
Gibraltar
porte d'entrée

de la

Méditerranée
Une vue dn rocher
de Gibraltar, porte
d'entrée de la Mé-
diterranée, devant
lequel se seraient
déroulés dernière-
ment des combats
navals et dont la
forteresse vient de
subir ses premiers
bombardements de-
puis le début de la

querre.

M. HITLER S'ENTRETIENT A MUNICH
AVEC LES DIRIGEANTS HONGROIS

L'Axe et les pr oblèmes du sud-est europ éen

en présence du comte Ciano et de M. de Ribbentrop
Il semble qu'il y ait actuellement

en Allemagne, à l'occasion de la vi-
site du comte Ciano, un grand
branle-bas diplomatique. Cependant
que se poursuit la p réparation mi-
litaire de l'agression contre la
Grande-Bretagn e, il se produit pa-
rallèlement dans les sphères diri-
geantes du Reich un intense travail
politi que. La défaite de la France
a eu cette conséquence de livrer
pratiquement tout le continent à
l'influence des vainqueurs. Mais
l'ordre nouveau n'est pas encore
mis sur pied et, en attendant, il
subsiste touj ours quelques points
délicats à régler.

A cet égard , il est significatif que
les dir igeants hongro is soient venus
à Munich pour y rencontrer du mê-
me coup le chancelier Hitler et le
comte Ciano. Les Magyars veulent,
de toute évidence, savoir à quoi
s'en tenir sur le sort réservé par les
puissances de l Axe a leurs reven-
dications qu'ils n'ont pu faire va-
loir au moment de l'ultimatum rus-
se à la Roumanie. Comme la reven-
dicat ion met en jeu le statut même
de la Péninsule balkanique, elle est
d'une importance qui n échappe ni
à Berlin, ni à Rome.

Cependant, l'on peut estimer que
l'Allemagne comme l 'Italie ont quel-
que répugnance à envisager présen-
tement ce problème. Avant d'être
venues à bout de leur adversaire in-
sulaire, ces puissances préfére-
raient ne modifier en aucune ma-
nière l'état de choses actuellement
existant sur le continent. Elles sont
contraintes toutefois de ne pas né-
gliger le sud-est européen, car déjà
les desseins de l'Union soviétique
se profilent sur les pays qui com-
posen t cette région, causant de l'in-
quiétude chez les uns, avivant le
désir de revendications chez les
autres.

Les p etits Etats balkaniques qui,
autrefois , allaient vers les puissan-
ces occidentales comme vers leurs
protectrices naturelles tournent for -
cément aujourd'hui leurs regards
vers les nations de l'Axe qui appa-
raissent victorieuses. C'est de celles-
ci qu 'ils attendent que leur destin
soit f i xé  ; mais la réponse se fa i t
quel que peu attendre. Ni Berlin, ni
Rome n'ont intérêt, ainsi que nous
le disions, que le statut balka-
nique soit bouleversé avant qu'ils
aient remporté leur victoire SUT
l'Ang leterre. Mais ils n'ont pas envie
que VU.R.S.S. use de ce répit pou r
procéder à des modifications de son
goût. D 'où une partie assez sérieuse
à jouer...

Ce qu'il faut  abandonner, en re-
vanche , c'est l'illusion que le sta-
tut ancien pourra en tout état de
cause être maintenu. Quelle que soit
en e f f e t  l'isf sue de la lutte contre la
Grande-Bretagne , celle-ci — après
la défai te  de la France — ne re-
prendra pas une influence conti-
nentale telle qu 'elle pourra imposer
sa volonté sur une zone comme le
sud-est européen. Là encore l'ordre
de Versailles est liquidé , si l'ordre
nouveau n'est pas encore né.

R. Br.

Le correspondant diplomatique de
l'agence d'information hongroise
M.T.I. écrit :

«L'entretien de deux heures et
demie du comte Teleki et du comte
Csaky avec le chancelier Hitler et
en présence du comte Ciano, est
pour les milieux politiques hongrois
l'événement politique le plus impor-
tant de la journée. On souligne d'une
manière générale la cordialité ex-
trême de la réception et la satisfac-
tion de tons- les- participants et l'on
attache une importance considéra-
ble au fait que le chancelier Hitler
a tenu non seulement à être assisté
de son ministre des affaires étran-
gères, mais qu'il a également voulu
que le comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères de l'Italie amie, soit
présent.

On donne une importance histo-
rique à la discussion de plusieurs
heures des chefs de la politique
étrangère des trois pays intéressés.
Une unité de vues complète a été

non seulement constatée entre les
puissances de l'Axe, d'une part, et
la Hongrie, d'autre part, dans tou-
tes les questions en discussion. En
Hongrie, on manifeste à cette occa-
sion, une chaude sympathie à l'é-
gard d'Hitler et de Mussolini. »

Entretien Ciano - Ribbentrop
I»e départ

des ministres hongrois
MUNICH, 11 (D.N.B.). - Après la

réception de M. Ciano par le chan-
celier Hitler, M. de Ribbentrop, mi-
nistre des affaires étrangères du
Reich, a invité à déjeuner son collè-
gue italien puis les deux ministres se
sont rendus au Chiensee.

A 19 h. 15, le premier ministre die
Hongrie M. Teleki et M. Csaky, mi-
nistre des affaires étrangères, ont
quitté Salzbourg à 19 h. 15 par train
spécial. Peu après, le comte Ciano
est également parti.

MUNICH , 10 (D. N. B.). — Le
chancelier Hitler a reçu en pré-
sence de M. de Ribbentrop et du
comte Ciano , le comte Teleki , pré-
sident du conseil de Hongrie et le
comte Csak y, ministre des affaires
étrangères , venus à Munich sur l'in-
vitation du gouvernement du Reich.
L'entretien s'est déroulé dans un
esprit conforme aux relations ami-
cales qui lient les trois Etats.

La rencontre

l9Assemblée nationale française vote
le texte conférant au gouvernement

les pouvoirs de reviser la constitution

A Vichy, par 569 voix contre SO

Le peuple sera appelé à se prononcer sur les nouvelles institutions
VICHY, 10 (Havas). - La réunion

préparatoire de l'Assemblée nationa-
le tenue mercredi matin par les dé-
putés et sénateurs était présidée par
M. Valadier, vice-président du Sénat.
MM. Taurines et Dormann ont pris la
parole au nom du groupe sénatorial
des sénateurs anciens combattants.
Puis, M. Flandin, député de l'Yonne,
qui revenait de son département oc-
cupé, a fait un discours très ap-
plaudi.

Au cours die lia discussion, M. Pier-
re Laval, vice-président du conseil,
a eu l'occasion d'intervenir à main-
tes reprises. Il a fait connaître toutes
lies raisons qui ont incité le gouver-
nement à déposer un projet de réso-
lution pour donner an maréchal Pé-
tain le pouvoir de promulguer une
nouvelle constitution. M. Pierre La-
val a été très applaudi et a recueilli
l'adhésion de l'immense majorité die
l'assistance. Pour éviter toute fausse
interprétation et pour sceller l'ac-
cord du gouvernement arvec les an-
ciens combattants, M. Pierre Laval a
fait une importante déclaration, pré-
cisant qu'il a pris l'initiative die pro-
poser la ratification de la nouvelle
constitution par la nation.

Le projet de résolution du gouver-
nement siur lequel l'Assemblée natio-
nale-devra se prononcer est donc le
suivant :

« L Assemblée nationale donne tous
pouvoirs au gouvernement de la ré-
publique sous l'autorité et la signatu-
re du maréchal Pétain à l'effet de
promulguier par un ou plusieurs ac-
tes une nouvelle constitution de
l'Etait français:" Cette constitution de-
vra garantir les droits du travail, de
ia famille et de la patrie. Elle sera
ratifiée par la nation et appliquée
par les assemblées qu'elle aura
créées. »

C'est donc à la nouvelle constitu-
tion qu'il appartiendra de fixer le
mode die ratification par la nation.

En outre, M. Pierre Laval a donné
lecture d'une lettre du maréchal Pé-
tain où celui-ci lui demande de le
représenter aux séances du parle-

ment et de rassemblée nationale du
fait qu'il est difficile au président
du conseil d'y assister lui-même.

L'ouverture
de l'Assemblée nationale

f rançaise
VICHY, 10 (Havas). — La séance

de l'Assemblée nationale a été ou-
verte à 14 h. 10, par M. Jeanneney,
président du Sénat, et : MM. de la
Pommeraye et Carrière, secrétaires
généraux du Sénat et de la Cham-
bre.

Les 600 fauteuils sont presque
tous occupés et au banc du gouver-
nement, on remarque MM. Laval,
Marquet, Chichéry, Baudoin, Fros-
sard, Chautemps, Poimaret, Février.
Les galeries publiques sont combles.
Le président lit le texte convoquant
l'Assemblée nationale et déclare cel-
le-ci constituée. Puis il donne lectu-
re des noms des sénateurs et dépu-
tés qui se sont excusés de ne pou-
voir assister aux débats, notamment
les parlementaires partis en Afrique
du nord et qui n'ont pu revenir à
temps. Des cris divers partent de
l'assistance et M. Herriot, immédia-
tement, monte à la tribune et prend
la défense des parlementaires ab-
sents.

La séance commence
par  un incident

VICHY, 11 (Havas). — Au début
de la séance, M. Herriot, président
de la Chambre, prend la défense des
parlementaires absents, qui sont par-
tis, sur les ins-tnictàons • du " gouver-
nement, « instructions, dit M. Her-
riot, dont je garde le texte >.

S'ils se sont embarqués sur le « Massi-
11a », c'est que ce paquebot a été mta k
leur disposition par le gouvemecoxeiiit.
J'ai fait des démarches pour leur per-
met/toe de rejoindre à temps Vlcky, Je
n'ai pas réussi et Je m'en excuse. J'ai
été président de la Chambre, J'accomplis
mon devoir, préférant à un silence habile
une parole de droiture.

M. Jeannenay, président du Sé-
nat, confirme les paroles de M. Her-
riot.

M. Pierre Laval déclare que, s'il
est exact que le gouvernement avait
envisagé de transférer son siège à
Perpignan, il peut assurer que les
paroles de sagesse et de noblesse
prononcées par le maréchal Pétain :
« Quoi qu'il arrive, il restera en
France », sont vraies. Toutefois, il
ne conteste pas, sur le fond , les pa-
roles de MM. Herriot et Jeannenay
et il confirme que le gouvernement
était d'accord pour le départ du
« Massilia ». En terminant, il de-
mande de ne pas passionner le dé-
bat, l'incident étant clos et, sur la
proposition de M. Fernand-Bouisson,
la prise en considération du projet
gouvernemental est aussitôt adoptée
sans délai et sans scrutin.

Le quorum est atteint
M. Jeannenay rappelle que les

deux assemblées comptent 932 mem-
bres et qu'en conséquence, la ma-
jorité doit être de 467 membres.
Plusieurs protestations intervien-
nent.

M. Laval souligne que le quorum
est largement atteint et même dépas-
sé et que, dans l'intérêt de la Fran-
ce, l'assemblée ne s'arrêtera pas à
des questions de procédure.

¦ Sur la proposition de M. Jeanne-
nay, l'assemblée accepte de substi-tuer à la majorité constitutionnelle
la majorité des suffrage s exprimés.

L'article unique
du projet

M. Laval dépose alors sur le bu-
reau le projet de loi constitution-
nelle et lit l'article unique du pro-
jet. Le vice-président souligne la
modification introduite « in fine »
par le gouvernement dans le texte
initial, comme il en a informé la
réunion privée de l'assemblée tenu»
ce matin.

M. Jeannenay :
— Régulièrement le projet devrait

être renvoyé à la commission.
Plusieurs députés interviennent.
M. Cayrel, président de la commis-

sion du suffrage universel de la
Chambre, déclare que cette dernière
renonce à ses prérogatives. Une pro-
position de M. Laval tendant à ren-
voyer le projet à une commission
spéciale composée de membres de
•la commission de législation civile
du Sénat et de celle du suffrage
universel de la Chambre est adop-
tée.

Le projet du gouvernement est;
alors renvoyé tout d'abord à cette
commission spéciale. Elle l'adopte
par 47 voix contre 4.

Le rapporteur
M. Boivin-Champeaux, désigné

comme rapporteur, développe devant
l'assemblée son rapport. La seule
question est celle de la ratification
des institutions nouvelles. La cons-
titution est quelque chose de vivant.
Le gouvernement, se ralliant à la
thèse dies anciens combattants, "«
accepté que la ratification devra,
précéder le fonctionnement effectif
de cette institution nouvelle.

« Les termes patrie, travail et fa-
mille, sont les termes principaux de
oette future constitution. Il faut
respecter les traditions et le génie
de la France. Nous traversons une
période .douloureuse de notre his-
toire. » En 1917, le maréchal Pétain
se penchait sur l'armée. Aujour-
d'hui, c'est sur la France tout en-
tière sur laquelle le maréchal doit
se pencher. Les Chambres restent
en fonction et seront un soutien du
gouvernement. Appartenant aux ré-
gions occupées, je demande au gou-
vernement de mettre toute sa dili-
geance au retour des populations et
à la sauvegarde de la vie française
dans notre malheureux pays.

Le vote
Le président donne lecture de l'ar-

ticle unique du projet de résolution
soumis à l'Assemblée nationale et
ainsi libellé :

« L'Assemblée nationale donne,
tous pouvoirs au gouvernement de
la république, sous la signature et
l'autorité du maréchal Pétain, à l'ef-
fet de promulguer par un ou plu-
sieurs actes la constitution nouvel-
le de l'Etat français. Cette constitu-
tion devra garantir les droits du
travail, de la patrie et de la famille.
Elle sera ratifiée par la nation et
appliquée par les assemblées qu'el-
le aura créées. »

Le président met ans voix, par
scrutin, le projet de résolution qni
est voté par 569 vols contre 80 snr
649 votants.

Une bataille navale s'est déroulée
au large des côtes de Calabre

entre les flottes anglaise et italienne

Marines de guerre aux prises en Méditerranée

L'engagement, qui dura p lusieurs heures, n'aurait pas donné de résultats décisif s
Selon Rome, plusieurs unités ennemies seraient gravement endommag ées

ROME, 10. — Le quartier général
italien communique :

Le 8 juillet, des appareils de re-
connaissance signalaient que des
forces navales anglaises, divisées en
trois groupes, et comprenant notam-
ment des croiseurs de bataille el
des porte-avions, se dirigeaient l'un
vers l'île de Crête, l'antre vers
la côte de l'Afrique septentrionale
et le troisième vers l'onest. Le fait
fat confirmé par nn de nos sons-
marins qni lança des torpilles con-
tre les torpilleurs ennemis. Notre
aviation partit immédiatement de
ses bases et, inlassablement, bom-
barda durant tonte la journée, avec
efficacité, les formations navales ad-
verses. Un certain nombre d'unités
ennemies furent atteintes et grave-
ment endommagées. Des incendies
furent visibles à bord. Il semble
qu 'un croiseur de bataille ait été
coulé. Tous nos appareils ont rejoint
lenr base à l'exception d'un senl qui
a dû atterrir en territoire grec. L'é-
quipage est sain et sanf.

Bien qne sa puissance ait diminué,
l'escadre anglaise n'en poursuit pas
moins sa route , ce qni laissait sup-
poser qu'elle avait pour objectifs
quelques localités de la Méditerra-
née centrale et l'attaque éventuelle
par mer et par les airs de quelques-
uns de nos centres les pins impor-
tants.

L intervention
de la marine italienne

En conséquence, une paissante
formation de notre flotte prit la mer
ponr empêcher cette tentative tard
dans l'après-midi da 9, bien qae la
visibilité fût mauvaise pour les re-
connaissances aériennes. Notre flotte

entrait en contact avec l'ennemi
dans la mer ionienne, tandis qae
d'importantes forces aériennes opé-
raient dans le ciel.

La bataille navale
Après une canonnade courte mais

intense, l'ennemi renonça à attein-
dre ses objectifs et s'éloigna vers le
sud-est. Un seul de nos navires a
été atteint. Ses avaries pourront être
réparées en quelques jours . Vingt-
neuf marins sont morts au combat et
69 furent blessés. Malgré la forte
réaction de la D.C.A. adverse, l'avia-
tion poursuivit l'ennemi sans répit
jusqu 'aux dernières heures du jour.
Elle parvint encore à atteindre, par
des bombes de gros calibre, quel-
ques-unes des unités navales adver-
ses. Le chasseur de sous-marins
« Zeffiro > a coulé. L'équipage a pu
être sauvé. Un de nos sous-marins
n 'est pas rentré.

Le même jour, une autre forma-
tion navale anglaise quittait Gibral-
tar en direction du sud-est. Aperçue
au sud des Baléares, elle fut bom-
bardée par notre aviation pendant
toute la journée du 9 et cela avec
succès. Trois de nos avions sont
manquants.

Le communiqué
de l'amirauté anglaise

LONDRES, 10 (Reuter). — L'ami-
rauté britannique:

«Un engagement qui s'est trans-
formé rapidement en une chasse
aux navires italiens a eu lieu entre
des forces navales britanniques et
italiennes dans la Méditerranée.
D-*ns l'abspJic*! d'informations -"ndi-

quant le contraire, on peut penser
que les forces navales ennemies,
dont une unité au moins a subi des
dégâts, se sont mises à l'abri de
leurs défenses côtières. On ne pos-
sède pas d'autres détails de l'enga-
gement. Le commandant en chef des
unités navales stationnées en Médi-
terranée signale qu'il n'y a pas eu
de_ victimes parmi les navires qui
prirent part à l'engagement. »

Nouvelles précisions
LONDRES, 10. — L'amirauté donne

les détails suivants sur la bataille
qui s'est déroulée en Méditerranée :

« Le commandant de l'escadre de
la Méditerranée a fait savoir que
mardi après-midi celle-ci avait ren-
contré à l'est de Malte des forces
navales italiennes comprenant deux
navires de ligne, un certain nombre
de croiseurs armés de canons de 6
ef 8 pouces et plusieurs destroyers.
A peine le contact fut-il pris que
les navires ennemis se retirèrent à
l'abri des nuages artificiels dégagés
par les torpilleurs. Au cours de l'en-
gagement, un navire de ligne anglais
put atteindre d'un obus de lourd ca-
libre un navire de bataille italien.
Les bateaux anglais se mirent à la
poursuite de l'adversaire, secondés
par des appareils de la R.A.F. On
ne possède pas de nouveaux détails
sur l'engagement.

» Une autre escadre britannique,
en croisière dans la zone centrale
cTe la Méditerranée, a annoncé n'a-
voir rencontré aucu n vaisseau enne-
mi. Elle a détruit quatre avions en-
nemis et en a endommagé sept, dont
trois si gravement qu'ils n'ont pu
vraisemblablement regagner leur
aérodrome. »

(Voir la snlto en dernières déDSches)

Les obsèques dn maréchal Balbo à Tripoli

Les obsèques dn maréchal Italo Balbo, tué au cours d'an combat aérien,
ont eu lieu à Tripoli, en présence des troupes italiennes, stationnées
en Libye et de toute la population libyenne. Voici le cortège funèbre.
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portant.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

A louer

à la Béroche
(logement, -trois chambres,
bain, balcon, belle situation,
vue. — Adresser offres écrites
BOUS chiffres F. R. 665 an bu-
reau de la Feuille d'avis.

PESEUX
A louer appartement, trois

chambres, cuisine, chambre de
bain, chauffage central. Lo-
gement riant et ensoleillé,
dans quartier tranquille. 70 fr.
par mois. — Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire, Co-
lombler.

A louer tout de suite ou
pour époque k convenir, beau
logement de trois pièces, con-
fort moderne. — S'adresser :
FAVARGE 14 a. près de la
Coudre. 

Chalet
a louer aux Marécottes (Va-
lais), meublé, confort, cinq
pièces. — Offres sous chiffres
P. 3711 S., Publicitas, Sion.

A louer, à proximité Im-
médiate de la gare, appar-
tement de 4 chambres,
complètement remis à
neuf. Prix mensuel: 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.
cierge. Etude Petitpierre

TROIS BEAUX
LOGEMENTS

& louer, dès maintenant ou
pour époque k convenir, qua-
tre et cinq pièces, avec dé-
pendances. Tout confort, Fr.
150.— par mols, chauffage
compris. L'INTERMÉDIAIRE,
rue du Seyon 6. Tél. 5 14 76.

PESEUX
Pour le 24 septembre, à

louer petit appa-rte-ment de
trois pièces, balcon, jardin et
tourbes déçpe-rnianoes, • prix :
45 fr.

Adresse : A. Guermaïun,
Chansons 25.

Côte, à louer apparte-
ment de 3 chambres, com-
plètement remis à neuf .
Salle de bains. Vue éten-
due. Prix mensuel : 75 fr .
Etude Petitpierre et Hotz.

A louer

à Auvernier
logermenrt re<mls k neuf, deux
ohamlbres, dépendances, jar-
din. S'adresse-: au No 101, le
matin. 

Centre de la ville
(Croix-du-Marché)

A louer ponr date à
convenir, MAGASI1V
et arrière - magasin.
Eau installée.

S'adresser Etude
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, et Boger Du-
bois, notaire, Saint-
Honoré g. 

A louer, pour le 24 septem-
bre,

ÙffiÉS 11
„el appartement de quatre
pièces, central, part au jard in.
Vue imprenable, maison tran-
quille. S'adresser au 1er. *

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchûtel »
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PHILLIFS OPPENHEIM

Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Des -blagues ! s'exclama Violet
en retirant sa pantoufle et en re-
gardant d'un air désolé un trou dans
son bas. Tu es une dinde, Rosina.
Tu ne sais pas prendre les hommes.
C'est si drôle de les faire marcher.
Moi, vois-tu, j 'épouserai Victor, mais
ça ne m'empêche pas de sortir avec
Johnie Rudd. Prends donc un peu
modèle sur moi.

Pour la dixième fois, Rosina re-
lut la lettre de Matthew. Elle était
écrite sur du papier armorié :

« Ma chère Rosina,
» Je voudrais avoir de tes nouvel-

les et de celles de Philip. Puisque
le Fretoli ne te dit rien, veux-tu dî-
ner ce soir avec moi à huit heures
au Savoy ? Tu n'auras pas le temps
de me répondre, aussi t'attendrai-je.
Si tu ne viens pas, je dînerai tout

seul et nous prendrons un autre
rendez-vous.

» Toujours à toi.
» Matthew.

» P. S. — Ma femme est à Can-
nes. »

— Allons, je crois que j 'irai, décida
Rosina.

— Tu serais rudement sotte de ne
pas le faire, déclara Violet.

Matthew attendait son invitée
dans le hall de l'hôtel . Lorsqu'elle
apparut, il alla au-devant d'elle et
l'accueillit avec une petite exclama-
tion de plaisir. Il était vraiment as-
sez joli garçon et, dans son sourire,
il y avait quelque chose du Matthew
d'autrefois. Rosina en fut tout émue
et se félicita d'être venue.

— J'aime et en même temps je dé-
teste cet endroit-ci, lui confia-t-elle
tandis qu'ils descendaient ensemble
le grand escalier du restaurant. J'ai
toujours l'impression de revoir ma
vieille amie Jane McAlister. Je n'ou-
blierai jamais la tête qu'elle a fait
quand M. Erwen l'a sortie de son lit
à quatre heures du matin.

— Il a été le premier de tes admi-
rateurs, n'est-ce pas ? remarqua Mat-
thew.

— II a été un ami délicieux et
plein de tact. Oui, c'est un de mes
autres souvenirs ici, oe souper don-
né en l'honneur de la première de
sa pièce. Une soirée qui s'est pres-
que terminée en tragédie... mais c'é-

tait la première fois que j  allais à
une véritable soirée.

— Tu te rattrapes maintenant, je
suppose ?

Ell e secoua la tête, tout en s'as-
seyant à la petite tabl© qu'on leur
avait réservée.

— Je sors très peu, répondit-elle.
Un ami m'a emmenée déjeuner l'au-
tre jour... tiens, le jour que je t'ai
vu avec ta femme. A propos, est-elle
toujours fâchée contre moi, Mat-
thew ?

— Pas du tout, lui assura-t-il. EUe
a tout à fait changé d'avis.

— Je n'arrive pas à croire que tu
es marié, poursuivit-elle. Ça ne fai-
sait pas partie de tes projets, quand
nous parlions de notre avenir.

— Non, je n'avais pas envisagé
cette hypothèse. Il faut que tu sa-
ches, Rosina, que je n'ai pas fait un
mariage d'amour.

— Matthew ! s'exdama-t-elle, com-
ment peux-tu d'ire une chose pareil-
le ?

— Je ne vois pas ce que cela a
d'extraordinaire, protesta-t-il. Je me
suis marié pour consolider ma posi-
tion dans, la firme.

— Et elle ? demanda Rosina avec
curiosité. Que cherchait-elle dans
c&ttè union ?

— Ça, c'est son affaire. En tout
cas, nous ne nous gênons pas beau-
coup. Elle est partie pour deux mois.
Naturellement, je me trouve un peu
seul.

— Tu dois avoir des tas d'amis ?
— J'ai beaucoup de relations d'af-

faires. Seulement, quand je quitte la
cité, j'aime autant les oublier. J'ai
beau être un gros travailleur, je ne
déteste pas m'amuser. J'aime les
bons restaurants, les bons dîners, le
vin, et la compagnie d'une femme
aussi jolie que toi, Rosina.

Elle eut un petit rire gêné.
— Ça ne te va pas de faire des

compliments.
— Il m'arrive pourtant d'avoir

souvçnt envie de t'en adresser, mais
tu ne t'y prêtes guère.

— Ta femme n'a pas été très gen-
tille d'écrire à Madame, déclara-t-el-
le pour détourner la conversation.

Matthew fronça les sourcils.
— Tiens, fit-il, j 'allais justement

te parler de cela. Puisque Madame
t'a renvoyée à cause de moi, je crois
que je te dois un dédommagement.
J'aimerais que nous discutions la
chose pour de bon.

— Oh ! ce n'est pas la peine. J'ai
eu une prise de bec avec Madame
qui a failli me mettre dehors, mais
M. Vaculos, son associé, a tout ar-
rangé.

— Alors, tu es toujours chez Ma-
thilde ?

— Mais voyons, Matthew, regar-
de-moi, dit-elle en éclatant de rire.
Tu te figures peut-être que la robe
que je porte est une petite robe de
rien du tout. Elle te coûterait

soixante guinées si tu voulais 1 ache-
ter.

— Elle n'est donc pas à toi ? de-
manda-t-il, intrigué.

— Ne sois pas stupide. Je gagn e
quatre livres et demie par semaine,
et il faut que je vive avec cela, sans
parler de m'habiller. Madame nous
donne ses modèles à porter quand
nous allons dans des endroits chic.
C'est une bonne publicité pour une
maison de couture.

Matthew était vaguement déçu.
— C'est une existence bien précai-

re que la tienne, fit-il. Impossible de
faire des économies, personne sur
qui compter.

— Mon cher Matthew, je ne suis
pas comme toi , je ne pense pas tou-
jours à l'avenir. Un jour ou l'autre,
j 'épouserai Philip, et ça ne tardera
pas. En attendant, je me débrouille.
Je commence à croire à mon étoile.
J'ai traversé de si mauvaises pas-
ses.

— Alors, tu as des nouvelles de
Philip ?

— Toutes les semaines. Il a dû
lutter ferme au début, mais mainte-
nant on a publié en Amérique une
ou deux choses de lui dont il est
très fier et que je suis heureuse
d'avoir lues. Evidemment, ça ne va
pas tout seul, les gens veulent sur-
tout lire des idioties, mais il ne re-
commencera pas les mêmes bêtises;
son roman est fini et sa pièce e?!

presque achevée. Je suis sûre qu i!
finira par avoir du- succès.

Matthew but son Champagne. Puis
il se pencha un peu en avant. U
avait l'air d'un homme qui a lon-
guement réfléchi avant de prendre
une décision.

— Rosina, dit-il , sais-tu que je
t'aime beaucoup ?

— Je l'espère bien, riposta-t-elle.
— Oui, je t'aime beaucoup, répé-

ta Matthew, et je suis parfois très
seul. Il n'y a personne avec qui j'ai-
me autant me trouver qu'avec toi.
Ne pourrais-je pas te voir davanta-
ge, Rosina ? .

Elle l'examina attentivement et re-
marqua, sur son visage une expres-
sion qu'elle ne lui connaissait pas.
Elle souhaita un moment avoir le
sans-gêne de Violet.

— Je crains que non... ça me pa-
raît difficile, Matthew, répondit-elle.
Tu comprends, bien que nous soyons
de vieux amis, il y a ta femme. Elle
ne va pas tarder à rentrer. Ça me
déplairait beaucoup de me cacher
pour te voir. Je serais navrée que
Madame reçoive une seconde lettre
et je serais désolée de perdre ma pla-
ce.

Il toussota pour s'éclaircir la voix.
— Je serais très heureux que, grâ-

ce à moi, tu ne dépendes plus de
Madame, déclara-t-il.

Plus approchait l'instant critique,
plus grandissait le courage de Rosi-
na. f A  suivre.)

k louer
avenue de la Gare,
très bel appartement
moderne de six piè-
ces et dépendances.
Tue magnifique.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
M61e 10.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenir, Grand'-
Rue: un appartement de trois
pièces avec magasin, et Che-
min des Oent-Pas: un appar-
tement de trois pièces avec
chauffage général. — S'adres-
ser: Louis Steffen, Grand'-
Rue 4 c. *

Serrières
(rue Guillaume-Farel)
A louer, pour date

à convenir, logement
de deux chambres,
remis à neuf.

S'adresser Etude
Frédéric Dubois, ré-
gisseur, et Roger Du-
bois, notaire, Saint-
Honoré S.

Sablons, a louer à de
favorables conditions, ap-
partement de 4 chambres,
central, grande terrasse et
Jardin. Etude Petitpierre
et Hotz.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

A louer immédiatement
ou pour époque à convenir :
Faubourg du Château : six

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

bres, bains, central.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Trésor : six chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres ,

confort.
Rue Louis-Favre : trois cham-

bres.
Beaux-Arts : six chambres,

central général.
Salnt-Blalse : quatre cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin.
Sablons : trois chambres, con-

fort.
Evole : sept chambres.
Chemin des Pavés : quatre

chambres, confort.
Gibraltar : trois chambres.
Chaudronniers : deux cham-

bres.
Avenue de la Gare : maison

de dix chambres.
Rue Louls-Favre : maison de

quatre chambres.
24 septembre :

Parcs : trois chambres, bains
et central.

24 décembre :
Beaux-Arts : cinq chambres,

confort.
Caves, garages et grands lo-

caux Industriels.
A louer, au centre

de la ville, magasin
avec . grande cave.
Etude Brauen. 

CORCELLES
A louer, pour tout de suite,

ou date à convenir, logement
de trois chambres, cuisine,
bains et dépendances. S'adres-
ser à M. Fritz Calame, Nicole
No 8. , *

A louer dès mainte-
nant ou époque à
convenir, dans mai-
son moderne, aux
Draizes,

très joli appartement
de trois chambres,
cuisine, loggia, chauf-
fage général et eau
chaude. Part de Jar-
din. Prix modéré.

Agence Romande
immobilière. Place
Purry 1, Neuchfttel.

A louer, k l'est de la
ville, appartement de 2
chambres. SaUe de bains.
Chauffage général. Con-
cierge. — Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer tout de suite au
Maujobia ,

PIGNON
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser k
la Banque cantonale neuchâ-
teloise.

A LOUER '
Appartements
S et 4 chambres

^
D. Manfrini, tél. 5 18 35

A LOUER
pour date k convenir, Temple-
Neuf 18, un logement de qua-
tre chambrée et dépendances.
Pour ranseignemecats, s'adres-
ser au gérant, G. Bataillard ,
Trésor 7. *

A louer au Plan, pour le 24
septembre, dans maison d'or-
dre,

PIGNON
de trois pièces et dé*pendances.

S'adresser à la Banque can-
tonale neuchâteloise.

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, soleil. Prix : 36 fr. —
S'adresser Ecluse 78. *

A louer tout de suite k la
rue des Moulins,

LOGEMENT
de deux plèoes e* cuisine.

S'adresser à la Banque can-
tonale neuchâteloise.
Beauregard, à louer

appartement de 3-4
chambres. Central. —
Bains. Véranda. Vue
étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

A louer à Peseux
pour août ou septembre, Joli
appartement de trois pièces,
véranda, tout confort, belle
situation. S'adresser à M. G.
Mathey, avenue Fomachom 27,
Peseux.

A louer, Borne 8, 3me éta-
ge, une ou deux

petites chambres
indépendantes, chauffables,
meublées ou non, au soleil.
Sonner fort. 

Chambre Indépendante, pro-
pre, soleil. Ls-Favre 24, Sme.

Jolie chambre meublée. —
Vieux-Châtel 13, Sme.

A louer Jolie chambre avec
•pension au soleil , tout con-
fort. Mme Gabus, Beaux-
Arts 1, 1er étage.

Chambre meublée k louer.
Faubourg du Crêt 27, 1er.

Jolie chambre indépendante.
25 fr. LOUP. Grand'Rue 6.

Chambre indépendante, eau,
central. Evole 5, rez-de-chaus-
sée. *

Séjour d'été
On cherche à placer à la

montagne, pour quatre semai-
nes, deux garçons de 12 et 13
ans. — Adresser offres écrites
k D. G. 664 au bureau de la
Feuille 'd'avis. 

Je cherche à placer
Jeune fille de 16 ans pour ap-
prendre la langue française,
éventuellement suivrait l'école
de commerce. On ferait aussi
échange avec Jeune fille qui
désire apprendre la langue al-
lemande.

Ecrire à F. Plckert, rue
Monbljou 120, Berne. 

Famij le prendrait

on ou deux pensionnaires
Milieu cultivé. Pour l'été, cha-
let en montagne. — S'adresser
à Mme Dr Gilll, Splûgenstras-
se, Coire.

Personne seule cherche
APPARTEMENT

d'une ou de deux chambres et
cuisine, dans le haut de la
ville. — Adresser offres : Bu-
reau de la Crolx-rouge,
Parcs 14. 

Personnes tranquilles cher-
chent pour le 24 décembre,

LOGEMENT
trois pièces, cuisine et dépen-
dances, avec Jardin, dans un
village près de Neuchâtel. —
Ecrire sous chiffres B. C. 655
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux dames seules ciier-
chent

LOGEMENT
porur le 24 septembre, de pré-
férence Auvernier ou Colom-
bier. — Adresser offres écrites
à O. K. 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Domaine
de bomine grandeur est de-
mandé k louer pour le prin-
temps 1941. (De préférence
vignoble neuchâtelois ou Val-
de-Bas.)

Adresser offres écrites k V.
O. 649 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sommelières
et tout personnel pour hô-
tels, restaurants et privé, sont
demandés par le Bureau de
placement « lie Rapide », 1er
Mars 6. Ta. 5 25 12. 

Jeune fille propre et sérieu-
se, pourrait entrer comme

fille de lingerie
ef d'office

S'adresser au Café du Théâ-
tre. 

On cherche pour tout de
suite, •/

domestique
pour aider aux travaux de la
campagne, — S'adresser k M
Robert Giauque, agriculteur,
la Neuveville. ;

On cherche bonne

sommelière
pour aider au café et au mé-
nage. Gages selon entente. —
Hôtel de la Gare, Noiraigue.
Tél. 9 41 04. 

On cherche Jeune

VOLONTAIRE
pour deux mols, auprès de
trois enfants, voyage payé.

S'adresser k l'hôtel Bellevue,
k San Bernardlno (Grisons).

On cherche un

domestique
sachant traire et connaissant
les travaux de la campagne.

S'adresser k Robert Hausse-
ner, Fontaines.

ON CHERCHE

jeune fille
robuste, âgée de 16 ans, pour
aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Petite rétribution dès
le commencement. Entrée Im-
médiate. — Offres à Mime
Gerber. bureau de poste,
Kriegstetten (Soleure).

On demande pour faire les
foins un

cheval
ef son conducteur

dhez Albert Augsburger, Mon-
tagne de Cernier.

On cherche pour le 15
Juillet

domestique
de campagne

connaissant les chevaux. Pai-
re offres à M. Miéville, Fer-
me de Châtillon sur Bevalx
(Neuchfttel). 

Magasin de radios de la vil-
le cherche Jeune homme dé-
brouillard, s'intéressant k la
branche radlo-électrlclté; com-
me

commissionnaire
Demander l'adresse du No

639 au bureau de la Feuille
d'avis.

BONNE COUTURIÈRE
accepte encore des Journées.
Adresser offres écrites à A. M.
668 au bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
Menuisier-ébéniste se re-

commande pour la réparation
et remise a neuf de tout gen-
re de meubles anciens et mo-
dernes. Travail consciencieux,
prix modéré.

Adressez-vous aux FAUS-
SES-BRAYES 7, sous la voûte,
ancien atelier A. Perret.

tour Jeune fille de 16 ans
(fille de pâtissier-restaura-
teur), ayant terminé la 3me
année de l'école secondaire,

ON CHERCHE PLACE
appropriée pour se perfection-
ner dans la langue. Aiderait
éventuellement aux travaux
du ménage.

Café - pâtisserie Bumbaoh,
Rôschlbaohstrasse 7B, Zurich,
10. SA 15260 Z

Occupation
Monsieur, 38 ans, démobili-

sé et sans ressources, marié,
avec un enfant, énergique,
possédant auto et ayant visite
la clientèle régulière des bou-
langers, pâtissiers, coiffeurs et
autres corporations en Suisse
romande, désire entrer tout de
suite dans maison sérieuse.

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

Jeune fille forte et en bon-
ne santé, 15 ans, cherche pla-
ce de

volontaire
dans ménage ; bons traite-
ments désirés. — S'adresser à
Mme Haas-Strasser , Neu-AU-
schwll, près Bâle, Bchtitzen-
weg 96. 

FëI de HR
24 ans, cherche place dans
famille ou pension. Parle al-
lemand et français. S'adres-
ser k Mme Berner, Monruz 9.

Demoiselle, 28 ans, cherche
place de

femme de chambre
ou llngôre (hôtel ou maison
privée). — S'adresser k Mlle
Alice Folletête, Courtételle
(J. B.). 

Cuisinier
28 ans, cherche place stable,
seul ou auprès d'un chef. —S'adresser k Serge Mollet, cul-slnler, Loveresse (J. B.)

PERSONNE
de toute confiance, cherche à
faire le ménage chez mon-
sieur ou chez dame seule. —Adresser offres écrites sous G.
R. 671 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

Intellectuel
marié, disposant de ses après-
midi, cherche occupation de
confiance. Vérification decomptes. Copies, Factures ouautre emploi. Adresser offres
écrites à T. S. 669 au bureau
de la Feuille d'avis.

Gérance de magasin
est demandée par ménage sé-rieux et capable . S'ad**«sserpar écrit sous chiffres E. N.654 au bureau de la Feuille
d'avis.

S U IS S E
rentré de l'étranger

âgé d'une tr-sn-baine d'années
cherche n'importe quel em-
ploi. Références à disposition.
Prière de faire offres au se-
crétariait des Amis du Jeune
homme, Faubourg de la Gare
7, Neuchâtel Tél. 5 30 41

JEUNE FILLE
ayant déjà été em se*n*ice et
sachant faire bonne cuisine
bourgeoise cherche place. —
Adresser offres écrites k L. T.
645 au bureau de la Feuille
d'avis.

LA BOULANGERIE BOU-
LET, rue des Epancheurs,
cherche un

APPRENTI
et un porteur sachant aller
à bicyclette.

Place pour un

APPRENTI
Atelier de reliure A. Hodel,

rue du Musée.

Jeune chat
siamois s'est égaré. Le rap-
porter à la Pâtisserie Hauss-
mann, Bassin 8.

Camp de Vaumarcus
Dimanche -14- juillet

Journée des familles
10 h. 30 Culte. Prédicateur: Charles Béguin.
14 h. 30 Le plus grand évangéliste des temps modernes.

Conférencier: Aloys Gautier, pasteur à Genève.
Tous ceux qui portent intérêt au Camp de Vaumarcus sont

cordialement invités k participer à oette « Journée ».
Prière de se munir de psau-Mera.

I -$> SOLDES
î| Voici quelques-uns de nos articles ;

B fniflIllAfC P°ur messieurs, tissu laine, variété de des- il A

H 
-VUlHIIlClj sins et genres . depuis tf m̂

m
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W& %UIII|Ji -Cl-# soignée, coupe Excelsior depuis «#«?¦"
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il \UlllWi-Slj ytJl l  Pan talon long et culotte golf , des- -gA.
f|| 

~~ "* sins variés depuis ©2?."
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i Vestons fantaisie ouls te es m de dePu S 15.-
I Vestons très légers r\̂ \ g vit 10.-
m Costumes sartons tor8ecuK pcSeveset SA
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m .. * culotte golf . . . depuis *3™."

M Qa Vt ïa i AHC  flanelle, peigné, rayé, etc.. très *fl 3>
pjj r afll- OB V I lS  erand choix depuis O."
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1 Culottes droites ïï? fœ n?u:ea.utieP1ut 450

jg| Une visite chez nous vous réserve d'agréables surprises

1 CONFECTION

EXCELSIOR
i N E U C H A T E L  1
[Il 2, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital) »
||| M. DREYFUS. f :
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LOUIS ROBERT
CORDONNIER

Faubourg de l'Hôpital 13

démobêlisé
SE RECOMMAKDE

Ï897
VENDREDI 12 JUILLET 1940

Réunion amicale des con-
temporains de 1897, au local
(Café-Bar de la Poste) pour
fêter le retour de nos amis
des troupes territoriales.

Le comité.

Ad. Schwander
tapissier

NEUBOURG 23

dém obilisé
Se recommande

Chauff age central
Eau chaude gratuite

dans les f oyers
existants

Potagers gaz de bois

PRÈBANDIER
NEUCHATEL - Tél. 5 17 29



FAUBOURG DE L'HOPITAL.
Bâtlmente comportant deux
ateliers et quatre petits ap-
pactemeaits. Conviendraient
spécialement pour artisan ou
e-n-breprenenir. Etude Petlt-
plerre et Hotz, 

On cherche k achertetr un
beau

VERGER
en/tore Salnt-Blalse ert Neu-
ohAtel. Adresser offres écrites
à S. N. 060 au bureau de la
Feuille d'avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBRIEB
Vente et gérance d'Immeubles
Place Pnrry 1 - Neuchâtel

TéL 517 26

A vendre a. Neuchâtel et
environs,

beaux immeubles
locatifs

anciens et modernes, de bon
rapport (quartier de l'Uni-
versité, Monruz, Saint-Nicolas,
Oorcelles, etc.).

A vendre, à Neuchâtel, haut
de la ville, dans belle situa-
tion,
petite villa moderne
de quatre chambres, bains,
chauffage central. \

A vendre à Bôle,
Jolie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 nu.
Belle situation. Prix très mo-
dère. __

-̂
_

OCCASION
d'acquérir dans le Vignoble,
an bord du lac,
Jolie petite propriété
vois moderne de six cham-
bres, tout confort. — Garage.
Jardin. Fort.

A vendre, à Saint-Aubin,
maison

(genre chalet), de cinq cham-
bres, bains. Jardin potager et
fruitier. Prix avantageux.

Enchères publiques
Vendredi 12 juillet 1940, dès 10 henres, le greffe du

Tribunal de Neuchâtel vendra par voie d'enchères
publiques, rue dn Môle 10, 2me étage, à Neuchâtel, les
objets mobiliers ci-après : -- ¦ ¦ . - . .. . .. ^ „ ,.

Chambre à manger : buffet de service Henri IV,
table à rallonges, dix chaises. Chambre à coucher : deux
lits complets, armoire à glace, lavabo, table de nuit,
lit de fer, divans, fauteuils, canapé, tables diverses,
table gigogne, table à ouvrage, tableaux, peintures,
glaces, secrétaire, bureau ministre, bureau de dame,
horloge de parquet, machine à coudre Singer, étagères,
pharmacie, porte-habits avec glace, lampadaire, lustrerie,
quatre couvertures de laine, lingerie, jetée de divan,
tapis, linoléum, vaisselle, verrerie, services, chaudron
cuivre, matériel à lessive, cuisinière et réchaud à gaz,
batterie de cuisine, boiler Cumulus, deux appareils pho-
tographiques « Ica >. etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 3 juillet 1940.

% LE GREFFIER DU TRIBUNAL :
R. MEYLAN.

A vendre beaux

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

A la même adresse, cm de-
mande un bon

OUVRIER
pour folie les foins k la moi-
tagne. 

t,

Fr. 5©.-
Pour cause de départ, k en-

lever excellent appareil de
radio.

Adresser offres écrites k R.
O. 651 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

# 

Richelieu brun
11.80 14.80
16.80 19.80

Richelieu noir
12.80 14.80
16.80 19.80

Chaussettes fantaisie -.95
J. KURTH. weucfcdtei

msassssassB ŝsssmssamBmsaimma 3̂j a^mm^aawmm^w.mmm .̂awm^amw â^mm,
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E. BIEDERMANN, NEUCHâTEL
En toile écossaise . . ,. . depuis Fr. 5.20
En cuir, sans poche extérieure » 8.50

MAISON
bien entretenue, un-deux lo-
gements, région Neuchâted-
Corcelles . Offres écrites sous
chiffres H . M. 647 au bureau
de la Feuille d'avis.

Qui prêterait

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

LES MAISONS
grandes on petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel ».

Office des poursuites
de Neuch&tel

Enchères publiques
Le mardi 16 Juillet 1940, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par vole d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville : un lot de matériel
pour nettoyages , brosses, ser-
pillières, paille de fer, etc. ;
salopettes ; outils divers, bi-
dons ; deux grands rideaux
noirs ; lampes électriques ; un
disjoncteur automatique Stotz,
8,5 ampères ; un lot planches ,
ainsi que de nombreux au-
tres objets.

La vente aura lieu an comp-
tant et conformément à la
Loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et la faillite.

Office des poursuites :
le préposé, A. HUMMEL.

SUPERBE OCCASION. — A
vendre

canof-moleur
parfait état, brûlant 4 L heu-
re. — Demander l'adresse du
No 666 au bureau de la Pteull-
le d'avis.

Jeune vache
prête au veau, ainsi qu'un
bon

veau mâle
k vendre chez Georges Mon-
nier, Dombresson, tél. 711 19.

Un lot de

chemises polo
pour messieurs

Joli tissu fantaisie

soldées à 4.90 net
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

j f r r m i i E SŜ.
Jrvoisa. LA DATBX

MtH\mtst>lxan mtomatl(nie\
T̂imbres p. marquer caisses, jjjjjj»

I/TIMBRES\I
f CAOUTCHOUC I
I (Tr TIMBRES UN METAL II
I CN TOUS GENRES II

\LUTZ - BERGER/V
 ̂

17, rue dts Beaux-Ara / f

^  ̂
Oo

rtoe 
ei encre» /W

^^̂  
û lompon j/ f

An-ti-pic
préserve de la piqûre

de tous insectes
(Moustiques, taons,

etc.)
Indispensable pour la plage
Prix du flacon : Fr. 1.50

• PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 11 44 *Timbres escompte
S. B. N. et J.

A vendre:

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

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

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

CE QUE TOUT
LE MONDE SAIT :
D.K.W. ... c'est la voiture
dont le moteur infatigable
rend beaucoup et emploie
peu.
D.K.W. ... prix d'achat mo-
deste et avant tout écono-
mie d'exploitation inégala-
ble.
CE QUE TOUT
LE MONDE NE SAIT PAS
ENCORE :
D.K.W. ... Sa carrosserie
élégante, spacieuse et soli-
de est faite de toutes pièces
et de la façon la plus ration-
nelle dans le canton de
Saint-Gall ; il ne s'agit donc
pas seulement d'assemblage
de matériel étranger.

Automobilwerk HOLKA A.-G. Altstâtten (Saint-Gall)

-

I A  

remettre pour cause de décès I

l'Institut de danse I
et d'éducation physique I

René BLANC I
ÉVOLE - NEUC HATEL I

Pour tous renseignements, s'adresser à Mme ÏSjl
E. BLANC, Evole 31a, Neuchâtel, tél. 5 22 34. m

mWLWŴ  —<B— ___W ___ f ÊÊÊ —wSIr

£̂fln/ " VwÀ une nouvelle
s Ë w  P intéresse toute dame

\& soucieuse de son élégance
NOUS SOLDONS DÉS AUJOURD'HUI

Environ 100 ROBES - -
Au choix (également en grandes tailles), modèles exclusifs, B % M̂
pure soie, impression très chic, soldées Série II 39.— Série I asm <r a

Environ 60 ROBES oe
\ Modèles exclusifs, crêpe luxomat, rayures et ravissantes M 1̂  \

impressions, soldées * . . . „ > ,  Mm *mw m y

Environ 40 ROBES d'après-midi 0 rtModèles exclusifs en soie rayonne unie, couleurs pastels, tissus M %£
de haute qualité, soldées Série il 39.— Série l mm w ¦

Environ 25 MANTEAUX bord à bord 0 
_

Modèles exclusifs en soie, dentelle, etc., coupe très élégante M *^soldés Série II 35.- Série l Mm mJ M ~*

Environ 40 MANTEAUX . 0Façons bord à bord, 7/8, cintrés, toutes teintes, g 2P̂
soldés 49.- 39.- 29.- 25.- ¦ W"™

NOS « HOUSE-DRESSES » - ««
Impression fleurs, grand choix en toutes tailles, soldé' -%s OU |

NOS ROBES D'ÉTÉ
% Ravissantes, pratiques, indispensables pour vacances, weelc-end, #%QA

toile imprimée, grand teint, faille et manches travaillées sur -UfO-V/
lastex, soldées . . .. . . . « - . « . « . ,  12.80 et w %

; ., .̂a, aa.̂ .. ,a. NOUS NE VENDONS QUE DE LA BELLE MARCHANDISE , .;
ë DE QUALITÉ AUX PRIX LES PLUS BAS

VOICI LA RAISON DE NOTRE SUCCÈS

AU LOUVRE
LA NOUVEA UTÉ S. A. - NEUCH A TEL

' , i
j mmwmaammw *mtamm—wt—wm*ammsmmmaBmmsmmaumsn mmm

VIVI0DE Tm -k.
M aW\ M Ivl/U puissant

illlllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllll remède.
Le comprimé générateur d'iode naissant

Usages internes. — Usages externes. — Notice détaillée
avec chaque tube.

Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75
• AS 3935 L

MARIAGE
Veuve, très affectueuse ,

physique agréable, allure Jeu-
ne, bon moral, caractère gai,
épouserait monsieur dans la
quarantaine ; situation Très
sérieux. Offres sous A. B. 330,
poste restante, Neuchâtel.

g 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

S NE DEMANDEZ PAS [
* un horaire !¦ s
1 DEMANDEZ LE *

j RAPID E]
g En vente partout g
S 60 centimes 60 centimes £;,„--„„„ ,„„.„¦,¦¦ J

—¦¦ BB l
De retour du service mili-

tai**©. J'informe ma clienitéle
que je recommence mes

camionnages
Se recommande :

J. JENNY-CLOTTU
Place Purry 2 Tél. 5 31 07

A. BADERTSCHER
SERRIÈRES

dorure, encadrements

démobilisé
Se recommande

Battieux 6 Tél. 5 29 23

31 Notre maison est spé- H
m clallsée dans l'instal- K

ffiga latlon de la $173

1 cuisson 1
1 électrique f
Bps Renseignements et Rj
[a -S .. par . ggg

lELIXH I:!
[" i électricité lï.Jj
-J Temple-Neuf - Neuchâtel B|

ÉCHANGE
On désire placer Jeune fille

de 16 ans dans bonne famil-
le pour aider aux travaux du
ménage. On prendrait jeune
fille du même &ge, aux mê-
mes conditions. Vie de famille
assurée. Adresser offres écri-
tes à M. Wanner S. B. B.,
Wauwll ( Lucerne ).

A Monsieur et Madame A
ô Werner SCHEIDEGGER- X
A VUILLEUMIER ont la ô
v grande Joie de faire part <>
y de la naissance de leur O

g Beat- Werner g
ô Aarau, 7 Juillet 1940. <>
A Schônenwerderstrasse 26 X
Ct Kantonspltal . O

OOOOOOOOOOOOOOOOOO

___ JS •¦• choix de

Magnifique CHEMISES
MsBwmanMm SOi gnCCS

très bas prix, chez
ED. GLAIRE - Chemisier

Rue de l'Hôpital 14

cù , 
co Tir-SL : ¦—-*>o mLMÊËÈSM&'-'j l

m ~~ - ' 1 IJmpf 1 M
mm\ JmmmsW -̂'̂ ^Wi H

On achèterait une bonne

machine à coudre
d'occasion. — Adresser offres
écrites sous chiffres E. B. 667
au bureau de la Feuille d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

On demande k acheter

porcs à l'engrais
de 60 à 90 kg. S'adresser à
Jean Leuenberger, Maujobia,
Neuch&tel. Tél. 5 10 46.

HT BIJOUX
ancien or, platine
Achats k bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

BAS PRIX
15HP.Chry$ler
parfait état et moto
«Royal Enfleld» , 2 Vi HP.

Demander l'adresse du
No 670 au bureau de la
Feuille d'avis

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

Costumes de bain
à prix avantageux

Administration 11, rne dn Temple-Neuf.
Rédaction 1 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Règle extra - cantonale 1 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.



Nouvelles suisses
Une nouvelle réglementation

concernant la restitution
des effets d'équipement

militaire
BERNE, 9. — Le Conseil fédéral s

adopté , mardi, une nouvelle régle-
mentation concernant la restitution
des effets d'équipement militaire.
Jusqu'ici, un militaire qui avait en-
tièrement rempli ses obligations mi-
ditaires pouvait conserver en toute
propriété son armement et ses ef-
fets d'habillement, au moment de
son licenciement. Cette disposition
est maintenue en principe, mais il
est créé plusieurs catégories :

Le service militaire est considéré
comme entièrement accompli , si le
militaire a accompli le service qu'il
était tenu de faire dans les différen-
tes classes de l'armée et dans les
services auxiliaires, conformément à
sa classe, à son incorporation et à
son grade, ou s'il a versé la taxe
militaire correspondante pour les
services non accomplis.

Le militaire qui a rempli toutes
ses obligations militaires reçoit, s'il
est licencié prématurément du ser-
vice auxiliaire, parmi les objets d'ar-
mement et d'équipement se trouvant
à cette époque encore en sa posses-
sion, sur sa demande :

a) Si le licenciement intervient en-
tre 48 et 54 ans révolus, au choix,
un objet de son armement ou de
son équipement personnel ;

b) Si son licenciement intervient
entre la 55me année et la 59me an-
née révolue, au choix, deux objets de
son armement ou de son équipe-
ment ;

c) Si le licenciement intervient du-
rant l'année dans laquelle le mili-
taire atteint 60 ans, il reçoit tous les
objets d'équipement et d'armement.

Carnet du j our
TTnlversité (Aula) : 20 h. 15, Séance de

clôture dru Conservatoire de musique.

CINÉMAS
Palace : Les ailes de la flotte.

16 h. 15, L'heur*- de l'actualité.
Théâtre : 13 heures dans l'air.
Kex : Le comte Obligado,
Studio : Noblesse oblige.
Apollo : Monsieur Bégonia.

Des soldats créent
des cultures maraîchères

LIESTAL, 10. — Des soldats can-
tonnés « quelque part > dans la ré-
gion de Bâle-campagne ont créé des
cultures maraîchères qui sont un
modèle du genre. Depuis la fin mars,
ils ont transformé pendant leurs loi-
sirs des terrains qui étaient en par-
tie en friche — d'une étendue totale
de 11 poses — en un gigantesque
jardin qui non seulement permei
d'enrichir et de varier l'ordinaire
de la troupe, mais procure à celle-ci
des ressources appréciables, dont on
fera bénéficier les familles nécessi-
teuses des soldats appartenant au
régiment en question. Les légumes
printaniers ayant suffi, et au delà,
à couvrir les frais généraux de l'en-
treprise, la récolte totale d'e pommes
de terre — évaluée à 350 quintaux
— pourra être remise gratuitement
aux familles des soldats. Un bel
exemple de solidarité et d'esprit
d'entr'aide entre tous ceux que nos
soldats ont donnés pendant la mobi-
lisation. Pour donner une idée de
l'étendue de ce jardin , disons qu'on
s'attend à récolter environ 5 tonnes
d'oignons et 25,000 têtes de salade.
Jusqu'ici, on a déjà récolté 14,000 sa-
lades, 3600 laitues, 120 à 150 kg. de
choux précoces' et 150 kg. de carottes.
L'entreprise, dans laquelle les soldats
travaillent sous la direction de gens
du métier, compte également des
moutons, de la volaille et des lapins.

Service postal avec l'étranger
Les communications par chemin de

fer de Genève, gare des Eaux-Vives,
pour Annecy-Valence-Cerbère étant
maintenant rétablies, les colis pos-
taux sans valeur déclarée pour l'Es-
pagne et le Portugal, ainsi que les
envois de la poste aux lettres et les
colis également sans valeur pour
l'Amérique du Nord, l'Amérique cen-
trale et l'Amérique du Sud (sans le
Canada- et les possessions britanni-
ques), peuvent de nouveau être ex-
pédiés. La poste pour l'Amérique est
acheminée depuis Cerbère via Port-
Bou - Barcelone - Madrid - Badajos
sur Lisbonne, d'où partira vraisem-
blablement chaque semaine un pa-
quebot américain pour New-York.
Les départs pour Rio de Janeiro et
Buenos-Aires sont moins fréquents.

Les envois de la poste aux lettres
à destination de la Syrie et du Liban
peuvent aussi de nouveau être expé-
diés chaque mercredi et samedi par
le Simplon-Orient-Express via Is-
tanbul. Par contre, le service des
colis postaux avec la Libye ef l'Afri-
que orientale italienne est suspendu.

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

U h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, lnform. 12.55, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
pour les malades. 18.10, poème symphoni-
que. 18.20 , la situation pair 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. 19.20, causerie lltitéraire. 19.30,
musique légère. 19.50, inform. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, quatuor
vocal militaire. 20.50, images suisses.
21.10, causerie-audition. 22 h., disques.
22.20. inform.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.30 (Lausanne), disques.
12.55, musique légère. 17 h., programme
vaxlé. 18 h., pour les malades, 18.10, poè-
me symphonique. 18.20, la situation par
M. René Braichet 18.30, disques. 18.35,
revues et poètes. 19 h., causerie sur le
Pôle. 19.10, ballet de Schumann. 19.30,
musique légère. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, quatuor vocal. 20.50, images
suisses. 21.20, causerie-audition. 22 h.,
disques.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, disques. 16.30, chants reli-
gieux. 17 h., concert. 18.20, musique de
chambre. 19.20, musique suédoise. 19.40,
musique champêtre. 20.15, radio-théâtre.
21 h., concert. 21.35, symphonie. 22.10,
musique étrangère.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, musique variée. 16.30,
poux les malades. 17 h. (Lausanne) , con-
cert. 18.20 (Bâle), musique de chambre.
19 h., musique -suédoise. 19.45, musique
populaire. 20.15, concert. 21 h., concert
choral, al.35, symphonie de Mozart. 22.10,
musique étrangère.

MONTE-CENERI : 11 h„ émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.15, musique po-
pulaire. 17 h., concert. 19 h., musique lé-
gère. 20 h., émission musico-lititéralra.
20.30, violon. 21 h., concert. 21.35, sym-
phonie. 22 h., chants.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13jl5, chansons populaires. 19 h., musi-
que légère. 20.30, violon. 21 h., concert.
21.35, symphonie de Schubert. 22 h., mé-
lodies.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h., 12.15, 13.16 (Berlin) ,
concert. 13.45, 14.45, 16.10, musique de
chambre. 18.15 (Milan), musique variée.
19.15 (Be-rttln), concert. 20.45, musique de
chambre. 21.15, concert.

EUROPE H:  11 h. (Milan), disques.
12.30, concert symphonique. 13.15, orches-
tre. 16.15, disques. 18.15, musique de
dhambre. 18.30, musique' variée. 19.30,
concert symphonique. 21.20, disques. 22
h., musique variée.

MILAN : 13.15, concert.
BUDAPEST : 19.25, mélodies hongroi-

ses. 22.10, musique tzigane.
PRAGUE : 17 h., piano. 16 h., musique

légère.
ROME m : 21.10, opérettes.

^̂  * LiWiAji^u aj r-a a i ĵ awa

Emissions de Jeudi
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Vrotégei-vous contre celte menace1.
Chacun transpire en moyenne un litre par jour, ainsi que le prouvent des
recherches médicales. Une partie de la transpiration s'évapore et ne gêne pas,
tandis qu'une certaine partie des résidus de la transpiration demeurent dans les pores,

. s'y dessèchent et sont la cause de l'O. C. (Odeur Corporelle), à moins que vous ne
vous débarrassiez de ce dépôt de la transpiration par des lavages réguliers avec le
savon Sunlight Double-morceau. La mousse Sunlight nettoie la peau à fond, pénètre
profondément dans les pores et emporte toute trace de la transpiration y séjournant.

Tout danger que l'O. C. puisse se développer est ainsi écarté, vous êtes protégé
contre l'O. C. et jouissez d'un merveilleux sentiment de fraîcheur corporelle.
Personne n'aime fa compagnie de gens qui incommodent leur entourage par
l'O. C. (Odeur Corporelle) et vous ne devez guère espérer que vos amis attirent
votre attention sur ce désagrément Protégez-vous contre l'O. C. par des
ablutions et des bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau et
assurez-vous, de cette façon, un merveilleux sentiment de fraîcheur corporelle.

SA 9044 i

Szoides jfl 5a&/e,s3
ROBES le cretonne JlyLga ROBES vistra ni 1
zéphir , lainette, impres- M  ̂M g «jU Assifg^î 'j lj!  ̂ lavables,  leintes claires, ^Qk fl tfl |.|
sions nouvelles, ¦ Bf J W^W?T& ^  ̂

jolie s façons 
mode, W-?" !

SOLDÉ à M f  f^S^f/W 
SOLDÉ à 

|fl 
[ :10.75 6.75 4.90 & JJ ^M T̂] 

18.50 12.50 
W \ )

ROBES soie artificielle J|k \ PEIGNOIRS «Kimonos » !
crêpe mat , surah , pure  s M O af t g l  M^Jfej SV / 

c" CTèpe cie Chine,  bro- RSAfl  Msoie, impressions « non- f fUMI f^1̂ ^è$-îiî\j / r ¦ - i , • i*_T « f H P  • ¦
veauté », j lJU  f^1r?VV l̂L\ 

riche, tous coloris, pat dr W I ;.:
SOLDé 'à 35.. 26.- ^S k m̂f f ^^Ê^ '̂ 

SOLDÉ à m Xz
22.50 16.80 13.80 & l̂ WÏSmSmK U'5° ?"9° N

COSTUMES d'été 1̂ »C0ST0MES tailleurs g
9na 

fc^% nF^B^^^-l-Hka^-MP01
'r dames, beaux tissus pure la ine , I 

^
-Cil l̂ t̂ X ^ÊtaSt^^^^ ûn ï ou fantaisie , <r 1Mt — W* tm, »
jU '̂ t̂ l̂f ^̂ &̂cy te intes  mode , noir Ëfâk JH -*-%a! Hlw ŜtzJ&\ Tm2>\ ou mar ine , - "S t fH-wV \ \\ \ om n, . M MM.\ 1 59.- M- 34.50 gt i

JAQUETTES cretonne \ BLOUSES pour dames 1
4Qfl 

) V  / toutes fantaisies , ^2BQ|| f c j
mP Sjsy l Jb I \ t- m.1*" I

Jm [k SOLDé à f m  m
& j t i ïm  8-90 5-50 w 1?*- tr m

Grand choix en manteaux d'été S O L D É S  [1
i lainage uni ou fantaisie, georgette laine ou soieries, toutes teintes mode, marine et noir f
I A PRIX TRÈS BON MARCHÉ I l

IJules Rï OÉ^TW N E U C H â T E L !
H mmSÀW BBBBH ^̂ *—W m̂W—Wu MB H» An 9'e rue du Temp le-Neuf et rue des Poteaux sa

Poissons
Truites portions vivantes

Truites de rivière
Truites du lac

Palées - Bondelles
Brochet - Vengerons

lottes - Perches
Filets de perches
Filets de morue

Merluche

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

En occasion
Une chambre & manger,

genre ancien, pour 220 fr.
Grand choix de lits et di-
vans, de 65 k 110 fr. Lavabos,
3e 8 à 80 fr. Canapés, de 10
i 40 fr. Commodes à 20 fr.
31aces. Bureau de dame, etc
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d orangeade et grape-fruit pfflalm mî Sfllif^FHenn iez  S «*HaiJ.'t*aJ*-BW I gMnlJ"JUUia]U
Oranalna  Demandez les -jondltlons -weipi» FI« «ucKAm

\ / i w i  KTni a de o®*1* rubrique au E. LANGEL, soccV I V I  K.OL3 bureau du lournal
I l  II I Il !¦!¦¦ Il ¦IIIIIM IB IIIIII ¦¦ I IIII I

Occasions
DEUX VÉLOS d'enfant à

trois roues, un pousse-pousse
et un aspirateur, à vendre k
bas prix. — Droz, Evole 53.

A vendre pour cause de mo-
bilisation,

Citroën
11 normale, modèle 39, neu-
ve. — Ecrire Case postale 366,
Neuchâtel.

POULETS le k|r 4 50
POULES l ekV 33o
Au Parc avicole Montandon,
les Oliarmettes 29, téL 5 34 12.

On porte à domicile.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bureau dn journal

ïliÇoREJ
' M EN BOIS

Baillod S.A.

LUCY BOREL I
Epancheurs 11

SOLDE
tous ses CHAPEAUX
à 5 et 10 fr.

Poussette
moderne, bleu marin, marque
« Helvetia », aveo coffre, roues
indépendantes et roulemepirt
sur billes, k l'état de neuf,
est k vendre. — S'adresser
Parcs 63, 2me à gauche.

LE BON
FROMAGE

chez

ff. MAIRE I
rue Fleury 6 *

UN BEAU
FAUTEUIL

s'achète

AU BUCHERON
Ecluse 20
Tél. 526 33
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AU sommaire : sj e servi**** ae campagne
pour nos jeunes et la question de la
main-d'œuvre agricole, par Jean-G. Mar-
tin, rédacteur, Lausanne. — Le théâtre
scolaire à l'Exposition nationale. — Illus-
trations de B. Contl, Moser, T.lner, etc.

REVUE «PEO JUVENTUTE »



M. Lloyd George
entrerait dans

le cabinet anglais
et M. Chamberlain s'en Irait

ROME, 10. — Le « Popolo di Bo-
rna » écrit que, dans les couloirs du
parlement britannique, on parle de
plus en plus d'une participation de
M. Lloycï George au cabinet de M.
Churchill. Le vieux parlementaire
gallois serait bientôt invité par le
premier ministre à faire partie du
gouvernement, et M. Chamberlain
donnerait sa démission.

On avait déjà parlé il y a quelque
temps d'une collaboration de M.
Lloyd George, mais elle semblait im-
possible en raison de l'opposition
de M. Chamberlain. Maintenant que
ce dernier semble vouloir partir, les
conservateurs eux-mêmes ont de-
mandé à M. Lloyd George d'assumer
la responsabilité du gouvernement.

Le ministre de France
i\ Lisbonne

révoqué de ses fonctions
VICHY, 10 (Havas). — Le minis-

tère des affaires étrangères commu-
nique :

M. Amé-Leroy, ministre de Fran-
ce à Lisbonne, est révoqué par dé-
cret du 10 juill et 1940. Le ministre
des affaires étrangères a pris cette
grave mesure pour sanctionner l'in-
discipline de ce haut fonctionnaire
qui , ayant été rappelé, est cependant
resté en fonctions sans aucune qua-
lité à cet effet. La gérance de la lé-
gation de France à Lisbonne est as-
sumée provisoirement par M. de Pa-
nafieu.

Violents combats aériens
au-dessus de la Grande-Bretagne

LA GUERRE DANS LES AIRS

LONDRES, 10 (Reuter). — Un vio-
lent combat aérien entre des appa-
reils de combat anglais et des « Mes-
serschmitt » qui escortaient des bom-
bardiers allemands s'est déroulé mer-
credi matin sur le sod-est de l'An-
gleterre. Des « Spitfi-re » anglais réus-
sirent finaliearaemit à contraindre les
avions ennemis à battre en retraite.
L'engagement a eu lieu à très haute
altitude, directement au-dessus d'unie

14 avions allemands abattus
LONDRES, 10 (Reuter). — Quatorze

avions allemands sont tombés en
mer. Trois bombardiers furent abat-
tus par des pilotes montant des
avions « Spitfire » en moins de trois
minutes. Un autre appareil allemand
fut atteint par des coups de feu et un
bombardier et un chasseur entrèrent
en collision en plein air. Un chas-
seur allemand piqua verticalement
dans la mer arprès avoir été atteint
à l'arrière. Plusieurs appareils alle-
mands ont été endommagés. Une for-
te fumée se dégagea des avions qui
reprirent la direction de la côte
française.

Quinze avions, estime-t-on, parti-
cipèrent à cette bataille aérienne.
Les avions apparurent dans toutes
les' parties du ciel et ia D.CA. ouvrit
le feu sur une zone de plusieurs mil-
les. Lorsque les bombardiers alle-
mands, après avoir lâché plusieurs
bombes qui tombèrent loin de leurs
buts, se retirèrent, poursuivis par les
chasseurs britanniques, une escorte
de chasseurs allemands qui s'étaient
dissimulés dans des nuages à une
haute altitude piquèrent en tirant.
D'autres chasseurs anglais prirent
l'air et attaquèrent les chasseurs al-
lemands qui s'enfuirent après un vif
échange de feu de mitrailleuses.

Mauvaise journée
pour l'aviation anglaise

BERLIN, 10 (D. N. B.). — Le
haut commandement de l'armée pu-
blie la note suivante :

«La supériorité allemande dans
les airs qui se manifesta déjà lors
de la défaite de la France devient
de plus en plus marquée également
à l'égard -dé- PAriêfeterré- ~Vi ngt-six
avions britanniques furent abattus
au cours de la journée de mardi.
Tous les appareils d'une escadrille
de chasseurs britanniques opérant
mercredi ont été descendus. La D.
CA. allemande a obligé les sept
bombardiers à rebrousser chemin
et à lancer leurs bombes au petit
bonheur avant d'avoir pu atteindre
leur objectif qui était l'aérodrome
d'Amiens-Glissy. Aucun dégât ne
fut causé à des objectifs militaires.
Lorsque la D.C.A. se fut tue, les
chasseurs allemands attaquèrent et
abattirent tous les bombardiers en-
nemis. Les Allemands n'ont eu au-
cune perte ».

Une des plus grandes
batailles aériennes
de tous les temps

LONDRES, 11 (Reuter). — En
plus des quatorze avions ennemis
aba ttus hier, vingt-trois ont été si
gravement endommagés qu'il est im-
probable qu'ils aient pu rejoindre
leur base, annonce le service d'in-
formation du ministère de l'air.

Sir Edward Grigg, sous-secrétaire
à la guerre, a souligné à la Cham-
bre des communes 1 importance des
combats aériens qui se déroulent ac-
tuellement au-dessus des côtes de la
Manche. H s'agit même d'une des
plus grandes batailles aériennes de
tous les temps. Selon des témoins, le
ciel était littéralement obscurci par
des nuées de bombardiers alle-
mands.

Quatre à cinq cents bombes
lâchées sur les côtes

de la Manche
LONDRES, 11 (Reuter). — Au

cours des raids effectués mercredi
par les avions allemands sur les
côtes de la Manche, 400 à 500 bombes
auraient éfé lâchées.

Les engagements navals
en Méditerranée

LA GU ERRE MARITIME

La flotte anglaise
n'a pas eu l'occasion

d'engager le combat de près
LONDRES, 11 (Reuter). -- L'ami-

rauté communique :
« L'engagement entre des forces

navales britanniques et italiennes
dans la Méditerranée est décrit par
le commandant en chef des forces
méditerranéennes comme « u n e  ac-
tion désappointante >, Ceci est dû
au fait que la flotte britannique n'a
pas eu l'occasion d'engager effecti-
vement l'ennemi de près. La force
italienne fut de fait poursuivie jus-
qu'à ce que notre flotte fut en vue
de la terre, mais malheureusement
ne put pas être rattrapée avant
qu'elle se soit miaj e à l'abri de ses
défenses terrestres. Un croiseur en-
nemi fut atteint par une torpille
lancée par des avions de la marine.
Cette attaque fut poussée à fond
malgré le feu antiavions dans l'es-
poir d'enrayer la retraite des forces
italiennes.

» Le communiqué italien publié
mercredi a admis qu'une unité a été
atteinte. R est à présumer que c'est
un grand cuirasse qui fut • atteint
par les canons de 15 pouces de nos
forces. Ainsi que l'a annoncé un
précèdent communiqué de l'amirau-
té, il n 'y a eu aucune perte parmi
les vaisseaux britanniques engagés
hier.

» Dans une autre partie de la Mé-
diterranée un de nos sous-marins,
le « Parthian », a coulé un sous-

marin italien. Celui-ci avait été
aperçu à la surface à faible portée.
Le « Parthian » lança une torpille
qui atteignit le sous-marin italien,
projetant  quantité de débris en l'air.
Son avant se leva à l'angle de 70
degrés et il coula de l'arrière. »

La version italienne
sur les péripéties du combat

ROME, 11. — L'agence Stefani
apprend les détails suivants sur la
bataille navale de la mer Ionienne :

Les forces navales britanniques,
dans l'après-midi du 8 juillet, ve-
nant de la zone sud de 1 île de Crê-
te , étaient constituées de trois bâti-
ments de ligne du type « Rarham »,
d'un navire porte-avions, de quel-
ques croiseurs et 'de nombreux
contre-torpilleurs. L'escadre avait
pris la direction de l'ouest dans le
but présumé d'attaquer les côtes ita-
liennes. Un de ses contre-torpilleurs
fut coulé par un sous-marin italien
aux aguets.

Les forces navales italiennes fu-
rent concentrées dans la mer
Ionienne, au large de la pointe Stilo
(Calabre) en vue de contrecarrer
efficacement l'initiative ennemie.
Les attaques contre la flotte italien-
ne se firent par vagues successives
des avions anglais qui lancèrent de
nombreuses torp illes à courte dis-
tance, mais ces attaques échouèrent
entièrement. Sur les neuf appareils
attaquant, cinq furent d'une façon
certaine abattus par la D.C.A. des
navires italiens. D'autre part, lés
commandants des unités surent
éviter habilement toutes les torpil-
les.

Les phases de la bataille
La bataille navale commença vers

14 heures, le 9 juin, et fut ouverte
par le feu des croiseurs italiens,
suivis par deux bâtiments de ligne
italiens, le «Cesare» et le «Cavour»,
chacun de 23,600 tonnes et armés de
dix canons de 320 mm. (poids du
projectile : 500 kg.), qui se trouvè-
rent en face de trois cuirassés bri-
tanniques du type Barham, chacun
de 31,000 tonnes, armés de huit ca-
nons de 381 mm. (poids du projec-
tile : 1000 kg.).

Le tir des canons italiens fut ou-
vert à une distance d'environ 26 km.
La bataille entre les bâtiments de
ligne italiens et les anglais dura
15 minutes. La conduite d'es navires
italiens fut superbe. A la quatrième
salve, les canons du « Cavour » et
dix * Cesare » avaient atteint les cui-
rassés ennemis. On vît un bâtiment
de ligne adverse donner de la bande
à bâbord et suspendre le feu. En
même temps, les croiseurs italiens
de 10,000 tonnes tiraient avec inten-
sité contre les cuirassés et les croi-
seurs ennemis. Dans la phase cul-
minante de la bataille, plusieurs
contre-torpilleurs italiens, au milieu
des nuages de fumée artificielle et
sous le feu des unités ennemies, ser-
rèrent les distances et attaquèrent
à la torpille. Une escadrille de ces
unités réussit à torpiller une unité
ennemie et abattît trois avions de
bombardement ennemis par le feu
de la D.CA.

Des avions de bombardement
italiens et britanniques participèrent
à la bataille. Les bombardiers ita-
liens atteignirent à plusieurs repri-
ses les forces navales anglaises et
contribuèrent au succès des opéra-
tions. Après un engagement de
quinze minutes, l'ennemi n'a montré
aucune intention de poursuivre la
lutte, peut-être parce qu'il estima
plus opportun de se sauver, du fait
que plusieurs de ses unités furent
atteintes par des bombes et des tor-
pilles. En outre, la nuit tombait.
L'ennemi s'éloigna en direction du
sud-est, renonçant à ses projets
agressifs contre les côtes . italiennes.
Tous les navires italiens ont rega-
gné leur base. Une seule unité a été
atteinte, mais ses avaries sont répa-
rables en quelques jours.

BERLIN, 10 (D.N.B.). — Lé haut-
commandement de l'année commu-
nique :

« Un sous-marin a annoncé avoir
coulé 35,187 tannes de navires de
commerce ennemis. Un patrouilleur
et trois navires marchands, d'un
tonnage global de 26,000 tonnes
brut, ont été coulés au cours d'at-
taques aériennes sur les côtes orien-
tales et méridionales britanniques,
En outre, dix bateaux marchands
ont été gravement endommagés. Le
feu s'est déclaré à bord de plusieurs.
Des bombes ont atteint les dépôts
d'essence des aérodromes de Pem-
broke et d'Ipswich, ainsi que les fa-
briques d'armements de Norwich,
Leeds, Tilbury et Swansea où elles
causèrent des explosions et des in-
cendies.

» Plusieurs engagements ont mis
aux prises au-dessus de la Manche
des chasseurs allemands et britan-
ni ques. Ceux-ci ont subi de lourdes
pertes. Comme on l'a déjà annoncé,
douze bombardiers anglais du type
« Bristol-Blenhein » ont tenté de sur-
voler l'aérodrome de Stavanger-Sola.
Ils ont tous été abattus avant de
pouvoir remplir leur mission. Il n'y
eut aucune perte du côté allemand.

» La nuit dernière, des avions en-
nemis ont de nouveau attaqué des
objectifs non militaires en Hollan-
de, sur le nord et l'ouest de l'Al-
lemagne, sans causer de dégâts im-
portants. Hier, les pertes totales de
l'adversaire furen t de vingt-neuf ap-
pareils, dont un hydravion « Sun-
derland ». Vingt-huit furent descen-
dus au cours de combats aériens et
un par la D.C.A. Trois avions alle-
man ds sont manquants. Dans la nuit
du 8 au 9 ju illet enfin , un avion an-
glais a été abattu par u chasseur
allemand au-dessus de la baie alle-
mande. ».

Le communiqué allemand
sur les opérations navales

et aériennes

déclare M. Roosevelt dans une
demande de crédits militaires

WASHINGTON, 11 (Reuter). —
Dans un message spécial adressé
aujourd'hui par M. Roosevelt, celui-
ci demande au congrès d'autoriser
une dépense supplémentaire de
4 milliards 848 millions de dollars
pour la défense. Le président Roo-
sevelt dit dans son message :

« Nous n'emploierons pas nos ar-
mes dans une guerre d'agression.
Nous n'enverrons pas nos hommes
prendre part à des guerres euro-
péennes. » La nouvelle demande du
président Roosevelt porte le montant
total qu'il a demandé au congrès
pour le réarmement au cours de la
session actuelle à environ dix mil-
liards de dollars.

«Un programme si vaste signifie
une dure tâche et la participation dû
pays tout entier à la défense totale
du pays. Notre pays, par ce sacri-
fice, et par un travail acharné, se
propose de demeurer libre.

« Nous n'enverrons pas
nos hommes prendre part
à une guerre européenne»

La Roumanie
sort de la S. d. N

BERLIN, 11. — On annonce au
D.N.B. que la Roumanie est sortie
de la Société des nations.

M. Manoilescu, ministre des af-
faires étrangères de Roumanie, a
déclaré que la S.d.N. n'a jamais eu
d'utilité effective quelconque pour
la Roumanie. Par contre, elle a été
entraînée dans un mécanisme auto-
matique à des actions politiques pré-
judiciables, contraires à ses vrais
sentiments à l'égard de quelques
grandes nations amies.

La Roumanie, qui suit une poli-
tique conforme à ses vrais intérêts
et à un réalisme européen, est d'avis
qu'il n'y a plus de raisons pour elle
de rester membre de la S.d.N.

Le danger d'invasion
de l'Irlande

paraît se préciser
On mande de Londres à la « Tri-

bune de Genève » :
Le danger d'invasion de l'Eire

est considéré comme imminent par
le gouvernement de Dublin. Le mi-
nistre du ravitaillement Lesmass a
averti mardi la nation irlandaise de
la possibilité de l'invasion « cette
semaine ou la semaine prochaine ».
L'inconvénient de la situation que
les ennemis pourraient exploiter est
l'absence de coordination des dé-
fenses entre l'Irlande du nord et
l'Eire. La neutralité maintenue par
l'Eire dès le début des hostilités
n'empêchera pas l'Angleterre de la
défendre avec ses forces navales
mais aucune disposition n'est envi-
sagée pour une assistance britanni-
que par voie terrestre ou aérienne.
Le gouvernement de Dublin pose
maintenant des champs de mines au
large des côtes irlandaises.

Les batailles aériennes continuent
journellement sur divers points des
côtes anglaises. Huit avions alle-
mands ont été abattus mardi, soit,
au total, vingt-trois en trois jours.
Londres n'a pas été attaqué ; il n'y
eut qu'une alerte seulement, le
mm'-! -î.prniRr.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE DE NEW-YORK

Clôt, du Ouv. du
9 Juillet 10 juillet

Allled Chemical et Dye 144.50 146.50
American Can 94.75 94.25
American Smelttng .. 35.62 35.62
American Tel et feleg 159.25 158.75
American Tobacco «B» 77.12 — .—
Bethlehem Steel .... 75.12 75.50
Cbrysler Corporation 64.— 63.50
ConsoUdated Edison 28.12 28.25,
Du Pont de Nemours, 157.25 157.25
Electrlc Bondet Share 6.25 6.25
General Motors 43.- 43.12
International Nickel 23.12 23.87
New York Central .. 11.87 12.-
Onlted Alrcraft .... 32.87 32.-
United States Steel 51.50 51.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuch&tel.)

BOURSE DE NEUCHATEL
, ACTIONS 9 juillet 10 Juillet,

Banque nationale .... 525.— d —.—
Crédit suisse 345.- d 355.- d
Crédit foncier neuch&t. 400. — o 395.— :
Sté de banque suisse — .— 338.— d
La Neuchâteloise 390.— o 380.— d
C&ble élect. Cortalllod2600.- d2500.- d
Ed. Dubied et Cle .... 370.— 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
Salle des concerta .... 250.— d 250.— d
Klaus ¦ — ..— — '— .
Etablissent Perrenoud — .— —.—
Zénith S. A. ordln. .. — .— — .—» » privU .. —.— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuch&t. 3^ 1902 — .— — .—
Etat Neuchât. i%  1930 98.— 98.— ,
Etat Neuchât. 4 % 1931 91.- 90.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 90.— d 89.— d
Etat Neuchât. 2 % 1932 77.— 82.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 88.— d 90.— d
Etat Neuchât. 3 yx 1938 — ._ — .—
Ville Neuchât . 8 % 1888 —._ 97.- d
Ville Neuchât. 4 Y-_ 1931 — .— 95.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 — .— -.—
Ville NeuchBt. 3 ;,'ï 1B&2 — .— — .—
Ville Neuch&t. 8 % 1937 — .— 85.- d
Chx-de-Fonds 4 %  1931 — .— — .—
Locle 3 % %  1903 — .— — .—Locle 4 %  1899 — .— — .-Locle 4 % 1930 — .— — .—Salnt-Blalse 4 K % 1930 -.— — .—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 -.- -.-
Crédit P. N. 3 <A % 1938 88.- d 89.- d
Tram de N. 4 % % 1936 96.- d 96.- d
J. Klaus i%  1931 -.- -.-
E. Perrenoud 4 %  1937 — .— 92.— o
Suchard 4 % 1930 90.- d 96.-
Zénlth 5 %  1930 — .— — .—Taux d'escompte Banque nationale 1 "% %

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 6 8
Londres: Etala . , 266.25 264.50

— Or . . , 168.— 168.—
— Argent . , 21.68 21.68

New-York : Cuivre , 10.50 10.50
— Plomb . 6.— 5.—
— Zinc . . 6.25 6.25

BOURSE
(COURS DB CLOTURE)

' BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 9 JulUet 10 JulUet

a % %  Oh.Prco.-Sulsse 475i- 480.-
3 % Ch. Jougne-Eclêp. 400.— 410.- d
3 % Genevois k lots 106.- 108.-
5% Ville de Rio .... 90.- 94.-
5 % Argentines céd... 48 % % 48.25-%
.6 % Hlspano bons .. 232.— 318.—

ACTIONS
Sté «n. italo-sulsso . 97.- 90.-
Sté gén. p.TInd. élec. 135- d 135.- d
Eté fin. franco-suisse 80.— d 65.—
Am. europ. secur. ord. 22.— 23;—
Am. europ. secur. priv. 428.— d 485.—
Cie geney. Ind. d. gaa 180;— d 180.— , d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— "-¦*-
Aramayo 22 K d 22.50
Mines de Bor — .— — •—
Chartered 11.— U.- d
Totls non estamp. .. 44.— 4».—
Parts Betlf 150.— d 150.- d
Pinano. des caoutch. ' -1'.— * ' — .—
Electrolux B 45.- d 46.- d
Roui, billes B. (SKF) 117— 116.-
Separator B 42.— 42.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 9 juillet 10 Juillet

3% G.P.P. dlff. 1908 91.-% * !  93.-%
3 % C.F.F. . ;.. 1938 83.25 % 83.70 %
4 % Empr. féd. 1930 101,70 % 101.75 %
3 % Défense nat. 1936 97.10 % 97.50 %
8^-4% Déf. nat. 1940 97.25 % 98.25 %
8 % Jura-Slmpl. 1894 91.40 % 92.25 %
3 K Goth. 1895 Ire h. 91.29 % 92.10 ^

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 245.— 260.—
Union de banq. sulss. 420.— 426.—
Crédit suisse 200.- d 375.-
Crédit foncier suisse 359.- 200.- d
Bque p. entrepr. électr. 250.— 2f;j .—
Motor Colombus ... 166,- 1651-
Sté suls.-am. d'él. A. 52.- 50.- o
Alumin. Neuhausen . 2280.- 2300.-
O.-P. Bally S A 880.— O 870.— O
Brown, Boverl et Co 170.- 171.—
Conserves Lenzbourg 1600.— o 1575. — o
Aciéries Fischer .... .470.- o 473.-
Lonza — .— 480.— d
Nestlé 1028.- 1037.-
Sulzer 600.— 500.—
Baltimore et Ohlo .. 19 % 18 %
Pennsylvanie 87 % 89.—
General electrlc .... 149.— 144.—
Stand. OU Cy of N.J. 153.— 154.-
Int. nlck. Co of Can. 111.- 112.-
Kennec. Copper corp. 119.— 118.—
Montgom. Ward et Co — .— 182.- o
Hlsp. am. de electrlc. 1050.— 1O60.-
Italo argent, de eleot. 150.— 147.—
Royal Dutch — .— — •—
Allumettes suéd. B. . 10.— 10.— o

BOURSE DE BALE
ACTIONS 9 Juillet 10 Juillet

Banq. commero. Bftle 195.— 222.—
Sté de banq. suisse . 342.— 349.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 240.— 240.—
Sté p. l'indus. chlm. 4975.- 4900.-
Chimiques Sandoz .. 7100.— 6800.— d
Schappe de Bftle .... 275.— d 300.—
Parts « Canaslp » doll. — .— — .—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 9 Juillet 10 Juillet

Bque cant. vaudoise . 550.— d 550.—
Crédit foncier vaudois 555.— 550.— d
Câbles de Cossonay . — .— 1750.— d
Chaux et clm. S. r. 325.— d 325.— d
La Suisse, sté d'assur. 2000.— d 2025.— d
Canton Fribourg 1902 11.25 11.25
Comm. Fribourg 1887 • 76.— d 77.50
Sté Romande d'Elect. 190.— d 200.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse.)

Réunions de comités
avant l'élection

au Conseil fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mercredi après-midi , les comités

des trois groupes parlementaires de
la coalition gouvernementale se
sont réunis à Berne pour examiner
la situation et f i xe r  les premiers
préparat i fs  en vue de la prochaine
élection au Conseil f édéra l .  Ni  les
conservateurs - catholi ques , ni les
agrariens , n'ont pris de décis ions,
ils attendent, pour se déterm iner,
de voir ce que sera l'attitude du
groupe radical et quelles seront ses
proposit ions éventuelles.

La séance des radicaux, à laquelle
assistaient MM. Wetter et Baumann,
conseillers fédéraux , ainsi que les
membres du comité directeur du
parti , n'a pas non p lus apporté d'élé-
ments d'informations qui permet-
tent de préjuger avec quel que cer-
titude les décis ions du qroupe. Ce-
lui-ci est convoqué pour 'samedi
prochain. Le comité lui soumettra
les trois candidatures romandes et
celles qui pourraient surgir encore,
ajoute le communiqué o f f i c i e l .

Or, il est à prévoir qu'il en sur-
gira. Comme nous l 'avons relevé dé-
jà , en présentant trois candidats au
lieu d'un, les radicaux romands ont
singulièrement diminué leurs chan-
ces. C'est l'avis que nous avons p u
recueillir après les délibérations des
deux comités réunis. S 'il en subsiste
encore, toutefois , elles seraient plu-
tôt en faveur de Af ,  Rais, au groupe
radical tout au moins, à ce qu'il
semble.

Mais , il faut  s'attendre à ce que,
samedi prochain, des noms de la
Suisse allemande soient prononcés
et, en tout premier lieu, celui de M.
Stâmpfli , conseiller national de So-
leure.

Quant à M. Kœchlin, le « Bund»
de mercredi matin avait laissé en-
tendre qu'il avait la faveur du Con-
seil fédéra l , lequel , au cours d'un
échange de vues non of f i c i e l  aurait
examiné la question, des candidats.
Les membres du gouvernement pré-
sents à la réunion radicale ont dé-
claré catégori quement que le Con-
seil f édéra l  n'avait pas eu l 'occasion
d'exprimer son op inion sur les
hommes po litiques en présence po ur
l 'élection du 18 juillet et qu'il n'a-
vait d'ailleurs jamais eu l 'intention
de se prononcer. Il appartient, en
e f f e t, aux Chambres seulement de
désigner le nouveau magistrat.

Voilà qui est parfait , mais nous
serions bien surpris qu'en qualité
de simples citoyens, les membres
du Conseil f é d é ral n'aient pas leurs
préférences et que, dans le privé ,
lit xte, leùrXcu 'rive *-z]g #(ds de .."don-
ner leur avis. v i-? ' O.R. *

LES ===

BOXE

On cherche un adversaire
pour Joe Louis > •

On cherche depuis longtemps,
aux Etats-Unis, un boxeur capable
de tenir tête et battre le champion
du monde Joe Louis. Ce dernier a
déjà défendu son titre victorieuse-
ment une douzaine de fois. On_ an-
nonce (maintenant que l'ancien
champion Max Baer, qui fut détefa-
teur du titre en 1934-1935 et' qui
est âgé maintenant de 31 ans, a re-
pris l'entraînement. Baer à disputé,
au début de ju illet, un combat ' à
New-Yorx contre Tony Galento et
ce dernier a été battu par k. o.
technique au Sme round. Galento,
qui a été battu nettement, il y a
quelques mois, par Joe Louis, a été
supérieur à Baer pendant les deux
premiers rounds. Par la suite, la
meilleure technique de Baer s'est
affirmée et, au 8me round, Galento
a été au tapis à deux reprises. L'ar-
bitre a alors arrêté le combat en dé-
clarant Baer vainqueur par k. o.
technique.

CYCLISME

Les championnats suisses
Le V. C. Oftringen, organisateurs

des championnats suisses sur route
des amateurs et professionnels a fait
réserver la date du 25 août pro-
chain. En ce qui concerne les cham-
pionnats suisses sur piste, aucune
décision n'a encore été prise. Il faut
attendre encore, car les spécialistes
du demi-fond manquent d'entraî-
neurs et n'ont pour ainsi dire au-
cune occasion de prendre contact
avec la piste.
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Beau-Rivage
Jeudi 11 juillet

de 16 h. à 18 h. 30

THÉ DANSANT
Entrée 60 centimes ( taxe compris-;)

De 21 h. à 2 h.

Grande soirée hot
avec les New Hot Players

AU BAR ABRY & FIZZE
Entrée Pr, i,50 {tr.se comprise)

LA VIE NATIONALE
M. Cari Kœchlin, de Bâle,

est candidat
BALE, 10. — Le comité central du

parti libéral de Bàle-ville a décidé
aujourd'hui, à l'unanimité, de re-
commander aux groupes parlement
taires des partis représentés au Con^
seil fédéral, M. Cari Kœchlin, de
Bàle, comme candidat pour l'élection
complémentaire du Conseil fédéral,

Une candidature syndicale
BERNE, 10. — Les représentants

de la Fédération suisse des ouvriers
sur métaux et horlogers se sont oc-
cupés de l'élection complémentaire
au Conseil fédéral et ont décidé de
demander à M. Conrad Ilg, conseiller
national, de se mettre à disposition
pour cette élection. Le parti socia-
liste sera invité à faire sienne la pro-
position des représentants de la Fé-
dération suisse des ouvriers sur mé>
taux et horlogers.

La réunion de la commission
des pleins pouvoirs

du National
BERNE, 10. — La commission

des pleins pouvoirs du Conseil na-
tional s'est réunie mercredi soir
afin de recueillir des opinions rela-
tives au projet d'arrêté du Conseil
fédéral sur le sacrifice de défense
nationale.

M. Wetter, conseiller fédéral, chef
du département des finances et M.
Àmstutz, directeur de l'administra-
tion des impôts, assistent aux déli-
bérations.

Le projet d'impôt dit
« de sacrifice » est accepté
BERNE, 10. — La commission

des pleins pouvoirs du Conseil des
Etats,, président M. Keller (Argovie)
a discuté et a pris position au sujet
d'un arrêté fédéral sur le prélève-
ment d'un impôt de sacrifice de
défense nationale. Elle approuva en
principe le projet.

Le chef du département fé-
déral des finances, le conseiller fé-
déral Wetter, qui assistait également
aux séances de la commission, a
pris connaissance des quelques mo-
difications proposées en les ap-
prouvant en général. La commission
se réunira à nouveau pour discuter
les arrêtés pris en raison des pleins
pouvoirs par le Conseil fédéral el
qui n'ont pas encore été examinés-

Des nouvelles de la colonie
suisse de Bruxelles*

BERNE, 10. — Le secrétariat des
Suisses à l'étranger communique :

Les Suisses restés en Belgique, au
nombre d'environ 1500, ont ' repris
pour la plupart leurs occupations.
Quelques membres dévoués de la co-
lonie suisse de Bruxelles se sont or-
ganisés pour s'occuper des Suisses
de Belgique. Ils déploient une acti-
vité très' méritoire dans**leidomai-ne
dd ravitaillement", des secours ide
tous genres, du placement, etc. Ils
ont établi une surveillance bénévole
des bâtiments . et logements aban-
donnés par leurs compatriotes ren-
trés au pays. A peu d'exceptions près,
tout a été retrouvé en bon ordre.

La Maison suisse de Bruxelles,
inaugurée l'an dernier, fut uh1 pré-
cieux refuge pour les quelque 170
Suisses fuyant les régions dévastées
par la guerre. _



Dans le monde de l'horlogerie

iLa Chambre suisse de 'horlogerie
Informe que le département fédéral
de l'économie publique a promulgué
en date du 6 juil let 1940, une ordon-
nance concernant des modifications
des tarifs et des prix de barrage et
de vente dans l'industrie horlogère.

Cette ordonnance a été publiée
dans la F.O.S. du C. du 8 juillet
1940, No 157. Elle entre en vigueur
le 8 juil let 1940.

Les normes des modifications des
prix qui ont été rendues nécessaires
par les circonstances actuelles, sont
à la disposition des intéressés au-
près de la Chambre suisse de l'hor-
logerie.

L'ordonnance prévoit que toutes
les comoiandes prises ou données
avant son entrée en vigueur, soit
avant le 8 juillet 1940, ce jour non
compris, pourront encore être exé-
cutées aux anciennes conditions jus-
qu'au 31 décembre 1940, à condition
qu'elles soient annoncées à la Cham-
bre suisse jusqu'au 15 juillet 1940,
au plus tard.

L'annonce des commandes doit se
faire en soumettant à ladite Cham-
bre les pièces originales qui seront
munies d'un timbre d'enregistrement
et restituées aux exportateurs. Lors
d'une demande éventuelle de permis
d'exportation, la commande timbrée
devra être soumise avec les autres
documents. Les commandes qui
n'auront pas été exécutées jusqu 'à
la fin de 'année, devront l'être alors
à partir du 1er janvier 1941 aux nou-
velles conditions.

La Chambre suisse ee tient S la
disposition des intéressés pour tous
renseignements complémentaires.

Assainissement
de l'industrie horlogère

LA VILLE
t Frédéric Maibacli

C'est avec tristesse que l'on a ap-
pris ce matin la mort de M. Frédéric
Maibach, professeur d'allemand à
d'Ecole supérieure de commerce. Le
défunt, qui fut pendant de nombreu-
ses années le critique musical de
notre journal , était fort connu en
¦ville, où il jouissait de l'estime gé-
nérale.

Nous reviendrons sur la carrière
de M. Maibach dans notre prochain
numéro.

Un départ
à l'Ecole normale cantonale

Dans une séance d'adieux, à la-
quelle participèrent MM. Antoine
Borel, chef du département de l'ins-
truction publique, et J.-D. Perret,
directeur des écoles primaires et en-
fantines, l'Ecole normale cantonale
a pris congé de Mlle Hélène Renaud,
titulaire de la classe enfantine d'ap-<
plication et maîtresse de travaux
manuels, qui se retire de l'enseigne-
ment en raison de son prochain ma-
riage.

Les témoignages de gratitude reçus
des autorités, de ses collègues, des
Normaliennes et de ses petits élèves
montrèrent à Mlle Renaud combien
ses efforts ont été appréciés et quels
regrets elle laisse ici.

li'aide aux réfugiés
La population de notre région a

répondu généreusement à l'appel de
la section neuchâteloise du Cartel
suisse de secours aux enfants vic-

"itimes de la guerre. Les dons en vê-
rÉàments neufs et usagés, tous très
propres et en bon état, ainsi que de
denrées alimentaires, ont afflué au
\Local de la rue du Temple-Neuf.
Trois cents colis pesant environ
Ï600 kg. y ont été préparés par des
dames et des jeunes filles de bonne
volonté. Des envois ont été adressés
'aux centres des réfugiés de Romont
iet de Bulle, où les besoins étaient
très grands. Des démarches sont ac-
tuellement en cours pour l'expédi-
tion directe en France des colis qui
restent.

"Soces d'or
M. et Mme J. Meylan, domiciliés

rue des Parcs 56, à Neuchâtel, fête-
ront demain leurs noces d'or.

AU CONSERVATOIRE

Audit ion d'élèves
Mardi soir eut lieu une audition d'élè-

ves qui avait afttlré un nombreux public
au Conserva-boire. La liste des exécutants
en était longue et variée et l'on aurait
j-jru un g-rand nombre de numéros intéres-
sants, si l'imprévu, c'est-à-dire la fin
prématuirée d© l'aimée scolaire de l'Ecole
de commerce, n'était venu raccourcir
dans de notables proportions la série des
¦Jeunes musiciens Inscrits ce soir-là dans
le programme. Nous avons constaté avec
plaisir que les graves événements n'em-
pêchecnt pas la. Jeunesse de s'adonner à
l'étude du cthamt, du piano, du violon, de
prendre plaisir à nous le prouver, cer-
tains avec talent, d'autres avec brio, tous
avec le goût de bien faire et de plaire.

Nous dirons aujourd'hui l'agrémenit
qu'il y ecuit à écouter deux Jeunes pianis-
tes des classes d'accompagnement de M.
ïfroldevaux , professeur de violoncelle , qui
s'acquittèrent fort agréablement et dans
les bonnes traditions, de leur tâche déli-
cate. M. J.-C.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Oswald, à Walter-Otto K&ch et à
lina née Enjgelmann, à Champion.

4. Bernard-Claude-Edmond, à Claude-
Edmond Barbier et à Andrée-Marie-Su-
zanne née Paget, à Boudry.

6. Monique-Ursule, à Charles-Albert-¦ Leonliard Fuchs et à Frleda-Johaona née
Salchrath, à Neuchâtel.

6. Jean-Jacques, à Charles-Louis Has-
ler et à Madedainie-Marguerite née Berger,
a Hauterive.

6. Eric, à Ernst Kùnzi et à Verena née
Biegenthaler, à Corcelles.

8. Hugo-Pascal, à Pasquale Samblaglo
et k Flortoe-Edltha née Gauchat, à Li-
gnières.

8. Daniedle-Irène, à Edmond-Félix Gal-
Jaz et à Irène-Marie née Frasse, à Cor-
taillod.

PROMESSES DE MARIAGE
8. Kari-Walter Brurmer, à Neuchâtel et

Inès Tendon, à Bienne.
8. Anthony-Srlc Pedler, à Neuchâtel et

«morne-Henriette Treyvaud, à Peseux.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Des réfugiés
des brigades internationales

sont appréhendés
Un automobiliste de Couvet qui se

rendait à la Nouvelle Censière rière
Provence, lundi matin, aperçut un
groupe de six personnes suspectes
qui, au lieu de suivre la route, cher-
chaient à se cacher dans la forêt si-
tuée à la fron tière vaudoise-neuchâ-
teloise. Il en informa immédiate-
ment la gendarmerie, qui se mit à
leur recherche. Les gendarmes ap-
préhendèrent les suspects dans le
courant de l'après-midi. Exténués,
ils ne cherchèrent pas à prendre la
fuite ; ils fu rent conduits à Môtiers,
dans les prisons du district, en at-
tendant la décision que les autorités
prendront à leur égard. U s'agit de
réfugiés de la brigade internationale.

A leur dire, ils ont pénétré en
Suisse par le Jura et ne se sont
nourris depuis quelques jour s qu'a-
vec de l'herbe dite « pain de cou-
cou ». oue Ton trouve dans les forêts.

MOTIERS
l-a réunion

des Unions chrétiennes et des
sections de la Croix-bleue

(c) Chaque année a lieu à Riaux sur
Môtiers, dans oe charmant petit val-
lon, la réunion des Unions chrétien-
nes et des sections de la Croix-bleue
du Val-de-Travers. Le vilain temps
de dimanche dernier, 7 juillet, a obli-
gé les organisateurs de cette grande
manifestation à changer de lieu.
C'est au temple de Môtiers, le magni-
fique édifice dont s'honore tout no-
tre canton, que la réunion dite «de
Riaux » s'est déroulée. Le pasteur
Paul Perret, de l'Eglise indépendante
de Neuchâtel, a entretenu ses nom-
breux auditeurs de ce sujet bien ac-
tuel et bien dramatique : « Eglises
dans les ruines, ruines dans les Egli-
ses ».

On sait que M. Paul Perret vient
de passer quelques mois dans les
Eglises protestantes du nord de la,
France qu'il connaît bien pour y
avoir exercé autrefois un long et fé-
cond ministère. La situation tragi-
que de ces Eglises appelle notre plus
Eénéreuse sympathie.

FLEURIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) MM. Georges Delavy, Ernest Baetz,
Samueil Stoller, radicaux et Francis
Schneider, socialiste , seront proclamés
élus tacitement au Conseil général en
remplacement de MM. Jean Calame, John
Faivre, Georges Barbezat et Albert Cala-
me qui ont été nommés membres du
ConseU camimunial.

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Conseil général
(c) Lundi soir s'est réuni pour la pre-
mière fois le nouveau Conseil général is-
su des élections tacites de oe printemps.

M. Ch. Wurthler. délégué du Conseil
camm-umaJ, ouvre la séance. Il appelle,
pour former le bureau provisoire, M. Ch.
Amez-Droz, doyen d'âge, comme prési-
deca-fc, M. F. Sandoz, comme secrétaire.
MM. Hecochoz et C. Wuthler fils, les deux
plus Jeunes membres du conseil, fonc-
tioninenit comme scrutateuirs.

Bureau du ConseU général. — M. Oh.
Amez-Droz est élu présldenit par 10 voix.
M. Henri Rosat, par 20 vodx, prendra la
vioe-présidenjce. M. A. Duvanel est main-
tenu dans ses fonctions de secrétaire par
20 voix égalemenit. MM. Henohoz et Mon-
nier sont appelés comim© scrutateurs.

Le nouveau bureau prend possession de
ses fonctions et M. Amez-Droz remercie
le Conseil général de la con-Ha-oce qui lui
est accordée et compte sur la hampe vo-
lonté de chacun pour lui faciUter la tâ-
che. Il exprime ses vœux pour la bonne
marche de notre ménage communal.

Nomination du Conseil communal. —
Au nom du groupe radical M. Mathys
propose, dans les circonstances présentes,
le maintien du Conseil oammunal actuel
soit MM. Wuthier, Cachelin, Soguel, Bar-
relet et Gueissaz. M. Pe-rrega/ux, par con-
tre, admerttrait un renouvellement com-
plet de cette autorité est propose MM.
Cachelin, Marti, Leuba, Barrelet et San-
doz. Oe detnnier se désiste et propose M.
Perrega-ux. En vota-lion, MM. J.-L. Bar-
relet est élu par 18 voix, Oh. Wuthleir
père pair 15 voix, P. Cacsbeain ert C. So-
guel par 14 voix, et J. Guels&az par 12
vrtx

Commission scolaire. — Deux mem-
bcres sortant de charge, MM. Leuba et
Bolle, n'accepte-ront pas une réélection.
Les neuf anciens membres : MM. Rosse-
let, Hayoz, Braun, Duvanel, Borel, Rey-
mond, Jeanneret et Wuthier sont réélrus.
MM. Barrelet et Maithys remplacerant les
démissionnaires.

Délégués à la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux. — MM. Duvanel
et Oh. Soguel sont élus.

En définitive, la physionomie de notre
nouveau Conseil général et des autorités
oommumales "ne subit par un grand chan-
gement et l'administration générale reste
en mains de citoyens déjà au courant des
affaires communales. Dans la période dif-
ficile que nous allons traverser, le con-
cours de tous sera mis à contribution et
le dévouement à l'Intérêt général, dans
notre commune, ne fera certaln-amesnit
pas défaut.

VALANGIN
Conseil . général

(c) Lundi dernier, le Conseil général a
élu le cinquième membre du Conseil
communal en la personne de M. Jean
A lassa.

Les différentes commissions sont en-
suite nommées.

Commission scolaire: MM. A. Jaggl, Fé-
vrier, Balmer, Bourquin, Graber, Hurnl,
Ohollet.

Commission de salubrité publique: MM.
Jean Aiassa, conseiller communal, Veil-
lard , Monney, Ducommun.

Commission du budget et des comptes:
MM. Cavalier!, Touchon, Tock, Henff , De-
brot.

Délégués à la commission de Lan-
deyeux: MM. Atassa et Debrot.

Après la séance du Conseil général, le
Conseil communal s'est Immédiatement
constitué comme suit: président: M. A.
Inelchen, eau et électricité; vice-prési-
dent: M. A. Plana , travaux publics; se-
crétaire: M. J. Aiassa, police et assistan-
ce; M. E. Bruni , domaines et bâtiments;
M. A. de Trlbolet, forêts.

Niveau du lac, 9 Juillet, à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 10 Juillet, à 7 h. : 429.96
Niveau du lac, 11 Juillet, à 7 h. : 429.98

Température do l'eau : 19°

Une artiste neuchâteloise à l honneur

Voici M. Ansermet en compagnie de MUe Cécile Béguin, de Neuchfttel,
1er prix de piano au concert national d'exécution musicale à Genève.

AUX MONTAGNES
I.E LOCLE

Un agriculteur
tombe d'un char et se tue

(c) Hier après-midi, M. G. Oberli,
occupé à charger un char de foin
dans un pré au « Voisinage », a fait
une chute mortelle, le cheval ayant
brusquement avancé.

M. Oberli était âgé de 65 ans.

JURA BERNOIS |
RENAN

La dernière fabrique
du village

f ermera-t-ell e ses portes ?
(c) On parle beaucoup à Renan du
fait que la fabrique d'ébauches «Der-
by» sera transférée à la Chaux-de-
Fonds. En revanche, lors d'une ré-
cente assemblée communale, il a été
dît que, jusqu'ici, la direction de la
« Derby » n'avait pas résilié le bail
d'un atelier d'assortiments égale-
ment installé à Renan. Toutefois,
comme plusieurs ouvriers — on par-
le de douze ménages — ont, eux ,
résilié le bail de leur appartement,
le bruit circulant à Renan quant au
transfert de cette usine, occupant de
nombreux ouvriers, est vraisemblable.

Ajoutons que le siège de la « Der-
by » se trouve à la Chaux-de-Fonds.
A Renan, on commente diversement
les causes de ce départ.

Avec la « Derby » s'en irait de Re-
nan la dernière fabrique s'occupant
d'horlogerie. Renan est la seule le;
calité du vallon de Saint-Imier qui
— on nous l'affirme — a vu son in-
dustrie horlogère — jadis prospère —
disparaître presque totalement. On
compte actuell ement à Renan seule-
ment deux fabricants de cadrans et
deux guillocheurs.

Les anciens fabricants d'horlogerie
sont morts ; leurs entreprises ont été
abandonnées puis le rachat des peti-
tes fahriques par la Superholdmg a
fait --entir aussi son influence à Re-
nan.

Enfin, les restrictions du canton
de Berne sur l'mstallartion de nou-
velles fabriques n'ont pas été sans
handicaper les tentatives qui furent
faites à Renan pour redonner de la
vie à l'industrie horlogère de la lo-
câ-lité

C'est le canton de Soleure, appli-
quant un point de vue plus large,
qui bénéficia de l'intolérance bernoi-
se.

Voilà pourquoi Renan peu à peu
se dépeuple et, qu'actuellement, on
compte ici environ 50 logements vi-
des.

SONVIMER
Lia fenaison

(c) Dans le haut vallon de Saint-
Imier, les foins sont très beaux ;
leur qualité ne laisse rien à désirer.
Les agriculteurs se hâtent actuelle-
ment de rentrer la récolte. Mais celle-
ci avance lentement par suite du
manque de bras. Il a été impossible,
en effet, aux intéressés de pouvoir
trouver des faucheurs, ceux-ci étant
pour la plupart mobilisés. Aussi a-
t-on fait appel à l'aide des bras fé-
minins. De nombreuses jeunes filles
dont les parents sont agriculteurs
ont quitté qui leur emploi de bureau,
qui leur atelier pour collaborer aux
travaux des champs. Serait-ce un
premier pas vers le retour à la terre?
Une fois de plus, l'initiative en re-
viendrait au sexe réputé faible !

A LA FRONTIÈRE

La garde allemande
sensiblement renforcée
aux Verrières de Joux

La frontière française est toujours
hermétiquement fermée aux Verriè-
res de Joux. Comme on sait, c'est
depuis samedi dernier que ces me-
sures ont été prises. Les relations
frontalières sont interdites et nul
ne peut plus pénétrer en France ou
en sortir.

Le premier détachement de sol-
dats Jallemands î(une -vingtaine
d'hommes) qui avaient occupé le
poste de douane français, et dont les
frontaliers appréciiaienit l'urbanité,
a été reelvé ; la garde a été sensi-
blement renforcée ; elle se compose
de 170 chasseurs alpins autrichiens,
qui ont fait Ja guerre de Norvège
et dont certains portent encore des
souliers de ski ; la discipline paraît
plus stricte et les consignes plus ri-
goureuses ; la garde est montée à la
limite même de notre pays par deux
sentinelles armées du fusil et qui
posent, l'une du côté gauche, l'au-
tre du côté droit de la route.

Le drapeau à croix gammée a été
hissé au haut d'un grand mât plan-
té sur le côté droit de la route à
l'entrée est du hameau du Bugny
(où se trouve le poste de douane),
soit à une centaine de mètres de no-
tre frontière ; l'emblème hitlérien
flotte également sur la mairie des
Verrières de Joux depuis samedi.

Tout contact étant provisoirement
rompu avec nos voisins français, on
ignore ce qui se passe chez eux ;
leurs douaniers doivent encore être
à leur poste, mais on a constaté ces
derniers jours que les rondes, qui
étaient faites précédemment par un
soldat allemand et un douanier
français, comprenaient quatre ou
cinq soldats et un douanier.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
Un acte de courage

(c) Il y a une dizaine de jours, uin
accident a failli coûter la vie à un
pontonnier qui travaillait avec son
unité quelque part en Suisse alle-
mande: tombé a l'eau, ce soldat eut
les membres pris dans les cordages
qui l'empêchèrent de se dégager. Un
de ses camarades, le pontonnier
Bonny, cantonnier à Payerne, sauta
à l'eau et parvint à libérer le mal-
heureux.

Cet acte de courage de la part
du sergent Bonny a été vivement
apprécié de ses chefs. Noton s que le
sauveteur a fait toute la « mob » de
1914 à 1918 dans le même bataillon.

Conseil communal
(o) Dans ea dernière séance, le Conseil
communal a voté le crédit demandé pour
la construction d'un nouvel abri pour
les différents services de la D.A.P., les
installations actuelles étant Insuffisantes
et pas conformes aux prescriptions fédé-
rales.

M. Basset , syndic, a rendu hommage a
l'excellent travail effectué par la D.AP.
locale.

Ainsi notre ville possédera d'ici quel-
ques semaines une installation d'abri mo-
derne.

Une demande die crédit pour llnstalla-
tlon du nouveau frigorifique aux abatë-
¦bni**H de la ville a été admise.

En pays f ribourgeois

Un ivrogne ava i t  injurié
un officier neuchâtelois

Le tribunal de la Gruyère a eu à
s'occuper du nommé Charles A., qui
était accusé d'injures envers l'auto-
rité militaire. Alors qu'il était pris
de vin, il invectiva grossièrement le
capitaine Engelhard, de Neuchâtel,
ainsi qu'un sergent. Les faits ont été
reconnus par le prévenu, qui les a
regrettés. Il a été condamné à 40
jour s de prison et aux frais de la
can.se.

| VIGNOBLE
CORCELXES

Dans nos poulailler s
(c) La série des poulaillers pillés
continue. Dans le jar din d'un im-
meuble de la Grand'Rue de Corcel-
les, le poulailler de M. E. Vionnet a
reçu la visite, dans la nuit de diman-
che à lundi, d'un carnassier qui a
égorgé douze poules sur dix-sept
Alors qu'on croyait avoir affaire à
un chien, il convient de signaler que
M. Schaer, à l'avenue de Beauregard,
à Cormondrèche, qui avait tendu des
trappes dans son poulailler, le mois
dernier, a recueilli un putois, deux
renards et des hérissons. Il faut
donc croire que nos poulaillers ont
été dévalisés par des renards, que
quelques personnes ont vu rôder aux
alentours de nos villages. C'est une
raison de plus pour vérifier toutes
les serrures et clôtures. Dans le der-
nier cas, maître renard est entré par
une planche mal assujett ie au toit.

CORCELLES •
CORMONDRÈCHE
Affaires scolaires

(c) Dans une récente séance, la nou-
velle commission scolaire a nommé son
bureau comme suit: MM. Benoit Houlet,
présldient; Paul Martenet-Oand, vice-
président; Charles Thiébaud, secrétaire.
La commission a conrfi*nme le docteur
Claude DescœudMs, médecin, à Corcelles,
aux fonctions de médecin scolaire.

Après que le nouveau président eût
rappelé que M. Robert Wyss, qui vient
de démisslonne-r, faisait partie de la com-
mission depuis plus de 32 ans, dont 29
comme président, la commission a dési-
gné M. Charles Thiébaud comme délégué
k l'Ecole ménagère.

Enfin, la course scolaire a été fixée
au Jeudi 11 Juillet. Oette course consiste
en une croisière sur nos lacs, k bord
d'une des nouvelles unités de la Société
de navigation. H a encore été donné
connaissance de la démission définitive
de M. Debrot, instituteur, qui est parti
lundi pour le Brésil .

Une cérémonie a eu lient, lundi ma-
tin, au collège de Corcelles. Ce fut l'oc-
casion pour le président de la commis-
sion scolaire de rappeler k M. Debrot
combien son enseignement avait été ap-
précié dans notre commune. Au nom de
ses collègues, Mlle Frutige-r vint apporter
un émouvant témoignage d'amitié k M.
Debrot. Puis oe fut au tour de l'Inspec-
teur, M. Bonny, de transmettre k M. De-
brot les r-smercietments dru département
de l'instruction publique. Cette cérémo-
nie se termina pair une prière du pasteurr
Vlvi-m

SAINT-BLAISE
Brevet de connaissance

pour l'enseignement
M. Jean-Pierre Miéville, domicilié

à Saint-Biaise, a obtenu le brevet de
connaissances pour l'enseignement
dans les classes primaires.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION \

Les dons peuvent être versés à 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.

Anonyme, 2 fr. ; Y., 5 fr. ; A. M.,
10 fr. ; F. P. S., Saint-Biaise, 12 fr.
50 ; anonyme , Fontainemelon, 5 fr.
— Total à ce Jour : 2810 fr. 15.

La souscription sera close
samedi 13 juillet

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre

DEUIL rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz-Neuchâtel Tél. S (1M
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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 Savagnier ;

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-FalIet, 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-
fants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

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

ainsi cjue les familles alliées,
annoncent le décès de

Madame Auguste GAFNER
née Madeleine FALLET

leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur, 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 juillet 1940.
Heureux ceux qui procurent la

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

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

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

bresson, jeudi 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 Laingen-*
stein, à Boudry; [

Monsieur et Madame Laugenstein-:
Baumberger et leur fille, à Langent
thai;

Monsieur et Madame Lamgensteto-:
Trafelet et leur fils, à Boudry;

Madame Vuilleumier - Langensteiin
et ses enfants, à Ghâteau-d'Oex;

Monsieur et Madame ArnoJd-E,
Staehlim, à Lausanne;

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

Madame Afline Bomet, à Boudry,
ainsi que les familles Bonet, Mon*

mot, BoiMot et alliées,
ont la profonde douleur de faire¦part du décès de

Madame
veuve Jules LANGENSTE1N

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 juMet, à 13 heures.
Domicilie mortuaire: « Clos de

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

On ne touchera pas

La Maison Langeol S.A.
à Boudry

a le pénible devoir d'annoncer â sa
fidèle clientèle le décès de sa dé-
vouée coHaborarrice

Madame Jules LANGENSTEÏN
Administrateur

Le Groupe des eclaireurs de Bou-
dry a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Madame Jules LANGENSTEÏN
mère de leur frère scout Jules-E»
Lamgenstein.

Boudry, le 9 juillet 1940.

Que son repos soit doux comme
son cœur fut bon.

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

Strautmann-Hauser et leurs trois en-
fants: Jeanne, René et Charles,

ainsi que les famiilles alliées, à
Leuzigen, Arch, Twann, Vicques 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 i place des

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

Kg Rne du Seyon Tel 5 jGjljTl

IMPRIMERIE CENTRALE EX DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUC11AIEL S. A»

Madame Frédéric Maibach-Cousin;
Mademoiselle Alice Maibach et son

fiancé, à Berne ;
Monsieur Fred Maibach, à Zurich ;
Monsieur et Madame Arthur Mai-

bach, à Brunnen, et leurs enfants
à Lausanne et Champion ;

Monsieur et Madame Albert Mai-
bach et leur fils, Dr Charles Mai-
bach et famille, à Thoune ;

Monsieur et Madame Gottlieb Mai-
bach et leur fille, à Barcelone ;

Monsieur et Madame Williain Cou-
sin et leurs enfants, à Neuchâtel,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher époux, père,
frère, oncle et parent,

Monsieur Friedrich MAIBACH
Professeur

à l'Ecole supérieure de commerce
enlevé à leur tendre affection le 11
juillet, dans sa 62me année, après
une longue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 11 juillet 1940.
Llîbe-mel ton Dieu man-chera avec

toi. Il ne te laissera point, U ne
t'abandonnera point.

L'heure et le Jour de l'ensevelis-
sement seront communiqués dans
un avis ultérieur.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire port

J'ai combattu le bon combat, j'ai
achevé ma course et j'ai gardé
la foi.

Mademoiselle Marguerite Barbier,
Mademoiselle Mina Barbier ;

les familles Wenger, ainsi que
toutes les familles parentes et al-
liées, ont le profond chagrin de faire
part de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur chère et bien-aimée maman,
sœur, belle-sœur et tante.

Madame

Marie BARBIER-WENGER
que Dieu a rappelée à Lui après une
longue et douloureuse maladie pa-
tiemment supportée.

Je t'aime, ô Eternel, ma focroe.
Eternel mon rocher, ma forteresse,
mon Libérateur. Mon Dieu, mon
rocher où je trouve un abrt.

Boudry, 9 juillet 1940.
L'ensevelissement aura lieu ven-

dredi 12 juillet, à 13 heures.

En campagne, le 9 juillet 1940.
Aujourd'hui est décédé en service

actif le sdt. du tr.

JOHNER Hans
Cp. tg. 2

Nous perdons en lui un soldat
consciencieux et un bon camarade,
de qui nous garderons le meilleur
souvenir.

L'ensevelissement aura lieu le 11
juillet 1940, à 14 h., à Berg.

Culte à 12 h. au domicile mor-
tuaire, à Sellewil, près de Guin.

Cdmt Cp. tg. 2.


