
Le général Dentz demande
les conditions d'armistice

CONFORMÉMENT AUX ORDRES
DU GOUVERNEMENT DU MARÉCHAL

pour mettre fin aux hostilités en Syrie

La décision de Vichy a été dictée par l'impossibilité
dans laquelle se trouve la France d' envoyer des
renf orts au Levan t et par le souci de ne plus pro-
longer une lutte désormais inutile et trop inégale

I/OBTDBES, 9 (Reuter). —
On confirme officiellement
à -Londres qne l'on a reçu la
demande formelle du sén . rai
Dentz tendant à, discuter des
conditions devant aboutir à
la cessation des hostilités en
Syrie.

Vichy confirme
la demande d'armistice

VICHY, 9. — On communique offi-
ciellement:

« Depuis pins d'un mois, les trou-
pes du Levant sont engagées dans une
lutte farouche pour affirmer la vo-
lonté de la France d'assurer la dé-
fense des territoires confiés à sa
garde. Malgré tous ses efforts , le gou-
vernement s'est trouvé dans l'impos-
sibilité de faire parvenir en quantités
suffisantes à ses troupes les renforts
qu'il avait mis sur pied en vue de
leur permettre de poursuivre la lutte.
Aussi, désireux de ne pas prolonger
dans nn combat chaque jour plus
inégal une effusion de sang particu-
lièrement douloureuse et d'abréger
les souffrances qne la guerre inflige
aux pays de Syrie et du Liban, esti-
mant sauf l'honneur des armes, le
gouvernement a décidé d'autoriser le
général Dentz à demander nne im-
médiate suspension d'armes. Une de-
mande a été faite hier dans ce sens
à Beyrouth par l'intermédiaire dn
consul généra l des Etats-Unis. »

La France n'ira pas au delà
de certaines conditions

VICHY, 10. — Dans les milieux in-
formés, on précise que le haut com-
mandement français en Syrie est ac-
tuellement en possession des condi-
tions de l'armistice. Celles-ci ont été
communiquées à Vichy, où le gou-
vernement les étudie.

L'amiral Darlan . vice-président dn
conseil, qui se trouve à Paris, en a
été informé par téléphone.

Le gouvernement et les milieux in-

formée gardent le silence sur la subs-
tance des conversations engagées
entre les deux parties.

On indique que, da côté français,
on se serait fixé certaines lignes an
delà desquelles il serait impossible
ponr la France d'accepter an armis-
tice, et l'on ajoute que tant que des
résultats satisfaisants ne seront pas
obtenus, la latte continuera.

L'amiral Darlan
va rentrer à Vichy

VICHY, 10 (Havas-O.F.L). — L'a-
miral Darlan , vice-président d*u con-
seil , est attendu cette nuit à Vichy.
Il était parti lundi en zone occupée.

Des patrouilles anglaises
devant Beyrouth

JERUSALEM, 10 (Reuter) . — Des
patrouilles sont déjà en vue de Bey-
routh. Damour a été nettoyée. Un
nombre important de prisonniers a
été fait. Des stocks de matériel de
guerre sont tombés aux mains des
troupes britanniques et gaullistes.

Les forces impériales menacent
également Alep, convergeant vers la
ville du sud-est et de l'est. Des co-
lonnes alliées avancent vers Nebeck
et Furqlus, menaçant la bifurcation
ferroviaire de Homs.

Une déclaration conciliante
de M. Duff Cooper

LONDRES, 9 (Reuter). - Faisant
allusion à la demande des condi-
tions d'armistice en Syrie, M. Duff-
Cooper, ministre de l'information, a
déclaré:

Nous serons des plus heureux de dis-
cuter des conditions. Nous ne ressenti-
rons aucun esprit d'hostilité envers les
Français qui obéirent aux ordres de Vi-
chy et nous envisageons la période où
nous pourrons être les amis, non seu-
lement du peuple français, mais du gou-
vernement français. Nous espérons seu-
lement que cet incident regrettable et
l'hostilité anglo-française seront oubliés
aussitôt que possible. .

L'IMPRESSION A VICHY
Notre correspondan t de Vichy

nous téléphone :
La nouvelle d'une demande d'ar-

mistice était confusément attendue
depuis plusieurs jours à Vichy.

L'héroïsme des hommes ne peut en
effet que bien peu de choses contre
nn adversaire infiniment plus nom-
breux, mieux armé et surtout ravi-
taillé en abondance. C'est la supério-
rité matérielle des Britanniques qui
a conduit le général Dentz à entrer
en négociations, mais le haut com-
missaire français en Syrie peut être
fier à juste titre des troupes glorieu-
ses qu'il a menées au combat pendant
trente et nn jours.

Ceux qui ont lutté jusqu 'à l'épuise-

Rulnes antiques en Syrie : les six colonnes
temple de Jupiter à Baalbek.

ment de leur force dans le désert
brûlant de Palmyrène ou dans les
montagnes calcinées qui bordent le
littoral ont droit an respect de la
nation et en défendant ces terres
confiées à la garde de la France, ils
auront en même temps que sauvé
l'honneur du drapeau, donné au mon-
de la grande leçon du sacrifice total
à la patrie.

* * •
Si l'on met à part cette nouvelle

douloureuse, la journée s'est déroulée
sans incident à Vichy où les sous-
commissions chargées d'étudier la
future constitution de la France pour-
suivent leurs travaux à la villa

Strauss. L'amiral
Darlan est attendu
aujourd'hui à l'hô-
tel du Parc et à ce
propos, on doit si-
gnaler qu'aucun
écho n'est encore
parvenu sur son
séjour en zone oc-
cupée. Les journaux
de la capitale n'ont
pas fait mention de
sa présence, ni si-
gnalé qu'il ait re-
çu telle ou telle
personnalité.

Suivant certai-
nes informations
cependant, l'amiral
Darlan aurait eu
des contacts ex-
trêmement impor-
tants avec de hau.
tes autorités alle-
mandes, contacts
qui pourraient se
traduire bientôt
par une nouvelle
étape des relations
entre le Reich et la
France.

• * *
Le recrutement

des volontaires
français antibol-
chéviques continue
à Paris. Quatre-
vingt centres d'en-
gagement ont été
ouverts dans la ca-
pitale. Ils sont ins-
tallés dans des ma-
gasins juifs actuel-
lement inoccupés.

Le développement sur tont le front
des hostilités germano-russes

Les communiqués allemands se montrent à nouveau
—r-——— avares de renseignements exacts —

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Les combats continuent avec suc-
cès sur tout le front de l'est.

Prise d'Ostrow
par les Allemands

BERLIN, 9 (D.N.B.). _ A l'aile
nord du front , la tentative des trou-
pes soviét iques d'établir de nouvelles
positions de défense à la frontière
letto-soviétique a échoué. Les troupes
soviétiques s'opposant à l'avance des
troupes allemandes ont été battues.

Les premières troupes allemandes ont atteint une ville occupée par les
Russes. Des canons antitanks sont mis en position et les combats de

rues commencent.

Au cours de ces opérations, Ostrow
a été pris, ainsi que Fellin et Pernau,
en Estonie.

Un aérodrome soviétique
occupé par surprise

BERLIN, 9 (D.N.B.). — Un déta-
chement blindé a occupé mard i, par
surprise, un aérodrome soviétique,
s'emparant de 52 appareils russes.
Deux autres appareils faisant partie
d'un groupe qui avait pu s'envoler
au dernier moment ont été abattus
par les chars allemands.

Hécatombe d'avions russes
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Une esca-

drille russe d'avions de combat a
tenté mardi d'attaquer un aérodrome
allemand. Tous les 27 appareils en-
nemis ont été abattus.

Les pertes
de l'aviation soviétique
d'après les Allemands

BERLIN, 9 (D.N.B.) Durant la
journée du 8 juillet, l'aviation sovié-
tique a perdu 128 appareils ; 79
avions ont été abattus en combat. Le
7 juillet, les pertes soviétiques s'éle-
vaient à 201 avions.

Les forces finnoises
progressent sur tout le front

HELSINKI, 10 (D.N.B.). - Le
haut-commandement de l'armée fin-
landaise a publié mercredi soir le
communiqué suivant :

A la frontière sud-orientale, l'ac-
tivité s'est bornée principalement à
des opérations de reconnaissance et
au tir de harcèlement de l'artillerie.

Dans la région de Landenpohja,
nos troupes se sont emparées d'une
bande de terrain large de dix kilo-
mètres au delà de la frontière. Elles

ont pris huit canons, une quantité
de mitrailleuses et d'autres armes.
Toutes les tentatives de l'ennemi de
franchir la frontière ont été re-
poussées avec de lourdes pertes pour
l'assaillant. Jusqu'à mardi soir, nous
avions détruit 41 tanks.

A la frontière orientale, les opé-
rations se poursuivent selon les pré-
visions. Nous occupons notamment
Repola, Vuokkiniemi, Kontikki, Kos-
tamus et Oulanka.

Ces derniers jours, nos forces na-
vales ont coulé cinq bâtiments enne-
mis, dont deux gros transports et un
dragueur de mines. Deux autres ba-
teaux ont été sérieusement endom-
magés. Nos bat terie côtières ont pris
continuellement sous leur feu des
navires patrouilleurs ennemis et de-
forts.

Dans la nuit de mardi à mercredi,
elles ont fait sauter un important
dépôt de munitions d'un fort sovié-
tique.

D'importantes formations de notre
aviation bombardent des aérodromes,
des gares et des trains, infligeant de
grosses pertes à l'ennemi. Jusqu'à
mardi soir, notre aviation et notre
D.C.A. avaient abattu an total 73 ap-
pareils soviétiques. Quatre de nos
avions sont manquants, mais le pi-
lote de l'un d'eux a pu sauter en
parachute.

Au sud de Baanajaervi, les troupes
avancent sur un front de 300 km. de
largeur. A la frontière carélienne,
l'ennemi n'offre qu'une faible résis-
tance. Les troupes finlandaises
ont poussé jusqu'à 60 km. en terri-
toire soviétique.

Sur le front sud-oriental, dans le
secteur de Landenpohja, les forces
finlandaises qui avancent sur la li-
gne Uukunieni i -Ris l i lah t i  dans ht
région frontière soviétique forte-
ment fortifiée au nord-ouest du lac
Ladoga, menacent l'importante ligne
de chemin de fer Viipuri-Sordavala.

L'aviation russe bombarde
violemment Helsinki

On compte
de nombreuses victimes

HELSINKI, 9 (D.N.B.). — On an-
nonce officiellement que 17 person-
nes ont été tuées et 156 blessées, dont
70 grièvement, lors du bombarde-
ment effectué mercredi par l'aviation
soviétique.
(Voir la suite en dernières dépêches)

Vers la f i n
d'une lutte f ratricide

Une nouvelle et sage décision de Pétain

Conformément aux ordres du ma-
réchal Pétain, le général Dentz, com-
mandant des forces françaises de
Syrie, a demandé les conditions
dun  armistice. Cette décision, inter-
venant après trente et un jours de
courageuse résistance, a été dictée
par le souci de ne plus prolonger
une lutte dont l'issue était devenue
sans espoir. La situation militaire , à
ce jour , se présente à peu près com-
me suit : le long de la côte , les forces
britanniques sont parvenues aux
abords sud du grand port de Bey-
routh. Au nord de Damas, les co-
lonnes ang laises marchent en direc-
tion de Homs ; elles ont été rejointes
tout récemment dans cette avance
par les forces venues de l'est , celles-
là même qui ont occupé le poste de
Palmyre , après avoir rencontré l'hé-
roï que opposition que l'on sait de la
part d' une minuscule garnison fran-
çaise.

L'armée britanni que , bien qu'avan-
çant faiblement chaque jour , grigno-
tait ainsi peu à peu tout le pays.
Elle disposait , pour ce faire , de tous
les renforts voulus et avait une su-
périorité numéri que et en matériel
considérable , quel que 85,000 hom-
mes solidement équip és, a-t-on dit.
En face , le général Dentz ne possé-
dait guère que 35,000 soldats , et sur-
tout n'avait plus aucune illusion sur
la possi bilité d' une aide quelconque.
Il semble bien, en e f f e t, que les né-
gociations que le gouvernement de
vichy a amorcées dans ce but aient
échoué : il a .dépêché , il y a quel-
ques jours , à Ankara, M. Benoist
Méchin , qui n'aura pu convaincre le
gouvernement turc de sortir de sa
neutralité en laissant passer des ren-
forts  fran çais à travers l'Asie mi-
neure. Dans ces conditions, toute
idée de ravitailler le général Dentz
devait s'évanouir.

Quand on f era l'histoire de ce
mois de bataille en Syrie , on ne
pourra qu'admirer l'attitude prise par
le vieux maréchal. Le chef de l'Etat
français a prouvé une fois  de plus
sa p arf aite loyauté et son ardent
patriotisme. Conscient du devoir
qui lui incombait de défendre l'in-
tégrité de l'empire, conscient aussi
de la justesse de son droit — il est
clairement apparu, dans toute cette
campagne , qu aucun Allemand ne se
trouvait en Syrie, contrairement à
ce que prétendait l'advers aire — le
maréchal Pétain a donné l'ordre de
résistance aux troupes françaises , et
celles-ci l' ont exécuté vaillamment,
montrant qu 'elles comprenaient les
hautes raisons de leur chef.  Aujour-
d'hui que cette résistance s'avère
inutile , les Français peuvent mettre
bas les armes, ayant obéi à nouueau
aux règles de l'honneur, et si tou-
tefois des conditions acceptables
leur sont faites .

Ces conditions , qui seront impo-
sées par les Ang lais mais que, dans
une note parue cette nuit , Vichy se
réserve le droit d'examiner , nous ne
les connaissons pas encore. On se
perme t d'espérer néanmoins qu'elles
ne. seront pas d' une cruelle intran-
sigeance. Les paroles prononcées
hier tant par M. Churchill , aux
Communes, que par M. D u f f  Cooper ,
ministre de l'information , laissent
entrevoir qu'à Londres aussi on sent
la nécessité de ne pas prolonger un
état de choses qui fasse couler plus
longtemps le sang d' anciens frères
d' armes qui , l'an dernier encore , fai-
saient tout pour la cause britanni que.
De toutes manières, l'Angleterre re-
tirera de la cessation de la lutte en
Syrie de grands avantages militaires.
Il importe en même temps qu'elle
fass e un geste pour que disparaissent
de lé g itimes rancœurs. H.. Br.

Des difficultés surgissent
dans l'échange des diplomates

soviétiques et français
VICHY, 9. — Depuis dix jours, le

train spécial ayant à bord l'ancien
ambassadeur des Soviets à Vichy, M.
Bogomolov, et les 86 personnes de
l'ambassade, se trouve toujours dans
la gare-frontière de Cerbère, sur une
voie de garage. L'Espagne n'a pas
encore donné son autorisation au
train spécial de traverser son terri-
toire et il est même possible qu'elle
ne soit pas donnée et que les diplo-
mates russes, dont on prévoyait le re-
tour dans leur pays par le Portugal ,
les Etats-Unis et l'Extrême-Orient,
devront changer leur itinéraire.

A Vichy, dès que le gouvernement a rompu les relations diplomatiques
avec l'U.R.S.S, l'ambassade soviétique installée dans cet hôtel fut gardé

militairement.

Des négociations seraient en cours
pour que le rapatriement se fasse à
travers l'Italie, les anciens territoi-
res yougoslaves, la Bulgarie et la
Turquie. Là, les Russes quitteraient
le train qui retournerait en France
avec les membres de l'ambassade de
France à Moscou, au total 12 person-
nes. M. Bergery et sa suite se trou-
vent toujours à Moscou.

Le retard apporté au rapatriement
réciproque des diplomates est dû aux
formalités extrêmement compliquées
que nécessite le voyage à travers des
pays belligérants.

CHAUSSURES
D'ÉTÉ

Chronique rimée

La mode et les restrictions se sont
accordées pour lancer le soulier ï
semelle de bols.

En cet été souriant et chaud ,
Dans les magas ins de chaussures,
Chez le cordonnier « comme il f aut  »,
Aux estivales devantures,
On ne voit plus comme jadis
De soup les souliers de chevreau,
De box-calf ou de faux  cabri;
Le bois a remplacé le veau.
Et ce n'est p lus à pas feutrés
Que s'avancent ces demoiselles;
A deux cents mètres, cet été ,
On entend battre les semelles;
C'est un cliquetis délicat
Et tout comme au concert Colonne,
Déambulant à petits pas,
Nos belles jouent du xy lophone.
Chaussées de hêtre ou de bouleau ,
De p in, d'ébène ou de bruyère ,
Verrons-nous nos belles bientôt ,
Lorsqu'une fugace colère
Empourpre leurs joues trop brunies,
Répondre d'un petit air rosse :
— Oh, oh, vous verrez aujourd'hui,
Monsieur, de quel bois je me chausse?
Pour quelques jours en permission,
Le soldai rentrant des frontières,
Heureux trouve sa Madelon
Souriante, en robe légère.
Il est tout content d'oublier
L'armée, son fusil , les galons,
Mais hélas, entre deux baisers,
Elle aussi claque les talons.
Françoise en un soir délicieux,
Tout soudain voit Pierre à ses pieds;
Elle rougit, son cœur heureux
Enfin va pouvoir s'épancher.
Serait-ce une déclaration ?
Elle est déjà tout en émoi.
— Mais non, s'excuse le garçon ,
Je désirais toucher du bois.
Puis les mois d'été passeront,
Et l'hiver avec ses f roidures
Ramènera les < caf i gnons »
Et les bonnes grosses chaussures.
On mettra les souliers légers
Avec les costumes de bain
Dans la grande armoire, au grenier,
Pour les retrouver l'an prochain.
Mais, hélas, dans l'âtre endeuillé
Bientôt manquera le charbon,
Alors il nous faudra brûler
Les semelles et les talons
Et l'an prochain, l'été venu,
En prendront prétexte nos belles
Pour se promener les pieds nus,
Ce sera la mode nouvelle.

Jérôme.
v_r____»_r_r_r_r_r_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _-_ -_ l
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Les raids de la R.A.F.
sur l'Allemagne



Les nièces et les neveux
rie Madame veuve Rosine
C H A K P I N  remercient
bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris
part à leur deuil.

Employée de fabrication
active et débrouillarde

très bonne sténo-dactylographe, français et alle-
mand, si possible au courant de la branche hor-
logere, trouverait place dans fabrique d'horlogerie
de Bienne. — Offres sous chiffres A. 21354 U.,
à Publicitas, Bienne. AS 21354 J
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DuBois, JEANRENAUD & C9
Fers et métaux - COMBUSTIBLES - Appareils sanitaires

ont Installe leurs nouveaux bureaux
clans l'immeuble des magasins

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

Jeune fille qualifiée, 19 ans,
parlant deux langues, cherche
place de

vendeuse
dans confiserie, tea-room. A
déjà travaillé trois ans dans
la partie. Accepterait place
dans boulangerie, charcute-
rie, ou autre. Aiderait aussi
au ménage. Certificats à dis-
position. — Adresser offres
écrites & B. M. 637 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 un

apprenti peintre
Entrée Immédiate.

S'adresser à André Blande-
nier , Entreprise de gypserle
et peinture, Fontainemelon.

APPRENTI
DROGUERIE de la ville en-

gagerait un Jeune homme
sortant des écoles secondai-
res, honnête, travailleur et
robuste. — Faire offres avec
certificats et photographie
sous chiffres D. C. 635 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne
disposant de son temps de
14 h. à 20 h., est demandée
dans ménage soigné pour se-
conder maltresse de maison.

Se présenter le matin chez
Mme Albert de Montmollin,
chemin des Pavés 13 bis.

On cherche

f aucheur
S'adresser è. Albert Nussbaum,
Joratel - Brot-Dessus.

On demande un

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

On demande

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

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel y

par 26

Edouard ADEN1S

Le roi s'aperçut de la stupeur cau-
sée à Raoul de La Guillotière par ce
préambule, car M ajouta :

— Ces précautions vous étonnent,
mais j'ai à vous entretenir de choses
de haute importance et l'objet de
notre entretien doit demeurer secret.
Quand on n'est pas sûr de ceux qui
vous entourent — je ne parle pas
pour de Luynes — quand on sait ses
moindres gestes observés, ses moin-
dres paroles écoutées et rapportées,
il faut bien que l'on ruse pour don-
ner le change et tromper la surveil-
lance dont on est l'objet. Voilà pour-
quoi il est nécessaire que vous vous
prêtiez à cette comédie qui doit vous
paraître assez burlesque; pourtant,
n 'en riez pas, Monsieur, car je vous
jure que tout ceci est, au fond , la-
mentable.

Louis poussa un profond soupir;
son visage avait une telle expression
de mélancolie, que Raoul n'avait au-

cune envie de rire, et ce fut de plus
gravement du monde et sans même
se rendre compte du comique de sa
situation, qu'une pie-grièche sur son
poing gauche, le sifflet d'argent que
venait de lui remettre le roi dans sa
main droite, il s'apprêta à entendre
« les choses de haute importance »
qu'avait à lui dire son jeune souve-
rain.

— Vous faites partie, commença
celui, de la garde des quarante
gentilshommes que le maréchal d'An-
cre a jugé à propos de se donner ?

— Depuis hier, Majesté, et je dois
commencer mon service demain.

— Et, pour cette raison, vous avez
refusé, cette nuit , à la princesse de
Condé, une certaine proposition
qu'elle vous a faite.

Raoul ne put réprimer un léger
mouvement, mais, se souvenant de la
promesse «d'oublier» ce que lui avait
confié Mme de Condé, il répondit :

— J'ignore ce que Votre Majesté
veut dire.

Le roi fit un léger geste d'impa-
tience.
— Ne perdons pas de temps. Nous
n'en avons pas trop à nous. J'en sais
autant que vous, et peut-être plus
que vous, sur ce que , fidèle à votre
engagement, vous voulez me laisser
ignorer. Eh bien I Monsieur, je vous
ai fai t  mander pour vous dire  qu'il
faut accepter aujourd'hui ce que vous
avez refusé hier soir.

Raoul sursauta.

A ce moment, de Luynes fit un
geste au roi.

— Veuillez, dit celui-ci, enlever le
capuchon de votre pie-grièche, et la
jeter en l'air.

Le jeune homme obéit, et aussitôt
de Luynes et le roi se mirent à crier :

— Hardi , Belotte, hardi ! Fonce I
Fonce I

— Vous aussi, Monsieur de La
Guillotière, fit de Luynes, criez, criez
donc !

— Fonce , Belotte, hardi I hardi 1
cria à son tour Raoul à pleine voix.

Ceci fai t , le roi , sans plus s'inquié-
ter de l'oiseau qui voletait le long de
de la galerie, poursuivit :

— Oui , il faut  que vous acceptiez,
car votre acceptation, en permettant
au chevalier de Guise de se rendre
où le réclament les intérêts des prin-
ces, doit faciliter une entreprise dont
je souhaite la réussite.

— Dont vous souhaitez la réussite,
Sire ? balbutia La Guillotière. Par-
donnez-moi, mais je ne comprends
pas. Votre Majesté souhaite, dit-elle
la réussite de l'entreprise des prin-
ces, et elle a rendu un édit qui a
pour but évident de la contrarier...

— Rendu... vous voulez dire : si-
gné. Il faut bien que je signe ce que
veulent ma mère et le maréchal d'An-
cre, soupira Louis XIII.

— « Il faut », dites-vous, Sire ?
N'êtes-vous pas le roi ?

— Le roi... oui... il paraît que je
suis le roi. fit Louis avec amertume.

Il faut bien que cela soit, en effet,
puisque Concini et ma mère, qui con-
tinue à être la régente, bien qu'elle
ne devrait plus l'être depuis deux
fins, ont besoin, pour que ce qu'ils
décrètent entre eux, sans me consul-
ter, soit valable, que j 'y oppose ma
signature et mon sceau; puisque,
quand le Parlement présente des re-
montrances sur un gouvernement
dont on me laisse ignorer les actes,
c'est à moi qu'il les adresse. Et si je
demeure étranger aux affaires de
mon royaume, si tout se décide et se
fait en dehors de moi, si ce sont
d'autres qui choisissent ou rempla-
cent mes ministres, cela ne prouve
point que je me suis pas le roi , mais
que j'ai la chance d'avoir une bonne
mère et un dévoué serviteur, M. le
maréchal d'Ancre, qui, voulant m'é-
pargner le souci du pouvoir, le con-
servent pour eux seuls et ne m'en
permettent que les distractions et
les innocents plaisirs. De quoi me
plaindrais-je ? J'ai une volerie
royale. Elle est belle, Monsieur,
n'est-il pas vrai ? Et encore, vous
n'en admirez qu'une partie. Si je
vous montrais mes gerfauts, mes
éperviers et le superbe faucon hobe-
reau dont ce bon M. Concini m'a fait
présent, vous en seriez émerveillé I
Comment pourrais-., douter que je
suis le roi ? N'ai-je pas une suite de
jeunes gentilshommes, tons de mon
âge, que l'on m'a choisis — pour
m'éviter la peine de les choisir moi-

même ? Si l'on ne me consulte pas
pour nommer des colonels, des
mestres de camp, ni des maréchaux,
je puis, à ma fantaisie, distribuer
des grades à mes compagnons de
Jeux, quand nous nous livrons à des
caricatures d'assauts contre des cari-
catures de retranchements que l'on
a fai t  élever exprès pour moi dans
un des jardins des Tuileries. Eh bienl
le croiriez-vous, Monsieur de La Guil-
lotière, malgré toutes les prévenan-
ces, malgré toute la sollicitude dont
m'entoure M. le maréchal d'Ancre,
je n 'ai qu'un désir: c'est qu'on me
débarrasse de lui 1 C'est qu'il dispa-
raisse I

A ces derniers mots, dans le re-
gard habituellement terne du jeune
roi, une flamme sombre passa et son
visage morne s'anima un instant.

Raoul comprit qu'elle haine pro-
fonde pour Concini se cachait sous
l'air indolent de Louis XIII.

— Rappelez votre oiseau, je vous
prie, intervint de Luynes. Deux coups
de sifflet prolongés.

— Mon oiseau ? fit d'abord le che-
valier, qui , profondément impres-
sionné par les paroles révélatrices
de Louis XIII, ne pensait plus du
tout à la pie-grièche. Ah I oui, c'est
vrai... mon oiseau...

11 porta le sifflet à ses lèvres et
en tira deux sons aigus «t prolongés.
Docile, l'oiseau revint se poser sur
son poing.

— Vous avez compris maintenant,

reprit le roi, d'une voix sourde, pour-
quoi je veux que le complot des prin-
ces réussisse ?

— Sire, dit La Guillotière en hési-
tant, si j'osais me permettre une ré-
flexion...

— Faites, Monsieur, je vous y auto-
rise.

— Si le maréchal d'Ancre, — puis-
que c'est Votre Majesté qui l'a nom-
mé — abuse outrageusement d'une
autorité usurpée au mépris de votre
autorité légitime, si sa tutelle vous
pèse, pourquoi ne pas vous en affran-
chir vous-même ?

Louis XIII baissa la tête et répon-
dit presque à voix basse :

— Parce que... je n'ose pas ! Parce
que, devant cet homme et devant
cette femme, la Galigaï , je me trou-
ve sans force et sans volonté.

— Vous, Sire... le fils d'Henri IV ?
— Justement, murmura le jeune

Louis en frissonnant, je songe au
couteau de Ravaillac !

Raoul eut un brusque mouvement
de recul. R venait d'éprouver un tetl
sadsissement qu'il demeura un mo-
ment pâle, la respiration coupée,
sans pouvoir parler.

(A suivre.)

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 (Neuch&tel).

Je cherche pour ma

JEUNE FILLE
de 16 ans, place dans bonne
famille où elle pourrait se
perfectionner dans la langue
française. — S'adresser à Mme
L. Zwahlen, Morat (Chante-
merle) .

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place dans bonne
maison de la ville ou envi-
rons. Bons certificats à dispo-
sition. — Ecrire sous chiffres
S. T. 606 au bureau de la
Feuille d'avis.
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Au Mail
trois pièces modernes, au so-
leil. Chauffage général, eau
chaude, balcon , Jardin. Télé-
phoner au 5 41 13.

Rocher 34
à louer logement ensoleillé,
remis entièrement h. neuf ,
deux chambres, cuisine, petit
Jard in. — S'adresser Lambert,
Balance 1. 

Draizes -Vauseyon
A louer pour le 24 septembre

ou date à convenir, logement
de quatre chambres, dont une
Indépendante, au 1er étage.
Dépendances et grand jardin
potager. Prix modéré. S'adres-
ser pour visiter à M. Edmond
Thlébaud . Draizes 40 et pour
traiter à M. Marc Boos, Peseux,
avenue Fornachon 2.

Parcs, à loner appar-
tements de 3 cham-
bres, jardin ou ter-
rasse. Prix mensuel
Fr. 60.— et 65.—. Etu-
de Pot-.pierre & If otz.

Cause de départ
Joli appartement de trois
chambres, balcon et dépendan-
ces, au soleil, avec vue, pour
le 24 août. — S'adresser Lise-
rons 7. au 1er à gauche.

A louer

bel appartement
trois ou quatre pièces, dépen-
dances (calorifère). S'adresser
à Mme Bodde , Ecluse 70.

; LOUIS-FAVRE, - louer
appartement de 3 belles
chambres et dépendances.
Etude Petitpleire & Hotz.

Bellevaux 5
pour tout de suite ou époque
à convenir, Joli appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser à
l'épicerie Trœhler. 

A louer, à l'avenue des Alpes,
pour les 24 Juin et 24 septem-
bre,
beaux appartements
de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central général. Vue splendlde.
Concierge. — Même adresse :
un joli studio chauffé

Prix : 35 francs.
S'adresser à l'Agence Roman-

de Immobilière B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchfttel.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 51190

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.
Sablons , 4-5 chambres, con-

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

bres, Jardin .
Cave, ateliers.

I RUE PUBRX , __ remettre
ler étage de 3 chambres.
Salle de bain, central par-
ticulier. Etude Petitplerre
& Hotz.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bain

et central.
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres, confort.
CRÊT-TACONNET : huit cham-

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

Conviendrait pour bureaux.
24 septembre :

ÉVOLE : six chambres, bain
fitî {*^T_ 'f"T* _ _ -

FAUBOURO' DU CRÊT : trois
chambres.

MATT.T iEFER : cinq chambres,
confort.

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

A louer tout de suite ou
pour date à convenir

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

RUE DU SE VON , _. louer
appartement de 3 chambres.
Prix mensuel Fr. 60.—. Etude
Petitplerre & Hotz. 

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

MOIe 10 - Téléphone 51132

A louer pour tout de snalte
ou date a, convenir, à condi-
tions avantageuses :
RUE FLEURY : une chambre

et dépendances.
PRISES - HAU SMANN : une

chambre et dépendances.
FAUSSES - BRAYES : deux

chambres et dépendances.
ORANGERIE : deux cham-

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

et dépendances.
AVENUE DU 1er MARS : trois

chambres et dépendances.
VALANGIN : trois chambres et

dépendances.
FUNIOULA__E : quatre cham-

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

chambres et dépendances,
chauffage central.

PLACE D'ARMES: cinq cham-
bres lndépendantee.

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

RUE DU CHATEAU : cinq
chambres et dépendances.

ORANGERIE : clnq-slx cham-
bres et dépendances, confort.

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

ECLUSE : beau magasin.
RUE DU CHATEAU : locaux

et petit atelier. 
A louer tout de suite ou

pour é~ " i convenir,

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

Disponible tout de
suite

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

Etude Ed. lîour-
quln. Terreaux 9.

« Au Cristal »
BUREAU

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

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,

Cercle libéral - Neuchâtel

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

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

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

Entrée en fonctions : ler octobre 1941.

LE COMITÉ.

La Société coopérative pour l'exploitation des tour-
bières neuchâteloises, aux Ponts-de-Martel, ENGAGE

OUVRIERS
POUR L'EXTRACTION de la tourbe à la main et à la
machine. — Faire offres à Case postale 10201, aux
Ponts-de-Martel. P 10476 N

SITUATION
est offerte à personne disposant d'un apport; de Fr. 2000.— pour
l'exploitation d'un commerce d'alimentation. — Ecrlre eous
chiffres Zc. 21.350 U. à Publlcitas, Bienne. AS21350J

Chambre _t louer. Confort.
M;"- - 6. _me, & droite.

Deux dames tranquilles, do-
miciliées rue Louis-Favre, of-
frent à louer

belle chambre meublée
au soleil , avec pension si on le
désire. — Demander l'adresse
du No 634 au bureau de la
FeulUe d'avis.

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

On cherche

LOGEMENT
de trois ou quatre chambres
avec salle de bain, Jardin, ver-
ger, belle situation, dans la
région de Marin , Auvernier ou
Corcelles. — Offres détaillées
sous M. S. 632 au bureau de la
Feuille d'avis.

Célibataire sérieux cherche
BELLE 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.

Séjour
On cherche pour séjour, _

louer logement meublé ou
non pour un mois ou deux,
région Béroche, Vignoble, Val-
de-Ruz.

Offres avec prix sous chif-
fres P 10473 N à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Je cherche pour tout de
suite,

belle chambre
Quartiers : La Main, Evole,
Saint-Nicolas, Faubourg du
Château. Adresser offres écri-
tes sous chiffres S. M. 638 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tout de
suite une

dame
de 40 à 45 ans, sachant tra-
vailler à la campagne et aider
au ménage. — S'adresser à
Ami Perrin,.  les Planes sur
Couvet. _

La Manufacture de man-
teaux S. Dreifuss, avenue de
la Gare 15, cherche habiles

couturières
Travail à l'année, place stable.

Jeune

employée de bureau
est demandée par Fred. Meier,
la Coudre.

Emballage
Jeune fille demandée pour

la confection de petits embal-
lages. — Offres écrites à Case
postale 341, Neuchâtel.

Sommelière
pourrait entrer tout de suite
dans bon café; Jeunes filles sé-
rieuses et de confiance, âgées
de 20 a 23 ans, peuvent faire
offres sous chiffres S. T. 633
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Jeune homme ' ayant qultté
l'école, comme

commissionnaire
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Oages fr. 25.— .
Offres & boulangerie-pâtisse-
rie W. Schweizer, Pestalozzl-
strasse 1, Berne. SA 7726 B

On demiuide

JEUNE FILLE
pour le ménage. — Demander
l'adresse du No 613 au bureau
de la FeulUe d'avla. 

On engagerait, pour entrée IMMÉDIATE,
quelques P 2568 N

brunisseuses capables
S'adresser à la S. A. d'Orf èvrerie « Chris-

tof le », à Peseux, l'après-midi, de 15 à 18 h.

PERDU un

manteau de pluie
écossais gris-belge, col velours
noir, entre Neuchâtel et Gor-
gier. L'envoyer contre récom-
pense chez M. Hermann Jac-
card , Les Mannes, Sainte-
Croix. P 2*90 N

Détective
privé

Toutes démarches, renseigne-
ments, surveillance, filature.
Discrétion, Case gare 23, Neu-
chfltel. Tél . 5 41 17. P 2363 N

Prêts
sans caution

accordés rapidement. Service
sérieux. Discrétion absolue. —
Timbres réponses s. v. p. —
Ecrlre : Gérances commercia-
les et financières, 8-10, rue
de Hesse, Genève. AS 2098 G

Sténo-dactylographie
Qui donnerait cours?

Adresser offres écrites à
D. Q. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

MARIAGE
Jolie daine, 80 ans, pauvre,

isolée, désire rencontrer gentil
monsieur en vue de mariage.
Ecrire avec photographie sous
A. R., poste restante, Neuchâ-
tel 5.

TOUS VOS I M P R I M É S
fjf k̂ s ^^V^é PAR 
WJËÊk

0»??X&*°H L' IMPRIMERIE
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1* CENTRALE S.A.
™ N E U C H A T E L .

H Automobilistes i ||
tfH Le gaz des forêts vous attend, faites monter un gazogène fc ĵ

§Sij qui possède toutes les qualités, s'adaptant sur voiturettes, hS^;i
^M voitures, tracteurs, camions. p_3
Ë 9 Ses avantages : 1. Bon marché ; M

£̂! 
2. Economique ; 1||

I« _f 4. Minimum d'entretien ; |Pj
WË 5. Marche automatique ; . '
||| 6. Départ rapide, |p
llll Demandes une démonstration sans tarder au p *]

i GARAGE PATTHEY Ë
_T-j3 Membre de la communauté — Tél. 5 30 16 ¥y y y

|rl.5J NOUS avons à votre disposition hui t  tracteurs « Grunder » neufs |;; ,
¦ps | montés avec le gazogène AUTARK t !

ï .1 Plus de 700 véhicules circulent déjà avec le gazogène AUTARK £ .V_ !
| ~_5 la meilleure preuve de son bon fonctionnement w____ .
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Madame veuve
ROUI/IN-BRAZLLARD et
ses enfants, très touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus ft
l'occasion de leur grand
deuil , prient tous ceux
qui ont pensé a, eux avec
tant de bonté de recevoir
l'expression de leur pro-
fonde reconnaissance.

Madame veuve Alfred
_ ENEUX, Monsieur et Ma-
dame Carlo ANGERETTI
ainsi que les familles pa-
rentes et alliées, profon-
dément touchés par les
nombreuses marques de
sympathie reçues, remer-
cient tous ceux qui leur
ont témoigné leur affec-
tion durant la maladie et
lors du décès de leur très
cher et blen-almé défunt.
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Administration 11, me dn Temple-Neuf
Rédaction s 3, rne du Temple-Neuf

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

a»«<a «J VILLE

|8t| NEUCHATEL
A l'occasion du cortège de

la Fête nationale scolaire, les
bureaux de l'administration
communale seront fermés
vendredi matin, 11 Juillet
courant.

En revanche, les bureaux
seront ouverts l'après-mldl,
de 14 h. à 17 h. 30.

Conseil communal.

Pour cause de départ, à
vendre superbe

café -restaurant
de campagne. Prix très mo-
deste. — Faire offres sous
chiffres O. E. 636 au bureau
de la Feuille d'avis. 

BOUDRY
Haut de la ville, petite mal-

son de deux appartements, mi-
se à neuf , terrasse, verger, à
vendre ou à louer. S'adresser
à Mlle C.-L. Htlgll, Colombier.
Tél. 6 32 92. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
a DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'Immeubles
Place Purry 1 - Neuchâtel

Tél. 617 26

Pour placement de fond». —
A vendre, à Berne (Monbijou-
strasse),

Immeuble locatif
de ler ordre

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

A Neuchâtel, près du centre,
lmmenble locatif

avec locaux
pour commerce

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

A vendre dans localité voisi-
ne de Neuchâtel, une

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

A vendre , __ Neuch&tel-ouest,
sur les quais,

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

A vendre, rue de la Cote,
Neuchâtel,
villas de dix et douze

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

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

FRAIS
DÉLICIEUX
Chaque Jour : les yogourts
naturels, fraises, framboi-
ses, citrons, oranges, va-
nille, noisettes, marque

< La Fermière » chez

PRISI
HOPITAL 10

RIDES
précoces , ainsi que les im-
puretés du teint dispa-
raissent par l'emploi de

l'huile des Alpes Bahari
Nourrit, assouplit et net-
toie l'éplderme. — Produit
naturel. Flacons à Fr. 4.50
et Fr. 8.25 à la

Pharmacie M. Droz
2, rue Saint-Maurice
et toutes pharmacies

/ Wmjh

m

Le costume d'été
«sans gilet»

PKZ Nenchâtel. Bue du Seyon 8

Visitez nos

trois magasins
Grand choix de meubles

neufs et d'occasion

Au Bûcheron
ÉCLUSE 20

Téléphone 6 26 38

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

R. FATTON
horticulteur

â l'ouest du Crématoli..
Banc au marché.

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

hôtel
avec boulangerie

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

A vendre

veaux
deux mâles, une génisse de 8
et 10 Jours, chez Willy Junod,
Dombresson.

OCCASION. — A vendre

piano
noir, en très bon état , marque
Hoffmann et Kuhne, prix mo-
déré. — S'adresser Sablons 47,
Sme â droite, téléph. 5 31 71,
Neuchâtel.

Magasins Meier...
le cidre naturel à 0.50 le litre,
essayez de le mélanger avec
du vin... Cidre doux à 0.60
le litre. 

Camion Citroën
14 HP., en parfait état, à ven-
dre. _ Fred. Mêler, la Coudre.

Un bon vin de table 
Blanc Pays Romand
Fr. 1.30 le litre 
verre à rendre. 

ZIMMERMANN S.A. -

ÉTUDE DUBOIS, notariat et gérances
2, rue St-Honoré, téléphone 5 _  ̂¦* .

A V E N D R E
dans quartier tranquille du haut de la ville, villa de
bonne construction; deux appartements; confort moder-
ne; garage, Jardin , accès facile; vue magnifique.

A BOLE, villa de deux appartements (possibilité d'eu
créer un troisième) à proximité des gares CF-F. de Bôle j
et de Colombier.

ON CHERCHE A ACHETER :
pour tout de suite, petite propriété (maison familiale)
d'un seul appartement; préférence: quartier est de la ville.

Pour époque à convenir, maison locative de deux ou
trois appartements en bon état d'entretien (confort

; non exigé).
Faire offres détaillées à l'adresse ci-dessua.

VILLE DE fÉÊ NEUCHATEL

Service du gaz
Assurez votre approvisionnement en coke, pour

l'hiver 1941 - 1942, à l'Usine à gaz de Nenchâtel,
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 513 53.

Défatiguez vos
PIEDS ân_ \

Soulagement J/ *f 'j _*' _é___JSr>>
0

en 3 m i n u t e s  __SH^E_J^IB___

Pour soulager après ^ - l_________Llune Journée fatigante vos B_8_L_ ^_Hr*̂ _^_5_p i e d s  gonflés, rongea, _ Su|  .M >¦*SSâS»'brûlants, prenez un bain ^__.. ( \ ̂  -_____»de pieds aux saltrates. Mr' _̂________rCes sels médicamenteux BA. ^S__fdégagent des millions de ^^B^_ ^ ẑbulles d'oxygène nais- ^ •̂¦•¦̂  v. _\te_sant qui calment les ^* __!___£'tissus, muscles et nerfs -v__5_»_r-
jendolorts et fatigués, décongestionnent et " défatt-
guent " les pieds. La peau est rafraîchie. La transpH ^ration devient normale : plus de mauvaises odeurs II co
Les cors amollis se détachent " h la main ". Saltrates
Kodell , toutes pharmacies et drogueries. Résultat. m
garantis. g
jjUmsMj EiTând S. A., Agent. G<n__ «i-___¦!« %*

__ _____)
O.

É

Pour le j ardin
nu ———m _______¦— ————w——————m

Adoptez notre Ooerall
en fort coutil bleu marin, exécution soignée

Pour dames Pour enfants

1190 ,1 A90 A50
19 et 14 depuis O

aveo G coupons aveo 3 coupons

Grand assortiment en
.Plllf f ETTCf pour adultesICUISSETTE5 et enfants

y*- ii -ft1 Li'i , .  i JJ_I m %*m 'D_ Llàii iL_.B_._r .TM
"

V E AU %
I ; Nouvelle ill<_¦__ _¦_. ¦ <tn ___¦ ___¦ s»¦ BAISSE H

\ de 20 c. par kg. JB

I 

Laizes BUipdueTa_S^, 1.90 L6. - 2.90^
I __ !>«« broderies 110 cm. de 4 leLaiZeS large à Fr. *-" m.

Ainsi que tous les genres de dentelles
et valcnciennes mode

ohez

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

DN BOR
CORSET
est plus durable
qu'un corset d'une
qualité moindre.
Si vous avez be-
soin d'un corset j
ou d'un soutien-
gorge, vous avez
intérêt à l'ache-
ter maintenant.
Dans notre grand
stock, vous trou-
verez encore une
quantité de
CORSETS au prix

ff* d'avant-guerre.

5% Timbres S. E. H.&J.

Poissons
Truites portions, vivantes
Palée» — Perches

Poissons blancs
Filets de vengerons

Grand _ pèche de
Bondelles

à 1 fr. 30 la livre \
.Morue salée

Filets de poissons
du lac marines au vin

Volailles
Poulets Jeunes à rôtir
Petits coqs nouveaux

de 2 fr. 75 à 3 fr. 50 pièce
Poules pour bouillon

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Bateau
A vendre d'occasion un ba-

teau à rames, deux paires, qua-
tre places. Demander l'adresse
du No 587 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélos
depuis 220 fr. , modèle luxe,
trois vitesses, vêloS militaires
180 II ., remorques 130 Tr . —
« cycles-Motos », Châtelard 9,
Peseux. 

A vendre

p iano
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
da la Feuille d'avis,

Beaux poulets
à 3 f r. la livre

Au Pare Avicole, Montandon,
les Charmettes 29 Tél. 5 34 12

Truie
portante, prête dans huit
.ours, à vendre. S'adresser à
Jean Leuenberger, Maujobia ,
Neuchâtel, téléphone 5 10 46.

Me*nj - *¦¦ Sjfij v-;v '¦ ¦ i?S«̂ rti ft > ¦ ¦ Ai _V_M r̂^^^i(ii^__--' '0_T_ ^9 _ >. ^^^^^^^__. m
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e 
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r,~ 4lr ___f___y__S f ''

SPÉCIALITÉ

Zwiebacks-Biscottes
VITA NOVA

RUE SEYON 24
D. Gutkiiecht.

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie nsagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Temple-Neuf 16

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâtelolses

L.MÏCHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Meubles anciens
(Antiquités)

Achat Vente. Evaluations
Commodes, bureaux , ta-
bles, fauteuils, chaises, gra-
vures, pendules neuchâte-
loises et de cheminée, etc.
Argenterie des XVIIIme

et XlXme siècles.

SCHNEIDER , Evole 9
NEUCHATEL . Tél. 5 22 89

Livres
:nclens et modernes, bi-
.l'otfc -'.les Impartantes

sont achetés par la librai -
rie Dubois (sous l'Hôtel
du Lac). Tél. 5 28 40. On
se rend à domicile.

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse eolt &
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune îille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement & l'étranger est
à même de prendre toutes ie*
informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchâtel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 5.

__________ v/_____ __T _l 0___flfl
__àL-CT-B-.T . 1 __B-i • . '.- - ¦;.

B I E N N E

Sanatorium privé «Beaumont»
Tél. 46 64

BEAUMONT SUR BIENNE
(station du funiculaire Bienne - Evllard)
Maison de repos pour personnes surme-
nées, convalescentes. Epuisements nerveux.
Site abrité, vue étendue. Vie de famille,
prix modérés. - Médecin Dr Henri Neuhaus.

CLINIQUE CANINE
Mâche-Bien ne

Rue du Moulin 46 b - Tél. 48 31
Accepte chiens sains et malades en pension - Toilette

^' 3 ^̂ —^

Emplacements  sp é c i a u x  exi g és,
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et ha]
réclames sont reçus jusqu 'à S h. dn matin!
Sonnette de nuit : 3, rue dn Temple-Neuf

POUR SOIGNER VOS PIEDS
Anticors LUS AM
Bain de pieds oxygéné IPSUM

Droguerie S. WENGER
SEYON 18 — NEUCHATEL - GRAND'RUE 9

4^ I
M



La refonte d'une loi
M. Pierre GreUet , dans la Gazette

•de Lausanne, indique que, la loi
sur la préparation militaire obliga-
toire ayant été repoussée l'année der-
nière, M. Kobelt est en train de met-
tre sur p ied un projet nouveau, en
s'insp irant des criti ques qui avaient
été émises quant à son caractère cen-
tralisateur.

lie vrai principe suisse est celui de la
coordination des efforts cantonaux. Reve-
nues de leur erreur Initiale, les autorités
militaires, notamment le nouveau chef du
département, le conseiller fédéral Kobelt,
préparent une solution nouvelle. Elle re-
nonce au régime obligatoire et s'attache
au développement physique de la Jeunes-
se et à sa préparation au tir en se servant
des Institutions existantes. On compte
arriver par ce moyen plus rapidement à
chef que ce n'était le cas avec le projet
repoussé par le peuple.

On prévoit à la fin de la période scolaire
obligatoire un examen de capacité physi-
que, organisé par les cantons et dont les
résultats seront consignés dans un « car-
net de capacité ». La préparation militai-
re, de la 17me à la 19me année, sera vo-
lontaire . Elle se donnera soit dans les éta-
blissements d'Instruction, écoles, etc., soit
dans les sociétés sportives, sur la base
d'au moins soixante heures par an. Des
examens auront lieu chaque année. Lors-
que les résultats n'en seront pas suffi-
sants, une sanction interviendra : les Jeu-
nes gens qui arriveront mal préparés aux
examens de gymnastique qu'ils doivent
passer lors du recrutement et qu'on ren-
dra plus sévères, seront astreints à suivre
un cours préparatoire spécial avant leur
école de recrues.

On espère ainsi arriver à ce que tous
Jes hommes aptes au service se présen-
tent à l'école de recrues dans un état de
souplesse physique qui facilitera grande-
ment leur formation militaire et leur
éducation de soldat.

Il appartiendra donc à chacun d'éviter
cette école de gymnastique obligatoire en
usant des possibilités données par les
cantons pour son développement physique.

Ces propositions nouvelles seront très
prochainement soumises par le départe-
ment militaire aux cantons et aux socié-
tés sportives.

Comme on le volt , elles tiennent comp-
te largement des critiques émises contre
le projet rejeté et font état de suggestions
faites par les adversaires de la prépara-
tion militaire obligatoire, organisée par la
Confédération sur une base uniforme.

La méthode des Soviets
Le correspondant de Berlin de la

Gazette de Lausanne s'est rendu à
Lemberg, sur la trace des troupes
du Reich. Il indique qu'avant l'occu-
pation allemande avait sévi , de la
part des Russes, une terrible répres-
sion à l'égard des population s ukrai-
niennes de cette ville.

Dès l'annonce de l'attaque allemande et
de l'approche des troupes du Reich , une
révolte qui avait été organisée depuis as-
sez longtemps, éclata dans la ville. Un
Ukrainien qui a fait un long séjour en
France nous en fit le court récit :

« Plusieurs hommes politiques s'étalent
réfugiés, avec le chef de la révolte , le mé-
tropolite comte Szepticki , lequel Jouissait
d'une autorité très grande auprès de la
population, dans la cathédrale. Les trou-
pes soviétiques s'étalent bornées à encer-
cler l'édifice sans prendre aucune mesure,
mais la population excitée par l'approche
des troupes qu'elle considérait comme li-
bératrices, a commencé à manifester par-
fois très violemment. La réaction russe a
été terrible et les mitrailleuses ont tiré
sans égard dans la foule, où se trouvaient
femmes, vieillards et enfants.

» La répression a été terrible, non seule-
ment dans les prisons, dans les rues, mais
aussi dans les malsons particulières où
tous ceux qui étalent suspects étaient ar-
rêtés et exécutés sommairement à la ma-
nière espagnole. La N. K. V. D. (nouvelle
appellation de la Guépéou) semble avoir
reçu des ordres très précis de Moscou. »

En tout cas, avec tous les Journalistes
présents à Lemberg, nous avons pu visiter
prisons et malsons en flammes et nous
rendre exactement compte de l'atrocité
avec laquelle avalent été traités les
Ukrainiens. Des milliers de cadavres, la
plupart méconnaissables, resteront une
tache sanglante dans l'histoire de cette
ville.

( ŜEi Comment \ \I&B^M

( PRENEZ UN PEU DE \ É ^̂ Iy UtM 'C'Esrwur/ y m £ U
v\ V__s__j ' ' /  7\ **" *

Vim est tellement profitable — il aide à économiser. Vim exécute son travail
à fond, c'est pourquoi vous en utilisez moins que d'habitude, avec une autre
poudre. Vim a un pouvoir de nettoyage vraiment extraordinaire. Et qu'il nettoie
soigneusement ! Vim ne raye pas, bien qu'il enlève toute saleté, si graisseuse
soit-elle , avec la plus grande facilité. Le travail supplémentaire fait par Vim vous
épargne peine et labeur. Vim est vraiment un aide pratique de la ménagère.

Pour le lavage des mains - économise du savon l̂ ^555̂

_____9 H ______________ ___f ;\ ;̂ v /̂_«___¦_-_____---______________-_____________________L___________________f^v.--. ;• - _ *____¦

___________________ -_-_------__________Bs_B__ ___i

G R A N D  CHOIX DE
lunettes de soleil,

jumelles , boussoles soignées

Mlle REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpital -17, Neuchâtel

LITERIE
Remontage prix très modéré

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

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

Ou 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. 

MARIAGE
Dame ayant de nombreuses

années d'expérience et de bon-
nes relations dans tous les
milieux, se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. Succès rapide
et certain. SA 2933 B
CASE TRANSIT 666. BERNE.

Amateurs
de ciné

Une salle pour la pro-
jection de vos films
est à votre disposition
à la

CINÉ-PHOTO
ATTINGER
7, pi. Plaget - Neuchâtel

Prix des denrées alimentaires rationnées
qui ne peuvent être dépassés

Le contrôle des prix dans le canton de Neuchâtel

Dès le 1er juillet -1941 Prix de détail maxlma
Nets Brut8 ave<= un

rabais minimum
SUCRE Pr. de 5 % Pr.
Sucre cristallisé blanc . . . .  le kg. —.93 —.98
Sucre cristallisé, Java gros grains > —.89 —.94
Sucre scié en vrac > 1.— 1.0!)
Sucre scié en paquets de 2 Mi kg. ]e paquet 2.53 2.66
Sucre scié en paquets de 1 kg. » 1.02 1.07
Sucre candi , brun (quai. 6a et c) le kg. 1.90 2 
Sucre candi, noir (quai. 4 et 8) » 2.10 2.20
Sucre brut » —.95 1.—

RIZ
Siam naturel . . . . . . . . .  le kg. —.55 —.58
Siam Camolino > —.58 —.61
Siam glacé » —.62 —.65
Camolino du Piémont > —.88 —.93

PATES ALIMENTAIRES en vrac
Pûtes à prix réduit :

Cornettes > — .89 — .94
Spaghetti » — .95 1.—
Farine fleur > —.89 —.94
Semoule de cuisine > —.87 —.92
Farine bise * —.53 —.56
Semoule de maïs . . . . . . .  > —.59 —.62
Flocons d'avoine, en vrac . . . .  » —.92 —.97
Gruaux d'avoine, en vrac . . . .  > 1.— 1.05
Orge perlé moyen. No 3 > —.97 1.02

HUILES COMESTIBLES de tout g enre
Huiles d'arachides, de graines de 1 litre en vrac 2.55

cotonnier, de soya, etc.. huiles mélangées % litre en vrac 1.28
de tout genre, y compris celles avec du 2 dl. en vrac -.52
sésame) 1 dl. en vrac -.26

Flacons d'origine d'un litre . . . . . . .  Prix
19

d
3
u
9 ^% 

d'août

GRAISSES DITES DE rf *^tnr>rgj_
(graisses animales)

Graisse de porc crue et lard destiné
à être fondu le kg. 4.20 — .—

Saindoux pur > 5.20 6.45
Graisse de génisse de Ire quai., crue > 2.40 — .—
Graisse de génisse de Ire quai., fondue > 3.— 3.15

Les prix ci-dessus ne peuvent être dépassés. Le public est instam-
ment prié de signaler à l 'Of f ice  communal du contrôle des prix

les augmentations qui paraissent exagérées

Chemin de fer FURKA-OBERALP I BAGNES SrS__ïa!S_
la route à recommander entre toutes pour se rendre dans la | _____ _̂ f f̂ 1824 

m. s/ Flonnay. Site 
plttor.

Suisse primitive. Parcours transalpin ouvert dès le 1 » Juillet ____ _:¦ 
rff\ Centre d'exo. Pension a partir de
/Un . .,„,„,. ~„„. Fr. 8— Pension de Verse-

I .-T U L» Valait... Chaque oèpoS| 900 m. sé)our de r(,pos
PH f t M P F R Y  _•_ ._.. T 7  ~ \̂9 roui, y • ... orolx. Idéal. Pons, solgn. à Fr. 7 Dem.
UnHIlirtn I A*. .055 m. 

_____] / 1 Chaque village , aes prospect. Fam. Bochatay, propr.
Facilités d'accès par le ch. de fer Algle-Monthey-Champéry. jfl li. 1 

traditions. Chaqua _ . . _ . . . . .  ~ ~

La plus belle Installation de sports en Suisse Romande. ___P__fc__i____L !"".. ' in? C H E M I N S. Martigny
Prospectus par : Bureau OH. de Rensei gnements , Tél. 41. *̂  -HaS. bont ° h0s Pltall0r0' HmBi Belvédère, 900 m.

_________— ______________—————___————————_—_____—- Station cllmatérlqua recomman-
I rç M ARC. l-TTCÇ AltHOOm. La grande station tranquille déa. Forêts. Tennis.
LCO lllHn COU I ICO _ B |, VB||je du Trient Ses h«tsls «t psn- Pension extra Fr. . e,—7.—

slons avec eau courante , tennis. Nombreux chalets locatifs. Prix __. A" détour du oha- Prospectus Service auto.modérés. Rensel gn. : Sté de Développement des Marécottes. __58__ta___. m,n ' los loits PolntlJ3 '
5_____PI__-_fl__3_3 du village surgissent nutTAfl IM -DESSUS .Valais)

HOtel dos Marécottes 1100 m. - Séjour do tout repos. Parc. __1______________P Lo! galeries do mô- V n t lïl I IM Alt. 1 1 5 4  m.
Tennis. Eau courante. Promenades , forêts , excursions , oscen- 

/ ŵaBH_Slr. léze courent devant Hôtel-Pension do la Poste
slons. Fr. 7.80 a 8.50. Mme Frôd. Gross. i y J- H__H5r |8s fen.tres aux rou- Tél. 6.14.29. Culs, renom. Tennis.

f m~^W B»» géraniums. L. Garage. Prix Fr. 6.50 » 7.50 p. J.
V T \J  ̂ "i , _.., „ _ . Arrangem.Prosp. Serec. Pellaud-

OD1UC _, .. . ,«„„ ( /  .5 glacier étincelle, tout Travellettl , propr. Sur demande ,_ H AN O a. Slsrra, altitude 1500 m. ^J  près da voua. servies auto Martlgny-Chemln.
Le plus beau goll alpin d'Europe 18 holee, ouvert la nnriiiu n r o o n oi s mal. _̂ U n t ml N - U t o o U o
PI.,.-P.ch.-C.not.g.-Equ.t.tlon-T.nnl. - Excursion. _r§ ?1 L. passé plant. .«• Hô.él -_-&te?°Pr!_ dî'V
Liste des hôtels avec prix de pensions : J- LrnË? !§_• 1 cora sur cna1ua co1* sion Fr. 7.— è  8.—Culs , soignée.

, , _ _, _ ,  i ,__. j  %. 8___e_ ? \ ?i\ a Une valalsanna ses Qaraga. Tennis. Téléph. 6.10.62.
Llts de P- 3 J- Lits dep. S J. -_È|__t==_i_ __L racines de pierres. Prospectus sur demande.

Bolf et Sport 1 10 Fr. 1 5 Alp ine et Savoie 80 Fr. U.- i _B- f_i -_ï. " H_ _.„.„„, H.. _ i„„. Propr. Pellaud Frères.
Beau Séjour 70 14.- Rhodanla 60 14.- li_ _IT\TV )!¦ 1 _ . 
Royal 55 13.— Continental 35 11.— ^̂ C- _ • A» cren"u, de Tour_ 

M A V P W Q  Ha Q I f_  W
Eden 35 11 Pension Beau-Site 25 11 v \ r «_ _f  Dl"0,,

' rayonne tout lfl H I C. Il O UC O I U IX
Bristol 30 11. — Paa de l'Ours 20 10.— \_J__f un P»UP'« d6 tourE 1350 m. altitude

¦ _=»¦ et de châtoaux. HOtel do la Dent d'Hérons,¦ V Hôtel de la Foret,
_% _ ¦ t ¦¦< _ HOtel Roso Blanche.
S T-L U C  HOtel Bolla Tola HOtel du Cervin Séjour Idéal. Chalets è louer.

B. Pont, propr. Rossier A Gard, propr. ___. c'n postaux station C F F Sion.
1650 m. TéL No 4 Té|. No 3 -=___!. 

Ma'S. 
=u-deBSUS de 

~__\*L .s?- » ces forteresses hu-
Cars postaux — Prospectus l__BSIv. ^̂ NjpT  ̂ malnes , la montagne r_ _ f m  __¦ SI r-

__ _JE§fr  ̂
enche.S.r, .a puis- E V O L E N E  1 400 m.

Z I N A L  1 680 m. Centre alpin do 1er ordre â___T ______ Sur 55 sommets de Car postal de Sion.

Hôtels Diablons, Durand ll-lL _  ̂_H_ 4000 m- I"8 lon
Pansions : Coller, da la Posta — Chalet, i louer -" J#T compte n Suisse , HOtol Dent Blanche

7 '.'¦I- ' 51 appartiennent au Hoto| Hermitaga
LOÈCHE-LES-BAINS Ait«ud. i4i î  ' v"'«" „_,., E«i-

au pied d. la GEMMI st du Torranthorn rRIgW da VeMt). ___t ________ UM I. .___» <*__> ~__j~_>
La euro thermale Idéale é la montagne. ff^ K̂JÊL. 

confort
Bain, de longue durée. — Massages. — Boue. _____ T

'̂  ^ \_5__- Ces hautes cimes Ppos^eoèaa.
Hôtels: Alpos, Maison Blanche, Bellevuo, France. BJ ~ 

\__fe ces pics , ces tou-
_____________________________________________________ f̂cj. _____p re"88» barrent la ~—~—~~"""—"~~—~—~"~"~"~"~"~~

7 F R M A T T  _̂_ J_- _̂__î - 7"{ ° ,î ,™ T9"; AROLLA 2000 m.__. C. R III n I I ia20 m at son Gornergrat S136 m s. m. le centre âT__T__k_F Le soleil est le roi
du haut-tourisme et des vacances heureuses ; 35 hétels et pen- r*JM\MWr do cotte terre. _r° .plu8 be"<> Eh,,lcm do ™
, , . ., , ,  r l d rterens.slons de tous rangs. Abonnements de vacances. __Cars postaux

Les Hfltala Seller • cinq malsons. Sion C F F - Las Haudéros.
Pension è partir da Fr. 0.75, Fr. 11 , Fr. 13.50 t. Fr. M.— - TfJ *s

^̂ "* Prospectus.
Sur demande tous renseignements st prospectus. fk A __ }̂ __!6 
Las HOtala : Sulase, National et Bellevua - rT__? -rV^1 ---__) Auss1 , tous ceui 1-' E G G I S H O R N
offrent dernier confort , exquise cuisine , vins ds notrs vignoble. Mm " à_ rr\\ \ rêvent de clarté, de HOtel Jungfran
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La lutte contre le doryphore
en Suisse romande

La station fédérale  d'essais et de
contrôle de semences de Lausanne
(Mont-Calme), nous communique :

Comme il fallait s'y attendre , le dory-
phore apparut assez tôt cette année (Cu-
gy, Fribourg, 26 avril; Genève, 2 mal;
Clarmont, Vaud , 12 mal). Toutefois, la
sortie d'Insectes à partir d'anciens foyers
constitués sur notre sol fut très faible , ce
qui prouve l'efficacité des mesures de lut-
te. Les pluies froides de mal ralentirent
encore le développement de ce parasite si
bien qu'au début de Juin , un nombre très
réduit de foyers fut constaté.

Le temps changea brusquement vers le
15 Juin . La température monta Jusqu 'à
30 degrés et même un peu plus. Les vents
d'ouest soufflèrent assez souvent. Le ré-
sultat ne se fit pas attendre : une pluie
de doryphores venant des régions limitro-
phes françaises s'abattit sur notre frontière
ouest. On en trouva des milliers depuis les
sommets (Marchairuz 1500 m.) Jusqu 'au
fond des vallées du Jura (Vallorbe , Vau-
llon, Val-de-Travers, Val-de-Ruz, Tavan-
nes, Sonceboz, etc.). Bien que le régime
des vents ait changé vers la fin du mois
(bise), les Insectes tombés se concentrè-
rent peu à peu dans les champs. Les dé-
couvertes furent donc surtout nombreu-
ses durant la seconde quinzaine de Juin.

En Suisse romande, la situation au 30
Juin 1941 se résume ainsi :

Genève, 26 communes atteintes; Vaud ,
104; Neuchâtel, 62 (diffus partout); Jura
bernois, 40; Fribourg, 16; Valais, 6.

La contamination du pays s'annonce
donc assez forte , surtout le long du Jura
par suite des vols venus de France. Dans
le reste du territoire, les foyers sont, pour
le moment, moins nombreux. Pourtant, le
doryphore a pénétré pour la première fols
dans deux cantons de la Suisse primitive,
Nid wald et TJri.

La seconde quinzaine de Juin a favo-
risé l'envol des adultes qui se produit à
une température voisine de 30°. Les terres
tourbeuses se sont de nouveau montrées
beaucoup plus propices à l'hivernage que
les terres lourdes.

Depuis quelques Jours, les pontes com-
mencent à éclore. Le maximum des larves
de première génération se produira pro-
bablement entre les 6 et 15 Juillet . Les
prospections scolaires ont aussi commencé
partout. Le ramassage des adultes s'avère
de plus en plus utile , surtout au début
de la première génération ainsi que dans
les contrées montagneuses où l'évolution
est plus lente, la surface des champs plus
réduite.

Les traitements par taches à l'arsénlate
dlplombique sont à appliquer uniquement
sur les foyers de Jeunes larves et dans les
alentours Immédiats. Il est recommandé
de ne pas traiter trop tôt, car on risque

ainsi de perdre les produits et son temps,
ce qui , dans les conjonctures présentes,
doit être absolument évité, n faut égale-
ment Inspecter les champs de betteraves
où se trouvaient l'année dernière des pom-
mes de terre; il y a souvent un grand
nombre de larves et de pontes sur les tou-
tes petite repousses.
!̂ ^̂ _ _ ^_ __ __^_ ^_^_*_^_^_%-^_^_^î_^_^i_0

Carnet du jour
CINÉMAS

Studio : Nuits de bal.
Apollo : Carnet de bal.
Palace : La Vénus de la route
Tliéâtre : L'empreinte rouge.
Rex: L'appel de la forêt.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ __^_^_ ^_%_ ^_̂ %_^_^_%_^999_%»9_«_.

LOGIQUE D'UN PETIT CITADIN
Toto est morigéné par sa bonne :
— Tu n'es pas honteux, à ton âgel

Il te faut  une bonne pour lacer tes
bottines. Comment feras-tu quand tu
seras soldat.

Et Toto, qui se rappelle les prome-
nades sur les quais :

— Avec ça qu'ils n'en ont pas, des
bonnes, les soldats /...
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Etat-civil de Fleurier
Juin 1941

NAISSANCES
3. Marcelle-Elda , à Hans-Ernest Rupp,
6. May - Béatrice, & Louls-Jean-Plerre

Quart!er-la-Tente.
6. Paul-René, à Rudolf-Ernest Blaser.
21. Jacqueline-Madeleine, à Jean-Her-

mann Petitplerre.
28. Jacques-Gustave, à Gustave-Adolphe

Beyeler.
30. Jacquellne-Cosette, à Numa-Aurèle

Jeannln.
MARIAGES

5. Joseph-André Wlnzenrled , Bernois , et
Marie-Madeleine Schumacher, Saint-Gal-
loise et Neuchatelolse.

6. André - Ulysse Gacon, Vaudois, et
Madeleine-Lucie Barras, Fribourgeoise et
Neuchâteloise.

6. WUly-Arnold Rougemont, Vaudois, et
Suzanne-Madeleine Aeschimann, Bernoise.

6. Constant - Ernest - Albert Mermoud,
Vaudois, et Henriette-Marie Redard Neu-
châteloise.

20. Alfred-Edouard Wagner, Bernois et
Neuchâtelois, et Claudlne-Amalia Taglnl.Italienne.

20. Louis - Charles Bleler, Bernois, et
Leone-Lillane Bourquin , Bernoise et Neu-
châteloise.

DÉCÈS
12. Charles-Eugène Droz-dit-Busset, né

le 2 décembre 1882.
16. Marie-Alice Frlck, née Jeanmonod

le 22 novembre 1876.
26. André Pellaton , né le 12 octo-

bre 1924.
27. Arnold-Henri Bignens, né le 18

Juillet 1882.
_ _̂ _̂^%_ _̂ _̂^ _̂ _̂«_%_>_ _̂^̂ _^̂ _ î̂iii«



La R. A. F. poursuit son offensive
nocturne contre les villes du Reich

La guerre aérienne redouble de violence

LONDRES, 9 (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air:

Des appareils du service de bom-
bardement ont continué leur offen-
sive dans la nuit de mardi à mer-
credi , par une attaque lourde et con-
centrée sur le système industriel alle-
mand. La ville et les dépôts ferro-
viaires de Hamm furen t lourdement
attaqués.

Une grosse quantité de bombes à
haute puissance explosives et incen-
diaires fut de nouveau lâchée sur des
objectifs à Munster et une autre for-
mation attaqua avec succès les com-
munications dans la ville industrielle
de Bielefeld. De grands incendies fu-
rent allumés et beaucoup de dégâts
furent causés dans toutes ces loca-
lités.

Une autre formation porta ses
coups profondément en Allemagne et
attaqua l'importante installation de
pétrole synthétique à Luena, à quel-
ques kilomètres à l'ouest de Leipzig.
De nombreux coups directs furent
enregistrés avec des bombes lourdes.
Les appareils du service côtier bom-
bardèrent le port de Haugesund et
Ha navigation au nord et à l'ouest des
côtes françaises pendant la nuit. Des
appareils du service de combat en
patrouille-offensive attaquèren t un
aérodrome dans le nord de la France.

De ces opérations, sept appareils
du service de bombardement sont
manquants. Cinq bombardiers enne-
mis furent détruits au cours des raids
de la nuit dernière au-dessus de la
Grande-Bretagne.

Une fabrique d'huile
synthétique bombardée

LONDRES, 10 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique les in-
formations supplémentaires suivan-
tes sur le raid effectué dans la nuit
de mardi à mercredi par Ja R.A.F.
au-dessus de l'Allemagne :

Un groupe puissant de bombar-
diers a attaqué une grande usine
d'huile synthétique de la < Farben-
industrie » à Leuna, près de Leipzig.
Les aviateurs britanniques virent
l'objectif distinctement. Ils purent
observer les bombes qui éclataient
à beaucoup d'endroits. Une autre at-
taque très violente a été entreprise
contre un nœud ferroviaire à Hamm.
La gare fut démolie par les explo-
sions d'un grand nonibre de. bombes
de très gros caïibre. Les bâtiments
subirent des dégâts. De violents in-
cendies furent allumés que les avia-
teurs purent voir brûler à une gran-
de distance sur la route du retour.

Treize chasseurs allemands
abattus en France

LONDRES, 10 (Reuter). — Com-
muniqué du ministère de l'air de
mercredi soir :

Mercredi après-midi, des bombar-
diers lourds de la R.A.F., escortés
de chasseurs, ont attaqué une cen-
trale électrique près de Réthune.
L'objectif fut touché par des bombes
de gros calibre.

Au cours de ce raid , treize chas-
seurs ennemis ont été détruits. Huit
de nos chasseurs sont manquants.

La « Luftwaffe » bombarde
les ports anglais

Du communiqué allemand:
Dans la lutte contre la Grande-

Bretagne, la « Luftwaffe » a bombar-
dé la nuit dernière les usines de
guerre de Birmingham, les chantiers
navals et les services d'approvision-
nement du port de Plymouth, ainsi
que des objectifs militaires dans les
ports de Great Yarmouth et d'Aber-
deen. De nombreux gros incendies
ont marqué le succès de ces attaques.
Au cours d'attaques sur des aérodro-
mes du sud-est de l'Angleterre, plu-
sieurs bombes ont éclaté entre les
avions prêts à partir.

Dans les eaux ang laises, des avions
de combat ont coulé un navire de
commerce de 3000 tonnes et ont en-
dommagé à coups de bombes deux
autres cargos.

Dans la nuit de mercredi, une
forte escadrille d'avions de combat
allemands a allumé des incendies à
Haïfa , base de la marine britannique,
où des dépôts de pétrol e, des entre-
pôts et des raffineries ont pris feu.

Les tentatives de l'ennemi d'atta-
quer mardi après-midi la côte de la
Manche et la baie allemande ont
provoqué des combats aériens au
cours desquels onze appareils bri-
tanni ques furent abattus contre un
seul avion allemand.

La nuit dernière , des avions de
combat br i t ann i ques ont lancé des
bombes exp losives et incendiaires
sur différentes localités de l'ouest de
l'Allemagne. Il y a eu des morts et
des blessés parmi la population ci-
vile. Les chasseurs de nui t  et la
D.C.A. ont abattu huit machines bri-
tanniques.

Dix-sept avions anglais
abattus

BERLIN, 9 (D.N.B.). — Dix-sept
avions brilanniques ont été abattus
mercredi après-midi au cours de
tentatives de la R.A.F. de survoler les
régions occup ées de la Manche. Les
combats aériens continuent.

Un vaisseau britanmque
coulé

Des infirmières américaines
étaient à bord

LONDRES, 9. — On mande de
Washington à l'agence Reuter :

Un vaisseau britann ique ayant à
bord dix infirmières américaines se
rendant en Angleterre a été torpillé
il y a une quinzaine de jours, an-
nonce la Croix-rouge américaine.
Six infirmières sont manquantes,
auatre ayant pu être sauvées. Le nom
au vaisseau .n'est pas relevé.

Le conflit entre le Pérou
et l'Equateur

WASHINGTON, 10 (D.N.B.). — M.
Sumner Welles, secrétaire d'Etat ad-
j oint, a annoncé que les Etats-Unis,
l'Argentine et le Brésil avaient char-
gé leurs représentants à Quito et à

Lima d'entreprendre immédiatement
une démarch e commune pour de-
mander à l'Equateur et au Pérou de
retirer leurs troupes de 15 km. cha-
cun. Aucun avion ne devrait survoler
le « No man 's land » ainsi créé.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

. C O U R S  DE C L Ô T U R E !

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 8 Juillet g Juillet

8 yt % Ch. _ rcu-euiss. 630.— d 630.—
8 % Oh. JoURne-Eclêp 490.— d 490.— d
3 % Genevois a loti 119.60 119.-
6%  VUle de Rio .... 104.- d lia.- d
6%  Argentines oéd... 39 % d 30.60 d
6 % Hispano boni .. 218.— 217.— d

ACTIONS
St* fin. itaio-sulMe.. 118.- d 117.-
Sté gén. p. lina. éleo. 175.- d 175.- d
Sté fin franco-suisse 47.— d 48.—
Am. europ secur . ord. 26.— 27.50
Am europ. secur. prlv 390,— 360.—
Ole genev Ind. d. ga_ 299.- 296.-
Sté lyonn. eau__ -_ _la_r. 110.— d 110.— d
Aramayo 37.50 37.60
Mines de Bor 172.- 170.- d
Chartered 9.50 9-50
lotis non estamp. .. 113.— 117.—
Parts Set» 220. — d 220. — d
Plnanc. des caoutch 12.— d 12.— d
Electrolui B 81.- d 63.-
Roul ht l lc - B (SKF) 187.- 189.-
Separator B 55.— 57.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 8 JuUlet 9 Juillet

8 % O.FJ». din. 1908 100.25% d 100.35 %
8 % OJ1». 1988 96.75% 96.85 %
i U Empr féd. 1980 102.35% 102.35 %
8 % Défense nat 1836 102.60% 102.60 %
SU-4% Dêf nat 1940 104.40%o 104.60 %
8 % Jura-Slmpl 1894 102.25% 102.30 %
8 % Gotb 1895 Ire h 102.30%O 102.50 %

ACTIONS
Banque fédérale B. A 315.- 311.-
Onlon de banq gulas 506.— 503. —
Crédit Suisse «3.- 490.-
Crédlt foncier suisse 267.- 267.-
Bque p. entrep. élect 405.- ™°~
Motor Colomi.ua . . . .  289 ~ 2°S'

_

Sté sulsse-am (Tél. A 68.60 67.-
Alumln Neuhausen .. 3180.- 3200.-
C - . Bail» S A  ... 910.- 920 -
Brown . Boverl et Co 255.- 258.
Conserves Lenzbourg 1826.— Q 1°̂ .- a
«Merles Fischer .... 940.- 950.-
Lonza 745 - 745.-
Nestlé 845.- 845.-
Sulzei 1036.- 1050.-
Baltlmore et Ohlo .. 16.- 15 50
Pennsylvanie ...... 92. — 95.—
General electrlc 148.— 147.—
Stand OU Cy ol N , J 174.- 196.-
Int nlcK Co of Can 120.— 12^~~
Kennec Coppet corp 153.— 160 .—
Montgom Ward et Co 150. — 155.— d
Hlsp am de electrlc 960.— 970.—
Italo-argent de elect 154. — 153.—
Boyal Dutch 252 .— 257. —
Allumettes suéd B . .  11.25 H-75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 8 JuUlet 9 Juillet

Banque commero Baie 283.— 278.— d
Sté de banque suisse 422. — 420.—
Sté suis, p l'Ind élec 370.— d 370.- d
Sté p l'indust chlm 5665.— 5650. — d
Chimique» Sandoz . 7250.— 7200.— d
Schappe de Bftle 680.— 680.—
Part» cCanaslpi doll. —.— —'-"

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 8 Juillet 9 JulUet

Bque cant vaudoise 640.— 635 —
Crédit foncier vaudois 645.— 635.—

Câbles de Cossonay .. 1805.— d 1805.— d
Chaux et ciment S r. 460.— 465.— d
La Suisse, sté d'assur. 3100.— 3200.—
Sté Romande dlsiect 420. — d 420.—
Canton Fribourg 1902 13.75 13.75 d
Comm. Fribourg 1887 89.25 89.25

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 JuUlet 9 Juillet

Banque nationale .... 625.— d 625. — d
Crédit suisse 490.— d 492. —
Crédit foncier neuch&t. 500.— d 500.— dSté de banque suisse — .— 420.— d
La Neuchâtelol* .... 410.— d 410.— dC&ble élect Cortalllod2975.— d3000. — d
Ed. Dubled et Ole .... 415.— d 420.—
Ciment Portlanci .... 820.— d 820. — d
Tramways Neuch. ord. 285.— d 285.— d

> » prlv. — .— — .—1mm. Sandoz _ Travers 100. — d 100.— d
Salle des concerts .... 260 — d 260. — dKlaus 85.— d 85.— d
Etabllssem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordin. .. no.— o 110 — o

> » prlvll. .. 120.— o lis!—
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt 3 w 1902 100.60 d 100 75 d
Etat Neuchftt . 4 % 1930 102.26 d 102.50
Etat Neuchftt 4 % 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt 4 % 1932 101.60 d 101.— d
Etat Neuchftt 2 '/_ 1982 90.— d 90.— d
Etat Neuchftt i %  1834 t o i .50 d 101.50 d
Etat Neu 'ihât 3 % 1838 95.— d 85.25
VlUe Neuchft t 8 Ù 1888 100. — d 100. — d
Ville Neuchât. 4 yt 2931 loi.- d 101.- d
VlUe NeuchftU 4 % 1881 101.— d 101.- d
Ville Neuchât 8 \ 1832 100.25 d 100.25
Ville Neuch&t 8 '• _ 1P87 99 - d 99.— d
C-UE-de-Fouos 4 % 1931 74.— d 74.— d
Locle 8 % % 1803 .... 65.- d 65.- d
Locle 4 %  1898 65.— d 85.- d
Locle 4 yt 1930 65.— d 65.— d
3alnt-BlaIse 4 W % 1930 100.— A . < - «'
Crédit F N 3 f a  % 1938 99.- d 88.75 d
Tram, de N 4 J_. % 1836 100.— d 100.- d
J. Klaus l u  1931 — .— — .—
E. Perrenoud 4 %  1987 — .— — .—
Suchard 4 y. 1930 .... -9.— d 99.— d
Zénith 5 %  1930 —.— -.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

7 Juillet 8 Juillet
Allled Chemical et Dye 154.75 156.75
American Oan 86.50 86.50
American Smeltlng .. 42.825 43.75
American Tel et Teleg 158.75 159.—
American Tobacco «B» 71.— 71.75
Bethlehem Steel .... 74.76 76,25
Chrysler Corporation 57.— 68.26
Consolidated Edison 18.50 18.826
Du Pont de Nemours 158.— 159.50
Electric Bond et Share 2.125 2.25
General Motors 38.— 39.25
International NlcRel 27.50 28.—
New York Central .. 12.50 13.—
Dnlted Alrcraft 40.76 41.125
CJnltcd States Steel 56.126 50.25
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banque nationale suisse
Au 7 Juillet 1941, l'encalsse-or s'élève à

2285,8 millions de francs, en augmenta-
tion do 2,7 millions. Les devises, en re-
vanche, font ressortir une diminution de
2 ,2 millions et s'élèvent à 1308,3 millions.
Les crédits accordés par la banque n'ont
pas non plus subi de diminutions Impor-
tantes. Les effets sur la Suisse en aug-
mentation de 1,3 million ont atteint 59,5
millions, tandis que les rescriptlons s'éta-
blissent a, 1,2 million en diminution de
3 millions , Les avances sur nantissement
en recul de 0,4 million et les effets de
la Caisse de prêts, également en diminu-
tion de 0,4 million s'élèvent respective-
ment & 26,6 millions et & 13 millions.

Au cours de la première semaine de
Juillet , la circulation fiduciaire s'est con-
tractée de 28,2 millions et atteint 2087
millions. Quant aux engagements & vue,
ils ont passé & 1569,4 millions, en aug-
mentation de 23,7 millions.

Les recettes douanières en Juin
Les recettes douanières se sont élevées

& 13,2 millions au mois de Juin 1941, con-
tre 18,4 millions l'année précédente, soit
une diminution de 5.2 miUlons.

Lee recettes du premier semestre de
1941 s'élèvent à 82,2 millions, contre 143.1
mUUons pour la même période de l'année
précédente. La diminution est donc de
60,9 millions.

Commerce extérieur
En Juin , les importations atteignent

une valeur de 157,9 mlll. (mois précé-
dent : 160 mlll.) et les exportations 107,8
mlll. de fr. (mois précédent : 120,5 mlll.)
d'où U résulte un excédent d'Importa-
tion de 50,1 mlll. de fr . En Juin 1940,
les Importations de chiffraient par 130,3
mlll . et les exportations par 86 mlll. de
fr. ; le solde passif de notre balance
commerclade était de 44,3 mlll. de fr.

SI l'on compare les résultats du com-
merce extérieur des mois de janvier à
Juin 1941 avec ceux de la période cor-
respondante de l'année précédente, on
constate que les importations ont dimi-
nué de 275,8 mlll. pour atteindre 917 3
mlll. de fr. et que les exportations s'élè-
vent à 662 mUl. de fr . marquant ainsi
une augmentation de 25,3 mlll. le solde
passif de notre balance commerciale avec
l'étranger accuse 255,3 mlll . de fr . soit
301 miU. de moins que pendant le ler
semestre de Tannée précédente.

M. Churchill parle
aux Communes des événements

d'Islande et de Syrie
LONDRES, 9 (Reuter). - Aux

Communes, M. Churchill, premier
ministre, a confirmé la demande du
général Dentz sur des conditions
d'armistice et la décision de retenir
des troupes britanniques en Islande.

A ce propos, M. Churchill a dé-
claré:

« L'occupation militaire de l'Islan-
de par les forces des Etats-Unis est
de toute première importance politi-
que et stratégique. En fai t, c'est une
des choses les plus importantes qui
se soient produites depuis le début
de la guerre. Elle fut entreprise par
les Etats-Unis conformément à une
politique puremen t américaine cn vue
de protéger l'hémisphère occidental
de la menace nationale-socialiste. Je
crois savoir que c'est le point de vue
des autorités américaines techniques
que les conditions modernes de la
guerre, spécialement de la guerre
aérienne , demandent une action de
devancement dans ce cas, particuliè-
rement afin d'empêcher l'acquisition
par M. Hitler de terrains pouvant
servir de tremplins d'où il serait pos-
sible par bonds d'arriver à proxi-
mité immédiate du continent améri-
cain.

» La saisie de l'Islande par M. Hitler
serait pour lui un grand avantage
pour exercer une pression sur la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis.
Depuis quelque temps, avec l'assenti-
ment du peuple et des législateurs
islandais, nous avons maintenu une
garnison en Islande. Cette mesure
de la politique américaine est consé-
quemment en harmonie complète
avec les intérêts britanniques et nous
n'avons trouvé aucune raison d'y
faire objection. De fait , je ne peux
pas voir que nous ayons des raisons
quelconques de le faire étant donné
l'invitation faite aux Etats-Unis par
le gouvernement islandais . Nous nous
proposons encore de garder notre
armée en Islande et comme les forces
de la Grande-Bretagne et des Etats-
Unis auront toutes les deux le même
but, à savoir la défense de l'Islande,
il semble très probable qu'elles coo-
péreront effectivement dans leur ré-
sistance à toutes les tentatives fai-
tes par M. Hitler pour y prendre
pied. Il serait évidemment insensé
pour les Etats-Unis d'avoir un plan
pour défendre l'Islande et pour les
forces britanniques d'en avoir un

autre. Si une question quelconque de
principe est soulevée on peut la lais-
ser en toute sécurit é aux autorités
navales, militaires et aériennes bri-
tanniques et américaines intéressées
qui auron t tous les égards les unes
pour les autres.
la décision des Etats-Unis

» En examinan t la question sous
tous ses aspects, je ne pus trouver
aucune raison de regretter la mesure
que les Etats-Unis ont prise et qu 'ils
étaient contraints de pren dre dans
les circonstances présentes. De fait ,
elle est bien venue pour nous. C'est
une autre question si une satisfac-
tion analogue est ressentie en : Alle-
magne.

» Le second principe de la politi-
que des Etats-Unis qui a mené à
l'occupation de l'Islande, c'est la vo-
lonté et le but déclarés du prési-
dent, du congrès et du peuple des
Etats-Unis, non seulement d'envoyer
toute l'aide possible en munitions et
en fournitures à la Grande-Bretagne,
mais de s'assurer que celle-ci nous
parvienne. C'est de nouveau ici la li-
gne d'action pour laquelle les Etats-
Unis doivent assumer leur pleine res-
ponsabilité. En dehors de cela, la si-
tuation des forces des Etats-Unis en
Islande demandera qu'elles soient ra-
vitaillées ou renforcées par mer de
temps à autre. Les consignations de
fournitures américaines pour des
forces américaines du service d'ou-
tre-mer pour des buts américains, de-
vront traverser des eaux très dange-
reuses et comme nous avons nous-
mêmes un trafic très grand franchis-
sant constamment ces mêmes eaux, il
peut se trouver avantageux que les
deux marines de guerre intéressées
s'entr 'aident dans une mesure conve-
nable _> .

La question de Syrie
Abordant la question de Syrie, M.

Churchill dit: « Nous avons reçu la
demande formelle du général Dentz,
haut commissaire général, de discu-
ter les conditions menant à un armis-
tice. J'ai à peine besoin de dire quelle
satisfaction ce sera pour le gouver-
nement de Sa Majesté que soit mis
fin à ce conflit affligeant dans lequel
1000 à 1500 soldats britanniques,
austra liens et indiens qui s'enrôlè-
rent volontairement dans l'armée
pour défen dre la France, sont tom-
bés, tués ou blessés sous les balles
françaises comme résultat de la con-
fusion .lamentable dans laquelle, .ont

^étè jetées les affaires de tan t de bra-
ves gens de tant de parties du mon-
de par les victoi res de M. Hitler. »

M. Churchill poursui t :
« En conséquence, nous accueil-

lons bien ces négociations et nous
espérons qu 'elles pourront aboutir à
une conclusion rapide. En attendant
que des arrangements formels soient
faits, les opérations militaires doi-
vent bien être poursuivies sans re-
lâchement. >

Des batailles d'une rare violence
se développent en territoire rosse

L'évolution de la guerre à l' est

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les troupes russes continuent
d'opposer une résistance

acharnée
MOSCOU, 10 (Reuter). — Commu-

niqué russe de mercredi soir :
Pendant toute la journée de mer-

credi, des combats acharnés ont con-
tinué contre de grandes unités blin-
dées et mécanisées ennemies qui es-
sayaient de percer en direction d'Os-
trow, Polotsk et Novograd-Volynsk.
Nos troupes sont engagées dans un
combat obstiné, empêchant l'avance
de forces ennemies supérieu res.

Dans le secteur de Polotsk, l'enne-
mi a renouvelé son offensive mer-
credi matin. Nos troupes lui ont op-
posé le feu meurtrier de leur artil-
lerie et de leurs mitrailleuses dans
des contre-attaques décisives. Les
combats continuent.  L'ennemi a subi
de lourdes pertes.

Dans la région de Lepel, nos trou-
pes ont déclenché des contre-atta-
ques réussies contre l'adversaire. Des
combats acharnés se sont déroulés
pendant toute la journée dans lé sec-
teur de Novograd-Volynsk, où l'en-
nemi a mis en ligne de grandes for-
ces motorisées.

Dans les autres secteurs, nos trou-
pes combattent obstinément, mainte-
nant leurs positions.

Nos avions ont coopéré aux opé-
rations contre les unités mécanisées
ennemies. Us ont détruit des appa-
reils ennemis au sol. Notre aviation
a bombardé Constantza, le port de
Tulcea , Sulina et des champs pétro-
lifères à Ploesti. Au cours d'un raid
aérien sur Constantza , neuf de nos
bombardiers ont rencontré quatorze
appareils ennemis. Une bataille s'en-
gagea. Nos avions abattirent sept
appareil s et n'en perdirent qu'un
seul.

Le communiqué hongrois
BUDAPEST, 9 (M.T.I.). — Le chef

de l'état-major de la Honved com-
muni que :

Nos troupes rapides combattent le
long de la rivière Zbrucz pour la
traverser, contre l'ennemi qui se
trouve à cet endroit.

Nos troupes cyclistes, par leur
grande avance , et nos troupes du
génie, par leur travail inlassable, ont
contribué pour une grande partie
aux succès remportés jusqu'ici.

Les premiers effets
de t'avance hongroise

BUDAPEST, 9 (M.T.I.). — Les ef-
fets des récents succès des troupes
hongroises commencent déjà à se
faire sentir dans le développement
d'autres opérations, ainsi que le
constatent les milieux militaires
compétents. Les troupes soviétiques,
après la chute de Lemberg, ont dé-
ployé de grands efforts pour main-
tenir les forces avançant sur la ri-
vière Zlotali pa ou la rivière Strypa,
afin de pouvoir couvrir l'important
noeud ferroviaire de Smerinca, en
Podolie. Comme les troupes hongroi-
ses ont forcé la rive sud du Dniestr
et ont avancé vers l'autre rive, les
troupes soviétiques n'ont pas pu te-
nir les lignes des rivières Coropiec.
Strypa et Sereth.

Ces succès sont réjouissants, car
durant la guerre mondiale, les trou-
pes austro-hongroises ont été arrêtées
sur ces rivières. Ce que les puissan-
ces centrales n'ont pas pu exécuter
en quatre ans autrefois, les troupes
hongroises l'ont déjà accompli bril-
lamment dans la première semaine
de la guerre.

La fixation de la frontière
italo-allemande après

la disparition
de la Yougoslavie

""''BERLIN, 9 (DiN.B.) . _ Un acco'_ _
entre l'Italie et l'Allemagne a été
conclu le 8 juillet au ministère des
affaires étrangères. Il concerne la
fixation de la nouvelle frontière
italo-allemande à la suite de la chute
de l'Etat yougoslave. Il a été signé
pour l'Allemagne par M. von Weiz-
sacker, secrétaire d'Etat au ministère
des affaires étrangères, et pour l'Ita-
lie par M. Dino AÏfieri, ambassadeur
d'Italie.

La nouvelle frontière italo-alle-
mande emprunte l'ancienne frontière
italo-yougoslave depuis l'ancien point
de rencontre de l'Allemagne, de
l'Italie et de la Yougoslavie et va jus-
qu'au sud de Sairsch (Ziri), et de
là , en direction est, elle va jusqu 'au
point de rencontre du Reich , de
l'Italie et de la Croatie. L'établisse-
ment de cette frontière dans le ter-
rain se fera par une commission
italo-allemande qui entreprendra
prochainement ses travaux.

La défense de l'Irak
Le général Wavell

en assumera la responsabilité
LONDRES, 9 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que la défense
de l'Irak sera transférée au haut
commandement de l'Inde et qu'ainsi
le général Wavell en assumera désar-
mais la responsabilité.

Le premier espion anglais
de cette guerre vient

d'être exécuté à Londres
LONDRES, 9 (Reuter). — George

Johnson Armstrong a été exécuté
mercredi dans la prison de Wands-
vrorth, à Londres. H est _e premier
Anglais condamné à mort comme
traître depuis le début de la guerre.
Armstrong, qui est âgé de 39 ans,
offrit ses services à une organisation
d'espionnage allemande opérant con-
tre la Grande-Bretagne.

Arrêté après un voyage aux Etats-
Unis, Armstrong fut reconnu coupa-
ble de trahison et condamné à mort
par la cour d'assises de Londres.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Un «requiem» a été célébré
à Berne

à la mémoire de Paderewski
BERNE, 9. — Une messe solennelle

de requiem a été célébrée mercredi
â Berne, en l'église de la Sainte Tri-
nité, pour le repos de l'âme d'Ignace
Paderewski. Les membres de la fa-
mille Paderewski, les représentants
des autorités fédérales, du corps di-
plomatique , du corps consulaire et
des mi'ldeux musicaux y assistaient.

Le temps qu'il fera
aujourd'hui

BERNE, 9. — L'office central mé-
téorologique communique les prévi-
sions suivantes valables pour le jeud i
10 juillet à l'intention des cultiva-
teurs : pas de changement.

LA VIE I
NATI ONALE g

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.28, l'heure. 12.30, concert. 12.45, inform.
13 h., music-hall. 13.30, trio. 16.58, l'heure.
17 h., disques. 17.35, balalaïkas. 18 h.,
communiqués. 18.05, papillons d'ici , par
René-Louis Piachaud. 18.25, musique lé-
gère. 18.45, piano. 19.15, lnform. 19.25, mu-
sique variée. 19.40, la chronique de Marcel
Bosset. 19.50, disques. 20 h., théâtre. 20.45,
soirée populaire . 21.40, féeries citadines.
21.55, danse. 22.20, informations,

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40. disques. 13 h.,
chants. 13.25, rythmes. 18.30, pour les ma-
lades. 17 h., concert. 18 h., pour les amis
de la natation. 18.30, piano. 18.55, com-
muniqués. 19 h., nos animaux domesti-
ques. 19.40, cloches. 19.45, émission litté-
raire et musicale. 20.20, valses. 20.45, con-
cert. 21.20, reportage sur la cuisine mlU-
talre. 22 .10, guitare.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, concert. 19 h.,
guitares hawaïennes. 19.25, airs de films.
20.45, soirée populaire. 21.40, concert.
22.10, danse.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchftt_):

EUROPE I: 11.15 (Allemagne), musique
de chambre. 11.30, musique gaie. 12.40 et
13.15, concert. 14.15, musique gale. 15.30,
solistes. 18 h., opéras. 17.20, musique ré-
créative. 19 h . (Lugano), guitares ha-
waïennes. 19.25, disques. 20.15 (Vienne),
musique viennoise. 21.15 (AUemagne),
musique eale.

EUROPE U: 11.15 (Marseille), l'heure
musicale. 12.45 (Vichy), concert par la
musique de la Garde. 13 h. (Marseille),
causerie protestante. 14.40, « Le Bourgeois
Gentilhomme », de Molière. 18.30, disques.
18.40, initiation 6. la musique. 19.40, con-
cert. 21.30 (Milan), « Les noces de Figa-
ro », de Mozart.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
l'heure musicale. 12.45, concert par la
musique de la Garde. 14.40, «Le Bourgeois
Gentilhomme », de Molière. 16.40, concert
d'orchestre. 19.40, concert.

NAPLES I: 12.15, musique légère. 14.25,
opérettes. 20.40, opéras. 21.50, musique va-
riée.

ROME I: 13.15, concert . 14.15, musique
variée. 20.30, « Les noces de Figaro », de
Mozart .

ALLEMAGNE: 16 h., opéras. 21.15, sé-
rénade .

PRAGUE: 17 h., sonate pour violon et
orchestre de Dvorak. 17.25 et 17.55, musi-
que variée . 20 h., musique populaire tchè-
que. 23.15, poème symphonlque, Richard
Strauss.

MILAN: 17.40, opérettes. 18.40, musi-
que variée.

Demain vendredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.28, l'heure. 12.30, concert. 12.45, lnform.
13 h., concert d'orchestre. 16.59, l'heure.
17 h., sonate Italienne. 18 h., communi-
qués. 18.05, la chronique des ailes. 18.15,
musique légère. 18.40, chronique de l'O.C.
E.T. 18.50, football . 19 h., la chronique
fédérale, par M. Pierre Béguin . 19.15, ln-
form. 19.25, l'actualité. 19.30, les sports.
19.40, le moment récréatif. 20.15, le visi-
teur important. 20.35, le quart d'heure
mélodique. 20.50. Liszt inconnu. 21.25,
concert par l'O.S.R. 21.45 , Jazz-hot. 22.20.
lnform.

Beau-Rivage
AUJOURD'HUI

Thé et soirée dansants

Déclarations
de N. Wendell Willkie

sur l'aide américaine
WASHINGTON, 10 (Reuter) . — M.

.Vende! Willkie a déclaré à la
presse :

«Il est inutile de donner un sup-
plément d'aide en paroles à la Gran-
de-Bretagne. Ou bien nous pouvons
lui donner une aide efficace, ou bien
il vaudrait mieux ne pas essayer de
lui en donner du tout. »

M. Willkie a dit qu'il était en fa-
veur de l'établissement de bases mi-
litaires des Etats-Unis en Irlande du
nord et en Ecosse.

II ajouta qu'à son avis l'occupa-
tion de l'Islande par des troupes
américaines «n 'était que la pre-
mière série de mesures similaires qui
devraient être prises. »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

/ s lus dispos
Il tnol que le foie -ene chique |our un litre de bile

da» l'intestin. SI cette bile arrive mal. voj aliment, ne le
di gèrent pos. ils se pulrellent. Des gaz vous gonflent, vous
êtes consti pé. Voire organisme s'empoisonne et vous êtes
¦mer, abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours ludiques. Une selle
forcée n'atteint pas la couse, tes PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire ù vos Intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez 1rs Petites Pilules Carters
pour le Foie. Toutes V'harmucics. Frs '_ _,
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Le rationnement
des denrées
alimentaires

BERNE, 9. — La conférence plé-
nière des représentants des offices
cantonaux de l'économie de guerre ,
réunie à Berne , examina , à côté des
questions relatives à l'approvision-
nement du producteur , différentes
questions importantes concernant le
rationnement des denrées alimen-
taires.

I_a carte de repas
Un représentant de la section du

rationnement rapporta de façon dé-
taillée sur les résultats déjà enregis-
trés à la suite de l ' introduction de
la carte de repas. Le système de car-
tes et de coupons de repas s'est ré-
vélé efficace , les quelques difficul-
tés survenues lors de l ' introduction
ont été surmontées. Alors qu 'au dé-
but, certaines différences se manifes-
taient entre les divers restaurants
quant au nombre de coupons néces-
saires pour des repas isolés, il s'éta-
blit peu à peu par la suite un cer-
tain équilibre. Une partie des res-
taurants ont dû diminuer leurs
achats de denrées alimentaires dans
une certaine mesure à cause du sys-
tème de rationnement , ce qui était
un des buts recherchés par l'intro-
duction de coupons de repas et avait
été rendu nécessaire par la situation
de notre approvisionnement.

Café, thé et caeao
D'autres propositions concernant

le rationnement du café, du thé et
du cacao ont été approuvées. La sec-
tion des marchandises de l'Office fé-
déral de guerre pour l'alimentation
fait tous ses efforts pour permettre
la préparation de succédanés de
café et de matières permettant de
faire durer les provisions de café.

-L'attribution de guerre
à l'industrie du vin

Le chef de l'Office fédéral de guer-
re pour l'alimentation rapporta de
façon détaillée sur l'attribution de
sucre à l'industrie du vin. Cette ques-
tion doit être discutée dans ses rap-
ports avec d'autres questions relati-
ves à l'exploitation du sucre, comme,
par exemple, l'attribution de sucre
aux entreprises de l'artisanat (fabri-
ques d'eaux minérales et de limona-
des, confiseries, boulangeries, etc.).
La proposition déjà présentée à plu-
sieurs reprises de ne plus accorder
de sucre pour la préparation de la
piquette fut très bien comprise des
représentants des offices cantonaux
de l'économie de guerre qui ne firent
aucune opposition. On étudie actuel-
lement la question d'accorder de nou-
veau , en septembre, une petite quan-
tité de sucre pour confitures aux
ménages.

Des denrées alimentaires
a prix réduits

A propos d'une question posée par
un membre de la conférence, le chef
de l'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation fit savoir qu'un rap-
port sur la question d'une éventuelle
mesure destinée à réduire le prix
des denrées alimentaires mises à la
disposition des classes nécessiteuses
était en préparation et devait être
remis à l'Office fédéral de guerre
pour l'assistance qui est compétente
en la matière. Jusqu'ici, les autorités
fédérales se sont avant tout efforcées
de maintenir aussi bas que possible
les prix de toutes les denrées ali-
mentaires, qu'il s'agisse de matières
rationnées selon les nécessités de
l'économie de guerre ou qui dépen-
dent encore de 1 économie libre. Cette
politique doit, en tout cas, être pour-
suivie. Cela n'empêche pas les auto-
rités fédérales d'examiner les possi-
bilités de livrer des denrées alimen-
taires meilleur marché aux person-
nes de peu de ressources, ces livrai-
sons devant être faites en accord
avec les cantons et les commu-
nes.

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

.Le prix du pain anglais
Peseux, le 8 JuUlet 1941.

Monsieur le rédacteur,
Puis-je profiter de l'hospitalité de votre

Journal pour poser une question ?
Pourquoi, à Berne, vend-on le pain

blanc, dit pain anglais, 40 c. le pain de
200 gr., à Neuchâtel 50 c. le pain de
200 gr., à Peseux 60 c. le pain de 200 gr.
et 80 c. celui de 250 gr. ?

Cela amène le prix du kilo de pain blanc
à 3 fr . 20 à Peseux, ce qui est beaucoup
pour les personnes peu fortunées et qui
ne peuvent pas digérer le pain de guerre.

Je me demande s'il n'y a pas exagéra-
tion dans le prix qu'on nous fait payer
Ici.

En vous remerciant, Monsieur, Je vous
présente l'assurance de ma parfaite con-
sidération. Marle BOREL.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

8 JuUlet
Température : Moyenne 25.8 ; Min . 18.9 ;

Max. 32.7.
Baromètre : Moyenne 722.3.
Vent dominant : Direction : est-sud-est ;

force : faible.
Etat du ciel : Clair ; Joran modéré depuis

21 h. 15.
Hauteur du baromètre réduite et zéro

(Moyenne pour Neuch&tel: 719.6)

JNiveau au me au a juiuec , B I a. : _>u.oo
Niveau du lac du 9 Juillet , à 7 h. : 430.32

Température de l'eau, 9 JuUlet : 23°

1 LA VILLE
De nombreux cyclistes

en contravention
Depuis quelque temps, la police lo-

cale dresse de nombreux rapports
contre des cyclistes qui circulent
après 23 heures avec des phares non
obscurcis, ou encore sans lumière
du tout. Il est recommandé aux
cyclistes d'observer les règles de
l'obscurcissement... même pendant les
beaux soirs d'été.

Conseil général
Voici l'ordre du jour de la pro-

chaine séance du Conseil général :
Rapports du Conseil communal

concernant: la construction d'un nou-
veau pavillon à l'hôpital de la Ville,
aux Cadolles, et à l'acquisition d'ap-
pareils pour le service de radiolo-
gie ; l'octroi d'un crédit de 10,000 fr.
aux fins d'encourager l'usage des car-
burants de remplacement. Rapport
de la commission financière sur la
gestion et les comptes de 1940.

Un nouveau chef
au service de l'électricité
Le Conseil communal a nommé M.

Robert Rischoff , ingénieur, au poste
de chef du service de l'électricité, en
remplacement de M. Louis Martenet,
qui vient de prendre sa retraite.

Un brochet de taille
Mardi soir, vers 21 heures, M.

Schorpp fils, accompagné par M. Ho-
del, a réussi • à tirer un superbe bro-
chet de vingt livres devant le port
de Neuchâtel.

Concert Willie Lewis
A LA ROTONDE

Symphonie en blanca et noirs, en-
semble composé en effet d'autant de
blancs que de nègres, cet orchestre a eu
le succès qu'obtiennent de nos Jours les
Interprètes de la musique swing. (Par
la force des choses, il y aura beaucoup
d'anglais dans le texte de ce compte ren-
du... Jazz oblige I) Il est frappant pour
des auditeurs qui se rappellent les pre-
miers airs, les premières productions de
Gershwin par exemple — nous étions
quelques-uns, hier soir, tout de même 1
— de constater les transformations appor-
tées par les orchestres d'aujourd'hui dans
leur interprétation. Ainsi, le fameux
« Lady, be good to me », de Gershwin,
chanté par Mlle Florence Mason, a acquis
cette passion, ce rythme violent, propres
au genre swing. Par contre, des airs fa-
meux du non moins fameux film « Show
Boat », qu'a popularisés dans les deux
mondes la voix de Paul Robeson, don-
nèrent l'occasion au chef d'orchestre,
puis au bassiste, June Cole, de montrer
les qualités classiques du chanteur noir,
la mélancolie et la nostalgie qu'il sait
mettre dans ses mélodies populaires. Il
faut convenir que la qualité des musi-
ciens de WUlie Lewis n'en fait pas seu-
lement des exécutants de musique en-
diablée, haute en dissonances, brutale
même, dans son éclat. Il leur est par-
faitement possible de faire « chanter »
trombone saxos, trompette, de nous offrir
des œuvres où la douceur des timbres
est suave; si le pubUc applaudit — na-
turellement — avec fureur le fameux
« Tiger Bag », Joué en fin de programme,
11 goûta également un Blue tel que « Ba-
sin Steet », et d'autres excellentes pages
semblables.

La sonorité magnifique du bassiste, la
technique du Jazz, éblouissante, l'habileté
souple du trombone, le Jeu léger, nuancé
du pianiste (un de nos compatriotes, si
Je ne fais erreur), retiennent tout par-
ticulièrement l'attention des auditeurs de
W. Lewis, qui. en outre, . avait en Miss
Florence Mason une chanteuse pleine de
fougue, dont la voix a des sonorités
Inattendues et des Inflexions originales
dans leur apparente rudesse, M J.-C.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Propos de saison
(c) Le coquet village d'Auvernier a, de-
puis quelques Jours, retrouvé sa tran-
quillité et son ambiance coutumlêre, par
suite du départ de nos gris-vert. Cepen-
dant, l'activité vUlageoise ne chôme pas,
depuis le lever Jusqu'au coucher du so-
seil, le village est déserté par ses habi-
tants. Tout le monde est a la vigne et
procède avec l'habileté coutumlêre à la
relève des pampres chargés de belles
promesses.

Par un temps idéal et une chaleur
sénégalienne les fleurs de vigne répan-
dent leur parfum discret ; encore quel-
ques Jours de beau temps et la fleur au-
ra complètement passe ; ainsi qu'une
période des plus déterminante pour l'an-
née vltlcole. SI le retard du printemps
n'est pas encore comblé, il n'en reste pas
moins que le vigneron a repris pleine
confiance. Les premiers vers de la grap-
pe ont fait leur apparition, mais les
dégâts ne sont pas comparables a l'an-
née dernière, car la lutte contre ses In-
désirables bestioles a été entreprise d'une
façon plus générale et systématique
qu'en 1940.

— La gent écollère s'apprête & pren-
dre ses vacances du 11 JuUlet au 18
août ; plusieurs élèves ont déjà obtenu
une dispense pour les attaches de la vi-
gne. La commission scolaire a Jugé bon
de raccourcir de quelques Jours la pé-
riode des vacances afin de pouvoir pro-
longer celle-ci dans d'autres circonstan-
ces

— Auvernier et son vignoble continuent
d'être l'attrait des groupements, socié-
tés et congrès ; lundi dernier c'était au
tour d'une section de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, sous la conduite
de leurs professeurs, de nous rendre vi-
site.

— Les sociétés locales reprennent leur
activité malgré les fatigues Journalières
afin de fêter dignement avec toute la
population le 650me anniversaire de la
Confédération.

CORCEI__ .ES-
COBMONDRÈriin:

_La doyenne
(Sp.) Dimanche dernier, au culte du
matin , dans le temple de Corcelles,
le pasteur Vivien a présenté les vœux
de la paroisse à la vénérable doyen-
ne, Mlle Louise Bourquin, de Cor-
mondrèche, qui entrait dans sa 94me
année; encore très alerte, la doyen-
ne de la paroisse a reçu en souriant,
des mains des Anciens d'Eglise, un
bouquet qui décorait la table de
communion.

CORTAILLOD
Courses scolaires

(c) Les écoles de Cortaillod se sont di-
visées pour leurs courses scolaires. Les
deux classes d'instituteurs se sont ren-
dues au BûtU , naturellement, en cette
année de Jubilé, les trois autres sont al-
lées à Berne. Tous les participants à ces
belles sorties en gardent le meilleur des
souvenirs.

La course au BUtU comprenait une vi-
site aux archives de Sohwyz. Là, nos en-
fants ont admiré avec respect la magni-
fique conservation du pacte primitif de
la Confédération ainsi que tous ceux qui
le suivirent dans les alUances avec les
différentes villes suisses, à mesure qu'el-
les entraient dans l'union helvétique. Les
vieilles bannières, très simples, qui ac-
compagnèrent les premiers Suisses dan-
leurs combats furent aussi regardées avec
une profonde vénération .

Au ButU, ce fut une courte mais bien-
faisante cérémonie a laqueUe se mêlèrent
de nombreux assistants venus d'un peu
partout. Une heureuse collaboration se
fit en particulier entre nos enfants et
ceux d'une classe de Lutry.

Chantant les mêmes hymnes patrioti-
ques, dirigés tour à tour par leurs diffé-
rents instituteurs, ils formèrent bientôt
une imposante masse chorale. Tous fu-
rent heureux de s'entendre rappeler les
circonstances qui réunirent les Wald-
staedten et d'écouter sur la prairie le pac-
t_ de 1291.

La course à Berne fut, eUe aussi, très
réussie. Visite de la ville, pique-nique
au merveilleux Jardin des roses tout près
de la fosse aux ours, collation au Jardin
zoologique, etc. : tout cela laissera un heu-
reux souvenir à nos chers « petits » et à
leurs mamans si nombreuses, qu'on a pu
dire que c'était les enfante qui ce Jour-
là accompagnaient leurs parents à la
course scolaire.

La rentrée au village fut triomphale
comme toujours, grâce à la fanfare qui
aida les plus fatigués à « monter Sa-
chet». Devant le collège, des chants en-
core, le récit des deux courses puis
après l'hymne national, on s'unit avant
de se séparer, à la prière du pasteur.

COLOMBIER
I_a vie mi l i t a i r e

(c) Lundi matin la seconde école de
recrues de 1941 a commencé en ca-
serne.

Courses d'écoles
(c) Mardi, les classes sont allées en cour-
se. Les tout petits sont partis avec l'au-
tobus de midi pour Chambrellen et après
un pique-nique et une JoUe promenade
en forêt, une collation leur fut servie
à Bôle avant leur retour.

Les enfan_J des degrés inférieurs
allaient à Chaumont, tandis que les
grands partaient de bonne heure pour
le BUtll. La Musique militaire attendait
les élèves à la gare et aussitôt un cortège
se forma pour rentrer au vlUage. A voir
les visages rayonnants des enfants, U était
Inutile de leur demander s'ils avaient eu
du plaisir.

Devant la poste, M. Stengele, prési-
dent de la commission scolaire, dit quel-
ques mots empreints d'émotion et an-
nonça aux élèves un Jour de congé pour
se reposer, après quoi la Musique mili-
taire Joua encore un morceau et chacun
s'en alla à la maison, content d'une si
belle Journée.

VAL-DE-RUZ I
DOMBRESSON

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière sé_unoe, notre
autorité scolaire a fixé les vacances
d'été du samedi 12 juillet , au lundi
18 août prochains.

Rapport a été fait avec comptes à
l'appui SUIT les courses scolaires ef-
fectuées en j uin et qui ont laissé
le meilleur souvenir.

Le bureau de la commission sco-
laire sera représenté à une sé_nee
convoquée par le Conseil commu-
nal , pour préparer une fête du 1er
août, en accord avec les désirs ex-
primés par les autorités fédérales et
cantonales.

VALANGIN
Vacances

(c) La commission scolaire a fixé
les vacances d'été du lundi 21 juillet
au lundi 23 août.

Les vacances d'automne sont
fixées du 22 septembre au 11 oc-
tobre.

Les agissements des membres
de l'ex-mouvement national suisse

devant le Tribunal de la Sarine

EN PAYS FRIBOURGEOIS

(c) Le tribunal de la Sarine a siégé
hier, durant toute la journée, sous
la présidence de M. Xavier Neuhaus.
Comparaissaient à la barre une di-
zaine d'adhérents de la section de
Fribourg de l'ancien Mouvement na-
tional suisse, accusés d'avoir redon-
né vie à cette organisation, interdite
l'année dernière par le Conseil fé-
déral.

Cette affaire avait été amorcée par
le procureur général de la Confédé-
ration. Il y a trois mois, celui-ci don-
nait l'ordre de séquestrer, au mo-
ment de sa publication, le journal
intitulé « La Revue de Fribourg >,
qui venait d'être achetée par M. Gas-
ton Thévoz, artiste-peintre, à M.
Pierre Verdon, journaliste, pour un
prix convenu de 5000 fr., dont au-
cune partie ne fut versée. La paru-
tion de cet organe hebdomadaire
avait été interrompue à fin 1938, en
raison d'un accident survenu à M.
Verdon.

L enquête faite par la police fédé-
rale a révélé que M. Gaston Thévoz
personnellement n'avait pas d'auto-
risation pour procéder à cette publi-
cation. Le nouveau journal était si-
gné par un prête-nom, M. Emile Mau-
ron , commissionnaire de magasin ,
qui n'avait aucune qualité ni aucune
expérience en matière journalistique.

Les perquisitions relatives au sé-
questre du journal mirent au jour un
certain nombre de faits établissant
que la section de Fribourg du M.N.S.
était demeurée vivante. Plusieurs des
accusés ont reconnu que l'on y par-
lait du mouvement et que l'on atten-
dait le moment de la levée de l'in-
terdiction pour reprendre une acti-
vité complète. Et avait été question
de former une légion avec chemise
grise et insignes fabriqués à Genève,
et de la prestation d'un serment de-
vant le chef romand, M. Walter Mi-
chel.

D autre part, M. Thévoz a dû s'ex-
pliquer sur le voyage qu'il a fait en
Allemagne l'été dernier. Il remplaçait
en cette occurrence M. Walter
Michel . Ce voyage avait pour but , dit
M. Thévoz, d'étudier les conditions
sociales et agricol es de la Pologne
occupée et de la Prusse orientale. Il
déclara avoir été défrayé de ses dé-
penses.

L'interrogatoire des inculpés éta-
blit également que l'impression du
premier numéro de « La Revue de
Fribourg > avait été en partie payée
d'avance par la caisse du M.N.S.
Celle-ci avait également subvention-
né le Cercle artistique de la jeu-
nesse, dirigé par M. Emile Grêt.

Un certain groupe du M.N.S. exis-
tait aussi à Bulle, mais il ne dép loya
plus d'activité à partir de la disso-
lution officiellement prononcée par
le Conseil fédéral.

Le procureur général a requis une
condamnation , mais plutôt à titre
d'avertissement, estimant qu'il n 'y
avait pas lieu de prendre au tragi-
que l'emballement de quelques jeu-
nes gens pour certaines idées en
cours.

L'avocat des prévenus a fait valoir
que le journal saisi ne contenait au-
cun article subversif et que les re-
lations de M. Thévoz avec l'étranger
n 'étaient pas inspirées par des mo-
tifs antipatriotiques.

Le tribunal, après une délibéra-
tion de deux heures , a prononcé les
condamnations suivantes : Gaston
Thévoz, six semaines d'arrêts sans
sursis, mais sous déduction de 31
jours de préventive ; Stuchli, Ar-
dent! et Haering, six semaines d'ar-
rêts avec sursis ; Soldati, un mois
d'arrêts avec sursis. Les autres pré-
venus sont acquittés. Les condamnés
payeront solidairement tous les frais
de la cause.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Connu i . sion scolaire

(c) Bien que les membres de la commis-
sion scolaire ne fussent pas en nombre
pour siéger, M. Jean Pellaton , premier
vice-président, proposa aux dix-sept cou-
rageux commissaires que ni la fenaison,
ni la mobilisation, ni les travaux de Jar-
din, ni la maladie ne touchaient, de sié-
ger « par devoir » et de faire ratifier leurs
travaux par la prochaine commission sco-
laire.

Et la commission scolaire siégea. Les
dlx-_ept commissaire présents entendi-
rent les rapports des directeurs sur l'an-
née scolaire 1940-1941.

Il ressort du rapport du directeur des
écoles primaires que 1069 élèves ont été
astreints à fréquenter nos écoles. Chose
étonnante, sur ce chiffre on compte 562
garçons et seulement 507 fUles. L'an der-
nier, 1066 élèves avaient suivi l'école pri-
maire.

En enfantines, on compte 30 élèves de
plus que l'an dernier. L'école de couture
fut fermée à la demande de l'Office fé-
déral de l'Industrie des arts et métiers.

La culture physique étant & l'honneur
un peu partout, les autorités scolaires et
communales ont étudié la question de la
construction d'une nouvelle halle de gym-
nastique. Mais la situation actuelle ne
permet pas oette dépense. En été, les
élèves pourront pratiquer le sport en
plein air. Pour l'hiver, l'ouverture d'une
deuxième salle sera examinée après les
vacances.

Les écoles secondaire et de commerce
ont été normalement fréquentées.

Le rapport de M. Primault rappeue les
activités des commissions, les conféren-
ces données, les auditions musicales of-
fertes et les Jubilés célébrés.

Cent un élèves ont fréquenté l'école
secondaire, soit 59 garçons et 42 filles. TJn
fait à signaler : les deux jeunes fUles de
deuxième secondaire étalent latinistes. Il
n'y avait donc pas. à proprement parler,
de 2me de Jeunes fUles, puisque ces deux
Jeunes filles suivaient le même program-
me que les garçons. Ce fait ne s'est en-
core jamais produit.

Soixante-quatre élèves ont fréquenté
l'Ecole de commerce. Treize élèves ont
obtenu le diplôme de l'école.

Budgets 1942. — Ils prévolent pour
l'école primaire une dépense de 265,655 fr.
75 c et pour l'école secondaire 59,053 fr.
50 c.

Démission de Mlle M. Vuille, Institu-
trice. — La commission scolaire enregistre
avec regret la démission de Mlle Made-
leine Vuille, Institutrice, qui va se marier.
L'école perd une Institutrice de valeur.

Pour remplacer Mlle Vuille, qui quittera
les écoles aux « Promotions », le bureau
de la commission scolaire propose aux
commissaires de ne pas remplacer cette
institutrice avant la fin de l'année sco-
laire et de confier sa classe à une Jeune
remplaçante, MUe Ruth Prauenfeld, qui
a fait ses preuves lors de plusieurs rem-
placements.

Dans son rapport , le médecin des écoles
constate que cet hiver l'état sanitaire des
élèves a été meUleur que les années pré-
cédentes malgré le froid et le chauffage
restreint. Il y eut 4000 absences de moins
à enregistrer que l'an dernier. Comme
quoi le confort n'est pas toujours un
agent de santé I

Le sport
ct les agents de police

(c) Au premier championnat suisse
de police, à Bâle, le caporal Zuircher
Paul et l'agent Feutz Willy, qui re-
présentaient la section locloise des
agents de police, se sont classés en
fort bon rang aux cinq disciplines
et ont Obtenu l'insigne remise aux
policiers à cette occasion.

¦ 

RÉGION DES LACS

BIENNE
Mauvaises chutes

(c) Mme S., d'Ipsach, qui était mon-
tée sur une échelle, pour cueillir des
cerises, a fait une chute de plusieurs
mètres. La malheureuse fut transpor-
tée d'urgence à l'hôpital d'arrondis-
sement au moyen d'une ambulance
sanitaire. Son état est jugé grave, car
Mme S. souffre d'une fracture du bas-
sin , de lésions internes et de blessu-
res au bras droit.

M. F. A., agriculteur à Orpond,
près de Bienne, âgé d'une soixan-
taine d'années, est tombé dans la
grange et s'est fait une fracture du
crâne. Le blessé fut transporté sans
oomnaissainioe à l'hôpital d'arrondis-
sement de Bienne.
Un cycliste manque un virage
(c) Un cycliste de Granges (Soleu-
re), qui descendait, l'autre soir, la
route de Reuchenette. a manque le
tournant en voulant s'engager dans
la rue Liendhardt. U passa par des-
sus le mur bordant la chaussée, pour
tomber quelques mètres plus bas. Par
une chance enviée, le cycliste ne fut
que légèrement blessé ; sa machine,
par contre, est hors d'usage.

Monsieur J.-D. Stalé, à Dombresson;
Madame et Monsieur Charles Kaufmann - Perregaux-Dielf, à

Genève;
Madame et Monsieur Louis Calame-Perregaux iDialf , à Etrochey

.(France) ;
Madame et Monsieur Charles Bauer-Kaufmann, leur fils et beau-

fils Bernard , à Lausanne; |s
Monsieur et Madam e Serge Calame, à Colombier;
Madame et Monsieur Robert Guillarme-Calame, leurs enfants

Maxime et Nicole, à Etrochey (France) ;
Mademoiselle Berthe Miéville, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Monsieur et Madame Charles L'Eplattenier, et famille, à la

Chaux-de-Fonds;
] Monsieur et Madame Jules L'Eplattenier, et famille, à Lausanne;

les familles Stalé, à Lausanne, Môtiers et Dombresson,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances_ du

décès de leur épouse, mère, grand'mère et arrière-grand 'mère chérie,
sœur, belle-sœur, belle-mère et parente

__

Madame Marie STALE
née MIÉVILLE

que Dieu a rappelée à Lui le 8 juillet 1941, dans sa 78me année,
après une longue et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 8 juillet 1941.

Heureux celui qui supporte patiemment
l'épreuve; car après avoir été éprouvé, U
recevra la couronne de vie que le Seigneur
a promise à ceux qui l'aiment.

Acq. I, 12.

Culte au domicile mortuaire, rue Fritz-Courvoisier 3, à 13 h. 30.
L'incinération, sans suite, aura lieu dans la plus stricte intimité,

vendredi 11 courant, à 14 heures, à la Chaux-de-Fonds.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Audition d'élèves
L'année s'est terminée brillamment pour

notre établissement d'enseignement mu-
sical. Les auditions d'élèves de ces der-
niers dix Jours ont attiré de nombreux
auditeurs ; une phalange d'exécutants de
tous les degrés ont retenu et souvent cap-
tivé l'attention du public ; ce dernier a
voulu soutenir leurs efforts et applaudir
_ tant de productions intéressantes, tout
en apportant également son tribut d'ad-
miration et de gratitude aux maîtres de
notre corps enseignant musical. Ce der-
nier est homogène et toujours plus nom-
breux : désormais, en effet, M. Cari Reh-
fuss, le pédagogue bien connu de chacun
ici et bien loin encore à la ronde, en fait
désormais partie ; ces bons musiciens et
maître de diction forment une bonne
équipe et se vouent avec autant de ca-
pacités professionnelles que d'enthou-
siasme à leur belle tâche.

Les auditions et séance de ces Joui-
derniers, données avec les élèves des classes
supérieures et plusieurs nouveaux diplô-
més, offrirent un intérêt particulier ; le
public s'y pressa fort nombreux ; les lau-
réats y cueillirent des lauriers bien mé-
rités. Ce furent, au piano, Mlle A. Lebet,
au violon, Mlle Colomb ; Mlles B. Mar-
chand et P. Schwarz se firent beaucoup
applaudir en duo de chant ; Mlle Ma-
rianne Chrlsten, diplômée de la classe de
déclamation, et M. Rivier, eurent un vif
succès dans une scène de Molière, et M.
Luther, bien en voix , en eut également
dans un air de Glttck. Nous mettons hors
de pair Mme B. von Allmen, élève d'A.
Calame, pianiste, qui fit la plus vive Im-
pression sur le Jury, et dont l'exécution
de pages célèbres de C. Franck fut réel-
lement magistrale.

Il nous faut détacher du rapport annuel,
présenté par M. E. Bauer, les encoura-
geantes réflexions du vaillant directeur
de notre Conservatoire. Soulignons donc
que, malgré les temps que d'aucuns
croient peu propices à l'étude classique et
traditionnelle de la musique et de l'art
de bien dire, le nombre des élèves est en
augmentation, la fréquentation normale,
l'activité des maîtres réjouissante et fé-
conde. Nous en sommes heureux, car ils
voient ainsi fructifier leur enseignement,
plein de fol et de persévérance.

M. J.-C.
* ' *

Les élèves dont les noms suivent ont
obtenu le diplôme du Conservatoire :
Mme Betty von Allmen, classe Calame,
avec la plus haute distinction. Mlle An-
toinette Lebet, classe Mme Humbert ; M
Roland Wyss, classe Calame ; pour la dic-
tion, Mlle Marianne Chrlsten , classe Sam.
Puthod, obtient son certificat avec féli-
citations du Jury. Il convient d'ajouter
que treize Jeunes gens et Jeunes filles se
présentèrent dans les branches théoriques
et obtinrent tous les notes suffisantes.

AU CONSERVATOIRE

'<^-^^_^___%^__^_<^^^___-<5^-^___ __ _i___ l

US*- Les annonces remises à
notre bureau avant 14 h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraître dans le numéro du
lendemain.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

Un incendie d'une extrême vio-
lence a éclaté mercredi vers 13 heu-
res dans la ferme de M. Louis Sunier,
à la rue du Furcil.

Le fermier, M. Fritz Hossly-Slmon,
alerté par son enfant, constata que
le feu avait pris à un char de foin,
non encore déchargé, qui se trouvait
à la grange. Il prit aussitôt ses dispo-
sitions pour avertir les sapeurs-pom-
piers et enrayer l'incendie.

Malgré tous ses efforts, il dut cons-
tater que le sauvetage de ses biens
devait être entrepris immédiatement,
car l'extrême sécheresse dont nous
sommes gratifiés depuis quelque
temps et les fourrages engrangés per-
mettait au feu de se propager avec
une rapidité foudroyante.

La prompte intervention des voi-
sins, des pompiers et du public en
généra], permit de mettre en sûreté
le bétail et une partie du mobilier;
par contre , tous les fourrages et le
matériel agricole sont restés dans les
flammes.

Le locataire du premier étage, M.
René Tharin , réussit aussi à sauver
sa fillette et une partie de ses meu-
bles.

Au bout d'une heure d'efforts, le
corps des pompiers de la lbcalité
réussit à circonscrire le sinistre.
Néanmoins par précaution, la com-
mission du feu avait fait appel an
corps des sapeurs-pompiers de Cou-
vet qui envoya sa pompe à moteur .
celle-ci arriva à 14 h. 10.

Nous croyons savoir que les deux
sinistrés sont assurés, mais ils subi-
ront certainement une grosse perte.

Les causes du sinistre ne sont pas
encore connues. La rapide interven-
tion du service de défense contre le
feu a permis d'éviter que le feu ne
s'étende à d'autres bâtiments ruraux
se trouvant à proximité sans cela,
c'est la totalité des anciennes mai-
sons de ce quartier qui aurait été la
proie des flammes.

I_e feu détrait
entièrement
nne ferme

Madame Elisabeth Wuthier-Thier-
ry et ses enfants, à Yvonand ;

Monsieur Daniel Wuthier ;
Mademoiselle Eveline Wuthier ;
Madame Oscar "Wuthier, à Cha-

vornay ;
Madame et Monsieur le pasteur

Tlh.-S. Piton-Wuthier et leurs en-
fants : Monsieur et Madame Charles
Piton-Chard, à Saint-Imier, Mon-
sieur et Madame Jean Piton-Majeux
et leur fils Gilbert, à Neuchâtel,
Monsieur Jacques Piton, à Chavor-
nay ;

Madame Louise Thierry, à Van-
doncouT- (France), Monsieur René
Thierry et son fils André, à Van-
doncourt (France), Mademoiselle
Madeleine Thierry, infirmière aux
armées,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire p_art
à leurs amis qu'il a plu à Dieu da
rappeler subitement à Lui, dans sa
61 me année,

Monsieur
David WUTHffiR-TfflERRY

pasteur à Yvonand
leur bien-aimé époux, père, _ fila,
frère, beau-frère, oncle et cousin.

Yvonand, le 9 juillet 1941.
Nous ne savons que faire, mais

nos yeux sont sur Toi.
H Chron. XX, 12.

Je lève les yeux vers les mon-
tagnes. D'où me viendra le secours?

Le secours me vient de l'Eternel...
L'enterrement aura lieu à Neuchâ-

tel, cimetière de Beauregard, ven-
dredi 11 juillet, à 17 heures.

Culte à Yvonand, au temple, à
13 h. 45.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

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

Anonyme, 5 fr. ; J. A. C, 100 fr. ;
G. L., Rochefort, 5 fr. ; T. M., 5 fr. ;
Edouard Matthey, Neuchâte], 5 fr. ;
Auvernier, complément à la collecte
du 29 juin , 2 fr. ; Anonyme, Peseux,
2 fr. — Total à ce jour : 2503 fr. 60.

Souscription ponr
nne « Maison neuchâteloise »

des petits Français


