fritz , Neuchâtel ; Moug in
Victor , Neuchâtel ; Niederhauser
André, Neuchâtel ; Steiner René ,
Neuchâtel ; Weber Armand , Peseux.

Eclaireurs : Bernouilii André, Neu-
châtel ; Fischer Will y, Neuchâtel, et
Muiler Charles-André, Neuchâtel.

A. S. F. A. : Ludwig Gaston , Neu-
châtel.

A. S. C. S. : Prince Roland, Neu-
châtel.

| VIGNOBLE |
BOLE

Conseil général
(0) Le Conseil général s'est réuni lundi
soir, sous la présidence de M. Louis Thié-
baud. Il a procédé au renouvellement de
son bureau , lequel a été confirmé dans sa
c_arge pour une nouvelle période. Il est
composé comme suit : M. L. Thiébaud,
président ; M. Gottfried Anker, vice-prési-
dent ; M. Maurice Poget, secrétaire ; MM.
Ernest Schreyer et Paul Anker, questeurs.

En remplacement de M. Paul de Mont-
mollin, démissionnaire pour cause de dé-
part , M. Henry Golay a été nommé mem-
bre de la commission scalaire.

Les trols demandes de crédits suivantes
ont été accordées sans opposition : 335 fr.
pour la réfection complète d'un canal de
cheminée è_ la Cure, dont la conformation
défectueuse et l'état de vétusté réclament
la pioche du démolisseur ; 900 f r . pour l'a-
ménagement intérieur des abattoirs et l'ad-
jonction d'un local d'attente pour gros et
menu bétail ; 200 fr . pour l'acquisition
d'une bande de terrain sise à la Solitude
qui permettra l'élargissement, sur un cer-
tain tronçon du moins, du chemin de
Treyvaux.

Aux divers, M. Fernand Thiébaud a de-
mandé au Conseil communal quelles sont
les améliorations que l'exécutif se propose
d'apporter au réseau électrique. Un con-
seiller communal a répondu à l'interpella-
teur que celles-ci ne pourront être préci-
sées et discutées que lorsque l'autorité sera
en possession du rapport de l'Inspecteur
fédéral des Installations a fort courant.

En fin de séance, M. Ernest Durig, pré-
sident du Conseil communal, a fait part à.
l'assemblée de divers projets concernant
l'organisation du prochain rassemblement
des Jeunes du district de Boudry et de la
fête du ler août.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

La recherche du doryphore
Ce) Bien qu'ils soient en vacances,
les enfants des classes du degré su-
périeur ont répondu avec empres-
sement à la convocation de la com-
mission scolaire et ont consacré
une longue matinée, la semaine der-
nière, à prospecter les champs et
plantations de pommes de terre de
notre territoire. Cet examen a abouti
au tableau de chasse suivant : trou-
vés environ 200 insectes adultes, une
vingtaine de foyers de ponte et un
foyer de larves. Bien que les champs
du hameau des Serroues n 'aient pas
encore été inspectés, on peut néan-
moins conclure que la situation dans
son ensemble n 'est pas alarmante.
D'autres prospections suivront, et
nos écoliers, ainsi que leurs maîtres
et maîtresses, auront ainsi contribué
à assurer le maximum de rendement
de nos cultures.

| VAL-DE-RUZ
ENGOLLON

Rencontre de jeunesse
(Sp) Le dimanche 15 juin un bon
nombre de jeunes gens et de jeunes
filles, appartenant à la communauté
de la paroisse de langue allemande
du Val-de-Ruz, se sont rencontrés
dans la charmante ég-lise d'Engol-
lon, au centre du vallon. Les pas-
teurs Ernest Bernoulli et Fritz
Sohlienger leur ont adressé d'excel-
lents messages.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Fenaisons et doryphores

(c) Nos agriculteurs, favorisés par
un teonps idéal, ont engrangé ces
jours un foin abondant et de qualité.

Par contre, le doryphore semble
s'être installé fortement dans nos
champs de pommes de terre , mais
il sera pourchassé avec énergie.

Conseil général
(c) Nos conseillers généraux ont tenu
séance cette semaine, sous la présidence
de M. Henri Monnier.

Une demande de crédit pour agrandir
la ferme du domaine de la Llodironde,
dévisée à 6500 fr., fut accordée sans op-
position , moyennant une participation fi-
nancière du fermier.

Une autre demande de crédit de 3000
fr. pour entreprendre diverses réparations
au collège, fut également votée. D'autres
sommes seront nécessaires par la suite,
afin de remettre notre maison d'éduca-
tion en bon état.

Le pasteur et Madame Maurice
ROBERT ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fils

Olivier René
Saint-Antoine de Breullh (Dordogne)
Clinique du Crêt 5 Juillet 1941

4 Juillet
Température : Moyenne 21.4 ; minimum

14.1; maximum 26.5.
Baromètre : Moyenne 721.5.
Vent dominant : Direction : sud-est ; for-

ce : faible.
Etat du ciel : Ciel variable , Joran modéré

depuis 17 h.
5 Juillet

Température : Moyenne 22.3 ; minimum
16.0 ; maximum 28.3.

Baromètre : Moyenne 723.0.
Vent dominant : Direction : sud-est; for-

ce : faible.
Etat du ciel : Clair à nuageux , joran mo-

déré à fort depuis 18 h. 30 environ .

Hauteur du baromètre réduite a zéro
( Moyenne pour Neuch&tel: 719 5)

^*«_"»̂ ^^__^___.̂ ___>

Nivea u du lac, du 4 Juillet , à 7 h. : 430.46
Niveau du lac du 5 JuUlet , 7 h. 30: 430.44
Niveau du lac du 6 Juillet , 7 h. 30: 430.41

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Le feu a éclaté
hier après-midi

à la cabine
du cinéma du Casino

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

(c) Dimanche après-midi , quelques
minutes après seize heures, un incen-
die s'est déclaré dans la cabine du
cinéma du Casino, à Fleurier. L'opé-
rateur qui , à ce moment, se trouvait
à côté de l'appareil de projection , ar-
racha immédiatement le film , mais
en l'espace de quelques secondes, la
cabine tout entière était la proie des
flammes. Alerté aussitôt , le directeur
du cinéma, M. André Gammeter, no-
nobstant la fumée et la chaleur in-
tense qui se dégageaient du foyer de
l'incendie, se précipita à l 'hydrant et
commença à éteindre le sinistre, —
qui avait déjà pris de grandes pro-
portions — tout en faisant appeler le
poste des premiers secours. Cinq mi-
nutes plus tard , le capitaine Faivre
était sur les lieux et, entre temps, la
centrale téléphonique alertait les
pompiers qui arrivaient peu après.

Par une coïncidence malheureuse,
l'établissement présentait exception-
nellement à l'occasion des fêtes de
l'abbaye, deux programmes diffé-
rents, composés en partie d'un film
en technicolor plus inflammable
que les autres. Le feu s'étant propagé
avec une extrême rapidité à la cham-
bre des films, il ne fut pas possible
de sauver quoi que ce soit et c'est
ainsi que près de sept mille mètres
de pellicule furent livrés aux flam-
mes. En revanche, il est heureux que
la cabine ait été complètement moder-
nisée car sans cela et, il faut le dire,
sans le courage et le sang-froid de
M. André Gammeter, il est à crain-
dre qu'un très gros sinistre n'ait été
à déplorer.

Quant à la salle des spectacles, elle
n'eut aucun mal, à tel point que les
spectateurs ne furent point pressés
de se sauver dès qu 'ils apprirent que
la cabine de l'opérateur était en feu.
Notons encore que tous les appareils
du cinéma du Casino avaient été
changés il y a quelques mois à peine
et que les dégâts s'élèvent à 35,000
francs environ.

MOTIERS
Iiiitte contre le doryphore

(c) Nos écoliers poursuivent la lutte
contre les insectes indésirables. La
commune a eu l'heureuse idée, pour
stimuler la chasse, de donner un cen-
time par spécimen. Pires de deux millle
insectes parfaits ont déjà été payés
et passés de vie à trépas.

_Les foins
(c) C'est par un temps idéal que la
rentrée des fourrages s'effectue. Nos
agriculteurs travaillent dur et ren-
trent un excel'ktnt fourrage qui pa-
rait abon dant. Encore quelques jours
de soleil et les fenaisons seront ter-
minées.

EES VERRIÈRES
Collège des Anciens

(c) La paroisse des Verrières a pro-
cédé dimanche à l'élection complé-
mentaire de quatre Anciens d'Eglise.
Ont été éllus MM. Jean Dubuis, Louis
Ducommun, Gustave Leuba-Fatton et
Pierre Leuba.

Madame Julia Kohler-Dutoit, à
Orbe, et ses enfants ;

Monsieur et Madame- Auguste
Kohler , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Paul Schnei-
der-Kohler, à la Neuveville ;

Monsieur et Madame Joffre-Kohler
et leur fi l le , à Lausanne ;

Madame veuve Emma Feuz-Kohler,
à la Neuveville, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleu r de faire part du
décès de leur cher époux , père, frère
et parent ,

Monsieur Auguste KOHLER
facteur postal retraité

enlevé à leur affection le 5 juillet
1941, à l'âge de 66 ans, après une
longue et pénible maladie courageu-
sement supportée.

Seigneur, tu laisses maintenant
ton serviteur aller en paix .

Luc II, 29.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 ju i l le t , à 15 h. 30.
Domicile mortuaire : Orbe, La

Croix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madame Alice Roulin-Braillard , ses

enfants  et petits-enfants, ainsi que
les famil les  parentes et alliées, ont
la profonde douleur de fair e part
de la perte cruelle qu 'ils viennen t
d'éprouver en la personne de leur
très cher époux , père, beau-père ,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
parent  et ami ,

Monsieur Emile R0ULIN
enlevé à leur tendre affection au-
jourd 'hu i  samedi 5 ju i l le t , à 7 heures,
dans sa 65me année , après une
courte maladie.

Bôle, le 5 juillet 1941.
Père , mon désir est que là où je

suis, ceux qui tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

L'ensevelissement aura lieu lundi
7 juillet , « 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de foire part

Le Docteur Maurice Chapuis et ses
enfants, Geneviève et Lauren t ;

Monsieur le pasteur et Madame
Paul Colin et leurs enfants , Monsieur
et Madame Pierre Colin , Annie et
André Colin ;

Monsieur Gustave Attinger ;
Monsieur James Attinger ;
Madame Victor Attinger, ses en-

fants et petits-enfants ;
Monsieur Louis Kurz et ses enfants;
Madame Paul Attinger , ses enfants

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

décès de

Madame Jules CHAPUIS
née Cécile ATTINGER

leur bien-aimée mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante , cousine et
parente, enlevée à leur tendre affec-
tion le 5 j uillet 1941, après une lon-
gue maladie.

Fontaines, le 5 juillet.
Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu mardi 8
jui 'Lliet à la Chaux-de-Fonds, à une
heure qui sera indiquée ultérieure-
ment.

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

Les membres passifs et actifs  du
Chœur d 'hommes de Fontaines sont
informés du décès de

Monsieur David CHALLANDES
père de M. Henri Challandes, mem-
bre actif de la société.

Le com i lé.

_K_______n_nas______________BH___

Madame Alfred Geneux, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Carlo Ange-
retti-Geneux, à Cernier ;

Monsieur Alphonse Geneux, à Neu-
châtel ;

Madame veuve César Geneux et ses
enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Olgiati-Geneux,
à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées , ont la profonde
douleur de faire part de la perte
irréparable qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur très cher
époux, père, beau-père, frère, oncle
et cousin .

Monsieur Alfred GENEUX
Chef de train , retraité C.F.F.

que Dieu a rappelé à Lui dans sa
66me année, après une courte et pé-
nible maladie supportée avec cou-
rage.

Neuchâtel , le 4 juillet 1941.
(Sablons 57.)

Ma grâce te suffit.
Jésus dit: « Celui qui croit en

moi vivra , quand même 11 serait
mort. Je l'ai aimé, c'est pourquoi
Je l'ai repris à mol. »

L'incinération , sans suite , aura lieu
au Crématoire de la Chaux-de-Fonds,
lund i  7 juillet , à 14 heures. Culte au
domicile à 12 h . 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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,

Bourquin, 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 mol.

Jean XVII, 24.
L'ensevelissement aura lieu lundi

7 juillet 1941, à 13 h. 30. Culte à
l'hôpital de la Béroch e, à Saint-
Aubin à 13 h. 15.

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

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire part

J'ai attendu l'Eternel ; mon
âme l'a attendu et J'ai eu mon.
espérance en sa parole.

Ps. CXXX.
Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Guillaume Polier-Gyger
et ses enfants : Mesdemoiselles Rose,
Berthe et Frida Polier, aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur Quadroni-
Polier et leur fille, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Wilhelm Po-
lier-Wicky et leurs enfants, à Gimel;

Madame et Monsieur Rodol phe
Polier-Zehr, leurs enfants et petits-
enfants, aux Hauts-Geneveys, Vieux-
Prés et Fribourg ;

Madame veuve Marie Palier, ses
enfants et petits-enfants, à Cormon-
drèche, au Landeron et à Neuchâtel ;

les enfants de feu Gottlieb Polier,
à Noiraigue, Neuchâtel et Auvernier,

ainsi que les familles parentes et
alliées Polier-Gyger, Grossen, Zum-
kehr,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur cher et re-
gretté époux, père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent ,

Monsieur Guillaume POLIER
survenu samedi 5 courant, à 19 h.,
à l'hôpital des Cadolles, après de
grandes souffrances, suites d'un
triste accident.

Les Hauts-Geneveys, 5 juillet 1941.
L'ensevelissement aura lieu aux

Hauts-Geneveys, mardi 8 juillet, à
13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Souscription ponr
une « Maison neuchâteloise »

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

B. B. P., Corcelles, 2 f r. ; M. R.,
Saint-Aubin, 5 fr. ; L. et O., 10 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; E. P., Colombier,
10 fr. — Total à ce jour: 2315 tr. 10.


