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A Neuchâtel, une cérémonie noble et digne s 'est déroulée, après k déf ilé d'un cortège, sur la place du Port au

milieu de laquelle se dressait un bûcher que sont venu allumer les estafettes , porteurs du feu sacré du Rutli

À l'instar de tous les chefs-lieux
de cantons, Neuchâtel a célébré hier
la fête nationale du 1er août et
le six cent cinquantième anniver-
saire de la Confédération avec la
noblesse et la dignité qu'elle devait
à son rang de petite capitale d'un
des vingt-deux Etats souverains. Au
soir de cette journée d'une si haute
signification pour le pays, sa popu-
lation, rassemblée sur la place du
Port en nombre impressionnant de-
vant le feu qu'avaient allumé les
flambeaux venus du Rutli , a vibré
à l'unisson de toutes les autres com-
munautés suisses. Tournée vers le

A la tête neuchâtelolse du pont de Thielle, voici le départ des cavaliers à qui le feu vient d'être trans
mis par les estafettes cyclistes arrivées de Brunnen.

passé, courageuse en face du pré-
sent, elle a pris la résolution d en-
visager l'avenir avec foi et avec es-
pérance.

AU PONT DE THIELLE,
A LA FRONTIERE-

Nous avons voulu nous rendre
d'abord au pont de Thielle. C'est là
en effet , dans ce site qu'une magni-
fique fin d'après-midi d'été rendait
plus charmant encore, que devaient
arriver les cyclistes, porteurs du feu
sacré et partis de Brunnen à l'aube.
C'est là, qu'après les avoir eux-mê-
mes reçues de l'équipe de gymnas-
tes venus par bateau du Rutli, ils
devaient transmettre les torches
précieuses à trois cavaliers, chargés
à leur tour de les mener à la plage.

La tête de pont neuchâteloise est
fort joliment décorée d'oriflammes
et de drapeaux. A l'heure dite, 18 h.
30, les cyclistes en maillot rouge
et vert aux couleurs cantonales ar-
rivent, ayant parcouru la distance
de Brunnen à Thielle , 180 km., avec
toute la précision d'horaire désira-
'ble. Et se déroule une cérémonie
simple et belle. Les trois cavaliers,
trois dragon s, se sont avancés, ils
ont pris des mains des coureurs cy-
clistes le flambeau où brille le feu
du pays, la petite lampe porteuse
d'une f lamme auxiliaire et le rou-
leau qui enferme l'exemplaire du
pacte adressé à nos autorités can-
tonales. Un choeur, formé des en-
fants des écoles de Thielle-Wavre ,
chante un morceau de circonstance;
des jeunes filles offrent aux cyclis-
tes altérés par leur performance re-
marquable comme aux cavaliers ce
qu'il faut appeler le coup de l'étrier.
La brève cérémonie est terminée.
Le feu a franchi la fronti ère de
Berne à Neuchâtel .

~A NEUCHATEL-PLAGE
Les trois cavaliers ont pris la rou-

te. Ils ont fière allure. Suivis d'un
groupe de curieux à bicyclettes, ils
traversent Mar in où ils sont salués
par des gardes locales, puis Saint-
Biaise, et parviennent à Monruz.
Ils s'arrêtent à l'entrée de la place.
Extrêmement conscients de leur mis-
sion , leur jeune visage empreint de
gravité , des éclaireurs reçoivent le
flambeau qu 'ils transportent sur la
plage où une manière d'autel patrio-
lique a été dressé. C'est là, à la
f lamme venue du Rutl i et gardée par
de jeunes garçons qui, tour à tour ,
assurent la _ __ . _ *ve, que les délégués
de vingt-deux communes du canton

viendront à leur tour allumer leur
torche pour la porter dans leurs vil-
lages respectifs. Et rien assurément
ne montre mieux le symbole de la
Suisse : communes, cantons, Confédé-
ration, les trois étages de notre
structure.
LE CORTÈGE AUX LAMPIONS

Cependant en viille se formaient
conformément à l'horaire prévu les
tronçons du cortège qui allait se dé-
rouler tout à l'heure. Contrairement
à oe qui se passa de précédentes
années, on vit d'emblée que les so-
ciétés autant que la population al-

laient participer nombreuses au dé-
filé. Quatre rassemblements de quar-
tier avaient lieu : au Manège, au Ro-
cher, à Vauseyon et à Prébarreau,
et ces divers groupes s'étaient donné
rendez-vous à la place du Marché
où se constitua le cortège principal.

Il fut fort beau. Les bannières de
toutes les associations locales pré-
cédant les membres de celles-ci,
trois fanfares, la Musique militaire,
la Tessinoise, la Baguette, ainsi que
le groupe des petits accordéonistes,
•les éclaireurs et les pupilles vêtus
de blanc, porteurs de drapeaux suis-
ses qui s'agitaient comme une mer,
enfin et surtout les enfants des éco-
les, avec les lampions aux couleurs
fédérales qu'ils avaient reçus — et
n 'oublions pas un nombre impres-
sionnant d'adultes — tout cela avait
fort grand air. Le cortège, auquel
participaient ainsi près de 1500 per-
sonnes, effectua le tour de la ville
et se rendit au lieu de la cérémonie,
la place du port.
LA CÉRÉMONIE
SUR LA PLACE DU PORT

Celle-ci avait déjà commencé. Des
milliers et des milliers d'assistants

— sans exagération on peut les éva-
luer à 10,000 — étaient rassemblés,
contenus par des cordes, autour de
la place au milieu de laquelle s'éle-
vait le bûcher; sur l'un des côtés
se trouvait la tribune officielle dé-
corée naturellement. De 21 h. à 21
h. 20 avait déjà été transmise la
cérémonie qui se déroulait en même
temps à Schwytz.

Quand le cortège arriva , un grand
remous se fit dans la foule. Banniè-
res et fanfares flanquèrent Ja tri-
bune officielle , cependant cni'éclai-
reurs et pupilles, tenant très haut
le drapeau suisse, formaient un

grand cercle autour du bûcher. C'est
comme si notre emblème national
voulait protéger de partout le foyer
central. Les petits enfants agitaient
leurs lamp ions, à l'ouest de la place.

Après un morcea u de la Musique
militaire , M. Jacques Ribaux, prési-
dent de l'Association des sociétés lo-
cales — c'est celle-ci qui a été l'or-
ganisatrice de la fête : il convient ici
de la féliciter chaudement , elle et
tous les membres de son comité —
souhaita d'une voix forte la bienve-
nue à la population . Puis, le pasteur
Méan , en une belle et profond e priè-
re, traduisit les sentiments de recon-
naissance émue envers Dieu et en-
vers la patrie qui empoignaient à ce
moment-là tout le peuple de Neuchâ-
tel. Une masse chorale entonna , ac-
compagnée par la musique, la Prière
patriotique de Dalcroze, répétée par
les milliers de voix de la foule.
LE DISCOURS DE BL A. BOLLE

C'est à M. Arnold Bolle , ancien con-
seiller national de la Chaux-de-Fonds,
qu'il appartint de prononcer l'allo-
cution de circonstance. Les paroles
qu'il trouva — il faut le dire ici —
furent par leur fond et par leur for-

A Neuchâtel-Plage, le délégné d'une commune vient saisir le fen que garde un contingent d'éclalreurs,

me de celles qui méritent de demeu-
rer dans toutes les mémoires. Aussi
bien la foule Pécouta-t-elle avec une
attention soutenue, dans un silence
impressionnant, toute tendue vers le
message qui lui était dicté.

L'orateur commença par dire qu'en
un temps de destruction comme le nô-
tre , il était doux pour les Suisses de
célébrer d'ans leurs ancêtres avant tout
des constructeurs ; quelle fut la ver-
tu des hommes des cantons primitifs ?
d'abord l'obéissance. Ils obéirent à la
loi intérieure qui leur dicta , en des
circonstances déjà troublées, d'être
eux-mêmes et rien qu'eux-mêmes.
Aujourd'hui également , nous voulons
être Suisses, et rien d'autre. De
chaleureux applaudissements, venus
du cœur de la foule, saluèrent cette
profession de foi.

M. Bolle souligna alors que, dans
le domaine économique même, nous
désirons trouver nos propres formu-
les : celles-ci ne s'inspirent pas du
« fiihrerprinzi p », ni de l'économie
soviétique, ni de l'économie libérale.
Il faut avoir le courage d'en venir à
l'organisation professionnelle, fonde-
ment économique et social à venir de
notre pays. Pareillement , sur le ter-
rain politique, nous entendons n'a-
dopter aucune idéologie étrangère :
nous demeurerons inébranlablem ent
fidèles à notre structure fédérative.

Puis, l'orateur, se référant au pacte,
montre que l'obéissance consentie
par nos ancêtres était d'abord due
envers Dieu. C'est Lui seul qui a sau-
vegardé et sauvegardera notre pa-
trie; c'est à Lui seul que va notre
hommage et nous ne saurions, en Suis-
se, diviniser aucune vertu humaine.
En terminant . M. Bolle s'écrie : De
même que 1291 a été l'année du Sei-
gneur , ainsi doit-il en être de 1941.
L'ARRIVÉE DES FLAMBEAUX
DU BERCEAU
DE LA CONFÉDÉRATION

Un nouveau silence se fait. L'heu-
re est véritablement solennelle. Puis
les applaudissements éclatent. Les
trois jeunes gens, coureurs gymnas-
tes qui, la nuit précédente, ont port é
le feu du Rutli à Brunnen , sont aussi
ceux qui l'ont repris à Neuchâtel-
Plage pour le communiquer au bû-
cher. Ils arrivent en courant. L'un
d'eux remet solennellement la copie
du pacte fédéral à M. Emmanuel Bo-
rel , président de la ville , qui le re-
çoit avec émotion. Un autre court
autour du foyer qui . en une immense
gerbe, montant vers le ciel , s'embra-
se soudain , illuminant  l'assistance re-
cueillie.

Alors, d'une voix vibrante , le pre-
mer-Jieutenan't Edm. Bertciiy lit . de
la tribune, le texte du pacte de 1291.
Les paroles frappent chacun , forti-
fiant les résolutions intérieures , puis
la pieuse lecture terminée, c'est d'une
voix unanime que montent de la
foule, soutenue par la musique des
fanfares , les premières strophes de
l'Hymne national. Le bûcher conti-
nue à flamber , la flamme que ne chas-
sé aucu n vent , se dresse pure et droi-
te dans la nuit... La cérémonie est
achevée. Neuchâtel , capitale du vingt-
deuxième canton souverain , a commé-
moré avec piété le 650me anniversaire
de la Confédération suisse. R. Br.

Les grandioses manifestations de Schwytz
en présence de l'autorité fédérale

et du chef de l'armée
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HIER DURANT -TOUTE LA JOURNéE

Notre envoyé spécial à Schwytz
nous téléphone:

Le ler août n'est pas un jour fér ié
en Suisse, mais la bourgade du pied
des Mythen faisait exception quant
à cela cette année. Pas une fenêtre
qui ne f û t  pavoisée. Les fa çades de
toutes les vieilles maisons étaient
tendues de drapeaux de toutes cou-
leurs, car au rouge et blanc schwyt-
zois s'ajoutaient les jaune, bleu et
noir des emblèmes des corporations
de la ville.

Le matin, l'o f f i c e  solennel f u t  cé-
lébré devan t une assistance immense
à l'église Saint-Martin. Cette céré-
monie f u t  particulièrement émouvan-
te en raison du caractère militaire
qu 'elle avait. Des détachements de
soldats avaient pris p lace dans le
chœur avec les drapeaux des batail-
lons des cantons primitifs. Et la
messe f u t  coupée , sous cette nef
blanche et or du plus pur sty le ba-
roque , d'impressionnants commande-
ments militaires. La sortie en cor-

Voici des porte-flambeaux rassemblés autour dn feu du Rutli, jendi soir ,
pendant la minute de silence. On reconnaît les équipes de Lucerne, Bâle-

Ville, Bâle-Campagne, Appenzell, Valais.
tege eut aussi une grande allure avec
toutes les couleurs qui se succé-
daient sous le porche: les robes des
huissiers cantonaux, les ravissants
costumes des Schwytzoises, le gris
vert des soldats , les drapeaux des
cantons et enfin le vermeil des en-
fants  de chœur et le violet des pré-
lats.

Il faudrait  une palette de couleurs
pour caractériser aussi la p lace des
fê tes , réalisée par M. H o f f m ann, ar-
chitecte en chef de l'Exposition de
Zurich. Sa fameuse avenue suréle-
vée , décorée aux drapeaux des trois
mille communes suisses, trouve ici
une rép lique très heureuse. C'est un
vaste promenoir dont le toit est un
vrai tap is dc couleurs vives et qui ,
sur le pourtour de l'amp hithéâtre ,
constitué pour le « f e s i s p iel » , forme
en quel que sorte une galerie d' où
l'on a une vue magnif i que sur la
riche p laine schwytzoise , du côté
de Brunnen et du lac des Quatre-
Cantons.

La scène du théâtre est elle aussi
très ingénieuse. Elle est entièrement
constituée de troncs d'arbres , mal
équarris et juxtaposés horizontale-
ment ou verticalement. La paroi de
fond  est surmontée d' une passerelle
où les acteurs peuvent évoluer et
où le publi c circule à son gré pen-
dant la journ ée. Bre f ,  ce théâtre est
une vaste citadelle de bois dans la-
quelle on peut se promener comme
on le. fai t  var exemp le sur les rem-
parts de Morat .

C'est dans ce décor aue s'est dé-
roulée la brillante manifestation of-
fici elle de l' après-midi. Le cortè ge
des autorités — conseillers fédéraux,
anciens conseillers fédéraux , géné-
ral , gouvernements cantonaux et
nombreux invités — avaient fa i t  le
narronrs de la gare de Seewen à
Schwytz et chacun prit p lace dans
l'amphgthêâlre , cependan t que les
tambours battaient et que les trom-
pettes déchiraient l'air de v i f s  ac-
cents.

Le discours de M. Burg i. landam-
man de Schwytz, contenait d'aima-

bles paroles pou r la Suisse romande
et celui du général fu t  prononcé
avec une énerg ie qui p lut énormé-
ment au public. Nous passons sur
la cérémonie qui s'est déroulée au
bâtiment des archives et sur le dé-
f i lé  de troupes qui suivit.

Après qu'on eut allumé le f e u  tra-
ditionnel sur la plac e de l'église
Saint-Martin , à 21 heures, et écouté
le discours du Conseil fédéral , tout
le monde se rendit au théâtre oà
avait lieu la première représentat ion
du poème dramat ique de M. von
Arx. Ce poème est une vaste fres-
que historique , digne des grandes
dimensions de la scène. On y voit
successivement trois générations de
Confédérés : à la f i n  du 13me siècle
(é poque du Pacte féd éral) ,  à la f i n
du 15me siècle (é poque des guer-
res de Bourgogne et de Nicolas de
Flue) et en 1941. Les disputes sont
violentes et le dialogue est souvent
d' une belle envolée. Mais c'est la
mise en scène qu 'il faut  louer sur-

tout. La richesse de couleurs est
émouvante et le festival , tel que
nous l' avons vu ce soir en p lein
air — la lune jetait d'étranges
lueurs derrière les nuages — est as-
surément un des plus beaux specta.'des qu'on puisse voir.

A BERNE
et dans toutes les villes suisses

BERNE, ler. — La ville fédérale
est richement pavoisée à l'occasion
de la fête du ler août. La fanfare
d'une école de recrues d'infanterie
a parcouru , le matin , les principa-
les rues de la ville en jouant la
diane.

La fête nationale a été marquée,
à 17 h., par la solennelle réception
des jeunes citoyens et citoyennes,
nés en 1921. La cérémonie s'est dé-
roulée sur la place de la cathédrale
en présence d'une grande foule.

Le soir, une émouvante cérémonie
a eu lieu à nouveau en présence du
feu du Rutli .

Dans toutes les villes suisses eu-
rent lieu de mêmes manife stations.
Partout la foule a témoigné d'une
grande piété dans ses sentiments en-
vers la patri e.
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Lire en page 5
Le discours du général
Guisan et le message
du Conseil fédéral.

Lire en dernière page
Les manifestations du
1er août dans les lo-
calités de la région.
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A louer

Temple-Neuf 6
bu ler étage, un logement com-
plètement remis à neuf , trols
chambres, cuisine et galetas.
S'adresser à L. Rossel, Côte 23.
i(Tél. 5 38 35).
» '

BOULANGERIE.
ÉPICERIE

_ louer dans village près Lau-
sanne. Conditions Intéressan-
tes pour jeune couple sérieux.
Ecrire sous chiffres P 9243 L
à Publicitas, Lausanne.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No fi 10 63

A louer Immédiatement :
tEÉSOB : six chambres et

confort .
pEATIX-ARTS: cinq et six

chambres et confort.
COQ D'INDE: huit chambres,

bains et central. Convien-
drait pour bureaux.

24 septembre :
(iVOLE: six chambrée et con-

fort.
DRAIZES : trois chambres.
MAILLEFER : cinq chambres

et confort.
CAVES, garages et grands lo-

. caux.

LOGEMENT
ist

trola chambres, dépendances,
central. Jardin. 63 fr. S'adres-
ser Brévards 6, ler étage.

ÉTUDE

Baillod & Berger
Pommier 1 - Tél. 5 2326

A LODER :
ÊTOLE : trols chambres, dé-

pendances ; avantageux.
PORT-ROULANT : trols cham-

bres, central, dépendances.
POUDRIERES : beaux trois et

quatre pièces, bains, cen-
tral, bien situés.

MANÈGE : bel appartement de
trola chambres, tourt con-
fort.

SABLONS : beaux apparte-
ments de trols chambres,
bains, central général, bien
situés

LA RÉSIDENCE : bel appar-
tement de quatre chambres,
tout confort.

MATILE : bel appartement de
six chambres, bains, central;
très belle situation.

ÊVOLE : dans maison - villa,
beau quatre pièces, bains,
central vue imprenable.

LOUIS-FAVRE : trois cham-
bres et dépendances. Avan-
tageux.
LOCAUX à l'usage de bu-
reaux, magasins, dépôts.

LES PARCS : deux chambres
et dépendances. *

CHALET
A Portalban, à louer chalet

_ la semaine. Demander l'a-
dresse du No 778 au bureau
de la Feuille d'avis.

Centre de la ville
h remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 ou 6
chambres, complète-
ment remis h neuf ,
bains, central. Etnde
Petitpierre & Hot_ _.

Vieux-Châtel 29
quatre chambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trois chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux Industriels.

S'adresser à D. Manfrlnl,
Brévards 9. Tél. 518 35. *

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

Gérance
des bâtiments

HOTEL COMMUNAL
Bureau No 29 - Tél. 5 27 28

Appartements à louer
tout de suite ou

poux époque à convenir :
Evole: 3 pièces.
J.-J. Rousseau : pavillon 2

pièces.
Saint-Nicolas: 5 pièces, bains,

chauffage central, Jardin.
Faubourg du Lac : 5 pièces.
Battieux: 4 pièces.
Verger-Rond : 3 pièces, bains

et Jardin .
Guillaume-Farel: 3 pièces.
Divers locaux et caves.
Terrains Industriels avec et

sans vole ferrée.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone P40 34

A LOUER
BOUDRY

Logements trois et quatre
pièces, bains, dépendances.

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

A louer — BOUDRY — lo-
gement trols pièces, bains,
dépendances et Jardin. *

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 Populaire, Môle 3,
tél. 5 14 92 OU 5 21 61. *

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

AUVERNIER
grande chambre, cuisine, ré-
dult à bols, chez Ch. Sydler. *

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. *

PESEUX
A louer appartement de trois

chambres, cuisine, chambre de
bain, chauffage central, dépen-
dances, Jardin dans maison
d'ordre et tranquille. Vue sur
le lac et les Alpes. Fr. 75. — .
S'adresser : Etude J.-P. Ml-
chaud, avocat et notaire, à Co-
lombier.

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

trois 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. *

A remettre tout de suite ou
pour date à convenir, superbe

trois pièces
bain, central, balcon, Jardin.
M. Jeanneret, rue Matile 13. *

A LOV E R
de Jolis appartements moder-
nes, de deux et trols chambres,
belle vue, quartier des Dral-
zes. Etude Baillod et Berger,
Tél . 5 23 26. *

A louer pour date A con-
venir bel appartement mo-
derne, chauffé, de 4 pièces
et chambre de bonne,

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

UUE DU CHATEAU, POUR
OCTOBRE, GRANDE CAVE et
dès maintenant un GARDE-
MEUBLES. — Etter, notaire,
Serre 7. . 

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

^ *
A louer dans la boucle

studio
ou logement de deux cham-
bres. — Adresser offres écri-
tes à P. X. 766 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pignon
deux chambres, cuisine et
dépendances. Prix : Fr. 38.— .
S'adresser Fahys 51, ler étage.

Belles chambres, aveo ou
sans pension. — Bassin 12,
Sme étage. *

A louer tout de suite, au
centre de la ville,

chambre indépendante
Offres case postale 260, ville.
Belles chambres, meublées

ou non, avec ou sans cuisine.
Huguenln, Terreaux 7. *

Jolie chambre, confort , bain.
Sablons 12. Tél. 5 22 73,
Magnifique chambre à louer.
— S'adresser à Mme Godât,
Beaux-Arts 7, Sme étage.

A louer jolie
CHAMBRE INDÉPENDANTE

pour le mois d'août, avec ou
sans pension. — S'adresser
Beaux-Arts 1, ler étage.

Pension « Les Ifs »
Gratte-Semelle 22, à Neuchâ-
tel, reçoit personnes âgées ;
bonne pension, chambre au
soleil, grand Jardin. Prix mo-
déré. - O. Bill.

On cherche â louer, pour un
ou deux mois, au bord du lac,

chalet
de plage. Indiquer situation et
prix à case postale 6545, Neu-
châtel.

On cherche pour début sep-
tembre,

appartement
de quatre chambres avec cui-
sine, éventuellement bain et
Jardin. Adresser offres détail-
lées sous G. R. 781 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche personne d'un
certain âge pour

ménage
simple, de deux personnes,
dont une malade, contre en-
tretien et argent de poche. —
Adresser offres écrites à A. G.
776 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Employée de bureau
Débutante, apprentie ou vo-

lontaire, trouverait place dons
bureau â Colombier. — Faire
offres écrites sous chiffres
S. O. 775 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour tout de
suite

jeune garçon
hors des écoles, pour aider aux
travaux de la campagne. S'a-
dresser à Pierre Comtesse, Be-
vaix. ^^^^^On demande

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et ser-
vir au magasin. Entrée immé-
diate. S'adresser â la boulan-
gerie Glndraux, Boudry. 

Je cherche pour la tenue
d'un ménage soigné,

bonne à tout faire
expérimentée. Entrée mi-août
ou date à convenir. Bons ga-
ges. Adresser offres sous H. S.
761 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On demande

jeune fille
âgée de 16 ans, pour aider au
ménage. A la même adresse, on
demande un

jeune garçon
âgé de 16 â 17 ans. SI possible
sachant traire. Adresser offres
écrites sous B. X. 752 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

JENE FILLE
sérieuse et honnête

cherche place dans famille
d'adultes pour les travaux de
ménage ; de préférence à
Boudry ou Colombier. — En-
trée à convenir. Adresser offres
écrites à S. L. 779 au bureau
de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse, connaissant tous les
travaux de ménage, cherche
place à Neuchâtel, chez per-
sonne seule ou avec enfants.
Adresser offres écrites à X. Z.
772 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Accordéoniste
cherche engagement dans or-
chestre de danse. — Adresser
offres écrites à A. T. 771 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ecolier de 16 ans cherche
place de

VOLONTAIRE
durant ses vacances. S'adres-
ser à Eduard Felder, Dorfstras-
se 32, Lucerne.

On cherche Jeune homme
propre et actif comme

apprenti
bouîanger-pâtissïer

chez patron de la société.
Belle installation de labora-
toire. Paire offres à M. J.
Breitenstein, Freinerweg 13,
Berne.

MARIAGE
Agriculteur, veuf , dans la

quarantaine, caractère doux,
désirerait rencontrer gentille
compagne, demoiselle ou veu-
ve avec situation. Ecrire à Cu-
drefin , poste restante 160 b.

Pour camion de cinq tonnes
se rendant à Morges début
août, Je cherche tout

transport
B. Ritter, garage, le Lande-

ron, Tél. 8 73 24 .

Jeune homme, 26 ans, place
stable, cherche à falre la con-
naissance en vue de

MARIAGE
d'une Jeune fille ou veuve, de
26 à 30 ans, ayant si possible
son mobilier . Faire offres à
W. D. 100 poste restante, Fleu-
rier.

Meubles d'occasion
sont achetés. Payement comp-
tant. A. Loup, place du Mar-
ché 13, Neuchfttel. Tél. 5 15 80.

On demande â acheter chien-
ne

berger allemand
dressée pour la piste. Offres
détaillées aveo prix â case ga-
re 29337, Neuchâtel. 

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté, Place Purry 1

LA BONNE AUKESSh
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités.
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château 4.

0. BIGET.

J'achèterais

poussette
en bon état. Adresser offres
écrites à M. L. 782 au bureau
de la Feuille d'avis.

¦—— _— THÉÂTRE nini ¦¦ ¦
IJ DU ler AU 7 AOUT Tél. 5 21 62 DIMANCHE, MATINÉE A 15 h. 

j | |
Ms GAIL PATRICK et WARREN WILLIAM Une passionnante et mystérieuse énigme policière M
pS3 . aux 7 piste» BB>
ft i dans Çjg

I VàmmacdîlflïccAac Le me"rtre de WestlandIIl _L Ufllïiitjj-J HvldI.JOvvU Romanesque... Enervant... Intriguant... Passionnant. .. p
M (SUSPICION) avec PRESTON POSTER p
r j LES ACTUALITÉS SUISSES EN PREMIÈRE SEMAINE 
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On cherche Jeune homme de
16 à 18 ans comme

[flBisinni.
Serait nourri et logé. Gages :
30 fr. par mois. Laiterie Fank-
hauser , Soleure. Tél. 2 14 75.

Garçon de 14-16 ans, actif
et débrouillard, trouverait em-
ploi pendant le mois d'août
pour

courses
et menus travaux
S'adresser Grands Magasins

AU SANS RIVAL
On demande un

commissionnaire
Se présenter chez Jenny-

Clottu, place Purry 2. Télépho-
ne 5 31 07. 

On cherche un

bon domestique
S'adresser chez M. Robert

Haussener, Fontaines.
Boulangerie du vignoble

cherche

porteur de pain
Adresser offres écrites à B.

N. 773 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Menuisier-
ébéniste

Ouvrier actif trouverait pla-
ce Immédiatement. — Louis
Cupillard. menuiserie, le Lo-
cle. P 253-100 N

CASE 152
Place pourvue. Merci

Médecin dentiste cherche

demoiselle
de réception

Connaissances de la dactylo-
graphie et langue allemande
exigées. Adresser offres écrites
à J. S. 774 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au
Jardin, chez Maurice Bann-
wart, Salnt-Blalse.

L'Observateur de la Presse,
Bftle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous Indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes.

Bonne ménagère
de confiance, sachant très bien
cuire, cherche place tout de
suite. Ville ou campagne. —
Adresser offres écrites à S. B.
783 au bureau de la Feuille
d'avis.

REPRÉSENTANTS
capables et de bonne présentation seraient engagés im-
médiatement pour la vente d'un appareil indispensable
pour le chauffage. Fixe et provision. Gros gain assuré.
Faire offres avec curriculum vitae à case postale 1081_!,
Neuch&tel. 

Atelier de petite mécanique de haute précision à
Genève, genre horlogerie, cherche des

mécaniciens - régleurs qualifiés
mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens faiseurs de jauges
mécaniciens - outilleurs

Faire offres en Joignant copie de certificats, sous
chiffres Z. 7186 X., Publicitas, Genève Il est répondu
à toutes les offres.

(f^#^^^P(^_Î5^MP®fPvww®w^w®w

Bon gain
par la vente d'articles connus directement à la clientèle.
Carte rose payée par la maison. Parfaite mise au cou-
rant pour un débutant. Ancienne occupation ne jou e
aucun rôle. Seuls messieurs sérieux, présentant bien,
travailleurs et de toute moralité seront pris en consi-
dération. — Offres sous chiffre E. 5442 G., à Publicitas,
Neuchâtel, SA 847 St

Nous cherchons pour notre service de bâtiment

un technicien-conducteur
de travaux

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres com-
portant leur formation professionnelle et leurs préten-
tions à S. A. pour l'Industrie de l'aluminium, Chippis
(Valais) . AS. 15498 L.

PHHi PALACE M—a|
, ;*&$ Téléphone 5 2152 '.

\01 Pour la première f ois à Neuchâtel Invitation pour la visite de l 'f JÂ

I L'école des amoureux I
^ -£3 En amour, une situation nette doit régner une Nous voulons savoir comment un homme conquiert I r~y
rKïSnâj l fr\.c nm.v +^,,i„„ 1 /-vu» - i i  • 1-1 une femme et une femme un homme et comment 11 I . «¦¦j
Kpa f0ls P°ur toutes ! Cette passion la plus aimable ne faut pas le faire ! Nous voulons connaître à fond I - •;
tej rt17 .1 et humaine doit enfin être traitée dans une étude les ruses. ies pièges et les tromperies, dont on a be- I M
MM amusante et Claire. 

soin pour combattre ^1 Cernent 
un 

adversaire 
ou 

, ; J

gS! N
^, 

LE COURS D U R E  E NV I R O N  4 h. 30 m | 
'$m

m*J_ ^  ̂ eL le rire... est autorisé pendant l'enseignement ^H\ 'i

jL«~j  Un joyeux spectacle qui peut être vu par tous - Parte français y j
W- Ĵ M^^^È W^^ÊI^^ W^^^ Dimanche : MATINÉE à 15 h. Sf*̂  

llPiiIil__i_i^ 
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Samedi. Jendi : Matinées à prix réduits I. \ ';,» fagâgÉis? \ \

Malgré les temps actuels
je fais toujours les permanentes

d un prix très réduit
six mois de garantie. M. MESSERLI, coiffeur pour dames
Sablons 28, tél. 5 35 06. |

rVILLE&IATUREĵ

i Promenades - Excursions - Pensions Sg ' ¦
S Restaurant de la Maison Rouge-Thielle S
^ à 50 mètres du débarcadère, recommande S

£ sa charcuterie de campagne £
£ ses vins de 1er choix ¦
| Le tenancier : Famille HUGUENIN. ¦
_t i,a Où Irons-nous passer noe K&K&K2&£99â99& _62_ e£9 È¦ vacances ? ŝ SS^%Ss%S%S%SS^Ù ¦

| A L'HOTEL Hôteliers ! |
i NOHT-FLEURY «•*¦"*¦¦•' B
B demandez nos condi- _
h PIN HAUT tions d'Insertions dans j
| (VALAIS) cette rubrique. g
!î Cuisine réputée, poulet Administration de la B
j  maison. Grand parc om- Feuille d'avis de Neuchâtel j
I bragé. - Références sur es$_K*_K*_Z»_K*_%9«»e'& E
I demande. AS 57171. fc$_ _&i&i _âi _2fc _2i& __& j
¦ ¦

Gran»» saije Cercle Tessinois
Samedi 2 août dès 21 h.

D A N S E
Dimanche 3 août, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
BON ORCHESTRE

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

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE >

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

la connaissance des pécheurs et riverains du lac de Neuchâtel
que des tirs h la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et sur cibles remor-
quées par avion, auront lieu à proximité de la rive, près de
FOREL: r

du 15. 7. 41 jusqu'à nouvel avis :
du lundi au samedi de 0900 h, 1100 dans la « Petite Zone x.
du lundi au samedi de 1100 à 1700 dans la « Grande Zone »
7nn__c fiano'A l'AIICfiC ¦  ̂ Commandant de la place__U -_t_ 9 UtHlg Cl CU __ __» ¦ d'aviation interdit au public l'ac-
cès des zones cl-contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'en
approcher pendant les tirs:

€ PETITE ZONE » (zone rouge), de 0900 ô 1100:
2 km. de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée), de 1100 à 1700:
5 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-dessus.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlêle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.
lnt___. _ i_r4.An ¦ H. EST STRICTEMENT INTERDIT, SOCS¦HlCl UIVIIUIl ¦ 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 guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui le ma-
nipule.

Il 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 TU un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser Immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél. 6 2441), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement instruit
à cet effet,
ÇiiynaiiY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-
wlglIQUA ¦ volera la zone dangereuse a environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
Immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mat près de Forel indiquent que :
des tirs auront Heu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

Payerne, le 15 Juillet 1941.
PLACE D'AVIATION DE PAY___ __ E.

Le commandant.

Dr C. de Meuron
ABSENT

Eugène Courvoisier
médecin-dentiste

ABSENT

D'A .Lehmann
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 18 août

Docteur

André Michaud
médecin-dentiste

Au Cristal
Faubourg du Lac 2

DE RETOUR
Tél. 519 50

G. L. Perret
médecin-dentiste

A B S E N T  -
jusqu'au 2 septembre

Dr M.-fl Nicolet
MÉDECIN-DENTISTE

ABSENT

l.F.liÉ._ii..
technicien-dentiste

ABSENT
Cabinet dentaire

Guy-Aufranc
technicien-dentiste

CORMONDRÈCHE
fermé jusqu'au 25 août

La famille de feu Henri
BOLLE, très touchée de
toutes les marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de son deuil , adres-
se à tous ceux qui y ont
pris part ses sincères re-
merciements.
Cortaillod, lo 2 août 1941.

Madame
et Monsieur Marcelin
RENAUD-PETITP1ERRE ,
dans l'Impossibilité de ré-
pondre séparément aux
innombrables marques de
sympathie reçues à l'oc-
casion de leur grand
deuil, prient leurs amis
et connaissances, ainsi
que les Unions chré-
tienne et cadette dé Ser-
rières, et toutes les per-
sonnes qui ont pris une
si grande part à leur dou-
leur, do trouver Ici l'ex-
pression de leur profonde
reconnaissance.

'; Ils prient spécialement
Messieurs le directeur, les
professeurs et les élèves
de l'Ecole do mécanique,
ainsi quo Monsieur le pas-
teur P. Berthoud , de croi-
re a leur profonde recon-
naissance pour leur grand
dévouement.

ii Neuchâtel, 1er août 1941

¦ Radio 1
M Réparation!

EELEM J
S|f Ruelle Dublé 1 tfÂ
g|| Tél. 5 33 92 [fe*

pj N E U C H A T E L  |



Administration : 1, rne du Temple-Neuf
Rédaction s 3, rue du Temple-Neuf

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

FïanrAC APres le
rldlIbCOiii comptoir, une
visite en mon magasin s'impo-
se. Aucune obligation d'achat;

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
LA MAISON EN VOGUE

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION
Cette rubrique parait les mardis, Jeudis et samedis

au bureau de la Peullle On cherche à acheter
d'avis.

On cherche & acheter »»__ _•_ _  û Il 17
d'occasion une H In lll î_ Il V
D K  W

• M.W.B ™ • d'occasion, mais en bon
Offres en indiquant état. — Adresser offres

l'année de construction écrites _ C. V. 768 au bu- '
et le prix sous T. L. 784 reau de la Peullle d'avis.

Pourquoi courir &*„,
puisque vous trouverez sur
place ce que vous cherchez.
Mals pour cela adressez-vous
directement chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Là, vous trouverez un assorti-
ment très Important en cham-
bres & coucher... salles à. man-
ger... studios... divans-lits...
fauteuils... meubles combinés...
à des prix toujours très bas.

Tout mobilier acheté main-
tenant est réservé sans frais
Jusqu 'à la livraison .

Vélos
en tous genres. Pneus usagés,
dimension 26 % et 28 y,, en
bon état, livrables sur de-
mande dans les quatre Jours.

Cycles - Motos. Ch&telard,
Peseux. 

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jâhrmann,
poéller. Tél . S 40 71. 

ARTICLE
SENSATIONNEL

bon marché, gros placement
facile (beau gain), à remettre.
Echantillon contre envol de
40 c. en timbres-poste. — H.
Gsell, Talwlesenstrasse 160,
Zurich 3. SA 16942 Z

Emplacements  sp éciaux ex i géi,
20 o/ o de surcharge

Les avis mortuaires, t irdils , urgents et les'
réclames sont re< os jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nnlt : 3, rue du Temple-Nenf

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, PLACE NUMA-DROZ - Téléphone 513 59

Du 4 au 30 août, la Bibliothèque sera ouverte
de 9 h. à 12 h. 30. \

*£&«J VILLE

HP NEUCHATEL

Place au concours
Un poste d'agent à la gar-

de communale est mis au
concours.

Conditions à remplir : être
de grande taille, apte au ser-
vice militaire et âgé de moins
de 30 ans ; avoir une bonne
instruction générale ; savoir
l'allemand.

.Pour autant qu'il remplira
ces conditions, la préférence
sera donnée à un postulant
de la circonscription com-
munale, ou dont la famille
est domiciliée à Neuchâtel.

Les offres de service, écri-
tes à la main et accompa-
gnées du livret militaire, se-
ront reçues jusqu'au 9 août
par la Direction de police,
hôtel communal , où tous
renseignements utiles peu-
vent être demandés.

Direction de police.

-sBH-Skl VILLE

HP] NEUCHATEL
La direction des Travaux

publics met en vente la récol-
te sur pied des noyers, proprié-
té de la commune (quai de
Champ-Bougin, Cadolles, etc.).

Les amateurs sont invités à
s'Inscrire jusqu'au 10 août
1941, au secrétariat de la direc-
tion. Ils seront ensuite convo-
qués sur place pour les enchè-
res. Seules les personnes ins-
crites auront le droit de miser.

Neuchâtel, le 31 JulUet 1941.
Direction

dea Travaux publics.
A VENDUE dans

situation magnifique
toutes dépendances,
arbres, , ..

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 - Neuchâtel
Vente et gérance d'Immeubles

Tél. 517 26

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

Immeuble locatif
de ler ordre

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

A Neuchâtel, près du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

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

A Neuchâtel-ouest,
Lmimeuble locatif

moderne
construction récente, loge-
ments une et deux chambres,
tout confort. Placement inté-
ressant.

A vendre, à Colombier,
maison moderne

de cinq chambres, bains, chauf-
fage central et nombreuses dé-
pendances. 10,000 m' de ter-
rain, pour cultures.

A vendre, à la Béroche,
maison de rapport

et d'agrément
contenant quatre logements
soignés avec confort moderne.
Beau Jardin et verger. Condi-
tions avantageuses.

A vendre, pour cause de
double emploi,

vélo
superbe occasion, quatre vites-
ses, freins tambour, équipe-
ment complet, en parfait état.
S'adresser à G. Bourquin, les
Cent Pas 1 a, Corcelles (Neu-
châtel). 

CEINTURES
enveloppantes, ventrières , pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité , etc. Bas
prix. Envols à choix. Indiquer
genre désiré. R . MICHEL, spé-
cialiste, Mercerie 3, Lausanne.

belle villa
munie du confort moderne. — Etude Baillod
& Berger, Pommier 1.

Immeubles de rapport
avec locaux industriels, force installée et
dégagements

A VENDRE
près du centre de la ville, en bloc ou sépa-
rément. Occajsion très intéressante. — Etude
Baillod & Berger, Pommier 1.

l arSLggl VILLE

BH NEUCHATEL

AVIS concernant
l'industrie
hôtelière

Aux termes de l'ordonnance
du 16 Juillet 1941, l'Office fé-
déral de guerre pour l'indus-
trie et le travail interdit, dès
le 3 août , aux établissements
et entreprises de l'Industrie
hôtelière (hôtels, pensions,
restaurants, tea-rooms, etc.)
d'employer des serviettes d'é-
toffe pour les repas qu'ils
servent à leurs hôtes. (Econo-
mie de linge et de savon.)

L'emploi de serviettes d'é-
toffe reste permis pour les
hôtes séjournant trols Jours
et plus dans le même éta-
blissement. Ces derniers ne
pourront donc plus utiliser
que des serviettes de papier
pour les hôtes de passage.

Direction de police,

A VENDRE
Jolie maison neuve, bien si-
tuée, belle vue, trois apparte-
ments et Jardin. Etude Baillod
et Berger. Tél. 5 23 26. *

A vendre ou à louer,

Gafé-restaurant
bien situé et à des conditions
avantageuses. Adresser offres à
B. O. 780 au bureau de la
Feuille d'avis.

quartier tranquille et
avec vue imprenable,
jardin avec grands

Les excellents po-
tagers à gaz de
bois et les moins
chers, sont cons-
truits suivant vos

désirs par

Prébandier S. fl.
Neuchâtel - Tél. 51729

A vendre une

vache
fraîche, 18 à 20 litres de lait.
S'adresser à Fritz Galland,
Boudry.
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L'émouvante et tragique histoire d'un grand amour

I MAYERLINGI
|| iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i lll
J| d'après le roman de Claude ANET, avec Ûm

Il Charles B OTËR I 1 1>„„„„, DARRIEUXl 8
r - ! dans le rôle de l'archiduc Rodolphe dans le rôle de la baronne Marie Vetsera ÊÊ

La grande énigme de la cour d'Autriche ||É
Le plus passionnant des drames d'amour mjk

 ̂ ; (Tirce somptueuse mise en scène - Une musique grisante - Une réussite parfaite WiM
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La lavande fait « propre » et « jeune »
Elle complète délicieusement une jolie toilette grâce à son
parfum frais et subtil. Elle ne lasse jamais, même lorsqu'on en
abuse, mais à une condition : Il faut que la qualité soit hors de
pair. Cela existe à un prix raisonnable sous le nom de
« BLACKFORD » véritable. Acheter dès aujourd'hui un flacon
de luxe toujours au prix Inchangé de Fr. 1.50. Il vous fera plaisir
pendant longtemps. 

I

TRÈS AVANTAGEUX
PANTALONS enfants, toile coton, blancs —.95
BAS SPORT enfants , en coton —.95
TABLIERS et ROBETTES enfants, en

en toile coton 1.50
CHEMISES fillettes, toile coton 1.50
CHEMISES DE NUIT, fillettes 2.50
COMBINAISONS en toile coton , pour da-

mes et fillettes 2.50
CHEMISES - PANTALONS dames et fil-

lettes, en toile 2.50
TISSUS A FLEURS ET UNIS en coton, le m. 1.50
DENTELLES depuis —.10
BRODERIES • i . _ . . _> . depuis —.20

chez

«VTE-PRÉTRE
Rue Saint-Honoré Place Numa-Droz

MAISON NEUCHATELOISE 
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Encore des fraises cet automne arec mes planta quatre sai-
sons sélectionnés et bien enracinés :
BARON SOLEMACHER, la meilleure sans filets, 60 p. 6 fr. ;

100 p., 10 fr .
HEDWIGE , la reine des quatre saisons, de grand rapport,

50 p. 4 fr. 50. 100 p. 8 fr.
Expéditions aveo mode de culture

Pépinières W. MARLETAZ, Bex,__ cinma _,
(Iode naissant) réalise la thérapeutique de l'Iode dans

les cas suivants :
Lymphatlsme, ganglions, états Infectieux, maux de gorge,
asthme, emphysème, axtérlo-sclérose, arthritlsme, goutte,
rhumatismes, hémorroïdes, dartres, boutons, ulcérations,

i blessures, brûlures, coupures, plaies.
Toutes pharmacies. — Le tube de 30 comprimés Pr. 1.75

• *.-¦ .. . t _

Menuisiers !
Outillage de menuisier usa-

gé, bon état, à vendre. Deman-
der l'adresse du No 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo
A vendre vélo d'homme en

parfait état, trois vitesses
Sturmey Archet. — S'adresser
après 18 heures rue du Lac 14,
Peseux.

Ses prix avantageux
Agence : Place du Monument

Pour vos déjeuners
prenez du

Fumarin
la boite do 500 gr. 2 fr. 85
ou du Heimalt, contient
soya, lait, sucre, cacao,
malt et germes de blé,
la boite de 500 gr. 3 fr. 30

Sans carte
Livraisons à domicile par Jules
OORNtr, représentant , Neuchi-

tel No 36, Peseux.
Une carte suffit.

Jeunes poules
en pleine ponte, & vendre. S'a-
dresser Pavés 8.

Du 1er au 7 août  ̂T*l. s 3000  ̂Dimanche : Matinée à 15 h. I MÈÊÊÊff lÊà

Tyrone pQWER Doroihy LAMOUR MMBHI
dans son meilleur rôle depuis dans un rôle à la hauteur îp y P - , ^.:' r-V ^ _î#^|
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CHAISES
FAUTEUILS

DIVANS

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Pour fiancés KK
coucher en hêtre et bouleau,
se composant de : une grande
armoire trols portes, une coif-
feuse-commode, deux tables de
nuit, deux bols de lit, deux
sommiers métalliques, deux
protège-matelas, deux trols-
colns, deux fameux matelas
« Robustas » garantis 10 ans,
deux duvets-édredons, deux
traversins, deux coussins, donc
vingt pièces pour seulement
1500 fr., garantie 5 ans. A ne
voir que chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL

Cultes du 3 août 194 1
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale : 9 h. 46. M. Armand MÉAN.
Maison de paroisse : 11 h. M. Armand

MÉAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. M. Paul Du

Bols.
Serrières: 9 h. 45. Oulte. M. H. PAREL.

COUSE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière.
Dimanche, 20 h.: Culte de présentation

des catéchumènes. MM. F. DE ROU-
GEMONT et A. JUNOD.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte. M. Ph.
WAVRE.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. S. GRANDJEAN.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte. M,
F. DE ROUGEMONT.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESEIRCHE
Untere Klrche : 9.30 Uhr. Predlgt. Pfr.

HIRT.
Chaumont : 15 Uhr. Deutsche Predlgt.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 9 Uhr.
Salnt-Blalse : 14 Uhr.
Boudry : 20.15 Uhr.

EVANGEMSCHE STADTMISSION
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt . Chapelle In-

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predigt. Predlger STEHLI.
20.15 Uhr . Predlgt. Predlger STEHLI.
Dlenstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMEE DU SALUT
9 h. 30. Culte.

11 h. Ecole du dimanche,
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 30. Réunion publique.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et communion. M. PER-

RET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. M.

PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

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

PREMIERE EGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion _ l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois 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 & la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE D'OFFICE :
P. CHAPUIS, Hôpital

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

MYRTILLES fraîches
de fa montagne

10 kg., 9 fr . 30 ; 5 kg., 4 fr. 70.
FUI MANFRINI

PONTE CREMENAGA (Tessin )

RADIO
Pour cause de départ, &

vendre excellent radio,
presque neuf , trois lon-
gueurs d'ondes, 120 fr . —
Très pressant. Ecrire sous
G. B. 770 au bureau de
la Feuille d'avis.

Une salle à manger
ne s'achète pas à l'aveuglette...
J'ai en magasin un choix énor-
me de salles _ > manger dans
tous les genres et tous les
prix. Une visite ne vous en-
gage à rien.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL

MARIAGE
Monsieur, 29 ans, grand, es-

timé, sympathique, de toute
moralité, bonne situation, ave-
nir assuré (retraite), désire
Connaître demoiselle, Jolie,
bonne famille. CASE TRAN-
SIT 666, BERNE. SA 2953 B

Pour se raser
économiquement, rapide-
ment, sans blaireau , sans

nrème et sans savon,
demandez à la

. Droguerie

y .éity td**
tr Place Purry \

N E U C H A T E L
le nouveau bloc à raser

!Raseh4
Prix : Fr. 2.75 S. E. N. et J.

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neucbâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 613 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

ponr sociétés
Repas de noces

S. ISC HER
Cordonnerie - Môle 3

DE RETOUR

Obtenir d'une PERMANENTE
le maximum de frisure, sans
crêpage ni raideur, est le ré-
sultat d'une longue pratique
et de beaucoup d'expérience.
LE SALON de COIFFURE

6ŒBEL
fondé en 1881, vous offre cette

garantie.
Terreaux 7 Tél. 5 21 83



La grave situation de l'industrie du garage
Un problème de l'économie suisse qui doit trouver sa solution

(Suite. Voir « Feuille d'Avis de Neuchâtel u du -1er août)

Dans la première partie de l'ex-
posé que nous a fai t  parvenir M. Se-
gessemann sur la triste situation de
l'industrie suisse des garages, et que
nous avons publiée dans notre numé-
ro du ler août, l'auteur a annoncé
qu'un programme pratique avait été
mis sur pied par les garagistes et
présenté au Conseil fédé ral sous
form e de requête. Voici les lignes
essentielles de ce programme :

Après avoir souligné que la situa-
iion des garagistes devient propre-
ment intenable et cpi'une des bran-
ches de notre classe moyenne risque
ainsi de sombrer, la requête deman-
de à l'autorité fédérale une interven-
tion énergique ; elle propose alors
Jes moyens d'action et de protection
à prendre :

Création
d'occasions de travail

Contrôle régulier
et maintien en état

des véhicules mis sur plots
Par ses Instructions du ler avril 1941,

la section mobilisation du commandement
de l'armée astreint les détenteurs de véhi-
cules à moteur mobilisables à les main-
tenir constamment en état de marche.
Pour cette obligation d'entretien, les dé-
tenteurs reçoivent une indemnité men-
suelle de 3 fr. pour les motocyclettes, de
5 fr. pour les voitures et camionnettes et
de 10 fr. pour les camions et tracteurs.

Tous les autres frais vont . à la charge
du détenteur du véhicule. Car les Indem-
nités précitées ne suffisent pas pour
maintenir le véhicule en état de mar-
che comme l'exigent, sous art. 1-10, les
Instructions. Or il est évident que cha-
que détenteur n'a pas les moyens de
payer les autres frais qu'entraîne le
maintien en état.

Pour ce motif, précisément, nous
croyons que le but visé par les Instruc-
tions ne pourra pas être atteint de la
manière prescrite. Si l'armée entend
compter sur la préparation constante des
véhicules à moteur, visés par un ordre
de marche, qui sont retirés de la circu-
lation, elle doit trouver une autre solu-
tion.

Nous proposons celle-ci : Le soin de
maintenir en état les véhicules mis sur
plots est confié aux entreprises de l'In-
dustrie des garages, qui sont tenues de
faire le nécessaire à cet égard. Ces en-
treprises seront rémunérées selon un ta-
rif déterminé, établi par les milieux in-
téressés. C'est le garagiste et non le dé-
tenteur du véhicule qui est responsable
du maintien en état de marche. Toutes
les autres précisions sont une question
d'organisation. L'Union des garagistes
suisses est d'accord de collaborer à la so-
lution du problème. De cette manière,
l'armée aura la certitude que les véhi-
cules seront en tout temps Immédiate-
ment prêts. En même temps, on procu-
rera aux garagistes le moyen d'occuper
en permanence un certain nombre d'ou-
vriers dans leurs entreprises.

Transformation de véhicules
- à moteur

pour l'emploi de carburants
de remplacement

Actuellement, lorsque le propriétaire
d'un véhicule à moteur veut le trans-
former pour utiliser un carburant de
remplacement, 11 doit présenter une de-
mande spéciale à la section Energie et
Chaleur, bureau des carburants de rem-
placement, et la réponse se fait souvent
très longtemps attendre. Il nous semble
qu'on pourrait renoncer à cette obliga-
tion. L'expérience a démontré que le pro-
priétaire du véhicule ne fait transformer
qu'après s'être assuré le carburant de
remplacement qui lui est nécessaire. En
tout cas, on pourrait déclarer libre la
transformation des véhicules qui, Jus-
qu'ici appartenaient aux catégories A et
B. Une procédure en autorisation serait
requise, au besoin, pour les véhicules vi-
sés par un ordre de marche. La liberté
de transformer est préférable au régime
actuel pour le motif déjà que les auto-
rités ne sont en somme pas parvenues à
faire respecter leur décision. v

Commerce de véhicules
à moteur transformés aux
carburants de remplacement

On a aujourd'hui, sur le marché, des
véhicules neufs qu sont déjà transformés
à un carburant de remplacement. Sont
transformés, en outre, des véhicules d'oc-
casion. Il doit s'agir évidemment de ga-
zogènes qui ont été admis. Mais cette
condition étant remplie, la vente de ces
véhicules devrait être entièrement libre,
chacun devrait avoir la faculté de s'en
procurer un, ce qui éventuellement rani-
merait quelque peu le commerce de l'au-
tomobile, tombé dans un complet maras-
me. Plus d'un automobiliste possédant
un véhicule à benzine qu'il ne peut
transformer se résoudrait alors à acheter,
surtout d'occasion, un véhicule transfor-
mé. Les commerçants en automobile ont
déjà reçu des demandes à ce sujet.

Réglementation
de la vente des carburants

de remplacement
Sur la demande de la section Energie

et Chaleur, l'Union des garagistes suisses
lui a soumis, le 18 février 1941, une pro-
position pour la réglementation de cette
vente, mals aucune suite n'y a été don-
née Jusqu 'Ici. Il Importe qu 'entre en vi-
gueur prochainement une réglementation
qui consacre le principe que la vente des
carburants de remplacement pour véhi-
cules à moteur est réservée à l'Industrie
suisse des garages. La promesse lui en a
du reste été faite en très haut lieu.

Remise de travaux
pour l'industrie suisse

des machines
Nous savons que l'Industrie suisse des

machines est surchargée de commandes.
Ne serait-il pas possible de confier l'exé-
cution de certaines de ces commandes à
l'Industrie des garages ? Ces entreprises
possèdent d'excellentes Installations, qui
lui permettraient d'effectuer ces travaux.
Cette proposition vaut pour le moins la
peine d'être étudiée, n ne faut pas que
le mécanicien en automobile quitte sa
partie : 11 faut qu'il puisse continuer à
y travailler.

Mesures
juridiques et financières

L'aide financière doit être accordée non
pas d'une manière générale, mals indivi-
duellement. Elle doit être octroyée à qui-
conque fournit la preuve que c'est à cau-
se de la guerre qu'il ne peut tenir ses
engagements. Les entreprises qui aupara-
vant déjà n'étalent pas viables ne doi-
vent pas en bénéficier. En traitant les
cas séparément, on pourra aussi mieux
répartir les charges entre les Intéressés.

Dans le domaine Juridique , et par ana-
logie avec la procédure d'assainissement
agricole, 11 y a lieu de créer les possibi-
lités légales suivantes :

a) Adaptation obligatoire des loyers et
Intérêts hypothécaires ou de capital aux
conditions d'exploitation modifiées, au
besoin avec effet rétroactif.

b) Interdiction de résilier les baux à
loyer et les crédits de tout espèce.

Sous le rapport financier, les disposi-
tions légales devraient prévoir :

a) L'octroi de subsides de la Confédé-
ration pour régulariser les Intérêts ar-
riérés.

b) L'octroi de subsides d'exploitation
pour racheter et maintenir en état les
machines et installations. En même temps,
on conservera ainsi un personnel qualifié
qui est Indispensable à l'armée. Ce sub-
side d'exploitation serait accordé princi-
palement aux grandes entreprises de l'ar-
tisanat et du commerce de l'automobile.
Mals 11 serait accordé aussi à tous ceux
qui ont déjà dû vendre leur outillage
pour payer des Intérêts dus.

Le Conseil fédéral a mis à disposition
une somme de 8 millions pour la trans-
formation de camions lourds selon le sys-
tème Imbert. Mals c'est surtout la gros-
se Industrie qui bénéficie de ce crédit.
L'industrie des garages attend du Con-

seil fédéral qu'il témoigne aussi d'une
Juste compréhension de sa situation.

Les secours en argent ne seraient pas
accordés à fonds perdu. Les intéressés
sont prêts à les rembourser, quand les
affaires Iront normalement. En revan-
che, 11 faudrait renoncer à en exiger l'In-
térêt, afin d'assurer dans quelque mesu-
re ce remboursement, une Interdiction de
construire des garages serait nécessaire,
une interdiction non pas absolue, mals
qui soit basée sur le principe du besoin.
De cette manière, les Intérêts seraient
sauvegardés de part et d'autre.

Conclusions
Les propositions énoncées ici ne cons-

tituent pas une innovation. On peut les
réaliser par analogie aveo ce qui s'est
fait pour les caisses de secours aux agri-
culteurs, pour l'hôtellerie et la broderie.
On peut aussi envisager, à notre avis, un
rattachement aux associations de cau-
tionnement pour artisans et commerçants
existantes. Le principal est qu 'on fasse
quelque chose au plus tôt. L'Industrie
des garages est prête à créer les organes
d'exécution et de contrôle requis, à
l'instar des caisses de secours aux agri-
culteurs ou de la société fiduciaire de
l'hôtellerie suisse.

Dans cette Institution, la Confédéra-
tion devrait, bien entendu, être repré-
senta

Le point de vue de M. Stampfli
Le 21 juin , les représentants des

organes signataires de la requête ci-
dessus furent invités à une confé-
rence au Palais fédéral , où ils expo-
sèrent leurs revendications :

M. Stampfli , conseiller fédéral ,
voulut bien déclarer qu'il compre-
nait entièrement la situation de l'in-
dustrie suisse des garages et qu'il
veillerait à ce que ses divers pos-
tulat s soient étudiés par les services
compétents.

Il ajouta notamment qu'il soumet-
trait encore une fois le problème
des mesures juridiques et financiè-
res au Conseil féâé-al. Lui-même
voit l'affaire d'un œil bienveillant ,
mais il croit cependant que pour
les entreprises petites et moyennes
de l'industrie des garages, l'aide
financière devrait passer par les
caisses artisanales de cautionnement
existantes. Pour les grandes entre-
prises du commerce de l'automobile,
on pourrait approfondir la question
de créer un office fiduciaire pro-
pre. Pour ce qui est de ces entre-
prises, les mesures juridi ques leur
aideraient déjà largement , le cas
échéant.

La question de la création d'oc-
casions de travail a été discutée en
détail j eudi le 26 juin 1941, avec
M . Cagianut , délégué de la Confédé-
ration pour ces questions. Lui aussi
a assuré qu'il examinerait avec
bienveillance les points soulevée à
ce sujet.

Derniers commentaires
Comme chaque fois qu'ils furent

reçus, les délégués des garagistes
suisses ont donc reçu l'assurance
que leurs revendications seraient
examinées avec bienveillance; rele-
vons particulièrement que M. Stamp-
fli décl ara que l'aide financière pour
les garages de petite et moyenne im-
portance devrait passer par les cais-
ses artisanales de cautionnement
existantes.

Dans notre canton , seul un petit
nombre de garagistes dont la situa-
tion était encore saine ont pu avoir
recours à cette aide ; en effet, les
crédits ne sont pas accordés, par
l'intermédiaire de l'Office de cau-
tionnement mutuel , à ceux qui en ont
le plus besoin , ceux-ci ne pouvant
offrir de garanties suffisantes au dit
office.

Le fait est regrettable, mais on
est en droit de penser que, puisque
M. Stampfli entrevoit le secours par
l'intermédiaire des caisses artisana-

les de cautionnement, il chargera ses
services d'étudier , avec les offices
sus-dits, une modification des règle-
ments qui permettrait alors d'inter-
venir spécialement pour les garagis-
tes dont la situation est mauvaise.

Les garagistes neuchâtelois recon-
naissent que dans le cadre des pos-
sibilités actuelles, le Conseil d'Etat
et la commune de Neuchâtel ont fait
tout ce qu'ils pouvaient pour soula-
ger leur situation , aussi ils espèrent
que ces deux autorités continueront
d'étudier les mesures propres à ap-
porter des soulagements encore plus
concrets tels qu 'occasions de travail
et aide financière.

Signalons aussi l'activité que dé-
ploie le nouveau comité en faveur
des carburants de remplacement,
dont les efforts tendent a dévelop-
per la nouvelle industrie que créent
les montages de gazogènes sur ca-
mions, voitures et tracteurs.

. Mais déplorons cependant que la
parcimonie avec laquelle Energie et
Chaleur octroie les autorisations de
montage, crée un sérieux obst acle au
développement de oes nouvelles oc-
casions de travail dont les garagis-
tes attendaient le secours, et qui fina-
lement ne sont pas ce qu'ils étaient
en droit d'espérer.

D'ailleurs, seul le 20 % des ateliers
des garages du canton peuvent
s'occuper de montages, proportion
somme toute compréhensible, _ étant
donné les capitaux qu'il faut inves-
tir pour vendre des gazogènes et
les poser. Le 80 % des garagistes n'a
donc pas cette occupation de tra-
vail , et c'est la situation de ceux-ci
qui est maintenant extrêmement dé-
licate.

En conséquence, pour éviter que
les précieux outillages achetés par
les garagistes pour contenter une
clientèle sans cesse plus exigeante,
ne soient saisis, que la main-d'œuvre
qualifiée ne soit pas perdue pour la
profession , que la formation profes-
sionnelle ne puisse plus se faire , que
l'armée ne trouve plus chez les di-
rigeants et employés des garages, les
spécialistes qu'une armée motorisée
se doit d'exiger, pour éviter tout
cela , il faut donc sans tarder venir
au secours de l'industrie des garages
et branches annexes.

Souhaitons que toutes les person-
nes qui ont intérêt à ne pas la voir
sombrer complètement nous aiden t,
et aient le courage de nous faire
connaître leur façon de penser.

Ce sera pour nous un précieux en-
couragement sur lequel nous serons
heureux de pouvoir compter.

Section neuchâtelolse
de l'Union suisse des garagistes :
Le président : J.-L. segessemann.
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Les deux complices, réconcilies, se
séparèrent : Concini pour se ren dre
au Louvre, informer « la grosse da-
me > de l'événement qui venait de
se produire. Merula pour aller trou-
ver Gorbinelli et lui faire préparer
les pièces nécessaires à l'incarcéra-
tion du chevalier Raoul de La Guil-
lotière au Fort-1'Evêque.

En entrant dans le bureau de Se-
rafino Gorbinelli , qui n'était séparé
de son cabinet que par un couloir
exigu, Merula trouva le Padouan ac-
coudé à sa table, la tète entre ses
mains et le visage livide.

Gorbinelli , après avoir laissé Ga-
leotto avec le maréchal d'Ancre, n'a-
vait pas tardé à entendre les éclats
de voix de ce dernier, alors qu'il se
répandait en véhéments reproches
contre son ancien complice. Poussé
par la curiosité, le secrétaire était
revenu SUT la pointe des pieds dans
le couloir et, l'oreille collée à la por-

te, avait entendu toute la discussion
entre Concini et Merula.

— ... Qu'avez-vous donc, Gorbinel-
li ? demanda Merula.

Gorbinelli, qui n'avait pas enten-
du entrer som chef , sursauta.

— Ge n'est rien, Monsieur le com-
te, répondit-il, en s'efforçant de sou-
rire. Je viens d'être pris d'un étour-
dissement... Sans doute un peu de
fatigue...

— Oui, tous ces temps-ci, ces mau-
dits Condé, Guise et concorts nous
ont mis sur les dents I Heureuse-
men t, ça va finir.

« Demain, il faut l'espérer, tous
oes beaux seigneurs logeront à la
Bastille et ne nous gêneront plus.
Vous allez rédiger l'ordre d'arresta-
tion de ce La Guillotière, inculpé de
crime contre la sûreté de l'Etat et
de lèse-majesté.

— Diavolo 1
— Oui, les princes s'en tireront

peut-être avec la Bastille ou le ban-
nissement, mais le chevalier de La
Guillotière, qui n'est pas un aussi
gros personnage, y laissera sa tête I

Et , avec un écla t de rire sinistre,
Galeotto Merula regagna son cabinet.

Gorbinelli le suivit des yeux et de-
meura longtemps le regard fixé sur
la porte par laquelle il venait de
sortir , puis il murmura :

« Une date... un nom qu'il ne faut
pas oublier, a-t-il dit tout à l'heure.
Le 12 novembre... Livourne... > La

date, le nom que je n'oublie pas non
plus 1... Il a dit aussi : « Je croyais
t'avoir prouvé, en certaine circons-
tance, que je possédais un assez joli
talent pour imiter les écritures. »
Imiter les écritures ! Cela explique
ce qui jusqu'à présent était demeuré
pour moi inexplicable... Un coin du
voile mystérieux et sombre se sou-
lève... La lettre trouvée dans la main
crispée de la morte et qui me fai-
sait encore douter du crime, c'est lui,
l'infâme, qui l'aurait écrite I... Oui,
oui, c'est lui, tout l'indique 1... Tout
l'indique ?... Ce n'est pas assez. Il y
a encore place pour l'incertitude et
le doute... c'est la certitude absolue
qu'il me faut ! Pour m'ériger en im-
placable justicier, je dois connaître
toute retendue du crime I Patiente,
mon cœur ! Patiente encore un peu,
ma vengeance ! Le temps n'a plus
d'empire du toi. Tu as attendu pen-
dant des années sans être affaiblie,
tu m'as guidé pas à pas, sûrement,
au milieu de l'ombre épaisse dont
s'enveloppaien t les coupables ; cette
ombre, qui s'éclaircit déjà , j'arriverai
à la dissiper tout à fait. Je saurai de
quelles circonstances cet homme
voulait parler , je saurai quel est cet
écrit avec lequel il fait trembler Con-
cini, je saurai tout , et quand j'aurai
porté la lumière éclatante sur le pas-
sé de ces deux hommes, si mes soup-
çons ne m'ont pas trompé, si c'est le
crime qui apparaît, alors, vengeance
sacrée, vengeance bénie, je te retrou-

verai aussi ardente, aussi farouche
qu'au premier jour ! »
l Puis Serafino Gorbinelli s'abattit,
le front dans ses mains, contre sa ta-
ble, en sanglotant :

— Ah ! Lucrezia !... Lucrezia 1

CHAPITRE IV

Les deux favoris

Henri de Collonges, après avoir
vainement attendu son ami Raoul à
la taverne du « Paon », s'était décidé
à souper seul, puis, vers 9 heures du
soir, avant de regagner l'hôtellerie où
il était descendu, il était passé rue de
Bussy, pensant qu'il trouverait sans
doute La Guillotière chez lui. Mais
celui-ci n'était pas encore rentré.

— Gorbleu ! avait observé de Col-
longes, le service du maréchal d'An-
cre est absorbant 1

A quoi le valet avait répondu que,
quand son maître prenait le service
dans la journée chez le maréchal, il
ne le prenait pas le soir et qu'il était
surprenant, surtout après lui avoir
donné rendez-vous au « Paon », qu'il
ne s'y soit pas trouvé.

— Peut-être, au dernier moment,
aura-t-il été empêché, dit Collonges.
Prévenez-le, quand il rentrera, que je
repasserai demain matin.

— Vous le trouverez sûrement , car
M. le chevalier n'est jamais de servi-
ce deux jours de suite.

Mais, le lendemain, Collonges me
trouva encore que le valet, fort in-
quiet, cette fois. Son maître n'avait
pas reparu.

— Je vais aller m'informer â l'hô-
tel du maréchal d'Ancre, dit Henri.

L'hôtel de Concini était situé, nous
avons déjà eu l'occasion de le dire,
dans le même quartier que celui du
prince de Condé. Seul, le pâté de mai-
sons compris entre la rue de Tournon
et la rue Neuve-Saint-Lambert sépa-
rait les deux magnifiques demeures
l'une de l'autre.

Pour se rendre chez Concini , Henri
de Collonges passait donc devant l'hô-
tel de Condé, quand il entendit son
nom prononcé dans une exclamation
de surprise. Il se retourna et vit, dans
une superbe livrée aux couleurs du
prince, Babolène , accompagné de Jo-
liette, qui sortait de l'hôtel.

— Je ne me trompe pas, c'est M. de
Collonges ? M. de Collonges est à Pa-
ris 1 s'écria le brave Lyonnais.

— Babolène et notre charmante Jo-
liette I fit à son tour Collonges, non
moins surpris de la rencontre. Que
faites-vous donc à l'hôtel de Condé,
mes amis ?

— Depuis deux mois, à la suite d'in-
cidents trop longs à vous raconter ,
répondit Babolène, nous faisons par-
tie de la maison du prince. C'est M.
Raoul qui va être content de vous
voir I

— Si toutefois nous parvenons à
nous joindre ! Ce n'est pas commode.

Je cours vainement après lui depuis
hier soir. Je me rendais justement à
l'hôtel du maréchal d'Ancre pour tâ-
cher de savoir ce qu'il est devenu,
car depuis vingt-quatre heures, il n'a
pas reparu chez lui.

— Depuis vingt-quatre heures ? ré-
péta Joliette avec saisissement.

— Hier , à 5 heures, il ne prévoyait
certainement pas cette absence, puis-
qu'il m'avait donné rendez-vous pour
une heure plus tard, à la taverne du
« Paon », où nous devions souper en-
semble, ajouta Collonges.

— Mais vous l'avez donc vu, hier ?
— Mais non , je ne l'ai pas vu. Il

était en conférence avec le comte Me-
rula. C'est l'archiviste du maréchal
d'Ancre qui est passé pendant que
j'attendais, et qui est allé avertir
Raoul de ma présence. Ledit archi-
viste est ensuite revenu me dire que
Raoul , ne pouvant me voir en ce mo-
ment, me retrouverait , à six heures, à
la taverne du « Paon »... et il n'y a
pas paru.

— C'est bien étrange, tout cela,
murmura Joliette avec angoisse, car
si M. Raoul s'était trouvé empêché au
dernier momen t de se rendre au ren-
dez-vous qu'il vous donnait , il aurait
envoyé quelqu'un vous prévenir.

(A suivre.)

Le chevalier
de la Guillotière

NOUVELLES DE L 'ÉCRAN
AU REX :

*J'AI LE DROIT DE VIVRE »
et « L'OR DE LA MORT »

« J'ai le droit de vivre » est aussi un
cri de révolte contre l'aveugle obstination
de la société à l'égard d'un malheureux
qui n'a qu'un désir : vivre honnêtement.

» Pas une Image de ce fUm, aussi ad-
mirable que terrible à voir, n 'a été com-
posée ni photographiée au hasard. Le ré-
cit dramatique fait corps avec l'atmo-
sphère, avec le récit pictural du drame. »

(Emancipation nationale.)
« Chacune des Images de Fritz Lang

constitue une protestation, un cri de
douleur, une Invective. On voudrait sau-
ver son héros.» (H. Jeanson-La Flèche.)

Henry Fonda et Sylvla Sydney, les pres-
tigieux Interprètes, vous feront vibrer Jus-
qu'aux moelles à la vue de cette super-
production . Le second film, « L'or de la
mort », qu'anime magistralement notre
spirituel et sympathique cow-boy Jack
Randall , toujours plus audacieux, saura,
par son action, vous « emballer » prodi-
gieusement.

AU STUDIO : t JOHNN Y AP OLLO *
avec TYRONE POWER
et DOROTHY LAMOUR

« Je suis Johnny ApoUo ». Un puissant
drame du milieu, avec Tyrone Power dans
son meilleur rôle depuis « Jesse James »,
et Dorothy Lamour dans un rôle à la
hauteur de. son talent. Elle chante, danse,
sourit et plaît, tandis que Tyrone Power
se montre comédien habite. Il y a dans ce
film de brèves scènes bien construites,
d'un Intérêt psychologique évident, lies
émotions n'y manquent pas, puisqu'il
s'agit d'un drame du « milieu ».

Aux actualités suisses : Le camp de tra-
vail du Mouvement de la Jeunesse vau-
doise à Busslgny et le canal symbolique
du Rhône au Rhin. Un reportage spécial
à l'occasion du 650me anniversaire de la
Confédération : « Le berceau de la Con-
fédération ».

A L'APOLLO : « MA YERLING »
« Mayerling » c'est le draine poignant

et touchant de l'archiduc Rodolphe avec
la Jeune et Jolie baronne Marie Veteera.
Cest le charme enivrant de Vienne avec
ses danses, ses bals populaires, ses tziga-

nes, son atmosphère de volupté. C'est une
page d'histoire douloureuse et vraie ce
qui nous fait sympathiser plus étroite-
ment encore avec les héros.

Charles Boyer dans le rôle de l'archiduc
Rodolphe et Danielle Darrieux dans celui
de la baronne Marie Vetsera forment un
couple merveilleux et soulèvent notre ad-
miration par leur beauté et leur talent.

Qui a lu « Mayerling » Ira voir « Mayer-
ling ». Qui n 'a pas lu ce roman s'enthou-
siasmera pour ce film dont le succès est
immense.

AU PALACE :
t L'ECOLE DES AM OUREUX »

C'est l'histoire d'une secrétaire, éner«
gique, intelligente et débrouillarde, de-
mandée en mariage par ses deux patrons,
celui du matin, qui est un écrivain à la
mode, et celui de l'après-midi, qui est
un ténor en vogue ; faute de savoir
lequel est vraiment sincère, elle hésite
longuement avant de se décider. Le film
est le spectacle de ses hésitations et des
efforts des deux hommes pour la con-
quérir .

C'est dire que l'on ne s'ennuie paa à
vivre les péripéties de leur aventure ; la
gaité abonde dans le film où l'humour
fait passer 'sur la ténuité de l'histoire.

AU THEATRE :
« FEMMES DÉLAISSÉES »

et « LE MEUR TRE DE WESTLAND *
Le programme du Théâtre comprend,

cette semaine, deux grands films améri-
cains. « Femmes délaissées » est vas f Um
dramatique et policier : un mari tue sa
femme par Jalousie. Ce film tragique est
magnifiquement interprété par Warren
William et la belle GaU Patrick. L'autre
film : « Le meurtre de Westland », est une
énigme policière aux sept pistes. Qui a
tué ? Sept pistes s'offrent à la police. Pour
apaiser l'opinion publique, un homme est
arrêté sur de vagues présomptions, puis
condamné à la peine de mort. Il sera exé-
cuté dans six Jours. Un amateur détective
veut essayer de résoudre l'énigme et sau-
ver le condamné. Sept pistes à contrôler.
et six Jours devant lui I L'arme qui servit
au crime n 'est même pas connue. Surpre-
nante et captivante énigme policière dont
vous pourrez suivre les péripéties cette
semaine au Théâtre.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, chansons populaires
françaises. 12.45, Inform. 13 h., les sports.
13.10, conc. varié. 14.45, reportage de la
Fête nationale au Rutli. 16.59, l'heure. 17
h., chant. 18 h., communiqués. 18.05, pour
les enfants. 18.39, musique pour les petits.
18.45, au fil de l'onde. 19.15, inform. 19.25,
échos d'ici et d'ailleurs. 20 h., « La cou-
ronne des mois », de William Aguet et
Jean Binet. 20.20, œuvres de Liszt. 20.45,
« Carmen », suite de Bizet. 21 h., Impres-
sions, par S. Chevallier. 21.20, Reda Caire.
21.40, « Jacqueline entre deux eaux »,
sketch de Claude Pingault. 22 h., danse.
22.20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
musique classique. 11 h., musique suisse.
12.40, conc. par le R. O. 13.30, mélodies
suisses. 14 h., chansons populaires. 14.45,
fête nationale suisse au RutU. 16.30, fes-
tivals. 17 h., conc. varié. 18 h., fanfare.
19 h., cloches. 19.15 et 19.40, chant. 19.55,
festival à l'occasion du 650me anniver-
saire de la Confédération. 22.10, ouvertu-
res de Rossinl.

MONTE-CENERI et télédiffusion : Il h.,
émission matinale. 12.40, conc. d'orches-
tre. 15 h., fête nationale suisse. 17 h.,
conc. varié. 19 h., airs d'opéras. 19.30,
musique variée. 20 h., reportage de la
fête natiottale suisse. 20.30, fanfare mili-
taire. 20.50, variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), musi-
que de chambre. 12 h., 13.15, 14.10 et 16
h., concert . 17.25, musique variée. 19 h.
(Lugano) airs d'opéras. 19.30, silsques.
20.15 (Allemagne), musique variée. 22.15,
concert.

EUROPE H :  11.20 (Marseille), disques.
12 h. (Toulouse), musique légère. 13 h.,
Maurice Chevalier. 13.45 (Toulouse), mu-
sique légère. 15 h. (Marseille), théâtre.
17.30, documentaire. 19.05, disques. 19.40,
cabaret . 21.30, théâtre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre. 12.40 et 16 h., conc. récréatif . 20.15,
musique variée.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
heure musicale. 12 h., conc. d'orchestre.
12.50, Maurice Chevalier. 13.10, conc. d'or-
chestre. 15 h., théâtre. 18.35, radio-roman.
19.40, «Le tsarévitch », opérette de Lehar.

PRAGUE : 20 h., conc. varié. 22.45, «Le
mouchoir de dentelle de la reine », de J.
Strauss.

NAPLES I : 20.40, concert. 22 h., musi-
que variée.

BUDAPEST I : 22.10, musique tzigane

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.
7.25, disques. 8.45, grand'messe. 9.55, clo-
ches. 10 h., culte protestant. 11 h., orgue.
11.20, conc. varié. 12 h., le disque de l'au-
diteur. 12.29 , l'heure. 12.30, le quart d'heu-
re du soldat. 12.45, inform. 12.55, le disque
de l'auditeur. 14 h., causerie agricole. 14.15,
« Dieu et Patrie », évoc. radloph. 14.50 la
Mi-Eté. 15.25, la solidarité. 15.30, causerie
religieuse. 15.45, disques. 16 h., pour nos
soldats. 17 h., « Le Vaisseau fantôme », de
Wagner. 19.20, Inform. 19.30, les Jeux de
Genève. 19.50, le dimanche sportif. 20 h.,
mélodies. 20.20, « Le garde-champêtre »,
évocation radiophonlque. 20.35, musique
légère. 20.50, « La chanson de Roland »,
adaptation radloph. 21.40, musique récréa-
tive. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
piano. 9.35, chant. 10 h., culte protestant.
10.40, octuor de Schubert. 11.30, musique
champêtre. 12 h. et 12.40, conc. par le R.
O. 13.50, mandolines. 14.05, chants véni-
tiens. 16 h., pour nos soldats. 17 h., «Le
Vaisseau fantôme », retransmis de Bey-
routh. 19.45, cloches. 19.50, émission lit-
téraire et musicale. 22.10, quatuor à cor-
des.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.30,
« La Poupée », opéra-comique d'Auderan.
12.45, les aventures fantastiques de Vivet-
te. 13.40, conc. 14 h., « Noix de coco », de
M. Achard. 19.40, « Les Misérables », adap-
tation (1).

ALLEMAGNE : 12.45, musique populaire.
16 h., conc. varié. 20.15, musique récréative.

BUDAPEST I : 19.20, guitare et violon.
20 h., airs hongrois.

PRAGUE : 19.40, musique récréative.
20.45, musique tchèque. 22.45, conc. classi-
que.

NAPLES n : 20.40, musique variée.
SOFIA : 21 h., conc. 22 h., musique lé-

gère.
ROME: 21.10, muslqiie légère. 21.30, mu-

sique variée.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, Informations. 12.55, concert varié.
16.59, l'heure. 17 h., concert d'or-
chestre. 18 h., communiqués. 18.05,
causerie-audition. 18.20, choeurs du pays.
18.30, voyage autour de ma chambre. 18.40,
réminiscences. 19.15, Inform. 19.26, repor-
tage. 19.40, « Le marchand d'illusions »,
sketch musical. 20 h., piano. 20.15, « Je-
dermann », adaptation radiophonlque.
21.55, poème, de Chausson. 22.20, inform.
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Le livre du Jour I B_k.
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LA TERRE
EST RONDE
(Discours aux nations suisses)
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Soyons réalistes,
ou mourons !
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EXPOSITIONS J UBILAIRES
21 juin Jusqu'au 15 septembre 1941, à Berne

Musée des Beaux-Arts: 450 ans d'art bémols.
Kunsthalle: Berne au cours des siècles.
Musée historique: Antiquités bernoises.
Musée scolaire: Souvenirs du passé de Berne.

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait ,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

g Morgen Sonntag 17 h. 15

i ...MORDSACHE HOLM
SKI Elnmal ein Krlmlnalfilm der nlcht

1 nur MANNER zu packen weiss,
MM sondern den sich auch FRAUEN
S» mit grossem Genuss ansehen I

I PACKEND ! RATSELHAFT 1

HHHBH PALACE

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Rex : J'ai le droit de vivre.
Studio : Je suis Johnny Apollo.
Apollo : Mayerling.
Palace : L'école des amoureux.

(Dimanche, 17 h. 45) : Mordsache Hoïlû.
Théâtre : Femmes délaissées.

I.'heure avance...
Le 9 août , ion train partira de chez nous

pour ce pays merveilleux qui n'a ni nom,
ni désignation géographique et qu 'on ap-
pelle le pays du bonheur.

Ce train — le train de la chance —
sera la Loterie romande, dont le tirage
aura lieu le 9 août à Nyon et auquel
seuls pourront participer ceux qui auront
pris la précaution d'acheter un billet.

Serez-vous de ceux-là ? Si oui, achetez
aujourd'hui même, le billet qui fera peut-
être de vous un gagnant et un participant
à l'excursion du bonheur.

Dans la Croix-lileue
Vu les circonstances , la Croix-Bleue

neuchâtelolse a renoncé à sa fête canto-
nale. Mals pour ne pas perdre le bénéfice
de cette rencontre elle en organise deux
régionales, l'une à la Chaux-de-Fonds, le
17 août, l'autre à Chantemerle sur Cor-
celles pour le vignoble et les vallées, qui
aura Heu dimanche prochain 3 août. S'il
fait mauvais temps tout se passera à la
chapeUe de Corcelles.
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Communiqués



La commémoration dans toute la Suisse
de la fondation de la Confédération

SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE

Le discours au p eup le suisse du chef de l 'armée
SCHWYTZ, ler. — A l'occasion de

la fête nationale, le général Guisan
a prononcé, à Schwytz, l'allocution
suivante :

Le 1er août 1291, les représentants
d'Uri, de Schwytz et d'Unterwald
renouvelèrent leur ancien pacte et le
transformèrent, « vu la malice des
temps », en une alliance qui, « avec
l'aide de Dieu », devait durer à per-
pétuité.

Ainsi naquit au Rutli la Confédéra-
tion, sur la prairie suspendue entre
le roc et le lac, ce lac sauvage, dont
les rives découpées s'enfoncent jus-
qu'au cœur des Alpes.

Notre peuple tout entier célèbre
aujourd'hui, ce grand anniversaire
dans la dignité et la joie. Reconnais-
sant, il rend hommage aux fondateurs
de notre Confédération.

Mais cette reconnaissance s'adres-
se avant tout à-  la Providence qui
nous a miraculeusement protégés.

L'armée se joint à ce témoignage de
gratitude, qui est aussi et surtout un
acte de foi devant l'autel de la pa-
trie. Elle renouvelle son serment de
fidélité, là où fut posée la première
pierre de notre édifice national, ici,
près de ce champ de bataille de Mor-
garten, première consécration du pac-
4A

Les anciens Confédérés avaient
compris que, pour prévenir le danger,
il faut agir à temps ; que pour être
forts et préparer l'avenir, il faut être
unis. Leur mot d'ordre : être maî-
tre chez moi. Ni gouverneurs, ni
juges, ni magistrats étrangers.

C'est par les armes que les Wald-
stâtten obtinrent leurs premières li-
bertés, en récompense de leur vail-
lance snr les champs de bataille : les
Uranais, en 1231, à Haguenau, les
Schwytzois, en 1240, à Faenza. En
1289, au siège de Besançon , Rodol-
phe de Habsbourg attache sur la ban-
nière rouge des Schwytzois le cruci-
fix, emblème des libertés impériales.

Telle fut l'origine de la Croix blan-
che, symbole des libertés suisses, l'o-
rigine de nos drapeaux et de nos
étendards.

Le pacte fut en premier lieu une
convention militaire, un traité défen-
sif.

Une fois libérés de la tutelle étran-
gère, les Confédérés, maîtres chez
eux, s'entraînent méthodiquement au
maniement des armes, fortifient le
pays. La guerre qui les mit à l'épreu-
ve dure près de deux siècles.

La jeune Confédération puise sa
vertu et sa vitalité dans l'aide fédé-
rative, l'aide mutuelle, l'autonomie
communaje, la collaboration des
classés, et l'organisation dé sa force
militaire.

C'est là le secret de sa longue exis-
tence. Si nous fêtons aujourd'hui son
650me anniversaire, nous le devons à
ces principes fondamentaux et im-
muables de notre vie nationale.

Le 1er août est le jour des cœurs
fidèles. Aujourd'hui , avec ferveur,
nous remontons à la source de nos li-
bertés.

Les feux qui s'allumeront partout
ce soir nous rappellerons que l'Alpe
n'est pas seulement le rempart qui
domine notre horizon , notre forteres-
se naturelle, mais qu'elle est aussi
l'éclatant symbole de notre indépen-
dance.

Le feu- du ler août est devenu la lu-
mière qui ne s'éteint plus.

Les Alpes, bastion de pierre et de
neige et barrière morale, nous pro-
posent encore une admirable allégo-
rie : notre esprit national , nos tradi-
tions, nos forces spirituelles se sont
formés, ont grandi à l'abri des mon-
tagnes ; c'est d'elles qu 'est venu le
salu t. .

Les anciens Suisses savaient que
l'indépendance politique est inconce-
vable sans la préparation à la guer-
re. La liberté grandit sous la garde de
cette invincible infanterie qui veil-
lait aux portes de la cité. La frater-
nité des armes, la camaraderie du
champ de bataille fortifièrent le lien
fédéral, ce lien qui rassemble an-
tour d'un serment et d'une croix , la

croix du Christ, des races, des lan-
gues, des religions, des classes socia-
les différentes :

Un pays, un peuple, une armée I
Le regard que nous jetons sur le

passé doit nous montrer la route à
suivre : celle qui garantira à notre
pays un avenir digne du passé.

Notre volonté de « tenir » est hors
de discussion. Cela signifie :

ETRE SUISSES AVANT TOUT, fer-
mement résolus à sauvegarder notre
liberté. Car une nation ne mérite son
indépendance que pour autant qu'elle
est résolue à se défendre.

FAIRE SON DEVFOIR et, pour le
reste, s'en remettre à Dieu.

MARCHER DROIT. C'est le com-
mandement militaire : « Gerade ans
Marsch ! » Qui march e droit ne
craint, rien.

C'est la vieille devise : « Honneur
et fidélité ». Honneur individuel , hon-
neur collectif , fidélité aux traditions.

Devoir et devise qui permettent à
une race de durer et de grandir.
Qu'elle les trahisse, et c'est le déclin.

Depuis le ler septembre 1939, l'ar-
mée veille. D'un bout à l'autre du
territoire, ses armes sont prêtes. El-

les ne sont dirigées contre personne;
leur seul but est la défense de l'inté-
grité de notre sol.

Un mois encore et nous atteindrons
le terme de la deuxième année de
service actif. Durant les semaines
qu'ils passent sous les drapeaux , en
plus du travail militaire, des soucis
tiennent nos soldats : le foyer, les
exigences du métier ou l'angoisse du
chômage.

Mais ils ont conscience de leur
mission présente et font leur devoir
avec désintéressement et fierté». Ils
ont compris que servir son pays, c'est
mettre l'intérêt national au-dessus de
toutes les considérations personnel-
les.

Quand je passe devant le front d'u-
ne unité, j'aime à regarder chaque
homme dans les yeux, à l'entendre di-
re à haute voix son nom, son domi-
cile, sa profession... Derrière chaque
visage, je discerne un foyer, un logis
de la ville ou des champs, des_ sou-
cis et des joies, un destin... je discer-
ne :

Un pays, un peuple, une armée 1
Je tiens aussi à rendre hommage à

la femme suisse. On ne dira jamais

assez l'énorme effort qu 'elle fournit
durant ces années difficiles, aux
champs et dans nos cités, sans ou-
blier celles qui travaillent dans les
services de l'armée.

A elle va toute notre reconnais-
sance.

Et je veux dire ma foi en la jeu -
nesse de notre pays. Elle s'est ren-
due en foule en pèlerinage à nos lieux
historiques. Son patriotisme a déjà
sauvé la prairie du Rutli et le Che-
min creux de Tell. Elle saura faire
belle et forte la Suisse de demain.

Un pays, un peuple, une armée !
En cette année solennelle, la Pa-

trie se recueille. Terre des deux croix,
la blanche et la rouge, notre Suisse
a conscience de mériter sa petite pla-
ce dans l'Europe de demain.

Certes, aujourd'hui comme il y a
650 ans, les temps sont graves. Mais,
malgré cela, nous avons confiance,
parce que, avec l'aide du Tout-Puis-
sant, la maison suisse a été bâtie sur
le roc, au cours des siècles, elle a ré-
sisté à tous les assauts, et il en sera
de même à l'avenir, si nous le vou-
lons.

IL Y A LA NUANCE...
Boire un Bitter , c'est bien ! Boire
un « DIABLERETS », c'est mieux .

Nouvelles financières
BOURSE DE NEUCHATEL

ACTIONS 31 Juillet 1er août
Banque nationale .... — .— 600.— d
Crédit suisse 495.— d 492.— d
Crédit foncier neuchât. 515.— d 517.— d
Stô de banque suisse 418.— d 421.— d
La Neuchâtelolse 410.— d 415.— d
Câble élect. Cortalllod 2950.— d2950.— d
Ed. Dubled et Cle 430.- d 430.- d
Ciment Portland 825.— d 830.— d
Tramways Neuch ord. 300.— d 325.— d

> > prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250. — d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln 110.— d 112.— o

> » privll 120.— o 120.— O
OBLIGATIONS

Etat Neuchât 3 >/a 19°2 fl-- d 101.25 d
Etat Neuchât. 4 y, 1930 102.50 d 102.50 d
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101 - d
Etat Neuchât i% 1932 101.40 d 101.50 d
Etat Neuchât 2 % 1932 91.- d 92.- d
Etat Neuchât 1% 1934 101.50 d 101.50 d
Etat Neuchât 3 y.  1938 96.50 d 96.50 d
Ville Neuchât 3 % 1888 100.- d 100.- d
Ville Neuchât 4 y.  1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Ville Neuchât. 3 % 1932 100.- d 100.- d
Ville Neuchftt . 3 y ,  1937 99.- d 99.- d
Ville Neuchât 3 % 1941 100.50 d 100.50 d
Chx-de-Fonds i% 1931 79.- d 79.- d
Locle 3 % %  1903 .... 65.- d 66.- d
Locle 4 % 1899 65.- d 66.- d
Locle 4 y,  1930 65.- d 66.- d
Salnt-Blalse 4 % % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F N. 3 >A % 1938 100 .- d 100 - °
Tram de N 4 '/. % 1936 100.- d 96.- d
J. Klaus 4 H 1931 100.50 o -•-
E. Perrenoud 4 % 1937 98.- o 98.- 0
Suchard 4 '/, 1930 .... 102.- d 102 - d
Zénith 5 % 1930 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H %

Le message
du Conseil fédéral

A l'occasion de la célébration de
la fête nationale qui s'est déroulée
dans la soirée cfu 1er août sur la pla-
ce principale de Schwytz, les conseil-
lers fédéraux Celio, Pilet-Golaz et Et-
ter ont donné lecture dans les trois
langues nationales du message sui-
vant , adressé par le Conseil fédéral
au peuple suisse :

Le Conseil fédéral suisse, autour
duqnel se sont groupés, sur la place
de I'Hôtel-de-Ville de Schwytz , les
représentants des Chambres fédéra-
les, de tous les gouvernements can-
tonaux et de l'armée, adresse son
saint patriotique aux Etats confédé-
rés, aux troupes et au peuple entier.

En harmonie avec les cloches de
toutes les églises du pays qui vien-
nent de retentir, les cœurs des Suis-
ses unanimes s'unissent dans cette
heure grave et solennelle pour célé-
brer le 650me anniversaire de la
Confédération.

En communion intime avec vous
tous, nous élevons nos regards vers
Dieu , le Tout-Puissant, pour lui ren-
dre grâce : dès le début de notre al-
liance jusqu'au temps- présent et par-
ticulièrement dans les difficultés ac-
tuelles, Il eut la grande bonté d'é-
tendre Sa protection snr notre pays.
Nous Le prions avec ferveur de con-
tinuer, à l'avenir comme dans le pas-
sé, à nous couvrir de Sa droite et à
bénir notre patrie.

Nos pensées reconnaissantes vont
à nos pères, à nos mères, .à tous nos
aïeux, qui fécondèrent le sol natal
de leur ardent labeur et qui , à tra-
vers les siècles, scellèrent le pacte
de la liberté du sang de leur sacri -
fice. L'héritage précieux qu 'ils nous
ont laissé et dans lequel ils survivent
encore nous prescrit un devoir sacré.

Accomplir ce devoir, maintenir
l'indépendance dn pays, la transmet-
tre fidèlement des générations qui
nous ont précédés à celles qui nous
suivront, c'est là notre commune tâ-
che. Le serment, par lequel nos an-
cêtres ont juré alliance, nous lie tous
et nous le renouvellerons au tréfonds
de nos âmes pendant cette veille
émouvante. Quels que sacrifices que
nous impose la malice du temps, nous
les affronterons avec la virilité, le
calme, la force et la résolution dignes
d'un peup le qui compte six siècles et
demi d'une histoire traversée' d'ora-
ges et de tempêtes, certes, mais no-
ble et fière.

Citoyens, soldats, hommes et fem-
mes, Confédérés, partout et toujours
faites votre devoir jusqu 'au bout et
sans réserve. Au travail comme en
campagne* servez le pays ; subordon-
nez vos propres désirs et vos inté-
rêts à sa prospérité et à son indépen-
dance. Tendant notre volonté vers
l'honneur et la grandeur de la patrie,
nous irons courageusement de l'a-
vant malgré les tourmentes. Puisse le
feu du Rutli , feu d'amour et d'iné-
branlable fidélité, continuer à flam-
ber dans nos cœurs, et les cœurs de
nos enfants afin que l'alliance con-
clue par nos pères dure à perpétuité,
avec l'aide de Dieu.

NOUVELLES SUISSES
La réduction

des rations de savons
pour les trois mois à venir
BERNE, ler. — L'Office d'e guerre

pour l'industrie et le travail com-
munique :

Il est maintenant nécessaire de pro-
céder à la réduction de la ration du
savon accordée. Les rations d'août
et de septembre , de 300 gr. de matière
grasse au total , devront suffire pour
une période de trois mois, c'est-à-
dire pour le mois d'octobre égale-
ment les consommateurs dispo-
sent en moyenne de 100 gr. de ma-
tière grasse pour chacun de ces trois
mois.' Il ne sera donc pas accordé de
rations spéciales pour le mois d'oc-
tobre et la prochaine carte de savons
ne sera délivrée que pour le mois de
novembre.

Cela revient à dire que les consom-
mateurs devront utiliser avec la plus
grande parcimonie leur ration d'août

et septembre, afin qu'elle couvre éga-
lement leurs besoins du mois d'octo-
bre. On a déjà signalé à maintes re-
prises qu 'il est possible de faire de
grandes économies de savon en adou-
cissant convenablement l'eau de les-
sive.

Violent incendie à Bâle
BALE, 2. — Vendredi soir, un vio-

lent incendie s'est déclaré dans une
grande teinturerie du quartier indus-
triel du Petit-Bâle . Le sinistre a prit
rapidement de l'extension , détruisant
complètement une partie importante
des bâtiments. Le feu a éclaté spon-
tanément selon toute vraisemblance
dans une halle de séchage où se trou-
vaient de grandes quantités de soie
artificielle. Les pompiers durent se
borner à préserver les bâtiments voi-
sins. Après d'eux heures d'efforts , ils
étaient parvenus à se rendre maîtres
de l'incendie. Les dégâts sont impor-
tants.

L'inventaire des pneus
BERNE, ler. — Ayant constaté la

nécessité de se renseigner de façon
plus exacte sur les stocks de pneus
et de chambres à air pour bicyclettes,
l'Office de guerre pour l ' industrie et
le travail vient d'arrêter que ces
stocks seraient inventoriés le 9 août
1941. Afin que cet inventaire soit
complet et à l'abri de toute difficul-
té, il a en même temps interdit , du
ler au 17 août 1941, toute livraison
et toute acqu isition , à l'état neuf, de
pneu s et de chambres à air pour bi-
cyclettes, montés ou non montés, dans
les différents stades d'e la production
et du commerce.

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

météorologique communique :
Ciel d'abord peu nuageux, puis

augmentation progressive de la nébu-
losité. Tendance aux orages locaux.

Lausanne a célébré aussi
la cérémonie du 1er août

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit:

Prélude
Les fêtes commémoratives du 1er

août ont débuté jeudi  soir dans la
capitale vaudoise.

Le jora n qui règne en maître a
rendu capricieux le ciel. Ondées et
embellies ont alterné tou te la jour-
née. En fin d'après-midi, le temps
paraissait stabilisé. Prudents, les or-
ganisateurs de < Images du Pays »,
— un grand festival de circonstance
— ont préféré donner pourtant leur
spectacle en un endroit à l'abri des
caprices célestes. Il a donc eu lieu,
avec un immense succès, au Comp-
toir suisse, à Bea .ilieu, où une foule
énorme emplissait la vaste salle.

Entrecoupé de scènes folklori-
ques, ce festival évoque quelques-
uns des tableaux les plus typiques
de la vie nationale: aspects cham-
pêtres et idylliques accompagnés de
danses rustiques; fraîches peintures
où chacun des quatre actes donne
l'occasion à ses auteurs de nous res-
tituer en des fresques vivantes la vie
du pays dans ses diversités.

Quelque trois cent cinquante exé-
cutants, membres de onze sociétés
locales, ont animé le spectacle avec
une bonne volonté indéniable et
beaucoup de bonheuir. Aussi le pu-
blic, parmi lequel maintes notabi-
lités , ne s'est-i l pas fait prier pour
leur faire fête.

Le même soir, de nombreuses ma-
nifestations de quartiers réunirent
des foules vibrantes. Entrecoupées
de morceaux de musique et d'allo-
cutions, elles se terminèrent par le
Cantique suisse et les traditionnelles
marches aux lampions.

Le grand pavois
Vendredi matin, les Lausannois se

sont réveillés au son du canon et
de la « Diane » sonnée dans tous les
quart iers. Revenant à de meilleurs
sentiments, le soleil brillait dans
l'azur comme dans les cœurs de
chacun.

La ville a hissé le grand pavois.
Aux décorations officielles, mises

en place depuis une huitaine à l'oc-
casion de la Landsgemeinde des jeu-
nes, pour laquelle 88 écussons, 610
drapeaux , 820 oriflammes ont été
disposés, sans parler de 1 km. 200
de banderoles tendues sur les ponts,
s'ajoutent celles des différentes ad-
ministrations privées, hôtels de ban-
ques, postes, administrations publi-
ques.

De leur côté, les commerçants
qui ont vitrine sur rue ne sont pas
demeurés en reste. Avec un goût très
sûr, un sens aigu des proportions
et de la mise en place uont il faut
les _ louer, plus d'un a réal isé de
vrais chefs-d'œuvre de présentation
avec, pour motif de toiles de fond
Tétaimine , émeraude et liliiale de
l'emblème cantonal ou le carmin du
drapeau à croix blanche.

Pris d'une patriotiqu e émulation,
les particuliers ont sorti de l'arsenal
familial toute la gamme des at tributs
fédéral et cantonaux.

Où que le flâneur porte ses pas,
le coup d'œdil qui s'offre à lui, dans
les rues passantes en particulier,
est des plus charmants. Le parti-
cularisme d'un canton qui l'est au
naturel s'y affirme à tous les tour-
nants de rues, particuilarisme qui
paie de retour, largement. Si, en
effet, dans telle ou telle rue proche
de l'hôtel de ville, différents éten-
dards armoriés de quartiers lausan-
nois claquent au vent , en revanche,
des secteurs entiers paraissent être
devenus des enclaves des cantons
amis: le Grand-Pont avec ses ban-
deroles et oriflammes bleu-blanc a
opt é pour Lucerne; la rue Haldi-
mand arbore les emblèmes zuricois;
le haut de la Pontaise est carrément
rallié à l'ours de Berne ; Marterey
a arboré un grand pavois cher au
cœur des « Dzodzets ». La montée
(ou la descente) de Saint-Laurent,
qui abrite une « Loeanda » chère à
l'un de nos confrères, s'est parée
des vives couleurs tessinoises. Le
Valentin , lui , est davantage inter-
canto naliste, avec prédominance
marquée poor le ca-nton originaiire,
où l'incarnat schwytzois s'y marie
et fait bon ménage avec le tricolore
de la république et canton de Neu-
châtel. Et nous n'avons pas tout vu.
A qui donner la palme? Il serait
difficile de le dire , davantage de le
faire en toute équité. Chacun a fait
un grand effort. Chacun mérite
louange.

Sur la Rlponne
Une fin d'après-midi glorieuse

descendait sur la ville, lorsque de
tous les quartiers de la ville, emme-
nés au son des musiques, de longs,
de joyeux cortèges se dirigèrent sur
la place de la Riponn e, où a lieu
la concentration de tous les citoyens
et citoyennes.

Très tôt , la vaste place est noire
de monde, mer humaine sans cesse
grossie par de nouveaux affluents.

La cérémonie est ouverte par un
magnifique défil é de bannières des
sociétés locales.

Peu après, graves, solennelles, les
cloches lausannoises s'ébranlent , et
sonnent bientôt à toute volée.

De nombreux haut-pairleurs dissé-
minés sur tou t le pourtour permet-
tent ensuite à l'assistance recueillie
d'ouïr sans en perdre un phrase les
allocutions des conseillers fédéraux
Etter et Pilet-Golaz.

Après quoi , M. Addor, syndic,
monte à la tribune. Ce sera le seul
discours de la soirée et cela a été
très bien ainsi. Cette manifestation ,
bellle, grave et joyeuse tout à la
fois, a été reh aussée par de nom-
breuses productions chorales et mu-
sicales. Son point culminant a été
l'arrivée, pair estafette , du feu du
Rutli  et l'embrasement d'un énor-
me bûcher. Ses flammes qui mon-
taient vers le ciel clair semblaient
autant de prières à l'adresse de
Celui qui pendant six cent cinquan-
te ans a protégé le pays et conti-
nuera de le faire , si nous mettons
en pratioue les résolutions prises
en cette date faste.

DU NOUVEAU A VICHY ?

DERNIèRES DéPêCHES

La journée d'hier a été marquée
par deux visites d'importance

Notre correspondant de Vichy
nous téléphone :

Vichij  a reçu hier de nombreux
visiteurs. Le premier était M. Eugè-
ne Deloncle , l' un des dirigeants du
Rassemblement national populaire
de Paris et membre du comité di-
recteur de la Lég ion française con-
tre le bolchévisme. M . Deloncle est
arrivé en zone libre, accompagné
d' une équi pe de collaborateurs. Tou-
te la jo urnée, il a eu des entretiens
avec p lusieurs personnalités dont les
identités ne sont pas divulguées. On
croit savoir pourtant à Vichg que
les conversations ont port é sur des
questions matérielles concernant
l' organisation des corps français qui
doivent partir sur le front  de l'est.
Toutef ois cette visite doit être con-
sidéré e aussi en regard des étroites
relations qu'entretient M. Deloncle
avec M. Marcel Déat dont on sait
les violentes campagnes qu'il mène
ces jours derniers contre le gouver-
nement de Vichy. De là, à en dédui-
re l'imminence d' une crise minis-
térielle , il n'y a qu'un pas à fran-
chir...

Une autre arrivée importante est
celle de M. de Brinon qu'on croyait
à Biarritz. Hier à midi, l'ambassa-
deur français pour les territoires
occupés faisai t son entrée à l'hôtel
du Parc oit il f u t  reçu par le ma-
réchal et l' amiral Darlan. Dans les
milieux of f ic ie l s , on déclare que le
séjour de M. de Brinon ne sort pas
du cadre des visites normales. Ce-
pendant dans les milieux de presse
on pense que l'ambassadeur est char-
gé d'une mission p lus importante

en rapport avec les relations franco *
allemandes.

De toute manière, on relève à Vi-
chy depuis quarante-huit heures une
tension des esprits que les venues
successives de MM , Deloncle et de
Brinon n'ont pas contribué à apai-
ser. L'op inion générale est que des
événements intérieurs sont à la veil-
le de se produire.

Le fait  est aussi que, pour la pre-
mière fo i s , on trouve dans la p resse
libre nn écho du malaise politi que
que les journaux de la zone occup ée
cherchent à envenimer en parlant
de 1'* attentisme -» gouvernemental.
S'élevant contre l'incroyable cam-
pagne des quotidiens de Paris, « L'A-
venir » de Clermont-Ferrand leur
reproche de troubler l'op inion.

« Les intrigues de ces journaux,
ecni « L, Avenir », rappellent les
mœurs chères aux politiciens du ré-
gime déchu. Dans le cas présent,
les organes parisiens reprochent au
gouvernement français de régler sa
conduite vis-à-vis de l'Allemagne en
fonct ion des di f f icul tés  que celle-ci
peut rencontrer dans son activité
militaire. Or il n'en est rien. » Et
« L'Avenir » de souligner la loyauté
avec laquelle la France pratique la
politique de collaboration.

Telle n'est pas cependant l'opinion
de « L'Oeuvre » de Paris qui conti-
nue à réclamer la collaboration fran-
co-allemande dans le domaine mili-
taire et qui écrit: « Rien ne sert à
la France de s'entendre avec l'Axe
en Extrême-Orient , si elle prétend
demeurer sur la réserve en Afrique
et sur son propre continent. »

Les hostilités sur le f ront
germano-soviétique

Le cours Inférieur du Dniestr
est franchi

BERLIN, ler (D.N.B.). — A l'est ,
au cours d'opérations fructueuses, sur
le front sud, les troupes allemandes
ont franchi le cours inférieur du
Dniestr.

Au cours de poussées téméraires,
le 31 juillet , elles ont chassé les Rus-
ses hors de leurs fortifications de
campagne. Sur différents secteurs de
ce front , la résistance soviétique a été
partout rompue au cours de combats
opiniâtres et les Russes ont été con-
traints à reculer encore. Les troupes
russes ont subi de lourdes pertes au
cours de ces rencontres.

Dans le secteur sud du front , les
troupes allemandes dans leur attaque
ont poursuivi des forces soviétiques
qui reculaient. La tentative des Rus-
ses» de reculer en se servant de trains
a échoué. L'artilleri e allemande a
pris les convois chargés directement
sous

^ 
son feu et les a contraint à

s'arrêter après les avoir endommagés.
Les soldats soviétiques ont abandonné
les trains et se postèrent pour la lutte.

Le recul soviétique en Estonie
BEBLIN, ler (D.N.B.). — Les for-

ces allemandes ont repoussé, le 31

juillet , les troupes soviétiques en Es-
tonie, plus loin vers le nord. En quel-
ques rares endroits, les Russes es-
sayèrent discrètement par des contre-
attaques de se dégager de la poussée
allemande. Par trois fois, ils ont mis
en ligne les avions de chasse et de
bombardement qui leur restaient.
L'attaqu e aérienne a été partout dé-
joué e par la forte défense au sol. El-
le est demeurée sans effet. L'inten-
tion des Russes d'enrayer l'avance
allemande, a échoué partout.

Le communiqué russe
MOSCOU, 1er (Reuter). — Le com-

muniqué du bureau d'information so-
viétique , publié vendredi à midi, dé-
clare :

Durant la nuit de vendredi , le com-
bat s'est poursuivi dans les directions
de Novorzhev, Smolensk et Jitomir.
Dans les autres secteurs et directions
cfu front , il n'y a pas eu de com-
bats importants.

Notre aviation coopérant avec les
forces terrestres à porté des coups
aux unités mécanisées, à l'infanterie
et à l'artillerie de l'ennemi et a bom-
bardé des colonnes automobiles ad-
verses. Notre aviation opérant dans
la mer Baltique a coulé un vaisseau
et a causé de gros dégâts à deux au-
tres.

La guerre
en Méditerranée

Le communiqué italien
ROME, ler. — Le Q.G. des forces

armées communique :
Dans la nuit  du ler août , nos ap-

pareils ont attaqué la base navale de
La Valette (Malte).

Des avions allemands ont jet é des
bombes de fort calibre sur les instal-
lations du port de Tobrouk, provo-
quant des incendies. L'ennemi a ef-
fectué une incursion aérienne sur
Benghazi. Il y a un mort parmi la
population civile.

En Afri que orientale, l'activité de
nos patrouilles au col de Gulquabert
(Gondar) fut dirigée particulièrement
contre les unités ennemies qui subi-
rent des pertes. Activité de patrouil-
les et d'artillerie dans la région de
Uolchefit.

Des avions britanniques isolés ont
survolé dans l'après-midi du 31 juil-
let plusieurs localités de Sicile. A Pa-
lerme, la D.C.A. contraignit un avion
ennemi à jeter ses bombes en pleine
mer. A Messine, deux bombes jetées
d'une hauteur considérable sont tom-
bées dans le centre de la ville, faisant
un mort et quelques blessés et eau-
saut de légers dégâts à des bâtiments.

En Méditerranée, des avions ont
tenté d'attaquer un de nos convois,
mais ils furent refoulés par les appa-
reils de chasse de l'escorte. Un avion
a été abattu par un de nos torpil-
leurs.

Au cours de l'opération visant à for-
cer le port de Malte, opération cou-
ronnée de succès, nous avons perdu
huit hommes , dont quatre officiers.
Dix-neuf hommes sont manquants.
Nos avions piqueurs ont coulé un
sous-marin ennemi en Méditerranée ,

LIMA, ler (Havas-Ofi). — Le com-
muniqué péruvien , après avoir an-
noncé la cessation des hostilités avec
l'Equateur, signale que quelques heu-
res avant la fin des combats des pa-
rachutistes péruviens se sont empa-
rés des îles équatoriennes de Luerta,
Bolivar et Machala .

C'est la première fois que ces mé-
thodes de guerre ont été employées
dans l'hémisphère occidental. D'au-
tre part , des avions péruviens ont été
utilisés pour des transports de trou-
pes.

Des parachutistes péruviens
s'emparent

d'îles équatoriennes

Le programme de dimanche
Les manifestations sportives pré-

vues pour dimanche sont peu nom-
breuses, et elles ne revêtent qu'une
importance très relative.

Genève organisera, dans le cadre
de ses jeux , les championnats suis-
ses d'aviron et les championnats suis-
ses de tennis. D'autre part , Neuchâtel
aura le championnat de vitesse orga-
nisé par l'Union vélocipédi que can-
tonale neuchâteloise.

Les sp orts

LA ROTONDE
SOIRÉE

de l'Union vélocipédique
Prolongation d'ouverture autorisée

Apéritif à faible degré
alcoolique

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 20 h. 30

SOIRÉE DANSANTE
ORCHESTRE LADOR



LA VILLE
Ecole supérieure

de commerce
Les cours de secrétaires-correspon-

dants organisés pour la première fois
par l'Ecole supérieure de commerce
et qui ont eu une durée de trois mois
ont pris fin samedi dernier.

Ils ont été suivis par 28 élèves.
Vingt-deux ont obtenu le titre de
secrétaire-correspondant ou de sténo-
dactylographe.

Secrétaires-correspondants : Mlles
Paulette Béguin, Janine Bore], Gine tte
Bura, Manon Camenzind , Marie-M.
Corswant, Pierrette Jaquet , Agnès
Langer, Denise de Montmollin , May
Perrenoud , Yolande Repond , Nadine
Rossier, Paulette Ruedin , Marie-
Louise Schneiter, Suzanne Spahr, Li-
liane Steinmann, Ghislaine Stengele,
Riith Walder, M. Max Blandenier.

Sténo-dactylographes: Mlles Simo-
ne Descombes, Jacqueline Grosjean ,
Ruth Jost, Pierrette de Reynier.

* *
Le premier cours de vacances qui

a commencé le 14 juillet vient de se
terminer. Il a été suivi par 401
élèves (389 en 1940). Ce chiffre est
réjouissant et prouve que bon nom-
bre d'élèves des écoles de la Suisse
allemande apprécient à leur juste
valeur ces cours qui leur sont spécia-
lement destinés.

Au cours d'une modeste cérémonie'de clôture, le directeur de l'Ecole, M.
Jean Grize, a lu le Pacte de 1291 et il
en a dégagé quelques idées qui lui
paraissaient primordiales. Il a ter-
miné son allocution en s'écriant:
« Jeunesse de mon pays, aime par
dessus tout la Suisse, ta patrie, et
la patrie vivra ! » Ecouté avec une
ferveur toute particulière, ce petit
discours fut applaudi à tout rompre
par une gent ècolière emballée. C'est
sur cette belle impression que les
élèves sont rentrés dans leurs foyers.

I _a Tille pavoisée
Neuchâtel avait, hier, un air de

fête. Au tour de boucle et le long
de l'avenue du ler Mars, les immeu-
bles avaient pavoisé. C'était partout
de grands drapeaux aux couleurs fé-
dérales et cantonales. La décoration
magnifique de certaines devantures
de magasin contribuait encore à sou-
ligner cet air de fête. Ajoutons, pour
être exact, que certains quartiers
auraient pu pavoiser davantage : l'a-
venue de la Gare en particulier, nous
dit-on, était pauvre de drapeaux,
mais la ville, dans son ensemble, n'en
offrait pas moins un spectacle digne
de la célébration qui se commémo-
rait.

Des territoriaux
neuchâtelois

fêtent le ler août
Quelque part en Suisse, une com-

pagnie de territoriaux neuchâtelois
a célébré, hier, le ler août avec fer-
veur et a trouvé l'accuei l le plus ré-
confortant auprès de la population et
des autorités municipales de la loca-
lité où cantonnent ces soldats. Le ca-
pitaine Guinand, commandant de la
compagnie, lut aux hommes le mes-
sage du général et prononça de bel-
les paroles. Un représentant de l'au-
torité répondit en termes chaleureux.
D'autres discours furent prononcés.
Nous sommes heureux de sentir que
les Neuchâtelois, que les armes ap-
pelaien t loin de leur ville, n'ont pas
été oubliés en ce jour de communau-
té patriotique.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du Journal)

A propos de l'heure
de fermeture des magasins

le samed i
' H y avait une fols une Société des

détaillants qui avait décidé de falre une
bonne action. Elle fit passer une circu-
laire parmi ses membres pour leur de-
mander leur accord éventuel avec une
fermeture des magasins à 17 heures du
15 Juillet au 15 septembre. A noter que
oe système fonctionne dans la plupart
des grandes villes suisses toute l'année
(sauf en décembre) et qu'U n'a Jamais
tué personne ! Hélas, l'unanimité n'ayant
pas été obtenue, l'association en fut pour
ses frais de circulaire. Il se trouva, en
effet, quelques commerçants pour mettre
le bâton dans les roues et falre échouer
le projet. La semaine dernière, les ma-
gasins de musique reprenaient l'Idée à
leur compte et Informaient le public
qu'ils fermeraient leurs locaux à 17 heures
le samedi après-midi. Puis ce fut au tour
des magasins de chaussures... Pour peu
que cela continue, le public sera bien
malin s'il s'y retrouve I

Au moment où l'on nous parle sur tous
les tons de solidarité, 11 est affligeant de
devoir constater à quel point 11 est dif-
ficile d'arriver à une entente générale
dans le moindre domaine.

En vous remerciant de votre obligeance,
Je vous prie d'agréer, Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations distinguées.

¦F. nAVID.

Madame et Monsieur
René MARGOT ont la Joie de faire
part de l'heureuse naissance de
leur fils

René
Seyon 5a Maternité

ler août 1941

VIGNOBLE |
CORCELLES

f Georges Lauener
(sp) On a rendu , vendredi après-
midi, les derniers honneurs à un vé-
nérable citoyen de nos Montagnes,
M. Georges Lauener-Matile, qui était
venu, il y a quelques années, prendre
domicile à Corcelles, et qui jouissait
de l'estime unanime de tous ceux qui
ont eu le privilège de le connaître
partout où s'est déroulée sa bienfai-
sante activité.

Boulanger avisé, il était devenu ra-
pidement une autorité dans le domai-
ne de la boulangerie, où il était sou-
vent désigné comme expert et comme
conseiller ; c'est ainsi qu'il fut ap-
pelé par tous ses collègues unanimes
de la Chaux-de-Fonds à la présiden-
ce de la Société des maîtres boulan-
gers, association à laquelle il donna
un réjouissant essor et dont il était , à
sa mort, le président d'honneur ;
une fort e délégation de boulangers
de Lausanne était aussi à son servi-
ce fu nèbre.

Très actif dans les affaires publi-
ques, ses concitoyens l'envoyèrent
siéger au Conseil général et au Col-
lège des Anciens de la paroi sse natio-
nale de la Chaux-de-Fonds.

Au cours du service funèbre, le
pasteur G. Vivien a rappelé devant
sa belle famille et ses nombreux amis
l'attitude chrétienne de M. Georges
Lauener, soutenu pendant toute sa
vie laborieuse et sa longue maladie
par une foi vivante qui lui a permis
de s'en aller paisiblement vers l'E-
t ernité au cours de sa 78me année.

BOUDRY
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni en séan-
ce ordinaire mercredi, à l'hôtel de ville,
sous la présidence de M. Marcel Courvoi-
sier. L'appel fait constater l'absence de 15
membres. .,Après avoir honoré la mémoire de M.
Edouard Blndlth , conseiller général décédé
au début de l'année, l'assemblée aborde les
différents points à l'ordre du Jour.

Comptes i»4u
Le rapport présenté par le directeur des

finances sur les comptes et la gestion de
l'exercice écoulé, nonobstant les temps
difficiles que nous traversons actuellement
par suite du conflit européen , affirme une
amélioration sensible de la trésorerie com-
munale. ,., .

En effet , les recettes courantes s élèvent
à 370,581 fr. 10 tandis que les dépenses
accusent 367,276 fr. 85, laissant un boni
de 3305 fr. 25 ; résultat qui ne s'est pas
produit depuis nombre d'années. Le bud-
get prévoyait un déficit de 4558 fr. 85.

Cette amélioration des finances commu-
nales se conçoit aisément si l'on se re-
porte au chapitre ni du compte rendu con-
cernant les forêfts ; la vente des bois ayant
subi une hausse sensible depuis le début
de la guerre, le produit de cette vente ac-
cuse un montant de 109,074 fr. dépassant
les prévisions budgétaires d'environ 45.000
francs ; tandis que le surcroît de dépenses
pour frais d'exploitation ne s'élève qu'à
15,000 fr De ce bénéfice réalisé, 11,158 fr.
65 ont été versés au Fonds des excédents
forestiers.

Au chapitre X, dépenses diverses et ex-
traordinaires, le compte de mobilisation
occasionne à la commune une dépense de
8702 fr. 30.

L'amortissement des emprunts s'est gé-
ré selon le plan établi et se traduit par une
somme de 31,290 fr. 75. •

En conclusion, c'est d'une somme de
45,753 fr . 65 que la trésorerie commu-
nale s'est assainie.

Le rapport de la commission des comp-
tes, présenté par M. Marcel Dysll, se plaît
à relever la bonne tenue des comptes et
propose d'en donner décharge à l'autorité
executive avec remerciements. Les comptes
sont approuvés à l'unanimité.

Agrégation
Le Conseil général accède à la demande

d'agrégation présentée par Mlle Célestine
Rietherer, d'origine française, Infirmière à
Perreux.

Règlement de police
Un projet de règlement de police, élabo-

ré avec beaucoup de minutie par le di-
recteur de police, M. Marcel Josey, fut
l'objet d'une discussion générale, par mo-
ment fort nourrie. De l'avis de plusieurs
conseillers, ayant émis quelques critiques
à ce projet, ce règlement est renvoyé au
Conseil communal pour étude sous forme
plus succlnte, nombres d'articles faisant
déjà partie Intégrante des règlements fé-
dérai et. cantonal en vigueur.

Nominations
L'assemblée a procédé aux différentes

nominations réglementaires.
La tradition, qui veut que chaque an-

née, à tour de rôle, la présidence du
Conseil général soit assumée par tin re-
présentant d'un des partis politiques, n'a
pas été respectée cette année. En effet,
le groupe libéral n'ayant pas été en me-
sure de présenter un candidat, c'est à
M. René Egger, radical, qu'échoit cette
fonction.

Les conseillers suivants complètent
le bureau du Conseil général pour la pé-
riode 1941-1942 : MM. Maurice Weber,
premier vice-président; Marcel Courvoi-
sier, deuxième vice-président; Jules De-
creuze, confirmé dans ses fonctions de
secrétaire, poste qu'il occupe depuis 47
ans, et Jules Berger, secrétaire-adjoint.

Les membres de la commission des rap-
ports sont maintenus dans leurs fonctions.
M. Louis Wutrich remplace M. Edouard
Blndlth , décédé. La commission des
comptes ne subit qu'un changement:
M. Marcel Courvoisier remplace M. Marcel
Zimmermann, membre d'une autre com-
mission. Questeurs: sont nommés MM.
Marcel zimmermann et Hermann Kuffer.

Divers
M Marc Dysli estime que le temps

pendant lequel la distribution des cartes
de ravitaillement se fait est quelque peu
limité; l'embouteillage qui s'est produit
lors de la dernière distribution en est la
preuve, dit-il. De l'avis des employés pré-
posés à ce travail , le temps accordé pour
cette distribution est suffisant; par une
simple coïncidence, un Inspecteur fédéral
s'est trouvé au bureau communal ce
Jour-là, cause des perturbations qui se
sont produites lors de la distribution des
cartes.

M. Yves de Reynler a tenu à remer-
cier d'une façon toute particulière le
présidant sortant de charge pour l'esprit
d'objectivité et le tact dont 11 fit tou-
jours preuve lors de la conduite des as-
semblées du pouvoir législatif .

Il est demandé un peu plus de promp-
titude dans l'envol des rapports et con-
vocations.

En terminant cette séance, le président ,
dans une petite allocution de circonstan-
ce adresse une pensée à ceux qui nous
ont légué les libertés et les Institutions
dont nous Jouissons aujourd'hui .

• • *A l'Issue de la séance, le Conseil com-
munal s'est constitué comme suit pour
la période 1941-1942 : Présidence: M. Eu-
gène Jeanmonod; vice-présidence: M. Mar-
cel Jossy; secrétariat: M. Albert de Cou-
lnn.

Toutes les localités de la région
ont célébré aussi avec ferveur

la fête nationale

Le 650me anniversaire de la Confédération

Le compte rendu de la cérémonie
de Neuchâtel parait aujourd'hui en
première page. Nous publions ici
la relation de diverses manifesta-
lions qui se sont déroulées dans les
localités de la région.

AU LANDERON
(c) La commémoration du 650me anniver-
saire de la Confédération a été célébrée
d'une façon très digne. La veille au soir
déjà la Société de musique a fait le grand
tour de ville en Jouant la retraite, puis le
matin à la première heure, la dlane et le
cantique suisse réveillèrent agréablement
notre population.

Une fols la sonnerie des cloches termi-
née, peu après 21 heures, un public trfs
nombreux se réunit dans le vaste préaù
du collège où se déroula la cérémonie. Un!
magnifique emblème national se détache
heureusement dans la sombre verdure des
grands arbres et forme le seul et riche dé-
cor de la tribune où se produiront les so-
ciétés.

La musique ouvre le programme, puis
c'est au tour des sociétés de chant, les
deux chœurs mixtes réunis, un chœur de
dames et l'Elntracht, dont les produc-
tions furent fort appréciées.

Notre Conseil communal eut l'heureuse
attention de se réserver la personnalité de
M. Antoine Borel. chef du département de
l'Instruction publique, qui voulut bien se
charger du discours officiel. Inutile de di-
re que les paroles de M. Borel firent une
grande impression et la fin de son dis-
cours fut saluée par un tonnerre d'applau-
dissements.

Puis, eut lieu l'appel des Jeunes ci-
toyens, auxquels l'autorité remit le sou-
venir habituel et qui reçurent en outre
des mains du conseiller d'Etat, la Jolie
brochure « Tu es Suisse ».

Les sociétés y allèrent ensuite ae
leurs productions Jusqu'au moment où
deux courriers se présentèrent devant les
autorités, porteurs de la flamme du Rutli
(retransmise de Neuchfttel). Un petit feu
symboUque fut Immédiatement allumé
sur place pendant que la foule, avec ac-
compagnement de la musique, entonnait
le Cantique suisse.

Les deux courriers repartirent ensuite
avec leur flambeau afin d'allumer le grand
feu préparé près de la « Croix de Combes ».
De cet endroit, qui domine toute la ré-
gion, les immenses flammes qui se déga-
geaient du brasier s'associaient avec un
rare bonheur à toutes leurs sœurs envi-
ronnantes, pour chanter dans une merveil-
leuse soirée « les beautés de la Patrie ».

A BIENNE:
(c) Vendredi matin, les Biennois ont été
réveillés par le canon et la musique. En
effet, à 6 heures précises, le canon a
tonné pour annoncer ce Joyeux 650me
anniversaire, alors que peu après les fan-
fares de la ville Jouaient, en divers en-
droits, le Cantique suisse.

Les rues principales sont abondamment
décorées de drapeaux, d'oriflammes, de
guirlandes, alors que presque chaque pas-
sant a arboré le bel Insigne du ler août
1941. L'après-mldl, l'animation fut gran-
de en ville; de nombreux visiteurs, ve-
nus du Jura en particulier , admirèrent
les superbes vitrines que nos commer-
çants ont décorées pour la fête nationale.

Le soir, un long cortège se forma àt la
place du Marché-Neuf et traversa nos
rues principales pour se rendre au stade
au bord du lac, où se déroula la mani-
festation organisée par l'actif comité du
ler août.

Trois discours furent prononcés; le pre-
mier en langue allemande par le conseil-
ler d'Etat bernois Guggisberg, le second
en français par le pasteur René Desau-
le, puis, enfin, par M. Guldo Muller,
maire, qui s'adressa en particulier aux
Jeunes atteignant leur majorité. Cette
belle manifestation fut rehaussée par des
productions de chœurs d'hommes, de fan-
fares, des cors des Alpes, de Jeux du dra-
peau, de tableaux vivants et de danses
par le groupe des costumes nationaux
biennois.

Ajoutons que la flamme du Rutli, ve-
nant par Nidau, a été remise au maire.
Cette flamme symbolique servit à allu-
mer le feu biennois, alors que partout
aux environs on voyait brlUer ceux des
vlUages des environs.

Bienne a donc fêté simplement mais
aveo dignité le 650me anniversaire de la
Confédération suisse.

Le beau cortège, conduit par plusieurs
corps de musique, formé de nos sociétés
locales qu'accompagnaient plusieurs dou-
zaines de bannières, ainsi que de nom-
breux groupes costumés, fut fort acclamé
sur tout son parcours par une grande
fmilA

A ESTAVAYER - LE - LAC
(c) Sous les ordres du plt. Armand Droz,
le cortège a circulé depuis le Casino Jus-
qu'à la place de Moudon. On a fort ad-
miré le groupe des costumes staviacois,
celui des pêcheuns du lac et des pay-
sans. Sur la place de fête, 11 y eut des
productions et tableaux vivants, en cos-
tumes historiques. La pièce avait été com-
posée par M. Chenaux, professeur à l'Eco-
le secondaire.
(c) La manifestation se déroula sur la
place du débarcadère , au milieu d'une
foule nombreuse. Sur le lac, on voyait
une foule d'embarcations illuminées. Le
pasteur Von Kaenel prononça l'allocution
de circonstance.

A MEYRIEZ près de Morat
(c) Le ler août a été fêté dans la soirée
du 31 Juillet , par un culte patriotique au
temple du village. La table de commu-
nion était admirablement décorée aux cou-
leurs fédérales et de deux drapeaux suis-
ses. La cérémonie commença par un cor-
tège de Jeunes, ouvert par deux Jeunes fil-
les aux écharpes fédérales, portant un
écusson suisse fait d'œlllets blancs et rou-
ges, Puis on entendit la lecture du pacte
de 1291, faite par un citoyen. Le pasteur
fit, d'une façon originale, en partant de
1941 pour remonter ft 1291, l'historique de
notre pays. Le tout fut entrecoupé et en-
cadré de chants de circonstance par les
enfants et l'assemblée. En résumé, ce fut
une commémoration simple, intime et di-
gne.

AU I_OC__ __

(c) Au Locle, la fête du ler août a été
célébrée hier soir par plus de 4000 per-
sonnes réunies sur la place du Techni-
cum, centre de la manifestation. Après
avoir assisté au défilé conduit par une
fanfare groupant tous les musiciens lo-
clols, et dans lequel le groupe des dra-
peaux confédérés a été remarqué, la foule
recueillie écoute l'allocution du pasteur
Bauer.

L'arrivée de la flamme symbolique
émut le public. La fanfare locloise, les
accordéonistes, un bon ténor, les éclai-
reuses exécutèrent successivement chants
et morceaux de musique.

Un grand feu illumine la place, cepen-
dant que de nombreux feux se lancent
vers un ciel sans nuages. L'exécution de
l'Hymne national, puis un Joli cortège
aux flambeaux mettent un terme à la
partie officielle de la fête.

A FLEURIER
(o) La célébration de la fête nationale
a revêtu une ferveur et une solennité
particulières. Dès 20 heures, un nombre
Imposant de manifestants se sont réunis
sur la place de Longereuse où se dérou-
lait la cérémonie officielle.

Celle-ci fut ouverte par un morceau
de musique de l'harmonie « L'Espérance »,
puis par l'Hymne national; après quoi
M. Jean Calame, président du Conseil
communal, prononça une allocution de
circonstance et mit les Jeunes, qui re-
présentent l'espoir et l'avenir du pays,
devant les responsabilités qui les atten-
dent s'ils veulent être de vrais et bons
Suisses.

Puis il adressa son salut à l'armée et
aux hautes autorités.

Pour le discours patriotique, les auto-
; rites avalent fait appel au pasteur Wil-
liam Lâchât, lequel, avec une très noble
élévation de pensée, exhorte l'assistance,
qui a le privilège de pouvoir fêter cet
anniversaire dans un pays libre, au mi-
lieu d'un monde en désarroi, à tenir fi-
dèlement rengagement des ancêtres, à
rester unis quoi qu'il puisse advenir et
à demeurer fidèles à l'esprit chrétien, le
seul par lequel peut vivre et subsister
la patrie.

Enfin, M. André Maumary, conseiller
communal, Invita les Jeunes gens et les
Jeunes filles ftgés de 14 à 20 ans à se
grouper et leur demanda de formuler U-
brement, spontanément, la promesse so-
lennelle.

Peu après, une sonnerie de clairon re-
tentit, la musique Joue, les bannières
s'inclinent et la flamme symbolique du
Rutli, encadrée de gymnastes, apparaît
pour allumer un grand feu; puis le cor-
tège aux flambeaux se forme, parcourt
les rues principales du village pour se
rendre finalement sur la place du Mar-
ché. Il est ainsi mis un terme à cette
belle cérémonie, qui fut agrémentée de
productions de la société de chant « La
Concorde », du club des accordéonistes
« Areusla », de la section de gymnastique
et des deux sociétés de musique.

A FRIBOURG
(c) La ville de Fribourg était magnifi-
quement pavoisée. Les monuments pu-
blics, les vieilles tours étalent ornées d'o-
riflammes. Les banques avalent fermé
leurs guichets à midi et les autres éta-
blissements à 16 heures.

A 20 h. 30, un cortège fut organisé.
Pendant que les cloches sonnaient à
toute volée, U se rendit sur la place de
l'hôtel de ville, près du tilleul de Morat.
H comprenait les représentants du gou-
vernement, de l'autorité communale, des
autorités constituées, les enfants des éco-
les, les trois musiques de la ville, Land-
wehr, Concordia et Union instrumentale,
les sociétés avec leurs drapeaux.

Devant l'hôtel du gouvernement, on
exécuta un scénario composé et dirigé
par le chanoine Bovet. Il était divisé
en cinq parties: 1. Au Grutll; 2. Morat-
Stans; 3. La Maison suisse; 4. Les Suisses
à l'étranger; 5. Le ler août 1941. On y
remarquait des chants reliés par des ré-
citatifs. Cette série de tableaux représen-
tait tous les aspects de la vie populaire
et, nationale.

Au cours de la dernière scène, 11 fut
donné lecture du message du Conseil fé-
déral, apporté de Schwytz par les cour-
riers porteurs de flamme. Au même ins-
tant, le feu fut allumé et tout le peuple
entonna le Cantique suisse. M. Lorson,
syndic, adressa à la foule une courte et
vibrante allocution . Des haut-parleurs ont
reproduit ses paroles dans les endroits les
plus lointains de la place.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Contre un réverbère
(c) Un maraîcher d'Anet, qui venait
d'e décharger des légumes, l'autre ma-
tin tôt , à la gare du funiculaire Bien-
ne-Evilard , a heurté un réverbère en
faisant marche arrière avec son ca-
mion . Les dommages se montent à
plusieurs centaines d'e francs.

Toleur de bicyclettes
(c) La police de sûreté de la ville
de Bienne a arrêté un voleur de bi-
cyclettes , qui a également commis
plusieurs vols à Bienne et ses envi-
rons. La police poursuit ses investi-
Rations.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

30. Nadla-Maud, à Georges-CamU Gau-
chat et à Marguerite-Aline, née Cachelin,
à Prêles.

30. Jean-Pierre, à Georges-Léon Vuillio-
menet et à Susanne-Paulette, née Grize,
à Neuchâtel ;

30. Francls-Alclde, à Alclde-Auguste
Brauchl et à Berthe-Lucle, née Sandoz,
à Neuchâtel.

31. Patrice-Gaston, à Prltz-Marcel-Gas-
ton Roulet et à Johanna-Llha, née Hln-
termelster, à Neuchâtel.

31. Rémy, à Friedrich Santsohi et à
Tïta, née Jeker, à Neuchfttel.

31. Maxie-Clalre, à Pierre-Emile Junod
et à Gertrude, née Aebersold, à la Neu-
veville.

31. James-OUvler, à Roger-Louis Favre-
Bulle et à Antoinette, née Monnier, à
Fontainemelon.

PROMESSE DE MARIAGE
31. Lucien-Henri Braillard et Made-

leine Nlcoud, à Colombier et Neuch&tel.

DECES
28. Marcel-Alclde Chautems, né en 1892,

époux de Robertlne-Roslne Perroud-Mo-
rard, à Peseux.

29. Edmond Apothéloz, né en 1883,
époux de Berthe-Llna Jeanneret-Schnlrley,
à Neuch&tel.

31. Jakob-Leonhard-Hermann Bachmann
né en 1847, veuf d'Anna-Ellsabetha Brô-
nimann, à Neuchfttel.

ĝggfr Incinérations
W"". jl! J-gàr Corbillards

Rue des Poteaux

Maison GilbertJ^g

Observations météorologiques
OBSERVATOIR E DE NEUCHATEL

31 Juillet
Température: Moyenne 12.6; Min. 9.6;

Max. 16.1.
Baromètre: Moyenne 716.5.
Vent dominant: Direction : sud-ouest;

Force : faible.
Etat du ciel: nuageux, pluie intermitten-

te toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite fr zéro
(Moyenne poux Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lac, 31 Juillet , à 7 h. : 429.84
Niveau du lac du ler août, à 7 h. : 429.83

A NEUCH A TEL ET DANS LA REGION Madame Aurèle Perrenoud-Graber
et ses enfants, à Noiraigue ;

Madame et Monsieur Marcel Viel-
Perrenoud ;

Mademoiselle Huguette Perrenoud {
Monsieur et Madame Louis Perre-

noud. à Vers-chez-Joly ;
Madam e Marthe Perrenoud et fa»

mille, à Noiraigue ;
Madame et Monsieur Albert Jean-

neret et famille , au Mont sur Travers;
Madame et Monsieur William Gri-

sel et famille , à Noiraigue ;
Monsieur Louis Perrenoud et sa

fille, à Travers ;
Madame et Monsieur Marc Borel et

famille, à Travers ;
Madam e et Monsieur Fritz Hûrst,

au Locle ;
Madame et Monsieur Henri Borel,

à Noiraigue ;
Monsieur et Madame Georges Per-

renoud et famille, à Noiraigue,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées, Graber , Ginel , Golay,
ont le grand chagrin d'e faire part du
décès de

Monsieur Aurèle PERRENOUD
leur ch'er époux, papa, fils, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, neveux
et cousin, que Dieu a repris à Lui
jeudi après-midi, à 15 h. 30, après
une longue maladie courageusement
supportée, à l'âge de 53 ans.

Ce ne sera pas sous une froid*
pierre que nous Irons chercher celui
que Dieu nous a pris ; c'est par la
fol et la prière qu'au ciel nous
serons réunis.

Noiraigue, le 31 j'uillet 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 3 août, à 13 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Monsieur Alfred Bachmann et fa-
mille, à Blaekpool (Angleterre) ;

Madame veuve Hermann Bach-
mann, ses enfants et petits-enfants,
à Berne ;

Monsieur et Madame Adolphe
Bachmann, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Bach-
mann, à Neuchâtel,

aimsd que les familles parentes et
alliées,

ont Ja profonde douleur de faire
part du décès de leur cher père»
beau-père, grand-pèire, amrière-grand-
père,

Monsieur

Hermann BACHMANN
que Dieu a repris à Lui, le 31 juillet
1941, dans sa 95me année.

Jusqu'à: votre vieillesse, Je vous
soutiendrai.

Domicile mortuaire: rue Matile 26.
L'ensevelissement aura lieu di-

manche 3 août, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire paît.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Antoine

Noséda-Bauder ;
Monsieur et Madame Frédéric

Perret-Noséda et leur fils Frédéric-
Marcel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Anna BAUDER
leur chère mère, belle-mère, grand'-
mère et arrière-grand'mère, que Dieu
a reprise à Lui, après quelques jours
de maladie, dans sa 80me année.

Saint-Biaise, le 30 juillet 1941.
Jusqu'à votre vieillesse, Je voua

soutiendrai.
Es. XLVI, 4.

L'ensevelissement aura lieu le 2
août, à 14 heures. Culte pour la fa-
mille à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Biaise,
route de Neuchâtel 9.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de falre part
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L'Etemel gardera ton départ et
ton arrivée, dès maintenant et à
Jamais. Ps. 121.

Madame et Monsieur Edmond
André-Vittori et leurs enfants Marie-
Thérèse et Pierre, à ,Travers ;

Monsieur et Madame Edouard
Cusin-Erbeau, à Fleurier ;

Monsieur et Madame Léopold Vit-
tori-Jordan , à Corseaux ;

Monsieur et Madame André Vittori-
Cattin , à la Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles alliées,
ont le profond chagrin de faire part

à leurs amis et connaissances du
décès de

Madame JuKa VITTORI
née CUSIN

leur bien-aimée maman, grand'ma-
man , sœur, belle-sœur et tante, enle-
vée à leur tendre affection jeudi 31
juillet 1941.

Fleurier, le 31 juillet 1941.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 2 août, à 12 h. 45.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Ueu de lettre de falre part

Monsieur et Madame.Henri Girard
et leur fils Jean;

Monsieur et Madame Caimille-H.
Girard, à Valangin;

Monsieur et Madame Alfred Girard
et leurs enfants; _ . ,v

Les enfants et petits-enfants de
feu Monsieur Jules Heysch-Burg-
hardt, en Alsace et en France,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont l'immense chagrin de faire
part du décès de leur bien-aimé fils,
frère, petit-fils, neveu et cousin,

Pierre GIRARD
que Dieu a repris à Lui, lors du
tragique accident du glacier du
Rhône, le 23 juillet, dans sa 18me
année.

Neuchâtel, le 31 juillet 1941.
(Boine 14)

Mon âme, bénis l'Eternel!
Ps. OUI.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 août, à 15 heures.

Culte pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

La commission, la direction, le
personnel enseignant et les élèves de
l'Ecole de mécanique et d 'électricité
de Neuchâtel ont la grande douleur
de faire part du décès de

Pierre GIRARD
élève de l'Ecole, décédé tragique-
ment dans un accident à Gletsch.

Neuchâtel, le 31 juillet 1941.

Le personnel du Crédit Suisse,
Neuchâtel, a le pénible devoir de
faire part du décès, survenu à la
suite d'un tragique accident de mon-
tagne, de

Monsieur Pierre GIRARD
fils de son cher directeur. Monsieur
Henri Girard.

Le comité de la Société d'étudiants
« Industria » a le pegret- de faire part
à ses membres de la mort de

Pierre GIRARD
fr ère de son ancien président, Mon-
sieur Jean Girard.

Le comité du Young-Sprinters H.C.
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur Pierre GIRARD
membre actif de la société.

La Société nauti que de Neuchâtel
a le pénible devoir de faire part du
décès, survenu à la suite du dou-
loureux accident de Gletsch, de

Monsieur Pierre GIRARD
membre actif, frère de M. Jean Gi-
rard , membre actif.

L'ensevelissement aura lieu samedi
2 août , à 15 heures, au cimetière de
Beauregard. .

Les jeunes gens ont été reçus
officiellement dans la vie civique

(c) Jeudi soir, s'est déroulée, à la Salle
communale, une cérémonie qui , quoique
fort simple, n'en fut pas moins émouvan-
te. Plus de 470 Jeunes gens et Jeunes fil-
les avalent été conviés à participer à cette
manifestation afin d'être reçus officielle-
ment dans la vie civique, puisque attei-
gnant leur 20me année. Tout le parterre
leur avait été réservé, mals de nombreuses
places sont restées vides, un bon tiers en-
viron, du fait que la majorité des absents
sont au service militaire, tandis quelques-
uns sont en vacances. On compte donc
près de 280 participants qui ont répondu
à l'appel des organisateurs.

La galerie, réservée aux parents et au
public, est archl-comble et chacun se plaît
à reconnaître le bel aspect de la scène, dé-
corée, non seulement aux couleurs fédéra-
les, cantonales et communales, mals par
de très Jolies plantes du plus bel effet.

Sous la direction de M. Juillerat, la mu-
sique des Cadets ouvre les feux par deux
morceaux très bien enlevés. Ensuite, M.
Maurice Jeanneret , secrétaire du Conseil
communal, souhaite la bienvenue aux au-
torités, à nos Jeunes et au public. Par des
paroles bien senties, l'orateur relève la
responsabilité individuelle de ceux qui en-
trent dans la vie civique. H s'agit, dlt-ll ,
de regarder la vie bien en face afin de de-
venir une personnalité au cours de l'exis-
tence qui s'ouvre devant chacun. Il con-
clut en espérant que, par une grande
compréhension mutuelle des Jeunes, une
vie meilleure sera créée dans un avenu-
pas très lointain.

Puis, sous la direction de M. Schmitt,
là masse chorale des chanteurs du district
de la Chaux-de-Fonds lntrepréta à la per-
fection deux chants de circonstance.

n Incombait à M. Hermann Guinana,
président de commune, de recevoir offi-
ciellement nos Jeunes. Il le fit en des ter-
mes particulièrement éloquents, démon-
trant à chacun quel était son devoir et ses
droits.

Puis la masse chorale donna « La Prière
du Rutli », dans un religieux silence.

Ce fut ensuite la distribution des bro-
chures « Tu es Suisse », établies nomina-
lement el signées par le président du Con-
seil d'Etat et le président de commune.

Après avoir encore entendu la masse
chorale dans deux chants particulière-
ment bien interprétés, 11 Incombait à la
musique des Cadets de clôturer cette ma-
nifestation par un pas redoublé.

A LA CHAUX-DE FONDS

Madame et Monsieur
Marcel ROULET et leur fille Lucette
ont le plaisir d'annoncer la naissance
de leur petit

Patrice-Gaston
Neuchfttel , 31 Juillet 1941.

«*_S*5î*5îi5SîîtfSiSÎ'_SiiiiSSS_-___tf5SS«iSS«iS5S«

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


