
Les principes qui inspirent
l'œuvre de rénovation

du maréchal Pétain

Réf orme de la constitution f rançaise

Le maréchal Pétain a défini, l'au-
tre jour, à la séance inaugurale de
la commission du Conseil national
français chargée d'examiner la ré-
forme de la constitution, les prin-
cipes qui, selon lui, devaient inspirer
la rénovation de l'Etat en France.
C'était, jour pour jour, un an après
la fameuse journée de Vichy où les
deux assemblées parlementaires, la
Chambre et le Sénat, avaient signé
elles-mêmes leur décret de mort, à
la fois sous l'effet de la débâcle mi-
litaire et du discrédit dans lequel
elles étaient tombées depuis long-
temps.

Aujourd'hui, la nouvelle constitu-
tion n'est pas sur pied. On voit mê-
me que l'on entreprend, seulement
maintenant, de lui donner forme et
vie. Mais après une année où, dans
les domaines les plus divers, un re-
dressement a été opéré, le maréchal
est à même de montrer, assez clai-
rement, à ses compatriotes dans
quelle direction s'orientera la ré-
forme. Il aurait pu, au lendemain
même où s'effondraient sous l'é-
preuve et à l'épreuve les anciennes
institutions politiques, établir de
toutes pièces et en quelques para-
graphes hâtifs une nouvelle consti-
tution qui aurait valu ce qu'elle au-
rait valu. Il a préféré la sage mé-
thode de l'expérience ; il a mieux
aimé laisser s'écouler du temps afin
de voir dans quelle mesure les faits
apporteront un correctif aux lignes
générales de doctrine qui d'emblée
avaient été fixées. Et tout porte à
croire qu'il s'en écoulera encore jus-
qu'au moment où les hommes dési-
gnés par le maréchal — parmi les-
quels on distingue au premier chef
M. Joseph Barthélémy, garde des
sceaux — auront mis un terme à
l'édifice constitutionnel qui s'ébau-
che actuellement.

Toutefois, comme nous le disions,
le chef d'Etat a estimé qu'il pouvait
donner dès maintenant une idée
d'ensemble de ce que sera cet édi-
fice. Il vaut la peine de revenir sur
ces paroles, cela d'autant plus
qu'elles nous paraissent, à certains
égards, dépasser le cadre français et
comporter un enseignement d'ordre
universel.

• •
Le maréchal a souligné tout d'a-

bord que le régime parlementaire
qui reçut son coup de grâce de la
guerre malheureuse était en vérité
condamné depuis longtemps. C'est
qu'il n'était plus en accord avec la
réalité, ou mieux avec les réalités
du pays. Un prétendu peuple souve-
rain exerçait des droits tout chimé-
riques sur quantité de questions qui
ne le concernaient pas ; le sort de
la nation dépendait , tous les quatre
ans, du nombre des voix que 1 on se
contentait simplement de compter.
Quand il s'agissait de prendre une
mesure importante, on le faisait ar-
bitrairement et au gré des passions
ou des intérêts personnels, à coups
de décrets-lois. A cela s'ajoutait une
totale inconscience, chez tous, en
matière de pol itique extérieure et
partant une complète incohérence
dans un domaine où l'esprit de suite
est peut-être le plus nécessaire.

Ce tableau, brossé en termes lapi-
daires par le maréchal, n'est que trop
vrai ; il est l'image fidèle d'un ré-
gime que beaucoup d'amis de la
France ont toujours déploré de voir
chez elle, tant il leur paraissait fac-
tice et absurde, aussi loin que pos-
sible de toutes les vertus réelles
qu'ils avaient apprises à connaître et
à aimer chez leur voisine de l'ouest.

Ce que la nouvelle constitution,
dans la pensée du maréchal , s'effor-
cera de substituer en place de l'an-
cien système, c'est un état de chose
qui permette de rendre leur rôle aux
vraies valeurs françaises. Aussi
l'Etat nouveau sera tout ensemble
autoritaire et hiérarchique. Autori-
taire, parce que «l'autorité doit pro-
ceaer ne tout ce qui , aans un peuple,
représente la durée , de tout ce qui
relie le passé à l'avenir et assure la
transmission de la vie, du nom et des
biens. > Cette source de l'autorité , on
la trouvera donc dans la famille ,
dans la commune, dans les profes-
sions organisées. Hiérarchique en-
suite parce que, selon le maréchal ,
la société française qui fut  complè-
tement désorganisée doit être « re-
membrée >. Et elle ne peut l'être que
si , à tou s les degrés de l'échelle so-
ciale , se recréent de vraies élites
d'hommes, conscients de leurs de-
voirs et de leurs responsabilités en-
vers l'ensemble du pays. « La hié-
rarchisation d'une société implique
l'exercice de la responsabilité à tous
les échelons. »

Comme on voit , le chef de l'Etat
français , en soldat qu'il est, insiste
sur cette notion de responsabilité où
il voit en quel que sorte la marque
véritable par laquelle un homme est
à même de s'affirmer et d'affirmer
en même temps la dignité de sa
personne. La Révolution française
avait créé ou inventé une liberté
tout abstra ite. Un homme vraiment
libre, d'après le principal instigateur
de la Révolution national e, est au
contraire celui qui connaît ses obli-
gations envers lui-même et envers
autrui et qui est capable de les assu-
mer et de les remplir au plus près
de sa conscience. « Il ne suffira plus
de compter les voix , dit-il encore,
il faudra peser leur valeur pour dé-
terminer leur part de responsabilité
dans la communauté. »

René BRAICHET.
(Voir la suite en septième page)

Une grosse explosion
à Tarbes

Trois tués et trois blessés
TARBES, 12 (Havas-Ofi). — Un

grave accident s'est produit dans un
souterrain du Pont de la reine, près
de Luz-Sairit-Sauveur. Huit ouvriers
de nationalité espagnole étaient
occupés dans un tunnel à la prépa-
ration d'explosifs. Soudain, une
lampe à acétylène, accrochée à la
voûte se détacha et tomba sur une
pièce de détonateur. Une formidable
explosion retentit. Trois hommes
furent tués sur le coup et trois au-
tres grièvement blessés.

LA FÊTE NATIONALE SCOLAIRE A NEUCHATEL
S'EST DÉROULÉE AVEC UN PLEIN SUCCÈS

Quand la jeunesse de chez nous commémore
le 65Qme anniversaire de la Confédération

On a raison de dire que « les jours
se suivent et ne se ressemblent pas ».
Après les minutes dramatiques que
Neuchâtel a vécues jeudi , la journée
d'hier — tout entière consacrée à la
jeunesse, à la joie, à l'espoir et à la
confiance — a paru tout à la fois
simple, fraîche, fière et ardente. Il
n 'est pas une de ces femmes, pas un
de ces hommes qui se pressaient sur
le parcours du cortège des écoliers,
qui n 'ait senti le sens particulier que
prenait cette fête dans les circons-
tances actuelles, et qui n'ait enfermé
dans le secret de son coeur, la tou-
chante et belle image qu'il compo-
sait.

* »
Une « Fête nationale scolaire » !

C'est bien ce que fut cette matinée
préparée depuis de longues semaines
et que l'on a voulue — en suppri-
mant un détail ici, en ajoutant un
autre là — digne en tous points du
650me anniversaire que nous célé-
brons et du pèlerinage que la plu-
part des écoliers viennent de faire
aux lieux chéris où le pays est né.
L'habituel cortège de la jeunesse
avait cette fois , en plus, quelque chose
de digne, de réfléch i qui lui donnait
un cachet particulier.

Il faisait beau , heureusement ! Et
dans l'air rafraîchi par l'orage de la
veille, les cloches de Neuchâtel an-
noncèrent , à 9 heures, le début de
la _ fête , tandis qu'aux fenêtres flot-
taient joyeusement drapeaux et guir-
landes.

Ne disons pas qu 'une foule se pres-
sait dans les rues. Non ! C'était bien
autre chose...; c'étaient toutes les ma-
mans , et tous les papas, et tous les
grands-pères et grand'mères, tantes,
oncles, parents et amis des écoliers
de la cité, tous anxieux d'être aux
premières places pour voir passer ces
enfants parmi lesquels le « leur » se
trouvait.

Le cortège
Enfin , peu après 9 heures, le cor-

tège parut. Précédé du capitaine de
police Dupuis, entouré de cinq
agents en grande tenue , et de la Mu-
sique militaire , il était ouvert par
la bannière de Neuchâtel. Derrière,
venaient M. Antoine Borel , conseiller
d'Etat; M. Jean Wenger, conseiller
communal; le Dr R. Chable, prési-
dent de la commission scolaire , sui-
vis de tous les membres de la dite
commission. La présence d'un seul
conseiller communal au lieu des cinq
que nous étions accoutumés de voir
participer au cortège provoqua , on
s'en doute , quel ques commentaires
vigoureux tôt couverts par les har-
monies que déversaient les musiciens
de 1' « Union tessinoise » venant
après les officiels. Un charmant
groupe d'éclaireuses suivait. Puis,
les écoliers.

Les écoliers ! Charmante vision de
ces jeunes filles si fraîches dans leur
robe claire, si lumineuses avec leur
bouquet de roses aux mains...; de
ces enfants de tout âge, de toute
grandeu r tous de clair vêtus et pré-

cédés de drapeaux suisses fièrement
tenus par les grands. Que de sacri-
fices ont dû être consentis sans doute
pour que la fillett e ait une robe blan-
che, pour que le garçonnet ait un
complet neuf. Que de folies ont été
faites par des parent s désireux de
voir leur mioche « aussi bien habillé
que les autres ». Que de travail , de
crainte, de patience, de volonté dé-
pensés pour que tout aille bien. Ado-
rable coeur des mères, si patient ,
si orgueilleux , si courageux des qu 'il
s'agit de s'occuper de la jeunesse,

Avec quelle fierté ces hommes en herbe port ent les drapeaux suisses

nous avons vu hier, une fois de plu s,
de quoi vous êtes capable.

La société de musique «la Ba-
guett e », fort martiale, puis la « Fan-
fare italienne », de belle allure ,
- l'Avenir » de Serrières, brillante
comme à l'accoutumée, la Société des
accordéonistes de Neuchâtel , tou-
jours plus nombreuse et , enfin , l'ex-
cellente fanfare « l'Espérance » de
Corcelles, rythmèrent ainsi le pas-
sage de 2400 enfants neuchâtelois
dont chacun était à lui seul un spec-
tacle et dont chacun , du plus petit

au plus grand , avait l'impression de
partici per à un grand jour.

Cent choses seraient à dire encore
de ce long et gracieux défilé où les
drapeaux abondaient; ce fut — sui-
vant le mot d'un spectateur — com-
me «la Suisse d'aujourd'hui regar-
dant passer la Suisse de demain ».
Il faudrait dire notamment la vivante
impression laissée par une classe de
l'école nouvelle dont les enfants vê-
tus de blanc , les filles avec une cein-
ture rouge autour de la taille et les
garçons avec un capet rouge à croix

blanche, était si évocatrice. Il fau-
drait dire aussi...

Mais à quoi bon. A mesure que les
ans passent ce cortège traditionnel
nous émeut davantage et nous disons
chaque fois qu'il est plus beau que
l'année précédente. Redisons-le en-
core cette fois.

Dès qu'il eut été terminé par la
société les « Armourins » toujours si
plaisante à voir, la foule se préci-
pita dans d'autres rues pour le voir
passer à nouveau et se repaître la
vue de tant d'adorables images.

La cérémonie
de la Collégiale

La cérémonie de la Collégiale futtrès exactement , elle aussi, ce que1 on désirait qu'elle fût : c'est-à-diresimple et digne. A la fois fête et célé-bration.
Ouverte par « l'Hymne national »

chanté debout par les élèves des éco-
les secondaires, classiques et latines,les invités de la commission scolaire
et le nombreux public qui s'était
massé dans les bas côtés, elle se pour-
suivit par un discours très nuancé
et très éloquent de M. Raoul Gros-
jean , directeur, qui, après avoir lu
le Pacte de 1291, sut parler à la fois
en patriote et en pédagogue et dire
exactement ce qu'il fallait dans un
tel lieu et dans de telles circons-
tances. Le « chœur final de la Gloire
qui chante », de Volkmar Andreae,
chanté par la jeunesse sous la direc-
tion de M. J.-M. Bonhôte, mit l'accent
sur cette allocution.

M. Antoine Borel, conseiller d'Etat,
s'adressant ensuite aux élèves, leur
montra quelle est leur mission. Il le
fit avec cette simplicité cordiale,
cette chaleur et cette persuasion qui
lui sont propres : « Vous êtes nés
dans un pays où les villes et les vil-
lages étaient construits, où l'école et
l'église étaient ouvertes...; vous n'avez
pas eu encore de difficultés. Sachez
reconnaître le prix de ce qui vous
sera donné plus tard , et sachez le
conserver... » Nulles paroles plus que
celles-là ne pouvaient être mieux
comprises par la docile et jeune as-
sistance.

Après une émouvante ef fort belle
interprétation du chant « O mon
pays », dont une strophe fut chantée
en allemand, on entendit encore une
exhortation du pasteur Méan , qui sut
dégager le sens de cette journée. Puis
la prière patriotique fut chantée avec
ferveur par tous les assistants.

La bénédiction termina cette céré-
monie dont il est sûr que tous les
participants conserveront le plus
beau , le plus lumineux souvenir.
Puissent nos enfants ne pas oublier
les paroles de l'hymne qu'ils ont
chanté avec tant de ferveur et leur
donner , dans l'avenir, la signification
qu'elles doivent avoir :

...que d'âge en âge,
cet héritage
soit respecté. (g\

(Voir la suite en huitième page)

Vichy repousse les conditions
d'armistice de Londres

DANS L'AFFAIRE DE SYRIE

comme étant contraires aux intérêts et à la dignité de la France
Notre correspondan t de Vichg

nous télép hone :
Parvenues à Vichy dans la nuit de

jeudi à vendredi , les conditions
^ 

bri-
tanniques ont été aussitôt examinées
une première fois par l'amiral Dar-
lan, le général Weygand et le géné-
ral Huntziger et une seconde fois
dans l'après-midi au cours d'une réu-
nion ministérielle tenue en présence
du chef de l'Etat.

A juste titre , les propositions an-
glaises ont été rejetées et la réponse
française fait lumineusement ressor-
tir le bon droit de la France h ne
point souscrire à des conditions
« contraires aux intérêts et à la di-
gnité du pays ».

Nation souveraine investie d'un
mandat régulier, la France ne pou-
vait se dessaisir d'une tutelle qui
trouvait d'ailleurs le meilleur de sa
force dans l'amour que lui portaient
les populations qu 'elle avait mission
de conduire vers un avenir meilleur.

L'Angleterre, quoi qu 'elle en dise
depuis un mois , n'a aucun droit sur
la Syrie et le Liban et la promesse
faite de leur accorder une liberté po-
litique immédiate n'est qu'un leurre
irréalisable. Aussi bien pratiquement
que juridiquement, l'émancipation
des Etats du Levant ne peut en effet
venir que de la France et la réponse
du gouvernement du maréchal rap-
pelle opportunément ce point de droit
international basé sur des traités et
des actes diplomatiques qu'on n'ignore
oas nlus n I.nnHres __ __ __ Vichv.

Nous ne dirons rien de la préten-
tion incompréhensible élevée par
Londres et qui fait directement par-
ticiper le gaullisme aux négociations
engagées.

Déjà hier, nous soulignions l'erreur

psychologique commise sur ce point
par le gouvernement britannique. Les
événements nous ont donné raison et
il n'est pas un Français qui n'ap-
prouve de toutes ses forces le refus
du chef de l'Etat de « reconnaître »
— comme on semble vouloir le con-
traindre par le biais des négociations
syriennes — ceux qui depuis plus
d'un an ont tout fait pour dissocier
l'unité nat ionale  et empêcher le relè-
vement du pays.

Quelle que soit la décision que
prendra le général Dentz auquel le
gouvernement fait toute confiance,
qu 'il décide de lutter jusqu'au bout
ou qu 'il choisisse au contraire la so-
lution d'un repli vers la Turquie ,
l'histoire constatera que la France a
fait en Syrie tout ce que l'honneur
commande à une grande nation que
la défaite a meurtrie mais non point
abattue.

La note anglaise à la France
VICHY, 11. — Le gouvernement

français publie la note anglaise sur
la demande française de suspension
d'armes en Syrie et la réponse que
le gouvernement français a fait à
cette note.

Dans la note ang laise , il est dit
notamment que les Alliés n'ont pas
d'autre but en Sgrie que celui d' em-
pêcher qu 'elle ne serve de base à des
forces  terrestres et aériennes enne-
mies contre leurs positions militaires
dans le Mogen- Orient , que les Alliés
n'éprouvent aucun ressentiment con-
tre les Français en Sgrie et qu 'ils
sont disposés à accorder une amnis-
tie complète en -ce qui concerne les
récents combats. Ils doivent cepen-
dant prendre des assurances pour
empêcher gue le matériel de guerre

de Sgrie ne soit emplogê contre eux.
Ce matériel doit , en consé guencc ,
leur être livré. En ce qui concerne
les troupes fran çaises de Sgrie, p lei-
ne liberté doit leur être donnée de
se joindre aux forces alliées dans
leur lutte contre les puissances de
t'Axe. En même temps, les Alliés se
réservent le droit de prendre les me-
sures propres à assurer la liberté et
la sincérité du choix de chacun.
Toute facilit é doit être donnée pour
que chaque individu soit complète-
ment averti de la situation et du
choix qui lui est o f f e r t .

Les membres des forces combat-
tantes , qui ne sont pas disposées à
se joindre à la cause alliée, seront
rapatriés avec leurs familles si les
circonstances le leur permettent et
lorsqu 'elles s'g prêteront. Des con-
ditions honorables seront o f f e r t e s  à
tous ceux qui souhaitent se joindre
aux forces  alliées . Les autres seront
honorablement traités en attendant
leur rapatriement .

Les voies ferrées , ports , communi-
cations , installations de radio, ins-
tallations pétroli fères , etc., ne seront
pas endommagés ou détruits, mais
remis aux Alliés. Les forces alliées
auront le droit d' occuper militaire-
ment la Sgrie pendant la durée de
la querre.

Tout Alleman d ou tout Italien en
Syrie sera livré pour être interné.
Tous les bâtiments de guerre seront
remis intacts pour être internés et,
en consé quence , seront amenés et
maintenus à Begrouth comme base.
Ils po urront être éventuellement di-
rigés ailleurs sur ordre du comman-
dement en chef des forces navales
britannigues en Méditerranée.

(Voir la suite en septième page)
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SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER l Même» prix qn'en Suisse dans U plupart de*
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mais les communiqués officiels se font à nouveau laconiques
(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

L'artillerie tractée allemande passe sur un pont à la frontière soviétique I

Sur le f ront germano-soviétique
lu guerre but touj ours son pl ein
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i$y Voici une nouvelle
/tjS' qui intéresse toute dame

J&jr • soucieuse de son élégance

Environ 250 ROBES D'ÉTÉ
RAVISSANTES, pratiques, indispensables pour vacances, week-end, _VQA
toile imprimée, vistra, soie rayonne uni et fantaisie, aussi dans les Ë <f W
grandes tailles. Au choix 19.50 16.- 14.50 13.- #

vente libre

Environ 120 ROBES ^-très chic, crêpe luxomat, belles impressions, aussi dans les 'M t*\
grandes tailles. Au choix 29.50 28. - ____¦ mW g ™

vente libre

Environ 60 ROBES AA-nModèles exclusifs , PURE SOIE, impression da luxe, aussi dans J& %JB<mf *J
les grandes tailles. Au choix . . . .;- . . . 49.- 39.50 _B___ •#

vente libre

MANTEAUX bord à bord OQ50
en marocain soie rayonne, tailles 40 à 50, se fait en noir et marine Mm f

vente libre

JUPES en lin M DEUX PIÈCES 
<A BLOUSES, ravissants )

blanc [L mt en vistra soie g S B modèles Au choix
Tto rayonne, tein- I II " & « st ê\ CAu choix . . te marine . M . \ W 9  13. - 1 U." D."

A notre rayon de modes *EA
Nos RAVISSANTS CHAPEAUX D'ÉTÉ # DU
Au choix 15.- 12.- 10.- 5.90 4.90 3.90 _€_

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A. - NEUCHA TEL

_j i 

On cherche à louer au cen-
tre de La ville

arcade
avec arrière-magasin et cave.
Ecrire sous chiffres P 2577 N k
Publicitas, NeuchAtel.

La Manufacture de man-
teaux S. Drelfuss, avenue de
la Gare 15, cherche habile*

couturières
Travail k l'année, place stable.

Famille de quatre person-
nes cherche SA831S1

JEUNE FILLE
sérieuse et appliquée , pour
cuisine et travaux de ménage.
Occasion d'apprendre la lan-
gue allemande. Adresser cer-
tificats et photographie, avec
offres, à Rime Burgauer, Tan-
nenstrasse 21, Salnt-GaU.

Vendeuse
est demandée par magasin de
meubles. Offres détaUlées avec
prétentions et photographie à
N. o. 645 au bureau de la
Feuille d'avla. 

PESEUX
Chemin Gabriel , pour le 24

septembre, appartement de
quatre chambres, bain , dépen-
dances et part de Jardin.
Loyer mensuel Fr. 70. — .

Rue de la Chapelle, pour
tout de suite ou date à con-
venir , petit logement de deux
chambres. Loyer mensuel
Fr. 30. — .

S'adresser : Etude Bonhôte,
avocat et notaire à Peseux.
Tél . 6 13 32. 

A LOUER
pour le 24 septembre
Neuchâtel (quartier de Trois-

Portes), logement de trols
chambres, cuisine, bains et
dépendances. Chauffa ge éco-
nomique par granum. Prix
Fr". 70.— . par mols.

Peseux (rue de Neuchâtel),
deuxième étage de trols
chambres, cuisine, salle de
bains, balcon et dépendan-
ces d'usage. Prix Fr. 70. — .

Corcelles, rez-de-chaussée de
deux pièces, cuisine et' dé-
pendances. Vue magnifique.
Situation agréable a proxi-
mité da ia lorêt. Pris
Fr. 36.-.

Corcelles (quartier est), loge-
ment moderne . de deux
chambres, cuisine et salle
de bains. Chauffage général.
Prix Fr. 70.— , chauffage
compris.

Cormondrèche, logement de
deux chambres dans mal-
son de construction ancien-
ne. Prix Fr. 32.— .
Pour tous renseignements

s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances à Peseux.
(Tél. 6 1.4 13.)

BEVAIX
.A louer tout de suite ou

pour date k convenir, beau
1er étage de quatre chambres,,
grande terrasse et toutes dé-
pendances. Prix Fr. 55.— par
mols. S'adresser à F. Colomb,
Bevaix.

A louer
Pour cas Imprévu à leruer un
beau logement de trols cham-
bres et dépendances. S'adresser
le soir à partir de 19 heures
k Mlle B. Guye, Parcs 55, en
ville. *

Chaitei S
pour cause de départ, à re-
mettre à partir du 24 décem-
bre, appartement de cinq
chambres, confort. Situation
de premier ordre. S'adresser
Jusqu'au 20 courant à M,
Kung-Grandjean , Chanet 3.

Vieux-Châtel 29
quatre chambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trola chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux Industriels.

S'adresser k D. Manfrlni,
Brévards 9. Tél. 518 35. *

Pour cas Imprévu, à remet-
tre à. proximité Immédiate de
la 'gare, appartement de 3
chambres, très' ensoleillé. Etu-
de Petitpierre et Hotz . 

A louer pour cause de décès

APPARTEMENT
de trois chambres, balcon
(pour le 24 Juillet ou date à
convenir). — Mme Liniger,
Bellevaux 7, 2me. 

A louer pour le 24 septem-
bre, aux Fahys, près de la
gare,

joli logement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, lessiverie. Prix
Fr. 56.-.

S'adresser & l'Agence roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier , Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer tout de de suite ou
pour date à convenir

LOGEMENT
de deux chambres, au soleil,
avec dépendances. Grand'Rue
10, 3me k gauche.

Grand local
A louer, à Colombier, grand

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

A louer, dans le quartier de
Comba-Borel,

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

Bel-Air
A louer immédiatement ou

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

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Po). re, Môle 3,
tél . 5 14 92 ou 5 21 61. *

24 septembre
A louer, à Neuchâtel , petit

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

Fontaine-André
LOCAL k l'usage d'atelier , en-
trepôt ou bureaux , k louer.
Goffln 17 Vieux-Châtel •

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

AUVERNIER
grande chambre, cuisine, ré-
duit à bois, chez Ch. Sydler . *

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - TéL 5 14 69

A LOUEE, IMMÉDIATEMENT:
Parcs *. quatre chambres et

Jardin.
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambres.
Chemin des Brandards : trois

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

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

Fausses-Brayes : une chambre
et cuisine.

24 SEPTEMBRE :
Chemin des Mulets : trols

chambres, bains, central.
Rue de la Côte : deux cham-

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

bres et cuisine.
Tertre : petite maison et Jar-

din .

A louer
à Hauterive

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

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

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

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

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

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 84

A LOUER
BOUDRY

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

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

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

BOUDRY
A louer tout de suite ou

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

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

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

CONCIERGE. - A remettre
appartement chauffé de trois
chambres et bains, préférence
serait donnée à petit ménage
connaissant le service de
chauffage général. Adresser
offres écrites sous D. C. 593
au bureau de la Feuille d'avis.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (TéL 6 24 24)

Immédiatement ou pour date
k convenir :

Coq d'Inde : deux chambres.
Faubourg de l'HOpital : trols

chambres.
Brévards : trols chambres, tout

confort .
Beauregard : quatre chambres,

tout confort .
Locaux divers et garages.

24 septembre :
N*pi *i- - : trois chambres.

Centre de la ville
à remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 ou €
chambres, complète-
ment remis à nenf.
bains, central. Etude
l» . ti lpierre & - lot»:.

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 5 10 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres, bain

et central
BEAUX-ARTS : cinq et six

chambres confort.
CRÊT -TACONNET : huit cham-

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

Conviendrait pour bureaux .
24 septembre :

ÉVOLE : six chambres , bain
et central.

FAUBOURG DU CRÊT : trois
chambres.

MAILLEFER : cinq . chambres,
confort .

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

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

A louer pour date à eon- I
venir bel appartement mo- I
derne. chai:' * . 4 pièces I
et chambre de bonne, .

dans villa
Loggia , vue splendide, quar- I
tier tranquille, prix avanta- I
¦eux Tél. 5 31 87. * I

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

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

Au Mail
trois pièces modernes, au so-
leil. Chauffage général, eau
chaude, balcon , Jardin. Télé-
phoner au 5 41 13.

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 5 USB

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

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

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

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

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

bres, Jardin.
Cave, ateliers.

«c Au Cristal »
BUREAU

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

A louer

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

Draizes -Vauseyon
A louer pour le 24 septembre

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

Jolie maison
A louer, près du centre et

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

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

Près de l'Université, BELLE
GRANDE CHAMBRE. Manè-
ge 2, 2me. 

Chambre à louer. Confort.
Manège 6, 2me, à droite. 

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

BELLE CHAMBRE
à louer , meublée, au soleil. —
Maillefer 23, ler, Neuchâtel.

JOLIE CHAMBRE meublée
au sud. Confort. — Sablons.
Tél. 5 22 73.

Belle CHAMBRE, bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme Knôferl.

Chambre avec ou sans pen-
sion. Sablons 33, 2me à gauche.

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

-RW.T.y*. CHAMBRES avec
ou sans pension. — Bassin 12,
Sme étage. *

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

Belle chambre, confort, vue,
Strubê, faubourg Hôpital 6. *

On cherche k louer pour le
24 septembre 1941

appartement
de deux chambres, cuisine et
bains. — Adresser offres écri-
tes à J. O. 650 au bureau de
la Feuille d'avis. 

24 septembre 194 1
On cherche

bel appartement
moderne et ensoleillé de qua-
tre chambres (pas de rez-de-
chaussée). Quartier de l'Evole
préféré mais autre quartier
pas exclu. Preneur sérieux. —
Offres écrites sous chiffres
J. D. 646 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer pour le
24 septembre,

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

Magasin cherche

employée de bureau
bonne sténo-dactylograph e et au courant des travaux
de comptabilité. — Offres écrites avec photographie
sous chiffres A. D. 643 au bureau de la Feuille d'avis.

On engagerait, pour entrée IMMÉDIATE,
quelques P 2568 N

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

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

Cercle libéral - Neuchâtel

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

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

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

Entrée en fonctions : ler octobre 1941.
LE COMITE.

Mécaniciens-monteurs
Mécaniciens-outilleurs

seraient engagés immédiatement pour emplois durables

par Edouard DUBIED & Cie S. A., Couvet.

On cherche pour une petite
fabrique plusieurs

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

On demande

jeune homme
robuste, pour atelier en ville.
Faire offres prîtes sous chif-
fres A. Z. 6&2 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
représentant (te) ayant clien-
tèle privée pour la vente de
blanc. Carte rose fournie par
la maison. Gain avantageux.
En cas de satisfaction : abon-
nement général C.FJ1. Offres
sous R 8545 L k Publicitas,
Lausanne. AS 15458 L

On demande

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

On demande pour tout de
suite un

commissionnaire
S'adresser aux Halles centra-

les, Schupfer, rue du Seyon 26.
On demande pour tout de

suite ou date à convenir
COIFFEUSE-VOLONTAIRE

dans première maison pour
dames, k Salnt-GaU, place
pour Jeune fille sérieuse, pro-
pre et travaUleuse, sortant
d'apprentissage et qui veut se
perfectionner dans le métier
et dans la langue allemande.

Offres aveo photographie et
références k Coiffure Vogue,
Obérer Graben 26, Salnt-GaU.

Jeune

bonne à foui faire
est demandée pour ménage
soigné, en ville.

Adresser offres : Bureau de
placement « Le Rapide », Pre-
mier-Mars

 ̂ ^^L'hôtel Bellevue k Auvernier
cherche

deux jeunes filles
pour le service des chambres
et des nettoyages. Entrée Im-
médiate.

Je cherche pour tout de
suite

JEUNE FILLE
âgée de 16 à 17 ans ou une
personne d'un certain âge pour
m'alder à faire mon ménage
de campagne; bons soins, vie
de famille. — S'adresser à
Mme R. Geiser, Les Prés sur
Enges (Neuchâtel). 

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez ses pa-
rents est demandée comme
aide de magasin. S'adresser à
F. Philippin, consommation,
Corcelles.

¦Coiffeuse
capable, cherche place pour
tout de suite. Ferait rempla-
cement. Adresser offres écrites
à L. A. 654 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ i -n-, „,— ¦- ,, :

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

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

On cherche un

apprenti peintre
Entrée Immédiate.

S'adresser k André Blande-
nier, Entreprise de gypserle
et peinture, Fontalnemelon.

APPRENTI
DROGUERIE de la ville en-

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

Jeune homme, âgé de 15
ans, cherche place de

_ _ _ __

durant une année dans une
serrurerie de la Suisse fran-
çaise. — Offres k E. Stalder,
Altstaad, Meggen (Lucerne).

Nurse infirmière
diplômée, ayant plusieurs an-
nées d'expérience, bien recom-
mandée, cherche place auprès
d'enfanta. Eventuellement ac-
cepterait aussi place de de-
moiselle de réception chez
dentiste ou docteur. — Faire
offres écrites sous chiffres R.
G. 648 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

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

vendeuse
dans confiserie, tea-room. A
déjà travalUé trols ans dans
la partie. Accepterait place
dans boulangerie, charcute-
rie, ou autre. Aiderait aussi
au ménage. Certificats k dis-
position. — Adresser offrea
écrites à B. M. 637 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche place de

volontaire
dans pâtisserie-boulangerie ou
papeterie où elle aurait l'occa-
sion d'aider au magasin et de
prendre des leçons de fran-
çais. Bons soins et vie de fa-
mille désirés. Adresser offres à,
Mme Moser-Stettler , couteUe*.
rie, Slgnau (Berne).

Jeune fille cherche emploi
de

demoiselle
de compagnie
chez personne seule, ou dans
pensionnat, pour leçons de
musique. — Adresser offres
écrites à S. B. 653 au bureau
de la Feuille d'avla.

D' BOREL
Cernier

ABSENT

On donnerait Jolie

petite chatte
tricolore (très foncé) de trois
à quatre mois contre très bons
soins. S'adresser Mail 54.

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Charpier

Bas, chaussettes,
socquettes

Timbres escompte

Meubles d'enfants demandés
La Société de bienfaisance de Coffrane recommande, eii

raison des temps difficiles,

La Pouponnière pension «Le Nid»
â l'attention des lecteurs de ce Journal.

Elle aurait besoin de meubles d'enfants (lits, berceaux,
poussettes de chambre, parcs à bébés, layettes, vêtements usa-
gés, Jouets, chaises).

Cette Institution ne recevant aucune subvention, ses prix
de pension étant très modérés, recevrait les dons avec recon-
naissance.

Très sensibles aux
nombreux témoignages de
sympathie et d'affection
qu 'elles ont reçus k l'oc-
casion de leur grand
deuil, la famille de Mada-
me Constant MERMOUD
et les familles alliées
expriment Ici leur vive
reconnaissance.

Port d'Hauterive,
le 11 ju illet 1941.

Monsieur Paul JUNOD I
et ses enfants expriment I
leurs remerciements à H
toutes les personnes qui ¦
leur ont manifesté de la B
sympathie pendant les I
jours de deuil qu 'ils I
viennent do traverser. '

Lordel , lo 9 Juillet. jjj

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie des
environs de Neuchâtel cherche pour entrée immédiat e
ou époque à convenir ,

employé (e)
j'eune , capable, au courant des travaux de bureau.

Offres écrites sous chiffres C. Z. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

I
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Nervosité m.Chez votre pharmacien
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Demandez prospectus 32, Place Chandron, Lausanne



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

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

Pharmacie F. TRI PET ______i
N E U C H A T E L  - Tél. 5 11 44

Êĝ M Nous mettons
JÈÊJ0 en vente
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 !=_ __ _
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POUR L'ENTRETIEN DE VOS

LINOLÉUMS...
CAOUTCHOUCS...
employez le merveilleux produit américain

JOHNSON
(n'est pas un produit similaire aux encaustiques courants)

maximum de rendement
minimum de pein e

Demandez une démonstration à

ANDRE LAUENER
NEUCHATEL Temple-Neuf 20
en employant le coupon ci-dessous :

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiMiitiiiiiiiiiiitiiiuiiiinttiiiiaiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit

; fâ f% Etl donnant  droi t  à une démonstrat ion
Wm mw Mm gratuite.
Nom et prénom 
Adresse 
Date de la démonstration _ _ 
Heure de la démonstration 

Administration : 1, rne du Temple-Nenf
Rédaction i 3, rue dn Temple-Nenf

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

Emplacements spéciaux exi g és,
20°/o de snr charge

I Les avis mortuaires, tardif s, urgents et les'
: réclames sont reçus jusqu'à 3h. du matin'
Sonnette de nuit: 3, rne du Temple-Neuf

Petite
fabrique
aveo concession hydraulique,
à vendre prés Neuchâtel. Sur-
face bâtiment et terrains
2308 m5. Assurance incendie
Fr. 47,000. — . Estimation ca-
dastrale Pr. 47,000.— . Prix de
vente Fr. 25.000.— .

Ecrire sous chiffres A. N. 651
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Intermédiaire
NEUCHATEL.

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations.
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

UN endroit tranquille au bord d'un lac,
UN beau verger avec jardin, 8*étendant

jusqu'à la grève,
UNE maison confortable pour week-end, de

deux appartements de trois chambres
et cuisine,

vous trouverez tout cela à CUDREFIN, en achetant jolie
propriété à un prix intéressant — S'adresser sous :
A. Case postale 51, Payerne. P 404-8 Yv

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques d'immeuble
à Bôle

VENTE UNIQUE
Le vendredi 25 Juillet 1941, k 17 heures, au Buffet de la

Gare, k Bôle, l'Office des faillltea soussigné vendrq par voie
d'enchères publiques, l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant
de la faillite Hans Lâtt, Saint-Aubin, savoir:

CADASTRE DE BOLE
Article 899, les Longschamps, bâtiment, Jardin de 767 m».

Bâtiment à usage d'habitation, bien situé, Jouissant d'une
vue superbe, vis-à-vis de la startlon C.F.F. de Bôle. Deux
logements de deux chambres et dépendances. Garage en
éternlt, démontable. Jardin potager.

Estimation cadastrale . . . Pr. 32,000.—
Assurance du bâtiment . . » 28,300.—
Estimation officielle . . . »  29,300.—

Par la présente les créanciers gagistes et les titulaires de
charges foncières sont sommés de produire à l'office soussigné,
dans le délai de 20 Jours, dès la date de la première publication
du présent avis dans la « FeuUle officleUe », leurs droits sur
le dit Immeuble, notamment leurs réclamations d'intérêts et de
frais, et de faire savoir en même temps si la créance est déjà
échue ou dénoncée au remboursement, le cas échéant poux quel
montant et pour quelle date. Les droits non annoncés dans ce
délai seront exclus de la répartition pour autant qu'ils ne sont
pas constatés par les registres publics.

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

Les conditions de cette vente, qui aura Heu conformément
à la loi , l'extrait du registre foncier et le rapport de l'expert,
seront déposés à l'office soussigné, à la disposition de qui de
droit, dix Jours avant celui de l'enchère.

Boudry, le 25 Juin 1941.
Office des faillites:

Le préposé: E. WALPERSWYLER. • *
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Service du gax
Assurez votre approvisionnement en coke, pour

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

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

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

VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY

LANDSGEMEINDE
DE LA JEUNESSE

à l'occasion du 650me anniversaire
de la Confédération suisse

Dimanche 13 ju illet 1941, à 15 heures
Préau du collège de Boudry

PROGRAMME DE LA MANIFESTATION :
14 ix. 80 Rassemblement de tous les participants aux Ver-

mondlns.
14 h. 45 Départ du cortège pour l'emplacement de la cérémonie.
15 h. LANDSGËMEINDE :

a) Jeu historique présentant la naissance et la
formation de la Confédération ;

b) Discours de M. Jules Rosselet, conseiller
communal, à CortalUod ;

o) Discours du colonel-divisionnaire Claude Du-
Pasquler, cdt de la Sme division ;

d) Discours de M. Antoine Borel , conseiller d'Etat;
e) Assermentation de la Jeunesse ;
f) Prière patriotique par le pasteur Aimé Beaulieu;
g) Cantique suisse.

Afin de garder à cette manifestation le caractère austère
des landsgemeinden, U ne sera toléré aucun revendeur sur
l'emplacement de fête. Un sévère contrôle de la police sera
effectué par les soins de la gendarmerie.

LE COMITÉ DE DISTRICT.

INCENDIE
DU 10 JUILLET

Les propriétaires dont les
bâtiments ont ëtë 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.

A vendre bon marché un
beau

petit chien
S'adresser Hôtel du Vigno-

ble, Peseux .
A VENDRE

TÉLESCOPE
état de neuf , grossissement
45 fols, pour observations ter-
restres (ouverture d'objectif
65 mm.) et grossissement 60
et 90 fois pour observations
astronomiques, un écran solai-
re, fort trépied en bols. —
Adresser offres écrites à T. L.
649 au bureau de la Feuille
d'avis.

Boulangerie-
pâtisserie

Bonne boulangerie-pâtisserie
(50-60 sacs par mois) à remet-
tre pour date à convenir. Si-
tuée sur grande rue. Beau ma-
gasin, appartement de quatre
pièces. Reprise raisonnable. —
Se renseigner au bureau d'af-
faires F. Chevallaz, à Echal-
lcns. AS 15450 L

Bétail
à vendre : deux nichées de
porcs de huit semaines et un
veau-génisse de 10 Jours chez
Tell Nussbaum, Rochefort.

Le seul parfum employé
dans les cinq parties du monde

et qui ne lasse jamais à condition qu'il soit de qualité hors de
pair, est celui de la lavande. Profitez de la belle saison pour
vous rendre dès aujourd'hui l'heureux possesseur d'un flacon
de luxe de « BLACKFORD » véritable au prix toujours Inchangé
de Fr. 1.50. Il complétera pour vous l'agrément d'une toilette
légère et vous fera plaisir pendant longtemps.

^3a_fe_
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Etain, plomb
Achetons étaln, plomb, neuf

et récupéré : tubes, capsules,
tuyaux. — Fonderie," Comptoir
du tube, Coulouvrenlère 25bls,
Genève.
ooooooo<x>ooo<><><><><*«>

On cherche à acheter
d'occasion, en bon état r

un bateau léger
un canoë

Offres à Case postale 22,594;,
Neuchâtel 6.

¦—^——w

Vélos - Motos
On échangerait motos con-

tre vélos. Achat de motos en
tous genres. — Paire offres â
« Cycles-Motos », Châtelard $„
Peseux.

KË Notre très grand choix de

| Chemises polo
I et Sestrières
jjjg| Les plus beaux dessins dans les meilleurs coloris

P GUYE -PRÊTRK
Salnt-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâtelolse

Le Déîachor enlève les taches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Fia-*
cons à 1 fr. 70 et 2 fr. 60, le % litre, 4 fr. 90.

Demandez-le chez votre fournisseur habituel
Fabriqué depuis 1931 par le Laboratoire Pro VenDi,

8, avenue du Théâtre, Lausanne. Tél. 2 79 66.

A vendre
TJn VÉLO D'HOMME d'oc-

casion, en bon état, une CUI-
SINIÈRE A GAZ, deux feux,
un four et une CHEMINÉE
DE SALON, le tout avanta-
geux. S'adresser : Bledennann,
rue de Neuchâtel, Peseux.

Vélo
d'occasion

d'homme, en très bon état,
complet, aveo lumière, pour
Fr. 130.— chez Hans Muller,
Neuchâtel, Bassin 10, 4me
(téléphone S 36 38).

»

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

ZIMMERMANN S.A. -

Meubles anciens
Dressoirs Louis Xin, buifet

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

Vélos
d'hommes et de dames', neufs,
avec trols vitesses, lumière,
etc., garantis 2 ans, pour
Fr. 260. — pièce chez : Hans
Muller, Neuchâtel , Bassin 10,
_me. (Tél. 5 36 38.)

CHEZ LOUP A QK
CASSEROLES, depuis |
Seyon 18 - Grand'Rue ? *

Pourquoi se pri ver de salade par suite
du manque d'huile puisque l'on pe ut obtenir à

l'Ecole Hôtelière
Neuchâtel - Trésor 4

contre la remise d'un coupon d'un demi-dl. d'huile
et au prix avantageux de

Fr. 1.80 le litre
une excellente

SAUCE A SALADE
à base de bonne huile d'arachide (5 %) et de produits de
qualité qui vous permet de préparer une salade tout aussi

délicieuse, si ce n'est meilleure, qu'avant la guerre
(PRIÈRE D'APPORTER UN LITRE BLANC, ÉTALONNÉ)

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques
à Saint-Aubin

VENTE DÉFINITIVE
L'Office des faillites soussigné vendra par vole d'enchères

publiques, aux jours et lieux indiqués ci-dessous, les objets
mobiliers dépendant de la masse en faillite Hans Latt, savoir:

Le mercredi 16 Juillet 1941, dès 10 heures et 14 heures, à la
villa La Molllère, â Saint-Aubin: un bureau , des chaises, des
fauteuils, des tables, un petit secrétaire, une bibliothèque,
étagères, vitrines à vaisselle, divan , deux aspirateurs, des meu-
bles de Jardin, des glaces, un bahut , des lits, un store 1.90 X 3.95,
un buffet à éplces, une armoire frigorifique « Bosch », buffets
de service, un gramophone avec disques, un radio « Philips »,
des lampadaires, des lustres, un petit fourneau â pétrole, armoi-
res à une et deux portes, une commode en chêne massif,
nécessaire pour camping, une tente, un hamac, un filet de ten-
nis, un rouleau pour jardin , une couveuse électrique, un vélo
pour homme et un vélo pour dame, tables de Jardin en simili
granit, un billard « Morgenthaler », une automobile « Chevro-
let » 18 HP, modèle 1938, un lit à colonnes hollandais, un
canapé, un fauteuil et cinq chaises Louis XIII; un canapé et
une armoire Louis XV ; un Ht Louis XVI; une pendule neu-
châtelolse avec garnitures en bronze; et d'autres objets dont le
détail est supprimé.

Le Jeudi 17 juillet 1941, dès 11 heures et 14 heures , dans la
salle de cinéma de l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin: un bahut,
radios portatifs, tables de nuit anciennes, un appareil prise
cinéma et un appareil de projections marque « Kodagraph »;
deux appareils photographiques, une glace psyché; canapé di-
rectoire ; commode empire, une petite table ronde empire ; un
fauteuil Louis XIII ; un canapé, une commode et une table
Louis XV; deux fauteuils , un canapé, une vitrine et une com-
mode sur pieds Louis XVI; quatre chaises empire ; trols chai-
ses neuchâteloises; une table neuchâtelolse ancienne; tabourets
anciens ; une table à godet ; une table bernoise dessus ardoise;
deux chaises bernoises; pendule sur pied (ancienne) ; objets en
étaln et en cuivre ; un diner fayence douze couverts; un déjeu-
ner douze couverts; une garniture de cheminée; une pendule
(cartel) Boyer de Paris; dix mètres tissus métal; vingt-quatre
tableaux costumes suisses; une aquarelle de A. Bachelln « Fré-
déric 1er roi de Prusse»; des tab leaux à l'huile; une gravure
originale sur toile « Madona avec enfant » du maître Trevlsanl ;
un tableau bols anti que russe; une gravure russe sur bois
datant du XVHme siècle; une icône Madone avec enfant, sur
bols avec cadre argent ciselé du XVIIIme siècle; un Tri ptychon
(autel ) en bois avec peinture gothique; deux vitraux datant
de 80 à 100 ans; une ceinture argent travail suisse datant de
1720; un pendentif antique or 18 kt avec trente-trois émerau-
des et chaîne or, du XVIIIme siècle; plusieurs objets en argent
0,800, soit plats divers; services divers; coupes diverses; pla-
teaux; flûtes; gobelets; louche; poches à légumes; machine à
glace; sauciers; théières , cafetière , sucrier , soupière, deux chan-
deliers et d'autres objets; colliers, bague et broches or; une
croix russe or et argent , cinq roses diamant, quinze émerau-
des; un médaillon or; une épingle de cravate or vingt-six perles;
une Jumelle de théâtre; un chronographe avec bracelet , étan-
che; un service manucure en argent, des tapis persans dont
quatre ont les dimensions suivantes: 2.35 X 3.35; 2.65 X 3.80;
2 X 3 ;  2.90 X 3.90; d'autres tapis et divers objets.

Tous les ob )ets mis en vente le 17 juillet seront exposés de
10 à 11 heures ' dans la salle Indi quée.

Les ventes auront lieu au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 12 juillet 1941.

OFFICE DES FAILLITES.



Ant. ROSSIER, professeur

GRAPHOLOGUE
a quitté son domicile de Genève et ouvert son bureau

25, BUE CENTRALE, LAUSANNE - TéL 3 29 99
Etudes complètes de caractères selon sa méthode qui

est une découverte de la psychométrle appliquée: 20 fr.
Etudes populaires du caractère et de ses conséquences
sur le destin: 5 fr. Etudes des complexes caiactérologl-
ques pour diriger son avenir vers la réalisation de sa
Vie sentimentale, financière, sociale, artistique, etc.

Pour tous détails, 11 suffit d'écrire k la plume votre
nom et adresse sur du papier non ligné si possible. En
joignant 1 fr. en ttobres-iposte voua recevrez une
esquisse de votre caractère qui vous étonnera par sa
précision.

Correspondance en français, allemand, anglais, Ita-
lien, espagnol.

La méthode « ROSSIER » est en règle avec les diverses
lois du commerce. AS290L.

A VENDRE
Jolie maison neuve, bien ' '.tuée,
belle vue, trois appartements
et Jardin. — Etude Baillod et
Berger. Tél. 6 23 26. *

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 28
Edouard ADENIS

-Corbleu I s'écria-t-il, n'ai-je pas
bientôt fini de me tournebouler ain-
si la cervelle ? Puisque la fatalité
nie place dans une situation si am-
bi guë, qu'il faudra toujours que ça
cloche d'un côté ou dé l'autre , au
diable toutes ces ratiocinations qui
ne sont bonnes qu'à vous donner la
migraine I « Ordre du roi ! * Tenons-
nous-en là. Obéissons sans aller plus
loin , et laissons-nous mener par les
événements. »

Puis, avec un geste insouciant , il
ajouta :

« Nous verrons bien où ils me mè-
neront. »

DEUXIEME PARTIE

CHAPITRE PREMIER
Où le ciel s'assombrit

Dans son magnifique cabinet de
trava.il , Concini prenait connaissance
des rapport s de police qui venaient
de lui être remis.

Le maréchal d'Ancre possédait
une police secrète fort nombreuse et
parfaitement organisée, sur laquelle
Galeotto Merula avait la haute main ,
mais dont la direction effective ap-
partenait à un certain Corbinelli , qui
était en somme à Galeotto ce que Ga-
leotto était à Concini.

La carrière de Corbinelli était as-
sez curieuse. La surprenante fortune
du maréchal d'Ancre avait eu pour
résultat de provoquer à Paris une
véritable invasion de sujets italiens
;— Toscans princi palement — de
toutes les classes et de toute espèce.
Cette gent famélique, éternel trou-
peau des parasites du pouvoir , était
accourue avec l'espérance que le
puissant favori daignerait laisser
tomber sur eux un peu de la pré-
cieuse manne qui lui était si large-
ment distribué.

Pour la plupart, ce calcul n'avait
pas été vain.

Pourtant , si nombreux avaient été
les solliciteurs qu'il n 'avait pu les
saj isfaire tous, et , comme presque
toujours, les sacrifiés avaient été non
les moins recommandables, mais les
moins recommandés.

Corbinelli devait faire exception à
cette règle.

Venant de Padoue, et débarqué un
beau matin à Paris, sans le moindre
patronage , il était parvenu , par une
inlassable obstination , à forcer la
porte du maréchal d'Ancre.

« Monseigneur , lui avait-il dit , je

me nomme Serafino Corbinelli; j'ar-
rive de Padoue et j e n'ai en poche
la moindre recommandation pour
Votre Excellence. J'ai préféré me
présenter tout seul pour vous offrir
mes services. Je possède des connais-
sances assez variées pour croire, sans
présomption, que je saurais me ren-
dre utile. Je ne vous demande pas,
Monseigneur , de me croire sur pa-
role, je vous supplie simplement de
me mettre à l'épreuve, »

Concini se trouvait , ce jour- _ à ,
dans d'heureuses dispositions d'es-
prit.

Cette façon de se présenter, qui dé-
notait un caractère entreprenant , lui
plut , et, après que Corbinelli lui eut
fourni sur ses antécédents des expli-
cations satisfaisantes, il se décida à
l' « essayer » en lui donnant un mo-
deste emploi parmi ses nombreux
secrétaires.

Corbinelli ne tarda pas à se signa-
ler par les qualités que le favori de
Marie de Mèdicis prisait le plus chez
ses subordonnés, c'est-à-dire une
grande souplesse d'esprit qui lui per-
mettait de comprendre à demi-mot ce
qu'on attendait  de lui , une astuce et
une largeur de conscience qui le ren-
daient propre à toutes les besognes,
enfin une absolue et déférente sou-
mission.

Concini avait trouvé en ce Cor-
binelli , que l'on surnommait le Pa-
douan , en raison de sa ville d'ori:
gine, un second Galeotto , mieux en-

core peut-être, car ce dernier, qui
savait tenir _e puissant maréchal
d'Ancre par le terrible secret de son
passé, se montrait parfois exigeant
et .affichait une indépendance que
l'atttoritaire favori était contraint de
supporter, mais qu'il ne supportait
pas sans effort.

Corbinelli avait donc gagné la con-
fiance du maréchal , qui , après en
avoir fait son secrétaire intime, lui
avait donné, en outre, la direction
effective de sa police particulière,
tout en le subordonnant , pour la for-
me, à son ancien complice Galeotto
Merula.

D'ailleurs, par un prodige d'ha-
bileté , Serafino Corbinelli avait su
s'attirer également les bonnes grâces
du comte de Merula , auquel ce nou-
veau venu, qui semblait en passe de
partager avec lui la faveur du maî-
tre, aurait dû causer quelqu e om-
brage, mais « le Padouan s avait su
se rendre si utile, si indispensable
même à Galeotto , et le convaincre
qu'il ne songerait jamais à le sup-
planter, que ce dernier avait fini par
ne plus éprouver la moindre inquié-
tude et à faire de Corbinelli son in-
time confident.

...Donc, le maréchal d'Ancre était ,
ce matin-là , occup é à prendre con-
naissance des derniers rapports de
sa police privée.

Tout à coup, il poussa une excla-
mation , et après avoir relu avec soin
un passage du rapport qu'il avait

sous les yeux, il foui lla rapidement
dans les autres rapports qu 'il avait
déjà parcourus et qui s'étalaient sur
sa table, trouva celui qu'il cherchait,
et après avoir jeté un coup d'oeil des-
sus, frappa sur un timbre et ordonna
au valet de pied qui parut d'aller
chercher tout de suite M. de Merula
et M. Corbinelli.

Ceux-ci ne tardèrent pas à paraî-
tre.

— Vous avez pris connaissance des
rapports de police ? leur demanda-
t-il.

— De ceux de Paris, seulemen t ,
répondit Corbinelli , auquel le maré-
chal s'était plus particulièrement
adressé; je m'apprêtais à lire ceux de
nos agents des provinces quand Vo-
tre Excellence les a réclamés.

— Eh bien ! écoutez ceci. Voici
tout d'abord le rapport d'un nommé
Bigorne.

— Chargé spécialement d'exercer
une surveillance discrète, mais étroi-
te, sur MM. les princes... précisa
Corbinelli.

— Et sur le chevalier de Guise,
ajouta le maréchal d'Ancre.

— Parfaitement.
— Voilà donc ce que je lis dans

le rapport du sieur Bigorne : « Paris ,
25 juin 1616. Me conformant aux
instructions qui m'ont été données ,
je me suis assuré, hier, comme les
jours précédents , que les personnes
dont la surveillance m'a été confiée ,
se trouvaient toujours dans la cap i-

tale. A dix heures du matin , Son Al-
tesse le prince de Condé est monté
en carosse pour se rendre au Lou-
vre où il a assisté au conseil de la
régence; l'après-midi , Mme la prin-
cesse de Condé est allée faire visite
à la duchesse de Longueville. M. le
duc de Vendôme...» Et caetera: « Dans
la soirée , M. le chevalier de Guise,
après avoir passé une demi-heure en-
viron à l'hôtel de Condé, s'est rendu
à la foire Saint-Germain en compa-
gnie du duc de Luynes. M'étant as-
suré de la présence du chevalier de
Guise , je l'ai laissé , à dix heures du
soir , avec son compagnon , en train
de se divertir au spectacle des bate-
leurs. »

— Eh bien ? interrogea Meruila.
Qu 'y a-t-il de particulier dans tout
ceci ?

— Vous allez voir. Prêtez attention
maintenant  à ces quel ques lignes du
rapport que nous adresse de Mont-
pellier l'agent Mérindol.  Ce rapport ,
arrivé cette nui t , est daté du 20 juin.
Il a donc été exp édié en toute dili-
gence. Voici ce qu'écrit le sieur Mé-
rindol : « Montpell ier , le 20 juin 1616.
Depuis la semaine dernière , plusieurs
chefs protestants  notoires dn Langue-
doc et de la Guyenne sont arrivés
à Montpell ier , où ils ont des entre-
vues secrètes avec M. de Castries , le
chef calviniste de la région et gou-
verneur de la ville.

(A suivre.)

f Z L / Z J L  LINOLEUMS
Y ï MODERNES

Si vous avez de la

literie à refaire
ADRESSEZ-VOU S
EN CONFIANCE

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

NOUVELLES DE L 'ECRAN
CE QUE NOUS VERRONS

A L 'APOLLO :
a LE ROI DES RESQUILLEURS *
C'est dans « Le roi des resquilleurs »

que Mllton dit Bouboule connut la gloi-
re. En effet, ce fllm qui a fait le tour
du monde a remporté partout un succès
formidable. On ne peut imaginer plus
espiègle, plus gavroche, plus enfant de
Paris que MUton qui incarne avec un
talent parfait et un rare sens comique
le roi de la resquille. H y a dans ce film
une bonne humeur, une jovialité sans
façon et un mouvement Ininterrompu
qui font la Joie des spectateurs.

Bouboule est le créateur des chansons
à succès : « C'est pour mon papa » et
« J'ai une combine ». Faites une cure de
bon sang en allant voir, cette semaine,
k l'Apollo « Le roi des resquilleurs ».

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« MARIUS * - « FANN Y * - « CESAR *
C'est avec un immense plaisir que cha-

cun reverra la célèbre trilogie de Mar-
cel Pagnol ; Marlus, Fanny et César,
d'autant plus que c'est irrévocablement
la dernière fols qu'elle passera à Neu-
chfttel.

C'est l'histoire d'un Jeune homme mar-
seillais, Marlus, que l'amour des voyages
a poussé à quitter sa ville, son père et
sa fiancée Fanny.

Il est parti, Fanny s'aperçoit alors
qu'elle va être mère. Que va-t-elle de-
venir ? Doit-elle comme le lui conseille
Honorine, sa mère, épouser le brave Pa-
nisse qui est tout prêt à devenir son ma-
ri. «Elle avoue tout à, Panlsse qui , plein
de bonté, lui assure avoir toujours dé-
siré un enfant et la persuade que celui-
là sera le bienvenu. Fanny épouse Panls-
se. Mais un Jour Marlus revient des mers
lointaines. H volt l'enfant et comprend
tout. Il veut alors reconquérir Fanny,
mais, César, le père de Marlus, veille et
11 reproche à son fils tout son égoïsme
et lui démontre qu'il sera toujours Inca-
pable de veiller sur Fanny et sur cet en-
fant. Et Marlus part pour de nouveaux
voyages.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

a DANS LA VILLE OBSCUR CIE »
et a LE CHANT DES CLOCHES *
Le Théâtre présente cette semaine

« Dans la ville obscurcie », nouveauté
américaine d'actualité. Ce grand fllm po-
licier mystérieux est interprété k la per-
fection par Sldney Toler, le nouveau
Charlie Chan, qui Incarne un tvpe de

détective asiatique sagace, subtil et
courtois.

En complément « Le chant des clo-
ches ». Un fllm passionnant qui fera vi-
brer les fibres les plus secrètes de votre
cœur, de votre conscience et qui vous em-
poignera. Jean Herschlot et Dom Amèche
sont les principaux interprètes de cette
belle comédie américaine, doublée en
français.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« L'APPEL DE LA FORET *
Après avoir été traduit dans toutes les

langues, le célèbre roman de Jack Lon-
don « L'appel de la forêt » vient d'être
traduit en langage cinématographique. Le
fllm tiré de ce livre universellement con-
nu, dont le héros est le fameux chien
Buck est une oeuvre palpitante , pleine de
péripéties tour à tour dramatiques et
émouvantes, dont le succès outre-Atlan-
tique a été considérable . Il nous dépeint
l'existence des chercheurs d'or avec une
rare vigueur, au cours d'une série d'Ima-
ges pleines de vie et de vérité , et , la pers-
pective sonore s'y ajoutant , on vit avec
eux la plus passionnante des aventures.
L'adorable Loretta Young et son nouveau
partenaire le si sympathique Clark Gable
sont les principaux Interprètes de ce fllm
qui trouvera sans aucun doute l'accueil
le plus enthousiaste.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« VALSES DE BROADWAY *
Victor Herbert a été le plus célèbre

compositeur américain du début du siè-
cle. En effet , k côté de nombreuses com-
positions pour piano , violon et orchestre,
on lui doit trente-huit chansons, deux
opéras et quarante et une opérettes.
Vingt-huit de ses meilleures chansons
ont été Incorporées dans le grand fllm
musical k grand spectacle que la Para-
mount a réalisé sur les temps de son
apogée.

Mary Martin , une artiste de Brodway,
a été choisie pour tenir le principal rôle
féminin, et son Interprétation de « Val-
ses de Broadway » l'a sacrée grande ve-
dette de Hollywood. Ce grand fllm de
musique et de danses, monté avec goût,
est présenté dans sa version originale.

En complément, le dernier film du
Service des films de l'armée : « Notre vo-
lonté de défense » : Pont entouré d'un
brouillard artificiel , bateaux en caout-
chouc et pontons pendant une attaque,
nos différents types d'avions, descente
d'un avion par tir antiaérien , défense
contre avions, tanks en campagne sur-
montant des obstacles naturels et arti-
ficiels.

Emissions radiophoniques
Aujourd'hui

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 Chénler, sélection
Glordano. 16.59, l'heure. 17 h., violon.
17.30, danse 18 h., communiqués. 18.20,
musique légère. 18.30, promenons-nous k
pied. 18.40, récital de harpe. 19.05, regards
sur le théâtre contemporain. 19.15, lnform.
19.25, musique légère. 20 h., cabaret. 20.40,
sélections d'opérettes. 21.15, sur TAlpe.
21.40, danse. 22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, le disque de
l'auditeur. 13.30, disques. 16.30, musique
populaire. 17 h., concert. 18.20, récital de
cello et piano. 18.55, communiqués. 19 h.,
cloches 19.40, chants. 22.10, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h„
émission matinale. 12.40, disques. 13.15,
chansonnettes. 17 h., violon. 19 h., accor-
déon. 19.25, opéras. 20 h., variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel):

EUROPE I :  11 h. (Allemagne), musi-
que de chambre. 11.30, musique gale.
12.45 et 13.15, concert. 16 h., concert ré-
créatif. 17.20, musique gale. 19.25, opéra.
20.15 et 22.15, musique gaie.

EUROPE II: 11.15 (Marseille), l'heure
musicale. 12 h., cabaret , 12.45 (Lyon),
musique variée. 13 h., concert. 14 h.
(Marseille), théâtre, 19.40, festival. 21.30
(Milan), théâtre.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
heure musicale. 12.45, concert par l'or-
chestre de Lyon. 14 h., théâtre. 19.40, fes-
tival.

ROME 1: 12.15, musique variée. 13.15,
concert. 20.30, opéra.

NAPLES I : 12.20, opéras. 13.15, violon .
13.45, piano. 14.25, concert. 21.30, musique
symphonique. 22 h., musique légère.

BUDAPEST I : 17.40, concert. 19.20,
violon. 20.40, concert varié. 22.10, concert.

PRAGUE : 18 h., musique légère.
SOFIA : 21.45, musique légère.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, lnform.

7.25, disques. 8.50, pour les malades, 9
b., grand'messe. 9.45, Intermède. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant. 11.15,
concert.- 12.29, l'heure. 12.30, concert.
12.46, inform. 13.40, concert d'orchestre.
14 h., notre viticulture en temps de res-
trictions, causerie par M. Alexandre de
Chambrier, directeur de la Station d'es-
sais vltlcoles d'Auvernler. 14.15, la géo-
graphie en images. 14.45, variétés améri-
caines. 15.30, théâtre. 16 h., « La Wal-
kyrle » Richard Wagner. 16.30, thé dan-
sant. 17 h., œuvres de Slbellus. 17.10, k
l'écoute des grands auteurs. 17.30, pour
nos soldats. 18.30, causerie religieuse pro-
testante. 18.45, les cinq minutes de la
solidarité. 18.50, chant. 19.15, inform.

19.25, la quinzaine sonore. 19.40, le di-
manche sportif . 19.50, concert. 20.10,
théâtre. 20.40, chansons. 21 h., ' disques.
21.30, musique légère. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.30, cantate. 12.40,
concert par le R. O. 13.25, disques. 13.50,
accordéon. 15 h., disques. 15.50, mandoli-
nes. 16.20, musique champêtre. 17 h.,
pour nos soldats. 18 h. chant. 19 h ,
chansons. 19.40, chronique sportive. 19.45,
cloches. 19.50. concert varié.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.30, musique reli-
gieuse. 12 h., chants, par les Cosaques
du Don. 12.40, danse. 13.30, le disque de
l'auditeur. 18 h., polkas et mazurkas.
18.45, clarinette. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.05, danse. 20 h., le dimanche
sportif. 20.10, chorale. 20.40, variétés.
21.30, concert d'orchestre. 22 h., danse.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE : 11 h.,
concert. 12.05. opéra . 13,15, « Les aven-
tures de Vlvette ». 14 h., opéra comique.
17 h., concert par la musique de la
Garde.

ALLEMAGNE: 15.30, musique de cham-
bre. 17 h., opéra.

SOFIA : 19.45, musique légère. 21.30,
concert. 22 h., musique légère.

NAPLES I : 21 h., musique variée.
BUDAPEST II : 20.10, violon.
ROME : 21.10, concert. 22 h., piano et

violon.
BUDAPEST 1: 22.10, musique tzigane.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45 ln-
form. 13.10, musique légère 16.20, ' mu-
sique française. 16.59, l'heure. 17 h.,
chants et duos. 18 h., communiqués.
18.05, histoire du roman policier 18.20,
disques. 18.30, La Madonna del ' Sasso.
18.45, concert Bach. 19.15, lnform. 19.25,
l'actualité. 19.35, le moment récréatif.
20 h., théâtre. 20.30, musique de ballet.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 21.45,
chronique fédérale. 21.55, disques 22.20,
inform.

(Extrait dn Journal « Le Radio »)

Cuites du 13 juiM 1941
ÉGLISES RÉUNIES

Collégiale : 10 h. 15. Culte d'actions de
grâces. MM. D. JUNOD et P. DU BOIS.

ÉGLISE NATIONALE
Chapelle de Chaumont: 10 h. M. J.-J.

von ALLMEN.
Serrlères : 9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

ËGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences: Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 8 h . 30.
Catéchisme 9 h. 30. Culte d'édifica-
tion mutuelle Texte : Gen. XII, 1-9.
20 h. Culte. M. D. JUNOD.

Hôpital des Cadolles: 10 h. Culte. M. J.-C.
VERDAN.

nE .TSCHSPRACIIIC.E LANDESRIRCUE
Untere Kirche : 9.30 Uhr. Predigt. Pfr.

HIRT.
fiemelndesaal: 10 45 Uhr Sonntagschule.
Chaumont: 15 Uhr. Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux: 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Bevaix: 20 Uhr.

EVANUEL1SCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-BlaLse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier: 15 Uhr. Predigt. Temperenz-

saal.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagschule.
v 9.30 Uhr. Predigt. Pfr. THEILE.

20.15 Uhr. Predigt. Pfr. THEILE.
ARMÉE DU SALUT

9 h. 30. Consécration d'enfant,
11 h. Ecole du dimanche.
19 h. Place de la Poste.
20 h. Réunion publique.

ÉGLISE ËVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. GRAND-

JEAN.
20 h. Evangellsatlon. M. GRANDJEAN.
Mercred i . 20 h. Etude biblique. M.

GRANDJEAN.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Edification - evangellsatlon.
Mardi , 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

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

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

UA VIE ÛE
NOS SOCIÉTÉS

Club de tenais de Neuch&tel
Le Club de tennis de Neuchfttel a re-

pris un grand essor.
Le comité a fixé pour la période d'avril

k Juillet un Jour hebdomadaire officiel,
le mardi . La plupart des membres, bons,
moyens Joueurs et débutants se rencon-
trent ce jour-là et disputent des parties
très amicales, peut-être que la qualité du
Jeu n'est pas très élevée, mais le plaisir
est grand.

Mardi dernier, le président du club, M.
Jacques Ribaux , a reçu officiellement les
62 nouveaux et Jeunes Joueurs. Après
leur présentation, Mme Dorette Berthoud,
écrivain , a entretenu cette belle Jeunesse
d'un sujet actuel en rappelant quelques
moments vécus dans la vie de la « Iota »
suisse. Et cette soirée se termina par
quelques petits tours de danse.

Communiqués
I_i journée des familles
du Camp de Vaumarcus

aura lieu dimanche 13 Juillet avec un
programme particulièrement attrayant.
Un Jeune pasteur de Genève, M. Jacques
de Senarclens, présidera le culte du ma-
tin. Au cours de la manifestation natio-
nale de l'après-mldl « Au nom de Dieu
tout-puissant I 1291-1941 », le professeur
de théologie, Karl Barth , de Bâle, parle-
ra au public qui , comme toujours est
cordialement Invité k participer k cette
rencontre.
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___nl_r ŷ*sw______ &: !____- - *'_iii_n- *¦'¦*. -''vi TOX >.rwÈ ol * M111 " 1i. W& ̂  ̂ _is_ ? ifl7 JHi ; ' S
V __P:i__?__________li_______B__ V *  *P*vP__H -*}̂ sl

Ife- - JBT i-1 ̂ Im °* %_?!___>___ _
IH ? 'WfFl  ̂ ^-«WlâSSl"'¦$»

Dans cette situation, il ne faut pas se livrer
à de tristes réflexions, mais savoir se rendre
enthousiaste et se créer de nouvelles forces,
grâce ai/ remède reconstituant Elchina, pré-
paré d'après la formule des Drs.Scarpatetti et
Hausmann. Entre autres substances éner-
gétiques, Elchina contient du phosphore
(fortifiant des nerfs et du cerveau) et un
double extrait de quinquina, plante riche en
sucs curatifs (pour l'estomac, l'intestin et le
sang).
Profitez de l'heureuse composition de ce
vieux médicament. Offrez-vous une cure

'< d'Elchina. Elle remplace 15 jours de vacances.
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N

|" 1 Société

^̂ _ de Crémation de
j £\ lfiK* Neuchâtel ¦ Ville

^î lt̂ ^S le public
que les réparations au crématoire étant terminées, les
incinérations seront effectuées comme précédemment au

crématoire de notre ville
dès lundi prochain 14 juillet

OCCASION. - A vendre

piano
noir, en très bon état, marque
Hoffmann et Kuhne, prix mo-
déré. — S'adresser Sablons 47,
Sme ft droite, téléph. 5 3171,
Neuch&tel.

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

Les 650 ans de la Confédération. Va, découvre ton pays!
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\WLB3_(_________YJ] En ét* an8s-> '- r°n8 °ffre
\1____L\___ B f m \  m. la détente et le repos,
-ir___ f____ WÊW ,es *'tu(*e8 et *es sports.

5̂£c*S ________¦ L'abonnement do vacances dea CFF, lea tarifs senslble-
m  ̂ amn n,*n* •**,u'** P°*" *0y*Bn *colal_i et voyages de sociè-

Sl tés offrant des voyages et excursions avantageux.

<BH1_ I__s3 *̂̂  Pou' toutes Informations, vente de billets et commandes
""fl l̂ j .̂ dans lea hAtels, adressez-vous aux agences de voyage
*̂ 3m* ^̂ 
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place.
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UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

COURS DE V A C A N C E S
du 14 juillet au 3© août

Cours pratiques de langue française pour élèves de
langue étrangère, avec conférences historiques et litté-
raires.
ouverture : lundi 14 Juillet, à 9 h. du malin

La direction des cours.
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ALBERT NENTH
PARQUETERIE

L 

FAUBOURG DE L'HOPITAL. ___
NEUCHATEL H

Carnet du jo ur
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : Le roi des resquilleurs.
Palace : Marlus,

(Dimanche) 17 h. 15, Das Abenteuer
geht welter.

Théâtre : Dans la ville obscurcie.
Bex: L'appel de la forêt.
Studio : Valses de Brodway.

PHARMACIE D'OFFICE :
A. VAUTHIER, Seyon - Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17
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Du 1 -I au * _ 7 juillet Tel. 5 30 OO Matinée â -1 5 h. : dimanche | J

Les 28 meilleures chansons de Victor HERBERT '
le célèbre compositeur d'opérettes américaines réunies dans P . j

un grand film musical à grand spectacle |

Valses de Broadway!
Ve"io°Ss-titrff ale avec Allen Jones - Mary Martin réYélat\roayood WÊ

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

NOTRE VOLONTÉ DE DÉFENSE B
Bateaux en caoutchouc et pontons pendant une attaque. Pont entouré d'un brouillard ......̂ J-f ¦

' ' . . "| artificiel. Exercice de cavalerie. Tanks en campagne surmontant des obstacles natu- ¦_ »_ ¦'

£_-__! rels. Avec notre aviation : Descente d'un avion par tir antiaérien. iH-l ÉÉÉ.I

Hgl̂ ^̂^ B M
ATINÉES 

A PRIX 
RÉDUITS 
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11 AU 17 JUILLET TéL 5 30 00 DIMANCHE MATINÉE à 15 h. 17"3

S,IDNETaxlS ÎS? '«¦¦¦ HERSHOll e! Don AMECHE Ifle nouveau CHARLIE CHAN rgâg
dans un grand film policier mystérieux . dans feT-J.

Dans la ville obscurcie Le chant _es .Mes I
Nouveauté américaine d'actualité Une œuvre émouvante, profondément humaine , fj.jTt

Version originale sous-titrée parlé français _7rv*l
LES A C T U A L I T É S  S U I S S E S  |

S Attention ! Vu l'importance du programme les séances commenceront à 20 h. 20 précises M

DuBois, JEANRENAUD & C
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 1 . 7 4

Dimanche 13 juillet, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

HOTEL du VAISSEAU - Petit-Cortaillod
ORCHESTRE « THE NOVELTY »

Restaurant de la Maison Ronge, Thielle
DIMANCHE 13 JUILLET

GRAND CONCERT
PAR LES JODLERS DE PORT

organisé par lo Chœur d'hommes do Champion

DANSE M^que champêtre DANSE
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

VINS DE PREMIER CHOIX
Sa recommandent : les sociétés et famille Huguenin

COURS DE VACANCES
ITALIEN ET FRANÇAIS

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

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

TÈNE-PLAGE
Ce soir, en cas de beau temps

Ffc A TU d'E8 °rchestre
___# _T3__.__^_ _^J__S «l-Séal-Musette»

Ticket orchestre à 30 c.

H_H_ll____i_n PALACE l'S'B|
m GRAND FESTIVAL DES FILMS MARCEL PAGNOL H
j f4_ j|. Pour donner suite aux nombreuses demandes '̂  v-ï
sjll Irrévocablement, et par faveur spéciale de l'auteur, la toute dernière fois à W§Ë
WÊÈ Neuchâtel, vous pourrez à nouveau applaudir la célèbre trilogie >" lJ

Éi _fM_^_EtI!J_B du vendredi 11 au lundi 14 
| ||j

WÊ FA K!" ï ï̂ ^iW du mardi 15 au dimanche 20 | WÈ

WÊ CÉSAR du lundi 21 au j eudi 24 j ||
WÊà avec vos artistes préférés *"'*§#

H RAIMU - CHARPIN ¦ Orane DENAZ1S M
i0Sm L'une des œuvres les plus humaines de MARCEL PAGNOL UN SUCCÈS INÉPUISABLE lllfl

^
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Ovomaltine froide
lorsque la chaleur est accablante.
Tous les enfants aiment l'Ovomaltine, surtout prise
froide. Eux aussi souffrent de la chaleur. Us mangent
mal el réclament toujours à boire. Or, l'Ovomaltine
froide est précisément l'aliment concentré qui convient
à l'organisme de l'enfant en élé.
Bien n'est plus simple que de préparer l'Ovomaltine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au '/., de lait
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'OvomaWne el
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants, L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

Gobelets très pratiques:
tonne ronde pour le ménage â h. L— g,
fonne ovale pour touristes. . à ir. 1.40 >
OvomàUsa en bottai ô 2_s20 el 4ire. e 37* §

Dr __ .-__._er S. JL Bon» ¦* wnte PfiBtont «

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Salle Maximilien de Meuron
JUILLET-AOUT

EXPOSITION
D'UNE COLLECTION

DE REPRODUCTIONS DE DESSINS
de

FERDINAND HODLER

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

la permanente-
superffrise

Une exclusivité du
Salon de Coiffure

GŒBEL
Terreanx 7, tél. 5 21 83

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-com p table

Fbg-Hôpital 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
(.«întrAlo . Rvnlalnii

CHAUFFAGE
CENTRAL

Revisions - Réparations

Prébandier S. fl.
Neuchâtel

Tél. 5-1 7 29

XJn Service d'eau oliaude par

boiler électrique
(subventionné par le service

électricité)
est Installé par J. Groux, élec-
tricité générale, Neuchâtel. —
Télénhonn R 31 2R_

PVSLLÉGIATUÏ||P|

i Promenades - Excursions - Pensions S
S - Al 

g
1 Chesières ĥ .̂ \
I La nouvelle pension AMI GUET I
n Arrangements à forfait intéressants. a
¦ ¦ ¦

1 On guérit ses rhumatismes à Baden £
1 Station de cure et bains Hôtel National s
§ Source thermale, bains thermaux, de même que tous 7
7 les autres traitements de cure k l'hôtel même. Mal- ^pî son moderne et confortable, situation ensoleillée et 3
f ."j tranquille. Eau courante dans les chambres. Ascen-
B seur. Pension depuis Pr. 8.— par Jour. Prix forfaitaire *
c 'i (21 Jours, tout compris) depuis Pr. 230.—. *
U' Prospectus par Famille Herzog - Tél. 2 24 55. i g

S LM_Ii^—— ^——- i^—-«J '

1 LIGNIÈRES r,7.. |
1 Hôtel-Pension de la Poste f

I Séjour de repos Idéal, locaux spacieux , grand Jardin, |
¦ excellente cuisine, arrangement pour familles. Prix mode- ¦
fej rés. Tél. 8 72 61. (Piscine 50 sur 24 mètres.) P2441N H

i Câatwttmf r \
j LE GRAND HOTEL j

Séjour idéal - Service en plein air |
Pension complète à partir de 9 f r .  a

¦ Pendant l'été dernier funiculaire à 21 h. 25 W

a Téléphone 7 8118 %

_î Où Irons-nous passer nos OOOOOOOOOOOOOOOO u
-¦¦ vacances ? ta

1 A L'HOTEL Hôtelier, t I¦ N0NT-FLEURY «%Z°'Z'L. \
FIN HAUT tions d'Insertions dons D

I 
^ 

(V A L A I S) cette rubrique. g
i Cuisine réputée, poulet Administration de la *
j l  maison. Grand parc om- Feuille d'avis de Neuchâtel. f *
* bragé. — Références sur ¦
| demande. AS 5717 L ô*X>*̂ *X>C»0O<XXX»<«<_> h

HOTEL DU POISSON
M A R I N

Q SON JARDIN fleuri et ombragé
O SES SPÉCIALITÉS culinaires

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

(ex-culslnler à l'hôtel du Lac, Auvernier)
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Dès AUJOURD'HUI 12
JUILLET et jusqu'au 13
septembre, nos magasins

d'alimentation

se fermeront à 18 h.
chaque samedi

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille S. LAUBSCHEB

Tél. 0 13 43

Bonne cuisine • Bonne oave
Grandes et petites salles

poux sociétés
Repas de noces

Î P R Ê  T Si
a crétion »b" "ft «S_̂  ¦
¦ prompt et sérieux. M

1 IHLANDBANK ¦
Wk AGENCEDELAU8ANNE M
'7>M Lion d'Ot » M

Déménageuses
disponibles pour Zurich -
Genève - Montreux - Berne
et de Genève - Montreux -
Meiringen - Fleurier.

Lambert & Cle, pla-
ce de la Gare, Neuchâtel.

Nos magasins de la ville —

seront fermés à 18 h.
ïe samedi 

pendant la période
des vacances 

ZIMMERMANN S. A.

B Ne partez pas an vacances n
1 sans un abonnement I:7m k la Bi
H Bibliothèque circulante I

Pa UVBES FRANÇAIS, p|FM ANGLAIS, Wt
7_7-i ALLEMANDS '01
i-7|] depuis Fr. 2.50 UK

I Librairie PAYOT B
M 1{Ul - ( 'es Epancheurs - B

'177', Kue au Bassin ^S

n D u  11 au il^l ft llîll ï H PI Dimanche, plHI?!17 juillet M HrU__ l_y PS matinéc à l5 h- m\mm

I 

GEORGES MILTON dit BOUBOULE dans son meilleur rôle g T̂ i

Li ROI DES RES@yiLLiyRS I
1_ plus grand triomphe du film comique français B£ KH

MliHiiHniii_iiiMiiiii i nfy «̂ |̂̂ » ,̂ miniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiliiiiiiiiiiii^ | m
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Une production qui a fait le tour du monde et amusé des millions de spectateurs K3JSJ
RENDEZ-VOUS TOUS A L'AFOULO, CETTE SEMAINE, POUR ENTENDRE PftWjS
BOUBOULE CHANTER : « C'est pour mon papa » et « J'ai ma combine » I ' '., M

LES ACTUALITÉS SUISSES «i pn i in Installation « Western-EIectrlc », -7 . ,7'y
en première semaine Ici. 0 Cl I L  la meilleure reproduction sonore | *y

ï ^'
:
^l-_____l SAMEDI et JEUDI , MATINÉES à 15 h. f̂ lxC^I.- .'̂ /!̂

Ma K'-^.̂ ^BBr 
Parterre : Fr. 1— 

Balcon 
: Fr. 1.50 .v^ *-* ?/- ~

 ̂&

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte à

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuch&tel
que des tirs à la mltraiUeuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, auront lieu k proximité de la rive, près de
FOREL : du 2 mars 1941 jusqu 'à nouvel avis.

Heures des tirs :
du lundi  au samedi

du 2, 3. 41 à nouvel avis, de 0900 à 1600

7nna rlano-AI-aiIca • -̂  commandant de la place d'a-
__Olle dangereuse ¦ vlatlon rend le public attentif au
danger de mort qu'il y a de s'approcher pendant les tirs de la
zone dangereuse (boule Jaune placée au mât prés de Forel) :

5 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer . Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

Les ports d'Estavayer et Chevroux restent ouverts à la
navigation.

II décline tonte responsabilité pour les accidents provoqués
par suite d'Inobservation de cet avis affiché dans les
ports environnants, ainsi qu 'aux extrémités des moles
de la Broyé et de la Thlèle.

Intat-Hif-tinn ¦ IL ESX STRICTEMENT INTERDIT, SOUS
iH iei Ul -TBUI .  ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES, DE
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA. ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de gueae, ayant été tlné, pré-
sente, pulsqu'U est aimé, un réed danger pour celui qui le ma-
nipule. H suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même après
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 346), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
k cet effet.
QïrynailY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
vlgliailA . volera la zone dangereuse a environ 600 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au m&t près de Forel Indiquent que :
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

Payerne, le ler Janvier 1941.
PLACE D'AVIATION DE PAY3SRN5I.

Le commandant. 



_La plage inaugure
un nouveau restaurant

«LE MARTIN PÊCHEUR »
Les plages connaissent la grande vogue. On ne se contente heureusement

plus chez nous de contempler le lac du haut d'un balcon, mais on va se baigner.
Aussi la plage de Monruz voit-elle tous les jours de nombreux habitués, et reçoit-
elle le samedi et le dimanche la grande foule.

Mais si les baigneurs aiment Monruz pour son cadre idéal, pour ses
grandes pelouses et son sable fin, pour ses nobles arbres et ses installations
parfaitement bien aménagées, ils l'aiment aussi parce qu'ils savent qu'ils y
trouveront table agréable et boissons rafraîchissantes. Et cela dans un nouveau
restaurant que l'on inaugure aujourd'hui. • 

¦.
Il ne s'agit pas d'une vaste construction, mais plutôt d'un pavillon qui

ne compte qu'un rez-de-chaussée, et dont les plans ont été élaborés avec goût
et compétence par M. Jacques Béguin, architecte. Car il s'agissait de ne pas
édifier une construction qui nuise au cadre idéalement calme et sobre de la
plage.

Ce restaurant, ce pavillon qui, à la suite d un concours ouvert au public,
portera le nom de «Martin-Pêcheur », comprend une salle à manger située
face au lac, et qui ouvre de larges baies sur une pelouse que meublent des
tables et des chaises. A l'ouest, un « buffet » permettra de servir aliments et
boissons aux baigneurs et aux nombreux promeneurs qui s'arrêteront à Mon-
ruz. Ils le feront d'ailleurs d'autant plus volontiers quand ils sauront que la
direction du restaurant a été confiée à M. et Mme A. Rûdrich dont l'excellente
cuisine est connue au loin.

Le nouveau restaurant a été construit avec beaucoup de soin par des
entrepreneurs de la place : M. Arthur Bura pour les miys et la toiture, MM. Ch.
et Em. Schray pour la menuiserie, l'usine Decker S. A. pour les installations

sanitaires, la maison Viena S. A. pour le carrelage et la mosaïque intérieure,
l'entreprise Paul Bura pour les travaux de peinture.

Les aliments et les boissons que l'on consommera à la plage seront de
première qualité, puisque M. A. Rudrich se fournira chez Zimmermann S. A.
pour l'épicerie et le café, Roulet pour Ja boulangerie, Vautravers pour la pâtis-
serie, à la laiterie de la Treille pour le « fri-cream » ; d'autre part , la brasserie
Muller livrera ses excellentes bières et le Château d'Auvernier ses meil-
leurs crus.

Ajoutons enfin que les baigneurs et les baigneuses s'équiperont à mer-
veille chez Savoie-Petitpierre S.A. et qu'ils trouveront les lunettes propres à
les protéger des rayons trop violents du soleil chez Mlle Reymond. Enfin, les
visiteurs de la plage se rendront en tramway à Monruz, grâce aux facilités de
transport que la compagnie neuchâteloise leur offre.

A MONRUZ

>

I-A BOULANGERIE

ROULET
vons recommande son

Pain de blé
Exclusivi té  A Neuchâtel

- _

, 

La mosaïque du restaurant
a été exécutée par

VIÉNA S.A.
Place de la gare, Neuchâtel, tél. 5 33 20

TOUS TRAVAUX DE CARRELAGE
ET DE REVÊTEMENT

__ . J

¦ 
1

Entreprise de menuiserie

Ch. _ Em. SCHRAY
NEUCHATEL

RUE DE LA COTE 11
Tél. ,5 16 41

. J

ENTREPRISE
DE TRAVAUX PUBLICS

ET DE BATIMENT

ARTHUR BURA
Tivoli 4-8 — Neuchâtel

. J

f >

«Le Martin Pêcheur»
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Tél. 5 26 54-
Le restaurant des gourmets

A 1 occasion de _ . v -
l 'inauguration boiree dansante

Orchestre Jean Lador

A . RUDRICH
Même maison à Neuchâtel :
CAFÉ-RESTAURANT DU JURA , tél. 5 1410

_. J

JLa ôaiôon de** balnû bat 5on p lein
. .

Paul Bura
PEINTURE, DÉCORS
PAPIERS PEINTS

Rénovera
votre appartement

Temple-Neuf 20 - Tél. 5 21 64
V. J

.

Une proposition
de la Société de navigation...

Partez en bateau h 17 h. 45
et allez à Cudref in . Vous
reviendrez enchantés à 19 h. 25!

S >

( ^

USINE DECKER
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INSTALLATIONS
SANITAIRES

__ .

Grand choix de

Lunettes de soleil - Jumelles
Boussoles soignées

chez

M LLE R E Y M O N D
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpital 17 - NEUCHATEL

-v )

N

Les 
Cafés Zimmermann

par leur haute qualité 
— augmentent le rendement
de votre ration 

* . )

CAVES DU
CHATEAU

D'AUYERNIER
ENGAVAGE FONDÉ EN 1603

DE MONTMOLLIN & Cie
PROPRIÉTAIRES

v , ; J

( _̂
TOUT POUR _

LA PLAGE iftE
pour dames, _»/_J____^Jlkmessieurs et enfants ^T^TITML ^B

Savoie-Petitpierre W_
Costumes - Pantalons plage \ ' :

Wi5rÊW r&*tr %
Vestons de plage k-_____L___£_L i *̂ ^

Les dernières nouveautés

V )

r 
^

Vous buvez à la p lage
de la bière fo urnie par la

BRASSERIE
MULLER

- . >

( "\
Confiserie - Tea-room

-__BBBP̂ ^
?»^̂ »

3^ _̂ _i_Pr'/i V'___ r__ f^__l

\\\\m7̂M (m\mÊÊ k̂

Tél. 5 17 70 Place Purry

V J

( ^DEMANDEZ

RAFRAICHISSANT

En vente _ la plage et à la

Laiterie de la Treille
Tél. 5 26 36

V y

( ^
BAIGNEURS et CONSOMMA TEURS \du nouveau restaurant de la p lage

Prenez le

Tramway N° 1¦ iiiiiiiliiiiiiiiiiii immiiiiiiiiiiiiiii iiiii Itl nn m MINIUM Mini min

TARIF RÉDUIT
Billet aller et retour 50 c, enf ants demi-place

(à f aire timbrer à la plage)
Direction des tramways.

m /



Les principes
qui inspirent

l'œuvre
de rénovation
du maréchal

Pétain
(Suite de la première page)

Tels sont quelques-uns des prin-
cipes dont la nouvelle constitution
française doit être le reflet. Et il
appartiendra désormais aux juristes
comme aux représentants des corps
organisés — qui, en nombre à peu
près égal , forment la commission
pour la réforme de l'Etat — d'établir
un texte où non seulement ces prin-
cipes soient condensés, mais qui sur-
tout en permette l'application. Le
précédent régime de la France repo-
sait sur une «Déclaration des droits
de l'homme » ; celui qui est à venir
semble vouloir s'inspirer d'une « Dé-
claration des devoirs de l'homme »,
non point pour que celui-ci soit an-
nihile ou anéanti au service de
l'Etat , mais bien pour qu'il trouve
plus de grandeur personnelle en
rendant service à la communauté.
Et c'est là que se marque la distinc-
tion avec les systèmes totalitaires, ce
mot ayant été nettement répudié,
pour la France, par une déclaration
de M. Barthélémy qui avait précédé
de peu celle du maréchal Pétain.

On voit que nous avions raison
aussi d'écrire que la doctrine préco-
nisée par le chef de l'Etat français
avait une portée d'ordre universel.
Si elle va trouver, chez notre voi-
sine de l'ouest , une application im-
médiate et que nous souhaitons fruc-
tueuse, elle définit en même temps
une attitude générale de l'homme à
l'égard de la société. Et, sur ce plan ,
elle doit nous intéresser. Dans l'im-
mense bouleversement matériel de
l'Europe, tous les pays et tous les
individus responsables qui les com-
posent ont le devoir de rechercher
aujourd'hui si l'ordre politique et
social, qui est le leur, est bien celui
qui répond à la nature même et à
l'histoire de la nation , aux condi-
tions de vie présente de l'Etat et au
bien réel des citoyens ou des grou-
pements de citoyens. Pour tous, et
non seulement pour ceux qui ont
subi ou subissent l'épreuve de la
guerre, un examen de conscience,
une mise au point intérieure s'im-
posent. René BRAICHET.

Les sp orts
TENNIS

Les championnats suisses
interclubs

En série A, en battant Grasshop-
pers par 3 à 2, le Genève LTC s'est
assuré le titre.

En série B, Lausanne-Sports a battu
Old Boys 4 à 1 et Rehalp Zurich a
battu Lugano 3 à 2. La finale Lau-
sanne-Rehalp est prévue pour le 13
juillet.

Les demi-finales de série C, soit
Lausanne-Neufeld Berne et Lugano-
Valsana Zurich seront jouées le 20
juillet et la finale aura lieu le di-
manche suivant.

Bn série B dames, Lugano a obtenu
le titre en battant Lucerne 2 à 1. La
finale de série C entre Neufetld Berne
et S. B. Suisse de Zurich est prévue
pour le 13 juille t à Aarau.

Le dimanche sportif
Les manifestations sportives seront

en général peu nombreuses diman-
che. Les gymnastes auront quelques
fêtes régionales, à Zurich, Ebnat , Hé-
risau, Hochdorf et Genève. Wâdens-
"wil organisera un concours hippi-
:que. En cyclisme, deux épreuves sont
prévues : le Grand prix des Eaux-Vi-
ves à Genève et le Tour du lac de
Neuchâtel , organisé par le Vélo-club
de Neuchâtel ; cette dernière course
sera disputée sur une distance de 122
kilomètres, avec l'itinéraire suivant :
Neuchâtel - Saint-Aubin - Yverdon -
Payerne - Avenches - Salavaux - Anet -
Gerlier - Le Landeron - Neuchâtel.
Enfin , le club de tennis des Cadolles
prépare une rencontre entre Wisard
et Perrenoud.

Nouvelles économiques et financières
»

BOURSE OE NEW-YORK
Clôtura

9 jull. 10 Jull.
Allled Chemical et Dye 156.50 156.50
American Can 86.75 86.75
American Smeltlng .. 43.75 44.—
American Tel et Teleg 159.12 155.—
American Tobacco «B» 71.75 70.75
Bethlehem Steel .... 76.75 V6.50
Chrysler Corporation 58.37 57.37
Consolidated Edison 18.87 19.12
Du Pont de Nemours 159.75 159.—
Electric Bond et Share 2.25 2.62
General Motors 39.37 39.37
International Nickel 27.50 27.62
New York Central .. 13.— 13.—
United Alrcralt 41.37 41 —
Dnlted States Steel 58.75 58.50
Cours communiqués par le Crédit Suisse

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 10 JuUlet il juillet

Banque nationale .... 625 .— d 625. — d
Crédit suisse 490.— d 490.— d
Crédit foncier neuchât 500. — d 600.— d
Sté de banque suisse 420. — d 420.— d
La Neuchâtelolse .... 410— d 410.— d
Câble élect Cortaillod 3000.— d 3050.—Ed. Dubied et Cle 415.— d 425.—
Ciment Portland .... 820.— d 820.— d
Tramways Neuch ord. 300.— 300.— d

» » prlv. — .— — ,—
[mm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250 — d 250.— d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabllssem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S A. ordln. .. 110.— o 110.— o

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

Etat Neuchât . 3 y,  1902 100.80 100.80 d
Etat Neuchât . 4 y .  1930 102.50 d 102.75 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 4 % 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 2 y,  1932 90 d 90.50 d
Etat Neuchât 4 % 1934 101.25 d 102.-
Etat Neui:bât 3 y .  1938 95.25 d 95.75 o
VUle Neuchât 8 y .  1888 100.- d 100.- d
Ville Neuchât. 4 y.  1931 101— d 101.- d
VUle Neucbâtl 4 % 1981 101.- d 101.- d
VUle Neuchât 3 *¦', 1932 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt . 3 W 1937 99 .- d — •—
Chx-de-Fouos 4 % 1931 74.- d 71.- d
Locle 3 s/ , % 1903 .... 65.— d 65.— d
Locle 4 % 1899 65.— d 65.— d
Locle 4 V. 1930 65.— d 65.— d
3alnt-Blalse 4 y . %  1930 100.— d . -J . — d
Crédit P. N 3 $ % 1938 99.50 d 100.— d
Tram de H. 4 % % 1936 100.- d 100.— d
J. Klaus 4 y.  1931 95.- d -.—
E Perrenoud 4 % 1937 — .— — .—Suchard 4 H 193° • • • •  j 9- - d "-30
Zénith 5% 1930 —*— — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 'A %

ADELBODEN
Altitude 1400 m. - Piscine . Tennis -
Sport de montagne - Pêche - Trainlng de
Tlnslgne sportif . — Renseignements par
l'Association des Intérêts, tél. 39, ou
les hôtels. SA 17692 Z

L'évolution de la guerre
sur les fronts soviétiques

Les péripéties du conflit germano-russe

Le communiqué allemand
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Ainsi que l'a déjà annoncé un
communiqué spécial, la double ba-
taille de Bialystok et de Minsk a mis
un terme à la plus grande bataille
de matériel et d'encerclement de
l'histoire. 323,898 prisonniers, dont
plusieurs généraux commandants et
commandants de division , sont tom-
bés entre nos mains. Nous avons
capturé ou détruit 3332 chars de
combat, 1809 pièces d'artillerie et de
grandes quantités d'autres armes. Le!
chiffre total des prisonniers faits svjg.'
le front oriental s'élève ainsi à ply t}
de 400,000. Celui du matériel ennéfài
capturé ou détruit est passé à 7615
chars de combat et 4423 pièces d'ar-
tillerie. L'aviation soviétique a perdu
jusqu 'ici en tout 6233 appareils.

Le communiqué russe
MOSCOU, 11 (Reuter). — Commu-

niqué soviétique publié vendredi ma-
tin par le bureau d'informations so-
viétique :

_ Aucune action d'envergure n'eu!
lieu dans la nuit de jeudi à vendredi
sur aucune partie du front.

Notre aviation continua ses opé-
rations, détruisant des unités moto-
risées et mécanisées et effectuant dee
raids sur les aérodromes ennemis.
Selon les chiffres vérifiés, notre
aviation détruisit, le 10 juillet, 58
avions allemands en combats et au
sol. Nous perdîmes 9 avions.

Le communiqué finlandais
HELSINKI, 12 (D.N.B.). — Le bu-

reau officiel d'information finlan-
dais communique :

A la frontière du sud-est, activité
des éléments de reconnaissance et
de l'artillerie. Des pertes en hom-
mes et en matériel ont constamment
été infligées à l'ennemi. En direction
de Landenpohja, la région occupée
a été élargie. Au del à de la frontière
orientale, les opérations se poursui-
vent méthodiquement.

En exécution de l'ordre de Staline,
les Russes en retraite ont tenté d'in-
cendier les maisons d'habitation. Ce-
pendant, de nombreux villages sont
tombés intacts entre nos mains. No-
tre aviation de reconnaissance a
observé que l'armée allume des in-
cendies et commet des destructions
même dans- des régions' ou aoK.il»>
combat n 'a lieu . ..

La_ flotte s'est employée ces jours
derniers à t roubler les' communica-
tions maritimes de l'ennemi. L'acti-
vité des patrouilles et de l'artillerie
continue près de la frontière orien-
tale et dans la région de Hanko. No-
tre aviation a bombardé des trains
de transports ennemis, des colonnes
motorisées , des camps de troupes,
etc. L'activité aérienne ennemie a
été très faible.

Le communiqué hongrois
BUDAPEST, 11 (D.N.B.). — Le

chef d'état-major général de la Hon-
ved communique :

Nos troupes poursuivent leurs opé-
rations selon le plan établi.

Une division aUemande
aurait subi de lourdes pertes

LONDRES, 11 (Reuter). — Selon
une dépêche de Moscou, la ligne de
retraite d'une division d'infanterie
allemande , dans sa tentative de pas-
ser par la trouée qu'elle avait faite
vers les lignes soviétiques (secteur
non spécifié) fut coupée et la divi-
sion fut anéantie par les forces so-
viétiques. Au cours de cette action,
environ 100 chars d'assaut furent dé-
truits, plus de 3500 soldats allemands
tués et 2400 capturés.

La « Luftwaffe » attaque
des formations soviétiques
BERLIN, 11 (D.N.B.). — Au cours

du 10 juillet , des avions de combat
allemands attaquèrent avec le plus
grand succès des formations sovié-
ti ques en marche et appartenant jà
toutes les armes, dans , la région-de
Smolensk. Des trains de munitions
et des colonnes motorisées furent  at-
teints de façon dévastatrice et 375
camions détruits.

L'échange des diplomates
allemands et russes

BERLIN, 11 (D.I.). — Ainsi qu'on
le déclarait vendredi de source com-

pétente, le 13 juillet a été prévu
comme nouveau terme pour l'échange
réciproque des diplomates allemands
et soviétiques. On déclare à la Wil-
helmstrasse à ce sujet qu 'il n 'a pas
été possible jusqu 'à présent d'entrer
en contact direct avec les représen-
tants du Reich en Russie soviéti que.

On déclare en outre que le nombre
des personnes à échanger, y compris
les journalistes, dépasse légèrement
200 pour" les Allemands et plus de
1000 pour les Russes. Ce dernier
chiffre comprend également les
membres de la représentation com-
merciale soviéti que à Berlin.

Un ordre du jour;*
du maréchal Mannerheim
HELSINKI, 11 (D.N.B.) . — Le ma-

réchal Mannerheim a lancé l'ordre
du jour suivant :

Dans la guerre d'Indépendance de 1918,
Je déclarais aux Caréllens finlandais et
aux Caréllens des réglons frontière que Je
ne remettrais pas mon épée au fourreau
avant qu'ils soient libres. Pendant vingt-
deux ans, les provinces de Vlena et d'Au-
nus ont attendu la réalisation de cette
promesse. la Carélie finlandaise a attendu
ce Jour pendant une année et demie, dé-
solée après une campagne d'hiver pleine
d'honneur. Combattants de la guerre d'In-
dépendance, glorieux guerriers de la cam-
pagne d'hiver, mes soldats courageux !
Un nouveau Jour se lève. La Carélie se
lève. Ses propres bataillons marchent dans
nos rangs. La liberté de la Carélie et une
grande Finlande nous attendent. Soldats 1
Le sol que vous foulez est une terre sa-
crée, arrosée du sang et des larmes de
notre peuple. Votre victoire libérera la
Carélie. Vos actions donneront à la Pin-
lande un grand et heureux avenir.

L'offensive allemande
étant maintenant dessinée

Trois maréchaux russes
commanderont chacun

un groupe d'armées
MOSCOU, 12 (Tass). - Trois di-

rections principales des opérations
militaires s'étant dessinées, le comité
de défense a prescrit au G. Q. G.
d'organiser trois hauts commande-
ments de résistance à l'ennemi dans
le nord-ouest, à l'ouest et dans le
sud-ouest.

Le maréchal Vorochilov est nommé
commandant en chef des troupes sur
le front nord-ouest, le maréchal Ti-
mochenko, commissaire du peuple à
la défense, est nommé commandant
<sn jçheî. «ux . le ircait , ouest;, .t le ma*:
réchail Boudienny pren d le comman-
dement des troupets dans le secteur
sud-ouest.

Les trois maréchaux ont déjà pris
la direction de leurs troupes.

La « Luftwaffe » et la R. A. F.
se livrent un duel implacable

La guerre aérienne anglo-allemande

Violente attaque de la R.A.F.
sur les ports de la Manche
LONDRES, 11 (Reuter). — Dans la

nuit de jeudi à vendredi, la R.A.F.
effectua l'on des plus violents et des
plus longs bombardements faits soi
les ports de la Manche occnpés par
les Allemands. L'attaque dura cinq
heures. A un certain moment, une
série d'exp losions data quatre mi-
nutes, couvrant le bruit de la D. C.
A. ennemie et faisant trembler les
maisons d'habitation sur la côte bri-
tannique.

Outre les ports de la Manche, des
objectifs à l'intérieur du pays fu-
rent également attaqués. Au cours
de la matinée de vendredi, des ex-
plosions sur la côte française indi-
quèrent que l'attaque britannique
avait repris.

L'étendue des raids
de la Royal Air Force

LONDRES, 11 (Reuter). - Com-
muniqué du ministère de l'air :

Les appareils du service de bom-
bardement attaquèrent des industries
lourdes à Cologne et d'autres objec-
tifs ailleurs. Le temps n'était pas aus-
si favorable qu'au cours des derniè-
res nuits. L'observation était difficile
mais l'on vit de grands incendies,
Des docks à Ostende, Calais et Bou-
logne furen t également attaqués,
Deux de nos appareils sont man-
quants.

Quatorze avions allemands
ont été détruits

au-dessus de la France
LONDRES, 11 (Reuter). — Le ser-

vice d'information du ministère de
l'air déclare qu'il est établi mainte-
nant que 14 avions ennemis furent
détruits au cours des opérations de
la R.A.F. au-dessus du nord de la
France, jeudi. Neuf chasseurs britan-
niques sont manquants, mais le pi-
lote de l'un d'entre eux a pu être re-
cueilli après être tombé en mer.

Les raids allemands
sur l'Angleterre

Du communiqué allemand:
La nuit dernière, de fortes forma-

taons d'avions de combat bombardè-
rent le port d'approvisionnement de
Hull sur-la Hunpber , avec une effi-
cacité remarquable. D'autres atta-
ques furent menées contre les ins-
tal l ations portuaires de Great Yar-
mouith et de Berwick, ainsi que
contre des aérodromes et des batte-

ries de proje cteurs en Angleterre
orientale et méridionale.

Lors de tentatives ennemies d'at-
taquer hier la côte de la Manche,
nos chasseurs abattirent 21 appareils
ennemis, la D.C.A. 4 et l'artillerie
naval e 3. Deux de nos appareils
sont manquants. Des forces aérien-
nes ennemies lancèrent la nuit der-*
nière un faible nombre de bombes
¦explosives et incendiaires en quel-
ques points de l'Allemagne occiden-
tale. Les pertes de la population ci-
vile sont petites.

Douze « Spitfire » abattus
BERLIN, 12 (D.N.B.). — Au cours

de nombreux combats aériens qui se
sont livrés vendredi vers midi dans
la région de la Manche, l'aviation
britanni que a perdu douze appareils
« Spitfire » abattus par des chasseurs
allemands. Un appareil de chasse
allemand est manquant.

Bataille aérienne
dans le ciel de Malte

LONDRES, 12 (Reuter) . — Trois
appareils italiens furent abattus et
neuf autres endommagés au cours
d'une bataill e aérienn e qui s'est dé-
roulée vendred i au-dessus de Malte.
Un autre avion italien fut probable-
ment endommagé par le feu de la
D.C.A.

L'aviation anglaise
bombarde Naples

LE CAIRE, 12 (Reuter). - Le
communiqué du Q. G. de la R. A. F,
dans le Moyen-Orien t de vendrai*
soir dit que les bombardiers lourds
de la R. A. F. ont attaqué la gare de
Naples au cours de la nuit du 9 au 10
juillet, causant des dégâts impor-
tants et allumant un certain nombre
d'incendies.

Le communiqué dit également que
des attaques violentes furemt effec-
tuées de nouveau contre le port de
Benghazi où des incendies et des ex-
plosions furent observés près du
môle extérieur et près de la cathé-
drale. Les terrains d'atterrissage de
Dern a, Martuba , Gazala et Blthhni
furent aussi attaqués.

Le communiqué italien
ROME, 11. - Le G. Q. G. des for-

ces armées italiennes communique:
Au cours de la nuit, des appareils

britanniques ont bombardé Naples.
De gros dégâts ont été causés aux
maisons d'habitation et l'on déplore
5 morts et 33 blessés. L'incursion
dura environ trois heures.

Le gouvernement français
repousse les conditions
d'armistice britanniques

Vichy ne cédera pas aux exigences de Londres
dans l'affaire de Syrie

L 'escadre du Levant se réf ug ie en Turquie
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Si les conditions de sécurité l'exi-
gent , la restitution des bâtiments
ap rès la guerre ou leur compensa-
tion est garantie à une France unie.

Le blocus sera levé et la Sgrie et
le Liban seront immédiatement mis
en relation avec le bloc-sterl ing.

Tous les. Anglais fai ts  prisonniers
au cours des combats en Sgrie et au
Liban seront remis en liberté.

La réponse française
La réponse française a été remise

le 11 juillet à l'ambassade d'Améri-
que à Vichy pour être transmise au
gouvernement britannique :

Le gouvernement français a pris
connaissance des conditions gue le
gouvernement britannique désire

ïvoir communiquer au général Dentz
en réponse à la démarche e f fec tuée
par lui le 8 juillet - auprès du consul
général des Etats-Unis à Begrouth.

Il a le regret de constater que les
conditions sont incompatibles avec
ses droits et prérogatives de puis-
sance mandataire, qu 'il a le devoir
de maintenir, particulièrement à
l'égard des populations qui sont con-
f iées  à sa tutelle.

Il ne saurait , d' autre part , se prê-
ter, sous quelque prétexte que ce
soit , à des négociations avec des
Français traîtres à leur paus.

Le gouvernement français ne peut
accepter le terme « amnistie com-
p lète ». Des soldats français obéis-
sant au gouvernement de leur pags
n'ont pas à être amnistiés.

_ Le gouvernement français ne peut
signer un armistice qui prétend im-
poser des clauses si contraires à ses
intérêts et à sa dignité.

Le gouvernement français fa i t
confiance au général Dentz pour
prendre les mesures répondant à la
situation de fai t  devant laquelle il se

trouvera si le gouvernement anglais
accepte la responsabilité de prolon-
ger inhumainement la durée d'une
lutte qu 'il a initialement engagée.

Le communiqué du Caire
LE CAIRE, 11 (Reuter). — Com-

muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient, de vendredi :¦ Syrie : Le général Dentz, haut-
commissaire français et comman-
dant en chef , entreprit rime démar-
che pour la suspension des hostili-
tés. De nouveaux déta ils sont atten-
dus. Entre temps, notre avance sur
Alep et Homs se poursuit de ma-
nière satisfaisante. Jeudi , les trou-
pes britanniques lancèrent unie atta-
que couronnée de succès au travers
de la . route Damas-Beyrouth, au
nord de Damas. Au nord de Djezzi-
ne; de nouveaux progrès ont aussi
été réalisés. Dans le secteur côtier ,
les forces australiennes s'arppro-
chent sans arrêt de la ville de Bey-
routh .

L 'escadre f rançaise
du Levant

se réf ug ie en Turquie
ANKARA, 11 (Agence Anatolie). —

Le commandant de l'escadre fran-
çaise du Levant, comprenant 11 na-
vires de guerre, venant d'Alexan-
drette, ayant déclaré que l'escadre
se réfugiait, les autorités locales
procédèrent au désarmement des na-
vires, dont les équi pages furent in-
ternés.

Des bateaux f rançais
à Alexandrette

ANKARA, 11 (Reuter). — Un ba-
teau-citerne et un chalutier français
arrivèrent à Alexan drette jeudi après-
midi et o f f r i rent  de se rendre. Plus
tard , un contre-torpilleur, quatre ba-
teaux auxiliaires du tgpe chalutier
et un remorqueur, tous français , ar-
rivèrent au même port. On donna aux
équi pages , qui étaient français , à
choisir entre la reddition ou repartir
dans les 24 heures. On croit que les
premiers

^ 
équipages mentionnés et

qui offrirent de se rendre seront
internés.

LONDRES, 11 (Reuter). — L'ami-
rauté communique:

Le navire allemand « Bennes »,
jaugeant 7,209 tournes, a été inter-
cepté. Le capitaine, les officiers et
l'équipage ont été faits prisonniers.
Le « Hermès » quitta Rio de Janeiro
le 28 juin pour tenter d'atteindre
Hamibourg.

Un navire allemand capturé
par la flotte britannique

Collision de trains
en Espagne

Un mort et trente blessés
MADRID, 12 (D.N.B.). — A la

suite d'une erreur d'aiguillage, un
train de voyageurs est entré en col-
lision avec un train de marchandi-
ses en gare do Saragosse. On compte
un mort et trente blessés dont plu-
sieurs sont dans un état grave.

Après les attaques
de l'ambassade

anglaise à Madrid
I/Espagne s'excuse auprès

de la Grande-Bretagne
LONDRES, 10 (Reuter). - A la

Chambre des communes, en réponse à
une question, M. Butler, sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étrangères,
a di t  que le gouvernement espagnol
a présenté des excuses pour les atta-
ques récentes contre l'ambassade de
Grande-Bretagne à Madrid et que les
personnes responsables ont été punies
de façon appropriée.

Grave accident d'auto
près d'Evionnaz

Un colonel
et un chauffeur tués

SAINT-MAURICE , 11. _ Le com-
man dant territorial communique :

Au cours d'un accident d'auto sur-
venu dans la nuit du 10 au 11 juil-
let, près d'Evionnaz, le colonel-bri-
gadier Schwarz a été légèrement

blessé. Le colonel Otto Weber, in-
tendant des forts de Saint-Maurice,
ainsi que l'automobiliste Clarer
Walter, sont morts sur le coup.

Répartition de combustible
pour les particuliers

BERNE, 11. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail commu-
ni que:

Les offices des combustibles vien-
nent d'être autorisés à attribuer aux
foyers domesti ques une première
quote-part de charbon pour la pro-
chaine période de rationnement.
Cette attribution , qui aura lieu in-
cessamment , sera de vingt pour cent.

Les offices cantonaux et commu-
naux des combustibles feront con-
naître exactement quand ils délivre-
ront les permis d'acquisition.

Une innovation
dans l'industrie horlogère
GENEVE, 11. — On annonce qu'un

horloger genevois , M. P.-R. Jaccard,
a mis au point une innovation à la-
quelle un grand nombre de ses col-
lègues avaient travaillé depuis long-
temps sans succès. Il s'agit d'un res-
sort de montre qui exerce une pous-
sée continuellement uniforme sur le
mouvement , c'est-à-dire que la puis-
sance exercée est la même à la fin
de la course qu'immédiatement après
le remontage.

La découverte de M. Jaccard , qui
peut servir aussi bien pour une hor-
loge que pour la plus petite montre-
bracelet , garantit donc, d'un bout à
l'autre , la marche parfaitement uni-
forme du mouvement.

Les Nicolistes exclus
du Conseil communal

lausannois
LAUSANNE, 12. — Sur proposi-

tion de la municipalité, le Conseil
communal de Lausanne a voté, ven-
dredi soir, par 40 voix contre 14 et
12 abstentions, avec effet immédiat,
l'exclusion des 18 conseillers com-
munaux lausannois , membres de la
Fédération socialiste suisse.

Au cours de la même séance, le
conseil a décidé que l'impôt commu-
nal de 1942 serait perçu sur la même
base que celui de 1941.

Le temps d'aujourd'hui
ZURICH, 11. — L'Office central

météorologique communique les pré-
visions suivantes, valables pour "le
samedi 12 juillet, à l'intention des
cultivateurs :

Le temps assez beau et chaud se
maintient. La tendance orageuse aug-
mente dans l'ouest, le Jura et les
Préalpes.
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* Rupture des relations ronmano-chl-
nolses. — En raison de la reconnaissance
par la Roumanie du gouvernement de M.
Ouang-Tchlng-Ouel, le gouvernement de
Tchoungking a décidé de rompre les rela-
tions diplomatiques avec Bucarest.
* Le conflit péruvien-équatorlen. —

On assure que le gouvernement chilien a
reçu une note du Brésil, des Etats-TJnis
et de l'Argentine, Invitant le Chili à ap-
porter sa médiation dans le conflit en-
tre le Pérou et l'Equateur. On précise
qu'il s'agit d'une Invitation particulière
faite au Chili et non pas des demandes
adressées à tous les pays du continent
américain.

* Un démenti américain. — Devant la
commission navale du Sénat, M. Knox,
secrétaire k la marine et l'amiral Stark,
chef des opérations navales, ont démenti
catégoriquement les Informations selon
lesquelles des navires de guerre améri-
cains auraient engagé un combat avec
des unités navales allemandes.

Nouvelles brèves

COMPAREZ... JUGEZ...
Pour le « DIABLERETS » compa-

raison = raison. Goûtez d'autres
bitters, vous saurez ce qu'il vous
reste à faire. . I

I 
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Lu gano Kocher's Washington Hôtel
Maison de famllie très recommandée.

Position tranquille et ensoleillée. Grand
parc privé. Vue superbe. Terrasses. Ascen-
seur. Confort moderne. Pension depuis
Fr. 9.25. Forfait à partir de Fr. 74.— poursept Jours. Tél. 2 49 14. Prospectus gratis.
A. Kocher-Jomlnl, propriétaire . Asl227Lu

Eglises réunies
DIMANCHE 13 JUILLET 1941

Culte d'action de grâces,
à 10 h. 15, à la Collégiale
Les cultes de la Chapelle de l'Er-

mitage et de la Maison de paroisse
n'auront pas lieu.

Tennis aux Cadolles
DIMANCHE 13 JUILLET , à 15 h.

Leçon démonstration
par MM. PERRENOUD et A. BILLETER

suivie
d'un match en cinq sets

Wisard-Perrenoud
Entrée : Fr, 1.—



Après une cérémonie commémo-
rant le 650me anniversaire de la fon-
dation de la Confédération , le diplô-
me de baccalauréat a été conféré jeu-
di 10 juillet aux candidats suivants:

Baccalauréat es lettres: MM. Ar-
mand Jean , Aubert Jean-Pierre, Ber-
nouilli André , Berthoud Raymond ,
Besson Benjamin , Bossy André, Bo-
vet Jacques-Edouard, Delachaux Ro-
ger, Dubied Jean-Pierre, Frieden
Claude, Gueissaz Elle, Jacopin André ,
Landry Jean-Claude, Muller Charles,
Ott Olivier, Tripet Frédéric, Vœgeli
Robert.

Baccalauréat es sciences : MM.
Douady Paul , Fellrath Paul-Henri,
Hoch Michel , Piaget Alexandre,
Springmann Willy.

Au Gymnase cantonal

Après ( explosion
de jeudi matin

LA VILLE

L'émoi causé par l'explosion de
la halle aux marchandises, jeudi
matin, n'est pas près de s'apaiser et
cette catastrophe faisait, hier en-
core, l'objet de presque toutes les
conversations.

Comme nous l'avons déjà dit, les
(travaux de déblaiement ont com-
mencé. Ils seront poursuivis sans
relâche afin que la reconstruction
des bâtiments détruits puisse com-
mencer sans retard.

Les experts venus de Berne ont
continué hier leurs travaux. Il est
établi maintenant qu'un incendie,
dont on ignore encore les causes,
B'est déclaré dans la halle aiux
marchandises et que l'explosion de
la cheddite a été provoquée par ce-
lui-ci.

L'estimation des dégâts est fort
difficile à établir. On se rendra
compte toutefois de l'importance de
ces derniers quand on saura que les
thalles de la gare aux marchandises
étaient estimées à plus de 500,000
francs. Comme nous l'avons dit hier,
l'ensemble des dégâts dépasse vrai-
semblablement le million.

Quant à la question des assuran-
ces, on peut la définir comme suit:

Les bâtiments de la gare aux mar-
chandises sont assurés par la
Chambre cantonale d'assurance. Les
marchandises entreposées dans les
balles et dans les vagons incendiés
sont assurées par les chemins de fer
fédéraux qui possèdent un fonds à
cet effet.

Par contre, les C.F.F. ne sont pas
(responsables des dégâts que peu-
vent subir les entrepositaires, ceux-
ci devant posséder leur propre assu-
rance. Les dommages subis par les
immeubles particuliers seront cou-
verts par la Chambre cantonale d'as-
surances eit, sauf erreur par les
compagnies assurant le mobilier.

On connaît exactement mainte-
nant le nombre des vagons toucnes.
Quatorze ont été entièrement dé-
truits et vingt-neuf ont subi des
dommages plus ou moins impor-
tante. Ces vagons ont été dirigés sur
les ateliers des C.F.F. à Yverdon.

Durant toute la journée d'hier,
les propriétaires des marchandises
ont sauvé tout ce qui pouvait l'être.

Les maîtres d'état sont sur les
dente, car nombre de logements de-
vront être réparés. Pour comble de
malheur, l'orage de jeudi soir a
causé des dégâts d'eau dans plu-
sieurs appartements dont les fenê-
tres ont été brisées par l'explosion.

Signalons enfin le dévouement de
plusieurs samaritains qui soignè-
rent les blessés au poste de secours
de la gare.

L,e funiculaire __cluse-Flan dont
l'exploitation avait été suspendue
pendant une dizaine de jours a re-
pris, hier matin , son horaire habi-
tuel. Les essais officiels , qui ont eu
lieu jeudi, ont été tout à fait con-
cluants.

U reste encore à mettre au point
quelques questions de réglage et le
tout sera terminé dans le courant de
la semaine prochaine.

Deux nouveaux convois
de petits Français

sont arrivés à TVcuchfttcl
Jeudi soir, 21 petits Français sont

arrivés à Neuchâtel . Ils ont été ré-
partis dans des familles de la ville
par les soins du Cartel suisse de
secours.

Un second convoi de 69 enfants
est arrivé hier à midi. Les petits mal-
heureux seront hébergés dans diver-
ses familles du canton.

Tous ces enfants proviennent de
la région parisienne.

!La manifestation
du ler août

Au cours de la fête du 1er août
qui sera organisée à Neuchâtel ,
c'est M. Jean Grize, directeur de
l'Ecole de commerce, qui pronon-
cera le toast à la Patrie. Un grand
feu sera allumé sur la place du
Port.

Concert public
L'« Union tessinoise » donnera di-

manche un concert publi c sous la
direction de M. Tettamanti dont voi-
ci le programme :

J. Vittoriosi , marche, A. Canzano;
Pentecoste , marche de procession ,
A. Campodonico: Cavattaa ori ginale
pour baryton , Donizetti ; Marche
de concert , Ronzani ; Volontà ,
marche, Filippa.

——^ 

J-a transformation
dn funiculaire Ecluse-Plan

Le comité de la Société de la
plage de Monruz avait convié hier
soir les journalistes neuchâtelois à
visiter le nouveau restaurant qu'il a
fait construire et qui vient d'être
ouvert sous le nom du « Martin^pê-
cheur ». Par une magnifique soirée
d'été, à peine troublée par quelques
coups de tonnerre, les administra-
teurs de la plage firent voir à leurs
hôtes le nouveau pavillon qui sera
inauguré aujourd'hui.

Cett e construction aux lignes so-
bres ne déparera aucunement la pla-
ge, qui demeurera un parc de fraî-
cheur remarquable, dans un site de
toute beauté. Au contraire , elle le
complétera , puisque les personnes
qui ne tiennent pas à se baigner
pourront aller, aux beaux soirs de
printemps ou d'été, se reposer à
Monruz.

Le pavillon qui abrite le nouveau
restaurant ne comprend qu'un rez-
de-chaussée, à l'est de l'entrée de la
plage, en bordure d'une pelouse que
meublent des tables et des chaises.
De la salle à manger, revêtue d'un
plafond et de parois en sapin brut ,
le coup d'oeil sur le lac est merveil-
leux. A l'ouest , le bâtiment comprend
un office , une cuisine et un buffet
destiné à faciliter le service en plein
air.

Le comité de la Société de la
plage de Monruz accueillit ses hôtes
avec une grande cordial ité et leur
fit voir les installations de la plage,
qui peuvent rivaliser avec celles de
villes beaucoup plus grandes et po-
puleuses que Neuchâtel.

Le « Martin-p êcheur » complète de
la manière la plus heureuse l'équipe-
ment touristique de la cité. Et l'on
ose souhaiter qu 'en l'absence d'étran-
gers, les Neuchâtelois sauront appré-
cier l'initiative du comité d'adminis-
tration de la plage de Monruz, qui
leur offre la possibilité de passer des
heures charmantes dans un site abso-
l _ l T _ _ n r _  + rc-om aT*_TnaTvlo

Aujourd'hui, en présence d'un cer-
tain nombre de personnalités, les
nouvelles installations de la plage
seront inaugurées. Nul doute que
cette manifestation n'obtienne le
plus brillant succès. (f)

L'inauguration , à la plage
de Monruz,

d'un nouveau restaurant

CORRESPONDANCES
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de la
Fête « nationale » scolaire

Neuchâtel , le 11 Juillet 1941.
Monsieur le rédacteur,

Le nombreux public qui se massait
ce matin dans nos temples aura été
probablement surpris que les auditoires,
singulièrement les enfants, n'aient pas
été invités à écouter debou t la lecture
du Pacte fédéral de 1291.

La population a le droit de savoir
pourquoi il en a été ainsi.

Il paraît que cela eût pu fatiguer les
enfants, qui devaient, après la lecture
du Pacte, rester debout pour exécuter
des chants ! Parfaitement.

Ainsi donc, la direction de nos écolee
a cru notre Jeunesse incapable de faire
un petit effort ; elle n'a pas voulu exi-
ger d'elle l'hommage de respect dû au
document vénérable qui marque le com-
mencement de l'histoire de notre pays !

Us ne craignaient point la fatigue,
ceux qui ont prêté le serment du début
d'août 1291.

Ils ne craignaient point la fatigue,
ceux qui ont combattu au cours des siè-
cles pour défendre leur sol et sauvegar-
der ses libertés.

Et en 1941, on fait à notre Jeunesse
l'injure de penser qu'elle ne pourra écou-
ter debout la voix grave du passé.

C'est navrant.
Maurice OLERO, notaire.

Efa! civil da Neuchâtel
NAISSANCES

7. Marguerite-Hermine, k Marcel-Mauri-
ce Piazza et à Marie-Elise née Hirt, à
Fleurier.

10. Solange, à Daniel-Edouard Stehlé et
à Marcelle née Crégut, k la Chaux-de-
Ponds.

11. Bernard-André, à George Junod et
à Marthe-Blanche née Henry, à Cortail-
lod.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Jean Borel et Marguerite-Anna See-

wer, à Lausanne et à Rolle.
11. Edgar-Eugène-Lucien Berney et

Netty Bezençon , les deux à Neuchâtel.
MARIAGE CÉLÉBRÉ

20. Louis-René Tinturler et Marguerite
Triponez, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
8. Edouard Frey, né en 1940, fils

d'Edouard , à Neuchâtel.
10. Ulmo Monbaron, né en 1892, époux

d'Emilie née Huber, à Neuchfttel .
10. Germaine Favarger, née en 1915,

fille de Samuel Auguste, k Colombier.

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

10 juillet
Température : Moyenne 22.4 ; Min . 16.3 ;

Max. 30.0.
Baromètre : Moyenne 717.5.
Eau tombée : 2 ,3 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : faible à modérée.
Etat du ciel : Clair le matin, nuageux

l'après-mldl, orageux depuis 16 h. en-
viron ; orage de 21 h. 50 à 22 h. 30.

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

Température de l'eau, 12 juillet : 21°

LA FETE NATIONALE SCOLAIRE
A NEUCHATEL "

Le charmant cortège de la j eunesse
et les cérémonies à la Collégiale et au Temple du bas
(SUITE DE l_A PREMIÈRE PAGE)

Au Temple du bas
C'est aux accords majestueux de

l'orgue que jouait M. Paul Bemner,
que les gracieuses cohortes des en-
fants die nos écoles primaires pri-
rent place dans le vaste temple,
bientôt rejoints par la foule des
parents, qui en occupa rapidement
les moindres recoins. La vision cha-
toyante de cette fouile juvénile est
chaque année un régal : dans le beau
parterre des fillettes en fleurs, l'on
ne sait pas, en effet, où' commen-
cent les robes, où finissent les bou-
quets... Notre fête 1941 était appelée
fête nationale scolaire et, de oe fait,
revêtit un caractère patriotique très
net; M. J.-D. Perret , directeur des

écoles primaires, lut tout d'abord
le Pacte de 1291 et eut l'heureuse
idée, ensuite, de demander l'appui
de là Providence, d'un oomxnum
accord avec les enfants qui, après
lui, et d'une seule voix dirent les
belles paroles populaires:

Seigneur, accorde Ton secours
Au beau pays que mon cœur aime,
Celui que J'aimerai toujours.
Celui que J'aimerai quand même.

M. Jean Wenger, conseiller com-
munal, prononça ensuite une belle
allocution, dormant simplement,
mais complètement, la formule de
l'amour du pays, que l'on sert bien
quand on l'aime bien, et qui , pour
être à la fois bien compris et bien

Le charmant groupe de la Société des accordéonistes de Neuchâtel

aimé, doit être connu dans son pas-
sé et son présent, ses hommes et
son histoire. A un moment, l'ora-
teur ayant posé pour tout son audi-
toire ces deux questions : Notre
pays est-il ambitieux ? Est-ce qu 'il
veut s'agrandir ? s'entendit répon-
dre, à rétonnement amusé de toute
l'assistance un : Non ! un seul , mais
prononcé avec autant de clarté que
d'énergie par un garçonnet, adver-
saire déjà , sans doute, des théories
de l'espace vital et de l'élargisse-
ment de nos frontières !

Ainsi qu'il en a la charmante ha-
bitude, M. D. Junod, pasteur, asso-
cia une fois de plus son jeune audi-
toire directement à son discours en
1-uii posant des questions, en le fai-

sant participer activement aux
courts instants où pasteuir et ten-
tants sont en contact. Habile —
c'est là le privilège de ia verte vieil-
lesse, — à tirer rapidement les le-
çons et les exemples de la vie cou-
rante, l'orateur prit et développa sur
le plan patriotique l'élan qui porta
chacun, jeudi matin, à la gare
ébranlée par l'explosion, élan qui
n'était certes point seulement curio-
sité, mais unanime désir d'aider si
possible, de secourir, d'alléger la
peine. Ainsi, dit le pasteur, devons-
nous tous faire pour le pays, l'aimer
avec fraternité, l'aider par le travail
et le zèle de tous, alléger ses soucis
d'un même élan.

Ces bons discours furent agréable-

ment encadrés de chants tels que les
hymnes de H. Suter et d'Otto Bar-
blan, le chœur final de la « Gloire
qui chante », de V. Andreae, bien
dirigés par M. William Perret, ins-
tituteur, et alertement interprétés
par tous les enfants.

Grands et petits, et, devrais-je
dire, surtout les grands, chantèrent
ensuite sans en rien manquer, deux
versets de notre Hymne national :
chacun de nous, sans en rien dire,
avait sans doute repris son chan-
sonnier de jadi s, afin de pouvoir cé-
lébrer la patrie à pl eine voix, en
ces jours d'anniversaire.

Bell e fête, que cette Fête de la
jeunesse de 1941. Nous en convenons
et le disons; qu'on nous permette

cependant de déplorer que l'on en
ait supprimé — alors que, juste-
ment, l'apport des drapeaux dans le
cortège en aurait augmenté l'effet
et la beauté, — les gracieuses évo-
lutions des élèves sur la place de
la Poste. Il y eut en outre suppres-
sion de toute fête au Mail, l'après-
midi, ce qui a certainement cha-
griné tous nos enfants. L'on a voulu,
je l'admets, une cérémonie patrioti-
que digne et excellente, mais les en-
fants auraient volontiers goûté cette
dernière le matin et, avec un légi-
time plaisir, celle aussi de l'après-
midi, si pleine de simple gaîté, de
jeux, de menues, mais précieuses
joies.

M. J.-C.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE
Conseil général

(c) La séance du Jeudi 10 Juillet au col-
lège de Saint-Blalse a été présidée pour
la première fols par M. Auguste Cuânll-
lon.

Rapport et demande de crédit * concer-
nant la construction d'abris pour la D.A.
— Le Conseil communal sollicite du Con-
seil général l'octroi d'un crédit pour la
construction et l'aménagement d'abris de
D. A. ; il expose dans un rapport détail-
lé, les projets et devis établis. L'archi-
tecte, chargé de dresser les plans, four-
nit diverses indications d'ordre techni-
que. Après une Intéressante et très cour-
toise discussion, le crédit demandé est
unanimement voté.

Divers. — M. Pritz Seller désirerait que
certaines voles publiques communales,
spécialement la Grand'Rue, soient mieux
entretenues.

M. Emile Bôgli, directeur des travaux
publics, répond qu'il a l'Intention depuis
longtemps déjà d'effectuer la réfection
de cette rue, mais H n'a pu obtenir Jus-
qu'à présent le goudron bitumé néces-
saire à ces travaux.

M. Charles Oehle demande au Conseil
communal s'il pourrait consentir à la
réduction de la taxe des pompes pour
les mobilisés. M. Marcel Roulet, direc-
teur dea finances, expose que le Conseil
communal s'est déjà prononcé sur cette
question, après l'avoir étudiée longue-
ment ; 11 a été décidé de ne pas accorder
de réduction spéciale, attendu que, d'une
part, les pompiers sont exemptés d'office
de la taxe lorsqu'ils sont mobilisés et
que, d'autre part , les mobilisés non In-
corporés dans le service des pompes, bé-
néficient déjà d'une réduction de la taxe
en raison de l'abaissement de leur cote
d'impôt cantonal , qui est de ce fait aus-
si abaissé pour les perceptions commu-
nales.

M. Fritz Seller, appuyé par M. Oscar
Châtelain , regrette que le crleur public
ait , depuis un certain temps, suspendu
son service à la rue de la Gare. Le di-
recteur de Police. M. Emile Bôgll remé-
diera à ce fait anormal.

M. Albert Biihler s'étonne que le fonc-
tionnaire communal âgé de plus de 60
ans, soit appelé à faire du service mili-
taire. M. André Thomet, président du
Conseil communal donne, à ce propos,
des explications nécessaires.

M. Charles Béguin demande au Con-
seil communal s'il envisage une cérémo-
nie pour marquer l'entrée dans la vie
publique des Jeunes gens atteignant cette
année leur majorité. M. André Thomet,
président du Conseil communal, décla-
re que l'autorité executive s'est déjà ral-
liée au principe d'une telle manifesta-
tion, mais qu'elle n'a pas encore envisa-
gé l'exécution de manière précise. Cette
année, au reste, nous aurons un rassem-
blement des Jeunes. H faut, si l'on tient
à conserver toute leur valeur à des réu-
nions de cette espèce, éviter de les cu-
muler dans un temps trop limité.

LA TENE
Une arrestation

(sp.) Hier au soir, vers vingt-deux
heures, la police cantonale de Saint-
Biaise a arrêté un expulsé du can-
ton de Neuchâtel. Cet individu se
baignait lorsque les gendarmes pro-
cédèrent à son arrestation.

En pays fribourgeois
Une jeune fille

tombe du train et se tue
(c) Un triste accident a marqué le
retour des écoles primaires de Bel-
faux, qui s'étaient rendues mercredi
en excursion à la prairie du Rùtli.
Le train venait de quitter Lucerne,
lorsque la j eune Thérèse Carrai,
âgée de 14 ans, tomba d'une portière
contre laquelle elle s'appuyait. Il
était environ 20 h. 45 et le train ve-
nait de sortir de Lucerne dans la
direction de l'Entlebuch. Le convoi
stoppa et des recherches furent im-
médiatement entreprises. On retrou-
va la malheureuse jeune fille qui
avait été tuée sur le coup.

J_es méfaits de la foudre
(c) La nuit de mercredi à jeudi a
été marquée, dans le canton de Fri-
bourg par de nombreuses déchar-
ges électriques et par une légère
chute de pluie. Dans la région du
Moléson, la foudre est tombée sur
un troupeau appartenant aux éta-
blissements de Bellechasse, Un tau-
reau et deux vaches de grande va-
leur ont été tués.

I/es obsèques
du premier-lieutenant

Paul Ellgass
(c) Hier à 11 heures, se sont dérou-
lées, à l'église d'Estavayer-le-Lac,
les obsèques du premier-lieutenant
Paul Ellgass, mort le 8 juil l et, d'une
crise cardiaque dans la région des
Diablerets.

Le cortège funèbre était accom-
pagné de la fanfare d'un bataillon.
Sur la tombe, des allocutions ont
été prononcées par le capitaine-au-
mônier Ka elin, et par le colonel
Mulieim, qui a parlé au nom de
l'armée.

VAL-DE-TRAVERS

NOIRAIGUE

Après l'incendie d'une ferme
Une arrestation

Mercredi après-midi, le Parquet
s'est rendu à Noiraigue pour en-
quêter au sujet de l'incendie qui
a détruit la ferme de M. Sunier.

Plusieurs personnes furent enten-
dues et notamment Mme T., âgée de
32 ans, femme d'un des locataires
de l'immeuble sinistré. A 18 h. 30,
elle était mise en état d'arrestation
et conduite à l'asile de Ferreux pour
y être mise en observation; bien
que cette personne ne paraisse pas
jouir de la plénitude de ses facultés,
on se demandait pour quelle raison
elle avait mis le feu au char de foin
entreposé dans la grange et qui
flamba comme une torche, commu -
niquant le feu à toute la grange
avec une telle rapidité que moins de
trois minutes après déjà la toiture
était percée par ] es flamm.es.

Or, Mme T. a déclaré au juge
qu'elle avait été importunée par les
cri s d'un enfant qui jouait dans la
grange; elle lui intima l'ordre de
s'en aller ailleurs et, devant le refus
de l'enfant, elle ne trouva rien de
mieux, pour l'éloigner, que de met-
tre le feu au char de foin , ne pen-
sant pas, dit-elle, que l'incendie se
propagerait.

L'immeuble incendié était assuré
pour 12,500 fr. Son propriétaire, M.
Sunier, père du garde-police local ,
habite Pontarlier.

Monsieur et Madame Gustave Amiet
et leur fille Charlotte, à Mur , font
part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur fill e

Josette
survenue à l'âge de cinq ans, après
quelques jours de maladie.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé.

L'ensevelissement aura lieu diman-
che 13 juillet , à 13 heures.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les versements sont a eiiectuer au compte
de chèques 1V/33 (compte de souscriptions)
« Feui l le  d'avis de Ncuclifttel ». Neuchâtel

P., 10 fr. ; anonyme, Cortaillod ,
5 fr. ; M. P., Morat , 15 fr.; anonyme,
Chexbres, 10 fr. ; anonyme, Peseux ,
2 fr. — Total à ce jour : 2587 fr. 60.

Souscription pour
une « Maison neuchâteloise »

des petits Français

VAL-DE-RUZ

FONTAINES
lie doryphore

(c) Les foins terminés, nos écoliers
sont allés inspecter les champs de
pommes de terre, à la recherche de
l'insecte dévastateur.

Malheureusement, dès le premier
champ, il fallut se rendre à l'évi-
dence: toute visite s'avérait inutile.
Des milliers de larves recouvraient
les feuilles des pommes de terre; les
cultivateurs devront injecter immé-
diatement, I

z —^-î~< Incinérations
r-*»£i___g Corbillards

Bue des Poteanx

Maison Gilbert / ' '_ "'

Monsieur Fritz Burk i, 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 Burki et leur fille,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Alfred Burk i et leurs fils, à Brûgg;
Madame Marie Waber et famille, à
Aarau; Monsieur et Madame Walter
Moëri et famille, 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 juillet . Départ de la
Fabrique à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Le comité de la Fanfare de Bou-
drg a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame BERTHOUD
mère de Monsieur Jean-Louis Ber-
thoud, vice-président de la société.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu dimanch e 13
juillet , à 13 heures.

¦¦¦¦-__---¦__¦---- ___-_-___-_¦
Mademoiselle Germaine Berthoud,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Berthoud et leur fils, à Boudry,
ainsi que les familles Troyon-

Miiller à Colombier, Banderet-Miïl-
ler à Cortaillod , Muller à Londres,
Perrenoud à Vallorbe, Pasquier à
Neuchâtel, Berthoud et alliées a
Boudry,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

veuve Louise BERTHOUD
née MULLER

leur chère et regrettée maman , belle-
maman , grand'maman , sœur, belle-
sœur et parente , enlevée à leur ten-
dre affection , à l'âge de 77 ans, après
une longue maladie.

Quand je marcherais dans la val-
lée de l'ombre de la mort, ]e ne
cra indrais aucun mal, car tu es
avec mol. Ps. XXIII, 4.

Boudry, le 11 juillet 1941.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 13 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Boudry, rue

Principale.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'E. M. des officiers , sous-officiers
et soldats de la garnison de Saint-
Maurice a le pénible devoir de faire
part du décès du

colonel Otto WEBER
de l'E. M. de la garnison de Saint-
Maurice, survenu à la suite d'un ac-
cident, le 11 juillet 1941.

L'ensevelissement aura lieu à Ober-
Uzwil, dimanche 13 juille t 1941, à
14 heures.

Le Cdt de la garnison
de Saint-Maurice.

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Neuchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,

Monsieur Ulmo M0NBÂR0N
L'enterrement, sans suite, aura lieu

le 12 juillet , à 13 h eures.
Le comité.

Le comité du F. C. Comète-Peseux
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Ulmo MONBARON
père de Monsieur John Monbaron ,
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 12 juillet 1941, à 13 h.

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

Monsieur Ulmo MONBARON
décédé lors du sinistre de la gare.____¦__ ¦_¦__________________¦¦__________¦___

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 Ulmo 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.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.


