
Les négociations franco-anglaises
concernant une suspension d'armes

en Syrie dans une impasse

Les conditions du général WavéLl
sont j ugées incompatibles à Vichy

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Aucune réponse britannique n'est
encore parvenue à la demande de
suspension d'armes présentée le
8 juillet par le général Dentz au com-
mandement britannique. Ce silence,
venant après la déclaration de M.
Churchill aux Communes, annonçant
l'ouverture de négociations, donne à
penser que les pourparlers ne pren-
nent pas la tournure attendue.

De fait , les hostilités, loin de
ralentir, ont redoublé d 'intensité
dans tous les secteurs militaires du
front.

Dans les milieux bien informés de
Vichy, on a l'impression que le gé-
néral Wavell a formulé des deman-
des incompatibles avec l'honneur
national. S'il est exact que l'Ang le-
terre exige de voir les pourparlers
engagés en présence de l'ex-général
Catroux, chef des dissidents, on
comp rend aisément au'à Vichu com-
me à Beyrouth , on se refuse caté-
goriquement à souscrire à une telle
proposition. Aussi bien les tracts
lancés sur Beyrouth, et qui sont
franchement injurieux pour la per-
sonnalité du général Dentz, ont-ils
causé une impression dép lorable, et
il faut  bien reconnaître que l'emploi
de méthodes de ce genre est loin de
créer un climat favorable à un com-
promis que la France n'a sollicité
que pour ménager un sang précieux.
Quels que soient les motifs de dé-
fense lég itime qui dictent la conduite
du gouvernement de Londres, il est
des procédés qui ne peuvent être ac-
ceptés par un pays souverain. L'ulti-
matum du général Wavell à la partie
françai se des Somalis, isolée du reste
du monde et menacée de famine par-
ce qu'elle veut rester loyale , est un
acte de cruauté inexp licable qui ne
fa i t  qu'accroître le fossé  creusé de-
puis Mers-el-Kebir entre la France
et l'Ang leterre.

Le général Dentz attend
toujours la réponse

anglaise à sa
demande d'armistice
VICHY, 10. — Aucune réponse à la

demande de suspension d'armes for-
mulée le 8 juillet dans la matinée par
le général Dentz n'est encore parve-
nue à Beyrouth. Les combats conti-
nuent.

Voici les informations parvenues
concernant la journé e du 9 et la mati-
née du 10 juillet :

Nos troupes poursuivent dans tous

.. .  .. .. .
les secteurs leur résistance à la pous-
sée des forces adverses. Sur la côte,
les Britanniques ont continué leurs
efforts aoi nord de Damour. Les élé-
ments blindés avancés se sont heur-
tés à nos défenses antichars, mais le
gros des forces n'a pu encore prendre
contact avec nos nouvelles positions.

Dans le secteur de Damas, les unités
adverses ont attaqué nos positions et
réalisé quelques progrès. Nos contre-
attaques ont permis de rétablir peu à
peu la situation et de capturer une
centaine de prisonniers, dont trois
officiers.

Les forces motorisées britanniques
venant de Palmyre ont pris contact
avec nos unités défendant la piste me-
nant à Homs. Dans le Djesireh, nos
détachements s'opposent partout à la
progression des colonnes blindées et
motorisées qui s'efforcent d'occuper
la région. Notre aviation a bombardé
et mitraillé les rassemblements ad-
verses. Dans la matinée, la B.A.F. a
bombardé la région entre Tripoli et
Homs.

Aucune réponse n'a encore
été donnée à la demande

d'armistice f rançaise
VICHY, 10. — On annonce offi-

ciellement que le général Dentz n'a
encore reçu aucune réponse à sa de-
mande des conditions d'armistice
adressée aux autorités britanniques.
Cette information met au point et
rectifie une nouvelle disant que les
conditions anglaises étaient connues
à Beyrouth et à Vichy.

Les troupes britanniques
ont atteint les f aubourgs

de Beyrouth
LONDRES, 11. - Les milieux mi-

litaires compétents annoncent que
les troupes alliées ont atteint Raqua.
Celles qui ont capturé Palmyre ont
établi le contact avec les unités qui
ont occupé Deir-el-Zor et qui venaient
d'Irak. Toutes les régions syriennes
situées à l'est de ces localités sont
contrôlées désormais par les alliés.
Sur le littoral les troupes britanni-
ques ont atteint les faubourgs de
Beyrouth.

Les pertes gaullistes en Syrie
s'élèvent à 1300 hommes

environ
LONDRES, 10 (Reuter). - La di-

rection du mouvement gaulliste com-
munique que les pertes des troupes
gaullistes en Syrie s'élevèrent entre
1200 et 1300 hommes.

La ligne Staline subit
maintenant les assauts allemands

LA GUERR E GERMANO-RUSSE

Les Russes annoncent, par contre, que
toutes les attaques ennemies ont été repoussées

Les attaques allemandes
contre la ligne Staline

BERLIN, 10 (D.N.B.). - Un petit
détachement allemand opérant contre
la ligne Staline le 8 juillet rencontra
une puissante formation blindé e so-
viétique. Dans de violents combats,
123 chars russes furent détruits. Les
autres chars russes prirent rapide-
ment la fuite.

Des troupes germano-finlandaises
ont dispersé le 8 juille t trois compa-
gnies russes après de durs combats.
Quarante chars furent détruits . Trois
batteries qui s'opposaient à l'avance
germano-finlandaise furen t anéanties.
Les Russes ont subi de lourdes per tes.
Des prisonnier s et du matéri el ont été
capturés.

Le communiqué soviétique dit
que toutes les attaques

ennemies ont été repoussées
MOSCOU , 10 (Reuter) . - Le com-

muniqué soviétique est ainsi conçu:
Pendant toute la journé e de mer-

credi et au cours de la nuit de mer-
credi à jeudi , de durs combats se
sont poursuivis dans les secteurs de
Polotsk et de Novograd-Volynsk.

Dans le secteur d'Ostrov , les trou-
pes soviétiques ont repoussé toutes les
attaques ennemies infligeant de lour-
des pertes à l'adversaire. Dans le sec-
teur de Polotsk , les combats opiniâ-

tres continuent. Les troupes soviéti-
ques effectuent des contre-attaques
résolues. Au cours des batailles dans
le secteur de Lepel, les forces soviéti-
ques ont détruit une division motori-
sée allemande, 40 canons et une gran-
de quantité de transports et de ma-
chines spécialisées.

Dans le secteur de Borissov, les
unités soviétiques ont infligé une sé-
rieuse défaite à une division ennemie.
Dans le secteur de Bobrui.k, les trou-
pes soviétiques tiennent résolument
leurs positions.

Le communiqué russe dit encore :
En direction de Novograd-Volynsk,

nos troupes contiennent une offensi-
ve d'importantes forces ennemies.

Dans le secteur bessarabien du
front , l'offensive ennemie rencontre
une forte résistance de la part de nos
troupes.

Dans d'autres directions et sur
d'autres secteurs du front , on ne si-
gnale pas d'importantes opérations
militaires .

Notre aviation a détruit dams la
seconde partie du 9 juillet , jusqu 'à
100 chars ennemis et dans la nuit du
10 juillet , elle a poursuivi les opéra-
tions militaire s contre les troupes en-
nemies dans les directions d'Ostrov et
de No "ograd-Volyns'k.

Dans la nuit du 9 juillet, des bom-
bardiers allemands « Ju 88 », escortés
par des « Messerchmitt » ont décollé
pour préparer l'offensive de leurs
unités dans un secteur du front.

(Voir la suite en cinquième page)

Une exp losion f ormidable
détruit les bâtiments

de la gare aux marchandises

Une catastrophe sans précédent s'est produite
mercredi matin à Neuchâtel

La déflagration suivie d'un énorme incendie a anéanti deux halles et treize
vagons qui flambèrent comme des torches. — Un ouvrier tué et plusieurs
autres blessés. — Les dégâts tant à la gare qu'aux quartiers des environs

sont considérables. — Les premières constatations de l'enquête.
Neuchâtel a vécu mercredi matin

des minutes d'angoisse et de terreur.
A l'aube d'une belle matinée estivale,
la ville s'éveillait paisiblement lors-
que, tout à coup, une formidable ex-
plosion, qui fut entendue au loin à la
ronde, déchira l'atmosphère. La gare
aux marchandises était en feu !

En quel ques instants, une foule de
curieux se rua sur les lieux où les
soldats d'une compagnie de surveil-
lance établirent aussitôt un service
d'ordre.

La vision de ce sinistre était gran-
diose et terrifiante à la fois. Les
flammes ravageaient deux bâtiments
et de nombreux vagons brûlaient
comme des torches. C'est avec une
inquiétude croissante que l'on regar-
dait les pomp iers mettre courageu-
sement en action leurs lances, an ris-
que d'être déchiquetés par de nou-
velles explosions. A un certain mo-
ment, un instant de panique se pro-
duisit parmi les curieux, l'odeur de
soufre qui se dégageait de la fumée
ayant fait croire à la présence de
gaz délétères. Ce fut alors an sauve-
qui-peut général.

Mais venons-en aux faits :
Peu après 6 heures, des ouvriers

de la gare, qui venaient de prendre
leur travail et étaient occupés dans
la gare des marchandises et des en-
trepôts adjacents, constatèrent un
commencement d'incendie au centre
de la grande halle aux marchandises,
puis une fumée blanche, très caracté-
ristique qui s'échappait du toit du dé-
pôt de la maison Petitpierre. Plu-
sieurs petites détonations qui se sui-
vaient rapidement furent entendues
peu après, vers 6 h. 20. Un des ou-
vriers, M. Luginbuhl, employé à la
consommation, téléphona aux pre-
miers secours.

Entre-temps, M. Henri Guye, chef
de quai aux marchandises, arrivait
sur les lieux. Constatant qu 'un si-
nistre important venait de se décla-
rer, et faisant preuve d'un sang-
froid remarquable, il téléphona au
sous-chef de gare de couper le cou-
rant. II fit sorti r le matériel de dé-
fense contre l'incendie de la gare,
composé notamment d'hydrants et de
courses, et s'apprêta à le mettre en
action avec les ouvriers.

Il était à ce moment 6 h. 30. M.
Guye était en train de visser une co-
lonne sur l'hydrant lorsqu'une for-
midable explosion se produisit . Les
effets furent terrifiants.
UNE MER DE FEU

Une mer de feu se répandit sur la
chaussée, où se trouvaient M. Guye
et ses aides, UImo Monbaron , John
Favre, Georges Barras, Gerber, jour-
nalier, le mécanicien Ritter , von All-
men, ouvrier de gare et Rémy.
UN OUVRIER TUÉ

Ces hommes furent jetés à terre,
tandis qu 'une partie du toit de la
halle tombait sur eux. M. UImo
Monbaron , ouvrier auxiliaire, 48 ans,

C© vngon de marchandises n'est plus qu'un amas de raines fumantes

père de deux enfants, se fractura la
tête dans sa chute et fut carbonisé.
Le cadavre fut conduit à la morgue
de l'hôpital des Cadolles.

Ses camarades, tous blessés, parent
néanmoins s'enfuir, échappant à une
mort certaine. Ils furent soignés an
poste de secours de la gare ; l'un
d'eux, M. Ritter, fut conduit à l'hô-
pital Pourtalès, où il sera hospitalisé
deux oo trois jours. Il souffrait d'une
blessure à un œil.

Les pompiers arrosent le toit de la halle aux marchandises

LES EFFETS DE L'EXPLOSION
Les effets de l'explosion furent

aussi étendus que puissants. On de-
vait apprendre ensuite que l'incendie,
sur l'origine duquel nous revenons
plus bas, avait enflammé des feux
d'artifice commandés pour le pre-
mier août et entreposés dans la halle.
Ceux-ci se mirent à exploser, comme
on l'a entendu , et le choc de ces ex-
plosions atteignit une grosse quan-
tité de cheddite arrivée la veille, —
on parle de plusieurs centaines de
kilos — laquelle sauta à son tour.
LES DÉGÂTS DANS
LES HALLES

La partie du centre et de l'est de
la halle était en feu. Les nombreuses
marchandises entreposées fournirent
une proie facile aux flammes. Une
énorme masse de fumée, dégageant
une I odeur de soufre, monta vers le
ciel.
• Le toit de la halle fut détruit, les
mars latéraux éventrés. Celui de la
paroi sud s'écroula sur la chaussée ;
celui de la paroi nord renversa ou

écrasa une douzaine de vagons ; un
ambulant postal fat couché en tra-
vers des voies. Tous ces vagons pri-
rent feu ; la plupart d'entre eux
étaient chargés.

Quant au plancher de la halle, il
fut crevé d'une immense excavation
et s'effondra dans le sons-sol, où tout
fat ravagé. Notamment les dépôts des
maisons Chassot, denrées coloniales,
Berthoud , tissus, Feller, graisses, fu-
rent anéantis. Une réserve de papier

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >
a subi des dégâts d'eau. D'autres en-
trepos ifaires ont également à se
plaindre des méfaits de l'eau.

An moment de l'explosion, une co-
lonne de feu traversa la route et vint
embraser le bâtiment d'en face, oc-
cupé par divers entrepôts, non sans
endommager des vagons à quai. Par-
mi ces entrepôts, ceux de la maison
DuBois-Jeanrenaud , appareils sani-
taires, de la Société de consomma-
tion , subirent de grands ravages. De
grandes quantités de marchandises
et de denrées alimentaires sont per-
dues. La cave à fromage, par contre,
est indemne. Quant aux magasins de
Primeurs S.A., ils furent heureuse-
ment épargnés.

On voit devant quelle tâche formi-
dable se trouvèrent les pompiers
quand ils arrivèrent sur les lieux,
une minute après la grande explo-
sion.

Les compagnies 1, 2, 3, 6 et 7 fu-
rent alarmées au moyen de cornettes
et de la voiture des premiers secours.

Les divers foyers furent attaqués avec
vigueur et sans retard et à 9 heures
le feu pouvait être considéré comme
circonscrit et certaines compagnies
étaient licenciées. Cependant, les
pompiers durent encore lutter pen-
dant toute la matinée contre des
foyers qui ne cessaient de se ral-
lumer.

Les manquements qui se sont pro-
duits lors de l'incendie de l'immeu-
ble Prince ne se sont pas renouvelés.

Il faut souligner par contre le cou-
rage des pompiers qui combattaient
le sinistre malgré la crainte que de
nouvelles explosions ne se produi-
sent.

On savait en effet qu'il se trouvait
dans l'ouest du bâtiment de grosses
quantités d'alcool (une trentaine de
mille litres) ainsi que 22,000 détona-
teurs.

Le service de défense réussit heu-
reusement à protéger cette partie du
bâtiment.

La halle en flammes présentait un
aspect chaotique: débris du toit ef-
fondré, fers tordus, pans de mur cal-
cinés, marchandises brûlées, le tout
mêlé en un inextricable amas.

Plusieurs bagages d'éclaireuses neu-
châteloises, lesquelles s'apprêtaient à
partir pour un camp à Lignières, fu-
rent aussi détruits.
LES DÉGÂTS AUX ALENTOURS
DE LA GARE

La violence de la déflagration a na-
turellement causé d'importants dégâts
dans les quartiers de la gare, du
Crêt-Taconnet , du Rocher , de Gibral-
tar et même à la rue Matile. On ne
compte plus les fenêtres brisées, les
volets arrachés, les panneaux des
portes d'entrée, les lustres, les ta-
bleaux et la vaisselle abîmés.
(Voir la suite en 6me page)

Les biens américains
en Italie sont soumis à
de nouvelles dispositions

ROME, 10. — La gazette officielle
publie un décret-loi qui établit de
nouvelles dispositions au sujet des
biens appartenant aux citoyens amé-
ricains en Italie. Les dispositions pri-
ses précédemment sont abrogées.

Conversations
franco-espagnoles au sujet

de la zone de Tanger
TANGER , 10. - Le général Noguès,

résident général de France au Maroc,
et le général Orgaz, haut commissai-
re pour le Maroc espagrfol, se sont
rencontrés à Souk-el-Arba pour exa-
miner les conditions intéressant la
zone de Tanger.

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois I mois

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER I Même< prix qu'en Suisse dans la plupart des
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de souscrite à la
poste du domicile de l'abonné. Pour les autres paya, le* prix

varient et notre bureau rensei gnera les intéressés
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ANNONCES . Bureau l 1. rue du Temple-Neuf

14 c. le millimètre, min. 25 mm- Petite* annonces locales 10 c. le
mm., min. 1 fr. — Avis tardifs et urgents 30, 40 et 50 c. —
Réclames 50 c, locales 30 c. — Mortuaires 20 c, locaux 14 c

Pour les annonces de provenance extra-cantonale, s adresser
aux Annonces Suisses S. A * agence ds publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27
Edouard ADENIS

— Oh 1 Sire, Sire, que viens-je d'en-
tendre ? prononça-t-il enfin. Votre
Maj esté penserait que la mort du feu
roi son père ne serait pas due seu-
lement à l'acte criminel d'un fana-
tique ? Mais non... Ravaillao a dé-
caré qu'il n'avait pas eu de compli-
ces, et on n'en a pas découvert.

Les yeux fixés sur le parquet , le
jeune roi secoua lentemen t la tête,
et d'une voix lointaine, comme se
parlant à lui-même:

— On n'en a pas découvert , c'est
vrai , dit-il... mais tenait-on bien à
en découvrir... Les a-t-on bien cher-
chés ?...

— Votre Majesté ne croit pas... ne
peut pas croire... fit Raoul, boule-
versé par tout ce que ces paroles don-
naient à supposer.

— Je ne crois rien , je ne sais rien ,
interrompit Louis XIII d'une voix
enfiévrée. Je dis seulement que, la
veille du jour où mon père fut assas-

siné, il avait eu une scène violente
avec la reine à propos du maréchal
d'Ancre et de sa femme, et qu'il avait
fait connaître sa résolution de signer ,
— dès le lendemain, — à son retour
de l'Arsenal, où il devait aller voir
M. de Sully, un ordre d'expulsion
contre eux.

Le lendemain, c'était le 14 mai
1610... A trois heures, mon père par-
tit pour se rendre à l'Arsenal... Et il
ne revint pas vivant au Louvre...

Le chevalier poussa un cri étouffé ,
tandis que Louis continuait avec une
agitation croissante.

— Et c'était Henri IV ! Un souve-
rain puissant, obéi, protégé par de
dévoués compagnon d'armes — votre
père en était , Monsieur de La Guillo-
tière , je le sais — et par une garde
fidèle ! Que suis-j e, moi, à côté de
lui ? Une ombre de roi, sans autorité,
sans soutien. J© disparaîtrais, c'est
à peine si l'on s'en apercevrait... Et
j 'ai un frère , Gaston, plus jeune que
moi... Avec lui, la régence, c'est-à-dire
la domination du maréchal d'Ancre ,
serait assurée pour de longues an-
nées encore... Voilà pourquoi il faut
que je me fasse tout petit, que je pa-
raisse n'avoir d'autre ambition que
de dresser des oiseaux pour la chasse,
de danser des ballets, et de jouer
aux soldats dans les jardins des Tui-
leries. Aussi, toutes le. entreprises,
d'où qu 'elles viennent et quels que
soient les mobiles qui les inspirent,
du moment qu'elles sont dirigées con-

tre l'homme dont la domination
m'écrase, répondent par ce seul fait
à mes vœux ! Ce que vous venez
d'entendre, Monsieur de La Guillotiè-
re, je ne l'ai jamais dit à personne,
sauf à Luynes, seul confident de mes
pensées. Il fallait pourtant que vous
le sachiez pour comprendre l'intérêt
secret que je porte à la conjuration
des princes.

A ce moment, de Luynes qui , pen-
dant que le roi se livrai t à ces graves
révélations, était remonté au fond de
la galerie et se tenait aux écoutes
près de la porte, fit brusquement si-
gne qu'il entendait marcher dans le
vestibule précédant «la volerie».

— Hardi ! Belotte ! Fonce !... Fon-
ce !... se mit à crier aussitôt le roi.

— Hardi 1 hardi ! imita La Guil-
lotièr e, un peu ahuri cependant par
le décousu de cette conversation.

Tous trois continuèrent à faire ré-
sonner de leurs cris les échos de la
galerie, jusqu'à ce que de Luynes eut
indiqué par un nouveau signe que
les pas entendus s'étaient éloignés.

— A présent, chevalier, reprit
Louis XIII, en baissant la voix, vous
devez vous expliquer que, ayant ap-
pris le refus que vous vous êtes cru
obligé d'opposer cette nuit à la re-
quête de Mme de Condé, je vous aie
fait mander afin que vous reveniez
sur une déterminatio n qui peut être
funeste à l'entreprise des princes.

— Votre Majesté n 'ignore sans
doute pas le motif de ce refus, qu'il

m'a été pénible de formuler , répon-
dit Raoul. Je fais partie des quarante
gentilshommes de la garde du maré-
chal . d'Ancre. Vous comprenez ma
situation , Sire. Elle m'est pénible ,
mais je suis forcé de la subir.

— Le prince de Condé a besoin de
vos services... et , par conséquent , moi
aussi.

— Alors, Sire, réclamez-moi au
maréchal; et alors, libéré de tout en-
gagement vis-à-vis du maréchal
d'Ancre, c'est avec bonheur que j'ac-
complirai le désir de Votre Majesté.

Un sourire fugitif passa sur les
lèvres du jeune roi. Il tendit sa main
au chevalier, qui s'inclina pour la
porter à ses lèvres.

— Je ne puis vous réclamer au
maréchal d'Ancre, répliqua Louis ,
car vous ne pouvez entrer, sans avoir
servi deux ans au moins dans un
autre corps, ni dans mes mousque-
taires ni dans mes gardes. Restez où
vous êtes, Monsieur de La Guillotière ,
et faites ce que je vous dis pour le
prince de Condé.

— Songez, Sire, que je ne puis ,
sans déloyauté, être à la fois au ser-
vice du maréchal d'Ancre et au ser-
vice des princes...

— Vous oubliez , Monsieur, répli-
qua Louis XIII, sur un ton de ma-
jesté que Raoul ne lui connaissait pas
encore, qu'au-dessus du service du
maréchal d'Ancre, au-dessus du ser-
vice des princes, il y a le service
du roi 1 Service auquel aucun sujet ,

du plus humble au plus grand , n'a
le droit de se soustraire lorsqu 'il en
est requis par son souverain. Vous
pouviez légitimement vous dérober à
la demande de la princesse de Condé,
comme vous auriez pu vous dérober
à celle du prince lui-même. N'appar-
tenant pas à leur maison , vous ne
leur devez pas obéissance. Vous la
devez à votre souverain. Je suis, mal-
gré tout , le seul détenteur de l'auto-
rité suprême. C'est donc au nom de
mon autorité royale qui, pour se
trouver momentanémnet entravée ,
n 'en existe pas moins , que je vous
enjoins , Monsieur le chevalier de La
Guillotière , de conserver votr e em-
ploi auprès du maréchal d'Ancre , et
d'accéder à la demande de la prin-
cesse de Condé. C'est l'ordre du roi !
Y désobéirez-vous ?

Comme écrasé sous le poids de ces
paroles , le chevalier courba la tète.

— Sire , répondit-il avec effort , ma
vie et mon honneur vous appartien-
nent. Je les remets entre vos mains.

— Je n'en mésuserai pas. U ne sau-
rait être question pour vous ni d'es-
pionnage ni de délation. Vous n'au-
rez à révéler à personne ce que vo-
tre emploi auprès du maréchal d'An-
cre vous permettrait de voir ou d'en-
tendre. Votre service auprès des prin-
ces, ou pour mieux dire : «le service
du roi » auprès des princes , consis-
tera uniquement à vous montrer sous
vos traits naturels en certaines occa-
sions où il importe que l'on voie le

chevalier de Guise. Je ne réclame
rien d'autre de vous, et je n'ai rien
d'autre à ajouter.

L'entretien était terminé.
Quelques instants plus tard , con-

duit par de Luynes, Raoul sortait
du Louvre par les mêmes chemins
détournés.

Pour se rendre compte de l'état
d'esprit dans lequel pouvait se trou-
ver le jeune homme, il faut se rap-
peler qu'à cette époque l'aveugle
obéissance au roi était considérée
comme le premier devoir d'un gentil-
homme, et c'était un principe recon-
nu que l'honneur ne pouvait être en-
taché par un acte — quel qu'il fût —
accomp li sur l'ordre du souverain.

Ayant regagné son hôtellerie et sa
chambre , Raoul s'allongea dans un
fauteuil  et se mit à songer à l'étrange
situation dans laquelle il allait se
trouver.

« Chez le maréchal d'Ancre , il fau-
dra que je garde mon nom , mais que
je change de figure ; chez la princesse
de Condé, il faudra que je garde
ma figure , mais que je change de
nom ! »

Il fit  la grimace.
« Ce rôle à double masque ne m'en-

chante guère », murmura-t-il.
Après être demeuré quel ques mi-

nutes immobile , renversé dans son
fauteuil et les yeux fermés, il se leva
brusquement.

(A suivre.)

Employée de fabrication
active et débrouillarde

très bonne sténo-dactylographe, français et alle-
mand, si possible au courant de la branche hor-
logère, trouverait place dans fabrique d'horlogerie
de Bienne. — Offres sous chiffres A. 21354 U.,
à Publicitas, Bienne. AS 21354 J

Je cherche pour ma

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

On demande une

apprentie modiste
Petite rétribution. S'adresser
k Mme Durst, modes, Place
Purry 7.

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 Peullle d'avis.

DuBois, JEAJ .REN.AIJD & C9
Fers et métaux - COMBUSTIBLES - Appareils sanitaires

ont Installé leurs nouveaux bureaux
dans l'immeuble des magasins

Rue de la Place d'Armes 5
Tél. 5 -M 74
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INSTITUTS ¦ PENSIONNATS

INSTITUT FLORIANA VJZïlZZZ
Q COURS PESTALOZZI : Préparation d'insti-
tutrices privées pour classes enfantines et semi-
enfantines.
£ ŒUVR ES SOCIALES DE L'ENFANCE :
Formation d'éducatricee familiales, de gouver-
nantes d'enfants pour la Suisse et l'étranger,
d'assistantes pour homes, crèches, colonies de
vacances, orphelinats, etc.
Bureau de placement au service des élèves.
OUVERTURE DES COURS : Début septembre.

FAITES REVISER VOTRE

CHAUFFAGE CENTRAL
ET GRAISSER VOTRE CHAUDIÈRE

VOUS ÉCONOMISEREZ LE COMBUSTIBLE

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

AVIS
_*> Pour les annonces avec

offres sous initiales et chif-
fres, 11 est Inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les Indiquer ; U faut répondre
par écrit & ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Epancheurs 5, tout de suite:
logement de trols chambres.
S'adresser confiserie Slmonet.*

Rocher 34
k louer logement ensoleillé,
remis entièrement k neuf ,
deux chambres, cuisine, petit
Jardin. — S'adresser Lambert,
Balance 1.

Draizes -Vauseyon
A louer pour le 24 septembre

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

Sablons, ù louer ap-
partement de 4 cham-
bres remis à neuf.
Bain, central, balcon
et jardin^potag-cr. —
Etude Petitpierre &
Hotz. 

A louer pour tout de suite
ou le 24 septembre,

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

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

A LOUER
a proximité de la ville,

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

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

A louer, au Centre,
ler étage modernisé
de 2 chambres et dé-
pendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

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

CORCELLES
A louer logement de trois

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

NEUBOURG
A louer, pour époque ù. con-

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

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

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

Jolie chambre, soleil. Louis-
Favre 17, lime étage, k droite .

A louer très jolies chambres
meublées, aveo ou sans cuisi-
ne. Jouissance del la chambre
de bains. Orangerie 8, ler. *

On cherche à Neuchâtel ou
environs

appartement
de deux à quatre pièces, ou
petite villa, si possible avec
grand Jardin.

Ecrire sous chiffres B. P. 640
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour quelques
semaines à Neuchâtel une

bonne chambre
éventuellement avec pension.

Ecrire sous chiffres D. C. 641
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche aux environs
de Neuchâtel un

petit domaine
de campagne avec verger, po-
tager, poulailler , etc.

Ecrire sous chiffres E.F. 642
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

belle chambre
avec piano, soleil, vue, eau
courante, hôtel ou particulier
pour deux mois. (Canton de
Neuchâtel.) Faire offres sous
chiffres P2548 N k Publicitas,
Neuchâtel.

On demande

ouvrier charpentier
pour tout de suite. — S'adres-
ser k Charles Baumann, Sa-
blons 57. 

Vendeuse
est demandée par magasin de
meubles. Offres détaillées avec
prétentions et photographie k
N. O. 645 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande un

homme
fort pour livraison de com-
bustible. — S'adresser chez
Guenat frères, Maillefer 19.

PERSONNE
On demande dame, pas en

dessous de 30 ans, aimant les
travaux de Jardin, pour faire
ménage simple de quatre
hommes. Gages et entrée se-
lon entente. — Adresser offres
écrites à A. J. 644 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On demande pour tout de
suite un

commissionnaire
S'adresser aux Halles centra-

les, Schupfer, rue du Seyon 26.

[Si d'Éi
trouverait emploi stable dans
maison de premier ordre. —
Offres détaillées sous chiffres
F 2576 N _ Publicitas, Neu-
châtel. 

On demande pour tout de
suite une

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

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.

P V̂ILLÉ&IÂTUR|̂

i Promenades - Excursions - Pensions
: s
t | Faites provision de santé et d'optimisme à la montagne ¦

§ Ballaigues (Vaud), Hôtel Aubépine i
S Confort - Séjour idéal pour familles - Grand parc - a
J Tennis - Salle de jeu - Forêts de sapins - Nombreux (-j
:-| buts d'excursions. AS15451L |-j

j RESTAURANT DU DOUBS j
Téléphone 3 30 79 LES BRENETS "

JJ Jardin au bord du lac - Consommations de choix Jî
¦ Cuisine f ine  - Spéciali tés - Poisson du Doubs U
S Les nouveaux tenanciers se recommandent:
3 P2424N Famille DROZ^PROBST. B
" BBB.n _ E._ -_' IBBi BH_„ B______U

CAMP DE VAUMARCUS
DIMANCHE 13 JUILLET .

Journée p ublique
Les f amilles de la Suisse romande

sont f raternellement invitées
10 h. 30. Culte. Prédicateur : Jacques de Senarclens,

pasteur à Genève.
14 h. 30. Au nom de Dieu Tout-Puissant, 1291-1941,

Karl Barth, professeur de théologie. 

La personne qui a perdu un

portefeuille
avec une certaine somme
mardi soir, peut venir le
chercher chez Willy Maire,
coiffeur , Seyon 17.

PERDU,, â la poste, mercredi
k 16 heures, une

plume-réservoir
La rapporter contre récompen-
se au magasin Perret, opticien.

Perdu un

veston
entre les Grattes et Trois-
Rods ; le rapporter contre ré-
compense chez M. Maurice
Challandes, Fontaines.

Cycliste a perdu, des Hauts-
Geneveys k la Tène, un

diamant
d'un carat environ. Le rap-
porter contre forte récompen-
se au poste police, Neuchâtel.

Bons maçons
boiseurs

f errailleurs
charp entiers

cimenteurs
manœuvres

du bâtiment sont demandés pour entrée immédiate,
région la Béroche. — Entreprise COMINA & NOBILE,
Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. 6 7175. 

¦_____ _____? THEATRE _̂__________j
. I"*! DU 11 AU 17 JUILLET Tél. 5 30 00 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. f

I s_ _™_] _____ £__ . Jean HERSHOLT et Don AMECHE |
f - y  dans un grand film policier mystérieux cJans

¦ Dans la ville obscurcie Le chant des cloches ï
ji... __î Nouveauté américaine d'actualité Une œuvre émouvante, profondément humaine,
NÇ", Version originale sous-titrée parlé français ! '- .
M LES A C T U A L I TÉS SUISS ES j |

B Attention I Vu l'importance du programme les séances commenceront à 20 h. 20 précises I

Fron̂ ^̂ ^V 

Baisse 

sur le veau
__B___fr /^T \ 

Bœuf - Porc
^^^^  ̂ W | Mouton - Agneau

___T _____ V À BELLES TRIPES CUITES
_F ^_*_f __^__ \ÏÏn 1.40 le 'A kg.
WT ^Ç _B _dr ___) (  Spécialité de

W__S__i ____ CHARCUTERIE FINE
, TéL 5 17 28 Ww&& PÂTÉS FROIDS
j Saint-Maurice 4 WSefl JAMBON DE CAMPAGNE
_ _ _ _ _ TrHFBTi: ^» I SAUCISSONS«vvvn_iu_ -w g SAUCISSES AU FOIE

.CHARCUTERIE M Ménagères, profitez !

=111=111=111=111=111=111=111=111=111=

I Hôtel dn Lac et Bellevne i
E Neuchâtel =
L_ Pendant la belle saison, profitez de prendre JL
= vos repas en plein air, sur la terrasse de —.
III naw. m
= Menu à partir de Fr. 3.75 =
D) Se recommande: W. BUSSLINGER-HITZ. |||
EIIIEIIIEIIIE9IIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

__________M________MH_BMB___ 1 Il __________¦_ ¦____¦_______¦¦

Groupement des marchands de combustibles l
de Neuchâtel et environs

RATIONNEMENT
DES COMBUSTIBLES

i L'Office fédéral de guerre vient d'autoriser, pour la période de chauf-
fage 1941-42,

une première répartition de COMBUSTIBLES
1 AU GROUPE V (appartements, maisons d'habitation, etc.), LIVRABLES '

DÈS A PRÉSENT.
Nous sommes, par conséquent , à la disposition de notre clientèle pour j

lui procurer les COMBUSTIBLES, dans les limites déterminées par les offices !
L communaux de ravitaillement ET DANS LES SORTES ET CALIBRES QUI >
F SERONT DISPONIBLES.

~ Les arrivages D'ANTHRACITES étant extrêmement réduits, il sera( impossible d'exécuter intégralement les commandes en charbons de cette
. sorte, et force sera donc de fournir en lieu et place d'une partie de l'an-
f thracite, DES COKES OU DES BOULETS D'ANTHRACITE. Nos clients le
/ comprendront bien et auront l'obligeance de s'adresser à leur fournisseur

habituel , en lui transmettant leur commande suffisamment à temps, afin que .
k les camionnages soient groupés par jour et par quartier. Les livraisons seront H
f exécutées au mieux des intérêts de la clientèle , dans la limite cependant où |
" la situation actuelle le permettra. j

Les paiements doivent être faits au comptant lors de la
livraison, sous déduction d'un escompte de 2

GROUPEMENT DES MARCHANDS DE COMBUSTIBLES
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS, et

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CONSOMMATION
DE NEUCHATEL ET ENVIRONS.

___________________________________________n_________i_______Hl______>_____¦__¦___&___¦___________________¦

___________B_B___B
- Madame Joseph

STUDER et famUle ne
pouvant répondre indi-
viduellement aux nom-
breux témoignages de
sympathie qui leur sont
parvenus, expriment leur
reconnaissance la plus
vive à tous ceux qui les
ont entourés dans ces
Jours de deuil.

Achat de tous

vieux métaux
et ferraille

Louis Juvet, Ecluse 80. Neu-
châtel, Champ-Coco, télépho-
ne 5 19 86.

F. CLERC
TECHNICIEN - DENTISTE

CERNIER
ne recevra en juille t et en
août que sur rendez-vous

Tél. 711 37



Administration 11, rue da Temple-Neuf
Rédaction : 3, me 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 maniu-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

Pour soigner vos pieds

Le Sudorifuge
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.

Prix du flacon : 1.75

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51144

j^Éf Nous mettons
JÈM$ en vente
Êf *'̂^  ̂ POUR DAMES

Un lot souliers blancs 9.80 et 12.80
Sandalettes 7.90, 8.90, 9.80 et 12.80
Un lot souliers lin 4.90

POUR FILLETTES

Un lot souliers tennis 1.90
Souliers bas noirs ou bruns 9.80 et 10.80

POUR ENFANTS

Un lot sandales romaines 2.90
Un lot souliers bas 18/20 4.90

J. KURTH gag

Emp lacements sp éciaux exigés»
20 <>/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et le» J
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. dn matin'
Sonnette de nuit : 3, rue dn Temple-Neuf

INCENDIE
DU 10 JUILLET

Les propriétaires dont les
bâtiments ont ètë endomma-
gés lors de l'incendie de jeudi
matin doivent s'annoncer im-
médiatement, par écrit, à la
Chambre d'assurance, rue du
Pommier 1, en indiquant le nu-
méro de la police d'assurance
et la nature des dégâts.

Assurance des bâtiments.

Enfin, vous maigrirez
sûrement, progressivement

sans nuire à votre santé, en faisant la cure moderne des
dragées NETROSVELT du docteur Netter à base d'hormones
qui régularisent vos échanges nutritifs. Le traitement k base
d'hormones est non seulement conforme aux principes scien-
tifiques les plus nouveaux, mais il combat les causes pro-
fondes de l'obésité avec des extraits naturels. Au bout de
quelques Jouis déjà, vous éprouvez un sentiment de grand
bien-être.

DEMANDEZ au Dr Netter, Pharmacie de Salnte-_uce, Petit-
Chêne 27, Lausanne, son intéressant prospectus No 5 intitulé
« Comment maigrir sûrement, progressivement, sans nuire k la
santé ? », qui vous sera envoyé gratuitement et discrètement.

AS. 5229 L

Immeuble à vendre
à Cortaillod

Pour sortir d'indivision, les héritiers de Madame
veuve P. BURKHARDT, mettent en vente leur petite
propriété située aux Tailles, à Cortaillod.

Cette propriété, formée des articles 3402, 3416, 3374
et 3474 du Cadastre de Cortaillod, Les Tailles, comprend
nne maison d'habitation de deux logements, avec buan-
derie et remise, jardin et pré, d'une superficie totale
d'environ 2000 m».

Estimation cadastrale : Fr. 17.140.—
Assurance des bâtiments : Fr. 16.000.—

Les offres sont reçues jusqu'au 17 juillet, par
Marcel HEUBY, à Cortaillod.

> ' Le bassin n'est pas disponible : ; **
' 'V- Alors, avec Jâ-Soo. :- 

^' Lavez — «e n'est pas plus pénible — s&j
Dans une seille ou dans un seau i _ |

\ '\y} ifl-Soo ménage les mains .. el le porremonnaist flfl

SJS Pour tremper. Sonde a blondiir SieinfoU i -Q

*¦*•! M_B__1___H _MBI__L _1M__%___»_ _

i BAS HL ET SOIE 
™ 

1.75
| BAS SOIE RAYONNE (lcpuis 1,75
I BAS SOIE NATURELLE dcpui6 2.75
£tij Toute une gamme de prix et de qualités
O dans les coloris mode
s . ç| chez

1 «II ÏE- PRETRE
\r Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâtelolse

JAMBON CUIT ||
ef CHARCUTERIE FINE 1
Première qualité |§ï

BOUCHERIE-CHARCUTERIE I
R. MARGOT I

RUE DU SEYON 5 a — TÉL. 5 14 56 g|

A vendre

veawx
deux mâles, une génisse de 8
et 10 jours, chez Willy Junod ,
Dombresson.

Magasins Meier...
le bon vin de. fruits (cidre ) à
0.50 le litre; eaux minérales
depuis 0.35 la bouteille; grand
choix de sirops...

Chèvre
et chevrette, race Gessenay, à
vendre 110 fr. — Gaflner,
Borcarderie , Valangin. Télé-
phone 6 91 13.

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

lames
rasoirs

Fourneaux «t Calorifères

«Affolter», «Esklmo»,
«Granum»

se chauffent au bols
ou au charbon.

Fonctionnement "f -. plus
économiques.

Rendement élevé.
Construction robuste

et étudiée.
Acheter maintenant...
c'est être prudent 1
Visitez notre exposition.

Demandez prospectus.

____!
Téléphone 6 12 43

A vendre beau

bureau-secrétaire
noyer. Bas prix. — Parcs 42.

Pendant les chaleurs 
Re«_n __aindé '—
Vin Rosé 
léger, fruité, agréable -
Fr. 1.25 le litre 
verre à irendire 

ZIMMERMANN S. A.

¦S___P ___PJ^ _jBr*a__ <̂ "eH JB_ _̂^_______^ . / _l _ !.__ D_̂ _3______________ ' âHP*̂ e____L. -'..

vas acheté! aux meilleure J condition! ! j

Robes d'été Aoolen vistra ou cretonne, avec impressions ||itï WA
ravissantes, façons de la saison m m I

25. 22.50 17.50 15.- 13.75 ** I

Robes - pantalons!
la jupe-culotte invisible, fait qu'en ville f M

elle ne se différencie pas d'une autre robe i
en cretonne imprimée en reps imprimé en vistra uni ? . |

avec 3 coupons avec 3 coupons vente libre .

lï 90 SIS50 23F501
Robes pure soiel

ravissantes impressions, façons jeunes, très élégantes cfj

j ËL^*"** *̂___va"r *%kz9 «~ B

Dames, messieurs, 10 a 120 fr.
E. CHARLET. sous le théâtre

/?«#• *» -A tr I
°°lehtles _ _^ _ 2.- §É
"?So6t " * _ I.JS fi |

0- eotjc4i*8 '-s© mofiferp. ùr 'e 1"'SÇf.Ha.L if

miMmumiMm -^̂ S? *̂

___^- _ _ _M__ _BC_ _ W_ .v§____ £__S_%3___ _ _ _ _ _7 w -. *\ p> & *"Q J _ Kï . _ -: '* __. ' fi
^^____ ^___V_ -__l_3n^ ?_^ '^____ _ _ 7__r _ _ _ _ _ _ _ _ _p _____¦ __ _f _ _ _ _  4 "¦" Cr . ______ r"__C "* __¦

, 1 È Et & ^9M ° * "Ofcr B- i'̂ v^-iç
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' '  ¦ " : iH %•_______§_____. _____ 

' • si

I AN-TI-PIC I
j préserve des p iqûres d 'insectes

(Taons, moustiques, etc.) \
i Prix du flacon : Fr. 1.50 Expédition rapide au dehors

Pharmacie F. TRIPET s-î____i
N E U C H A T E L  - Tél. 5 11 44

Grand choix en m

VOLAILLES!
FRAICHES DU PAYS '

POULETS, 2 fr. 90 la livre M
PETITS COQS, 2 fr. 90 la livre JPOULES pour soupe, 2 fr. 40 la livre 

^CANARDS, 2 fr. 60 la livre 'M
PINTADES. 2 fr. 70 la livre \
LAPINS, 2 fr. 40 la livre M

POISSONS -."«'- .ner I
PRIX TRÈS AVANTAGEUX F |

| 
«- magasin LEHNHERR FRERES I

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la «Feuille d'avis»

Une plante du Brésil qui
combat le rhumatisme
C'est U «Paraguayensis» qui , déchlorophylé par pro-
cédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l' acide urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisante, Goutteux, Arthritiques, faites un
essai. Le paquet Fr. 2.—, le grand paquet cure Fr. 5.—.

Se vend aussi en comprimés, la boite Fr. 2.—,
la grande boite cure Fr. 5.—.

Dépôt : Pharmacie F. Tripet , 4, rue du Seyon,
Neucnâtel. Envoi rapide par poste. Tél. 5 11 44.



C°K D(r _*+
Paris occupé

Le correspondant français de la
Tribune de Lausanne a fait  un sé-
jour récent à Paris. Il donne ses
impressions de la capitale occupée
par les forces allemandes.

Cette occupation est-elle donc si sen-
sible ? Certainement. Je ne sais pas exac-
tement le nombre des soldats allemands
qui occupent Paris. Il semble qu'un
grand nombre d'entre eux soient caser-
nes en banlieue ; à en croire les pan-
cartes que les stations de métro des
portes de Paris étalent aux yeux de
tous, 11 faut à ces banlieusards d'un
nouveau genre une permission spéciale
pour pénétrer dans la capitale. En réa-
lité, ils y viennent par troupes, visible-
ment heureux de prendre contact avec
cette ville dont on leur a tant parlé, à
divers titres. On les volt, amenés dans
des autocars et des omnibus réquisition-
nés, un peu à la façon des Anglais que
l'agence Cook véhiculait Jadis de monu-
ment en monument, débarquer par
groupes devant l'Arc de Triomphe, la
Tour Eiffel , les Invalides ou Notre-Dame.

Quand ils ont fini leur tournée, les
soldats allemands se réunissent dans les
brasseries mises à leur dlposltion dans
les divers quartiers : sur la place Cllchy,
on a réquisitionné, pour leur usage ex-
clusif , le Wepler : à. l'Ecole militaire , une
autre brasserie Importante, sur l'avenue
de la Motte-Plcquet ; au Quartier La-
tin, la « Chope latine » leur est réservée,
près de Saint-Lazare, l'ancien restaurant
Scossa. Là, des repas — Stammessen —
leur sont servis au prix de 50 pfennigs ;
les civils ne sont pas admis dans ces
établissements. Pas davantage, on ne
voit de civils dans les grands hôtels ré-
quisitionnés pour la troupe et les for-
ces occupantes. Divers bâtiments, publics
ou privés, des ministères, des hôtels par-
ticuliers leur sont réservés ; devant le
ministère de la marine, où flotte le dra-
peau rouge à croix gammée, un marin
allemand monte la garde, Imperturbable,
et, de l'autre côté, au Grillon , la garde
est assurée par une sentinelle de l'Infan-
terie, aussi rigide, aussi marmoréenne ;
la Chambre des députés, également sous
la bannière allemande, est l'asile du ser-
vice de distribution des cartes d'alimen-
tation à l'usage des occupants ; un peu
plus loin , le ministère des affaires étran-
gères est également occupé ; de l'autre
côté, un Immeuble du même quai d'Or-
say abrite la Caisse de maladie des tra-
vailleurs! allemands ; sur le Champ de
Mais, l'ancienne ambassade tchécoslova-
que est occupée par divers services de
presse de l'ambassade allemande ; le mi-
nistère des colonies, rue Oudinot , est
également occupé. Il faudrait parcourir
Paris rue à rue pour faire le décompte
de tous les Immeubles placés sous la
surveillance d'une sentinelle « feldgrau ».

Dans le métro, les soldats allemands
ont gratuitement accès en toutes clas-
ses ; dans les autobus, on leur deman-
de le paiement d'un prix uniforme de
deux francs — dix pfennigs I A l'Opéra ,
k l'Opéra-Comique, à la Comédie-Fran-
çaise, ils viennent Individuellement,
paient leur place comme le premier ve-

nu. Ils vont et viennent partout, cor-
rects et Indifférents — d'une indifféren-
ce qui n'a d'égale que celle de la popu-
lation civile, qui les côtoie sans se mê-
ler _ eux. On assiste k ce spectacle de
deux populations qui s'Ignorent. Les
Français restent sur la réserve — une
réserve que les Allemands ne cherchent
aucunement à forcer.

Berlin, la croisade
antibolchévique et les
derniers neutres en Europe

Le correspondant de Berlin de la
Revue fai t  part à son j ournal des
sentiments que l'on manifeste en Al-
lemagne à r egard du Portugal et de
la Suisse, ce à propos de l' attitude
des derniers neutres en Europe face
à la « croisade antibolchévique ».

Quant à l'attitude des pays encore In-
dépendants (c'est-à-dire le Portugal et
la Suisse), elle falt l'objet, dans les mê-
mes milieux, de Jugements fort diffé-
rents. La presse portugaise se montre si
enthousiaste des succès militaires alle-
mands dans la campagne de Russie, que
Berlin ne peut que s'en montrer satis-
fait et ne se fait pas faute de louer « la
maturité de Jugement des Portugais en
présence de l'évolution historique con-
temporaine ». Ces courtoises déclarations
vont d'ailleurs de pair avec les excellen-
tes relations existant actuellement entre
Berlin et Lisbonne. La perspective de
l'entrée en guerre des Etats-Unis ne pa-
raît pas, d'ailleurs, rassurer pleinement
le Portugal sur le sort de Madère et des
Açores. Ces considérations Inclinent le
gouvernement de Lisbonne à rechercher
un nouvel équilibre de sa politique exté-
rieure, ce qui équivaut à le rapprocher
de Berlin. Il faudrait se garder toutefois
d'en conclure prématurément à une po-
litique de collaboration, sous quelque
forme que ce soit.

Que déduire de ce tour d'horizon , si-
non que notre pays est actuellement le
seul à se tenir à l'écart du front anti-
bolchéviste qui , selon Berlin , réalise
l'Idée d'une communauté européenne et
manifeste la volonté du continent tout
entier de sauver la civilisation occiden-
tale du péril bolcheviste ?

Le falt que la Confédération n'entre-
tient pas de relations diplomatiques avec
l'Union soviétique et que, à l'Intérieur,
elle est Intervenue énerglquement contre
le communisme et ses tenants et aboutis-
sants n'est pas du tout considéré en Alle-
magne comme une contribution « positi-
ve » à la lutte antlbolchéviste. L'antlbol-
chévisme ne saurait être à lui seul le cri-
tère d'une sincère adhésion à la nouvelle
Europe. Car , enfin, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis ne sont-ils pas eux aussi,
antibolchévlstes ; ce qui ne les empêche
pas d'être en même temps antinatlonal-
soclallstes. Ainsi en est-il à peu près,
Juge-t-on à Berlin, de l'opinion suisse,
prise dans son ensemble. Mais le Reich
attribue une très grande importance au
fait que le peuple suisse a renoncé à ses
attaques contre un régime qui constitue
la structure culturelle et politique de la
puissante dirigeante du continent.

Un renversement Intérieur
en Russie est-Il possible ?

M. Yvon Delbars (Tribune de Ge-
nève) se demande si, à la suite des
coups militaires qu'elle subit, la Rus-
sie soviétique ne va pas opérer un
renversement intérieur.

Sous les coups de boutoir allemands,
pendant que les armées soviétiques com-
battent avec un courage dont les commu-
niqués mêmes du Reich font état, la si-
tuation Intérieure de 1TT.R.S.S. se trans-
forme et se précise...

Jusqu'à présent , 11 est encore Impossi-
ble de déceler les signes d'une désagréga-
tion intérieure. La croisade du Nouvel
Ordre, en se déclenchant, a affaibli la si-
tuation du groupe qui préconisait une
capitulation avant la bataille. D'ailleurs,
dans les derniers Jours d'avant-guerre,
Staline lui-même avait formulé une res-
triction aux suggestions de Molotov et
Malenkov. Grand amateur des comparai-
sons historiques, il avait annoncé
« qu 'après la défaite d'Austerlitz, Alexan-
dre 1er avait bien accepté la paix de
Tilslt ». Pour lui, c'était la limite et l'on
ne saurait songer à un deuxième Brest-
Litovsk...

Pourtant , depuis que les militaires
tiennent le haut du pavé , ils songent à
l'organisation d'une résistance prolongée.

Ainsi, le 26 Juin, Staline est allé à Ros-
tov-sur-Don. On attribue ce déplacement
aux préparatifs de l'organisation, dans ces
réglons, d'un nouveau centre de résistan-
ce dans le cas où l'avance des Allemands
ne pourrait être contenue, ni sur la se-
conde ligne de défense, ni sur la troisième
ligne organisée sur le Dniepr qui est
estimée comme un barrage pouvant en-
rayer l'avance de l'adversaire.

Les partisans de la résistance à outran-
ce paraissent accepter déjà l'idée de la
perte de Leningrad et de Moscou. Dans
ce cas, Installées dans les régions du sud-
est, les troupes russes couvriraient le
Caucase en établissant des communica-
tions à travers l'Iran et l'Irak avec le
Golfe Perslque où aboutit la voie mari-
time pouvant leur porter le ravitaillement
anglo-américain...

Mais si les forces de l'U.R.S.S. parais-
sent toutes être tendues vers la lutte
militaire, — 11 est encore Impossible de
prévoir Jusqu'à quel degré pourra aller
cette tension — l'idée d'un compromis ne
saurait être abandonnée par Staline.

A ce sujet , on falt grand état de cer-
taines ouvertures de l'ambassadeur Japo-
nais Oshima et aussi du fait que les rela-
tions diplomatiques avec la Bulgarie n 'ont
pas été rompues. De cette manière le mi-
nistre bulgare Popova garde la possibilité
de contact direct . On affirme que des
sondages ont déjà été faits mais Vichin-
sky aurait répondu qu 'aucune médiation
ne saurait être acceptée à moins qu'au
préalable les Allemands ne repassent les
frontières de l'UR.S.S. de 1941.

Pour tous ceux qui connaissent Staline
et sa manière d'agir , U n'existe pas de
doute que si la situation militaire s'ag-
gravait, il serait prêt aux plus grandes
concessions, pour préserver son pouvoir
personnel. N'ayant pas réussi un «Tilsit »,
n'ayant pu accepter un « Brest-Litovsk
sans guerre », il trouverait volontiers une
autre formule...

Mais Staline ne parait plus être maître
de l'U.R.S.S. comme 11 le fut Jusqu 'à pré-
sent. La vague de nationalisme qu'il pen-
sait utiliser pour d'autres buts, l'a débor-
dé pour le moment ; la parole décisive ne
lui appartient plus.

Un excellent

rôti de porc
à Fr. 2a25 le demi-kilo

s'achète à la boucherie

Berger-Hachen

L I B R A I R IE
FEUX FOLLETS

SUR LA VY-AUX-LOUPS
(Editions Oderbolz, le Locle)

M. Marcel-H. Dubois publie un ouvrage
dont la première partie s'intitule « Feux
follets sur la Vy-aux-Loups ». C'est une
œuvre très personnelle où les souvenirs
se mêlent à l'imagination. La chose est
assez rare sous une plume neuchâtelolse
pour que l'on tienne à goûter au parfum
un peu étrange qui se dégage de ces
pages. La deuxième partie de l'ouvrage
est un récit qui se situe à l'époque de la
guerre de Trente ans.

MILOUKA L'ESQUIMAU
L'immense désert glacé de l'Amérique

du nord paraît si tragique, si Inhumain
aux yeux des blancs qu'ils le nomment
« le Barrenland »... la terre stérile. Et ce-
pendant des hommes y vivent depuis des
siècles. Ils adorent leur pays, lui parlent
parfois avec des mots caressants qui cou-
lent de leurs lèvres : « Nouna.. . Innouit
nouna... » la terre... la terre des Esqui-
maux.

M. Gabus, qui a vécu parmi eux, conte
la vie de l'un de ces indigènes, Mllouka,
et fait mieux comprendre la mentalité de
ces primitifs. Mllouka subit les lois de
sa tribu, la volonté de l'ancêtre : il est
vendu en esclavage ; puis les heures fa-
ciles de l'été écoulées, 11 commence son
dur métier de chasseur... II risque maintes
fois son existence pour sauver les siens
de la famine et pour payer son droit au
bonheur.

Et avec Mllouka qui aime, qui a ses
faiblesses, ses hontes, mais qui sait aussi
remplir dignement sa tâche, les Esqui-
maux paraissent plus proches... Des sau-
vages ? Non, des hommes, tout simple-
ment. — (Jean Gabus, « Mllouka l'Esqui-
mau ». Librairie Payot, Lausanne.)

LA MARÉCHALE
(Catherine Booth Clibborn)

Admirable histoire qui gagne d'être
simplement contée, que celle de cette
Jeune Anglaise partant au secours de la
France, qu 'elle aime comme sa propre
patrie ! Ce n 'est pas sans émotion pro-
fonde, en nos Jours si douloureusement
troublés, qu 'on lira le récit de cette croi-
sade et celui des victoires remportées par
la maréchale à l'aurore de son étonnante

carrière. « J'ai quatre-vingt-deux ans et
Je suis Jeune », écrivait l'autre Jour la
maréchale, dont la demeure londonienne
vient d'être détruite par les bombes alle-
mandes. Encore un de ces miracles célé-
brés par le poète... Rien ne vaut l'exem-
ple du courage pour donner du courage.
— (Julie de Mestral-Obmbremont : « La
Maréchale » (Catherine Booth-Cllbborn),
Payot, Lausanne.)
S_ _ _ _ _ _ _ _S_ * S_ _ _ _ _ _ _ *i5SSi55S5'_M

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.16, inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, 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.
S.T. 18.50, football . 19 h., la chronique
fédérale, par M. Pierre Béguin. 19.15, in-
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,
inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12 h., Jodels. 12.40,
concert par le R. O. 16.30, pour madame.
17 h., sonate italienne. 18 h., pour les en-
fants. 18.25, disques. 18.55, communiqués.
19 h., disques. 19.15, chronique mondiale.
19.40, de la troupe à la patrie. 20.40, con-
cert Schubert. 21.15, émission grisonne.
22.10, poèmes.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, mélodies ita-
liennes. 13.10, chansons. 17 h., sonate Ita-
lienne. 17.25, rythmes. 19 h., disques.
19.30, musique pour viole d'amour et cla-
vecin . 20 h., sélections de la Joconde. 22 h.,
le trio romantique.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I : 11 h. (Allemagne), solistes.
11.30, musique gaie. 12.40 et 13.15, concert.
14.10, musique gaie. 15.30, musique de
chambre. 16 h., concert d'orchestre. 18 h.,
concert récréatif . 19.30 (Lugano), musique
pour viole d'amour et clavecin . 20.15 (Al -
lemagne), airs de films. 21.15, concert ré-
créatif: 22.15, musique gaie.

EUROPE H :  11.15 (Marseille), l'heure

musicale. 12 h., Jo Bouillon et son orches-
tre. 12.45 (Lyon), musique variée. 13.40
(Marseille), pièces pour violoncelle. 14.15,
disques. 15.05 (Vichy), danse. 16 h. (Mar-
seille), musique romantique. 16.40, musi-
que légère. 17 h., une heure de rêve. 18 h.,
chants populaires français. 19.40, opéra de
Gounod. 21.30 (Vichy), musique légère.
22.15 (Milan), musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
heure musicale. 12 h., orchestre Jo Bouil-
lon. 12.45, concert par l'orchestre de
Lyon. 16 h., musique de chambre romanti-
que. 17 h., émission littéraire et musicale.
18.10, chants populaires français. 19.40,
opéra de Gounod. 21.15, concert par l'or-
chestre de Vichy.

NAPLES I : 12.40, musique Japonaise.
13.15, concert. 20.40, musique variée. 21.45,
concert récréatif .

ROME 1: 14.15, musique variée. 20.30,
concert symphonlque.

ALLEMAGNE : 15.30, musique de cham-
bre. 16 h., concert. 20.15, opéras. 21.19,
concert Mozart.

MILAN : 17.15, piano.
PRAGUE : 18 h., musique légère. 21.30,

musique populaire. 23.15, symphonie de
Schubert.

BUDAPEST 1: 20.10, concert par l'or-
chestre de l'Opéra royal. 23.25, musique
tzigane.

Demain samedi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25. disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12 30, musique populaire
suisse. 12.45, lnform. 13.05, chansons cé-
lèbres. 13.40, André Chénier, sélection
Glordano. 16.59, l'heure. 17 h., violon.
17.30, danse 18 h., communiqués. 18.20,
musique légère. 18.30, promenons-nous à
pied. 18.40. récital de harpe. 19.05, regards
sur le théâtre contemporain. 19.15, inform.
19.25. musique légère. 20 h., cabaret. 20.40,
sélections d'opérettes. 21.15, sur l'Alpe.
21.40, danse. 22.20, Inform.
»S««__ _SSS5iSSî'X______î*5_ _ __ _ _ __«

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Le roi des resquilleurs.
Palace : Marius.
Théâtre : Dans la ville obscurcie,
Rex: L'appel de la forêt.
Studio : Valses de Brodway.

Poissons
Truites portions, vivantes
Palées — Perches

Poissons blancs
Filets de vengerons

Grande pêche 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

SE INE T FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 5 10 71

Permanentes
(garantie)

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

Voici la saison
de la photo

Pour votre appareil ,
pour vos films,
adressez-vous au
bon spécialiste

PHOTO
ATTINGER
3, pi. Purry - 7, pi. Piaget

Neuchâtel
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GEORGES MILTON dit BOUBOULE dans son meilleur rôle &^S

LE ROI DES RESQUILLEURS I
Le plus grand triomphe du film comique français L'r'V;
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Une production qui a falt le tour du monde et amusé des millions de spectateurs I " ' V _
RENDEZ-VOUS TOUS A L'APOLLO, CETTE SEMAINE, POUR ENTENDRE I 1
BOUBOULE CHANTER : « C'est pour mon papa » et « J'ai ma combine » I' _. .-• j

LES ACTUALITÉS SUISSES I Kl E Of 10 I Installation « Western-EIectric », \ ;
en première semaine | Ici. U L\ l_ | la meilleure reproduction sonore k J.
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Les 28 meilleures chansons de Victor HERBERT |p§
le célèbre compositeur d'opérettes américaines réunies dans R$S| '

un grand film musical à grand spectacle |IJ

Valses de Broadway!
^^ius-mrîe310 avec Allen Jones - Mary Martin lnaouveUe WÊ

AU PROGRAMME : Le dernier film du service des films de l'Armée || |

NOTRE VOLONTÉ DE DÉFENSE 1
^̂  ̂

Bateaux en caoutchouc et pontons pendant une attaque. Pont entouré d'un brouillard 
^̂ ^̂ ^S"¦

-•¦»¦

^? _B artificiel. Exercice de cavalerie. Tanks en campagne surmontant des obstacles natu- | | H8H
HHl rels. Avec notre aviation : Descente d'un avion par tir antiaérien. 199 ___i|
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WMEM Dès ce soir fi | PALACE BU ll""' '̂- ": fflHB
H GRAND FESTIVAL OES FILMS MARCEL PAGNOL 11
i '  _ j Pour donner suite aux nombreuses demandes gis '-

|/ Irrévocablement, et par faveur spéciale de l'auteur, la toute dernière fois à I- :,
. t  Neuchâtel, vous pourrez à nouveau applaudir la célèbre trilogie !ÉS

M MARIUS â"^" au ^"Juillet i il
Hl FA W NT Y du /I5 au 2Q juillet | |||
Il C É S A R  du 2-1 au 2^ ju7llet~| O
1 avec vos artistes préférés || m

M mmw - CHARPIN - Orane DEMAZIS M
• • ' 1 L'une des œuvres les plus humaines de MARCEL PAGNOL UN SUCCÈS INÉPUISABLE I _ _
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Crémerie
da Chalet
Seyon 2 bis - Tél. 5 26 04

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

Saucissons
Saucisse à rôtir

ÀFto CORSET D'OR
_^T ROSé- GU/OT
ET NEUCHATEL EPANCHEURS 2

NE DETEZPAS >»
VOS CORSETS Jg|L

fflb N̂OUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

AVANTAGEUSEMENT i

AU STUDIO : le dernier film du service des films de l'armée :

NOTRE VOLONTÉ DE DÉFENSE



FLEURIER
Quelques précisions

concernant rele.tri_ ica.io_ i
de 1» ligne du lt» V. ï.

(c) Un journal a publié récemment
une information selon laquelle l'Asso-
ciation pour do développement écono-
mique du Val-de-Travers aurait dé-
cidé d'entreprendre des démarches à
Berne en vue de hâter l'ouverture des
travaux d'électrification de la ligne du
régional du Val-de-Travers.

Renseignements pris auprès de M.
René Dornier, président de l'A.D.E.V.
nous sommes à même de dire que rien
n 'a été entrepris ou ne le sera dans
un délai très proche, dams le sens sup-
posé par notre confrère. L'A.D.E.V.
a simplement pris l'engagement d'ap-
puyer par tous les moyens dont elle
dispose, les démarches qui pourraient
être utiles en vue du changement de
traction sur la ligne de la vallée, mais
elle n'entend rien faire de sa propre
initiative avant que les organes direc-
teurs du R.V .T. n'aient pris eux-mê-
mes une décision.

Une autre information laissait en-
tendre que « l'on pouvait prévoir
que l'électrification du R.V.T. serait
terminée dès l'entrée en vigueur de
l'horaire d'été 1942 ». A ce sujet, il y
a lieu de dire que cette affirmation
est du pur domaine de l'hypothèse,
car elle ne repose sur aucune base
sérieuse. M. Georges Bord-Mauler. di-
recteur technique de la compagnie,
nous l'a catégoriquement confirmé,
tout en nous mettant au courant où
en est, à l'heure actuelle, l'étude
technique de la rénovation du R.V.T.
Le rapport à ce sujet présenté par
l'ingénieur Rochat, de Genève, est
parvenu à la direction il y a quel-
ques semaines déjà. Il fut d'abord
soumis personnellement à chacun
des membres du comité directeur, le-
quel a tenu une réunion mercredi
après-midi à Fleurier. Il est vraisem-
blable que le conseil d'administration
sera appelé à siéger dans un assez
bref délai et ce n'est qu'à la suite de
ses délibérations qu'il sera possible
de dire sous quelle forme une aide
sera requise de la part des autorités
fédérales. Après, mais seulement
après ces démarches préliminaires,
1TA.D.E.V. pourra , s'il y a lieu , appuyer
les revendications du R.V.T. de la
même façon énergique, avec les mê-
mes moyens ou avec d'autres moyens
s'il en est besoin, qu'elle le fit en ré-
clamant l'ouverture des travaux sur la
ligne Auvernier-les Verrières.

On voit dont quul était inexact de
dire que l'A.D.E.V. « allait entrepren-
dre des démarches à Berne », comme
il était pour le moins prématuré de
fixer une date quant à l'achèvement
des travaux d'électrification de la li-
gne du régional.

TRAVERS
Fête du 650me anniversaire

de la Confédération
(c) La manifestation scolaire organi-
sée à l'occasion de la commémora-
tion de la fondation de la Confédéra-
tion s'est déroulée hier sur la place
de gymnastique.

Tous les enfants des écoles massés
sur la place joliment décorée pour la
circonstance ont entendu avec re-
cueillement les paroles de MM. Bonny,
inspecteur des écoles, Borel , pasteur
et Grisel, instituteur à la gloire de no-
tre patrie. Les écoliers exécutèrent
ensuite plusieurs chants.

La manifestation, qui a débuté par
la sonnerie des cloches, s'est termi-
née à 10 h. 30. Le clocher, ainsi que
les collèges, avaient été ornés de dra-
peaux.

L'heure fixée pour cette manifesta-
tion a empêché bon nombre de per-
sonnes de se joindre aux enfants des
écoles pour fêter dignement cet anni-
versaire.

Le public est tenu un peu trop à
l'écart des choses touchant à la vie
de nos écoles.

VAL-DE-TRAVERS

RÉGION DES LACS
CUDREFIN

_Le doryphore
(c) En un jour et demi, les élèves de
la première classe mixte ont explo-
ré 53 champs de pommes de terre.
Ils ont découvert , dans 10 champs,
une trentaine d'insectes parfaits,
quelques poignées de larves de tout
calibre et des œufs.

Le fléau s'étend d'année en an-
née : triste marée menaçant le tu-
bercule de plus en plus précieux 1

YVONAND
M. Wutliier, pasteur,

s'est noyé en se baignant
dans le lac

M. David Wuthier, pasteur à Yvo-
nand depuis 1929, s'est noyé en se
baignant dans le lac de Neuchâtel.
M. Wuthier, qui était né en 1880,
avait fait ses études à Neuchâtel et
était entré dans le clergé en sep-
tembre 1927.

BIENNE
Une fillette

qui l'échappe belle
(c) Jeudi matin , quelques enfants
de Bienne-Boujean , âgés de quatre à
cinq ans, s'en étaient  allés seuls faire
une promenade. En passant le sen-
tier qui conduit  de la route canto-
nale Bienne-Reuchenette dans les
gorges du Taubenloch, une des fil-
lettes, pour une cause mal définie ,
glissa et dévala la forte pente pour
s'arrêter enfin quelque dix mètres
plus bas sur une petite plate-forme.
Les bambins se mirent à crier au
secours et un passant , voyant la pé-
rilleuse situation de la fillette et ne
pouvant lui porter secours, s'en alla
à Boujean , d'où il alerta la police
municipale. Deux agents se rendi-
rent rapidement sur les lieux ; ils
durent  employer des cordes pour at-
teindre la f i l l e t t e  et la ramener sur
le chemin . Par une chance extra-
ordinaire, cette enfant  n'a aucun
mal et elle peut se vanter de l'avoir
échappé belle.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

. ( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBUOA HONS 9 Juillet 10 Juillet

8 % % Ch. Frcu-Su.&se 530.— 530.— d
8 % Ch Jougne-Eclèp 490.— d 490.— d
8 % Genevois k lots 119.— 120.-
& %  VUle de RIO .... 115.- d 105.-
5 % Argentines cftd... 39.50 d 39.50%d
6 %  Hlspanr boas .. 217.— d 218.—

ACTIONS
Sté tin. italo-suisse.. 117.— 118.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 175.- d 175.- d
Sté fin franco-suisse 48.— 48.—
Am. europ secut. ord. 27.50 28.50
Am europ secui. prlv 3S0.— 380.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 298.- 299.-
Sté lyonn eaux-éclair. 110.— d no.— d
Aramayo 37.50 37.—
Mines de Bot 170. — d 170.— d
Chartered 950 9.50 d
Totls non estamp. .. 117.— 114.—
Parts Setlf 220.- d 220. — d
Flnanc des caoutch. 12.— d 12.— d
Electrolux B 63.- 64.-
Roul hlll c s B ( SKF) 189.- 189.-
Separator B 57.— 59.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 Juillet 10 Juillet

8 _ OJ'JP. <UIt 1903 100.35 % 100.25%d
8 % O J J 1938 96.85 % 96.90 %
i y ,  Empr féd. 1030 102.35 % 102.35 %
8 % Défense nat 1936 102.60 % 102.75 %
8_ -4% Dêf nat 1940 104.60 % 104.60 %
8 W Jura-Slmpl 1894 102.30 % 102.35 %
8 V, Goth 1896 Ire h. 102.50 % 102.25%d

ACTIONS
Banque fédérale 8. A. 311.— 312.— d
Union de banq. sulss 505.— 506.—
Crédit Suisse 490.— 491.—
Crédi t foncier suisse 267. — 270.—
Bque p. entrep. élect 406.— 405.—
Motor Colombus . . .  290. — 296.—
Stê sulsse-am d'él. A 67.— 68.—
Alumln Neuhausen .. 3200.— 3205. —
C -f Bally S A  ... 920.- 925.-
Brown. Boveri et Co 258.— 258.—
Conserves Lenzbourg 1825. — d 1825.— d
Aciéries Fischer .... 950.— 960.—
Lonza 745.- 745.-
Nestlé 845.— 845.—
Sulzer 1050. — 1055.—
Baltimore et Ohlo .. 15.50 17.25
Pennsylvanie 95.— 94.—
General éleotrtc .... 147. — 148.—
Stand OU Cy of N . J 195. — 194.—
tnt nlclt Co of Can. 125.— 126. —
Kennec Copper corp 160 .— 159.—
Montgom Word et Co 155. — a 155.—
Hlsp am de electrlc. 970.— 1000. —
Halo-argent de elect. 153.— 154.—
Royal Dutch 257.- 265.-
Allumettea suêd B . .  11.75 11.-

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 ju illet 10 Juillet

Banque comrnerc Bile 278.— d 282. — d
Stê de banque suisse 420. — 420. —
Sté suis p Ptnd élec 370.— d 373.—
Stê p. I .ndust chlm 5650.— d 5650. — d
Chimiques Sandoa .. 7200.- d 7200.-
Schappe de Baie .... 680.- 670.-
Parts «Canaslp» doU. —'— —•—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Juillet 10 Juillet

Bque cant vaudoise 635.— 630. —
Crédit foncier vaudois 635.— 630. —

cables de Oossonay .. 1805.— d 1805.— d
Chaux et ciment S r. 465.— d 465.— d
La Suisse stê d'assur 3200. — 3200.—
Stê Romande d'Elect 420.— 415.—
Canton Fribourg 1902 13.75 d 13.90
Comm. Fribourg 1887 89.25 89.25

(Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 9 Juillet 10 Juillet

Banque nationale .... 625. — d 625. — d
Crédit suisse 492.— 490.— d
Crédit foncier neuchât. 600.— d 500.— d
Sté de banque suisse 420. — d 420. — d
La Neuchâtelolse .... 410.— d 410.— d
cable élect CortaUlod 3000.— d 3000.— d
Ed. Dubled et Cle .... 420. — 415.— d
Ciment Portland .... 820.— d 820 .— d
Tramways Neuch. ord. 285.— d 300,—

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

> » privll. .. 115.— 120.— b
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 % 1902 100.75 d 100.80
Etat Neuch&t. 4 y .  1830 102.50 102.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuchât 4 % 1932 101.- d 101 25 d
Etat Neuchât. 2 y .  1932 90.— d 90.— d
Etat Neuchât i% 1934 101.50 d 101.25 d
Etat Neui .hftt 8 y ,  1938 95.25 95.25 d
VUle Neuchât 8 y ,  1888 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 4 yK 1931 101 — d 101.- d
Ville Neuchâtl 4 % 1631 101.- d 101.— d
Ville Neuchât  3 \ 1982 100.25 100.25 d
Ville Neuchftt . 8 V, JP37 99.- d 99- d
Chx-de-Fonos 4% 1981 74.- d 74.- d
Locle 3 '/t % 1903 65.- d 65.— d
Loole 4 %  1899 65.— d 65.— d
Locle 4 y ,  1930 65.- d 65.- d
3alnt-Blalse 4 % % 1930 . ¦ - < ' 100.— d
Crédit F. N 8 H % 1938 99.75 d 99.50 d
Tram, de N 4 •/_ % 1936 100.- d 100.— d
J. Klaus 4 M 193. — .— 95.- d
B. Perrenoud i%  1937 — .— — .—
Suchard 4 %  1930 .... 99.— d 39. — d
Zéni th b % 1930 — .— —¦—Taux d'escompte Banque nationale 1 !_ %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

8 Juillet 9 Juillet
Allled Chemical et Dye 156.75 156.-
Amerlcan Can 86.50 86.875
American Smeltlng .. 43.75 43.75
American Tel et Teleg 159.- 159.375
American Tobacco «B» 71.75 72.50
Bethlehem Steel .... 76.25 76.75
Chrysler Corporation 58.25 58.375
Consolidated Edison 18.875 18.875
Du Pont de Nemours 159.50 159.75
Electrlc Bond et Share 2.25 2 .25
General Motors 39.25 39.375
Interna t ional  Nickel 28. — 27.50
New York Central .. 13.- 13.125
United Aircraft 41.125 41.375
United States Steel 59.25 68.75
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Le développement du conflit
g ermano-soviétique

SUR LE FRONT DE LEST

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Les aviateurs soviétiques rencontrè-
rent les Allemands en route vers l'ob-
jectif de leur bombardement et foncè-
rent sur les avions allemands de
grande altitude. Dès la première atta-
que, l'ordre des bombardiers et des
avions de chasse fut  rompu. Profitant
de l'obscurité le commandant de la
formation des bombardiers allemands
essaya de changer de direction. La
ruse ne réussit pas. Tous les avions
ennemis furent détruits . Après quel-
que temps apparurent la 2me et la
3me vagues des avions allemands. Le
combat aérien reprit avec une nou-
velle force. Attaquant l'ennemi, les
pilotes' soviétiques abattaient les^
avions allemands l'un après l'autre.
Le combat se termina par la défaite
complète de l'ennemi. Trente-trois
avions adverses furent  détruits. Les
pilotes soviétiques en perdirent cinq
dont les équipages se sauvèren t en
parachute.

Les deux batailles
de Bialystok et de Minsk

furent tes plus grandes
de l'histoire

BERLIN, 11 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée allemande
communique:

Les deux batailles de Bialystok et
de Minsk furent les plus grandes ba-
tailles de matériel et d'encerclement
que l'histoire mondiale ait jamais
connues.

3332 chars d'assaut, 1809 canons et
d'abondantes quantités d'autres ar-
mes furent capturés ou détruits. Ainsi
le nombre des prisonniers faits sur
tout le front de l'est s'élèverait à
plus de 400,000. Le nombre du maté-
riel ennemi détruit ou capturé a pas-
sé à 7615 tanks et 4423 canons. L'a-
viation soviétique a perdu jusqu'à
présent au total 6233 avions.

25,000 prisonniers russes
sur le front hongrois

BUDAPEST, 10 M.T.I.). - L'état-
major général de l'armée hongroise
communique:

Mercredi , «os troupes mobiles ont
poursuivi leurs combats pour fran-
chir le Zbrucz contre les arrières-gar-
des ennemies. Les troupes hongroises
combattent aux côtés des troupes alle-
mandes. L'infanterie magyare pour-
suit l'occupation des régions tombées
aux mains des troupes hongroises.
Vingt-cinq mille prisonniers  ont été
faits.  Les prisonniers qui peuvent
prouver qu 'ils sont Ukra in iens  sont
autorisés à rent rer  chez eux.

Faible activité aérienne
au-dessus de la Finlande

HELSINKI, 10 (D.N.B.). - L'acti-
vité aérienne russe mercredi au-des-
sus de la Finlande fut faible. Des
chasseurs ont abattu mercredi et
dans la nui t  de mercredi à jeudi qua-
torze avions ennemis et un ballon
d'observation.

Une division soviétique
est anéantie

sur le front finlandais
BERLIN. 10. (D.N.B.). - Le haut

commandement de l'armée communi-
que :

Les opérations à l'est se poursui-
vent et progressent sans désemparer.
Sur le fron t finlandais, la localité de
Salla , puissamment fortifiée a été
prise par des détachements allemands
appuyés par des forces finlandaises,
après plusieurs jour s de combats. La
division soviétique opérant dans ce
secteur a été anéantie.

Staline reçoit l'ambassadeur
d'Angleterre à Moscou

MOSCOU, 10 (Reuter). — Sir Staf-
ford Cripps, ambassadeur de Grande-
Bretagne, a été reçu aujourd'hui par
Staline. M. Molotov, commissaire aux
affaires étrangères était présent à
l'entretien, qui dura plus d'une
heure.

La mission soviétique
militaire à Londres est reçue

par le premier lord
de l'Amirauté

LONDRES, 10 (Reuter). — Les
membres de la mission mili taire so-
viétique se sont rendus aujourd'hui
à l'Amirauté, où ils ont été reçus
par M. Alexander, premier lord. La
mission se rendit ensuite au minis-
tère de l'air, où elle a rencontré sir
Archibald Sinclair, ministre de l'air.

Le communiqué
du Moyen-Orient

LE CAIRE, 10 (Reuter). — Com-
muniqué du Q.G. de da R.A.F. dans
le Moyen-Orient :

Libye : En Cyrénaïque, hier mer-
credi , des bombardiers de la R.A.F.
attaquèrent les aérodromes de Mar-
tuba et Gazala , allum ant des incen-
dies aux deux endroits. Pendant  la
nuit du 8 au 9 juillet , des bombar-
diers effectuèrent  de nouvelles atta-
ques sur Benghazi , allumant de
grands incendies sur les quais près
du môle. Des attaques nocturnes fu-
rent aussi effectuées sur des terrains
d'atterrissage à Derna , Martuba , Elt-
mini  et Gazala.

Malte : Des appareils non identi-
fiés qui e f fec tuèrent  un raid au-des-
sus de Malte, clans la nui t  du 8 au
9 j u i l l e t , fu ren t  interceptés par nos
chasseurs, et l'un d'eux, que l'on
croit être un « Fiat », fut abatt u en
flammes en mer.

Sicile : Des appareils de la R.A.F.
attaquèrent des avions italiens à
flotteurs à Syracuse, mercredi. Trois
des appareils à flotteurs furent  car-
bonises et plusieurs autres très en-
dommagés, tandis  que de nombreu-
ses pertes furent infligées aux équi-
pages sur les voies d'envol par des
attaques il la mitrailleuse. Des avions
ennemis furent  attaqués au-dessus
de la côte de Sicile et un certain
nombre d'entre eux, y compris un
« Macchi » et un hydravion , furent
sévèrement endommagés.

Syrie : En Syrie, les appareils de
la R. A. F. attaquèrent des avions
français  au sol à Alep, en détruisant
deux et en endommageant  une di-
zaine d'autres. Des appareils d'une
escadrille aust ra l ienne attaquèrent et
endommagèrent des autos blindées
près de Beyrouth et dans la région
de Damour. Des bombardiers de la
R.A.F. f i rent  sauter des stocks de
muni t ions  à Beyrouth et bombardè-
rent une voie de garage ferroviaire
à Rayak.

De toutes ces opérations ci-dessus,
un de nos apparei ls  est manquant.

La guerre
en Af r ique

Le conflit entre l'Equateur
et le Pérou

Une proposition dans l'intérêt
de la paix sud-américaine

MEXICO, 11 (D.N.B.). - Le gou-
vernement mexicain a remis à Quito
et à Lima des noies , conçues en ter-
mes identiques et dans lesquelles, à
l'appui de la proposition des Etats-
Unis , du Brésil et de l'Argentine il in-
vite le Pérou et l'Equateur à reti-
rer leurs troupes de 15 km. de la fron-
tière. Le gouvernement mexicain in-
siste sur le fait  qu'une solution pa-
cifique du conflit servirait la cause
de da solidarité panaméricain..

Sur le front occidental
la guerre aérienne

sévit toujours

Et cependant que la guerre
sévit ailleurs...

La R.A.F. a bombardé avec
succès les régions

industrielles d'Aix-la-Chapelle
et d'Osnabruck

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

La ville frontière allemande d'Aix-
la-Chapellle, qui se trouve dans une
région industr iel le  riche en charbon
et en minéraux , fut lourdement atta-
quée la nui t  dernière par des appa-
reil s du service de bombardement. Le
temps était beau et beaucoup de dé-
gAts causés à ries bâtiments industriels
étaient net tement  visibles. Une aut re
grande formation attaqua des indus-
tries et communications à Osnabruck.
Des forces plus légères bombardèren t
•des objectifs à Biel efel d et Munster
et des docks à Ostende. Quatre de
nos appareils sont manquants.

Les membres de l'équipage d'un
appareil signalé manquant des opé-
tions nocturnes du 30 juin au ler
juillet ont été recueillis en mer et sont
saufs en Grande-Bretagne.

Une tentative aérienne
anglaise contre les positions

allemandes en Norvège
BERLIN, 10 (D.N.B.). - Après

une longu e interruption, quelques
avions britanniques ont entrepris une
tentative de survoler les côtes norvé-
giennes. La résistance allemande ne
permit pas aux appareils de survoler
la terre, mais Les contraignit à faire
volte-face alors qu'ils se trouvaient
encore au-dessus de la mer. Les bom-
bes lancées tombèrent dans l'eau.

L'arlillerie de la marine allemande
ouvrit le feu dans la nuit de mercredi
à jeudi  lors des tentatives des appa-
reils britanniques d'atteindre les cô-
tes de la Manche, et abattit trois
avions anglais.

Les récentes pertes navales
allemandes, selon

un communiqué de Londres
LONDRES, 11. — L'on communique

officiellement qu'à la suite des atta-
ques incessantes déclenchées par les
forces britanniques 37 bateaux enne-
mis jaugeant 105,000 tonnes ont été
sérieusement endommagés durant la
semaine prenant fin le 7 juillet. Sur
oe chiffre 40,000 tonnes furent cou-
lées.

Âu Sénat américain
Un des membres se demande

pourquoi M. Roosevelt
a envoyé des troupes

en Islande
WASHINGTON, 11 (Reuter). —

Discourant devant le Sénat , jeud i, le
sénateur Taft  a déclaré :

J'ai appris, 11 y a des semaines, de
source digne de fol , que les Etats-Unis
construisaient une base aérienne et na-
vale en Irlande du nord pour la Grande-
Bretagne.

M. Taft a rappelé ensuite les pa-
roles prononcées par M. Willkie,
après sa visite à la Maison blanche,
selon lesquelles les Etats-Unis de-
vraient instal ler  des bases militaires
en Irlande du nord et en Ecosse.
U ajouta :

L'occupation de l'Irlande du nord libé-
rerait les troupes britanniques, qui pour-
raient servir ailleurs et aboutirait à
l'installation d'un demi-million de jeunes
Américains dans les lies Britanniques.
Une base en Irlande serait beaucoup plus
efficace pour protéger les navires qu 'une
base en Islande. Chaque argument dont
on s'est servi pour justifier l'occupation
de l'Islande peut s'appliquer k l'Angle-
terre et au Portugal . C'est une mesure
que le président n 'avait pas le droit de
prendre sans autorisation du congrès, et
si le président peut envoyer des troupes
en Islande pour les raisons qu 'il a expo-
sées, 11 peut aussi les envoyer en Ecosse
ou en Angleterre, ou encore au Portugal.
Ces pays ne sont pas plus éloignés que
l'Islande.

M. Roosevelt reçoit
l'ambassadeur de l'U.R.S.S.
WASHINGTON, 11. — L'ambassa-

deur d'U.R.S.S. s'est entretenu avec
M. Roosevelt pour la première fois
depuis le déclenchement de la guerre
germano-russe. L'«Associated Press»
déclare que l'entretien , auquel assis-
tait M. Sumner Welles, secrétaire
d'Etat adjoint , a porté vraisembla-
blement sur l'aide américaine à
l'Union soviétique.

Les ressortissants de l'Axe
aux Etats-Unis

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le
département d'Etat a averti l'Alle-
magne et l'Italie qu 'à moins que l'on
accorde aux Américains détenus
comme « otages de représailles » des
permis de qu itter le pays, on ne
laissera aucun Allemand ou Italien
quitter les Etats-Unis. Le recense-
ment a montré qu'il y a 66,000 Ita-
liens et 33,000 Allemands aux Etats-
Unis , alors qu 'il n 'y a que quelques
milliers d 'Américains en Europe.

Le général Weygand à Vichy
VICHY, 11. - Le général Weygand ,

délégué général du gouvernement
en Afrique française, doit arriver ce
soir à Vichy par la voie des airs ve-
nant  d'Alger.

A Ouchy, un inconnu tire
sur un chauffeur de taxi

et blesse une autre
personne

LA VIE I
NATI ONALE \

Jeudi, peu après minuit, un chauf-
feu r de taxi avait chargé un client
pour Ouchy. A l'entrée du quai de
Rellerive l'inconnu tira à travers la
glace deux coups de revolver, puis
sauta hors de la voiture. Légèrement
blessé (il s'en fallut de peu que l'une
des deux balles ne lui traversât la nu-
que) le chauffeur sortit de sa voiture
en appelant à l'aide. Son appel fut  en-
tendu. Un passant se mit courageuse-
ment à la poursuite du bandit. Au
moment où il allait être rejoint l'hom-
me tira une nouvelle balle dans la di-
rection de son poursuivant qui fut
atteint au sommet de la poitrine. Des
recherches immédiates ont été entre-
prises pour mettre la main sur l'a-
gresseur. On possède de lui un si-
gnalement assez complet eit des ren-
seignements qu 'il a été possible de
¦recueillir , il semble que l'homme
n'habitait pas à Lausanne.

Si M. Robert Lavanchy, le chauf-
feu r de taxi , n'est que très légère-
ment a t te in t , le brave poursuivant, M.
Frey, a dû être conduit à l'hôpital
cantonal. Ses blessures ne mettent
pas, toutefois , sa vie en danger. Cet
acte de banditisme a causé une vive
émotion dans la capitale vaudoise.

On apprenait dans la soirée qu'un
individu, qui s'est suicidé jeudi après-
midi dans un hôtel de Lausanne, a été
identifié comme l'agresseur du chauf-
feur de taxi attaqué dans la nuit de
mercredi à jeudi. Cet individu n'a pas
encore pu être identifié avec certi-
tude.

La livraison des céréales
indigènes

BERNE, 10. — Aux termes d'une
ordonnance du département fédéral
de l'économie publique, le froment,
le seigle, l'épeautre, l'engrain, le blé
amidonnier et les mélanges de ces
céréales entre elles ou avec de l'a-
voine et de l'orge, propres à l'ali-
mentation humaine, récoltés dans le
pays en 1941, ainsi que les stocks
provenant de récoltes précédentes,
sont assujettis en principe à la li-
vraison obligatoire, à l'exception des
céréales destinées au ravitaillement
direct ; des déchets impropres à
l'alimentation, provenant du battage
et du nettoyage du grain ou de la
préparation du blé de semence ; du
blé de semence et du blé vendu aux
meuniers par l'administration des
blés.

La même disposition s'applique à
l'avoine, à l'orge, au maïs et aux mé-
langes d'avoine et d'orge entre elles
ou avec du froment, du seigle,, de
l'épeautre, de l'engraiu et du blé
amidonnier, à l'exception des céréa-
les destinées au ravitaillement direct
et des céréales de semence.

Les céréales assujetties à la li-
vraison obligatoire seront prises en
charge par la Confédération aux prix
fixés par le Conseil fédéral.

Un baigneur
frappé d'une congestion

se noie à Pully
PULLY, 9. - M. Alfred Maney, re-

présentant de commerce à Pully, 59
ans, qui se baignait au port de Pully
mercredi a été frappé d'une conges-
tion et a coulé à pic. On a retrouvé
son corps quelques heures après.

Le temps qu'il fera
aujourd'hui

ZURICH, 10. — L'Office central
météorologique communi que les pré-
visions suivantes, valables nour le
vendredi 11 jui l let , à l'intention des
cultivateurs :

Beau et chaud ; la tendance aux
orages locaux s'accentue, principale-
ment dans les Prêalpes et le Jura.
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DERNI èRES DéPêCHES

_.a chasse au doryphore
(c) En ces chaudes journées de juin ,
nos écoliers se sont aussi mis à la
chasse de l'ennemi des pommes de
terre.

Quelques centaines d'insectes fu-
rent ainsi dépistés par les doigts
agiles de nos écoliers.

Un paysan eut la gentillesse d'of-
frir à ces collaborateurs bénévoles
un cornet de « tablettes » fondantes
et bienvenues.

DOMBRESSON

___ HI&3 E_E? _ ! au cœur  de la SuisseDlfURlICn. séjour idéal au
Waldstâtterhof Hôtel des IV Cantons
Tout premier ordre Pension dep. Fr. 12.50

Chronique régionale

Tribunal de police
(Audience du 8 Juillet 1941)

Pluie de sable !
En ces beaux Jours d'été, les cyclistes

sillonnent en bande notre réseau routier.
Ils soulèvent ici et là une poussière qui
retombe sur eux comme une pluie de
sable couleur d'argent... puisqu 'il en est
un bon nombre qui recueillent sur leur
chemin une amende Imprévue . Tantôt ,
c'est pour avoir oublié d'allumer une lan-
terne, tantôt c'étaient deux garçons sur
la même machine, ailleurs des cycles sans
« sonnette ». Bref , en cette audience , les
amendes de .2 à 10 francs ne « dépon-
daient s pas.

Le temps qui fuit
A cette saison, l'heure nouvelle attrape

de nombreuses personnes. Tel cet auber-
giste du vallon qui , après le bal , gard a
au delà de l'heure quelques consomma-
teurs particulièrement attachés aux siè-
ges de son établissement.

Il ' lui en coûtera 10 fr. d'amende et
1 fr. de frais et à l'autre bout du vallon ,
un autre restaurateur payera la même
amende pour un seul client trop tardif.

Le sol natal
Un manoeuvre, ej cpulsé du canton, fut

appréhendé l'autre Jour sur une route du
district pour rupture de ban . Co pauvre
hère qui se présente à l'audience expli-
que, avec des larmes dans la voix ,
qu 'ayant été élevé dans ce canton 11 brû-
lait du désir de revoir ces lieux aimés.
Le président reste sourd à cette excuse
et Inflige k ce promeneur une peine de
19 Jours d'emprisonnement sous déduc-
tion des 10 Jours de préventive subie.

Gymnastique destructive
Un Jeune homme de Dombresson , qui

se rendait samedi 21 Juin dernier, aux
Vieux-Prés pour y retrouver son chalet,
fit un arrêt au restaurant où 11 constata
la présence de deux Individus pris de
boisson . A 23 heures, 11 regagna son cha-
let, mais fut bientôt troublé par des
pierres lancées contre la façade du dit
chalet.

En ouvrant les fenêtres, le Jeune hom-
me constata qu 'il se trouvait en présen-
ce des deux consommateurs. D. les Invita
k se retirer après avoir payé cinq francs
pour les vitres brisées. Mais un des gail-
lards s'approcha et asséna un coup de
poing au Jeune homme qui s'empressa de
refermer les volets.

A l'audience, l'un des prévenus contes-
te les faits tandis que le second recon-
naît les vitres brisées.

Ce dernier est seul condamné k 10 fr.
d'amende et 3 fr. de frais. Son collègue
libéré payera néanmoins 3 fr . de frais
également.

La soif et la chaleur
C'est l'excuse qu'invoquèrent sept Jeu-

nes gens de Savagnier, Inculpés d'avoir
au soir du dimanche 22 Juin été les au-
teurs d'un scandale public, en criant et
vociférant au sortir de l'auberge k 23 heu-
res passées.

Ces exploits valent à leurs auteurs une
verte réprimande présidentielle, plus une
amende de 10 fr. chacun et 3 fr . de frais.

Un seul ne payera que les frais.

VAL-DE-RUZ |

Va, découvre ton pays : Zoug, la
ville et le canton, une page illus-
trée. — Chronique de la guerre :
Furieux combats sur la ligne Sta-
line et toute l'ac tua l i té  militaire de
la semaine, par Eddy Bauer. — Une
insurrection avait éclaté en Litua-
nie avant le déclenchement des hos-
tilités germano-russes. — Florides
helvètes, par Charles-Albert Cingria.
— Notes sur l'urbanisme en Suisse.
— Que pense la jeunesse de notre
pays ? — Nombreu x échos de la vie
romande. — Chroniques d'actualité.

Lire dans « Curieux »
du 11 juillet

Restaurant de la Rotonde

Fête île la j eunesse
"Hwm.s%%5 orchestres

Permission de 2 heures

Fête de la jeunesse
Ce soir à la salle de la Paix

DANSE
Orchestre LAD OR 

Beau 'Riuage
A l'occasion de la

Fête de la jeunesse

Thé et soirée dansants

HOTEL WflLHALLfl, Saint - Gall
Place de la Gare - Reconnu pour sa
cuisine et sa cave soignées - Salles de
séance et d'exposition - Chambres
depuis Fr . 4.50 AS1128St



LA VILLE 1
Un violent orage provoque

des inondations
Cet te journée déjà mouvementée a

connu encore de nouvelles aventures.
En effet , hier soir vers 22 heures, un
orage d'une rare violence, accompa-
gné de pluies diluviennes, s'est abattu
sur la ville.

En quelques instants, les rues fu-
rent transformées en torrents, cepen-
dant que les premiers secours étaien t
assaillis de coups de téléphone ; des
inondations de caves s'étaient pro-
duites un peu partou t en ville. On en
signalai t à la rue du Seyon , rue de
la Treille, rue Saint-Maurice, rue du
Pommier, rue du Trésor , au faubourg
du Lac et à l'hôtel du Lac.

Les agents des premiers secours
aidés d'une partie de la compagnie de
sauvetage qui avait été mise sur pied
travaillèrent d'arrache-pied pendant
plusieurs heures pour évacuer l'eau
des caves.

Pendant plusieurs minutes, le ciel
fut sillonné d'éclairs accompagnés
de formidables coups de tonnerre.

Un jeune homme qui s'était abrité
sous un arbre près de Beau-Bivage
subit une forte commotion , la foudre
étant tombée non loin de lui.

Il fut  soigné par un médecin puis
reconduit eu voiture à son domicile.

L'orage a, en outre , provoqué une
panne de courant de dix minutes, sur
le réseau des tramways.

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

9 juillet
Température : Moyenne 23.1 ; Min. 16.8 ;

Max. 29.0.
Baromètre : Moyenne 718.7.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;

force : faible .
Etat du ciel : Clair .

Niveau du lac du 9 Juillet , à 7 h. : 430.32
Niveau du lac du 10 juillet , k T h.: 430.29

L explosion de la gare aux marchandises
Une catastrophe sans précédent à Neuchâtel_̂_ _______

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le grand immeuble « Nova »,
à Fontaine-André, situé vis-à-vis
du lieu de l'explosion, a parti -
culièrement souffert et tous les
logements sont plus ou moins
endommagés. La façade porte net-
tement les traces de tuiles proje-
tées du toit de la halle de triage. Plu-
sieurs façades d'immeubles sont _ lé-
zardées et les bureaux de la maison
Lambert ont été ouverts. Gros dégâts
au Rocher, à la rue du Roc et à la rue
Matile où des portes ont été arra-
chées, des serrures enlevées et des
portes de garages forcées.

Les magasins situés au bas du Ro-
cher et à Fontaine-André ont eu leurs
devantures brisées et leurs stores
faussés.

Toutes les fenêtres de la nouvelle
station d'aiguillage automatique ont
été arrachées.

Du côté sud , les immeubles qui se
trouvent au Crêt-Taconnet ont été
sérieusement endommagés. Les pro-
priétaires durent combattre des
foyers d'incendie. Des parois ont été
déplacées. Fait à signaler: tous les
magasins sauf un de la rue du Ma-
nège ont eu leurs vitrines enfoncées.

Le haut de la rue du Crêt-Tacon-
net était entièrement recouvert de
débris de tuiles et des morceaux de
verrières qui se trouvaient sur le toit
de l'entrepôt ont été retrouvés à
Vieux-Châtel. Dans ce dernier quar-
tier, les dégâts sont aussi importants.

Quant au bâtiment de la gare, il a
été épargné par l'explosion et seule
la verrière du hall central a été en-
foncée. La devanture du salon de coif-
fure a été brisée.

L'ENQUÊTE
M. Adolphe Berthoud, juge d'ins-

truction, commença immédiatement
son enquête à 9 heures. Peu après, M.
Chenaux, directeur, et M. Perrin, chef
d'exploitation du premier arrondisse-
ment des C. F. F., se joignaient à lui.

Il est naturellement très difficile
d'expliquer pour l'instant les causes
du sinistre.

Une personne compétente nous a
formulé l'hypothèse suivante:

Par suite de combustion spon-
tanée, des bonbonnes d'acide auraient
pris feu. L'incendie se serait alors
communiqué à des caisses de feux
d'artifice pour le 1er août qui avaient
été déchargées mercredi soir dans la
halle aux marchandises, partie arri-
vage. Ces feux sautèrent alors et
l'incendie se communiqua à plusieurs
caisses de cheddite, lesquelles provo-
quèrent l'explosion que l'on sait. Il
est intéressant de relever que la ched-
dite, explosif très puissant à base de
chlorate de potassium, ne s'enflammj (
qu'à' la suite d'un choc violent. Ce

choc fut-il précisément provoqué par
ces feux d'artifice ? C'est une ques-
tion que nous ne trancherons pas
pour l'instant, les éléments princi-
paux de l'enquête nous faisant dé-
faut.

LES SECOURS
L'organisation des secours a bien

fonctionné et plusieurs médecins de
la ville ont soigné les blessés, tous
légèrement atteints d'ailleurs. Un
pompier a subi un commencement
d'asphyxie dans les caves du bâti-
ment de la douane, mais son état n'est
heureusement pas grave.

Plusieurs personnes furent aussi
renversées dans la rue et dans les lo-
gements par la déflagration, mais on
ne signale pas de cas sérieux.

Parmi les blessés légers, citons
M. Jean Wenger» conseiller commu-
nal , qui fut atteint par un éclat de
verre à la tête. ¦ 1 _ ,

Dès mercredi après-midi, des équi-
pes ont travaillé ferme au déblaie-
ment des débris, mais il est hors de
doute que la reconstruction des bâ-
timents détruits exigera plusieurs
mois. La halle aux marchandises avait
été inaugurée le ler février 1936.

Il est encore trop tôt pour évaluer
l'étendue des dégâts. Toutefois, selon
certaines estimations que nous don-

nons sous toute réserve, ceux-ci s'élè-
veraient à plus d'un million.

Il sera très difficile d'inventorier
les marchandises qui se trouvaient
dans les vagons du fait que les let-
tres de voiture ont été détruites.

Cette explosion, comme on n'en vit
jamai s à Neuchâtel et probablement
en Suisse aussi, restera de tragique
mémoire dans les annales de la ville.
On frémit à la pensée de ce qu'il se-
rait advenu si cette déflagration s'é-
tait produite deux heures plus tard ,
c'est-à-dire au moment où tout le per-
sonnel était au travail.

Terminons en signalant qu'à Mo-
rat, les portes et les fenêtres des
maisons furent ébranlées par l'explo-
sion, qui fut aussi entendue, nous
dit-on, à Grandson.

LE SISMOGRAPHE
DE L'OBSERVATOIRE
A ENREGISTRÉ L'EXPLOSION

Le sismographe de l'Observatoire
cantonal a enregistré pendant 30 se-
condes environ les oscillations de
terrain causées par l'explosion de
jeud i matin à la gare1 de Neuchâtel.

Le début de l'enregistrement se
produisit à 6 h. 29 m. 6,5 sec. Le dé-
placement maximum du terrain sur
lequel repose le sismographe fut de
un millième de millimètre environ.

Le communiqué officiel
des Chemins de fer fédéraux

La direction générale des chemins
de fer fédéraux communique :

Jeudi 10 juillet , vers 6 h. 20, une
formidable explosion s'est produite
dans la halle aux marchandises de
la gare de Neuchâtel. Le bâtiment
f u t  aussitôt en flamme s. A 7 h. 20
le f e u  était éteint. Les deux tiers de
la halle sont brûlés. Plusieurs vagons
de marchandises sont aussi détruits
totalement ou partiellement. La vio-
lence de l'explosion projeta des ma-
tériaux enflammés sur les entrepôts
situés à proximité de la halle. Ces
entrepôts prirent f e u  à leur tour,
mais l'incendie f u t  maîtrisé avant
que d 'importants dégâts fussent
causés. Dans un large rayon de nom-
breuses vitres ont été brisées. Les
dommages causés par l'exp losion sont
importants. Un ouvrier qui se trou-
vait devant la halle a été tué par
l' explosion. On compte aussi quel-
ques blessés légèrement atteints. Le
trafic des trains n'a subi que quel-
ques retards momentanés et à S h. 30
la circulation normale était rétablie.
Les causes de l' explosion ne sont
pas encore établies. L'enq uête se
poursuit.

Une rame de vagons détruits le long du quai des marchandises

La cérémonie de clôture
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel

AU TEMPLE DU BAS

La cérémonie die clôture de l'année
scolaire à l'Ecole de commerce s'est
déroulée hier après-midi au Temple
du bas, en présence des autorités
cantonales , communales et scolai-
res, du personnel enseignant de
l'école et de nombreux élèves qui
emplissaient entièrement le vaste
édifice. Elle a revêtu, en raison des
circonstances, un caractère de haute
tenue patriotique et religieuse qui
ne put que faire impression sur un
auditoire formé d'une j eunesse at-
tentive et studieuse.

L'entrée des autorités s'effectue
au son de l'orgue, puis, le premier,
M. Hermann Haefliger, président de
la commission de l'école, monte à
la tribune. Il trace, à grands traits,
dans son discours, les événements
qui ont marqué la vie de l'établis-
sement ; il rappelle en particulier le
départ de l'ancien directeur, M. Vuil-
lième, remplacé par M. Jean Grize,
à qui il souhaite publiquement la
bienvenue, parmi les applaudisse-
ments.

M. Haiefhger mentionne ensuite
que trois professeurs, atteints par la
limite d'âge, prennent leur retraite
en cette fin d'année scolaire. C'est
d'abord, M. Charles Porchat, profes-
seur ordinaire de mathématiques et
de bureau, qui , après avoir enseigné
quelque dix ans ailleurs, a professé
durant 34 ans à l'Ecole de commerce
de Neuchâtel. Nombreuses sont les
générations qui ont suivi les cours
de ce maître estimé et qui , dans le
domaine des mathématiques notam-
ment, sut donner à ses élèves le
goût de cette branche ardue. Aussi
le départ d' un tel maître, ajoute M.
Haefliger, sera vivement regretté.

Une charmante élève remet alors
à M. Ch. Porchat, qui s'en montre
fort ému, une magnifique corbeille
de fleurs, cependant qu'une vaste
acclamation monte de l'assistance,
prouvant mieux que n 'importe quel-
le parole à quel point l' enseignement
de ce bon professeur que fut M.
Porchat, fut apprécié et fécond.

M. Haefliger fait part ensuite des
mêmes regrets à l'occasion du départ
die deux professeurs extraordinaires
dams la branche juridique, MM. Jean
Roulet ®t Adolphe Berthoud, le pre-
mier quittant l 'école après 35 ans,
le second après 29 ans, ce qui re-
présente dans les deux cas une belle
somme de travail . Ici encore l' audi-
toire applaudit vivement quand , pa-
reillement, des fleurs sont remises
aux deux professeurs démissionnai-
res. Le président de la commission
de l 'école entend aussi souligner que
M. Jacopin , préparateur de chimie,
a accompli 40 ans de labeur dans
l'établissement et il lui renie, un
témoignage de gratitude des auto-

rités. Enfin, Mlle Berthoud , profes-
seur; ex_raoird!__na_ re d© français,
prend sa retraite après quinze ans.
A elle aussi va l'hommage de tous.

L'on entend ensuite le « Te Deum »
en ré majeur de J.-A. Hasse, exécuté
par le choeur et l'orchestre du grou-
pe musical de l'Ecolie de commère©,
sous la direction de M. Ed. Mar-
chand, professeur. Cette œuvre ma-
gnifique avait déjà été donnée sa-
medi dernier, lors du 50me anniver-
saire de l'Association des anciens
élèves de l'Ecole de commerce. On
l'écouta, cette fois , avec la même
émotion.

Dans le cadre de la cérémonie
d'ensemble, une cérémonie patrioti-
que était ensuite prévue, servant à
commémorer pour les élèves de no-
tre enseignement commercial supé-
rieur la 650me année de la fonda-
tion de la Confédération. C'est au
capitaine-aumônier Berthoud qu'il
appartient de prononcer l'allocution
religieuse. Il le fait avec une grande
élévation d'âme et de pensée, com-
mentant le sens du pacte d© 1291
placé sous la protection divin©. Puis
ii fait l'appel d© la j eunesse d'Uri,
de Sehwytz et d'Unterwaiid. Une di-
zain© d'élèves d© l'école appartenant
aux cantons primitifs se lèvent
entre tous leurs camarades ©t 1©
pasteur l©u _ dit alors solennellement
tous les sentiments qu© les autres
cantons suisses éprouvent pour ceux
qui, les premiers, scellèrent l'al l ian-
ce confédérale. Une prière termine
oette partie religieuse.

Puis M. Antoine Borel, chef du dé-
partement de l'instruction publique,
mont© à la tribune. C'est toujours
avec un vif plaisir que l'on entend
M. Borel dégager, avec son éloquen-
ce ©t ses connaissances historiques,
les grands traits de notre passé suis-
se et le sens de notre mission. La
véritable ]©çon de pa triotisme et
d'histoire qu 'il a donnée hier n'aura
pu que fournir à la jeunesse un en-
seignement précieux.

L'hymne national clôture la par-
tie patriotique de la cérémonie.

Une cantate « Jubi lât© Domino »,
pour contralto, orgue et violoncelle,
avec 1© concours respectivement d©
Mlle B. Marchand, M. S. Ducom-
mun ©t Mme Blanche Ramseyer-
Schiffmann, obtient un vif ©t pro-
fond succès, par son exécution par-
faite.

M. J©an Grize, directeur de l'éco-
le, accueilli par un© enthousiaste
ovation, prononce enfin une derniè-
re allocution, sur oe ton de persua-
sion ©t d'énergie dont il a le secret.
Il définit la mission d© l'écol© d'où
la routine doit être banni©, car elle
est la vie même, puis il pose la
question : comment l'école, et no-

tamment notre Ecole de commerce,
doit-ell© s'adapter aux temps nou-
veaux ? Ou encore quelles sont les
vertus que doit posséder la jeunes-
se actuelle ? M. Grize répond : le
pays a besoin d'une jeunesse forte
physiquement, d'où la nécessité d©
la développer de oe point de vue. La
Suiss© a ensuit© besoin d'esprits
cultivés, il s'agit donc d'adapter les
programmes à cette fin. La Confédé-
ration doit posséder , en outre, un©
jeunesse au sens patriotique aigui-
sé, car c© n'est qu'ainsi que l'on
combattra les idéologies étrangères.
Le pays enfin v©ut des jeunes gens
sains moralement et la mission des
maîtres est d© les préserver à cet
égard. M. Grize termine en donnant
à la jeunesse comme mot d'ordre,
« Servir » et en l'engageant à lutter
pour surmonter les difficultés de la
vie. Inutile de dire que de telles pa-
roles furent vigoureusement accla-
mées.

Après l'exécution de « Pays aimé »
de Heini, par i© chœur d© la section
des demoiselles et l'habituelle pro-
clamation des résultats, la cérémo-
nie prend fin, cependant que chacun
chante encore le Cantique suisse.
y R. Br.

Les résultats
Section des jeunes gens

IV A. Diplômes: Mlles et MM. Jeanne-
Marie Berthoud, Simone Glanzmann, Jean
Piétra, Eisa Vaccarlno, Marcel Vauthler,
Henri Vldon, Charles Auer, Verena Bolli-
ger, Germano Oauzza , Bruno Grimm,
François Grùter, Hans Hauser, Bruno
Helm, Robert Kohler, Ruth Langensteln,
Jean Locher, Heldi Neuenschwander, Hans
Neukomm, Primo Rinaldi, Eric Sieber,
Wllly Spôrrl , Werner Strasser, Ruth Wah-
11, Ernest WUthrloh.

_V B. Certificats de maturité: Mlles et
MM. Jacques Baumgartner, Jean Benoit,
Roger Berthoud, Charles Cornaz, Henri de
Coulon, Pierre Cuénoud, Claude Dela-
chaux, Catherine Galmès, Jean Girard ,
Thérèse Haesler, Francis Héritier, Paul
Hunzlker, François Llscher, Georges Mat-
they, Michel Montandon , Jacqueline MUh-
lematter, André Sohenker, Jean-P. Seller,
Bernard Soldan, Jean-P. Uebersax, Biaise
Virchaux, Hans Wiget.

IV C. Maturité : Mlles et MM. Suzanne
Buschinl, Paul Cachelln, Marcel Girard ,
André Hahn, Germain Lauber, Jean-P.
Margot, François Sohmld, Robert Moser,
René Vuillemln, Charles Weber, Arnold
Bachtold, Alice Bosshart , Yvonne Dubler,
Max Huber, Erna Kurz, Karl Meister, Ru-
dolf Moser, Henri Richner, Hugo Schttr-
mann, Margrlt Zehnder, Marcel Plccolo.

IV D. Maturité : Mlles et MM. Walter
Bleber, Peter Blaser, Erwin Born , Jean
Chiesa, Richard Consonl, Félix Débrlt ,
Giorgio Diatto, Wllly Emmenegger, Max
Fuchsmann, Joseph Gunzinger, Paul Gy-
sin, Fredy Holliger, Emile Hugentobler,
Adolf Melchle, Alfred Reimann, Walter
Reinhardt, Fritz RUegsegger, René Stei-
ner, Rudolf Stôssel, Walter Stucki, Elisa-
beth StUnzl , Marcel Estermann, Heinz
Hofmanner, Rudolf Kronstcln.

Hl A. Certificats d'études : MM. André
Borel, Henri Bourquin , André Clôt, Jean
Courvoisier, Jean Cousin, René Creller,
Pierre Ducret, Raymond Etter, Frltz-A.
Favre, Pierre-A. Favre, Charles-E. Gaberel ,
Edmond Gendre, Jean-R. Gorgerat , Claude
de Mandrot, Jean-M. Morin, Charles-A.
Sieber.

III B. Certificats : MM. Charles-E. Bar-
det, Samuel Christen, Jacques Digier, Phi-
lippe Guenot, Henri Jayet, Robert Koller,
Jean-P. Ribaux, André Robert , Aimé Vau-
cher.

III C. Certificats : MM. Hans Amhof ,
Max Baumann, Anton Beck, Wolfram von
Burg , Werner Guggenbtlhl, René Guye,
Hans Htiggel, Hans-Peter Kunz, Hans
Minder, Rudolf Moersen, Jacques Schenk,
Walter Schneider, Edouard Schorno, Ernst
Siegrist, Jean-Pierre Siegrist , Arthur Som-
mer, Max Steiner, Samuel Wlnter.

III D. Certificats : MM. Hanspeter
Brtlgger, Arthur GuggenbUhl, Kurt Hau-
ser, Edgar Hlrzel, Rudolf Lûthi, Hans Mo-
ser, Tom Oederlln, Richard Oelhafen,
Ernest Rohner, Kurt Ruckstuhl, Ernst
Schaad. Joseph Schmidlin, Harry Thom-
men, Walter Tuchschmld, Adolphe Wald-
burger.

Section des jeunes filles
ni A. Certificats d'études : Mlles Marle-

Loulse Benkert, Annette Brodbeck , Llette
Ehrbar, Anne-Marie Fauconnet, Yvette
Guye, Elzita Induni, Agathe Magnus,
Claudine Moser, Denise Paris, Nelly Por-
chet, Suzanne Quadroni , Maya Renwlck,
Marte-Louise Robert, Jacqueline Thoenen,
Simone Touchon, Hélène Seller.

m B. Certificats : Mlles Marie-Louise
Cachelln, Jacqueline Debely, Yvonne De-
crauzat, Madeleine Garcln , Marguerite
Grandjean, Franclsca Jeanneret, Anne-
Marie Régis, Gladys Sandoz, Anna Baehler,
Dora Bartel , Trudy Betsohen , Johanna
Dlemand, Susy Germann, Erika Stûssy.

ni C. Certificats : Mlles Heldi Blschoff ,
Rlta Brunner, Marguerite Egli, Erlka
Frledll, Ruth GUgien , Elfriede Klein, Elsl
Kessl. Hedwlge Kull, Gerda Lehmann.
Annelise Moser, Gertrude Nowak. Ruth
Pflster, Marguerite Schaer, Elisabeth
Schupfer, Lotte Vœgeli. Lina Waltl.

III D. Certificats : Mlles Hedy Adler.
Vrenl Bachmann, Elisabeth Baer, Susy
Biedert, Trudy Brugger, Claire Bûhrer,
Kathy Gemperle, Lucy Hansler, Nelly
Hanser, Ruth Meyer, Lotte Mosimann, Elda
Pagnamenta, Béatrice Perron , Marion Ro-
thenbach, Marthe Schwendener, Thérèse
Spinnler.

III E. Certificats : Mlles Hanny Am-
stutz, Alice Blatter , Yvonne Brischoux,
Mllly Brunckhorst. Lydia Fehr, Elisabeth
Fischer, Alice Frei, Cécile Kron , Elsbeth
Schaerer, Dora Schauwecker, Stlvia
Schenk, Ingeborg Schlechter, Ruth
Stâhli.

III F. Certi ficats : Jacqueline Batou-
chansky, Edmée Besson , Doris Boyer ,
Jacqueline Bossy, Nelly Brand , Simone
Donner, Daisy Heiniger," Myrta Hcesli , Syl-
vla Honegger, Esther Liechti , Luce Losey,
Dora Matter , Elisabeth Schaer, Marguerite
Studer, Simone Vuille. Eliane Vuithler.

Langues modernes A. Certificats d'étu-
des : Mlles et MM. Dorls Brûhlmann,
Jacqueline Buchmann . Ernesto Eauatl,
Grltli Lustenberger, Achille Zanettl , Erlka
Pflster.

Droguistes A, dlnlômes : Mlles et MM.
Emile Baudat , Jean Châtelain . Louis
Gerster, Henri Golay. André Hunka . Al-
bert Jordan , Daniel Neukomm. Jean Pe-
titpierre, Marcel Renard . Fritz Steffen ,
Karl Amreln , Edwin Bamert . Esther Gu-
bler , Rudol f Hiller , Fritz Hôner , Armln
Leiser. Markus Rageth. Rich a rd Scholl,
Adol f Stricker . Kurt Wiifler , Erlka Walder.

Droguistes B, diplômes : MM. Isldor
Baggenstos. Rudol f Bessard , Ernest Boss-
hard . Max Gelser. Peter Gtinther, Herbert
Grygllk . Fritz Hellmtiller. Chrlstoph Jôrg,
Hans Keist, Christian Kuhn , Hans Len-
denmann , Robert Lttssl , Herbert Marti ,
Willy Niederhauser , Otto Ritschard, Wer-
ner Rogenmoser, Wllfrled Rogger, Jôrg
Schtirmann. Alfred Slgrlst, Hans Wenger.

du jeudi 10 Juillet 1941

Pommes terre nouv. le kg. 0.45 0.65
Haricots > 1.60 — .—
Pois > 0.40 0.60
Carottes .......le paquet 0.25 0.30
Choux la pièce 0.25 0.40
Laitues le kg 0.30 0.40
Choux-fleurs la pièce 0.30 0.80
Oignons le pan net 0.20 0.25
Oignons le k. 0.80 0.90
Radis la botte 0.20 0.25
Poires le kg. 1.50 — .—
Abricots » 1.60 1.90
Pêches » 1.70 1.80
Cerises » 1.60 2.20
Oeufs la douz. 3.— 3.10
Beurre le kg. 6.70 — .—
Beurre de cuisine .. » 6.50 — .—
Fromage gras » 3.60 — .—
Fromage demi-gras.. » 3.— — .—
Fromage maigre .... » 2.20 — .—
Miel » 5.50 — .—
Pain » 0.52 0.57
Lait le Utre 0.35 0.36
Viande de bœuf .... le kg. 3.20 4.40
Vache ' » 2.50 4.—
Veau » 3.40 4.60
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 2.- 4.-
Poro » 4.60 5.—
Lard fumé » 5.50 — .—
Lard non fumé » 5.— — .—

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

La traditionnelle fête de la jeunesse,
appelée oette année fête nationale
scolaire en raison de la commémora-
tion du 650me anniversaire de la fon-
dation de la Confédération, a' lieu
aujourd'hui. Après le cortège qui se
déroulera sur le parcours habituel,
des cérémonies auront lieu, comme
de coutume, à la collégiale et au
Temple du bas.

Souhaitons que cette fête nationale
scolaire soit des plus réussies et que
les enfants bénéficien t d'une magni-
fique journée ensoleillée.

Un crédit de IO.OOO fr. aux
fins d'encourager l'usage des
carburants de remplacement

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter d'un
¦rapport du Conseil communal à l'ap-
pui d'un projet d'arrêté accordant un
crédit de 10,000 fr. aux fins d'encou-
rager l'usage des carburants de rem-
placement. Nous reviendrons demain
sur le détail de ce rapport.

Etudiants ingénieurs
chez nous

Une trentaine d'étudiants de l'Ins-
titut de courant faible de l'Ecole po-
lytechnique fédérale ont visité, hier,
la « Favag » et la centrale automa-
tique des téléphones.

A l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes, qui ont suivi
trois cours trimestriels complets et
subi avec succès les examens prévus
par le règlement, ont obtenu la
« mention honorable » :

Coupe et confection (classement par
ordre alphabétique) : Mlles Léa Cane-
vascinl, Suzanne Fankhauser, Ginette
Jeannet, Claudine Steudler.

Lingerie : Marie Sauvain.
Broderie : Simone Nardin.

La fête nationale scolaire

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

R. D., 5 fr. ; L. S., 2 fr. ; J. A., Va-
langin, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Sœur
M. Berthoud, Fleurier, 5 fr. ; M. J.,
Fleurier, 5 fr. ; Anonyme, Saint-
Biaise, 10 fr. — Total à ce jour :
2545 fr. 60.

Souscription pour
une « Maison neuchâtelolse »

des petits Français

Monsieur Fritz Burki , à Cortaillod;
Monsieur et Madame Jacques Rauch-
Burki et famille, à Berthoud; Mon-
sieur Fritz Burki et ses fils, à
Lausanne; Monsieur et Madame Ar-
nold Burki , à Cortaillod; Monsieur
et Madame Emile Burk i et leur fille,
à Neuchâtel; Monsieur et Madame
Alfred Burki et leurs fils, à Briigg;
Madame Marie Waber et famil le , à
Aarau ; Monsieur et Madame Walter
Moëri et famil le , à Berne, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire  part du décès de

Madame Fritz BURKI
née WABER

leur chère épouse, mère, grand'mère
et arrière-grand'mère, décédée subi-
tement à l'âge de 78 ans, le 10 juil-
let 1941.

Crois au Seigneur-Jésus et tu
seras sauvé. Actes XVI, 31.

Cortaillod, la Fabrique, le 10 juil-
let 1941.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 12 jui l let . Départ de la
Fabrique à 12 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Emilie Monbaron et ses
enfants, John et Meryem, ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur UImo MONBARON
leur cher et regretté époux, père,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cou-
sin et parent, enlevé subitement à
leur tendre affection à la suite
d'un terrible accident , dans sa 49me
année.

Neuchâtel, le 10 juillet 1941.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le Jour ni l'heure à laquelle
le Fils de l'homme viendra.

Matth. XXV, 13.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu samedi 12 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fahys 21.

Nous avons le pénible devoir d'an-
noncer aux membres de i'Amicale
des contemporains de 1892 le décès
de notre cher camarade et ami,

Monsieur UImo MONBARON
survenu dans des circonstances tra-
giques le 10 juillet 1941.

L'ensevelissement, auquel ils sont
instamment priés d'assister, aura lieu
samedi 12 juillet, à 13 heures.

Le comité.

La Maison Lambert & Cie, à Neu-
châtel, a le pénible devoir d'annon-
cer la mort de son employé,

Monsieur UImo MONBARON
décédé lors du sinistre de la gare.

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

Th.-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-
doncourt (France), Monsieur René
Thierry et son fils André, à Van-
doncourt (France), Mademoiselle
Madel eine Thierry, infirmière aux
armées,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

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

Monsieur

David WUTHIER-THIERRY
pasteur à Yvonand

leur bien-aimé époux, père, fils,
frère, beau-frère, oncle et cousin.

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

nos yeux sont sur Toi.
II 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 lien de lettre de faire part

Messieurs les Anciens-Bellettriens
et les membres de la Société de
Belles-Lettres sont informés du dé-
cès de

Monsieur David WUTHIER
pasteur à Yvonand , ancien Bellet-
trien et membre honoraire de la So-
ciété de Belles-Lettres, survenu le
9 juillet 1941.

L'enterrement aura lieu à Neu-
châtel, cimetière de Beauregard , ven-
dredi 11 juillet , à 17 heures.

Le comité.

FUNICULAIRE
ÉCLUSE-PLAN
Reprise de l'exploitation

régulière, ce jour

Fête nationale
scolaire

Aujourd'hui, vendredi 11 juillet
à 9 heures départ du cortège

Parcours habituel
(Pas d'évolution sur la place

Alexis-Marie Piaget)
A 9 h. 45, cérémonies dans les

deux temples
LA COMMISSION SCOLAIRE.


