
L'Angleterre
devant la menace

LE FAIT DU JO UR

Chaque jour qui p asse rend plus
proche le danger qui menace TAn-
gleterre. On a pu se demander
po urquoi, après la défait e de la
France, l'Allemagne et _ l'Italie ont
laissé s'écouler une p ériode de f lo t-
tement assez longue avant de p ro-
céder à l' attaque des îles Britanni-
ques. Il n'g faut pas voir, pensons-
nous, une indication selon laguelle
les puissances de l 'Axe cherche-
raient à lancer un nouveau ballon
d' essai en faveur de la paix. De tel-
les off ensives ne sont p lus dans la
manière des totalitaires. En réali-
té, il est bien plu tôt à présumer que
l'axe Berlin - Rome, agant terminé
ses op érations contre la France plus
rapidement qu'il ne p ensait, se voit
aujourd 'hui dans l'obligation de
mettre les bouchées doubles p our
l'organ isation, toujo urs minutieuse
il va de soi et d' un caractère iné-
dit sans doute , de l'agression con-
tre la Grande-Bretagne.

. * *
Un léger répit a été ainsi laissé à

VAngleterre qui, semble-t-il , s'est ef-
forcée de le mettre à profit .  Car les
Britanniques, menaces, cette fois ,
dans leur île, mettent tout en œu-
vre, on veut le croire, pour la dé-
fendre. Leur marine, accrue des
unités françaises raflées à l' ex-al-
liée et p lacées sous les ordres du
vice-amiral Musel ier, constituera un
puissant atout. L 'aviation britanni-
que parait également au point et le
« Carrière délia Sera * reconnaissait
l'autre jour qu'elle était d'autre en-
vergure que celle de la France gui,
en dépit des e f f or t s  des derniers
mois, n'avait pu se relever des
coups que lui avait porté jadis le
lamentable Pierre Cot.

C'est évidemment en ce qui con-
cerne l'armée de terre que subsiste
le point fa ible de la Grande-Breta-
gne. Il a été révélé , lors de l 'échec
de la campagne des Flandres et au
moment oà apparaissait en p lein
jour l'impossibil ité pour les Anglais
d' envoger des renforts aux Fran-
çais sur la ligne de la Somme et de
l'Aisne, que le recrutement outre-
Manche ne s'était pas ef fec tué , com-
me il le devait , depuis l 'établisse-
ment de la conscrip tion militaire
obligatoire. Des Ang f ais de 28 ans
ne se battaient pas alors que des
Français de 48 ans étaient au feu ,
s'était écrié un des dirigeants du
gouvernement alors à Bordeaux.
A-t-on pu , à Londres, combler en
quelques semaines une lacune de
cette importance ? C'est ce dont
on peut douter aujourd 'hui...

_
* * *

Un autre souci qui repose, à cette
heure, sur les épaules des dirigeants
britanni ques est constitué par le
facteur irlandais. Il ne fai t  aucun
doute que l 'Irlande du sud qui
nourrit tant de rancunes contre la
grande île voisine répugne visible-
ment à entrer dans son jeu. Bien
plus, certains de ses éléments pa r-
mi les plus agités ne demanderaient
pas mieux que de contribuer à af-
faiblir le grand empire oppresseur.
Certes, il ne peu t être de bonne
politi que de construire sur la ran-
cœur ; mais les p uissances de sen-
timents ne sauraient ici être nég li-
gées. Un journal iste qui venait de
relire l 'histoire de (Irlande écri-
vait, l'autre jour, que, sans l'ap-
prouver, il saisissait à peu près le
point de vue irlandais.

Quoi qu'il en soit, M. de Valera fa it
grise mine aux p ropositions qui lui
parviennent de Londres et qui lui
demandent d'envisager la p rotec-
tion militaire de Vile. Tout au plus
consentirait-il à un marchandage et
il profitera it de l'occasion pour ré-
clamer l'annexion de l'Irlande du
nord, revendication qui constitue
toujours un des p oints du program-
me nationaliste des dirigean ts de
l'Eire. La Grande-Bretagn e se trou-
ve embarrassée de cette exigence,
les Irlandais du nord , pro testants
et f idèles à la couronne, n'agant pas
envie de se rattacher à l 'Etat du sud ,
catholi que el républicain . Mais , sous
l' emp ire de la nécessité , il a déjà
fa l lu  consentir outre-Manche à des
sacrifices p lus rudes que celui-là.

On doit donc constater obj ective-
ment que , s'il a en mains d impor-
tants atouts p our résister à une ten-
tative de débarquement , le Rogàu-
me-Uni présente aussi plus d' un
point vulnérable. Pour assurer tou-
tefois  la résistance durable , on dé-
clare qu'en dernier ressort il songe-
rait à j ouer la carte russe. Ce pour-
rait bien être là la dernière illu-
sion de toute la série de celles dont
s'est nourrie jusqu'à ce jour la
Grande-Bretagne. Et en même temps
la p lus dangereuse... R. Br.

Le duc de Windsor
gouverneur des îles Bahama

LONDRES, 10 (Reuter). — Le duc
de Windsor est nommé gouverneur
et commandant en chef des îles
Bahama.

«LE RIC HE LIEU »
Une nouvelle agression de l'Angleterre contre la marine militaire de son ex-alliée

la plus grosse unité de guerre française
a été mise hors de combat à Dakar

par l'action convergente des forces de mer et de l'air britanniques
/ Les explications que donne aux Communes le premier lord de l'amirauté

LONDRES, 9 (Reuter). — Au
cours de sa déclaration aux Com-
munes, au sujet de la guerre nava-
le, M. Alexander a rappelé ce que
M. Churchill a dit le 4 juillet des
opérations navales contre la flotte
française dans les ports de l'Afrique
du nord. M. Alexander poursuivit :

« Depuis ce jour, la marine bri-
tannique a accompli deux autres
opérations destinées à augmenter
la sécurité de la Grande-Rretagne
contre l'emploi de navires de guerre
français par l'ennemi. Le 6 juillet le
cuirassé du type « Dunkerque * qui
avait été endommagé et avait échoué
à Oran a été attaqué par les avions
de la flotte britannique qui ont en-
registré six coups. Le résultat est
que ce puissant navire sera hors
d'usage d'ici très longtemps. A part
les navires précédemment mention-
nés, il y avait à Dakar, en Afriqu e
occidentale française, le cuirassé

français « Richelieu » de 35,000 ton-
nes qui venait d'être terminé et qui
était le cuirassé le plus moderne et
le plus formidable du monde, immé-
diatement disponible pour des opé-
rations actives.

* En accord avec la décision an-
noncée aux Communes par M. Chur-
chill, le gouvernement a décidé que
des mesures devaient aussi être pri-
ses pour assurer que ce navire ne
tombât pas aux mains de l'ennemi ,
dans un état tel qu'il pourrait être
utilisé contre nous. Une force nava-
le fut donc envoyée à Dakar pour
présenter à l'amiral français les
trois propositions semblables à cel-
les offertes au commandant français
à Oran. Le 7 juillet , l'amiral , auquel
cette tâche fut confiée, envoya un
de ses officiers supérieurs en avan-
ce dans un aviso pour présenter ses
conditions personnellement. Quand
ce navire arriva, les autorités fran-
çaises l'informèrent qu'elles ouvri-
raient le feu s'il approchait près du
port et ce fut seulement après un
certain intervalle que les Français
ont consenti à recevoir sa commu-
nication par des signaux :

Les propositions anglaises

f aites à l'amiral f rançais

* Etant donné que les déclarations
faites par le gouvernement français
concernant les conditions offertes à
Oran, je crois désirable de récapi-
tuler maintenant celles offertes à
l'amiral à Dakar. Le gouvernement
britannique a offert quatre proposi-
tions :

» 1. que les navires français appa-
reillent avec les équipages réduits,
et sous escorte, pour un port britan-
ni que avec la garantie que les équi-
pages seraient immédiatement rapa-
tries et qu'à la fin de la guerre, les
navires seraient rendus à la France.

* 2. Que les navires appareillent
avec les équipages réduits pour un
port français des Antilles où ils
pourraient être démilitarisés ou

peut-être confiés à la garde des
Etats-Unis.

» 3. Que les navires soient démili-
tarisés à Dakar dans les douze heu-
res.

* 4. Qu'ils soient coulés dans une
limite de temps de quelques heures
après la réception du signal par les
autorités françaises ».

M. Alexander poursuivit :
« Aucune réponse satisfaisante ne

fut reçue dans cette limite de temps.
Néanmoins, l'amiral britannique
ayant le commandement a attendu
encore plus longtemps avant d'exé-
cuter ses instructions et d'employer
la force. Enfi n, comme il devenait
clair que les autorités françaises
avaient l'intention de n'accéder à
aucune des propositions britanni-
ques, il n'y avait pas d'autre alter-
native que de mettre en exécution
son pénible devoir aux premières
heures du 8 juillet.

Le cuirassé français « Richelieu » qui vient de subir, à Dakar, les attaques des forces de l'air et de mer
britanniques.

L'attaque
contre le « Richelieu »

» L'attaque contre le « Richelieu »
se fit en . deux sens. Un aviso trans-
portant des charges de fond fut en-
voyé dans le port. Avec une grande
audace, l'embarcation réussit à fran-
chir le barrage défensif et alla le
long du « Richelieu ». Au moment où
les charges de fond furent lâchées
sous la poupe du navire de guerre,
le cuirassé était à l'ancre dans des
eaux basses. Les charges furent pla-
cées de façon à endommager les hé-
lices et le gouvernail. Le bateau à
moteur commença à se retirer im-
médiatement après avoir lâché ses
charges de fonds (applaudissements).
Mais tandis qu'il était encore dans
le port , il eut une panne et se trouva
sans aide pendant quelque temps.
Cependant, l'équipage réussit à faire

fonctionner un moteur au moment
même où son bateau fut découvert
Poursuivi, il réussit à échapper en
traversant les filets de la défense
du port dans lesquels son poursui-
vant s'empêtra.

» L'attaque principale a été con-
fiée aux avions d'e la marine. Elle
eut lieu après l'attaque par le ba-
teau moteur. Ces avions obtinrent
d'heureux résultats avec leurs tor-
pilles, dont un certain nombre frap-
pèrent le milieu du navire. Le ba-
teau moteur qui était encore dans le
port fut témoin de l'attaque par les
avions et il entendit cinq explo-
sions, puis vit une fumée sortir du
cuirassé. La reconnaissance par
avions, effectuée depuis lors, a éta-
bli que le « Richelieu » donnait de
la bande à bâbord et que la poupe
était basse sur l'eau. Une grande
quantité de carburant couvrait l'eau
tout autour du navire.

» Tous nos avions revinrent sains
et saufs, malgré le feu violent des
canons antiaériens.

» Je désirerais, et je suis sûr que
la Chambre désirera rendre hommage
à l'adresse, à l'efficacité et au cou-
rage avec lesquels cette action a été
exécutée par les officiers et les ma-
rins qui y prirent part. La Chambre
appréciera le résultat de cette dou-
loureuse action que nous dûmes en-
treprendre. » " *' **"'*

La f lotte de ligne f rançaise
mise hors de combat

* Lorsque l'armistice fut signé, la
France possédait huit grands cuiras-
sés de bat aille, en état de former
une ligne de bataille dans les condi-
tions présentes. De ces huit navires,
trois, de la classe du « Bretagne » et
du « Courbet », sont passés mainte-
nant sous notre contrôle. Un a été
coulé, un gravement endommagé ef
immobilisé. Cela fait cinq navires de
la classe « Bretagne » et « Courbet ».
Des deux cuirassés modernes, un a
été forcé de s'échouer à Oran et il
sera hors de combat pour longtemps,
sinon d'une façon permanente. Un
autre a réussi à s'échapper et on
suppose qu 'il a atteint Toulon mais
seulement après avoir été frappé
par une torpille.

(Voir la suite en dernières dépêches) «

Les Chambres et le Sénat réunis à Vichy
ont adopté hier, séparément, le principe

de la revision constitutionnelle

L'ŒUVRE NÉCESSAIRE DE REDRESSEMENT POLITIQUE EN FRANCE

_¦-

Aujo urd'hui, l'Assemblée nationale se p rononcera sur le p roj et lui-même
VICHY, 9 (Havas) . — La séance

de la Chambre a été ouverte à
9 h. 50 par M. Edouard Herriot,
en présence d'environ quatre cents
députés, parmi lesquels on remar-
quait MM. Ronnet , Paul Reynaud
Georges Monnet, MM. Camille Chau-
temps, Pomaret, Février et Chichéry.

Dans les loges diplomatiques on
remarquait l'ambassadeur de Rou-
manie et quelques membres de
chancelleries.

Dès l'ouverture de la séance, M.
Herriot lit le texte de décret convo-
quant la Chambre en séance extraor-
dinaire. Il déclare que la session est
ouverte. A dix heures, la séance est
suspendue. Le projet de résolution
déposé par le gouvernement est
renvoyé à la commission du suffrage
universel.

Pendant la suspension de séance,
la commission du suffrage universel
adopte à l'unanimité et sans débat
le projet de résolution soumis au
parlement et tendant à déclarer qu'il
y a lieu de réviser les lois constitu-
tionnelles. M. Jean Mistler, radical-
socialiste, est nommé rapporteur.

Intervention de M. Laval
M. Pierre Laval fait ensuite une

courte déclaration et propose que le

projet ne soit pas discuté aujour-
d'hui. Il propose qu'il y ait mercredi
matin à 9 heures une réunion pré-
liminaire de la Chambre et du Sénat,
au cours de laquelle il répondra à
toutes les questions et à toutes les
objections.

La revision est votée
à la quasi-unanimité

La Chambre procède au vote par
scrutin public du projet de résolu-
tion ainsi libeUé :

«La Chambre des députés déclare
qu'il y a lieu de réviser les lois
constitutionnelles. »

M. Tixier- Vignancourt rappelle
qu'il a déposé un ordre du jour ten-
dant à la recherche des responsabi-
lités civiles, administratives et mi-
litaires qni ont conduit la France
au désastre. Le président déclare
qne l'ordre n'ayant été renvoyé à
aucune commission, il ne peut être
mis en discussion.

M. Edouard Herriot proclame les
résultats dn vote par scrutin public.
Le projet de résolution tendant à re-
viser les lois constitutionnelles est
voté par 395 vois contre 3.

La séance est levée.

Les opposants
VICHY, 9 (Havas). — Les trois

députés qui ont voté contre le projet
de résolution présenté par le gouver-
nement sont MM. Margaine, radical-
socialiste de la Marne, Biondi, socia-
liste de l'Oise, et Roche, socialiste
de la Haute-Vienne.

M. Pierre Laval monte ensuite à
la tribune et dépose la proposition
de résolution du gouvernement, dont
le texte est à un mot près celui voté
ce mat in par la Chambre, à savoir:
le Sénat déclare qu 'il y a lieu de
réviser les lois constitutionnelles.

A la reprise, le Sénat a adopté
par 225 voix contre 1 le projet ten-
dant à la révision des lois consti-
tutionnelles.

Le sénateur qui a voté contre le
projet de résolution du gouverne-
ment est le marquis de Chambrun.

Une résolution tendant
à établir les responsabilités

Au cours de la séance, M. Char-
les Reibel a déposé une proposition
de résolution dont le texte a été
renvoyé par le Sénat à l'examen
d'une commission de la défense na-
tionale. En voici le texte: «Le Sé-
nat invite le gouvernement à pour-
suivre sans délai la recherche de la
répression de toutes les responsabi-
lités encourues dans les origines de
la guerre, l'insuffisance des moyens,
la conduite des opérations et la pro-
longation des hostilités à un moment
où les chefs militaires la jugeaient
impossible. »

(Voir I x  suite en dernl_ *-°_ dépêches)

ÉCRIT SUR LE SABLE
Plus de p ain f rais

La première des « dures réside
lions * que nous annonçait récem-
ment le président de la Confédéra-
tion fait son apparition aujourd'hui:
plus de pain frais...; plus de petits
pains. Fini. Nous voici bon gré , mal
gré , mis au régime.

Adressons un adieu dernier à ces
plaisirs honnêtes- et fami liers que
constituaient le croissant croustil-
lant du dimanche matin, ou la mi-
che encore tiède que l'on entamait
volup tueusement. Le pain, dont nous
avions f ait  une gourmandise est ra-
mené à son rôle de nourriture.
«Nous devons faire des sacrifices *,a dit M. Pilet-Golaz.

A vrai dire, ce mot nous paraît
exagéré. « Sacrifi ce * veut dire, selon
Larousse, « ... abandon volontaire de
son droit *. Or, qui peut parler de
droit aujourd'hui... ? Et lequel d'en-
tre nous oserait prétendre qu'il est
pénible de renoncer à un p laisir
innocent, alors que tant de gens, gui
n'avaient- d'autre di f férence avec
nous que le fa i t  d'habiter de l'autre
côté d'une frontière , ont perdu tant
de choses ?

Allons...! Acceptons sans trop re-
chigner ce dérangement de nos ha-
bitudes. D'autant p lus que les hggié-
nistes nous af f irment  que notre esto-
mac ne s'en portera que mieux. Fai-
sons contre mauvaise fortune bon
cœur. Et, s'il nous paraît un peu
dur, ce premier pain rassis que
nous mangerons demain matin, di-
sons-nous que cela vaut tout de
même mieux que pas de pain du
tout.

La sagesse est. aujourd'hui , dans
les formules simples.

Alain PATIENCE.

L  ̂Ile de France »
saisi par les Anglais

à Singapour

Dernière minute

u autre part, l'équipage
du « Pasteur » a vainement
tenté de saborder le navire
NEW-YORK, 10. — L'agence « As-

sociated Press » dit qne l'action ra-
pide des autorités britanniques au-
rait empêché l'équipage dn paque-
bot français « Pasteur », de 30,000
tonnes, de saborder le navire ancré
dans un bassin de Bedford près de
Halifax (Nonvelle Ecosse), Jeudi der-
nier.

L'agence Reuter annonce, d'autre
part, que selon des informations Ja-
ponaises de Singapour, le paquebot
français « Ile de France », de 43,450
tonnes, aurait été saisi par la ma-
rine britannique à Singapour.
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VICHY, 9 (Havas). — La séance
du Sénat fut ouverte mardi après-
midi, à 16 h. 05, sous la présidence
de M. Jeann enay qui a lu le décret
de convocation de la session extra-
ordinaire parlementaire.

Parmi les premiers sénateuns ar-
rivés, on pouvait remarquer notam-
ment : MM. Joseph Caillaux, Albert
Sarraut, Léon Bérard, Rio, Laval,
Marcel, Pomaret, Février, Chichéry.

M. Jeannenay prononce une allo-
cution rendant hommage aux com-
battants tombés au champ d'honneur
et adresse au maréchal Pétain la vé-
nération de la Haute Assemblée pour
le don nouveau de sa personne.

Le Sénat adopte à son tour
la révision

constitutionnelle



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 49
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Et comment vous y prendriez-
vous ? demanda Mme Garner , fort
intéressée.

Il haussa les épaules.
— Les femmes savent bien décou-

vrir ces choses-là. Mais je suis tout
disposé à vous donner un ou deux
conseils. Tenez , au lieu d'aller l'hi-
ver passer un mois à Brighton dans
un palace et d'y retrouver les gens
que vous recevez, rendez-vous donc
sur la Côte d'Azur. Là-bas, on s'y
fait plus facilement des relations.
Dépensez, dépensez votre argent.
Recevez, faites des cadeaux. Faites-
vous des amitiés utiles.

Mme Garner buvait les paroles de
son mari.

— Vous êtes merveilleux, Mat-
thew, déclara-t-elle. Ça ne m'étonne
pas que vous réussissiez en affai -

res. Vous me donnez envie de par-
tir la semaine prochaine.

— Voyez-Vous, Adélaïde, vous n'ê-
tes pas assez exigeante. Les gens
que vous fréquentez ne présentent
aucun intérêt, à part les Rawlinson,
chez qui nous avons dîné l'autr e
soir et qui sont des relations à moi.

— Vous avez tout à fait raison,
Matthew, avoua sa femme, les yeux
brillants.

— Encore un conseil, poursuivit
Matthew. Espacez donc vos relations
avec tous ces gens de la Cité. Il y
a mieux à faire. Mes deux associés
ont refusé le titre de chevalier. Moi ,
on me l'offrira l'année prochaine ,
et je l'accepf rrai parce que je tiens
à aller à la Cour. Après, je m'arran-
gerai pour que vous y soyez pré-
sentée.

Mme Garner était béate d'admira-
tion, et d'un geste attendri elle s'em-
para de la main de son mari.

— Matthew, mon chéri, fit-elle,
j'adore déjeuner avec vous. Quel
dommage que vous ne puissiez
prendre un peu de congé !

— Ah ! ils seraient dans un jo li
pétrin, là-bas, si je m'absentais,
fit-il avec complaisance.

Soudain les yeux de Mme Garner
se posèrent sur un couple assis à
quelques tables de là. Rosina. ravis-
sante dans une des dernières créa-
tions de Mathilde , déjeunait en com-

pagnie de Reggie Towers qui , par
hasard, se trouvait à Londres où il-
ne venait plus que rarement Mine
Garner secoua le bras de son mari.

— Mais je connais cette personne,
remarqua-t-elle. Non, celle-ci, à
droite. Très jolie, très chic aussi.
Avec un jeune homme en complet
de tweed gris.

Matthew reconnut sans plaisir Ro-
sina. Leurs yeux se rencontrèrent.
La jeune fille sourit un peu , mais
Matthew, prenant son courage à
deux mains, lui adressa un salut
qu 'elle lui rendit avec grâce.

— Vous la connaissez ! s'exclama
Mme Garner ; vite ! qui est-ce ?

— Elle s'appelle Rosina Vonet,
répliqua Matth ew. C'est la jeune
fille avec qui j 'ai été élevé à Nor-
chester. Elle travaille chez Mathilde.
Vous nous avez trouvés ensemble
dans les jardins de Kensington.

— Cette poule ! éclata Madame
Garner au comble de l'indigniatioo.
Elle ose s'afficher dans un endroit
comme celui-ci, et avec oe garçon si
vulgaire. Je n'ai jamais vu chose pa-
reiïïe. Et vous prétendez gue vous
avez été élevé avec eWe à Norch es-
ter ! Jamais de la vie. Vous l'avez
connue chez Mathilde. Je l'as vue
vous faire de l'œil. Dieu merci, elle
a perdu sa place.

— Comment le savez-vous ?

— Parce que j'ai écrit à Madame
Mathilde. Et vous osez la saluer, Mat-
thew. Ça m'étonne de vous.

Madame Garner était en colère, et
lorsqu'elle était en colère elle per-
dait aussitôt le contrôle d'elle-même.
Elle appela le maître d'hôtel qui
passait.

— Dites-moi, fit-elle, quel est ce
couple bizarre . La cinquième table
là-bas ? La femme, je sais, travail-
lait chez mon couturier. Je n'arrive
pas à comprendre comment vous
pouvez recevoir des gens pareils.

L'homme, qui avait écouté avec
beaucoup de déférence, regarda Ro-
sina et son compagnon, puis se re-
tourna vers Mme Garner avec un
sourire attristé.

— Je ne connais pas cette jeune
dame, Madame, annonça-t-il, mais le
monsieur qui raccompagne est lord
Reginald Towers. Le fils du duc de
Rochester. C'est un de nos bons
clients.

— Ce jeune homme, haleta Mme
Garner.

— Oui, Madame.
Mme Garner ne savait plus que

dire. Le maître d'hôtel se retira.
— Allons, finit-elle par déclarer,

votre histoire doit être vraie, Mat-
thew. En sortant, vous ferez peut-
être bien d'aller présenter vos de-
voirs à cette jeune femme. Vous au-
riez dû m'expliquer. Si j'avais su

qu'elle avait été élevée par votre tu-
teur, je ne lui aurais jamais fait
perdre sa place.

Matthew porta pensivement son
verre à ses lèvres. Il observait le jeu-
ne couple et ne pouvait se défendre
d'un sentiment de jalousie. Rosina
ne lui avait jamais paru plus jolie.

— Une autre fois, murmura-t-il.
II ne faut pas les déranger. D'ail-
leurs... cette toilette... ce lord je ne
sais pas comment... ça ne me semble
pas très honnête. Il va falloir que
j e m'informe.

Mme Garner eut un sourire indul-
gent.

— Vous avez raison, mon cher
Matthew, approuva-t-elle. Mais, avec
les jeunes gens, vous savez, il faut
quelquefois se montrer large d'idées.
Le fils d'un duc, pensez donc !-..

CHAPITRE VIT
Rosina ne savait décidément pas

quel parti prendre. Assise en com-
pagnie de Violet dans leur minus-
cule petit salon, eflle ne cessait de
retourner la question dans tous les
sens tout en chiffonnant entre ses
doigts le petit mot de Matthew. Vio-
let ne mâchait pas ses mots et ex-
posa franchement son opinion.

— Ton autre ami est à Paris, in-
dïqua-t-elle, et ton fiancé est à New-
York , et je suis persuadée qu'il se

donne du bon temps. Tu es si ti-
mide que personne n'ose t'inviter.
Tu sais très bien que si tu dînes
ici ce soir, tu seras condamnée aux
œufs et au jambon. Quand je pense
qu'un homme que tu connais depuis
ton enfance t'invite au Savoy et que
tu hésites !... Voyons, qu'y a-t-il 1
Tu n'as pas faim 1

— Maïs si, bien sûr, confessa Ro-
sina. J'ai l'estomac dans les talons.

— Alors, ce type-là ne te plaît
pas ? Il a l'air un peu embêtant,
mais je crois qu'il a peur de sa fem-
me. Et puis quoi, il ne te mangera
pas.

— J'ai beaucoup d'affection pour
Matthew, admit Rosina. Lui , Philip
et moi... oh, mais je t'ai parlé de
tout cela. Enfin, bref, depuis que
nous sommes à Londres, Matthew
a changé. IQ ne me regardait même
pas, à Norchester. II se comportait
plutôt comme un frère indifférent.
Dès notre arrivée ici, il n'a plus été
le même. J'ai peur de mal le juger,
et pourtant, quand je suis seule
avec lui , je redoute toujours qu 'il
ne dise quelqu e chose qui me dé-
plaira.

(A suivre.)

FAUBOURG DE L'HOPITAL.
BâtimemlB comportant deux
e/teilers et quatre petits ap-
partements. Conviendraient
spécialement pour artisan ou
entrepreneur. Etude Fetift-
plerre et Hotz. 

Neubourg 4, îuie : à louer,
pour le 24 Juillet 1940, beau
petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
39 fr. par mois. S'adresser k
A. Bardet. Rocher 30. *

PESEUX
Pour le 24 septembre, k

. louer petit appartement de
trois pièces, balcon. Jardin et
tourtes dépendances, prix :
45 fr.

Adresse : A. Guermanm,
Chansons 25.

PESEUX. - A louer tout
de suite ou pour date à con-
venir, k ménage modeste, rez-
de-chaussée trois pièces et
toutes dépendances, chambre
de bain, Jardin, prix de lo-
cation très bas (réduit). —
Adresser offres écrites & B.
V. 660 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Pour cause de départ, k
louer tout de suite ou pour
date _ convenir,

APPARTEMENT
MODERNE

_ez-de-cihau__ée trois pièces,
bain, Jardin, chauffé, 85 fr.
par mois. S'adresser au Port-
ci "Hauteirive (Rouges - Terres
41) le matin ou après 18 h.

A louer

ton logement
quatre chambres, confort. —
P. Jaccard , Bel-Air 10. Tèlé-
phone 5 27 57. 

A louer

à Auvernier
logement remis k neuf, deux
chambres, dépendances, Jar-
din. S'adresser au No 101, le
matin

^ ^^

PESEUX
CHANSONS 16 : A louer

tout de suite ou pour date à
convenir, logeraient de trols
grandes chambres, loggia,
chauffage central, bains et
dépendances, Jajxlin, Jouissan-
ce de verger.

S'adresser Fiduciaire Faess-
li, Promenade-Noire 8, Neu-
châtel . Tél. 5 22 90. *

LOCAL
k louer près de la gare. Con-
viendrait pour «atelier ou dé-
pôt. Demander l'adresse du
No 662 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

A remettre tout de suite ou
pour époque k convenir,

APPARTEMENT
de trois chambrgs. S'adresser
Parcs 103, ler, à gauche. •_

Pour tout de suite
Superbe rez-de-chaussée, qua-
tre chambres, confort, soleil ,
vue, arrêt du trolleybus. 115
francs par mois, chauffage
compris. Epicerie Ls Junod,
Martenet 22 *

Pour tout de suite ou date
& convenir, k louer,

à la Résidence
très bel appartement de cinq '
chambres, tout confort. Etude
Baillod et Berger, Tél. 5 23 26.

A louer, en Tille,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances, confort, as-
censeur. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel. MAle IQ.

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue. trols pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 6. *

COLOMBIER
Pour cause de départ, à re-

mettre dès maintenant, & des
conditions exceptionnelles (100
francs par mols), bel apparte-
ment de cinq chambres, hall
et chambre de bonne ; confort
moderne, terrasse et Jardin. —
Adresser offres écrites à E. R.
606 au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre, pour tout de
suite ou date k convenir,

i Evole
appartement avantageux , bel-
le situation, quatre pièces et
dépendances. Etude BalUod et
Berger. Tel 5 23 26 

Pour tout de suite ou date
k convenir, k louer,

aux Poudrières
beaux appartements de trols
et quatre chambres, chambre
de bains, chauffage central,
balcon, véranda, toutes dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger Tel 5 23 26 

Pour tout de suite ou date
k convenir, à remettre,

aux Parcs
appartements avantageux,
bien ensoleillés, trois cham-
bres et dépendances. — Etude
BalUod et Berger. Tél . 5 23 26.

PESEUX
A louer bel appartement

moderne, de trois pièces, très
beUe situation. S'adresser à G.
Poirier, rue de Corcelles 15,
ou Tel 6 12 06, Peseux .

LOCAUX
k louer k l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude BalUod et Ber-
ger Tél . 5 23 26. •

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue du Rocher
petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Avantageux. Etude
BalUod et Berger. Téléphone
No 5 23 26 *

Appartement
de quatre chambres, central
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu-
reau Hodel. architecte. *

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour époque k convenir : qua-
tre chambres, cuisine, dépen-
dances, Jardin, chauffage cen-
tral. 70 fr. ; deux chambres,
cuisine, dépendances et Ja.dta,
40 fr.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, k Peseux.

JoUe chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13. 3me. 

A louer Jolie chambre avec
pension au soleil, tout con-
fort. Mme Ga.bus, Beaux-
Arts 1, ler étage.

Dans bonne famille
habitant villa, k proximité
immédiate de Neuchâtel, on
recevrait deux ou trols da-
mes âgées (avec ou sans
meubles).

Adresser offres écrites à R.
T. 658 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

Fetofcre oherche

modèle féminin
Adresser offres écrites k H.

S. 661 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On cherche pour tout de
suite

bonne à toul faire
sachant cuire. Adresser of-
fres et références à Mme Paul
de MontmoUln, Bôle.

PRESSANT
On demande personne de

toute confiance, sachant cui-
re, pour remplacement d'un
mols. — Adresser offres _
Mme Albert lozeron, k Auver-
nier 89.

Jeune homme, âgé de 18
ans, désirant se perfectionner
dans la tangue française,
cherche place AU PAIR
de fin JuUlet k fin août. Ai-
derait dans magasin ou éven-
tuellement aux travaux de la
campagne.

Pour renseignements s'a-
dresser k Mlle Marthe Spichi-
ger, Orphelinat de l'Evole,
Neuchâtel.

Gérance de magasin
est demandée par ménage sé-
rieux et capable. S'adresser
par écrit sous chiffres E. N.
654 au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
catholique, propre et en san-
té, cherche place k Neuchâ-
tel pour la cuisine et le mé-
nage en vue d'apprendre la
langue française, dans ména-
ge (commerce ou privé). Vie
de faihiUe désirée principale-
ment. Entrée immédiate ou k
convenir. Adresser offres écri-
tes à B. A. 659 au bureau de
la FeuUle d'avla.

Suissesse allemande
20 ans, cherche place dans
très bonne famUle à Neu-
châtel ou environs, auprès
d'enfants. (Est de son métier
couturière pour dames.) —
Adresser offres k Mary Rtitti-
Tnanm , Gerllsw ilstrasse 20,
Em.menbrticke près Lucerne.

de 15 ans, de la Suisse
allemande, cherche bonne
place pour aider au mé-

/ITTWER, Tuftera Gr. Bô-

Fourreur
dip lômé

cherche place stable. Ecrire
sous chiffres K 59,263 X Pu-
bUcitas, Genève. AS 1434 G

Ouvrier

cherche à placer
fiUe de 13 ans y  et garçon de
12 ans (campagne ou ville)
où ils auraient l'occasion de
se rendre utile. Offres écrites
sous chiffres D. Z. 643 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERSONNE
sachant cuire et faire le mé-
nage cherche place ou rem-
placement. Aime Hirter, 3, rue
de l'Ancien Hôtel -de- VlUe.

On demande pour tout de
suite un

apprenti boucher
S'adresser à la boucherie

Leuba, Saint-Aubin (Neuchâ-
tel).

On cherche poux Baden,
pendant les vacances (15
juillet-15 août). Jeune garçon
ou fille

en étage
de Jeune fille de 14 ans.

Faire offres immédiates à
Mme Keller , Theaterplatz 6,
Baden (Argovie). SA 4797 Ba

Echange
FamUle de la Suisse alle-

mande désire placer son fils
en Suisse romande pendant
les vacances. Prendrait Jeune
fUle en échange.

Mme Haberli-ZulUg, Erlen
(Thurgovie).

MARIAGE
Jeune agriculteur, 24 ans,

désire faire connaissance de
Jeune fille de 18 à 24 ans
aimant la campagne. — Dis-
crétion . Bcrire en Joignant
photographie k X .  X . 4, poste
restante, Vilars (Val-de-Ruz).

L. PARIS
NOTAIRE

C O L O M B I E R
Tél. 6 32 26

DE RETOUR
du service militaire

Autos mm
Garage du Manège
démobilisé

Chambre meublée à louer.
Faubourg du Crêt 27, ler.

CHAMBRE SOIGNÉE, cen-
tral , bains, avec bonne pen-
sion . Faubourg de l'Hôpital
17, Sme.

On demande k louer PE-
TITE CHAMBRE PROPRE
pour ouvrier. Faire offres avec
prix k G. Maire, Parcs 18.

On demande petit

appartement meublé
deux chambres et cuisine
(trois li>ts) pour séjour d'été.
Offres à P. Courvoisler , Bru-
ges 30. le Locle. 

On demande à louer

petit chalet
ou appartement meublé, une
ou deux pièces, cuisine. Of-
fres détaillées avec prix sous
B. S. 655 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On demande pour faire les
foins un

cheval
et son conducteur

chez Albert Augsbuirger, Mon-
tagne de Cernier.

On cherche

JEUNE FILLE
pour servir au café et aider
au ménage et une EXTRA
pour le dimanche.

Adresser offres écrites k P.
V. 656 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

GRAVEUR
de première force, connais-
sant st possible découpage
tous genres, pantographe,
dessin, etc. est demandé pour
tout de suite. Place stable et
d'avenir. — Offres détaUlées,
prétentions et références sous
chiffres D 8296 k Publicitas,
Neuelultcl. AS 15.337 L

On cherche pour le 15
Juillet

domestique
de campagne

connaissant les chevaux. Fai-
re offres & M. MlévUle, Fer-
me de Châtilloii sur Bevala
(Neuchâtel).

JEUNE FILLE
nage. — S'adresser à T, V
singen (Fribourg).

I LES ACTUALITÉS UFA passent en première semaine j
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Conservatoire de musique de Neuchâtel
JEUDI U JUILLET 1940, à 20 h. 15

A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

SÉANCE DE CLÔTURE
AUDITION MUSICALE ET DE DÉCLAMATION

avec le concours de MM.
LOUIS DE MARVAL, piano MARCEL STAMBACH, baryton

Prix de virtuosité 1940 ENTRÉE LIBRE

V °us f êtes venue, vous
aussi, à ta nouvelle cigarette
CAPITOL ?
- Mars oui, cher ami, pour la
richesse de son tabac et l'ha-
bileté de son mélange. Et bien
peu de cigarettes de luxe
m ont satisfaite autant que la
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______________ mmWj &ff î W MXî f tf x A J ^El
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__________¦__ ¦ PALACE __________________________ ___
H Aujourd'hui et demain |p$|

Ul M E R C R E D I  à 6 h . .5 J E U D I  fe
Mf SÉANCES SPÉCIALES BB

I L'heure de l'actualité 1
I HBMHIMMIi^MMflBHM^HH . avec ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ __ ¦¦__ ¦__ ¦___¦ IPI LE GRAND REPORTAGE M

M SUR LA GUERRE M O N D I A L E  (li. F. A.) ¦
I 1. La marine de guerre allemande de la mer dn Nord en prise avec les I

EJÊM contre-torpilleurs et porte-avions anglais. 2. Les avions de combat et les I
I H « Stukas » attaquent les fortifications de la ligne Maginot. 3. Le pas- I
H I sage du Rhin par les troupes allem andes. 4. La prise de Verdun et de Bg

I Metz. 5. Le grand jour historique de Compiègne où Hitler reçoit la |
I B délégation française, conduite par le général Huntziger. 6. La signature Ï7 ||
|HJ de l'armistice, etc. f eM

9 Durée : 1 heure - Prix : Fr. 1.- à toutes les places I

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats - Tél. 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Faabourg de l'Hôpital : 2 Roc : 2 chambrée .

chambres. Fahys : 2 chambres.
ler Mars : 2 chambres. Ecluse : 2 chambres.
Centre : 2 chambres. Parcs : 2 chambres.
Rocher : 2 chambres. Près de la gare : 2 chambres,
Monruz : 2 chambres, tout tout confort.

confort.
Roc : 3 chambres. Cassardes : 3 chambres.
Rocher : 3 chambres. Pavés : 3 chambres.
Seyon : 3 chambres. Côte : 3 chambres.
Fahys : 3 chambres. Parcs : 3 chambres .
Près de la gare : 3 chambres, Fontaine-André : 3 chambres.

tout confort. Louis-Favre : 3 chambres.
Près de l'Université : 3 (_oam- Monruz : 3 chambres, ohauf-

bres, tout confort. fage général.
Manège : 4 chambres. Treille : 4 chambres.
Port-Roulant : 4 chambres. Sablons : 4 chambres, tout
Beauregard : 4 chambres. confort.
Evole : 4 chambres. Poudrières : 4 chambres.
Roc : 4 chambres, tout coa- Evole : 4 chambres, tout con-

fort: fort.
Sablons : 4 chambres, terrasse, Fahys : 4 chambres,

jardin. ,
Concert : 5 chambres, tout Promenade-Noire : 6 cham-

confort. bres.
Centre : 9 chambres pouvant être aménagé

au gre du preneur.

SÉJOUR D*_ _- EA _V _H>____ -> __ > VAL D'HÉRENS
EN VALAIS rCl P _ _ _.- __ Altitude 1800 m.

pensionnaires
sont reçus dans chalet particulier. — S'adresser k Mme
V. ATTINGER . Grands-Pins 13, Nenchfltel . Tél. 5 10 45. 



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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jnsqn'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 7 h. 15 du matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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Un LOT de jolies

combinaisons
de soie

soldées à 3.90 et 4.90
chez

GUYE-PRÊTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

CHARLES BONHÔTE
avocat et notaire

PESEUX
démobilisé

reprend régulièrement ses occupations
Téléphone 613 32 Chèques postaux IV 667

I F
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-A Dnlnn Pour hommes, tricot j aspé, ||QB 11
f r  rllillx articles recommandés _# Br\ i uiuo ^^ à 

m%> 
m

. y  11M I MM P°ur hommes, tricot poin- Aj£E Ê_|
m r l l B l lN  tillé. bonne qualité, divers «K**  ̂ M
'A UIUO coloris soldés à" mW p$

%1 Dnlnn P°ur hommes, tricot jaspé, AgA I
'' -J D I I P l l\  articles d'usage, coloris _.-Cwv Wt
|J I U I U O  mode soldés à «* M

*>
' rA Dnlnn P°ur hommes, jersey soie ¦¦ EA Ëx
ri rfl f fl N artificielle , longues man- "̂  |31
*7j ¦¦ •*¦*¦** ches, div. coloris, soldés à mw 83

I Beau D|>IAC POUR Èm choix de r UlUa GARçONS B

j Jules BLOCH _ïï_ë!_I|
gla Ang le rue du Temp le-Neut et rue des Poteaux ff^
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A vendre une

poussette
en ban état (Wlsa-Glorla),
cédée k bas prix. S'adresser
à Mm . Richard Tinembart,
Bevaix.

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Ameublement
complet pour une chambre
de pensionnaire , k vendre.
S'adresser Beaux-Arts 15, 2_ne
k droite.

En partant en vacances,
n'oubliez pas

Une trousse
'-: de pansements

Une bouillotte
en caoutchouc

. PHARMACIE

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

TABLEAU

de FRANÇOIS
BARRAUD

A VENDRE

I" Mars 12
TAPIS d'ORIEHT

Mme A. BURGI

REMONTAGE
consciencieux des

sommiers
matelas
meubles

rembourrés

ON CHERCHE A DOMICILE

AU CYGNE
BUSER & FILS

i Faubourg du Lac 1
Tél. 6 26 46 Neuchâtel

#<ltfMSA

i|P| NEUCHATEL

Retour
des militaires

A l'occasion de la démobi-
lisation partielle de l'armée,
l'oiïloe soussigné prévlemt
MM . te maîtres d'état et les
négociants que le Conseil
communal est déterminé k
ne remettre aucun travail e*
k ne faire aucune comman-
de k ceux d'entre eux qui ne
reprendraient pas leurs ou-
vriers ou employés renitrarut
_u servie, militaire.

Office communal
du Travail.

l**-a «p VHJLE

SP) NEUCHATEL

Vente de vins
de la ville

Les vins blanc» de la récol-
te de 1939, aolt environ
11,000 litres en quatre vases,
sont mis en ven/te par vole de
soumission.

L'Intendance des domaines,
Hôtel communal No 1, ren-
seignera les Intéressés sur les
conditions de vanité et rece-
vra les offres Jusqu'au lundi
15 Juillet 1940.

Dégustation cave Maladlère
No 18, le vendredi 12 Juillet
1940, de 10.00 à 12,00 ou sur
rendez-vous avec le caviste,
M. P. Spichiger, tél. S 15 12.

Direction des domaines.

A vendre

à Corcelles
maison d'habitation, compre-
nant deux logements, pignon,
dépendances. Rapport 6 Vu.

Adresser offres écrites sous
A. T. 640 au bureau de la
Feuille d'avis.

.Qui prêterait

2500 francs
sur Immeuble, remboursables
selon entente, avec bons In-
térêts. Adresser offres écrites
k T. R. 657 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre au

Champ-du-Moulin
une maison de trois loge-
ments, & S minutes de la gare
des O. F. F., avec grand ver-
ger, Jardin, eau, électricité,
chauffage central. Le tout en
de très bonnes conditions. —
Prix k convenir. — Pour visi-
ter l'Immeuble, s'adresser k
Albert Sogno Diana, et pour
traiter à M. H.-A Michaud, à
Bôle (Neuchâtel). 

L INTERMEDIAIRE
Neuchâiel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an Immeuble
Remettre oo reprendre

an commerce
Régler amiablement

n'Importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMEDIAIRE
Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Fr. 50.-
Poux cause de départ, à en-

lever excellent appareil de
radio.

Adresser offres écrites k R.
O. 651 au bureau de la Feull-
le d'avis. 
CHEZ LOUP • Soldes
Complets d'homme «g QgQ

Seyon 18 Grand'Rue 7« 3

Jeune vache
prête au veau, ainsi qu'un
bon

veau mâle
à vendre chez Georges Mon-
nier, Dombresson, tél. 7 11 19.

A vendre beaux

jeunes porcs
de 6 semaines chez Numa
Challandes, à Cernier (Val-
de-Ruz).

A la même adresse, on de-
mande un bon

OUVRIER
pour faire les foins k la mon-
tagne. '

INSECTICIDE
LUSAM

lue
mites, mouches,
moustiques , punaises

Droguerie
S. Wenger
Seyon 18, Grand'rue 9

Madame Walter FAES, sa fille Paula, ainsi que
les familles alliées, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours de douloureuse
épreuve, expriment leurs sincères remerciements ,l

et leur reconnaissance émue à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.

Corcelles, juillet 1940.

7 La famille de Mada-
I me Mathilde DELORME-
I CORNUZ remercie stncè-
¦ rement toutes les per-
¦ sonnes qui l'ont entourée
I de tant de sympathie lors
¦ de son grand deuil.
S Mur, le 7 Juillet 1940.

Très touchée par les
nombreuses marques de
sympathie qu'elle a re-
çues, la famille de Mada-
me Sophie GRANDJEAN
exprime sa reconnaissan-
ce à tous ceux qui lui
ont aidé à supporter la
grande épreuve qui vient
de la frapper. -j

t". Monsieur 9
Angele GALFETTI et fa- B
mille remercient bien I
sincèrement toutes les I
personnes qui ont pris I
part à leur grand deuil. H

Neuchâtel, ! i
le 9 juillet 1940. ' l

Baillod S.A.

A vendre:

petit chalet
neuf , démontable, une piè-
ce, très pratique pour le
camping, le bord du lac,
la vigne, etc. !

Pousse - pousse « Wisa -
Gloria », pour Jumeaux,
état de neuf. Prix très
avantageux. ;

Demander l'adresse du
No 652 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour 50 centimes
vous pouvez obtenir pen-
dant quelques jouis un ra-
vissant flacon de poche de
véritable lavande « Black -
ford ». Stock limité.

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

René Marthe
Coiffeur, Vauseyon

démobilisé

HUGO
COIFFEUR

DAMES ET MESSIEURS
PARCS 31

démobilisé

On cherche k acheter
d'occasion

vélo d'homme
moderne, en bon état, chan-
gement de vitesses.

Evole 9, ,Sme.
On achèterait d'occasion

maluraleur
(miel)

Offres k Case gaie 00,
Nemchâtei.

On achèterait

accordéon
chromatique en bon état. —

• Faire offres avec prix et dé-
tails sous chiffres H. C. 653
au bureau de la Feuille d'avis.

Canot-dériveur
état parfait, cinq - huit pla-
ces, demande. Offres écrites à
E. Chervet, Le Bûcher, Clos
des Valaiiglnes.

CABINET DENTAIRE

HENRI HUGUENIN
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8 - Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours

de 8 à 19 h.

Dr CHAPUIS
de retour
Dr NICATI

OCULISTE

de retourSALON DE COIFFURE I
dames . messieurs

J. KOnzli-Frei
Grand'Rue 11
DÉMOBILISÉ

TÉLÉPHONE 5 32 58

Spécialité de rideaux ¦¦""i
L. Dutolt-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâiel Magasin au 2^ étage

| Tringles modernes j
¦ Garnitures E N GT

E?^1S |
DANS TOUTES LES LONGUE URS
INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS M

lllllllllllllllillllllllllllll

Université de Neuchâtel

Premier cours de vacances
du 11 juillet au 3 août

Cours pratiques de langue française pour élèves de lan-
gue étrangère, avec conférences historiques et littéraires.

Ouverture :
jeudi 11 juillet, à 9 h. du matin

La Direction des cours.

N O S  |

SOLDES
en

Confection-Soieries-Lainages
continuent

Ravissantes robes d'été soldées à
19.- 25.- 29.-

_ *̂___*****^̂ ^
 ̂ VUILLEUMIER - BOURQUIN

•-¦PRUëDES EPANCHEURS-ANGLE RUE DU BASSItl
| TELEPHONE : 5.32.89

VcvcUes
61 vous en souffrez, consul-
tez-nous. Spécialistes de cette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

JU&er'
Bandaglste - Téléphone 514 52
Ŝaint-Maurice' _, »-NE0CHATEL

Timbres S. Ê. N. J. B %

Plages et i 
montagnes

boîtes « Touristes » 
la boîte.

lait sucré -.20
confitures ¦

diversesr* _ _Q_
en 250 gr.

fromage 
en portions, depuis -.35
fruits secs 
bien assortis , Fr. 1.—

le cornet cellophane.
.30 le sachet,

œufs frais, *-
sardines ,

thons, 
meta

pour cuire, 
- en tablettes, depuis -.60

sirops,
les bonnes qualités,

ZIMMERMANN S.A,-



A dix jours d'une élection
gouvernementale

Les chances de la Suisse romande
sérieusement compromises

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

A dix jours de l'élection au Con-
seil fédéral , la situation devient de
plus en p lus confuse. Ceux qui
avaient comp té sur la réunion des
p arlementaires radicaux de la Suis-
se romande pour l'éclaircir ont été
déçus. Le seul résultat du concilia-
bule de Lausanne est d'avoir sérieu-
sement compromis les chances de
la Suisse romande par la présenta-
tion de trois candidats. Il était évi-
dent pourtan t que la minorité de
langue française pouvait prétendre
à recouvrer le siège qu 'elle a perdu
lors du remplacement de M. Musg
si elle se groupait derrière une per-
sonnalité. A son défaut , un candi-
dat unique obtenant l'appui des
partis nationaux pouvait encore
l'emporter. Mais, on ne pouvait
commettre plus lourde erreur de
tacti que que de laisser à la majo-
rité linguisti que le soin de se pro-
noncer entre trois concurrents. Il
n est que de lire, ces jours la presse
alémanique pour se rendre compte
que nos Confédérés interprètent
cette décis ion comme l'aveu qu'au-
cun des trois ne s'impose vraiment.
Voilà ce qu'il fallait éviter et ce
qu'on aurait pu éviter, car nous
pers istons à croire que, même après
le refus définitif  de M. Lachenal, il
était possible de trouver la person-
nalité représentative de la Suisse
romande. Est-il encore trop tard ?

Cependant, il est un nom qui re-
vient de p lus en plus souvent dans
les considérations de nos confrères
alémaniques sur la p rochaine élec-
tion au Conseil fédéral. C'est celui
de M. Kœchlin, président de la
Chambre de commerce de Bâle, qui
se rattache au parti libéral, sans
être toutefois un « militant * au sens
propre du terme. M. Kœchlin a les
faveurs de la « Presse suisse mogen-
ne * et de la « Nouvelle Gazette de
Zurich * et son nom est retenu mê-
me dans les milieux radicaux de
gauche. C'est ainsi que M. Lôpfe-
Benz, ancien président du Conseil
des Etats et, naguère encore, l'un
des p lus ardents champ ions d' une
candidature socialiste au Conseil f é -
déral , écrivait récemment dans
«L'Ostschweizerisches Tag blatt * :
«Le temps où la couleur du parti
polit ique était déterminante pour
Une élection au Conseil féd éral est
maintenant révolu. Seules les capa-
cités du candidat doivent entraîner
la décision, car aujourd'hui des
hommes aux vues larges sont p lus

^nécessaires que jamais. Et si le p arti
radical-démocratique porte ses re-
gards au-delà de ses prop res fron-
tières, il ne peut pas ne pas aper-
cevoir M. Kœchlin ».

Toutefois , on cite d'autres noms
encore, mais dans le monde parle-
mentaire cette fois .  C'est ainsi que
l'on reparle de M. Stampfli, conseil-
ler national de Soleure, qui a refusé
déjà une candidature mais que cer-
tains se feraient fort  de ramener à
de meilleurs sentiments. On parle

aussi de M. Mu ller, député radical
de Thurgovie, juriste avisé ; de M.
Weg, l'énergique maire de Lucerne
et vice-président du part i radical
suisse. Si l'on avance aussi des
noms de parle mentaires socialistes,
c'est uniquement dans la presse
bourgeoise. Les jo urnaux d'extrême-
gauche, eux, se gardent bien de
donner le spectacle d'une compéti-
tion entre gens de leur bord avant
que les autorités du parti aient pris
une décision — ce qui sera chose
faite dimanche soir.

Enf in, signalons que la candida-
ture Duttweiler, subordonnée d'ail-
leurs à certaines conditions, ne ren-
contre que peu d'écho. A ce pro-
pos, il est intéressant de noter qu'en
vertu même de la disposition cons-
titutionnelle empêchant que deux
conseillers fédéraux soient originai-
res du même canton, M. Duttweiler
ne pourrait être élu tant que M.
Wetter, Zuricois comme lui, demeu-
re à son poste. Les bulletins por-
tant le nom du chef des indé pen-
dants seraient tout simplement dé-
clarés nuls et n'entreraient pas en
compte pour le calcul de la majo-
rité absolue. Cette pr océdure f u t
appliquée de tout temps pour les
renouvellements totaux ou partiels
du Conseil f é déral. Voilà donc tran-
chée par avance la question d'une
candidature Duttweiler, pour la
prochaine élection du moins, car il
n'entre nullement dans les inten-
tions du gouvernement de modifier
la constitution sur ce point. Et
pour une revision par voie d'ini-
tiative, c'est évidemment un peu
tard. a. p .

BERNE, 9. — On communique
officiellement :

Les temps actuels exigent que
non seulement dans les journaux,
mais aussi dans les assemblées il ne
soit rien allégué qui puisse com-
promettre la sûreté intérieure ou
extérieure du pays. C'est pourquoi
le Conseil fédéral a pris, dans sa
séance de mardi, un arrêté insti-
tuant le con trôle des assemblées po-
litiques. Cet arrêté, qui est une me-
sure temporaire, n 'institue pas une
interdiction absolue des assemblées
politiques, il se borne à prévoir
l'obligation de solliciter une autori-
sation, et il prescrit à l'autorité
cantonale compétente de refuser
l'autorisation d'organiser des assem-
blées ou manifestations politiques,
publiques ou privées (notamment
des cortèges) lorsqu'il y a lieu d'ad-
mettre que l'assemblée ou la mani-
festation est de nature à affaiblir
ou à compromettre la défense de
l'indépendance du pays envers l'é-
tranger, la sauvegarde de la sûre-
té intérieure et le maintien de la
neutralité. Les autorités cantonales
sont en outre autorisées à surveiller
les assemblées ou manifestations po-
litiques et, le cas échéant, à les dis-
soudre. Le Conseil fédéral se réser-
ve d'autoriser ou d'interdire lui-
même des assemblées ou des mani-
festations politiques ou, le cas
échéant, de prononcer une interdic-
tion générale à l'égard de partis,
mouvements ou groupements déter-
minés. Les infractions à cet arrêté
seront punies.

Un arrêté fédéral
institue le contrôle

des assemblées politiques

« R E F A I R E  LA FRA NCE »
(suite de la première page)

Les Idées cie base du nouveau texte :
Une seule aristocratie : l'intelligence, un seul mérite : le travail

VICHY, 9 (Havas). — A la de-
mande de nombreux parlementaires,
il a été décidé qu 'une réunion parle-
mentaire et officieuse du Sénat et
de la Chambre se tiendrait ce matin
à 9 heures au grand Casino de Vichy.
La séance officielle et publique de
l'Assemblée nationale ne doit avoir
lieu que l'après-midi à 15 heures.
15 heures.

L'exposé des motifs
du projet de résolution
VICHY, 9 (Havas). — Voici l'ex-

posé des motifs et le texte du pro-
j et de résolution tendant à reviser
la loi constitutionnelle dont le ma-
réchal Pétain , président du conseil,
a demandé à la Chambre la discus-
sion immédiate :

Il faut  que nous tirions toute la
leçon des oatailles perdues, revenir
sur les erreurs commises, détermi-
ner les responsabilités, rechercher
les causes de nos faiblesses. Cette
œuvre sera accomplie. Mais elle ne
servirait à rien si elle n'était la con-
dition première de notre relève-
ment, car il s'agit d'abord de re-
faire la France.

Agant mesuré l'étendue de sa dé-
faite , un pags comme le notre,
quelle que soit sa douleur, quelles
que soient ses souffrances , ne se
perdra pas à des regrets inutiles.
C'est dans la déf aite militaire et
dans le désordre intérieur que d' au-
tres pag s ont puisé la force de re-
vivre et de se transformer. Au mo-
ment, le p lus cruel de son histoire,
la France doit comprendre et ac-
cepter la nécessité d' une révolution
nationale. Elle doit g voir la condi-
tion de son salut dans l'immédiat
et le gage de son avenir.

C'est dans cet esprit gue le gou-
vernement s'est tourne vers les
Chambres, en leur demandant de
rendre possible par un acte solen-
nel, dans l'ordre et la légalité répu-
blicaine cet immense e f for t .

Le parlement s'honorera devant
l'histoire et il méritera la recon-
naissance de la nation en ouvran t
le premier les portes de l'avenir. Il
faut gue le gouvernement ait tout
pouvoir p our décider, entreprendre
et négocier en faveur de ce qui doit
être.

Les pouvoirs nécessaires
au gouvernement

Le parlement s'honorera devant
l'histoire et il méritera la recon-

naissance de la nation en ouvrant,
le premier, les portes de l'avenir.
Il faut que le gouvernement ait tout
pouvoir pour décider, pour entre-
prendre et négocier , pour pouvoir
sauver ce qui doit être sauvé , pour
détruire ce gui doit être détruit,
pour construire ce qui doit être
construit.

Le gouvernement demande donc
au parlement réuni en assemblée
nationale de faire confiance au ma-
réchal Pétain, président du con-
seil , pour promulguer sous sa si-
gnature et sa responsabilité les lois
fondamentales de l'Etat fran çais. Il
importe en premier lieu de restau-
rer l'Etat dans sa souveraineté et le
pouvoir gouvernemental dant son
indé pendance.

Le rôle futur
du gouvernement

L'autorité lég itime sera affran-
chie de la pression des oligarchies.
Le gouvernement présidera aux des-
tinées du pags avec continuité et
ordonnera, au bien commun, l'en-
semble des activités françaises. Ce
gouvernement aura la collaboration
d' une représentation nationale qui
jouera auprès de lui son rôle nor-
mal.

La f ermeté sera sa loi, mais il
s'appliquera à concilier l'autorité
avec le respect des libertés néces-
saires. C'est dans cet esprit que,
rompan t avec les abus et la rou-
tine, il reconstruira sur des bases
modernes et simples les institutions
administratives et judicia ires du
pags désorganisé p ar l 'invasion.

Arbitre des intérêts de tous les
Français , il s'ef forcera dans cette
œuvre d'atténuer, dans la p lus stric-
te économie , le fardeau des dépen-
ses publi ques qu'une guerre malheu-
reuse a rendu écrasant. .

L'instruction nationale et la f o r-
mation de la jeunesse seront au pre-
mier rang de nos soucis. Conscients
du danger mortel que la perversion
intellectuelle et morale de certains
a fai t  courir au pags , à une heure
décisive, il favorisera de tout son
pouvoir ses institutions propres à
développer la natalité et â protéger
la famille.
Fonctions des groupements

naturels
Le gouvernement sait bien d'ail-

leurs que les groupes sociaux, famil-
les, professions , communes, régions
existent avant l'Etat. Celui-ci n'est
que l'organe général du rassemble-
ment national et d' unité. Il ne doit
donc pas empiéter sur les activités
lég itimes de ces groupes , mais

^ 
il

les subordonnera à l'intérêt général
et au bien commun. Il les contrô-
lera et les arbitrera.

I»a France redeviendra
paysanne au premier chef

Certes,,la vie économique de notre
pags va connaître une orientation
nouvelle. Intégrée au sgstème con-
tinental de la production et des
échanges, la France redeviendra,
d'ailleurs à son avantage, agricole,
pagsanne au premier chef,  et son
industrie devra retrouver ses pro-
ductions de qualité.

Il sera donc nécessaire de met-
tre f i n  au désordre économique ac-
tuel par une organisation ration-
nelle de la production et des insti-
tutions corporatives. La transforma-
tion des cadres professionnels con-
duira tout naturellement le gouver-
nement à instituer dans la justice
un ordre social nouveau. Em-
p logeurs et salariés ont un droit
égal à trouver dans l' entreprise qui
les réunit les mogens d'assurer di-
gnement leur vie et celle de leur
famille.
Une hiérarchie des, valeurs

La restauration de la hiérarchie
des valeurs restera dans tous les
domaines la tâche la p lus urgente.
Chague Français de la métropole ou
de l'emp ire doit être mis à la p lace
où il servira le mieux notre pags .
Une seule aristocratie sera recon-
nue: celle de l 'intelligence , un seul
mérite: le travail. Il dirigera le pags
vers son nouveau destin, celui de la
France impérissable pour continuer
l'œuvre sacrée des millénaires. Ain-
si notre pags , an lieu de se laisser
abattre par l'épreuve , retrouvera par
son effort  et dans ses traditions la
fierté de notre race.

La nouvelle constitution française
devant le parlement réuni à Vichy

Des hommes d'Etat
hongrois

se rendent à Munich
BUDAPEST, 9 (M.T.I.). — Selon

les milieux bien informés, le voyage
en Allemagne du président du con-
seil Teleki et du ministre des affai-
res étrangères Csaky, a un caractère
officiel. Les hommes d'Etat hongrois
se rendent à Munich où ils auront
des entretiens avec les dirigeants al-
lemands.

La plus grosse unité française
mise hors de combat

(Suite de U première page)

*La condition dans laquelle se trou-
ve le « Richelieu », qui est le huitiè-
me navire, a déjà été décrite. Il res-
te le « Jean-Bar.' », prototype du
t Richelieu », mais quelques mois
passeromt avant que la construction
du « Jean-Bar ' » soit achevée pour
le mettre en service. Je n'ai pais be-
soin de souligner que le transfert de
cette puissamte flotte moderne de na-
vires de haut-bord à l'ennemi aurait
modifié toute la balance des forces
navales avec des résultats incalcula-
bles pour notre cause.

» Par suite des mesures que nous
avons prises, cette grosse inquiétude
est maintenant dissipée.

» Peut-être _a Chambre me ¦permet-
tra-t-elle d ajouter un mot de remer-
ciement à notre état-major naval qui
dut faire coïncider ces opérations
avec l'achèvement de l'évacuation en
face de l'ennemi, de troupes et de ré-
fuigiés d'un total qui n'atteint pas
moins de 600,000 hommes. Cette opé-
ration, la plus grande de ce genre
qui ait été accomplie dans l'histoire
navale est va hommage remarquable
à la valeur de notre puissance en
mer, paiissaimoe que nous n'avons pas
l'intention de perdre. Nous avons
plutôt l'intention d'empêcher l'inva-
sion par mer de cette île et empêcher
qu'échappent ceux qui oseront poser
le pied ici (bruyants applaudisse-
ments).»

Le communiqué
de l'amirauté française

VICHY, 9 (Havas). - L'Amirauté
française communique : Le 8 juillet,
une force navale britannique est ar-
rivée devant Dakar et a présenté un
ultimatum indigne auquel l'amiral
commandant la force de l'Afrique oc-
cidentale n'a pas jugé utile de répon-
dre. Le port a été ensuite attaqué et
bombardé par des avions du porte-
avions « Hermès ». La D.C.A a vive-
ment répondu.

L'attaque anglaise
contre le cuirassé

« Richelieu »
ancré à Dakar

Les préparatifs
britanniques

avant la bataille
d'Angleterre

La Grande-Bretagne ponrsnit
activement son réarmement

LONDRES, 9. — Un communiqué
de source officieuse dit notamment:

Au cours des cinq dernières se-
maines, le ministère de la guerre
s'est occupé de façon intensive des
préparatifs relatifs à la « bataille
dAngleterre ».

Les neuf divisions rembarquées à
Dunkerque ont été organisées. Leurs
effectifs ont été complétés. Elles sont
à la disposition du haut commande-
ment en même temps que d'autres
divisions créées entre temps. Un
grand nombre de bataillons ont été
formés. Le renforcement des effec-
tifs bri tanniques fut en moyenne de
sept mille hommes par jour.

Des contingents ont débarqué, en
outre, des diverses régions de l'em-
pire. Enfin , des légionnaires et sol-
dats français, polonais, tchèques,
hollandais, belges et norvégiens
combattent aux côtés des troupes
britanniques.

Il convient de relever, d'autre
part, que le total des hommes qui
se sont inscrits à la défense locale
antiparachutiste dépasse le million.

Quant à la production du matériel
de guerre, toutes les mesures ont
été prises pour en accélérer le
rythme.

Le communiqué allemand
sur les opérations

aériennes et navales
BERLIN, 9 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Les sous-marins allemands ont de
nouveau infligé des pertes sévères
à l'ennemi. Un seul submersible a
coulé 56,500 tonnes de navires mar-
chands ennemis. Un autre sous-ma-
rin a détruit le contre-torpilleur bri-
tannique « Whirlwind » et plusieurs
navires de commerce armés, dont un
pétrolier britannique de 11,660 ton-
nes.

Des vedettes rapides ont coulé un
navire côtier anglais à proximité de
la côte sud.

En Angleterre, l'aviation a atta-
qué des ports et réservoirs d'essen-
ce, des aérodromes et des usines
d'armements, ainsi que des chan-
tiers maritimes. Les chantiers de De-
vonport ont été particulièrement
touchés, de même que les réservoirs
d'essence d'Ipswich de l'île de Can-
wey, de la Tamise et de Tilbury , des
usines d'explosifs à Harwkh et les
fabriques de produits chimiques de
Billingham. En outre , dans la Man-
che et en mer du Nord un croiseur,
un contre-torpilleur et cinq navires
de commerce ont été touchés par des
bombes. Plusieurs avions se trou-
vant sur un aérodrome ont été dé-
truits.

Les attaques de l'aviation ennemie
le 8 ju illet en Hollande et en Belgi-
que n'ont donné aucun résultat.

| VIGNOBLE
CORCEI-_.ES

Derniers devoirs
(c) Une cérémonie a eu lieu diman-
che après-midi, au cimetière de Cor-
mondrèche, où une nombreuse assis-
tance avait tenu à accompagner à
sa dernière demeure Mme veuve Ja-
mes Perret , présidente d'honneur du
comité des dames inspectrices de no-
tre collège. Après que M. Perriard,
pasteur a Peseux, eût rappelé tou-
tes les qualités de cœur de Mme Per-
ret, M. B. Roulet, président de la
commission scolaire, a apporté um
dernier témoignage de reconnaissan-
ce à la mémoire de la défunte , qui
fut dame inspectrice dans notre col-
lège pendant une quarantaine d'an-
nées et pendant une quinzaine
d'années à la présidence.

C'était la première fois , dans
notre commune qu'un titre de
membre d'honneur en matière sco-
laire avait été décerné.

CORCELLES.
CORMONDRÈCHE

I_es obsèques
du soldat Henri Roquier
Les obsèques du malheureux sol-

dat Henri Roquier, décédé samedi
dans les tragiques circonstances que
nous avons relatées, ont eu lieu hier
après-midi en présence d'une af-
fluence considérable.

A ce propos , il convient de préci-
ser que M. Roquier , au moment où
l'accident se produisit , était assis
à l'arrière de la voiture et que c'est
à Ja 'suite d'un malheureux concours
de circonstances, la voiture ne rou-
lant pas à une allure exagérée, que
l'accident se -produisit.

SAINT-BLAISE
Une explosion dans un garage

Deux blessés
(c) Lundi , vers 13 h. 30, une violente
explosion s'est produite dans la fos-
se du garage de M. Choux où celui-
ci était occupé à souder au moyen
d'un appareil à l'autogène, des piè-
ces d'une voiture automobil e qui se
trouvait au-dessus de lui.

Des gaz accumulés au fond
de la fosse s'enflammèrent soudai-
nement et produisirent l'explosion.
M. Choux qui avait heureusement
les yeux protégés par des lunettes, a
la vue indemne. Il est par contre
assez grièvement brûl é au visage et
aux mains. Son état n'inspire toute-
fois pas d'inquiétudes.

Un employé du garage, M. Engist,
qui se trouvait à côté de la fosse,
a été assez grièvement brûlé aux
mains. 

COLOMBIER
Une viste dn château

Le comité de presse de la Loterie
romande a visité hier, sous la con-
duite du peintre Charles L'Eplatte-
nier, les salles du château de Colom-
bier qui contiennent des oeuvres de
cet artiste et dans lesquelles auront
lieu — si l'autorité militaire le per-
met — le prochain tirage de la Lo-
terie romande le 10 août prochain.

A la caserne "'-.. -¦ "*"
L'école de recrues II/2 s'est ouverte

lundi à Colombier. Elle compte en-
viron 720 hommes originaires du
canton de Neuchâtel et du Jura.
L'école comprend six compagnies,
dont quatre sont instruites à Colom-
bier, une à Yverdon et une à Lyss.

Carnet du j our
CINEMAS

Palace : Les ailes de la flotte.
15 h. Hôtel Saoher.
18 h. 15. L'iieure de l'actualité.

Théâtre : 13 heures dans l'air.
Rex: Le comte Obligado.
Studio : Noblesse oblige.
Apollo : Monsieur Bégonia.

R E X
présente en première
semaine les actualités

UFA
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BOURSE
(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 JUihet

S % %  Ch.Frco.-Sulsse 475.-
3 % Ch. Jougne-Bclép. 400.—
3 % Genevois k lots 106.—
5% VlUe de Rio 90.-
6 % Argentines céd... 48 % %6 % Hlspano bons .. 232.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse . 97.-
Sté gén. p. l'ind. élec. 135— d
Sté fin. franco-suisse 50.— d
Am. europ. secur. ord. 22.—
Am. europ. secur. prlv. 428.r- d
Cie genev. ind. d. gaz 180.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — •—Aramayo 22 y ,  à.
Mines de Bor — •—
Chartered 11.—
Totis non estamp. .. 44.—
Parts Setif 150.- d
Plnanc. des caoutch. — •—
Electrolux B 45.— d
Roui, billes B. (SKP) 117.—
Beparator B 42.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 juillet

3 % C.P.P. dlff. 1903 81.- % d
3 % OJ.P 1938 83.25 %
4 y, Empr . féd. 1930 101.70 %
3 % Défense nat. 1936 97.10 %
.%-*% Déf. nat. 1940 97.25 %
3 y ,  Jura-Slmpl. 1894 91.40 %
8 y ,  Goth. 1895 Ire ix. 91.25 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 245.—
Union de banq. sulss. 420.—
Crédit suisse 200.— d
Crédit foncier suisse 359.—
Bque p. entrepr. électr. 250.—
Motor Colombus . .. 166.—
Bté suls.-am. d'él. A. 52.—
Alumln. Neuhausen . 2280.—
C.-F. Bally S. A 880.- O
Brown, Boverl et Co 170.—
Conserves Lenzbourg 1600. — o
Aciéries Fischer .... 470.— o
Lonza — •—
Nestlé 1028.-
Sulzer 500.—
Baltimore et Ohlo .. 18 %
Pennsylvanla 87 y
General electric .... 149.—
Stand. OU Cy of N.J. 153.—
Int. nlck. Oo of Can. 111.—
Kennec. Copper corp. 119.—
Montgom. Ward et Co — .—
Hlsp. am. de electric. 1050.—
Italo argent, de elect. 150.—
Royal Dutch —¦—
Allumettes suéd. B. . 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 Juillet

Banq. commerc. Bile 195.—
Sté de banq. suisse . 342.—
Sté suis. p. l'ind. élec. 240.—
Sté p. l'indus, chlm. 4975.—
Chimiques Sandoz .. 7100.—
Schappe de Baie .... 275.— d
Parts « Canaslp » doll. _ — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Juillet

Bque cant. vaudoise . 550.— d
Crédit foncier vaudois 555.—
Câbles de Cossonay . — ,—
Chaux et clm. S. r. 325.— d
La Suisse, sté d'assur. 2000.— d
Canton Fribourg 1902 11.25
Comm. Fribourg 1887 76.— dSté Romande d'Elect 190.— d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEW-YORK
016t. du Ouv. du
8 Juillet 9 Juillet

Allied Chemical et Dye 145.50 146.75
American Can 95.37 — .—
American Smeltlng .. 35.62 36.—
American Tel et Teleg 160.12 — .—
American Tobacco aB» 77.12 — .—
Bethlehem Steel 74.87 75.—
Chrysler Corporation 63.87 64.—
Consolidated Edison 28.50 28.50
Du Pont de Nemours 157.50 158.—
Electrlo Bondet Share 6.— 6.—
General Motors 43.— 43.25
International Nickel 23.50 24.—
New York Central .. 11.87 11.87
0nlted Alrcraft .... 33.— 33.—
United States Steel 51.62 51.37
(Cours communiqués par le Crédit Baisse,

Neuchâtel.)

Banque nationale suisse
Au 6 juillet 1940, l'encalsse-or accuse

k 2133 millions une diminution de 1,7
million, tandis que les devises font res-
sortir k 429,5 millions une augmentation
de 30,1 millions. L'appel au crédit de
la banque a subi une détente, ainsi les
effets sur la Suisse présentent k 99,4
millions et les avances sur nantissement
à 98,5 mUlions un recul respectivement
de 3,1 millions et *_6 millions. A la au 'be
de nouvelles remises, le mon...it c .s
reacTlptlons s'est accru de 17,8 millions
pour passer k 192,7 millions et celui des
effets de la caisse de prêts de 1,3 million
pour atteindre 15,8 millions.

Depuis la fin de semestre, la circula-
tion des billets de banque indique k
2214,3 millions une régression de 37,4
millions; par contre, les engagements k
vue enregistrent ii 747 millions une aug-
mentation de 78,7 millions.

Nos paiements dans les pays occupés
par le Belch

A l'effet de sauvegarder les créances
suisses, commerciales et autres, le Con-
seil fédéral a pris un arrêté portant que
les paiements à effectuer dans les pays
suivants: Belgique (y compris les pos-
sessions belges), Danemark, France (ter-
ritoire douanier français, possessions fran-
çaises, colonies, protectorats et territoi-
res sous mandat), Luxembourg, Pays-
Bas (à l'exclusion des possessions néer-
landaises), Norvège, doivent être acquit-
tés auprès de la Banque nationale. L'ar-
rêté restreint en outre le droit de dis-
poser de biens situés ou administrés en
Suisse pour le compte ou en faveur de
personnes ou de maisons de commerce
domiciliées dans les Etats précités. Les
nouvelles dispositions se substituent aux
arrêtés du Conseil fédéral des 26 avril
et 21 mal 1940 concernant le règlement
des paiements avec divers de ces Etats.
Il s'agit d'une mesure conservatoire va-
lable Jusqu'à l'établissement d'une régle-
mentation conventionnelle sur le service
des paiements.

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 8 Juillet 9 juillet

Banque nationale .... — .— 525.— d
Crédit suisse — .— 345.— d
Crédit foncier neuchât. 400.— o 400.— o
Sté de banque suisse —¦— — ,—
La Neuchâtelolse .... 390.— o 390.— o
Câble élect. Cortaillod2500. — d25O0.— d
Ed. Dubied et Cle 380.— o 370.— o
Ciment Portland .... 750.— d 750.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

» » priv. 100.— d 100.— d
Imm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
SaUe des concerts 250.— d 250.— d
Klaus — .— — .—
Etablissem. Perrenoud —.— — .—
Zénith S. A. ordln. .. — .— — .—

» » prlvU .. —.— — ._
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 _¦— _
._

Etat Neuchât. 4 y, 1930 97.50 d 98.—Etat Neuchât. 4 % 1931 91.— gi.—Etat Neuchât. 4 % 1932 95.— o 90.— d
Etat Neuchât. 2 y. 1932 77.— o 77.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 86.— d 88.— d
Etat Neuchât. 3 yt 1938 70.— d — .—Ville Neuchât. 8 y ,  1888 94.— d — .—
VUle Neuchât. 4 y .  1931 — .— — .—
VUle Neuchât. 4% 1931 -.- —.—
Ville Neuchât. 3 % 19S2 — .— —.—
VUle Neuchât. 3 y  1937 — .— — .—Chx-de-Fonds 4 % 1931 —.— — .—
Locle 3 % %  1903 .... — .— — .—
Locle _% 1899 —.- — .—
Locle 4 y. 1930 — .— — .—
Saint-Blalse 4 y % 1930 — .— -.—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 -.- — .—
Crédit P. N.3M 1938 86.- d 88.- d
Tram de N. 4 % % 1936 96.- d 96.- d
J. Klaus 4 y ,  1931 90.- o -.¦*-
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o — .—
Suchard 4 % 1930 .... 80.- d 90.- d
Zénith 6% 1930 -.— -.-
Taux d'escompte Banque nationale l 'A %

Au 6 juillet 1940, les bluets en cir-
culation et les engagements k vue étalent
couverts par l'or et les devises à raison
de 86.47 %.

I\ on voiles économiques et financières

H Hcute MITTWOCH 15 Uhr und
IM SONNTAG nachmittag 17 h. 15

Sybille SCHMITZ in

l Hôtel Sacher
7t| Im Programm, die neuen gros-
71 sen UFA WOCHENSCHAU vom
TT1: WELTKRIEG

nïïMTll PALACE

I 

Encore deux jours seulement

LES AILES
DE LA FLOTTE

le gros succès de la saison
En complément : les grandes

ACTUALITÉS UFA sur la
guerre mondiale

Jeudi matinée à 15 h. Prix réduits.

M— PALACE

SALLES DES CONFÉRENCES
Place de concierge reponrvue. Merci.

Chape le du Faub ourg de l'Hôpital 39
Ce soir mercredi 10 JuUlfc, à 20 heures

Conférente publique et gratuite
par M. A. MEYBR

L'heure du j ugement est venue
«Sortez de Babglone mon peuple. *APOC. 14.

RÉGION DES LACS
BIENNE

I>e_ élections communale»
seront-elles renvoyées ?

Comme nous l'avons annoncé, les
représentants des diverses fractions
du Conseil de ville se sont réunis
lundi soir pour examiner l'éventuali-
té de renvoyer d'un an, vu des cir-
constances , les élections des autori-
tés communales qui devraient se dé-
rouler normalement cet automne.

Tous les délégués se sont trouvés
d'accord pour approuver le principe
de cette prolonga tion. Les partis vont
maintenant en délibérer, puis les au-
tori tés communales prendront une
décision officielle . Il ne semble pas
qu 'une opposition populaire doive
faire rejeter le projet par les élec-
teurs biennois, et comme les auto-
rités n'auront pas engagé toute cette
action sans s'être assurées que le
Conseil exécutif donnerait son ac-
cord, la sanction de Berne viendra
couronner l'entreprise.
*_«>ÎS*SSfcW««SS55S4iS0SS«S5SKS5S*5iSGÎSiî!W«»

AUX MONTAGNES
I__ CHAUX-DE-FONDS
Une cycliste renverse

une vieille dame
Lundi, à 14 heures, Mme L., habi-

tant Tilleuls 2, à la Chaux-de-Fonds,
âgée de 83 ans, qui descendait la
rue du Haut des Combes, a été ren-
versée par une cycliste, devant la
colonne météorologique du Bois du
Petit Château.

Dans sa chute, elle se fit une gra-
ve blessure au front et subit une
fort e commotion. Reconduite à son
domicile par l'auto de la police , Mme
L. reçut les soins d'un médecin.

DERNI èRES DéPêCHES



La doctrine de Monroe
devra jouer

en ce qui concerne
les possessions françaises
en Amérique et en Asie

déclare M. Roosevelt
•NEW-YORK, 7 (D.N.B.). — Le

secrétaire du président Roosevelt,
M. Early, a déclaré à la conférence
de presse que l'Europe et l'Asie de-
vraient s'inspirer de la doctrine de
Monroe pour conclure un accord
sur le partage des possessions ter-
ritoriales des nations vaincues. Le
.président Roosevelt estime que les
nations européennes, asiatiques et
américaines devraient s'entendre
pour sauvegarder leurs intérêts et
sphères d'influence et régler entre
elles le problème des possessions
territoriales «au lieu de permettre
au vainqueur de prendre lui-même
ces décisions. *Le président Roosevelt approuve
l'interprétation donnée par M. Hull à
la doctrine de Monroe, à savoir qu'au
cas où l'Allemagne revendiquerait
des possessions françaises, anglaises
ou hollandaises dans l'hémisphère
occidental, les Etats-Unis ne pren-
draient pas de mesures au sujet de
l'annexion de ces territoires. Toutes
les nations américaines auront à dé-
cider si ces territoires ne devraient
pas être placés sous mandat ou sous
une sauvegarde quelconque jusqu'à
ce qu'ils soient de nouveau en pos-
session de leur «propriétaire légiti-
me >.

La création d une voie navigable
entre le lac Majeur et l'Adriatique

est-elle possible ?
L 'important problème de la création

d'une voie navigable entre le lac Majeu r
et l'Adriati que a suscité le plus vif inté-
r4t dans les milieux commerciaux et la
presse en Suisse. M. Franco Marinotti ,
gouverneur de la province de Milan , four-
nit à ce sujet , dans la revue a Riv ista degli
seambi Italo-Svizzeri _, quelques explica-
tions complémentaires. Nous sommes heu-
reux cie publier l'article suivant qui donne
un aperçu synthéti que de la question telle
qu'elle se présente aujourd 'hui. Toutefois
cet article n'a aucun caractère off iciel , ni
même off icieux.  Il  ne fait qu'illustrer un
projet encore à l 'étude et sur lequel doit
se prononcer le gouvernemen t italien.

Les progrès réalisés récemment dans les
différents systèmes de transports rapides
des marchandises , qu 'ils s'effectuent par
voie ferrée ou par voie aérienne, n 'ont
diminué en rien l'importance de la navi-
gation intérieure. Celle-ci reste toujours
l'un des moyens de transport les plus
avantageux, nous pourrions dire le plus
avantageux de tous. Et puisque le coût des
transports grève considérablement le prix
des marchandises, il est logique et natu-
rel que le perfectionnement et le complè-
tement des voies de navi gation intérieure
soient partout considérés comme des pro-
blèmes d'actualité.

Les statistiques de ces quinze dernières
années nous révèlent que les transports
par voie fluviale se sont peu ressentis des
conséquences désastreuses des grandes

crises économiques. Au contraire, étant
donné la préférence de plus en plus mar-
quée pour le mode de transport le plus
avantageux, le trafic par voie fluviale, loin
de' diminuer, a subi une augmentation
assez sensible.

Ce fait a son importance particulière à
l'époque tourmentée où nous vivons.

L'intensification des échanges entre na-
tions et entre continents, le .fbrgissement
imprévu d'obstacles et de dangers suppo-
sant à ces échanges, ont remis sur le ta-
pis, sous une forme plus précise, plus
pressante aussi, la question du transport
libre, sûr et économique.

Voilà pourquoi nous assistons ces der-
niers temps, dans tous les pays, à la nais-
sance d'initiatives tendant à l'amélioration
et à la création de nouvelles li gnes de com-
munication fluviale par la réalisation d'oeu-
vres grandioses qui, une fois terminées,
imprimeront de nouvelles directions au
courant du trafic international. Les avan-
tages que l'on peut en escompter sont tels
qu 'ils ju stifient pleinement les dépenses
envisagées pour les mener à bien.

Un simple regard sur la carte d'Europe
nous permet d'examiner, dans son ensem-
ble, le réseau des grandes voies naviga-
bles qui parcourent ce continent II nous
est facile de noter également l'importance
de certains travaux de construction ré-
cente ou en voie d'achèvement Parmi
ceux-ci, nous relevons le Canal Juliana en
Hollande, le Canal Albert en Belgique, le

Mittelland Kanal en Allemagne, le canal
de jonction — non encore terminé — en-
tre le Rhin, le Main et le Danube, et, en
Russie, les canaux reliant la Moscova à la
Volga et la Vistule au Dniepr en direc-
tion du Mittelland Kanal.

L'aménagement du Rhin en voie navi-
gable sur son parcours de Strasbourg à
Bâle, s'est révélé d'un intérêt tout parti-
culier pour la Suisse. H a provoqué, dans
ce dernier port, un accroissement de tra-
fic de 3 millions de tonnes.

Le rattachement du centre de l'Europe
à la mer Noire par le Rhin, le Main et
le Danube d'une paît, au Rhône et à la
Méditerranée par le lac de Neuchâtel et
le lac de Genève d'aWe part , forme une
voie navigable continue, au delà des Alpes,
mais qui laisse en dehors de son parcours
l'Italie. Les Italiens voient donc s'ajouter
aux raisons qui déjà militaient en faveur
d'une voie navigable dans la Valle Pa-
dana , la nécessité de se prémunir contre
le danger éventuel d'une exclusion totale
des courants du trafic international.

terranéen. le plus intérieur qui soit, tout
en bénéficiant des communications mari-
times, moyen de transport le moins cher
entre tous.

La Suisse, qui a pu connaître et appré-
cier les bienfaits de la navigation fluviale
sur le Rhin par le port de Bâle, est cer-
tainement en mesure d'évaluer, aujour-
d'hui que l'accès de cette voie lui est pra-
tiquement fermé, les précieux avantages
qui découleraient d'un ratta chement, par
voie fluviale, à un port de la Méditerranée.

Cette voie aboutirait d'un côté à Ve-
nise, par le bras principal du Pô et le
canal Lagunare ; de l'autre, par l'autre
bras du Pô, le Pô Volano, près de Fer-
rara , et par un canal en cours d'aménage-
ment, à Porto Garibaldi. Le port de Ve-
nise — d'où rayonne un autre canal qui ,
longeant le littoral, aboutit aux chantiers
de Monfalcone — s'est enrichi, durant ces
dernières années, de l'agencement le plus
moderne et a pris, depuis la création du
port industriel de Margh era, un dévelop-
pement considérable.En Italie septentrionale, dans cette ré-

gion qui tire précisément le nom de Valle
Padana du plus grand fleuve d'Italie, le
Pô, se trouvent réunies un grand nombre
d'industries. Elles sont le centre d'absorp-
tion de quantités importantes de matières
premières et le centre de production de
quantités non moins importantes de pro-
duits ouvrés. Par ailleurs, Milan, avec en-
viron 1,300,000 habitants, est, après Rome,
la ville la plus peuplée d'Italie.

Tout au long de son parcours, cette voie
toucherait aux ramifications les plus im-
portantes d'un réseau enchevêtré de ca-
naux navigables qui, tout récemment, ont
été l'objet d'importantes améliorations.

A Ferrara, ville reliée par le canal Boi-
celli au Pô à travers le bassin de Ponte-
lagoscuro, est né un nouveau quartier in-
dustriel dont le dock présente un certain
intérêt du fait qu 'il dessert la plus grande
zone agricole du pays.

Le Pô est déjà navigable jusqu'à l'em-
bouchure du Mincio. Des chalands de 600
tonnes et plus peuvent y circuler libre-
ment pendant presque toute l'annéa. En
remontant le Mincio, les embarcations
parviennent au port de Mantova.

Un grand avantage
La ligne projetée : Locarno-Milan-Pô-

Adriatique, représente donc un grand
avantage non seulement pour l'Italie, mais
aussi pour la Suisse. Ce pays se verra
ainsi relié à la Méditerranée par une voie
fluviale plus sûre et moins onéreuse. Plus
sûre, parce que l'Adriatique est une mer
sans brouillards et sans grandes tempêtes,
par conséquent sans danger. Moins oné-
reuse, parce que Venise est le port médi-

De là, ou plus précisément depuis 1 em-
bouchure du Mincio jusqu'à l'embouchure
de l'Adda, le Pô présente un courant in-
constant et un niveau variable qui, en
période de sécheresse, ne permettraient

que rarement la navigation aux embar-
cations de 600 tonnes. C'est pourquoi ont
été prévus des travaux spéciaux, déjà ea
cours d'exécution, dans le double but de
régulariser le débit du fleuve pour pro-
téger ses rives et les terrains adjacents de
l'action des crues, et d'assurer, en pé-
riode de sécheresse, un niveau minimum
qui permette une navigation sûre aux cha-
lands de 600 tonnes au moins. Ces sortes
de travaux visent surtout à la correction
des rives et à l'aménagement du lit en
une suite de bassins donnant au ©ours
inférieur du fleuve un tracé en courbes
successives qui, par un phénomène bien
connu des h ydrologues, régularisent son
niveau -en période de sécheresse, en re-
tenant les eaux dans une section moins
ample, mais aussi profonde qu'il se doit
pour permettre une navigation régulière.

Un canal de 130 km.
Du port de Crémone, qui servira éga-

lement de port intermédiaire entre les
lignes fluviales et les canaux, partira la
voie artificielle Pô-Milan-Lac Majeur , for-
mée d'un canal de 130 km. environ. Œuvre
grandiose aussi le pont-canal pour la tra-
versée de l'Adda, construit dans le but
de rendre la navigation indépendante des
crues impétueuses de ce fleuve.

Milan aura son port commercial et son
port industriel. Grâce à l'intervention de
la commune, de la province et de l'Etat,
on s'est déjà assuré les vastes emplace-
ments nécessaires et l'on a commencé les
travaux d'excavation du port commercial
et du premier tronçon du canal de Milan.

Une des plus grandes préoccupation,
des promoteurs du canal Milan-Pô, cellé
du manque d'eau, a complètement disparu-
En effet , son alimentation sera bientôt dé*-
finitivement assurée par deux autres sour-
ces : le Lac Majeur , une fois aménagé, et
le Lac de Côme.

Franco Marinotti.
(A SUIVRE.)

Les lauréates
da concours

national suisse
d'exécution
musicale

Ce concours se termina
samedi soir à Genève
par nn grand concert
de gala radiodiffusé. —
Voici, à gauche, Mlle
Elisabeth Gehri , de Fru-
tigen (Berne), qni a
remporté le premier
prix lors du concours
de chant. Au centre,
Mlle Béguin, de Neu-
châtel, premier prix des
épreuves de piano. A
droite, Mlle Lola Benda,
de Lausanne, lauréate
dn concours de violon.

,„ , la situation _
en Indochine française

Le «statu quo» sera maintenu
SINGAPOUB, 8 (Beuter). — La si-

tuation en Indochine française a
été, croit-on, discutée entre l'ami-
ral sir Percy Noble, commandant
en chef britannique en Chine, le
vice-amiral Decoux, qui a été à la
tête des forces navales françaises
en Extrême-Orient, et le général
Caroux, gouverneur général de l'In-
dochine. '

Selon le communiqué officiel, le
« statu quo » en Indochine sera
maintenu. Un sujet britannique,
qui vient d'arriver de Saigon, a dé-
claré que les Français de l'Indochi-
ne sont en général opposés à la
politique du maréchal Pétain et que
beaucoup désirent s'engager dans
l'année britannique.

Etat civil de Fleurier
NAISSANCES

12. Betty-Idna & ï __ t_-A__re_ Burrt.
". 2C itodrt-Çfitéstlii; -'; _ t Joseph-Henri

Boussfel. •' . ¦- ¦- -
30. Claude-Alfred, k Charles-Alfred

Tsch&pp&t.
30. Jocelyne-Glady, k Zélim-Hubert Pé-

tremand.
MARIAGE

1. Xavier Vaucher, Neuchâtelois et Gl-
zella-Alice Bognax, Neuchâtelolse.

14. Carlo-Giovanni Caretti . Italien et
Jeanne-Sophie Hermann, Neuchâtelolse.

14. Antoine-Edmond Dubois. Neuchâ-
telois et Madeleine-Simone Stilcki, Ber-
noise.

21. Eugène-Henri Borel-Jaquet, Neuchâ-
telois et Irène-Marguerite Gainer, Bernoi-
se.

28. Paul-Albert Leuba et Rose-Bluette
Ferrinjaquet, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS /
3. Georges-Edouard WuUlemln, né le 27

novembre 1876.
11. Jean-Albert Bovet, né le 21 mars

1876.
17. Emile Tanner, né le 17 septembre

1882.
23. Françolse-Juîla-Delphine Barlûehl,

née Faivre, née le 4 décembre 1879.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du journal «Le Radio»)
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques,

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure,
12.30, musique viennoise. 12.45, inform.
12.55, disques. 16.59, l'heure. 17 h., oonc.
18 h., piano. 18.20, causerie. 18.30, dan-
ses. 18.-50, communiqué. 19.05. causerie»
19.30, la chanson romande. 19.50, lnform,
20 h., récital Mottu. 20.35, jeu radlopho-
nique. 21.25, progr. varié. 21.59, Jasa,
22.20 , lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émte**
sion matinale. 12.30, musique viennoise.
12.55, disques. 17 h. (Berne), concert. 18
h. (Lausanne), piano. 18.20, causerie.
18.30. danses. 19.05, la musique et le
peuple. 19.30, la chanson romande. 20 h.,
récital Mottu. 20.35 jeu radiophonique.
21.25, programme varié. 21.55, Jazz.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40. musique légère. 16.30. pour
Madame. 17 h., musique de chambre.
18 h., musique variée. 18.30, récitai de
piano. 19 h., causerie artistique. 19.20,
musique baroque. 19.48, conc. populaire.
20.85, causerie. 20.55, variétés. 22.10,
chants tziganes.

Télédiffusion : 11 h. (T-_.Tgn.nrrw.) , émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), concert.
16.30, pour Madame. 17 h., musique dé
chambre. 18 p ., musique variée. 18.30
(Bâle), piano. 19 h„ causerie artistique.
1950, musique baroque. 19.43 (Berne);
conc. populaire. 2035, variétés. 22.10,
chants tziganes.

MONTE CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, ouvertures d'opéras. 13.10,
chansonnettes. 17 h., concert. 19 h., cau-
serie. 19.10, concert. 20 h., chronique ci-
nématographique. 20.30, radio-théâtre,
22.30, jazz.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), ouver-
tures d'opéras. 13.10, chansonnettes. 19.10,
concert. 20.30, radio-théâtre . 22.30, Jazz,

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 11 h. et 11.40 (Berlin), con-
cert. 12.15 et 13.15, musique de chambre,
13.45, musique variée. 14.45 et 16.15, con-
cert. 20 h. et 21.15, oonc

Europe II : 12.30 (Milan.) , orchestre.
13.15, musique d'opéra. 16.15, disques.
20.30, musique de chambre. 21.15, or-
chestre. 22 h., musique variée.

MILAN : 12.15. musique légère. ".* ".'
PRAGUE : 13 h., musique variée. 16 h.,

musique récréative. 20.10, concert.
BUDAPEST : 19.35, « Rigotetto », de

Verdi.
ROME 1: 2030, musique de chambre,

21.19, concert.
ROME m : 21.10 concert.

Emissions de Jeudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 1259, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
poux les malades. 18.10, poème symphoni-
que. 1850, la situation par M René
Braichet. 18.30, tangos. 18.35, revues et
poètes. 18.40, sérénades. 18.50, communi-
qués. 19 h., causerie sur le pôle par M.
Gabus. 19.10. ballet musical de Schu-
mann. 1950, causerie littéraire. 19.30,
musique légère. 19.50, lnform. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 2030, quatuor
vocal militaire. 20.50, images suisses,
21.10, causerie-audition. 22 h., disques.
2250, inform.
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Radios revisés
livrés avec garantie de six
mols, lampes comprises et ins-
tallation, de 45 à 150 te. —
Essai k votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radio-Alpa, Ch. Rémy, Seyon
No 9 a.. Tél. 612 43.

Chez Loup - Soldes £QQ
PYJAMAS ENFANT il

Seyon 18-Grand'Rue 7 ™

INDISPENSABLE
pour voyager
confortablement...

Nécessaire de toilette

Très grand choix

Article en cuir
à fermeture éclair

depuis Fr. 9.—

E. BIEDERMANN
Fabricant - Neuchâtel

MESSIEURS

Vos chaussettes
chez

Sa _ i.Peliipi_i. Sl
chemisiers

Ravissant modèle
de dualité A *yB
depuis Fr. ___¦¦ #•_.

Grande occasion
J'offre jusqu'à épuisement du stock

SALAMI de MILAN
de lre qualité, à
Fr. 5.— le kg.

Envois contre remboursement
Charcuterie *

MORNIÇO FRANCESCQ
BELLINZONE - TéL 3.89

MARSEILLE, 8. — Une opération
extrêmement dangereuse : l'enlève-
ment d'une bombe de 150 kg. non
explosée, a été effectuée.

Elle a été adroitement réussie, mal-
gré le poids de la bombe.

Tout d'abord, disons qu'en prévi-
sion d'un accident toujours possible,
tous les habitants du quartier avaient
été priés de quitter leur demeure
durant le déroulement de cette opé-
ration.

Un puissant service d'oirdre inter-
disait tous les accès des rues adja-
centes à toute personne.

Ce n'esit que vers 10 heures, une
fois l'engin redoutable enlevé, que la
libre circulation a été rétablie, per-
mettant ainsi aux habitants angois-
sés de rejoindre leur home.

Les renseignements suivants sont
encore donnes à ce sujet :

D'ores et déj à on peut dire que
c'est par un miraculeux hasard que
cette bombe n'a pas éclaté. Tombée
dans la cour de l'immeuble, non loin
d'un puits en terrain mou, elle s'est
enfoncée assez profondément dans
la terre, blessant mortellement dans
sa chute une femme qui eut les deux
jambes sectionnées et sa fille, qui
s'en tira avec les doigts de pieds
écrasés.

Ce n'est que le lendemain qu'un
courageux ancien combattant, M.
CeccaMi, s'aperçut de la présence de
l'engin. Ayant aJerté tour à tour les
services compétents, ceux-ci vinrent
prendre toutes les précautions né-
cessaires.

L'enlèvement délicat
à Marseille

i d'une bombe de 150 kg
non explosée



Dans sa séance du 9 juillet , le Con-
seil d'Etat a :

nommé le premier-lieutenant Ver-
dan Maurice, domicilié à Lausanne,
au grade de capitaine d'infanterie ;

nommé M. Henri Kneuss, commis-
substitut au Greffe du tribunal du
district de la Chaux-de-Fonds, aux
fonctions de greffier du Parquet des
Montagnes, à la Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. Berthol d Gros-
sen, appelé à d'autres fonctions :

valide l'élection du 30 juin 1940,
de MM. Samuel Krieg, Paul-Herbert
Bonjour, Eric Bonjour et Georges
Chanel au Conseil général de la com-
mune de Lignières.

Nominations du Conseil d'Etat

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Le cœur des enf ants
Curieux retour des choses: il g a

vingt-cinq ans aujourd'hui, les élè-
ves des écoles primaires de Neu-
châtel étaient appelés à se pronon-
cer sur la suppression éventuelle de
la fête de la jeunesse. On était en
pleine guerre mondiale...; et, com-
me aujourd'hui, l'ère était aux res-
trictions. Conscients de ce qu'on
leur demandait , les enfants de 1915
décidèrent à une très grande majo-
rité de renoncer à leur réjouissan-
ce traditionnelle, désireux — dirent
leurs porte-parole — «de marquer
par un sacrif ice léger leur recon-
naissance de n'avoir pas eu à subir
comme tant d'autres écoliers les
horreurs de la guerre *.

Cependant, la commission scolai-
re d' alors décida de maintenir la
tradition et d'organiser la fê te  de
la jeunesse en dépit des événements.

Que tout cela est joli. Et comme
on aimerait savoir ce qu'auraient
décidé les élèves de 1940 si on leur
avait demandé leur op inion. Com-
me on aimerait, surtout, les voir
plus conscients de la gravité de
l'heure et des obligations qu'elle im-
pose, et vouer leurs ef forts  à des
tâches qui, pour être peu importan-
tes, n'en seraient pas moins utiles.

(g)

Tribunal de police
de Neuchâtel
Président : M. Jean Boulet

Le tribunal de police avait à ju-
ger hier une singulière affaire dont
le seul mérife est de prouver qu'en
nos temps prosaïques, la galanterie
n'a point tout à fait disparu.

Le 21 juin dernier, un jeune hom-
me qui se trouvait en aimable com-
pagnie dans un restaurant de notre
ville, avisa la poupée mascotte
qu'un musicien de l'orchestre avait
suspendue devant lui. Il s'en empara
subrepticement et en fit cadeau à
la jeune fille qui était à ses côtés.
On est galant ou on ne l'est pas.

Le musicien lésé, qui n'avait pas
les mêmes raisons d'être génreux,
porta plainte pour vol. Et notre
troubadour était appelé hier à ren-
dre compte de son geste regrettable.

Tenant compte de ses excellents
antécédents et du fait que la pou-
pée a et rendue à son propriétaire,
lé- tribunal a condamné le jeune vo-
Beur — nommé C. J, v" à t**0.**3 i<>urs
de prison civile aviec sursis et à
18 fr. de frais .

* - *
Au cours de la même audience, le

tribunal a condamné à 10 fr. d'a-
mende le nommé M. V. qui s'était
Jaissé aller à traiter de « flic » un
paisible agent de police qui l'inci-
tait à rentrer chez lui sans faire trop
de_ bruit.

Le tribunal a estimé, en effet , que
le mot « flic » a quelque chose de
vexatoire. M. V. paiera en outre la
moitié des frais de la cause par
16 fr. 50. (g)
rssf Sf Ssssssssf sssssssssssfSSSSSSSSSSSSSSS/SSSS/SS.

Quand le drapeau à croix gammée f lotte à notre f rontière j urassienne

à travers le plateau de Maîche où la vie se réorganise
sous le contrôle allemand

Un de nos collaborateurs a pu
faire un vogage d'un jo ur dans la
France occupée. Des notes rapides
qu'il a prises et qu'il nous envoie,
nous avons pu faire l'article qu'on
lira ci-dessous :

Peut-on se rendre dans la France
occupée ? Oui... mais il faut un mo-
tif sérieux pour y entrer. Et, bien
entendu, un laissez-passer en règle.

Les formalités à la doua ne suisse
une fois accomplies, la sentinelle
helvétique reçoit Tondre de livrer
passage à notre auto.

Le poste de douane française que
nous avons vu si souvent, n'est oc-
cupé par aucun douanier français.
Mais la courtoisie des Allemands
est rassurante. L'officier a signé
sans mot dire le laissez-passer qui
permet de séjourner dans la région
jusqu'au soir à 18 h. et qui nous en-
joint de rentrer par le même en-
droit.

Nous voici dans la France occu-
pée. Jusque sur le plateau de Maî-
che nous ne rencontrons qu'une
auto et qu'un camion allemands.
Singulière impression de rouler
dans un pays où les poteaux indi-
cateurs ne sont pas privés de leurs
écriteaux.

Dans les champs, la population
fait les foins. Les agriculteurs tra-
vaillent précautionneusement, ayant
peur à chaque moment de heurter
un obus non éclaté. Au bord de la
route, certains champs sont de
vrais écumoirs. Partout des trous
d'obus. Dans les villages des murs
sont éventrés. Une ligne téléphoni-
que a été abîmée sur un ou deux
kilomètres.

Au milieu des agglomérations que
nous traversons, nous rencontrons
des parcs de matériel allemand où
des soldats s'occupent à des tra-
vaux de rétablissement. Quelques-
autres traversent la rue en portant
chacun 5 ou 6 bouteilles de bière.

Le soleil est chaud et la soif dé-
vorante.

A l'ombre d'un énorme tilleul, un
prêtre cause avec deux hommes en
manches de chemises. Approchons-
nous.

— Vous venez de Suisse ? deman-
de le curé.

— Oui. Avez-vous vu des com-
bats ?

— Il y en a eu ici certes et pen-
dant ces heures tragiques je suis
resté au milieu de mes ouailles.

Pendant 36 heures consécutives,
nous sommes demeurés dans des
abris, presque sans lumière. Nous
avions des provisions mais l'appé-
tit manquait.

Une question s'impose :
— Le régime allemand a-t-il res-.

treint vos libertés religieuses ?
— Pas du tout. Je me suis mê-

me informé à la «.Ko____ .andant.ur ».
Pas d'ordres particuliers. Tout

fonctionne dans notre domaine
comme auparavant...

* * * .
La chaleur est accablante. Pre-

nons une consommation dans la
pinte d'en face. L'hôtesse qui" est
encore bouleversée ne peut nous
servir ni thé, ni café à cause du
manque de sucre I — Nous avons
été pillés par des fuyards, explique-
t-elle et le service dii ravitaillement
est inexistant. Nous n'avons plus de
journaux, plus de correspondance.

— Les Allemands boivent beau-
coup de bière, continue-t-elle, et
surtout du Champagne.

— Comment vous paient-ils ?
— Es ont beaucoup d'argent

français qui a toujours cours et ils
payent aussi en marks au cours de
un mark pour 20 fr. français.

A .Malche
Mettons le cap sur Maîche ! Le

moteur ronfle et bientôt nous en-
trons dans le village dont les habi-

tants se sont spécialisés dans la fa-
brication des « assortiments * pour
la montre. Partout, on est occupé
à réparer les maisons qui ont subi
des dommages. Trois d'entre elles
ont été complètement démolies.
Trente à quarante autres ont reçu
de la mitraille et des obus.

Bien que l'ordre de la « Komman-
dantur » ait été donné de reprendre
immédiatement toutes les activités,
les ateliers sont encore fermés.
D'ailleurs, la lumière et la force
électriques n'ont été rétablies que
depuis aujourd'hui. Notre auto est
bientôt entourée.

Chacun, les larmes dans les yeux,
raconte des scènes vécues tragiques.
Fuite dans les bois voisins, dans les
abris. Retours lamentables dans les
foyers détruits, rencontre de cada-
vres dans les rues, récits de com-
bats, etc.

On me conduit près d'un abri où
les sept personnes qui s'y étaient
réfugies ont trouvé la mort. L'une
d'entre elles, une femme qui avait
été affreusement déchiquetée a sur-
vécu deux heures.

— Souffrez-vous de l'occupation
allemande ? demandons-nous à une
dame qu'on nous a dit être sans au-
cune nouvelle de deux de ses fils
partis pour le front.

— A vrai dire, pas trop. De
temps en temps nous subissons
des perquisitions pour du lin-
ge, des couvertures, des habits.
Nous avions des rations de pain de
125 grammes par jour. Elles ont été
augmentées à 150 grammes puis à
*200 grammes. Je me demande ce
que mangeront les personnes pau-
vres qui n'ont fait aucune provi-
sion. Le soir à 8 heures, quand il
fait encore clair, nous devons être
en chambre.

Nous reprenons le chemin du re-
tour car l'heure approche et... la

consigne est la con-
signe.

Sur les places pu-
bliques des petits
villages que nous re-
traversons, les com-
pagnies des soldats
allemands sont ras-
semblées.

Nous descendons
sur le Doubs où les
préposés à la doua-
ne nous demandent
avec courtoisie notre
permis libellé en
langue allemande.
Enfin , c'est la Suisse.

La Suisse, qui ap-
paraît comme une
terre bénie après ce
que nous venons de
voir.

Une vne dn Col-des-
Roches où le monu-
ment français des
morts de 1914-1918
voisine avec le dra-
peau de guerre dn

Reich
Phot. Blnm H/539

UNE JOURNEE EN FRANCE OCCUPEE

L'assemblée générale de la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'industrie

L'assemblée générale ordinaire de
la Chambre neuichâteloiisie du com-
merce et de riudiiistaie a eu lieu
hier après-midi au restaurant Beau-
Rivage sous la présidence de M. Her-
raanm Haefliger, président, et en
présence de M. Jeam Humbert, con-
seiller d'Etat. Il est à peine besoin
d'ajouter que la réunion tout entière
fuit dominée par l'inquiétude résul-
tant de la guerre, et que ces débats
furent loin d'être ce qu'ils sont ha-
bituellement.

* * *
Le rapport d'activité, présenté

par M. G. Amez-Droz, trace un ta-
bleau précis des différentes mesures
qu'a dû prendre la Chambre de
commerce en raison des événements,
et des difficultés en face desquelles
elle s'est trouvée. S'il nous est im-
possible de reproduire la totalité de
ce judicieux exposé, du moins pou-
vons-nous en extraire les passages
principaux :

Dans les huit premiers mois, de
1939, dit-il entre autres, soit entre
•le commencement de l'année et l'ou-
verture des hostilités, les chiffres
exprimant la valeur du commerce
extérieur de la Suisse étaient de 223
millions de francs supérieurs à ceux
de l'année précédente pour la même
période ; les importations entrent
pour 133 millions et les exportations
pour 90 millions de francs dans cet
excédent.

Les exportations ont diminué de
18 millions de francs environ par
rapport à 1938. Ce recul porte éga-
lement sur les quantités.

En revanche, l'importation a aug-
menté de 283 millions de francs. Ici
également les quantités ont suivi la
courbe ascendante.

La balance commercia_e qui, en
1938, tendait à s'équilibrer par 290
militions de francs progresse à 599
millions.

C'est au cours du dernier trimes-
tre que s'est produit le déséquili-
bre.

Rappelant les conditions dans
lesquelles se sont établies les cais-
ses de compensation, le rapport si-
gnale qu'à l'époque les sphères fé-

dérales, en collaboration avec le pa-
tronat suisse, élaborèrent un projet
d'arrêté au sujet duquel la Chambre
neuchâteloise fut appelée à se pro-
noncer. Malgré son préavis en fa-
veur d'une solution laissant des
compétences aux cantons, c'est la
tendance centralisatrice qui l'a em-
porté et l'arrêjé du 20 décembre
1939 réglant le paiement d'alloca-
tions pour perte de salaire aux tra-
vailleurs en service militaire actif ,
consacre le principe des caisses de
compensation privées, avec priorité
aux associations professionnelles
centrales suisses.

Pour les entreprises ne faisant
pas partie d'une des dites associa-
tions centrales, l'arrêté prévoyait
uniquement les caisses cantonales
publiques.

L'action énergique menée contre
cette solution étatiste sur le plan
cantonal aboutit à la création de
caisses interprofessionnelles pri-
vées cantonales.

Enfin , le rapport retrace les cir-
constances dans lesquelles s'est
constituée dans notre canton une
commission d'études pour la créa-
tion d'un office de cautionnement
mutuel pour artisans et commer-
çants.

Cette commission a réalisé le pro-
gramme qu'elle s'était fixé et a ré-
colté le capital social minimum de
30,000 fr. nécessaire. Cette somme
se répartit ainsi :

10,000 fr. souscrits par les artisans
et commerçants ; 10,000 fr. par les
banques du canton et 10,000 fr. par
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie.

En outre l'Etat de Neuchâtel a
décidé d'allouer à l'office une coti-
sation annuelle de 2000 fr. et la
ville de Neuchâtel prévoit 300 fr.
par an.

Cet exposé, extrêmement complet,
fut fort applaudi.

. * .
Après le rapport des vérificateurs

et l'adoption des comptes de l'exer-
cice 1939, l'assemblée réélut par ac-
clamations son président, M. Her-
mann Haefliger, dont on connaît les
efforts méritoires un faveur de l'éoc •

nomie cantonale. Elle réélut égale-
ment MM. H. Berthoud, J. Ganière,
H. Hauser, H.-C. Liechti et C. Men-
tha comme membres du conseil
d'administration et accueillit dans
ce conseil un nouveau membre en
la personne de M. E. Reutter, direc-
teur dû Crédit foncier neuchâtelois.
Enfi n, elle chargea de la vérifica-
tion des comptes MM. Werner Staub,
Armand Bourquin et Georges Benoît
(suppléants : MM. F. Tripet et A. de
Montmollin). Puis elle adopta le bud-
get pour l'exercice 1940.

* * *
A l'issue de l'assemblée administra-

tive, M. Jean Humbert, conseiller
d'Etat, prononça un discours fort re-
marqué au cours duquel il parla no-
tamment de la loi sur les contrats
collectifs et dû sens véritable qu'il
faut donner au geste du Tribunal fé-
déral annulant, le 15 décembre 1939,
les articles 6 et 7 de la loi. Certains
passages, particulièrement vigoureux
et actuels, et dans lesquels l'orateur
s'est attaché à souligner ce que doit
être la collaboration des classes dans
la situation actuelle, furent très ap-
plaudis. On goûta fort, également, le
voeu formulé par M. Jean Humbert
que nous demeurions nous-mêmes et
que nous ayons des conceptions
claires... et aussi celui que la Suisse
romande « donne satisfaction à la
Suisse entière dans la question de
l'élection d'un nouveau conseiller
fédéral >.

* *S'il fallait donner une conclusion
à ce trop bref compte rendu, nous
dirions que cette assemblée a montré
la vitalité de la Chambre de com-
merce neuchâteloise. Elle a surtout
donné un sens précis à cette phrase
que le secrétaire général citait dans
son rapport : « Quoique bridée depuis
trop longtemps, l'initiative indivi-
duelle n'est pas encore près de dis-
paraître, et c'est précisément dans
des conditions difficiles que l'intel-
ligence et la volonté de se défendre
par son travail fait de chaque ci-
toyen aux responsabilités un auxi-
liaire précieux de l'Etat, qui peut se
borner à coordonner tous les ef-
forts. > (g)

| VAL-DE-TRAVERS
Terrible accident
au Creux du Van

Un jeune sapeur fribourgeois,
surpris par le brouillard,
fait une chute mortelle

Un tragique accident s'est produit
dans la nnit de samedi à dimanche
an Creux du Van, causant la mort
d'un soldat fribourgeois, Jean Pil-
loud , 23 ans, fils de l'ancien prési-
dent du Grand Conseil fribourgeois.

L'accident est survenu dans les
circonstances suivantes : samedi,
dans la soirée, le sapeur Pilloud
avait été chargé de faire un contrô-
le. En raison du mauvais temps, il
s'égara et ne rentra pas à son can-
tonnement. Ses collègues de service
firent dès le lendemain dimanche des
recherches qui se poursuivirent du-
rant toute la journée et la nuit. Ce
n'est que lundi matin, vers 11 h.,
qu'on retrouva le cadavre du jeune
soldat au pied d'un rocher. Pilloud ,
surpris par le brouillard , doit avoir
fait une chute d'environ 50 mètres.
Son corps était déchiqueté et l'on
croit qu 'il est mort sur le coup.

Jean Pilloud était le fils aine
d'une famille de huit enfants.

CORRESPONDANCE S
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'un accident
La Compagnie des tramways a tenu k

mous renseigner k la suite de la corres-
pondance de M. Bovet, que nous avons
puibUée dans notre numéro du 8 et.

Nous retenons ce qui suit :
Tout d'abord 11 nie faut pas oublier que

l'accident en question est dû avant tout
à une barricade mlUtaire. Sans la présence
de celle-ci 1 ne a serait pas produit.
I.es barricades construites par l'armée ne
tteanent pas compte des prescriptions
ordinaires d'espace libre. Afin de parer
au plus pressé, elles on* été corrigées,
soit abaissées Jusqu'à la partie Inférieu-
re des fenêtres de tramways de façon k
ce qu'elles ne soient plus dangereuses
pour les voyageurs se penduant ou ten-
dant le bras en dehors. Le danger sub-
siste pour les piétons, les usagers de la
ronte et les employés des tramways qui,
par imprudence, passent d'une voiture à
l'autre k ls. hauteur d'une barricade.A part les cas releirant des barricadesmilitaires, la Compagnie des tramwaysn'a enregistré depuis près de 40 «.nn qu'unseul acciden/t, ceQui du début de cetteannée, dû au passage d'une voiture k
l'autre.

Ce serait faire injure aux autorités de
contrôle et à la direction des tramways
neuchâtelois de supposer que de sévèresmesures n'ont pas été prises. Parmi cel-les-ci, indiquons seulement que le pas-
sage d'une voiture k l'autre n'est auto-
risé que lorsqu'il n'est pas- possible de
faire autrement et ceila k une vitesse ré-
duite k 20 km/h. Puis U y a un mini-
mum de prudence à observer et U est
inexact de dire que l'employé doit sauter
d'un marctoepied à l'autre.

Ajoutons que ce serait une erreur de
croire que de coûteuses constructions,
teUes que le passage central, pratique-
ment irréalisable pour un tramway, ex-
cluent tout danger. L'expérience a dé-
montré le contraire.

A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGI ON

Le Consei l d'Etat, sur la proposi-
tion du chef du département de jus-
tice( a pris hier l'arrêté suivant :

« En dérogation, pour l'année 1940,
aux articles 148 et 149 du Code de
procédure civile, l'instruction et le
jugement des causes relevant de la
compétence du tribunal cantonal et
des tribunaux de district , auront lieu
pendant les vacances (20 juillet - 5
septembre), si l'une des parties le
requiert. ». 

Un arrêté du Conseil d'Etat
concernant les

vacances judiciaires

J_T Vu l'abondance des ma-
tières une partie de la chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

L._s dons peuvent être versés k notre
compte de chèques postaux IV. 178 ou
directement au bureau d'annonces. On
est prié de ne pas les glisser dans la
boite aux lettres.

G., 10 fr. ; anonyme, Peseux, 5 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
anonyme, 50 fr ; Mme A. B., 25 fr. ;
Jean Thiébaud , Couvet, 2 fr. ; ano-
nyme, Corcelles, 20 fr. ; Mathilde et
Charles, 2 fr. ; M. V. K., Cortaillod ,
2 fr. ; S. et B., Neuchâtel , 5 fr. ; ano-
nyme, Saint-Aubin, 5 fr. — Total à
oe four : 2775 fr. 65.

I_a souscription sera close
samedi 13 juillet

Niveau du lac, 8 Juillet à, 7 h.: 429.91
Niveau du lac, 9 Juillet, à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 10 Juillet, à 7 h. : 429.96

Température de V«ui : 19°

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre

Madame Maurice Cottier et ses
enfants: Mademoiselle Gilberfe Cot-
tier et Monsieur Roger Cottier, à
Aigle;

Madame F.-H. Cottier, à Paris;
Monsieur et Madame Georges Cot-

tier et leur fille, à Môtîers;
Monsieur et Madame Pierre Cot-

tier et leurs enfante, à Paris;
Monsieur et Madame André Cot-

tier et leur fils, à Antibes;
Mademoiselle Aline Schopfer;
Monsieur et Madame Alfred

Schopfer et leurs enfants, à Château-
d'Oex;

Monsieur et Madame John Schop-
fer et leurs enfants, à Rossinières;

Monsieur et Madame Emile Schop-
fer et leurs enfants, à Rossinières;

Monsieur Samuel Schopfer, à
Château-d'Oex;

Monsieur et Madame Mottier-
Sohopfer et leurs enfants, au Sépey,

et les familles parentes, alliées et
amies,

ont Ja profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Maurice COTTIER
ingénieur

Directeur du chemin de fer
Aigle-Sépey-Diablerets

leur très cher époux, père, frère,
beau-frère, oncle et parent, survenu
subitement dans sa 60me année.

Aigle, le 8 juillet 1940.
La mémoire du Juste est en

bénédiction. Prov. X, 7.
Que ta volonté soit faite.

Luc XXII, 42.
L'enterrement aura lieu à Aigle,

mercredi 10 juillet, à 15 h. 30. Dé-
part de l'hôpital. Culte à 15 heures
pour la famille an domicile, villa
Mamzini.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

Madame Marie Strautmann-Sauser;
Mademoiselle Marie Strautniann ;
Monsieur et Madame Charles

Strautmanin-Hauser et leurs trois en-
fants: Jeanne, Ren é et Charles,

ainsi que les familles alliées, à
Leuzigen, Arch, Twann, Vioques et
Cornaux,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Jean STRAUTMANN
leur cher époux, père, beau-père,
grand-père et parent, enlevé à leur
tendre affection, après une courte
maladie, dans sa 83me année.

Neuchâtel, le 9 juillet 1940.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 11 juillet , à 13 heures.
Domicile mortuaire : place des

Halles 7, Neu châtel.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Monsieur Auguste Gafner, à Dom-
bresson, ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Eugène Gaf-
ner-Matthey et leurs fils Raymond
et Marcel, à Savagnler ;

Monsieur et Madame Georges Gaf-
ner, leurs enfants et petits-enfants,
à Dombresson ;

Monsieur et Madame James Gafner
et leurs enfants, à Chézard ;

Madame et Monsieur Walther
Klœtzli-Gafner et leurs enfants, à
Baltimore ;

Madame et Monsieur Maurice Thi-
baud-Gafner et leurs enfants, à Prilly,
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ernest Salchli-
Gafner et leurs enfants , à Villiers ;

Madame et Monsieur Willy Gim-
mel-Gafner et leurs enfants, à Vil-
liers ;

Madame et Monsieur Albert Ny-
degger-Fallet , leurs enfants et petit-
fils, à Saint-Martin ;

les enfants de feu Eugène Richè-
me-Fallet, à Neuchâtel et Paris ;

Madame et Monsieur Arthur De-
saules-Fallet, leurs enfants et petits-
enfants , à Dombresson , Villiers et
Fontainemelon ;

Monsieur Ali Aubert-Fallet , ses en-
fa nts et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame veuve Gustave Blandenier-
Fallet, ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, Dombresson et Bienne ,

ainsi que les familles alliées,
annoncent le décès d'e

Madame Auguste GAFNER
née Madeleine FALLET

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,
qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui à l'âge de 58 ans, après une lon-
gue maladie.

Dombresson, le 9 juill et 1940.
Heureux ceux qui procurent la

paix, car Us seront appelés enfants
de Dieu. Matt. V, 9.

La bonté et la vérité se sont ren-
contrées; la Justice et la paix ee
sont entrebaisées. 

Ps. LXXXV, 11.
L'enterrement aura lieu à Dom-

bresson, jeu di 11 juillet , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Dombresson.

Heureux ceux qui procurent la
Joie. Matt. V, 9.

Madame et Monsieur Jacques
Bonet-Langenstein, à Boudry;

Monsieur Jules - Eugène Langen-
stein, à Boudry;

Monsieur et Madame Langenstein-
Baumberger et leur fille, à Lamgen-
thal ;

Monsieur et Madame Langenstein-
TVafelet et leur fils, à Boudry;

Madame Vuilleumier - Langenstein
et ses enfants, à Château-d'Oex ;

Monsieur et Madame Amold-E.
Staehlin, à Lausanne;

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Bloch-Beguerel, à la Neuve-
ville et Zurich;

Madame Aline Bonet, à Boudry,
ainsi que les familles Bonet, Mon-

not, Boillot et alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

veuve Jules LANGENSTEIN
née Marguerite MONNOT

leur chère mère, belle-mère, tante,
belle-sœur, cousine et parente que
Dieu a reprise à Lui le 9 juillet, à
la suite d'une longue maladie, dans
sa 61 me année.

Boudry, le 9 juillet 1940.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu jeudi 11 juillet, à 13 heures.
Domicile mortuaire: « Clos de

l'Areuse », Boudry.
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

La Maison Langeol S. A., à Bou-
drg a le pénible devoir d'annoncer
à sa fidèle clientèle le décès de sa
dévouée collaboratrice

Madame Jules LANGENSTEIN
Administrateur

La Maison Robert Wyss, assu-
rances à Neuchâtel, ainsi que son
personnel ont le regret d'annoncer
le décès de leur collaborateur et
collègue

Monsieur Walter MOSER
survenu subitement le 8 juillet, dans
sa 35me année.

L'inhumation aura lieu mercredi
10 juillet, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Valangin.
M^M^B_______________MH—<—B» l̂l^___l¦¦B____E__3___ __________________________H__I^BKBSi._H_l

Nous avons le pénible devoir d in-
former les compagnons de la Com-
pagnie des Sous-officiers de Neuchâ-
tel du décès de notre cher camarade

Sgt. MOSER Walter
compagnon actif

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

L'état-major.

Les of., sof. et sdt. de la Cp. mitr.
fr. car. IV/226 sont informés du
décès du

Sgt. MOSER Walter
survenu le 7. 7. 40 à Valangin.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister en uniforme, aura
lieu à Valangin ie mercredi 10. 7. 40,
à 1330.

Le Cdt. de Cp. f r .  car.
IVI226.
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