
LE DÉPLACEMENT
DU GÉNÉRAL WAVELL

En marge du
conflit d'Orient

L'annonce fai te  il y a quelques
jours du dép lacement du général
Wavell , commandant en chef des
forces britanni ques d'Orient , a sus-
cité bien des commentaires. La
presse de l 'Axe a voulu voir dans
cette mesure frappant un de ses ad-
versaires militaires les p lus connus
un geste de disgrâce. Les j ournaux
anglais , au contraire, ont souligné
que ce déplacement ne sign ifiait
nullement que le général Wavell ait
démérité , mais que, étant nommé à
la direction des af faires  militaires
des Indes, il serait à même de ren-
dre là-bas de nouveaux services.

A la vérité , l'on peut se demander s'il
n'y a pas eu à Vèloignement du grand
cap itaine britannique des motifs que
Londres a quelque raison de ne p as
vouloir ébruiter. De tous les chefs
de l'armée anglaise, le général Wa-
vell est non seulement celui qui a
le p lus retenu l'attention, mais en-
core le seul qui ait remporté jusqu 'à
ce jour des succès sur le p lan mi-
litaire. La brillante offensive de
Libye, qui mena les Anglais j usqu'au
delà de Benghazi, a pu donner à la
Grande-Bretagne une lég itime f ierté.
D'autre part, les opérations dAbys-
sinie et de Somalie ont été menées
aussi sous son haut commandement.
C'est dire qu 'on ne saurait lui con-
tester ses qualités militaires.

Par la suite , il est vrai, la fortune
a tourné . L'échec de Yougoslavie , de
Grèce et de Crète , le demi-échec de
Syrie et le nouveau recul d 'Afri que
du nord ont eu lieu également sous
son autorité suprême. Force est de
voir pourtant qu'en l'occurrence la
responsabilité n'incombe pas tant à
l'autorité militaire qu'à l'autorité
politique . Nous ne savons rien

des divergences de vue dont il
a été question à diverses reprises
entre M. Eden et le général Wa-
vell. Il est seulement incontes-
table que c'est le p remier qui a
voulu que fû t  engagée l'af faire  bal-
kanique, laquelle a eu d'ailleurs
comme conséquence directe, en dis-
trayant des troupes d'Afrique du
nord , Aa retraite , .anglaise sur ce
front .  M. Eden avait des raisons
d'ordre politi que — qui, à l'épreuve,
ne se révélèrent pas fameuses —
d'intervenir dans la Péninsule bal-
kanique, alors que, militairement, la
prudence imposait à Wavell de
s'abstenir.

Dans ces. conditions, et comme
l'écrivait M . Edm. R. dans la * Ga-
zette de Lausanne » d'hier, «le gé-
néral Wavell aura admis sans trop
de peine d'être transporté sur un
autre théâtre où son organisation de
la défense pourra s'accomplir sans
entraves. » On sait que ce nouveau
théâtre est constitué p ar les Indes.
Lorsque l'on se souvient que cette
vaste contrée a été considérée de
tout temps comme un des fleuro ns
de la Couronne britannique, on ne
peut donc pas parler non p lus d'une
mesure de disgrâce qui affecte l' ex-
commandant des armées d'Orient.
De p lus, si l on remarque que les
Indes , situées au sud de l' emp ire
russe, pourraient bien constituer un
objectif allemand au moment où les
soldats du Reich seraient maîtres
de la Soviélie, on jugera à sa valeur
l'importance de la nouvelle mission
qui est confiée au général Wavell.
Quant au front méditerranéen, c'est
à son successeur, le général Auchin-
leck , qu'il appartient dorénavant de
faire ses preuves. R. Br.

Les phalangistes espagnols manifestent contre la Russie

A Madrid, de grandes manifestations ont en Heu ponr la constitution d'un corps expédition
naire destiné à participer, anx côtés des troupes allemandes, à la guerre contre l'U. R. S. S

Les opérations de guerre
sur le front germano-russe

DANS LA JOURNÉE D'HIER

La taCtiQUG det SOViGtS : Quand les forces roumano-
a lie m and es sout entrées à Cernauti en Bukovine,
la ville était entièrement la proie des flammes

Le communiqué allemand
BERLIN, 7 (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée aUeman-
de communique:

Sur le front de Bessarabie, après
avoir repoussé des contre-attaques,
les troupes allemandes et roumaines
ont repris leur avance. En Bucovine,
des forces roumaines sont arrivées
au Dniepr; plus au nord-ouest, des
soldats hongrois ont atteint le cours
supérieur de oe même fleuve. Cer-
nauti est prise. La poursuite de l'en-
nemi continue sur un large front au
delà de Sereth.

En direction du Dniepr
Au nord des marais du Pripet, des

détachements allemands s'avancent

Un détachement allemand avance en se dissimulant; un peu pins loin,
sur la route, on tank soviétique est en flammes.

sur un large front en direction du
Dniepr et de la Duna supérieure. Les
opérations des forces allemandes et
finlandaises se poursuivent selon les
plans établis.

L'activité toujours Intense
de la « Luftwaffe »

Dimanche également, les escadril-
les de la « Luftwaffe » ont anéanti
un grand nombre de chars blindés
ennemis, ont mis hors de combat des
batteries soviétiques, ont détruit des
trains, des voies de communication
et des dépôts de munitions. Des atta-
ques aériennes couronnées de succès
furent également entreprises en
Ukraine contre des unités ennemies
battant en retraite et contre des for-
tifications.

D'autres escadrilles ont bombardé
des troupes dans la région de Smo-

lensk et à l'est du lac Peipous. Des
avions de combat et des « Stukas »
ont soutenu la progression des trou-
pes terrestres dans la presqu'île des
Pêcheurs, jetant sur l'ennemi des
bombes de tous calibres. Dimanche,
les Russes ont perdu au total 204
avions: 160 abattus en combats
aériens, 41 détruits au sol et 3 des-
cendus par des dragueurs de mines.
Dix de nos appareils sont man-
quants.
La coopération de la marine

Dans la parti e orientale de la mer
Baltique, des dragueurs de mines
allemands ont rencontré quatre des-
troyers soviétiques. Au cours d'un
combat qui dura une heure, un des
destroyers fut touché par des obus

d'artillerie et endommagé; l'ennemi
se retira alors. Les mêmes dragueurs
de mines ont repoussé sept attaques
de bombardiers ennemis, abattant
trois avions soviétiques.

Les Russes ont mis le feu
à Cernauti

au moment où les Alliés
y pénétraient

ROME, 7. — On mande de Buca-
rest à la « Tribuna » que les troupes
roumano-allemandes déclenchèrent
le 2 juillet une offensive ayant pour
base la ville de Jassy. Les divisions
blindées roumano-allemandes arri-
vèrent à la porte de Cernauti et
s'ouvrirent une brèche dans les dé-
fenses russes.

Le commandement soviétique éta-
bli à Cernauti donna l'ordre de se
retirer en imposant une destruction
totale de tout oe qui aurait pu être
utilisé par l'ennemi. Arrivées à Cer-
nauti , les troupes alliées virent sur-
gir de chaque quartier d'immenses
flammes. Cernauti brûlait comme
une torche. La petite ville de Storo-
jinaet , de 10,000 habitants, était
aussi en feu.

Dans la région entourant ces deux
villes, des combats acharnés ont eu
lieu , les Russes possédant un excel-
lent élément de défense naturelle
constitué par les deux rivières Sirei
et Suceava.

Des mines devant
les grands ports soviétiques

de la mer Notre
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Opérant

en commun , des formations de la
« Luftwaffe » et de l'aviation rou-
maine ont poursuivi avec succès la
pose de mines dans les ports de
guerre soviétiques sur la mer Noire.
La plus grande partie de la flotte
russe est ainsi immobilisée dans ses
bases, littéralement verrouillées par
les appareils allemands et roumains.

(Voir la suite des nouvelles
en cinquième page.)

LES ÉTATS-UMS
FONT OCCUPER
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Une mesure qui peut avoir des répercussions...

par des troupes de leurs navires de guerre
Le président Roosevelt expose dans un message

qu'il s'agit d'une mesure préventive
NEW-YORK, 8 (D.N.B.). — Des

troupes de la marine américaine
ont occupé l'Islande lundi.

Un message extraordinaire
du président Roosevelt

NEW-YORK, 8. (D.N.B.). - Dans
un message extraordinaire adressé au
Congrès, le président Roosevelt a an-
noncé qu 'à la suite d'un accord inter-
venu entre lui et le premier minis-
tre d'Islande, des troupes américai-
nes étaient arrivées lundi en Islande.
Ces contingents de la marine améri-
caine doivent compléter les forces
britanniques et les remplacer dans la
mesure du possible.

« Les Etats-Unis, poursuit le mes-
sage, ne pourraient tolérer l'occupa-
tion par l'Allemagne d'avant-postes
stratégiques qui seraient à même
d'être utilisés comme bases navales et
aériennes pour une attaque éven-
tuelle dirigée contre l'hémisphère
occidental ».

L'Amérique ne désire pas pour le
moment modifier la souveraineté de
ces territoires.

Justifiant sa décision, le président
Roosevelt a déclaré entre autres que
l'occupation de l'Islande par l'Alle-
magne constituerait une menace con-
tre tonte la navigation dans l'Atlan-
tiqne nord et l'approvisionnement
constant de l'Angleterre en matériel
de guerre.

En qualité de commandant en chef
de l'armée, il a en conséquence don-
né l'ordre à la marine de faire tont
le nécessaire afin d'assurer la sécu-
rité des voies de communication en-
tre l'Islande et les Etats-Unis, de

même que la liaison maritime des
Etats-Unis avec tous les autres avant-
postes stratégiques.

Dans son message au premier mi-
nistre islandais, le président Roose-
velt a donné à la population l'assu-
rance que les troupes américaines ne
s'immisceraient d'aucune manière
dans les affaires intérieures de l'Is-
lande et qu 'elles seraient retirées dès
que la crise serait passée. Le gouver-
nement islandais conservera son en-
tière souveraineté sur son territoire.

Le président Roosevelt a ajouté
qu'il avait reçu un message corres-
pondant du premier ministre d'Islan-
de et qu'il a répondu le même jour.

Vive satisf action à Londres
LONDRES, 8. — La nouvelle de

l'occupation de l'Islande qui , dé-
olare-t-on à Washington , fut prise en
accord avec le gouvernement islan-
dais, est accueillie avec satisfaction
en Angleterre et est considérée com-
me une nouvell e preuve de la réso-
lution des Etats-Unis de défendre
l'hémisphère occidental contre toute
menace possible.

La mesure prise par les Etats-Unis
est considérée comme la suite logi-
que de l'occupation du Groenland
effectuée il y a quelque temps. L'oc-
cupation de l'Islande est considérée
comme « un indice prati que » que
les Américains ont conscience des
aspirations allemandes de dominer
le monde. Les troupes britanniques
en Islande seront retirées peu à peu.
Cet allégement est bien accueilli en
Angleterre dans un moment où de
nouvelles obligations attend ent l'An-
gleterre à l'est.

Vacances de la politique...
En Suisse, pendant ces jours d'été

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le vote du canton de Neuchâtel
sur ia question ecclésiasUque a prou-
vé — ce qu'on savait d'ailleurs déjà
— que les chaudes journ ées de l'été
ne sont guère favorables à la discus-
sion politique. Ainsi, pour trancher
une question qui avait fini par être
si âprement dénattue, il ne s'est trou-
vé, en définitive, que trois électeurs
sur dix. Le soleil, l'appel des lacs et
des forêts avaient plus abattrait que
le bureau où l'urne attendait les bul-
letins.

On peut prévoir, d'ailleurs, que la
journée électorale de Neuchâtel et
celle de Zurich — car nos Confédé-
rés de ce canton avaient aussi à se
prononcer, et sur quatre projets à la
fois — a mis un terme à cette pé-
riode où l'on peut encore parler d'u-
ne activité politique. A moins d'évé-
nements imprévus, mais dont on se-
rait imprudent d'exclure l'éventuali-
té dans un temps où tout est détra-
qué, la chronique politique sera mai-
gre, au long des jours à venir. Le
Conseil fédéral, par exemple, envisa-
ge de ne plus tenir ses deux séances
hebdomadaires que cette semaine en-
core ; après, il ne se réunira qu'une
fois et sans doute rarement au com-
plet. Nos magistrats, en effet, s'ac-
cordent quelque temps de repos et
de détente. Toutefois, ils ont établi
le tableau de leurs vacances de telle
façon que quatre d'entre eux au
moins soient constamment à Berne.
Ainsi , nous aurons , en toute circons-
tance, un gouvernement capable de
prendre des décisions. Ce n'est plus
la belle époque de naguère où, pen-
dant plusieurs jours, on ne trouvait
au Palais qu'un seul conseiller fédé-
ral qui pouvait se donner l'illusion
de régner en dictateur. Mais, s'il y
avait dictature, je vous assure qu'on
ne s'en apercevait guère, surtout
quand les pouvoirs étaient aux
mains de magistrats aussi débon-
naires que MM. Meyer ou Baumann.

Le seul événement important qu'on
attende encore est la conclusion des
pourparlers économiques germano-
suisses qui n'ont pu aboutir pour le
30 juin , date à laquelle le précédent
accord devait cesser de porter effets
et qu'il a fallu prolonger de quinze
jours .

Peut-être, dans certains comités,
agitera-t-on encore la question des
« sept ou neuf », en vue de préparer
les voies à un éventuel compromis.
Mais, à en juger par le sort que la
plupart des journaux viennent de fai-
re à un « communiqué » émanant du
comité d'un grand parti cantonal , le
problème ne passionne plus personne

par une température de 30 degrés à
l'ombre.

Quant aux promoteurs des diver-
ses initiatives pour la réforme des
institutions, ils attendront sans dou-
te aussi des heures plus fraîches
pour reprendre une campagne, dont
les résultats ne sont d'ailleurs pas
apparus très nettement jusqu'ici.

N'allons pas croire, cependant, que
le pays entier sera plongé dans une
douce somnolence. Dans les bureaux
de l'économie de guerre on n 'en chô-
mera pas plus que devant , car le so-
leil n'a malheureusement pas le pou-
voir de faire s'évanouir les difficul-
tés et se fondre les obstacles qui se
dressent toujours plus nombreux sur
la route de nos approvisionnements.

Puis, il faut mettre la dernière
main aux préparatifs de la cérémonie
qui doit marquer le 650me anniver-
saire de la Confédération. Si sim-
ples que soient les fêtes, c'est un
grand travail que de les organiser
pour qu 'elles se déroulent sans ac-
croc.

Enfin , qui sait ? peut-être dans le
secret d'un cabinet ou d'un bureau,
loin des bruits du forum, quelque
cerveau prépare-t-il la solution de
l'un ou l'autre des grands problèmes
sociaux qui se posent aujourd'hui.
Le calme qui est accordé à notre
pays, en ce lumineux début d'été,
alors que loin de nos frontières s'ac-
cumulent les ruines et les misères,
devrait être mis à profit pour prépa-
rer, autrement que par d'éternels dis-
cours et de stériles controverses, un
avenir tel que l'exigera l'Europe et le
monde qui sortiront de l'affreuse
aventure d'auj ourd'hui. G. P.

Un armistice
sera-t-il

prochainement
signé en Syrie ?

LONDRES, 7. — On mande d'An-
kara à l'agence Reuter :

Dans la capitale turque, on es-
compte qu'un armistice sera signé
en Syrie dans une semaine.

Reuter ne sait rien
de cette Information

LONDRES, 7. — L'agence Reuter
dit qu'à Londres on ne sait rien de
l'information selon laquelle on es-
compterait , dans la capitale turque ,
qu'un armistice serait signé en Syrie
tîan s la semaine.
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La formation des légions antibolchévistes
retient l'attention _

des milieux politiques de Vichy
Notre correspondant de Vichy

nous télép hone :
En l'absence de l'amiral Darlan ,

parti hier matin pour Paris, l'exis-
tence continue sans fièvre à Vichy.
Dans le domaine concret des faits, le
déplacement du vice-président du
conseil en zone occupée aurait pour
objet principal une étude plus appro-
fondie de la question souvent débat-
tue de la réduction , des frais d'occu-
pation. Un accord de principe serait
virtuellement acquis entre les deux
parties et il ne resterait plus qu'à
déterminer maintenant les nouvelles
méthodes de paiement.

» •
Dans les milieux de presse de Vi-

chy, on s'intéresse beaucoup au fa-
meux corps de volontaires antibol-
chévique français dont le gouverne-
ment a accepté récemment la cons-
titution.

D'après des renseignements parve-
nus de Paris, quatre partis ou orga-
nisations politiques se seraient grou-
pés en vue d'une action commune
de recrutement. Il s'agit du Rassem-
blement national populaire de Paris
de Marcel Déat, du Parti populaire
français de Jacques Doriot et de deux
autres mouvements de moindre im-
portance, le Parti franciste de Mar-
cel Bucard et la Ligue française de
Pierre Constantini.

Le parti franciste date d'avant le
Front populaire et son fondateur , M.
Marcel Bucard , avait organisé son
mouvement en légion paramilitaire
qui portait le nom de chemises

blenes. Les militants francistes se
cognaient souvent contre les jeunes-
ses socialistes et communistes et
l'idéologie totalitaire dont s'inspirait
ce parti lui valut d'être dissous peu
avant la guerre. L'armistice l'a res-
suscité en zone occupée.

La ligue française est née, elle
aussi, de la défaite et son titre exact
est « Ligue française d'entr'aide so-
ciale et de collaboration européen-
ne ». Elle a été fondée par un ancien
officier aviateur de la guerre 1914-
1918, le commandant Pierre Constan-
tini qui est l'auteur d'nn livre cu-
rieux sur Napoléon « La grande pen-
sée de Bonaparte ». Cette grande
pensée est l'Europe unie et, dans son
ouvrage, Pierre Constantini montre
qne l'Angleterre fit échouer toutes
les tentatives de paix du grand Corse.
Cette idée de l'Europe unie est le
thème principal de la propagande
faite par la Ligue française en zone
occupée. Cette association groupe ,
dit-on, 25,000 membres et elle est ins-
tallée en plein cœur de la capitale,
rue Meyerber où elle dispose d'un
centre de propagande comprenant
une vaste documentation, notam-
ment sur la collaboration franco-
allemande.

On ignore encore combien de vo-
lontaires se sont présentés pour
prendre les armes aux côtés du
Reich. Il est à noter qu'aucun des
journaux de la zone libre n'a rien
passé d'autre à ce sujet que le seul
communiqué officiel du gouverne-
ment français dont nous avons parlé
la semaine dernière.



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

ont installé leurs nouveaux bureaux
dans l'immeuble des magasins

Rue de ia Place d'Armes 5
Tél. 5 1-1 74-

Robes unies

Robes de plein été...
vous sont offertes avantageusement par la
maison VUARRAZ S. A. Jolis modèles en
vistra, vistralin, taira, façon chemisier ou
le deux-pièces toujours pratique.

9.- 15.- 19-

Ravissants costumes
en lin et piqué, jolie qualité, bonne
coupe.

16.50 19.- 29.-
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Vous achetez avantageusement chez

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

CERCLE REPUBLICAIN ¦ COUVET

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

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

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

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

Usine (proximité de Neuchâtel) demande pour tout
de suite

luis plis
pour mécanique de précision

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

QuelQues jeunes ouvrières
capables

ayant si possible déjà travaillé en fabrique, seraient
engagées immédiatement

Se présenter à pfflI#$S »S S A
les 7 et 8 juil let, entre 17 et 18 heures. 

Tout de suite ou pour
le 24 septembre LOGEMENT
de deux chambres, au soleil.
Service d'eau chaude, chauf-
fage central. Jardin. Fr. 65.—
par mois. S'adresser à Mme
Lelser, Faubourg du Château
15, ler étage. 

A louer pour l'été au Val-
de-Ruz, près d'une gare CF.F.
un

appartement meublé
de trois chambres et une cui-
sine, Jouissance du verger. —
Demander l'adresse du No 610
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer tout de suite ou
pour date _ convenir

petit logement
de trois pièces et dépendan-
ces, complètement remis à
neuf , en maison Indépendan-
te. Prix Fr. 40.— . S'adresser à
O. Mariotti , Gibraltar 2.

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

USAGE
(Valais), 1700 m., à louer ap-
partement, bien meublé, bien
situé, deux pièces, cuisine, ga-
lerie, quatre-cinq lits.

S'adresser à M. Quinodoz,
La Sage. 

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

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

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

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

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

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

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 510 63

Immédiatement :
fTRÉSOR : six chambres, bain¦ et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
ORST-TACONNET : huit cham-

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

Conviendrait pour bureaux. .
24 septembre :

fflVOLE : six chambres, bain
et central.

FAUBOURG DU CR&TC : trois
' chambres.

MAILLEFER : cinq chambres,
confort.

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

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

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

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

A louer dans

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

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rne du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres.
Chemin des Brandards : trols

chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix : 10 fr.

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

Evole : deux chambres.
Fausses-Brayes : une chambre

et cuisine.
24 SEPTEMBRE :

Chemin des Muleta : trois
chambres, bains, central.

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

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

Tertre : petite maison et Jar-
din.

Ecluse: trois chambres, cham-
bre de bains, chauffage
central. ,

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

Dans

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

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

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

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

CORCELLES
A louer logement de trois

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

A remettre pour date à con-
venir

superbe logement
de trois pièces, confort, bal-
con, Jardin. — S'adresser à M.
Jeanneret , rue Matlle 13.

Jolie maison
A louer, près du centre et

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

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

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

bres, Jardin.
Cave, ateliers.

Ohambre, bains, central. —
Concert 2, ler ,

Chambre au soleil. Faubourg
du Lac 3. 2me . à gauche. '•

Belle chambre, confort, vue,
Strubé, faubourg Hôpital e *

CSiampéry
VALAIS ait. 1055. Tél. 37
Les Terrasses, magnifique
situation. Chambre et pen-
sion Fr . 6.— , 7.50. 
On cherche

bonne pension
pour Jeune fille, Suisse alle-
mande, protestante, âgée de
14 ans, qui suivra le cours de
vacances de l'Ecole de com-
merce du 13 Juillet au 2 août.

Adresser offres écrites au
plus tôt à L. F. 609 au bureau
de la Feuille d'avis.

Célibataire sérieux cherche
BEI.Î.E CHAMBRE

ensoleillée, Indépendante et
chauffable. — Faire offres par
écrit aveo dernier prix pour
location durable à M. O. 625
au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Vacances
Famille aveo deux enfanta

cherche à louer à la campagne
(Vignoble ou Val-de-Ruz) un
petit logement meublé pour
quatre à cinq semaines. —
Adresser offres par écrit sous
P. C. 624 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage sans enfants cher-
che petit

appartement meublé
une ou deux chambres, cuisi-
ne et salle de bains si possi-
ble. — Faire offres écrites à
M. B. 620 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour
les vacances

un
LOGEMENT

meublé, si possible, de deux
ou trols chambres avec cuisi-
ne. Faire offres écrites sous
A. Z. 617 au bureau de la
Feuille d'avis .

On cherche à louer pour le
24 septembre,

LOGEMENT
moderne de trois chambres,
de préférence dans le haut de
la ville. — Adresser offres
écrites détaillées à L. O. 619
au bureau de la Feuille d'avis.

Qui louerait

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

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste

Beaux-Arts 9

de retour
MARIAGE

Jeune homme actuellement
en service actif , sérieux, seul,
désire entrer en relations avec
Jeune fille de 20 à 24 ans, ai-
mable et sérieuse. Réponse à
toutes lettres signées ; Joindre
photographie qui sera retour-
née. Discrétion assurée. Ecrire
sous P. E. R. 1920, poste res-
tante, Fleurier.

Jeune homme sérieux cher-
che

conversation française
en échange d'allemand, de
préférence avec élève de l'Eco-
le de commerce. — Adresser
offres écrites à S. B. 616 au
bureau de la Feuille d'avis.

LITERIE
Remontage prix très modéré

se rend à domicile.
A vendre: divan turc, 48 fr.,

lavabo-glace, 70 fr., deux lits
Louis XV Jumeaux, refaits &
neuf , 300 fr., poussette «Wi-
sa-Gloria _> , 25 fr . — Henri
Dunkel, Coq d'Inde 3.

BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE
en liquidation concordataire, Genève

Sixième répartition concordataire de 5%
La BANQUE D'ESCOMPTE SUISSE en liquidation concordataire est en

mesure de procéder au paiement d'une sixième répartition en espèces de 5 %
sur toutes les créances ordinaires inscrites à l'état de collocation.

A cet effet , les créanciers sont invités à adresser dès de 10 juillet 1941
leurs titres de créance (obligations et certificats de dépôt au porteur, émis
par la Banque d'Escompte Suisse ou par le Comptoir d'Escompte de Genève,
l'Union Financière de Genève, la Banque de Dépôts et de Crédits; certificats
nominatifs donnant droit aux prestations concordataires) à la Banque
d'Escompte Suisse en liquidation concordataire, 18, rue de Hesse, à Genève,
ou à l'une des banques ci-après mentionnées, qui fonctionneront comme domi-
ciles de paiement pour la place de NEUCHATEL :

Banque Cantonale Neuchâteloise,
DuPasquier, Montmollin & Co,
Société de Banque Suisse,
Crédit Suisse.

Contre dépôt des titres précités, il sera délivré aux créanciers un récé-
pissé provisoire portant mention de la date à laquelle ils pourront, contre
remise de cette pièce, retirer leurs titres de créance et encaisser le montant
de la répartition de 5% leur revenant. Le grand nombre de créanciers et la
nécessité d'estampiller chaque titre pour constater le paiement de cette sixième
répartition, ne permettent pas de l'effectuer immédiatement.

Pour accélérer le paiement , les créanciers sont priés de s'abstenir, dans
la mesure du possible, de s'adresser directement à la Banque d'Escompte Suisse
en liquidation concordataire, mais de passer de préférence par l'intermédiaire
de l'un des domiciles de paiement susmentionnés.

Les dividendes afférents aux titres de créance au porteur seront payés
après estampillage, contre remise du récépissé provisoire, ceux revenant aux
certificats nominatifs le seront aux titulaires ou à un mandataire justifiant de
ses pouvoirs par une procuration écrite. La Banque d'Escompte Suisse en liqui-
dation corcordataire décline toutefois toute responsabilité en cas d'emploi
illicite de ces titres.

Les créanciers qui ont touché du syndicat des banques l'avance de 70 %
accordée aux titulaires d'e livrets de dépôt et de comptes courants jusqu'à
Fr. 3000.—, ainsi que ceux qui ont obtenu une avance de la Caisse de Prêts
de la Confédération suisse, ne devront pas se présenter. Les répartitions leur
revenant seront affectées jusqu'à due concurrence, au remboursement de ces
avances.

Les créanciers sont invités à encaisser cette sixième répartition avant
le 31 décembre 1941, date à partir de laquelle court le délai de dix ans, prévu
à l'art. 42 de l'ordonnance du Tribunal fédéral concernant la procédure de
concordat pour les banques et les caisses d'épargne, du 11 avri l 1935. Ce délai
court pour les première et deuxième répartitions depuis le 31 décembre 1937,
pour la troisième depuis le 31 décembre 1938, pour la quatrième depuis le
31 décembre 1939 et pour la cinquième depuis le 31 décembre 1940.

Etant donné que certains de ses employés risquent d'être mobilisés de
nouveau, la Banque d'Escompte Suisse doit se réserver de modifier en tout
temps les délais de présentation, respectivement d'e paiement, concernant la
sixième répartition concordataire.

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

Jeune fille, qualifiée, 22
ans, parlant deux langues,

cherche place
dans commerce de charcute-
rie, épicerie ou autre. Aiderait
éventuellement au ménage. —
Ecrire à B. V. 623 au bureau,
de la Feuille d'avis. -

JEUNE FILLE
de 16 ans oherche place pour
aider au ménage. Libre tout
de suite. — Téléphoner au
6 21 10, Auvernier.

Deux Jeunes Suissesses,
âgées de 19 et 21 ans, ren-
trant de France, cherchent
places de

sténo-dactylo
ou accepteraient n'Importe
quel emploi. — Adresser of-
fres écrites à A. L. 621 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune ménage ayant un en-
fant cherche bonne

place
de concierge
ou alde-Jardinler, Personnes
travailleuses et de confiance.
Ecrire sous chiffres P 253-83 N
â Publicitas, le Locle.

JEUNE FILLE
de 20 ans, cherche place dans
bonne famille pour aider au
ménage et apprendre la lan-
gue. — Ecrire à Mlle Klfixl
Freudlger, Seilerstrasse 12,
Berne. SA 15662 B

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place dans bonne
maison de la ville ou envi-
rons. Bons certificats & dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
S. T. 606 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche 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. SI
possible dans famille catholi-
que. Offres écrites sous S, B.
605 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche apprenti fai-
seur de

ressorts de montres
Entrée immédiate. J. Ray, Cha-
pelle No 13, Peseux.

On cherche

créancier hypothécaire
1er rang, pour capital de
7100 fr. — Adresser offres écri-
tes sous B. C. 614 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour une petite
fabrique plusieurs

jeunes gens
de 16 à 19 ans, comme ma-
nœuvres sur machines. Entrée
et rétribution immédiates. —
Offres case postale 6, Corcel-
les (Neuchâtel). 

^̂

On demande un

garçon d'office
Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
pour le ménage. — Demander
l'adresse du No 613 au bureau
rf» " r. ?'euille d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le ménage.
Adresser offres écrites à A. H.
608 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche Jeune garçon,
hors des écoles, comme

commissionnaire
pour porter le pain et aider
dans la maison et au Jardin.
Boulangerie Schibll, Fislls-
bach près Baden. SA 6498 Ba

On cherche, pour s'occuper
de deux chevaux et aider à
la campagne

jeune garçon
Vie de famille et bonne ré-
tribution assurées. H. Renfer-
Bucher . Lengnau près Bienne.

On demande une P 10434 N

¦Ère
présentant bien, parlant fran-
çais et allemand pour le 15
Juillet. Brasserie de la Grande
Fontaine, la Chaux-de-Fonds.

Le cercle de l'Union instru-
mentale du Locle cherche

orchestre
de trols ou quatre musiciens
pour le samedi 12 Juillet. —
Faire offres au cercle ou télé-
phoner au 3 12 37. 

On demande

aide de ménage
active et honnête. Entrée Im-
médiate. Poudrières 21, Mls-
tral , téléphone 5 29 22 . 

On oherche personne sachant
cuire, pour faire un

remplacement
de six semaines. S'adresser â
Mme J.-J. DuPasquier. fau-
bourg de l'Hôpital 43. 

Mécanicien-outil! eur
expérimenté trouverait emploi
Immédiat. S'adresser « Ateliers
de décolletages « ADAX », Pe-
seux. »

Orchestre de danse cherche

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

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres
écrites à S. A. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui se chargerait d'un

transport
(retour à vide) d'un mobilier
1500 à 2000 kg. depuis Lucer-
ne à Corcelles (Neuchâtel) .
Offres avec prix à Walter Ha-
dorn, Tombet 1, Peseux.

Perdu

veston d'homme
entre Neuchâtel et Colombier.
Le rapporter contre récompen-
se chez Mime Haemmerly, res-
taurant rue de la Gare, Neu-
chfttel . Tél . 5 12 95.

Perdu vendredi 4 Juillet , de
Peseux à Bevaix, une

grande sacoche
cuir noir avec' fermeture
éclair, contenant du linge et
quelques objets de toilette.
Bonne récompense. Demander
l'adresse du No 622 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Perdu dimanche, un

appareil
photographique

Lelca No 60,021, près du pont
de Thièle. Prière de le rappor-
ter contre récompense au
poste de police de Neuchâtel
ou Saint-Blalse.

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste diplômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 510 40
Se recommande.

Pédicure
Urne Ch. B AUERMEISTER
diplômée E. F. O. M. à Paris
ler Mars 12. ler. Tél. 519 82

Dr CHAPUIS
ne reçoit pas
aujourd'hui

Drflif.-c. Matthey
CHIRURGIEN

ABSENT
du 10 au 20 juillet

La famille de Mada-
me Louise FLUKIGER-
RICHARD exprime ses
remerciements à toutes
les personnes qui lui
ont manifesté de la
sympathie pendant les
Jours de deuil qu 'elle
vient de traverser. :

GRAND CHOIX DE

CARTES DE VISITE
A L 'IMPRIMERIE
DE CE JOURNAL

Vous pouvez parer à la pénurie de charbon
en vous approvisionnant de

BOIS
en tous genres, contre bons, auprès de la

Maison Von Arx-Niklaus, Peseux
Téléphone 6 IA 85 

CONSERVATOIRE
D E  M U S I Q U E

Mercredi 9 juillet 1941, à 20 h. 30, à
L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Séance de clôture
Audition d'élèves diplômés

et rapport annuel
E N T R É E  L I B R E

<________________________________________________. .A. ______ ____



Canoë
A vendre, cas Imprévu, ca-

noë toile , deux paires de ra-
mes, état de neuf , occasion
avantageuse.

Ecrire case 2500, Colombier.

Bateau
A vendre d'occasion un ba-

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

Baux à loyer
& prix avantageux

au bureau du journal

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 °/o de surcharge

Les avis mortaaires, tardifs, urgents et le s
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

Administration > 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Nenf

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

VILLE DE i|| NEUCHATEL

Service du gaz
Assurez votre approvisionnement en coke, pour

l'hiver 1941-1942 , à l'Usine à gaz de Neuchâtel,
qui vous accorde les avantages suivants pour la pro-
chaine répartition de 20 % :

Rabais 50 centimes par 100 kilos,
Remise 2 % pour paiement comptant.

Téléphones: Usine à gaz 513 57.
Service du gaz 5 13 53. 

Fourneau
A vendre mi fourneau Dé-

calor aveo une bauche de
tourbe. — S'adresser à Alcide
GentU, horloger, les Ponts-de-
Martel.

Vélos
depuis 220 fr., modèle luxe,
trois vitesses, vélos militaires
180 fr. remorques 130 fr. —
« Cycles-Motos», Châtelard 9,
Peseux. A la Maille d'Or

Rue du Trésor - M. Charpier

Lingerie Jasmin
Bas, chaussettes,

socquettes
Timbres escompte
prix avantageux

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

A vendre

potager à bois
émalllé, â l'état de neuf. -
Mlle Gerber, Terreaux 15.

vous en apportera la
révélation,

Chex tous les
pharmaciens

argent, pour hommes
Fr. 12.75

or, pour femmes Fr. 14.—

Brochure
«Le Rôle de no,s Glandes»
adressée gratuitement par

C. MILI.IET,
agent général,

32, place Chauderon,
Lausanne

$*•

Jouir de la vie, pou-
voir profiter de tous les
plaisirs. Voilà bien le dé-
sir de chacun, on se sent
fatigué , déprimé, nerveux,
on dort mal, on manque
de forces, de virilité.

Une vie nouvelle
vous attend, embellie
par cette vitalité ardente
crui se traduit dans le tra-
vail comme dans le plai-
sir — par l'appelât d'agir
et la joie de vivre, car
votre santé n'est qu'assou-
plie et son réveil ne dé-
pend que de vous.

A vendre

piano
ayant peu servi, marque Hugo-
E. Jacobl et une

chaise- longue
neuve, en rotin blanc, avec
bon matelas crin. Demander
l'adresse du No 626 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Truie
portante, prête dans huit
Jours, & vendre. S'adresser &
Jean Leuenberger, Maujobla,
Neuchfttel téléphone 5 10 46.

_______^____________n_-H____________!__M___________-B__-̂

Pour les vacances !

Petits pullovers
garçons
en coton

—.95 et 1.50
chez

Guye-Prêtre
Saint-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse Ses prix avantageux
Agence ; Place du Monument
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B 
Automobilistes ï ¦

Le gaz des forêts vous attend, faites monter un gazogène Ëgg

f $M  qui possède toutes les qualités, s'adaptant sur voiturettes, |||§
my~i voitures, tracteurs, camions. pli
Wm Ses avantages : I. Bon marché ; lll
' ' i 2. Economique ; bm

H 4- Minimum d'entretien ; M
' .;¦ 5. Marche automatique ; |||
<£M 6. Départ rapide. |f||

Demandez une démonstration sans tarder au j*pI GARAGE PATT HEY §
Ir ^m ' Membre de la communauté — Tél. 5 30 16 

L|g|

Mp! Nous avons à votre disposition huit tracteurs « Grunder » neufs £̂ajS*' , . ; montés avec le gazogène AUTARK jj|â|ï

|Jf *] Plus de 700 véhicules circulent déjà avec le gazogène AUTARK p«N
: 5.J Ij la meilleure preuve de son bon fonctionnement '^SB

C A S I N O  DE LA ROT OÎSDE
Mercredi 9 juillet à 20 h. 30

^dj UN SEUL C O NC E R T

m WILLIE LEWI S
È_M NEGRO SWING ORCHESTRA
f f à Vl  SWING MUSIC — NEGRO SPIRITUALS
i ¦] \]_vr Occasion unique d'entendre un brillant orchestre nègre
L̂J  ̂ Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29. Prix des places : Fr. 1.65 à 4.40

lr Réduction aux militaires et étudiants

On cherche & acheter d'occa-
sion un

bureau ministre
ou américain ainsi qu'un ta-
pis de fond de chambre
200 x 300 ou plus grand, le
tout en bon état. Faire offres
sous R. Q. B. 611 aveo descrip-
tions et prix au bureau de la
Feuille d'avis.

Apportez

vos chiffons
et

lainages tricotés
6.

Ls JUVET - NEUCHATEL
Champ-Coco, Ecluse 80

On cherche d'occasion une

baignoire
propre ; de moyenne gran-
deur, facile & transporter.

Adresser offres écrites à
S. L. M. 615 au bureau de la
Feuille d'avis.

Oa demande â acheter

deux lits
et une SALAMANDRE

Faire offres avec prix sous
S. A. 571 au bureau de la
Feuille d'avis .
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Visitez nos

trois magasins
Grand choix de meubles

neufs  et d'occasion

Au Bûcheron
j ÉCLUSE 20 j;
* Téléphone 5 26 33

Livres
nciens et modernes, bl-

V'< _ -es Importantes
sont achetés par la librai-
rie Dubois (sous l'Hôtel
du Lac). Tél. 5 28 40. On
se rend à domicile.
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Pour la fête J&^Êtde la jeunesse JM p
Souliers à brides éé^-'v/ ^^
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Sandales flexibles Jy? 1 %i0%s'̂

27-29 880 30-35 9 80 V^P^gï^

J. KURTH - HEUCHflTEL

Au Tonneau
Mme Jacot

Moulins 19 - Tél. 5 24 17

Pour vous
désaltérer :
Cidre fermenté,

50 c. le i
Cidre doux,

«Buisswdlert», 60 c. le 1.
Prix net - Verre â rendre

J'achète tous

vélos
en bon état et avec de bons
pneus. Hans Muller, Neu-
châtel , Bassin 10 (4me).
Tél. 5 36 38. 

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

Ii. MICHAUD
acheteur patenté Place Purrv 1

On demande à acheter tout
de suite, {, proximité Immédia-
te de la ville,

bon foin
pour chevaux.

S'adresser & Sandoz, Eclu-
se 29.



LES IDEES DE M A RYVO NNE
« Qu'est-ce donc qu 'un seigneur 1

C'est un homme libre. »
(Henri de Ziegler)

Ces trois noms...
Nous n'avons ni souverain, ni prin-

ces chez nous et n'en avons jamais
eus. Toutefo is, si nous prenons la
pensée que j 'ai mise en tête de cet
article, si nous l 'adaptons à notre vie ,
à notre pays , nous dirons alors que
nous avons eu des seigneurs parmi
nos aïeux et détacherons du p et i t
nombre de ces « hommes de qualité »
les trois fondateurs  de notre patrie.

I ls  avaient noms Werner S tauf fa -
cher, Walter Fûrst et Arnold de
Melchtal.

C'est un trio, c'est une trinité dont
on ne pourrait détacher l 'un ou l 'au-
tre membre; trois hommes , un cœur;
trois personnalités, un idéal , trois
mains, un e f fo r t .

Il  reste quel ques jours d 'école à
nos enfants avant les grandes vacan-
ces qui les disperseront pour plu-
sieurs semaines. I l  reste trois jours
aux maîtres pour parler de nos sei-
gneurs à leurs élèves;  qu'ils n'omet-
tent nulle part de le fa ire .  Ce qu'on
nous dit dans le cadre fami l ier  et
pourtant sp écial de la classe, ce
?m'on a écouté coude à coude avec

es camarades dans le silence que
crée toujours autour de lui un récit
captivant, donné par l 'organe res-
pecté du maître d 'école , cela s'impri-
me dans le cerveau enfantin et n'en
sort ira jamais plus.

Je voudrais donc qu'on ne crai-
gne point de tracer de ces fonda -
teurs, de ces seigneurs véritables, un
portrait enthousiaste et f lat teur;  il
serait bon et juste qu'on f î t  de ce
trio une grande fresque hante en
couleurs, qu'on lui donnât un cadre
de noblesse, — tl n'a pas besoin des
quartiers de noblesse — de distinc-
tion et de dévotion. La belle dé f i -
nition du sei gneur, donnée par H. de
Zie gler s'adapte excellemment à nos
ancêtres des pays alpestres. Ils
étaient pâtres et paysans, ils étaient
frustes et simples; ils étaient si
grands cependant par leurs aspira-
tions, leur f ier té , leur culte de la li-
berté , leur impérissable soif  d 'indé-
pendance morale , qu'à six siècles et
demi de distance, nous devons les
présenter comme nos supérieurs et
nos seigneurs et les vénérer comme
tels.

Il  est certain que , de même qu'on
a parlé de Nicolas de Flue dans tou-
tes nos écoles , l 'on parlera, l 'on a
déjà par lé des trois hommes du Grùtli
qui établirent là les bases de notre
patrie , les fondations d' un Etat qu'ils
placèrent sous la protecti on divine.
Je ne prétends pas donner des le-
çons au corps enseignant dûment ins-
truit de ces choses et habile à tenir
en haleine l'attention des écoliers. Je
voudrais seulement une chose, mais
cette chose, je la désire fortement,
à savoir que l 'on ne craigne pas de
hausser nos seigneurs sur un pié-
destal , de grouper autour de leurs
noms, de leurs f i gures et af in  d'en
montrer la noblesse égale , des noms
et des f i gures historiques, nobles et
représentatives. Il y  eut des seigneurs
partout , tels que les entend Henri
de Zieg ler : Jeanne d'Arc, Bayard,
Saint-Louis, Charlemagne, Frédéric
Barberousse , Guillaume de Nassau,
Gustave-Adolphe, étaient des sei-
gneurs.

Qu'on ne dise pas surtout, qu'on
n'objecte pas que certains d'entre
eux étaient des rois et que nous
n'avons jamais voulu de rois chez
nous. Il  ne s'agit absolument pas de
cela. Il s'agit par contre de ceci :
mettre sur le même rang nos sei-
gneurs à nous et de grands person-
nages histori ques. Si un seigneur est
un homme libre , p lus libre que les
autres hommes, alors nul ne compte
de p lus grands seigneurs que nous !

Pour la période des vacances,
adoptez les produits de beauté

CARÈNE
Kn vente à l'Institut de beauté

JtÉk'̂-̂ llôurtet
NEUCHATEL - 1, rue Salnt-Honoré
Tél. 5 27 79 (en cas non-réponse 5 37 69)

A LA BELETTE
SPYCHER et BOEX

Nos foulards et écharpes
modèles ravissants et exclusifs

Avant de partir en vacances,
faites vos achats, chez

JIKA -SPOR TS
Rue de l'Hôpital 20

Neuchâtel

Quelques conseils et recettes p our p ique-niques
Si vous êtes coutumières du pique-

nique, le mieux est d'acheter une
fois pour toutes le matériel néces-
saire. Sinon , munissez-vous d'un pa-
nier (les paniers à Champagne, pra-
tiques et légers, sont tout spéciale-
ment recommandés). Au fond de
votre panier, disposez une litière de
paille, et glissez vos assiettes (une
grande et une petite par personne),

La nuit amène le beau moment du repas
pris à la lueur sympathique d'un bon f e u

vos couverts, une nappe en toile
cirée, des serviettes de papier, l'in-
dispensable thermos et les bouteilles.
Emballez ces dernières dans des
torchons qui, au retour, vous servi-
ront à emballer les assiettes grasses.

Le choix de l'emplacement vous
incombe-t-il également ? Choisissez
un endroit plat, ombragé, mais pas
trop près d'un arbre, afin d'éviter
bestioles et espiègleries d'oiseaux...
Déployez votre nappe et maintenez
les quatre angles à l'aide d'un poids
quelconque, posez vos assiettes, vos
couverts, et au milieu, vos plats de
résistance. D'habitude, les convives
s'asseoient sur une couverture, un
imperméable, ou parfois même direc-
tement sur la terre. Cependant quel-
ques personnes emportent avec elles
un attirail complet de tables et de
chaises. Moins pittoresqu e et un peu
plus encombrant suivant le moyen
de locomotion choisi, ce matériel

champêtre est certainement plus con-
fortable. A chacun de juger.

Quelques recettes et, tout d'abord,
des hors-d'œuvre. Ils varieront un peu
le menu, assez rigide, des pique-ni-
ques : sardines, œufs durs, gruyère,
etc. :

Canapés : Taillez en rond de min-
ces tranches de pain de mie, faites-
les dorer légèrement, tartinez-les de

beurre d'anchois et disposez dessus
des filets d'anchois, de thon, de sau-
mon fumé, ou d'œufs durs hachés.

Salade Europe : Faites cuire deux
pommes de terre à l'eau salée et
laissez refroidir. Découpez en dés
un restant de viande, de bœuf si pos-
sible, mélangez aux pommes de terre
coupées en rondelles, tomates et bet-
teraves cuites. Salez, poivrez et sau-
poudrez de fines herbes hachées
consciencieusement. Emportez de la
sauce vinaigrette (dans un flacon bou-
ché), en assez grande quantité pour

pouvoir, tout à l'heure, arroser une
autre salade.

Salade « Terre et ciel » : Excellen-
te recette inventée, dit-on , par Sa-
rah Bernhardt. Vous pouvez la mo-
difier à votre gré. Elle se compose,
pour la terre, de pommes de terre,
de céleris et de truffes. Pour le ciel ,
de pommes, de noix, de quelques
rondelles de bananes.

Boissons : Un vin léger, si vous
ne voulez pas voir vos amis faire une
sieste trop prolongée et vous laisser
sur les bras la petite corvée du ré-
emballage. Un vin blanc très frap-
pé, versé dans un thermos dans le-
quel vous ajouterez quelques feuil-
les de menthe et un demi-citron,
constitue une boisson très économi-
que et agréable.

COURRIER
des ABONNÉS

MI N S E E  PO UR TOUS. — c Le bœui
paresseux voudrait porter la selle et le
gheval tirer la charrue. Pour moi je
conseille à l'un et l'autre de faire de
bonne grâce le métier qu'il fait. » (Ho-
race, Epîtres.)

MAN.  — Méditez et mettez à profit
le sage conseil donné oi-dessus et ne
soyez pas amer et iniuste à l'égard de
vos parents qui, dites-vous, n'ont pas
su vous donner le métier que vous
aimeriez exercer. Ii est vrai que cer-
tains parents se trompent dans le choix
des métiers proposés à leurs enfants;
chacun peut faire erreur. En outre, il
est juste de reconnaître la difficulté
qu'ils rencontrent parfois auprès des en-
fants eux-mêmes, dont les goûts sont
variables ou déraisonnables, les envies
sans fondement, les désirs capricieux.
Comment donc savoir exactement si le
métier choisi sera le bon , c'est-à-dire
celui qui plaira après des années d'ap-
prentissage et de pratique 1 Le métier,
Monsieur, c'est parfois comme le ma-
riage : on choisit, on croit bien choi-
sir, et l'on s'aperçoit plus tard que ce
n'est pas tout à fait cela. Si l'on est
sage, intelligent, de bon sens, on fait
cependant de bonne grâce son métier.
Les choses n'en vont quelquefois pas
plus mal.

ASTI .  — Vous désirez savoir quand
on a employé les premières cartes pos-
tales. La carte postale est d'origine al-
lemande: en 1865, un fonctionnaire su-
périeur des postes alleman des proposait
d'introduire la carte postale. On rejeta
cette proposition avec dédain; lorsque
ce fonctionnaire, Heinrich Stephan , fut
nommé, en 1870, directeur général des
postes de l'Allemagne du nord, il réus-
sit à mettre son projet à exécution :
ce fut le ler mai de cette année-là que
la carte postale fut mise en circulation;
comme vous savez, elle a fait du chemin
depuis lors ! Lo timbre-poste fut mis en
circulation en 1851.

NINON.  — Il n'y a aucune honte à
pleurer au cinéma; ne vous moquez
donc pas de ceux qui s'y laissent aller,
trouvant sans doute, dans certains
films, ce qui répond secrètement à un
besoin sentimental , goûtant peut-être,
par l'image et le texte, ce qu'ils n'ont
jamais trouvé dans la vie réelle, ee
qui leur a manqué pour être contents
ou même, qui sait, pour être heureux...
On pleure. Madam e, pour tant de rai-

sons... où la raison n a rien à voir, où
le prochain, lui non plus, n'a rien à
voir ni à juger ! Les larmes n'appar-
tiennen t qu 'à celui qui les verse, souve-
nez-vous en bien.

PAN. — Demande si les hommes re-
viendxont à la barbe; je crois, Mon-
sieur, que c'est plutôt la barbe qui leur
reviendra, si le savon venait à man-
quer complètement; c'est la nécessité,
non la mode, qui serait alors la plus
forte.

JARDINIERE.  — On détruit les four-
mis au moyen de fleur de soufre semée
partout où passent ces bestioles; je
crois que ce produit est le plus efficace;
on dit que les éoorces de citron agis-
sent également, mais je crois le soufre
plus énergique. La poudre de pyrèthre
est également bonne.

FUTURE EPOUSE. — Je ne com-
prends pas très bien votre question , Ma-
demoiselle. Vous me demandez où vous
placerez, une fois mariée, les photo-
graphies de votre famille et celle de
votre mari. Je pense que vous ne man-
querez pas de trouver l'endroit le plus
propice à la contemplation de telles cho-
ses. Il est difficile de dire si de tels
portraits vous plairont plutôt dans une
ch ambre que dans une autre. C'est là
affaire personnelle.

CIRRUS. — Vous désirez correspondre
avec des hommes et des femmes de
bonne culture et me demandez si j'en
connais. Oui, j'en connais, mais je ne
saurais vous en donner ici les noms,
adresses et qualités; il existe un club
assez actif , qui compte un grand nom-
bre de membres de tons les âges et
de tons les milieux; vous trouveriez
sans doute parmi eux d'intéressants
correspondants. Envoyez-moi une enve-
loppe affranchie.

PEINTRE A. C. — Merci, Monsieur,
de votre envoi d'enveloppes : je n'en
demandais pas autant assurément et je
vous avais très sincèrement excusé de
votre oubli. Merci aussi de vos aima-
bles lignes. Toujours à votre service.

M A M A N .  — Voici quelques conseils
pour les jambe s et les pieds fatigués
en été; d'autres dames seront conten-
tes de les trouver ici, c'est pourquoi
je vous réponds par la voie du journal.
Pour les chevilles enfilées, voici la for-
mule d'un bon bain : l'eau à 36 de-
grés, additionnée de 100 gr. de perborate
de sodium, 100 gr. de bicarbonate de

soude, 200 gr. de silicate de magnésium;
le baquet doit être de bonne grandeur;
vous pouvez également envelopper pieds
et jambes avec des bandes de tissu
éponge trempées dans de l'eau bien
chaude et que vous entourez ensuite
d'un lainage; restez étendue une heure
au minimum. On repose les jambes fati-
guées en les allongeant, les pieds pla-
cés plus haut que le bassin. — Ne ren-
dez pas la peau de vos pieds délicate
et tendre par des bains chauds fréquents
et prolongés; pour éviter les blessures,
les ampoules, les petites irritations que
peuvent causer la grande chaleur ou le
port de fortes chaussures de monta-
gne, lavez-vous les pieds à l'eau froide
et rapidement. — Enfin, souvenez-vous
que l'habitude de croiser les jambes est
fort mauvaise pour la circulation du
sang : elle favorise l'apparition des va-
rices. Leur meilleure position est un
peu allongées.

BLE. — Ce n'est, à mon avis, pas le
moment de songer à maigrir sous pré-
texte d'esthétique. Ne m'en veuillez pas,
cela me met hors de moi : il y a tant
de gens autour de nous qui sont sous-
alimentés, amaigris, dangereusement
malades, affaiblis, faute de nourriture
saine et simple, que l'idée seule de votre
préoccupation me paraît un péché con-
tre la chance providentielle qui est la
nôtre de manger encore de tout, norma-
lement, trois fois par jour, de nous pro-
curer des aliments variés, frais et
sains.

P. V. à L. — Un enfant de dix à
douze ans a besoin de dix ou douze
heures de sommeil. Jusqu'à vingt ans,
l'adolescent ne doit- pas dormir moins
de neuf heures; pour l'adulte, huit heu-
res sont encore un minimum; le man-
que ou plutôt l'insuffisance de sommeil
peut fort bien être la cause de l'épui-
sement, de l'excitabilité dont vous vous
plaignez. — Ne comptez pas sur moi
pour vous donner un moyen de recon-
naître les bons champignons des véné-
neux, moyen tel que la cuiller ou la
pièce d'argent mise dans l'eau de cuis-
son. L'infaillibilité de ces procédés est
relative. Les traités, écrits simplement
et clairement sur oe sujet, la connais-
sance faite personnellement des diffé-
rentes sortes de nos champignons, voilà
les seules manières efficaces de cueillir
et de consommer les bons champignons.
— L'on ne se démaquille jamais à l'al-
cool pur, c'est nuisible à la peau; com-
ment voulez-vous me faire croire qu'un
parfumeur d'expérience ait pu vous le

Vos questions
Nos réponses

conseiller t Néron i. Demandez une erème
spécialement préparée à cet effet. Un
pharmacien peut en faire aussi; aban-
donnez immédiatement l'alcool qui ir-
rite et durcit l'enf erme. — Je répon-
drai prochainement à votre dernière
question.

SUZANNE.  — J'ai dit ici plusieurs
fois, Madame, que la vraie sagesse,
poux une personne très forte, n'est pas
de regarder d'abord les journaux de
mode et ensuite sa propre anatomie,
mais bien de faire le contraire; il faut
se persuader, en effet, que la mode
n'est jamais composée pour les fem-
mes de taille 46 et au-dessus, mais que
les mannequins sont toujours de taille
40 et 42; c'est peut-être injuste à l'égard
des c poids lourds », mais la justice n'a
rien à faire avec les robes. Il importe
donc avant tout d'adopter une façon de
robe qui masque les rotondités, qui
couvre les jambes si elles sont grosses
depuis la cheville, de se faire faire un
corset sur mesures, de laisser le blanc,
toutes les teintes pastel et les couleurs
voyantes à de plus minces, de recon-
naître et d'admettre franchement son
tour de taille et de hanches, et voilà...
1— Je répondrai plus tard à vos antres
questions.

A. Vx. — Je suis certain, Madame,
que vous n'obtiendrez aucun bon ré-
sultat en restant levée chaque soir afin
de savoir à quelle heure votre fille
rentre; ce problème des rentrées tar-
dives n'est pas de ceux qui laissent
les parents indifférents, je le sais; mais
de deux maux, n'en choisissez qu'un,
celui de la rentrée de votre fille; n'y
ajoutez pas celui de votre énorvement
et de votre fatigue. Car il arrive ceci,
j'en suis sûr : vous faites d'aigres re-
proches, votre attente vaine et longue
vous a exaspérée, rendue peut-être in-
juste, vous a fait exagérer la portée
de ce retard, soupçonner ce qui n'existe
pas, etc. Comment voulez-vous que de
telles scènes ramènent votre fille à dix
heures chaque soir au i~~ !- ? Impossi-
ble, évidemment impossible. Mettez-
vous à sa place : rien n'aigrit ni n'éloi-
gne un enfant comme les soupçons, les
allusions, une intrusion incessante dans
ses agissements, allées, venues, rentrées;
le meilleur des enfants en deviendrait
enragé; couchez-von s, si m'en croyez;
proposez à votre fille des soirées avec
vous au cinéma, au dancing de temps
à autre; offrez4ni d'inviter ami ou amie
à venir passer la soirée chez vous, d'y
danser au son de disques, d'y joney au

ping-pong, ou à rien du tout, mais
enfin de se sentir libre de veiller tard
chez vous. Si l'on n'offre rien aux en-
fants, Us vont se distraire ailleurs et
prennent ainsi l'habitude de ne rentrer
qu'au dernier moment. En tout cas,
plus de cris ni de reproches à la ren-
trée, je vous en prie; ils sont aussi
néfastes à entendre qu 'à proférer, font
plus de mal que de bien, ne vous don-
neront jamais gain de cause. — Je vous
répondrai prochainement à d'autres su-
jets.

LA COUDRE. — Enveloppe, s. v. p.
OLD M A X .  — Vingt ans de différence

entre nn homme et une femme sont un
laps de temps plus ou moins long;
je veux dire par là que, par exemple,
un homme alerte, bien conservé, sain,
de cinquante-cinq ans peut fort bien
rendre heureuse longtemps une femme
de trente-cinq. Ceci aussi d'un homme
de soixante et d'une femme de qua-
rante. Autre chose est la différence en-
tre quarante et vingt ans : dans ce cas,
j e ne conseille pas de tenter l'aventure,
les caractères, ici, et la très grande jeu-
nesse de la femme, son inexpérience, ses
goûts, ses habitudes pouvant se trouver
en opposition absolue avec ceux d'un
quadragénaire, même moderne, sportif ,
à la page, enfin. Vous ne me dites
malheureusement nas exactement ee qui
importe, dans quelle catégorie je puis
vous placer, de sorte que je dois me bor-
ner à vous donner les idées ci-dessus. —
Le romancier Thomas Mann vit en
Amérinne. — Antre T^nonsp i>lus tard.

ALICE. — Vous désirez apprendre
pourq uoi chacun porte l'anneau de ma-
riage au quatrième doigt de la main
gauche. Chacun n'est pas exact : nous
voyons, par exemple, les Allemands por-
ter l'alliance au quatrième doigt de la
main droite. L'on ne sait pas pourquoi
le doigt de la main gauche est préféré.
On ne peut que faire des suppositions
ou adopter des on-dit , ceux-ci entre au-
tres : les Grecs et les Romains nom-
maient le quatrième doigt le doigt mé-
dicinal, croyant qu'une veine allait di-
rectement de ce doigt jusqu 'au cœur
et que, partant, l'annulaire avait un
avantage sur les autres. D'aucuns di-
sent que l'on porte l'alliance à ce doigt
parce que, la main gauche travaillant
moins, ayant moins d'efforts à fournir,
un anneau destiné à durer autant que
son propriétaire a, à cet endroit, moins
d'usure et est protégé contre les chocs.
Voilà. Madame, tout ce que je sais à
ce propos. — Jo vous donnerai d'autres
réponses prochainement.

A J A X .  — TRAVERS . — VAUDOISE.
— F L E U R I S T E .  — COUVET. — C I N E -
MA.  — Réponses dans le courrier pro-
chain.

LA PLUME D 'OIE.
rrsssss/y-j z m r / s / r s /s s s ^ ^ ^

STUDIO COIFFURES
MARCELLE

transféré Seyon 16 _ %?__
PERSONNEL DE 1er ORDRE

MESDAMES,
Four les grandes chaleurs, demandez
le corset ou la gaine EN TULLE

Mme Havlicek-Ducommun
Rue du Seyon - Spécialité de corsets

MADAME ,

du repos, de la détente...?
Venez faire  une promenade en
bateau à vapeur; la direction de
la Société de navigation se f e r a
un p laisir de combiner votre

horaire.

La sensibilité des pieds

Nous n'apprendrons rien à ceux
qui prennent leurs ébats au cœur
de l'été, en leur disant que c'est le
moment où les marches souvent for-
cées, les sauts au tennis et les lon-
gues stations au golf , sans parler de
la danse, amènent une sensibilité des
pieds créant parfois un réel malaise.

Voici donc quelques conseils qui
pourront leur être précieux en pareil
cas :

1. Au retour d'une randonnée fa-
tigante, prendre un bain de sureau
(une demi-livre pour quatre litres
d'eau environ) dans lequel vous jet-
terez une poignée de gros sel ;

2. Une friction à l'alcool repose,
après une fatigue plus légère ;

3. Avoir grand soin de tailler les
ongles tout à fait carrés, afin d'éviter
l'ongl e incarné. Et si on craint ce
grave ennui , passer doucement sous
l'ongle le bâtonnet de bois de ci-
tronnier, afi n de bien soulever l'an-
gle de l'ongle. Puis glisser à cet en-
droit un peti t tampon d'ouate hydro-
phile imbibé d'alcool ou d'eau de
Cologne. Faire cela au moment de
sortir ;

4. Pour celles qui souffrent de
cors — cela arrive sans distinction
d'âge aux rhumatisantes — il sera
bon de faire macérer quelques feuil-
les de lierre dans du vinaigre pen-
dant deux jours environ, et d'en faire
ensuite un petit cataplasme. Appli-
qué sur le cor deux heures environ
soit avant de s'endormir, soit aux
heures où l'on reste à la maison , ce
cataplasme amène un grand soulage-
ment.

L'intervention du pédicure n'est pas
supprimée du fait de ces soins, mais
lorsqu'on est loin de la ville et qu'on
ne veut pas se confier à n'importe
qui, on peut prendre les précautions
dont nous venons de parler comme
soins préventifs.

S O I N S
I N D I S P E N S A B L E S

PENDANT L 'ÉTÉ

Fête Je la jeunesse !
OOCC]U6tteS blano et couleurs

D8S pure sole et rayonne

Gants met
Très grand assortiment

Savoie -Petitpierre S.A.

Permanentes
Notre maison possède tous les sys-

tèmes et vous donnera les soins les
plus consciencieux.

Rapidité , sécurité et confort
PRIX MODÈRES

Salon de coiffure et beauté
G.-E. J E N N Ï  F I L S

11, rue Saint-Maurice - Tél. 515 24

Savez-vous que.
— La bette est un légume déli-

cieux, préparé à la sauce blanche,
gratinée au four.

— Les laitues, chicorées , oseille,
épinards, cresson, les fanes de radis
vous offrent leurs tiges et leurs feuil-
les extérieures pour cuire avec des
pommes de terre et faire un potage.

— Les eaux de cuisson des légu-
mes (asperges, haricots verts, épi-
nards, choux-fleurs, etc.) peuvent
être la base de potages très sains.
Elles recueillent la plupart des prin-
cipes actifs et des sels minéraux des
légumes. En y ajoutant du lait, du
beurre, des pommes de terre, des pâ-
tes, du tapioca , etc, on obtient de sa-
voureuses liaisons.

— Les graines et les peaux de to-
mate soigneusement recueillies dans
un bol, avec leur eau, au moment où
vous préparez une salade, donneront
parfum et couleur à un potage à l'oi-
gnon qui sera très amélioré.

— Les côtes de chou ou de chou-
fl eur deviendront un gratin déli-
cieux si, après les avoir coupées en
fines lanières et blanchies à l'eau
bouil lante salée, vous ajoutez une bé-
chamelle.

Une boisson rafraîchissante
le coco

Faire macérer, tout sim/nlempnt . d P<i
racines de bois de réglisse et des
rondelles de citron dans un peu
d'eau. Etendez cet extrait avec de
l'eau fraîche, en quantités variables,
selon les goûts.

300 gr. de fruits secs divers (pru-
neaux, abricots, poires, etc.), le jus
d'un demi-citron, 50 gr. de sucre, une
pointe de couteau de cannelle, un
peu de clous de girofle en poudre,
une pâte brisée faite avec 300 gr. de
farine.

Mettre tremper la veille les fruits
secs dans de l'eau tiède. Le lende-
main les cuire et les hacher à la
machine; y mélanger le sucre et les
épices. Beurrer une feuille à gâ-
teau, ou un moule à charnière, re-
couvrir avec la moitié de la pâte;
étendre les fruits sur le fond et re-
plier un peu la pâte en humectant
les bords. Etendre au rouleau le
reste de pâte pour recouvrir le tout
et décorer avec les petits restes de
pâte; dorer le couvercl e au jaune
d'oeuf et le piquer avec une fourchet-
te. Cuire environ une demi-heure
à chaleur modérée également répar-
tie.

Pâté aux fruits secs

Pour les j ours sans viande

Faire tremper les flocons pendant
la nuit dans de l'eau et un peu de
lait ; le lendemain, ajouter 2 à 3 cuil-
lerées de farine, du sel , un oignon
haché fin , du persil, du poivre, un
jaune d'oeuf dont on a battu le blanc
en neige; bien mélanger, former des
sorte de beignets, de la grandeur
d'une tranche de pain long, et faire
rôtir dans le beurre ou dans l'huile.

Bif tecks aux f locons
d'avoine

Mœ$£

— -̂ ___________________........__.........________..__________________.__..̂ _.____________ w , A+Jm, •— ^

Pâte : 250 gr. de farine, 15 gr. de
levure, 50 gr. de sucre, I M  dl. de
lait, 1 œuf , du sel. — Glace : 50 gr.
de sucre, 50 gr. de beurre, 1 tasse de
lait.

Faire une pâte ferme avec la fa-
rine, la levure, etc., et la laisser re-
poser; réserver un jaune d'œuf pour
la sauce; caraméliser le sucre pour
la glace, en prenant garde de ne pas
le brunir trop (sinon il sera amerl)
mouiller avec le lait, bien délayer,
ajouter le beurre. Verser la moitié
dans un moule à charnière beurré ou
une casserole. Couper dans la pâte
levée des boules de la grosseur d'un
œuf , les poser, l'une à côté de l'au-
tre, dans le moule et laisser gonfler
encore une demi-heure. Glisser au
bas du four à gaz et cuire à bonne
chaleur inférieure. Séparer un peu,
à l'aide d'une fourchette, les boules
et verser le reste de la glace par-
dessus, cuire encore un moment jus-
qu'à ce que la surface soit brune;
servir avec une sauce au vin ou à
la vanille.
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Quelle joie en montagne
avec une jumelle ZEISS ,
K ERN , HENSOLDT , etc.
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LES SPORTS
CYCLISME

La fin du Tour d'Espagne
Le Tour d'Espagne s'est terminé

dimanche à Madrid. Quarante con-
currents avaient pris le départ ; seize
sont arrivés. Le classement final
donne les résultats suivants :

1. Berrenbero, 168 h. 45' 26" ; 2.
Trueba, 168 h. 46' ; 3. Garbardo,
168 h. 51' 58" ; 4. Rodriguez , 169 h.
14' 43" ; 5. Sancho, 169 h. 21' 6".

Le Suisse Vaucher se classe quin-
zième avec 174 h. 55' 36".

Le classement pour le Prfa; de la
montagne donne les résultats sui-
vants :

1. Trueba, surnommé l'« Aigle des
cimes >, 82 points ; 2. Berrenbero,
31 p. ; 3. Caretero, 15 p.

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la t Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 24

Edouard ADENIS

— Alors, au diabl e votre La Guil-
lotière ! s'écria Mayenne, exaspéré ,
en bousculant un siège. U ne nous
reste plus qu 'à abandonner notre en-
treprise et nous résigner à subir la
domination du ménage Concini !
Tout cela à cause des scrupules stu-
pides d' un peti t gentilhomme de pro-
vince ! Pâques-Dieu , c'est enrageant !

Un lourd silence succéda à la nou-
velle sortie de l'impétueux Mayenne.

Au milieu de oe silence s'éleva
tout à coup la voix calme d'Albert
de Luynes, qui, j usqu 'alors, s'était
tenu en dehors de la discussion qu 'il
avait suivie d'un air impassible tout
en croquant , de temps à autre, des
pralines qu'il puisait dams un dra-
geoir placé sur une table à côté de
lui :

— Votre Altesse croit-elle vrai-
ment , demanda-t-il d'un air détaché
à Charlotte de Condé, que le motif
invoqué par ce M. de La Guillotiè-

re soit bien le véritable, et qu'au
fond il ne préfère pas suivre le par-
ti du favori de la redne-régente, plu-
tôt que celui de Monseigneur de
Condé ?

— Certainement non, répondit la
princesse. Ce n'est pas par préfé-
rence qu'il est entré au service du
maréchal d'Ancre, mais contraint
par les circonstances que vous con-
naissez.

— De sorte qu 'à votre avis, pour-
suivit de Luynes, en jouant négli-
gemment avec les rubans de son
pourpoint , s'il n'appartenait au ser-
vice de Concini , il se serait prêté
volontiers à ce que vous attendiez
de lui ?

— J'en suis certaine. Mais pour-
quoi ces questions ?

— Oh 1 pour rien...
Puis, se levant , de Luynes baisa

la main de la princesse de Condé ,
en disant :

— Permettez-moi de me retirer. Il
fau t que je passe au Louvre pour
remettre au roi un traité «d'autour-
serie et fauconnerie» que Sa Majes-
té veut avoir cette nuit afin d'oc-
cuper ses insomnies.

— Morbleu ! bougonna Mayenne,
puisque Sa Majesté a tant de goût
pour le dressage des oiseaux d«
proi e et que vous êtes son profes-
seur, vous devriez bien lui ensei-
gner la façon de mater oe vautour
de Concini I

De Luynes se contenta de sourire,

puis il s'inclina devant le prince de
Condé et, après avoir salué les au-
tres personnages, se dirigea vens la
porte.

Au moment de l'ouvrir, il s'arrêta
et se retournant :

— Au fait , où loge-t-il donc, ce
chevalier de La Guillotière ? deman-
da-t-il.

— A l'hôtellerie de «La Licorne »,
rue du Marché-Palu , répondit Fran-
çois de Guise.

— Tiens, c'est également là que je
suis descendu en arrivant à Paris,
dit de Luynes.

Puis, saluant un© dernière fois ,
il sorti t, toujours aussi calme, aussi
froid , aussi impénétrable.

CHAPITRE V
Comment le jeune roi Louis XI I I

dressait des p ics-grièches

A la suite de sa pathétique entre-
vue avec la princesse de Condé,
Raoul de La Guillotière n'avait pas
fermé l'œil de la nuit. En proie à
une agitation extrême, il avait été
tenu éveillé jusqu'au jour par les
tumultueuses pensées qui le tour-
mentaient.

Quel dénouement à son aventure
de Pont-sur-Yonne, et combien dif-
férent de oe qu'il s'était plu à ima-
giner ! Cette aventure, sur laquelle
il avai t bâti tout un prestigieux ro-
man d'amour, s'achevait dans la

prosaïqu e réalité d'une intrigue po-
litique !

Fou, triple fou qu'il était de
s'être monté l'imagination sur un
sourire et sur quelques mots pro-
noncés par une inconnue lors d'une
rencontre do hasard !

Par instants, des accès de rage et
de révol te le prenaient , en présence
de oette situation; il avait l'impres-
sion d'être enserré dans un réseau
de mailles invisibles, et il se sentaif
envahi d'un âpre désir de s'en déga-
ger bru talement , de boucler sa valise,
et quelles qu'en puissent être les con-
séquences pour lui , de laisser tout en
plan : les Concini à leurs ambitions
sans frein et sans scrupules, Merula
à ses louches manœuvres, les princes
à leurs complots, et de s'en retour-
ner d'où il venait... pour oublier 1

Le pouvait-il ? Et M. do Bassom-
pienre ?

« En me dérobant , se disait alors
Raoul , ce n'est pas seulement moi que
je compromettrais , c'est lui aussi , lui
dont j'ai sollicité l'appui et qui ne
me l'a pas marchandé.

Après une nuit de fiévreuse insom-
nie, Raoul de la GuiMolière avait fini
par s'assoupir au petit jour.

Lorsque, après quelques heures de
repos, il se réveilla, il était plus cal-
me, et ce fut avec plus de sang-froid
qu'il examina la situation.

« Allons, se dit-il , ne pensons plus
à tout cela : « Où la chèvre est atta-
chée, il faut qu'elle broute », comme

affirme ce brave Babolène. Tachons
cle nous inspirer de ce dicton popu-
laire, et surtout de l'aimable philoso-
phie de M. de Bassompierre, et ne
faisons pas de la tragédie avec ce qui
n'est, au fond , qu'une comédie d'in-
trigue. »

Un peu rasséréné par ces sages ré-
flexions auxquelles il s'était livré
tout en procédan t à sa toilette, Raoul
allait sortir pour se procurer les di-
vers objets d'équipement spécial dont
le comte de Merula lui avait remis la
liste, quand une servante vint lui an-
noncer, à travers la porte, qu'un gen-
tilhomme demandait à lui parler.

— Un gentilhomme, fit  Raoul, éton-
né. Quel gen tilhomme ?

— Il n'a pas donné son nom, mais
il a insisté pour vous voir, en disant
qu'il était chargé d'une commission
de la plus haute importance.

— Eli bien 1 priez-le de monter.
Comme Raoul ne connaissait enco-

re personne à Paris , il supposa que
c'était un de ses futurs camarades de
la garde du maréchal d'Ancre, lui ap-
portant un ordre du comte de Me-
rula.

D un coup d'œil dans la glace, il
s'assura que sa perruque rousse et sa
barbiche étaient bien ajustées sui-
vant  les principes de maî t re  Cham-
pagne, puis, entendant  frapper à la
porte , il alla ouvrir. Il ne vit pas
sur le visiteur les aiguillettes rouges,
noires et jaun es des « quarante » de
Concini , mais il se trouva en pré-

sence d'un jeune homme blond , fluet ,
de tournure élégante, l'air froid et un
peu hautain.

— Vous ne me connaissez pas,
Monsieur , dit celui-ci en entrant ,
mais peut-être avez-vous déjà enten-
du prononcer mon nom : je suis le
marquis d'Albert, duc de Luynes,
« maître de la volerie du cabinet de
Sa Majesté ».

Raoul s'inclina sans parvenir à
dissimuler tout à fait son étonne-
ment.

Qu'est-ce que «le maître de la vo-
lerie du cabinet » pouvait bien lui
vouloir ?

— Puis-je savoir, Monsieur , ce qui
me vaut l 'honneur de votre visite ?
demanda-t-il.

— Je viens vous chercher pour
vous conduire au roi , qui désire vous
voir.

Raoul sursauta. Le roi , mainte-
nant !

— Etes-vous bien sûr, Monsieur ,
de ne pas vous tromper ? demanda-t-
il. C'est bien de moi , Raoul de La
Guillotière , qu'il s'agit.

— C'est bien de vous, et si vous
voulez me suivre... après , toutefois ,
avoir enlevé ceci...

Et , de son index , Albert de Luynes
indi qua la perruque et la barbiche
de Raoul.

(A suivre.)

Les troupes soviétiques livrent
des combats acharnés

sur toute l'étendue du front

Le développement du conflit germano-russe

MOSCOU, 8 (Reuter). - Voici le
texte du communiqué soviétique pu-
blié lundi par le bureau d'informa-
tion soviétique:

«Au cours de la journée du 7 juil-
let, des combats intensifs ont conti-
nué dans la direction d'Ostrov, Po-
lotsk , Lepel, Bobrouisk , Novograd-
Volynsk et Moguilev-Podolsk. Dans
le secteur nord du front , nos troupes
ont combattu dans la direction de
Kandalakcha , Dkhta et Kexholm, in-
fligeant des pertes aux troupes enne-
mies qui avaient pénétré sur notre
territoire.

Dans la direction d'Ostrov, nos
troupes ont continué à lutter opiniâ-
trement contre les fortes unités mé-
canisées ennemies, arrêtant leur
avance vers le nord-est. Dans la di-
rection de Polotsk de violents com-
bats se déroulent contre l'ennemi
qui a tenté à plusieurs reprises de
débarquer des forces importantes
sur la rive nord de la Dvina occi-
dentale. Nos troupes conservent fer-
mement et opiniâtrement leurs posi-
tions.

De violents combats ont été livrés
dans la région de Lepel.

Dans la direction de Bobrouisk,
l'ennemi a tenté plusieurs fois de
traverser le Dniepr, mais, pris sous
le feu foudroyant de nos troupes , il
se retira sur ses premières positions,
ayant subi de lourdes pertes.

Dans la direction de Novograd-
Volynsk nos troupes sont en train de
livrer un violtint combat à l'ennemi.
Dans cette région, nos forces cou-
pant la retraite à un bataillon enne-

mi , l'anéantiren t complètement.
Pendant la journée du 7 juillet ,

notre aviation a porté des coups con-
centrés aux unités mécanisées enne-
mies et a opéré avec succès contre
les aérodromes de l'adversaire.

Un démenti soviétique
MOSCOU, 8. - L'agence Tass dé-

ment le communiqué spécial du haut
commandement de l'armée allemande
selon lequel 52,000 hommes de trou-
pes soviétiques auraien t passé à
l'enntHmi ou auraient été faits prison-
niers.

ADELBODEN
Altitude 1400 m. - Piscine - Tennis -
Sport de montagne - Pêche - Tralnlng de
l'Insigne sportif . — Renseignements par
l'Association des Intérêts, tél. 39, ou
les hôtels. SA 17892 Z
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Carnet du j our
CINÉMAS

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

Les forces aériennes anglaises
multiplient leurs raids

sur les territoires ennemis

Intense activité de la « Royal Air Force »

LONDRES, 7 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air de
lundi après-midi :

Un nombre considérable de bom-
bardiers de la Royal Air Force ont
lâché une grande quantité de pro-
jectiles sur le nord-ouest de l'Alle-
magne, dans la nuit de dimanche à
lundi. A Munster, des objectifs ont
de nouveau été violemment attaqués;
de grands incendies étaient nette-
ment visibles.

Un grand nombre de bombes à
forte puissance explosive et de bom-
bes incendiaires ont été lâchées sur
les régions industrielles de la Ruhr
et de la Rhénanie, en particulier à
Dortmund.

i&"*J) es attaques plus légères ont été
entreprises contre Dusseldorf , Co-
logne , le port d'Emden et des bas-
sins à Rotterdam. Un avion ennemi
du type « Junkers-88 » a été abattu
en combat au-dessus du Zuidersee,

L'objectif des attaques effectuées
sur le nord-ouest de la France a été
la base navale de Brest. Les bassins
dans lesquels s'abritent les cuirassés
allemands ont été bombardés très
violemment. Des dégâts de grande
envergure ont été causés à la base
navale et au port.

Six de nos appareils ne sont pas
rentrés de ces opérations.

L'activité de la R.A.F. sur
la zone française occupée
LONDRES, 7 (Reuter). — Lundi,

la Royal Air Force a poursuivi sans
arrêt son activité sur le territoire
occupé. Des bombardiers et des
chasseurs ont traversé et retraversé
cont inuellement la Manche lundi
après-midi.

On a entendu des explosions for-
midables et une violente canonnade
provenant de la France septentrio-
nale.

D'après la version allemande,
les dégâts n'ont atteint
que des objectifs civils

BERLIN, 8 (D.N.B.). — Lundi ,
plusieurs formations d'avions de
combat britanniques, escortés par
des avions de chasse, ont survolé les
territoires occupés dans la région
de la Manche. Les chasseurs alle-
mands et la D.C.A. ont empêché des
attaques sur des objectifs militaires.

; Plusieurs maisons d'habitation et
une fabriqu e ont été endommagées
et plusieurs civils français tués. Au
cours des combats aériens qui se
sont déroulés, les chasseurs alle-
mands ont abattu un avion de com-
bat britannique du type « Bristol-
Blenheim » et cinq avions de chasse
« Spitfire ».

La R.Â.F. est également
très active en Méditerranée

Bombardement du port
de Palerme

LE CAIRE, 8 (Reuter). - Commu-
ni qué du Q.G. de la R.A.F. dans le
Moyen-Orient:

Sicile: Des appareils de bombarde-
ment de la R.A.F. effectuèrent, di-
manche, un raid sur la navigation
ennemie dans le port de Palerme.
L'attaque fut particulièrement cou-
ronnée de succès; de gros dégâts fu-
rent infligés à un certain nombre de
vaisseaux. Deux bombes ont atteint
un vaisseau de 8000 tonnes et des
coups ont atteint aussi deux vais-
seaux de 5000 et 2000 tonnes respec-
tivement. Un vaisseau de 1000 tonnes

fut atteint de deux bombes. Le feu y
fut  mis et le bateau explosa. Un au-
tre vaisseau de 5000 tonnes fut  atteint
par des bombes incendiaires ; nos
aviateurs mitraillèrent lourdement
des croiseurs dans le port.

L'attaque causa une grande confu -
sion et l'on vit les occupants de pe-
tites embarcations saukir dans l'eau.
Lorsque les appareils britanniques
étaient à plus de 6 km., des explo-
sions se produisaient encore près de
la cale sèche.

Le communiqué allemand
BERLIN , 7 (D.N.B.). — Le com-

muni qué allemand déclare :
Tentant d'attaquer de jour la côte

de la Manche , l'ennemi a perdu di-
manche dix-neuf appareils , abattus
par les chasseurs ct la D.C.A. Un
vingtième avion a été détruit par
l'artillerie de marine.

La nuit dernière , des bombardiers
ont jeté des bombes incendiaires et
explosives sur divers points de
l'Allemagne. U y a quelques victi-
mes parmi la population civile. Des
incendies qui avaient éclaté dans
des quartiers habités , à Dortmund
notamment, ont pu être maîtrisés ra-
pidement. Au cours de ces attaques
et d'un raid ennemi sur la côte de
la zone occupée française , nos chas-
seurs nocturnes et la D. C. A. ont
abattu huit bombardiers ennemis.

Du 3 au 6 juillet , nous avons dé-
truit 83 avions britanniques : 58
abattus en combats aériens et par
des chasseurs nocturnes, 21 descen-
dus par la D.C.A. et 4 par des unités
de la marine de guerre. Nos pro-
pres pertes s'élèvent à 9 appareils
dans la guerre contre la Grande-
Bretagne.

L'évolution
du conflit

entre le Pérou
et l'Equateur
Le communiqué équatorien
QUITO,. 7 (Reuter). —, Le com-

muniqué équatorien dit :
Des gardes péruviens ont pénétré

en territoire équatorien entre Hua-
quillas et Chacras, et il y eut un
échange de tir d'artillerie. Quatre
avions péruviens attaquèrent Cha-
cras, Balzalito et Guabillo pendant
vingt minutes. Une église, une ca-
serne et une maison d'habitation
ont été détruites.

La « fièvre populaire
de la guerre »

Entre temps, la fièvre populaire
de la guerre s'accroît ici. Une foul e
de 15,000 personnes a parcouru les
rues de Quito , entonnant des chan-
sons patriotiques . Devant la statue
de Simon Bolivar — le libérateur
de l'Amérique du sud — la foule a
poussé des cris en cadence , deman-
dant des représailles contre le Pérou.

Un conseil exécutif , investi de
pouvoirs extraordinaires , est cons-
titué et diverses classes seront ap-
pelées sous ies drapeaux.

Un communiqué péruvien
LIMA, 7 (Reuter). — Un commu-

niqué péruvien déclare notamment:
Un groupe de troupes équatorien-

nes a attaqué des postes frontière à
Aguasverdes, Lapalma et Lechugal.
Dans les combats qui se sont enga-
gés, un Péruvien et seize Equatariens
ont été tués; trois Péruviens ont été
blessés. Les autorités militaires ont
pris des mesures de défense.

t'orchestre Willle JLewis
à Neuchfttel

Le célèbre orchestre nègre Willle Lewis,
qui vient d'obtenir un si grand succès à
Zurich , sera mercredi soir 9 Juillet a la
Rotonde.

Chaque musicien de cet ensemble est
un artiste, que ce soit Louis Bacon dans
ses fameux soli de trompette, le premier
saxophoniste Johnny Russel, Tommy Ben-
ford à sa batterie, Billy Burns, Henry Ma-
son ou la chanteuse nègre Florence
Mason. Ce brillant groupement, mené avec
entrain par Willle Lewis, se fera entendre
dans les œuvres de Jazz les plus connues.

L'orchestre Willle Lewis aura certaine-
ment chez nous le succès qu'il obtient
partout où 11 passe.

T*e nouveau restaurant
île Xeuelifttel-lMage

Ce ne fut pas, pour le Jury, un travail
aisé d'apprécier les 119 réponses qui lui
sont parvenues de Neucliâtel, du can-
ton , de Berne , de Lausanne, de Vevey
et de Genève. Si le succès du concours
témoigne de l'Intérêt que suscite par-
tout la plage de Neuchâtel , les réponses
en revanche manquaient parfois d'ori-
ginalité ; beaucoup étalent semblables
ou similaires . Certains noms étalent trop
poétiques, d'autres pas assez, plusieurs
étalent banaux et déjà répandus en Suis-
se, d'autres étaient un peu précieux. Le
Jury a fixé son choix et le restaurant
s'appellera « Le Martin-pêcheur », nom
qui est simple, original et qui sonne
haut et olalr.

Les six prix ont été attribués comme
suit :

ler prix : «Le Martin-pêcheur», M.
Charles Selnet, Neuchâtel ; 2me prix :
« Fleur d'eau », M. Alain Favre, Peseux;
Sme prix: « Vague d'argent », Mme A.
Riédoz , Neuchâtel ; 4me prix : « Flots
d'azur ». M. Bern ard Frieger, Neuchâtel:
Sme prix : « La Grève ». Mme P. Veuve,
la Chaux-de-Fonds; 6me prix : (humour
et gaité), «Au goujon fol ichon », Mlle
Denise de Dardel , Neuchfttel .

CommuniquésI DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45, 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 Ziegler. 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 Poulin. 21 h., saxophone. 21.55, un
tour au bal musette. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion ; 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique mi-
litaire. 13.15, musique récréative.
16.30, en souvenir de Gottfried Keller.
17 h ., musique française. 18.15, musique
populaire. 18.55, communiqués. 19 h„
fragments du Trouvère, de la Travlata
et de Rlgoletto. Verdi. 19.40, cloches.
19.45, en marge des 650 ans de la Con-
fédération : Saint-Gall entre dans la
Confédération. 20.10, musique suisse.
22.10, danse

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, danses de
Brahms. 13 h., trio. 17 h„ musique fran-
çaise. 19 h., musique légère. 19.25, chan-
sonnettes. 20 h., riour nos soldats. 20.45,
valses. 21 h., théâtre. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel ) :

Europe I: 11 h. (Allemagne), musi-
que de chambre. 11.30, musique gale.
12.40 et 13.15, coUcert. 14.10, musique gale.
15.30, solistes. 16 h., concert d'orchestre.
17.20, concert varié. 19.25 (Lugano),
chacosonovettes. 20.15 (Allemagne), opé-
rettes. 21.15 et 22.10, musique gale.

Europe II: 11.15 (Marseille), l'heure
musicale. 12 h., vieux succès français.
12.45 et 13.40 (Lyon), musique légère.
14.30 (Marseille) musique moderne.
15.05 (Vichy), danse. 16 h., « L'école des
critiques ». 17 h., ballet radiophonique.
19.40, «La dame de Montsoreau». 20.30
(Londres), «Le voyage en Chine », de
Balzac. 22.30 (Milan), musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
l'heure musicale. 12.45, concert par l'or-
chestre de Lyon. 14.30, musique moder-
ne. 16 h., festival musical. 17 h., le spec-
tre de la rose. 19.40, la vie parisienne,
d'Offenbach. 21.15, « La dame de Mont-
soreau ».

NAPLE I : 12.15, musique légère. 13.15,
musique brillante. 20.40, concert.

ROME 1: 13.15, concert symphonlque.
20.30, « Les noces de Figaro », de Mozart.

ALLEMAGNE: 15.30, musique de cham-
bre. 16 h., concert. 21.15, sélection d'o-
pérettes.

PRAGUE : 16.45, quatuor à, cordes.
17.20, musique récréative. 18 h., fanfare.
19.20, musique variée. 22.45 , concerto
pour piano et orchestre, de Liszt. 23.10,
opéra de Dvorak.

MILAN : 17.15, violoncelle. 17.40, pia-
no. 19.40. musique variée.

BUDAPEST I : 17.15, musique tzigane).
20.10, orchestre de l'opéra royal,

SOFIA : 21.45, musique de chambre.

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale,
11.55, musique populaire suisse. 12.29,
l'heure. 12.30. concert . 12.45, lnform. 13
h„ œuvres célèbres de Chopin. 16.59,
l'heure. 17 h., musique populaire, 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
18.55, petit concert. 19.15, inform. 19.25,
l'actualité. 19.35, le moment récréatif.
20.10, théâtre. 20,40, concert Bach. 22 h.,
l'anniversaire de Calvin'. 22.20 , lnform.
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Emissions radiophoniques
de mardi

Le quatrième anniversaire
de la guerre sino-nipponne

fêté solennellement au Japon
TOKIO, 8 (Reuter). — Avec une

solennité de circonstance, l'empire
japonai s a observé lundi , le quatriè-
me anniversaire de l'« affaire de
Chine », renouvelant sa détermina-
tion de mener la guerre à bonne fin
sur le continent asiatique. 80,000 mil-
lions de Japonais courbèrent la tête
au signal donné à midi par les sirè-
nes et prièrent silencieusement pen-
dant une minute pour la continuation
du succès de la campagne militaire
japonai se en Chine et pour les 109,000
soldats qui sont tombés au cours de
la mission d'établir « un nouvel ordre
en Extrême-Orient».

Les allocations familiales
chez les fonctionnaires

communaux de Fribourg
Le conseil communal de Fribourg

a décidé d'allouer à ses fonction-
naires mariés un montant supplé-
mentaire de 30 fr. par mois. Les
fonctionnaires célibataires recevront
20 fr. à titre d'allocation de ren-
chérissement. De plus, chaque père
de famille touchera une allocation
de 15 fr. par mois et par enfant
de moins de 18 ans.

Le temps qu'il fera
aujourd'hui

L'office central météorologique
communique les prévisions suivantes
pour le mardi 8 juillet :

Pas encore de changement. Ce-
pendant , mardi soir , quelques orages
locaux dans les Prêal pes et le Jura.

LA VIE I
NATI ONALE I

BOURSE
fCOURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 4 JulU. 7 juillet

8 M % Oh. Prco-Sulsse 530.— d 530.-
8 % On. Jougne-Eclép. 485.— d 490.-
8% Genevois à lots 119.— d  120.-
5% Ville de Rio .... 104.— 104.- d
6% Argentines céd... 39.— % 39.50 %
6% Hlspano bons .. 216.— 214.— d

ACTIONS
Stô fin. ltaïu-sulsse.. 119.— 119.- d
Sté gén. p. Tlnd. élec. 180.— 175.- d
Sté fin . franco-suisse 47.— 47.— d
Am. europ. secur . ord. 24.50 ,?sAm europ. secur. prlv 390.— „??- —
Cle genev. Ind. d. gaz 290.— 294.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 120.— 110-- d
Aramayo 38.50 37.50
Mines de Bor 165.— d -.-
Chartered 9.— d  9.50-
Totls non estamp. .. 111.— 110.—
Part» Setlf 220.— 220.- d
Flnano. des caoutch. 12.— d 12.— d
Electrolux B 63.— 62.-
Roul billes B (SKF) 188.— 186.- d
Beparator B 56.— 55.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 4 Julll. 7 JuUlet

8 % OF.F. Oitt. 1908 99.25 % 100.50%o
8 % O.F_F. .... 1938 95.40 % 96.75 %
i « Empr. féd. 1030 102.40 % 102.35 %
8 % Défense nat. 1936 102.— % 102.55 %
8)2-4% Dêf . nat. 1940 104.35 % 104.50 %
8 % Jura-Slmpl. 1894 101.90 % 102.- %
8 H Goth. 1898 Ire h. 101.90 % 102.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 310.— d 310.-
Union de banq. sulss. 508 — 507.- d
Crédit Suisse 490.— 492 -
Crédlt foncier suisse 265.— 2*™' —
Bque p. entrep. élect. 411.— 405.—
Motor Colombus 292.— 288—
Sté sulsse-am. d'él. A 72.— „,;»•-
Alumln. Neuhausen .. 3185.— sl 7S- ~
C.-F Bally S A .  ... 950.— d 880.— d
Brown. Boveri et Oo 255.— ,oo_?'—
Conserves Lenzbourg 1815.— d 1820.— d
Aciéries Fischer 945.— 940.-
Lonza 780.— 765.—
Nestlé 858.— 845.—
Sulzer 1040.— 1030.-
Baltlmore et Ohlo .. 15.50 15.50
Pennsylvanie 90.— 90.—
General eleotrlo .... 140.— d 140.— d
Stand OU Cj ot N . J 172.— d 172.-
Int nick Co of Can. 119.— 119.-
Kenneo Copper oorp. 152.— 151.— °-
Montgom. Ward et Co 150.— d 146.— d
Hlsp. am de electrlc. 970.— 960.—
Italo-argent. de elect. 159.— 155.—
Royal Dutch 257.— 254.—
Allumettes guêd. B. .  10.— XI.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 4 JuUL 7 Juillet

Banque commerc. Bâle 285.— d 285,—Sté de banque suisse 421,— 421.—
Sté suis, p llnd élec 381,— 374.-
Stô p. l'indust. ohlm 5670.— 5675.—
Chimiques Sandoa .. 7200.— d 7225.— d
Schappe de Bftle .... 688.— 680.— d
Parts «Canaslp» dolL — .— —•—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 4 JulU. 7 Juillet

Bque cant. vaudoise 650.— 650.—Crédit fonder vaudois 645.— 647.50
Câbles de Cossonay .. 1805.— d 1805.— d
Chaux et ciment S. r 460.— d 460.—La Suisse, sté d'assur 3050.— d 3000.— d
Sté Romande d'El eet 415.— d 420.— d
Canton Fribourg 1902 13.50 d 13.75
Comm. Fribourg 1887 -89,— - 89.— d-

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.) '

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 4 JuUlet 7 Juillet

Banque nationale .... 625.— d 625.— d
Crédit suisse 488.— d 490.— d
Crédit foncier neuchât. 495.— d 500.— d
Sté de banque suisse 416.— d 418.— d
La Neuchâtelolse 410.— d 410.— d
Câble élect. Cortalllod2975.— d2975.— d
Ed. Dubled et Cle .... 405.— d 420. — d
Ciment Portland .... 815.— d 820.— d
Tramways Neuch. ord. 285.— d 285.— d

» i prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250 — d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etablissent Perrenoud 350.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln. .. 105.- d 110.- o

» » prlvll. .. 120.- 105.- d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt . 3 % 1902 100.- d 100.— d
Etat Neuch&t. 4 % 1930 102.25 d 102.25 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 100.75 d 101.- d
Etat Neuchftt. 4 % 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 89.- 89.- d
Etat Neuchftt. 4 %  1984 101.25 d 101.26 d
Etat Neuchftt. 3 y .  1938 94.50 95. — d
VlUe Neuchftt 8 Y, 1888 99.50 d 99.50 d
Ville Neuchât. 4 y .  1931 101.- d 101.- d
Ville Neucafttt . 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât 3 K 1982 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt . 8 W 1P37 99.- d 99.- d
Chx-de-Fonos 4 % 1931 71.— d 74.- d
Locle 2 % %  1903 65.- d 65.- d
Locle 4 %  1899 65.— d 65.— d
Locle 4 V, 1930 67.- d 67.— d
Saint-Blalse 4 y .  % 1930 100. — d .-0.- cl
Crédit F. N. 3 \\ % 1938 99.75 d 100.— d
Tram, de N. 4 H % 1986 100.- d 100.- d
J. Klaus 4)4 1931 98.- d 98.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 , —.— -.-
Suchard 4 % 1930 99.- d 99.- d
Zénith 6% 1930 100.80 d 100.50 u
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

3 JuU. 5 JuU.
AlUed Chemical et Dye 153.— 158.75
American Can 85.— 84.50
American Smeltlng .. 41.37 41.50
American Tel et Teleg 158.— 158.50
American Tobacco «B» 70.— 70.—
Bethlehem Steel .... 73.12 73.25
Chrysler Corporation 55.87 55.87
Consolidated Edison 18.25 18.25
Du Pont de Nemours 154.50 155.—
Electrl c Bond et Shars 2.12 2.12
General Motors 37.50 37.37
International Nickel 26.37 26.25
New York Central .. 12.— 12.12
Dnlted Aircraft 40.25 40.37
United States Steel 56.25 56.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Le coût de la vie
L'indice suisse du coût de la vie. qui

eet calculé pa_r l'Office fédéral de l'In-
dustrie, des arts et métiers et du tra-
vail, s'inscrivait à 174,8 (Juin 1914 : 100)
& fin Juin 1941, en augmentation de
2,1 % sur le mois précédent et de 27,4 %
sur fin août 1939, le dernier mois de
l'avant-guerre. L'indice relatif & l'all-
mentatlon s'est élevé de 3,6% en Juin
1941, passant dès lors à 177,7; U est à
remarquer, toutefois, que cette augmen-
tation est due en bonne partie ft la pri-
se en compte partielle — comme chaque
année en Juin — des pommes de terre
nouvelles Importées de l'étranger . L'Indice
du chauffage et de l'éclairage s'établit à
144,7. soit à peu près au même chiffre
qu'un mois auparavant. L'Indice de l'ha-
billement et l'Indice du logement sont
repris ft leurs chiffres les plus récents,
qui étaient 179,9 pour le premier et 173,2
pour le second.

Nouvelles économiques et financières

La Société de consommation dé Neu-
chfttel et environs a fêté hier soir son
directeur, M. Gustave Stegmeyer, qui est
depuis 40 ans au service de la société.
Une petite soirée intime s'est déroulée
dans la salle de la Paix.

Un j u b i l é  à la
Société de consommation

de Neuchâtel



LA VILLE
Un accident à la plage

Dimanche après-midi , à Neuchâtel-
Plage, M. H. Quaile, de la Chaux-de-
Fonds, s'est brisé une jambe en glis-
sant sur une petite passerelle.

Un médecin donna les premiers
soins au blessé qui fut ensuite trans-
porté dans une clinique de la Chaux-
de-Fonds au moyen d'une ambulance.

Cette personne joue vraiment de
malchance puisqu'elle s'était déjà
cassé une jambe oeit hiver en ski.

Un voleur pris sur le fait
Samedi soir, M. Edmond Roulet ,

boulanger, à Neuchâtel , voyait un
individu entrer dans sou corridor et
s'emparer de son vélo.

M. Roulet saisit l'homme par le col
et le conduisit à la gendarmerie, où
il le livra à la police.

Il s'agi t d'un repris de justice, Vau-
dois, qui a été immédiatement incar-
céré.

VIGNOBLE
BEVAIX

Les dangers du lae
Dimanche après-midi, en se bai-

gnant, un jeune homme fut pris d'un
malaise et coula. Quelques personnes
présentes le ramenèrent en bateau et,
tandis qu'il recevait quelques soins,
on téléphonait au village. Le moni-
teur des samaritains descendit à
vélo et, lorsqu'il arriva, le jeune hom-
me était remis.

CORTAILLOD
En marge de la fusion

(c) La campagne en faveur de la fusion
deg Eglises a été à Cortaillod l'occasion
d'un très beau rapprochement religieux
dans l'esprit d'une excellente collabora-
tion. Samedi soir, premier Jour de la
votation, un certain nombre de parois-
siens des deux Eglises étalent réunis au
temple avec leurs pasteurs, dans le re-
cueillement, l'humiliation et la prière. A
la suite de' cette heure de culte, U avait
été décidé qu'on se réunirait le lende-
main soir dimanche, quel que soit le ré-
sultat de la consultation électorale. Ce
fut dans la Joie que cette réunion eut
lieu. On y entendit lé pasteur du vil-
lage traduire les sentiments de tous. Pre-
nant ensuite pour texte la parole de
Néhémle: « Levons-nous et bâtissons », 11
montra les devoirs nouveaux qui Incom-
bent au peuple neuchâtelois dans l'im-
mense privilège de l'union. L'assemblée,
par des hymnes Joyeux et de nombreuses
prières, exprima sa reconnaissance et sa
confiance nouvelle.

La soirée se termina par le chant de la
« Prière patriotique » de Jaques-Dalcroze .

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Course d'école
(c) L'autre semaine, lea classes des 4me
à 7me années de notre collège sont par-
ties pour la course du 650me anniversai-
re de la Confédération, sous l'excellente
direction et organisation de MM. E. But-
tlcaz et Aubert, pasteur. Une trentaine
de parents accompagnaient leurs en-
fants. Cette course de deux Jours était
offerte gratuitement par le Fonds des
courses scolaires à tous nos enfants. Le
programme établi put être observé tout
au long de ce beau voyage qui condui-
sit la caravane à Lucerne, à Brunnen,
ft Sehwytz. puis au Higi.

La nuit fut passée à Rigl-Staffelhôhe,
dans une confortable auberge de Jeu-
nesse, où nos écoUers de la Cote neu-
châteloise eurent l'aubaine de se retrou-
ver avec des aînés, soit l'Ecole normale
de Bâle-Ville. Ces compatriotes avaient
préparé un « Jeu de Guillaume Tell »,
qu'ils donnèrent en représentation au
cours de la soirée. De leur côté, nos en-
fants mirent tout leur coeur ft chanter
leurs plus beaux chants en l'honneur
des Bâlols et la soirée fut ainsi passée
dans une ambiance de confraternité hel-
vétique. Cette rencontre comportera en
outre un lendemain. Déjà des échanges
de correspondance ont eu lieu entre la
direction de nos amis bâlois et notre
commission scolaire et 11 est fort possi-
ble que cette amitié née sous le signe
du 650me anniversaire, soit durable.

La course des classes du degré moyen
et enfantines aura lieu après la rentrée
de ml-JulUet. C'est un voyage de docu-
mentation sur la ville fédérale qui est
projeté , avec une belle leçon de choses
dans le parc du Dahlhôlzli. Le prési-
dent de la ville de Berne a déjà adressé
à nos écoles une lettre de bienvenue des
plus charmantes.

MARIN
Un cambriolage

La nuit  dernière , des voleurs se
sont introduits dans une villa au
bord du lac. Ceux-ci n'ont heureuse-
men t pas réussi à emporter grand'-
chose.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

6 Juillet
Température : Moyenne 23.2 ; Min. 16.5 ;

Max . 29.1.
Baromètre : Moyenne 725.1.
Vent dominant : Direction : est ; force :

modérée.
Etat (lu del : Clair.

Niveau du lac du 5 Juillet , 7 h. 30: 430.44
Niveau du lac du 6 JulUet , 7 h. 30: 430.41
Température de l'eau, 8 Juillet : 22°

Un maître-ferblantier
tué par un éboulement

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Deux ouvriers blessés
(c) Lundi après-midi, vers 15 h. 30,
un très grave accident s'est produit
entre les immeubles rues Jaquet-
Droz 20 et Daniel-Jeanrichard 3, à
proximité immédiate de l'atelier de
M. Emile Sattiva fils, maître ferblan-
tier.

Dans le but de réparer une fuite
d'eau ou de gaz, l'entreprise Giovan-
noni avait entrepris des fouilles en-
tre ces deux bâtiments, travaux aux-
quels étaient occupés deux ouvriers.

M. Emile Sattiva fils devant faire
la réparation nécessaire, voulut s'as-
surer de l'importance de celle-ci et
sauta dans la fosse qui venait d'être
creusée et dans laquelle se trouvait
deux ouvriers. A cet instant précis,
un éboulement, dont on ne connaît
pas exactement les causes, se produi-
sit, ensevelissant les trois hommes
dont un. M. Pillonel, put être retiré
assez rapidement par quelques té-
moins de l'accident; il s'en tire avec
quelques blessures sans gravité. On
dégagea ensuite M. Sattiva , mais on
constata qu 'il ne donnait plus signe
de vie, la mort ayant déjà fait son
œuvre. U fallut plus d'une heure
d'efforts pour dégager le second
ouvrier, M. Baer, qui a subi une très
forte commotion et qui porte diver-
ses blessures sur tout le corps. Sa vie
n'est toutefois pas en danger.

La nouvelle du décès de M. Sattiva
a causé une vive émotion à la Chaux-
de-Fonds où le défunt était particu-
lièrement bien connu. Il était
membre de la commission du techni-
cum. U faisait partie de nombreuses
sociétés de la ville, en particulier des
Armes-Réunies, dont il était un mem-
bre dévoué. Le départ de M. Sattiva
sera vivement ressenti par ses
nombreux amis qui avaient pu ap-
précier toutes ses qualités.

Hier soir, le parquet s'est rendu
Sur les lieux pour procéder aux cons-
tatations d'usage.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

De l'école aux champs
(c) Pour les jours précédant l'entrée
en vacances des enfants verrisans,
la commission scolaire a pris di-
verses mesures appréciées, en rai-
son des circonstances, des travaux
des champs et de la température
très élevée qui règne à la montagne.
C'est ainsi qu'elle avait d'abord dé-
cidé que, tous les après-midi de beau
temps, les enfants des écoles iraient
à la chasse au doryphore : les élèves
n'ont d'ailleurs pas perdu leur temps
puisqu'ils ont récolté jusqu'ici plus
de 7000 insectes et des milliers
d'oeufs. Ensuite, la commission sco-
laire a décidé que, dès mardi, les
élèves iront en classe le matin seu-
lement , de 7 heures à midi : ils
pourront ainsi aider aux travaux de
la magnifique fenaison qui se fait
actuellement.

MOTIERS
Rencontre de Rianx

(o) Dimanche dernier, 6 JulUet, a eu lieu
la traditlonneUe rencontre des Unions
chrétiennes de Jeunes gens et de Jeunes
filles et des sections de la Croix-bleue du
Val-de-Travers, au vallon de Blaux.

Le pasteur Georges de Trlbolet a parlé
sur ce sujet: « Démolitions urgentes. Re-
constructions immédiates. »

COUVET
Extension des cultures

(c) L'office communal pour l'exten-
sion des cultures vient de terminer
le recensement ordonné par le dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que le 23 avril dernier.

Nous pensons intéresser nos lec-
teurs en leur donn ant les surfaces
consacrées à quelques genres de
cultures, et en faisant figurer entre
parenthèses le chiffre de l'an der-
nier:

Froment d'automne, 1720 ares
(666) ; froment de printemps, 1734
ares (2262) ; seigle de printemps, 13
ares (0) ; orge, 1504 ares (1052) ;
avoine , 1850 ares (1379). Le total
pour les céréales donne 6822 ares
(5389).

Pour les tubercules et les plantes-
racines, on enregistre un total de
1647 ares contre 1017 l'an dernier.

Pour les légumes, le recensement
accuse 180 ares contre 60 en 1940.

Le total des surfaces ouvertes,
c'est-à-dire des champs est de 8650
ares, et celui des prairies de 57557
ares.

Il est intéressant aussi de relever
que le nombre des petits cultiva-
teurs de pommes de terre esl de 300,
en augmentation de 200, et celui des
petits cultivateurs de légumes de 500,
en augmentation de 100.

L'augmentation de la surface cul-
tivée en pommes de terr e est de 225
ares, et l'augmentation de la surface
cultivée en légumes de 280 ares.

Ces chiffres constituent une chro-
nique un peu aride , mais ils prou-
vent que les appels lancés pour l'in-
tensification des cultures ont été en-
tendus.

FLEURIER
La fête de l'abbaye

(c) Les tirs des deux corporations
de l'abbaye, qui avaient été suppri-
més l'an passe en raison des événe-
ments, furent à nouveau organisés
samedi après-midi au stand. La par-
ticipation des tireurs était nom-
breuse et bien que l'entraînement
n 'ait pu se faire dan s des conditions
normales, des résultats intéressants
ont néanmoins été enregistrés.

Quant à la fête foraine , favorisée
par trois jours exceptionnellement
beaux, elle connut un joli succès et
l'obscurcissement même ne fut en
rien préjudiciabl e à l'entrain qui ne
cessa de régner durant ces jours et
une bonne partie des nuits sur la
place de fête.

RÉSULTATS DES TTRS
Cible abbaye : 1. Berthoud Pierre , Neu-

châtel , 172 p. ; 2. Jequier Louis, Fleurier,
160 p. ; 3. Widmer Alfred , Fleurier, 160 p.;
4. Grossenbacher Arthur, Fleurier, 157 p.;
5. Henny Marcel , Fleurier, 157 p. ; 6. Gri-
sel Paul , Fleurier, 156 p. ; 7. Schneider
Jean, Fleurier, 153 p. ; 8. Dubois Gaston,
Fleurier, 151 p. ; 9. Dubois Armand, Fleu-
rier, 146 p. ; 10. Rosselet Louis, Fleurier,
146 p.; 11. Canonica Henri , Buttes, 144 p.;
12. Marchand Louis, Colombier, 142 p.,
etc.

Prix des Mousquetaires : 1. Canonica
Henri, Buttes, 344 p. ; 2. Béguin Louis,
Fleurier, 99 p. ; 3. Beck Louis, Cormon-
drèche, 336 p. ; 4. Jeanneret Fritz, Fleu-
rier, 95 p. ; 5. Dubois Gaston, Fleurier,
321 p. ; 6. Vaucher Léon, Buttes, 93 p. ;
7. Grossenbacher Arthur, Fleurier, 314 p.;
8. Borel Georges, Fleurier, 92 p. ; 9. Vau-
cher-Sauser Georges, Fleurier, 289 p. ; 10.
Vaucher André, Fleurier, 91 p. ; 11. Jean-
nln Numa, Fleurier, 288 p. ; 12. Perrin
Léon, Fleurier, 87 p., etc.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Le doryphore
(c) Comme chaque année depuis
trois ans, nos écoliers sont ailes à
quatre reprises prospecter dans les
champs de pommes de terre à la
recherche du terrible insecte. Au-
cune larve ne fut découverte, mais,
par contre, de nombreux insectes
parfaits furent détruits. B semble
qu'il y ait une lente progression dans
le nombre des insectes découverts
chaque année. De toute façon , la
lutte entreprise contre le doryp bore
se révèle nécessaire et déjà très ef-
ficace.

FONTAINEMELON
Vente en faveur

de l'hôpital de Landeyeux
(c) Samedi a eu Ueu dans notre village
une vente au profit de l'hôpital du Val-
de-Ruz.

Cette manifestation, organisée par une
phalange de dames, connu un plein suc-
cès et se déroula dans une atmosphère
pleine d'entrain et de gaité. Un groupe
choral, ainsi que les sociétés locales prê-
tèrent leur concours et embellirent cette
manifestation populaire.

Les largesses de notre population ainsi
que de celle des Hauts-Oeneveys permet-
tront de couvrir une partie du déficit de
l'hôpital de Landeyeux, dû à l'augmenta-
tion du coût de la vie.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d une question
de salaires

Neuchâtel. le 7 Juillet.
Monsieur le rédacteur.

Dans les colonnes de votre estimé Jour-
nal du 31 mal écoulé a paru un article
intitulé « Les conséquences de la vie chè-
re ». Relèvement des traitements et sa-
laires du personnel fédéral. Cet article,
s'il reflète l'exactitude quant à son fond,
disons technique, laisse entendre, comme
cela a du reste aussi été le cas pour la
radio, qu'aucun agent de la Confédéra-
tion n'obtiendrait pour 1941 moins de
200 fr. soùs forme d'allocation de vie
chère.

Or, comme vous le dites très Justement
dans l'article en question, « ce statut
provisoire qui comprend une trentaine
d'articles se complique de barèmes et de
calculs où le profane a vite falt d'y per-
dre son latin ». Nous sommes, quant ft
nous, persuadés que selon les dites In-
formations, soit presse ou radio, les ci-
toyens, contribuables en fin de compte,
sont certains qu'un geste a été fait pour
le personnel fédéral et qu'aucun d'entre
eux n'a reçu pour le ler semestre une
allocation de vie chère Inférieure à 100
fr. La vérité ou plutôt la cruelle réalité
est tout autre et force nous est de vous
faire part de la légitime et profonde dé-
ception éprouvée par le personnel subal-
terne, les Jeunes surtout.

Le but de ces lignes n 'est pas de mau-
gréer mais de révéler à vos lecteurs no-
tre désarroi devant l'application de ce
nouvel ukase de nos parlementaires-pa-
trons. Nous ne pouvons, cela va sans di-
re, vous énumérer ici le mode d'applica-
tion de ces nouvelles prescriptions ; qu'U
nous suffise de vous faire savoir qu'a-
près les diverses retenues opérées sur cet-
te modeste allocation , 11 subsiste toujours
en falt une réduction de 8 % (après exo-
nération de 1800 fr.) des salaires légaux.
Personne ne songeant aujourd'hui à con-
tester l'augmentation du coût de la vie
de plus de 25 % nous vous laissons le
soin de Juger la situation du personnel
subalterne à qui une adaptation des sa-
laires aux conditions actuelles est d'une
Impérieuse nécessité. Chaque lecteur
constate presque Journellement que soit
les entreprises d'Etat , des communes, les
chefs d'industrie adaptent graduellement
les salaires de leur personnel aux exigen-
ces de la situation, mais ce que le lecteur
ignore c'est que pour nombre d'agents fé-
déraux , l'allocation du premier semestre,
après les réductions légales ou pré-
tendues telles, n'a été pour tout solde que
quelques francs, parfois même quelques
sous, sans compter les nouvelles aggrava-
tions et charges de la caisse de retraite.

Veuillez agréer .., etc.
Fédération suisse des employés

des P. T. T.,
section de Neuchfttel.

[ RéGION DES LACS
LA NEUVEVILLE

Décès de la doyenne
Lundi on a rendu les derniers hon-

neurs à la doyenne de la Neuveville ,
Mme Sophie Dupuis-Porret , dècédée
à l'hospice « Montagu >, à l'âge de
95 ans. La défunte était assez peu
connue dans notre localité où elle
est arrivée il y a une dizaine d' an-
nées, venant du Val-de-Ruz.

JURA VAUDOIS
PROVENCE

l JI peu de statistique
(c) Si les statistiques sont connues pour
être ennuyeuses par la sécheresse de
leurs chiffres, elles n'en sont pas moins,
parfois, Intéressantes à consulter.

C'est ainsi que le dernier recensement
îédéral des cultures nous apprend que,
dans notre commune, 9055 ares de ter-
rain sont ensemencés en céréales, dont
5552 en céréales panUlables, froment et
seigle, le reste en orge et avoine. Les
pommes de terre couvrent 1657 ares, les
légumes 291 ares, le colza et le pavot 83
ares. Les prairies s'étendent sur 43,467
ares, la plus grande partie à la montagne,
au-dessus de 1000 m. d'altitude, ce qui
expUque qu'une plus grande partie d'en-
tre eUes ne soit pas ouverte à la cul-
ture.

Le recensement du bétail nous mon-
trait en avril que 675 animaux de l'espè-
ce bovine vivaient sur notre territoire, n
faut y ajouter maintenant les nombreux
troupeaux des alpages. Les porcs étalent
au nombre de 174, les chevaux 63. Les
chèvres n'étaient que 25 et les mou-
tons 3. Mais nos basses-cours étaient
peuplées de plus de 1070 poules, coqs
et poussins ; les ruches étalent au nom-
bre de 73 auxquelles U faut ajouter
celles que l'on amène des communes voi-
sines pendant la belle saison.

Dans le domaine des forêts, notre ter-
ritoire communal doit fournir, cette an-
née, un contingent de 6500 stères de bols
de feu, hêtre et sapin, et de bols de
rftperle . Ajoutons à cela quelques cen-
taines de ma de bois de service et nous
aurons une idée du travail à fournir par
nos bûcherons.

L'apport de notre commune dans l'é-
conomie agricole et forestière n'est donc
pas à dédaigner.

Les foins, qui viennent de commencer,
s'annoncent bien, en qualité comme en
quantité. La démobilisation partielle qui
vient d'être ordonnée augmentera heu-
reusement la main-d'œuvre, souvent in-
suffisante pour mener à bien toutes les
tâches.

VALLÉE DE LA BROYE
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PAYERNE
Le congrès de

l'Association sténographique
Aimé Paris

(c) La Société suisse des commer-
çants, section de Payerne, a orga-
nisé à Payerne le 8me congrès de
l'Association sténographique Aimé
Paris.

Près de cent cinquante jeunes
gens et jeunes filles participèrent,
les 5 et 6 j u i l l e t, aux concours de
sténographie et de dactylographie.

Samedi soir déjà , grâce à une or-
ganisation impeccable, une bonne
partie des concours était terminée.
Le même soir, les congressistes fu-
rent invités à une jolie soirée ré-
créative et à un bal. Les concours
prirent fin dimanche à 11 heures.

Après une courte visite au musée
de Payerne et à l'Abbatiale, cette
joyeuse cohorte de jeunes gens et
jeunes filles fut invitée à déguster
les vins blancs dans les grandes
caves de la commune. A midi, tous
les congressistes se retrouvèrent à
l'hôtel de la Gare, où* un banquet
très bien servi apaisa l'appétit de
cette belle jeunesse.

Au dessert, M. Sartore, président
de la S.S.D.C. de Payerne, souhaita
la bienvenue aux congressistes. Le
préfet et le syndic de Payerne, dans
deux brillants discours, parlèrent au
nom des autorités cantonales et
communales, tandis que MM. Emile
Losey et Perret, président du con-
cours, firent un exposé sur ies ré-
sultats.

A 16 heures, le congrès fut clôturé
et ce furent les adieux et le retour
dans les villes et villages du pays
romand.

Signalons enfin les beaux résultats
obtenus par plusieurs Neuchâteloi-
ses. La plus forte vitesse en français
(160 mots, 288 syllabes) a été réa-
lisée par Mlles Anne-Marie Girou d,
de Montreux , et Yvonne Hostettler,
de Neuchâtel.

Aux 130 mots, 234 syllabes , no-
tons le succès de Mlle Jeanne L'E-
plattenler, de Neuchâtel ; aux 120
mots, 216 syllabes, ceux de Mlle Lu-
cienne Mongeot , de Fleurier , et de
Mlle Cosette Quartier Jla-Tente , de
Fleurier.

Le Docteur Maurice Chapuis et ses
enfants, Geneviève et Laurent ;

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 Ktirz et ses enfants ;
Madame Paul Attinger, ses enfants

et petits-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 juillet 1941, après une lon-
gue maladie.

Fontaines, le 5 juillet.
Ma grâce te suffit.

L'incinération aura lieu mardi 8
juillet à la Ohaux-de-Fonds, à 15
heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de faire part
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité de la Soc iété suisse des
Commerçants, section de Neuchâtel,
a le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Auguste KOHLER
père de Monsieur Aug. Kohler, mem-
bre actif .

L'ensevelissement a eu lieu à Orbe.

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

Ps. CXXX.
H est au ciel et dans nos coeurs.

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 Rodolphe
Polier-Zehr, leurs enfants et petits-
enfants, aux Hauts-Geneveys, Vieux-
Prés et Fribourg ;

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

les enfants de feu Gottlieb Polier,
à Noiraigue, Neu châtel 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 ju illet 1941.
L'ensevelissement aura lieu aux

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

t
Monsieur Constant Mermoud, à

Port d'Hauterive;
Madame Lily Mermoud et sa fille ;
Monsieur et Madame Albert Mer-

moud, à Lausanne;
Madam e Irène Mermoud et sa fille;
Monsieur et Madame Marius

Tagand et famill e, à Saint-Julien
(Haute-Savoie) ;

Monsieur Louis Tagand et famille,
à Cervonnex (Haute-Savoie) ;

Madame et Monsieur Alphonse
Mivel et leurs enfants , à Annemasse;

Mademoiselle Berthe Tagand , à
Annemasse;

Madam e Adèle Moulin , à Genève;
Madame Elise Pache et famille, a

Renens;
Madame et Monsieur Eugène

Rabilloud et famille, à Genève;
Madame veuve Elie Mermoud et

famill e, à Montalchez;
Madame veuve Henri Mermoud et

famille , à Genève;
Monsieur Alfred Pierrehumbert et

famille, à Wabern ;
les enfants et petits-enfants de feu

Charles Mermoud, à Peseux et Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Georges Borel
et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de

Madame Jeanne MERMOUD
née TAGAND

leur bien - aimée épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dimanche 6 juillet, dans sa 67me
année, munie des saints sacrements
de l'Eglise, après une longue et pé-
nible maladie supportée avec cou-
rage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu mer-
credi 9 juillet, à 13 h. 30.

Repose en paix, maman chérie.

Domicile mortuaire: Port d'Haute-
rive.

R. I. P.

La Fédération suisse des emplogès
des p ostes, téléphones et télé grap hes,
section de Neuchâtel , a le pénible
devoir d'aviser ses membres du dé-
cès de leur collègue

Monsieur Auguste KOHLER
retraité postal

L'enterrement a eu lieu lundi 7
courant , à Orbe.

t
Madame Adol phe Chautems -

Gremaud , à Neuchâtel ; Monsieu r et
Madame Joseph Chautems - Baudrey
et leur fils Arsène, à Delémont; Ma-
dame et Monsieur Georges Calame-
Chautems, à Epagnier; Monsieur et
Madame Pierre Chautems-Rossinelli
et leurs enfants René et Pierrett e, à
Peseux; Monsieur Léon Chautems, à
Neuchâtel; Madame et Monsieur Au-
guste Hasler-Chautems et leurs en-
fants Bernard et François à Neuchâ-
tel ; Mademoiselle Hélène Chautems,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur
Jenny-Chrutems, à Motier; Monsieur
et Madame Léon Chautems, à Zu-
rich; Monsieur Jean Chautems; Mon-
sieur et Madame Auguste Chautems,
à Morat , ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, ont le chagrin de
faire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur
Adolphe CHAUTEMS

capitaine à la Société de navigation
leur très cher époux , père, beau-
père, grand-père , frère, beau-frère,
oncle, parent et ami , enlevé à leur
tendre affection à l'âge de 63 ans,
après de longues souffrances coura-
geusemertt supportées , muni des
saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 7 juill et 1941.
L'enterrement aura lieu mercredi

9 juillet , à 15 heures.
Office de requiem mercredi à

7 h. 15.
Domicile mortuaire: Orangerie 2.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
B. I. P.

DEUIL rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz Neuchâtel Tél. 5 31 89

Venez à moi, vous tous qui êtes
travaillés et chargés, et Je vous sou-
lagerai. Matth . XI, 28.

Madame Marguerite Salchli-Aebi-
seher et son fils Willy-Robert, aux
Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Théophile
Salchli, aux Hauts-Geneveys;

Monsieur et Madame Ch. Aebischer-
Stôckli , à Guggisberg,

ainsi que les familles Salchli,
Aebischer, Stôckli , Fuchs, Landry,
Vuilleumier, parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connais-
sances , de la perte irréparable qu'ils
viennent  d'éprouver en la personne
de leur cher époux, papa , fils , beau-
fils, beau-frère, oncl e, neveu , cousin ,
parent et ami ,

Monsieur Robert SALCHLI
que Dieu a repris à Lui , aujotird'hui
dimanche , dans sa 43me année.

Les Hauts-Geneveys, 6 juillet 1941.
Père , Je veux que là. où Je suis,

ceux que Tu m'as donnés soient
aussi avec mol.

Jean XVTI, 24.
L'incinération aura lieu mercredi

9 courant , à 14 heures , à la Chaux-
de-Fonds.

Culte à la chapelle des Hauts-
Geneveys à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Repose en paix.
Madam e Anna Tribolet-Bonjour et

ses enfants, à Neuchâtel ; Monsieur
et Madame Gilbert Tribolet et leur
fillette Viviane, à la Coudre; Made-
moiselle Germaine Tribolet, à Neu-
châtel ; Madame et Monsieur Louis
Guye, à Fleurier; Madame veuve Er-
nest Tribolet et son fils Willy, à
Saint-Biaise; Monsieur et Madame
Marcel Tribolet et leurs enfants, à
la Coudre et Peseux; Madame et
Monsieur Paul Schmitt, à Peseux;
Madame Cécile Mouffang et ses en-
fants, à Neuchâtel; les familles Tor-
che, Bonjour, Frieden, Niederhauser,
Joner, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur Louis TRIBOLET
leur très cher époux, père, beau-
père, grand^père , frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, enlevé subi-
tement à leur tendre affection dans
sa 59me année.

Neuchâtel, le 7 juillet 1941.
(Liserons 3)

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes. D'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel,
qui a falt les deux et la terre.

Ps OXXI, 1 et 2.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi 9 juillet 1941, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Les membres de i''Arrondissement
G.C.V. de Neuchâtel sont avisés du
décès de leur cwllègue et ami

Monsieur
Adolphe CHAUTEMS

L'enterrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu mercredi
9 juillet, à 15 heures.

Domicile mortuaire: Orangeri e 2.
Le comité.

La Direction de la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâle l
et Morat S. A. a ie pénible devoir
d'annoncer le décès de son fidèle
employé

Monsieur
Adolphe CHAUTEMS

capitaine
survenu le 7 juillet 1941, dans la
44me année de son service à la
Société. Elle gardera de son regretté
employé le meilleur des souvenirs.

La Direction.

Monsieur et Madame Arnold Lan-
dry, leurs enfants et petits-enfants ,
aux Verrières, Môtiers et Neuchâtel ;

Mademoisell e Marguerite Landry,
aux Verrières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Frédéric-Alfred Landry,
aux Verrières, Neuchâtel et Lau-
sanne ;

Monsieur et Madam e Louis Lan-
dry et leurs fils , à Paris et Bucarest;

Madame veuve Frit z Landry, ses
enfants et petits-enfants , à Genève ;

Madame veuve Jean Landry, à
Lausanne ,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle Marie LANDRY
leur sœur, belle-sœur, tante  et
grand' tante, enlevée à leu r affection
le 6 juillet 1941, après une courte
maladie, dans sa 83me année.

L'Eternel est mon rocher , ma
haute retraite.

Culte au domicile mortuaire, 8,
rue Henri-Mussard, à Genève, mer-
credi 9 juillet , à 9 h. 15.

L'incinération aura lieu au Cré-
matoire de Vevey, à 14 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGI ON
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'éta t du chômage en Juin 1941:
Demandes d'emplois 512 (en mai: 604);

places vacantes 306 (303) ; placements
182 (125).

Chômeurs complets contrôlés 233 (324);
chômeurs partiels 428 (520); chômeurs
occupés sur des chantiers subventionnés
par les pouvoirs publics fédéraux et can-
tonaux 42 (38).

Marché «lu travail
et état «lu chômage

Les versements sont fl effectuer au compte
de chèques IV33 (compte de souscriptions)
« Feuille d'avis de Neuchfttel », Neuchfttel

Betsy et Anne-Marie, 5 fr.; Ano-
nyme, 5 fr. ; Anonyme, Lignières,
5 fr.; Mlle P., Marin , 3 fr.; R. P., les
Brenets, 2 fr.; Anonyme, Fleurier,
5 fr. ; Mlle B., 2 fr. 50; J.-C. V.,
10 fr. ; Anonyme, 3 fr.; L. S. R., 3 fr.;
C. B., Val-de-Travers, 2 fr. ; Anonyme ,
2 fr. — Total à ce jour: 2362 fr. 60.

Souscription pour
une « Maison neuchâtelolse»

des petits Français

Madame et Monsieur
P. STAUFFER-KALTENRIEDER ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Monique - Edmée
Zurich (Pflegerlnnenschule et Alder-

strasse 33), le 5 Juillet 1941.


