
LA PRESSE SYNDICALE
ET LE CONSEIL FÉDÉRAL

Un article intéressant de « La lutte syndicale »
Le journal «La Lutte syndicale »,

organe officiel de la Fédération
suisse des ouvriers sur métaux et
horlogers, a publié dans son numéro
du 13 juillet l'article que nous re-
produisons ci-dessous « in extenso » :

EN MABGE DU DÉPART
DE M. OBRECHT

« La presse syndicale a dit com-
bien il était regrettable que ie dé-
part de M. Obrecht, chef du dépar-
tement de l'économie publique, sur-
vînt au moment même où le pays
a besoin d'hommes énergiques et
inspirant la plus entière confiance
à tous les milieux de notre popula-
tion.

» Si M. Obrecht avait pu conser-
ver ses fonctions, c'est lui qui fût
devenu- président de -la Confédéra-
tion ponr 1941, année où les diffi-
cultés de notre politique intérieure
ne ie céderont probablement en rien
à celles de notre politique extérieu-
re. C'est avec satisfaction que le
pays eût vu la présidence de la Con-
fédération confiée à un homme dont
on connaît l'intransigeance sur tout
ce qui touche notre indépendance et
l'honneur national.

» Comme tous les membres du
Conseil fédéral — à l'exception de
M. Celio qui ne saurait entrer en
considération pour 1941 — ont déjà
occupé les hautes charges de pre-
mier magistrat de la Confédération,
nous pouvons nous demander sur
qui l'Assemblée fédérale portera son
choix? Derrière cette interrogation,
on croit entendre la réponse
d'Alexandre mourant: «Au plus di-
» gne ». Quant à nous, nous dirons
simplement: A celui qui a su parler
à l'âme populaire, qui a su dégager,
par des discours dont personne n'a
oublié l'accent et la conviction, les
enseignements et les tâches de notre
démocratie, nous voulons dire à M.
Etter. Nous pensons qu'à la tête d'un
gouvernement considérant comme sa
mission essentielle de développer,
dans la liberté et le respect des ins-
titutions, l'entente et la collabora-
tion entre les Suisses, le magistrat
qui a su proclamer à temps la né-
cessité des valeurs morales, saura
aussi agir pour qu'elles ne demeu-
rent pas lettre morte. »

Cet article était suivi de la note
rédactionnelle que voici:

« Red. — Cette note, qui ne sau-
rait engager la rédaction du journal
vis-à-vis de la candidature présen-
tée, nous a été remise par des mi-
lieux étrangers au mouvement ou-
vrier, mais qui veulent travailler à
la défense de l'indépendance de
notre pays. »

Or, on nous assure — et nous
avons des raisons de croire notre
informateur — qu'en réalité l'ar-
ticle en question a bien pour auteur
une personne se rattachant au mou-
vement syndical, où elle joue même
un certain rôle. Il semble que les
quelques lignes dont on a fait suivre
ce texte aient été l'effet d'un geste
de prudence du rédacteur.

Quoi qu'il en soit d'ailleurs, la pro-
position de « La Lutte syndicale »
est" intéressante à plus d'un titre.

Comme M. Etter se rattache a la
droite conservatrice catholique, on
peut sans exagération parler d'un
rapprochement des esprits sur le ter-
rain national quand on voit un or-
gane syndical proposer de nommer
ce magistrat à la vice-présidence
du Conseil fédéral , ce qui revient
à faire de lui le président de la
Confédération pour l'année prochaine.

Cependant , il y a lieu de faire
observer qu'actuellement le prési-
dent de la Confédération est dépour-
vu de toute prérogative gouverne-
mentale de quelque importance ; il
n'est que le président d'un collège
de pairs. Si donc l'auteur de l'article
de « La Lutte syndicale » attache de
l'intérêt à la personne du président ,
envisagerait-il de lui octroyer des

compétences plus étendues ? Nous
nous bornons à poser la question,
tout en faisant remarquer qu'une
phrase au moins de l'entrefilet du
journal syndical est quelque peu si-
bylline ; c'est celle même qui se
trouve en italique dans le texte :

«Nous pensons qu'à la tête d'un
gouvernement considérant comme
sa mission essentielle de dévelop-
per, dans la liberté et le respect des
institutions, l'entente et la collabo-
ration entre les Suisses... etc. »

Dans l'esprit de l'auteur, le Con-
seil fédéral actuel est-il le gouver-
nement dont il définit là mission
nouvelle ? Voilà ce que peut-être le
prochain numéro de «La Lutte syn-
dicale » nous apprendra.
,Eln-..tQut-.état._dè--cause, la propo-

sition du journal de la F.O.M.H.,
venant après celle d'un journal ro-
mand concluant au départ de MM.
Baumann et Minger, montre que,
pour une grande partie d'e l'opinion,
le simple remplacement de M.
Obrecht n'est pas considéré comme
réalisant à lui seul l'adaptation du
Conseil fédéral à la situation ac-
tuelle. L'AssemBlée fédérale qui va
se réunir cette semaine comprendra-
f-elle à quelles lourdes responsabi-
lités elle aura à faire face ?

M.W.

L'Angleterre a pris toutes ses précautions
pour parer à un débarquement

déclare le premier lord de l 'amirauté
LONDBES, 14 (Reuter). - M.

Alexander, premier lord de l'amirau-
té, parlant à l'adresse du Canada et
des Etats-Unis a déclaré :

Contre le débarquement
Pour des raisons qui doivent être clai-

res, je ne puis parler en détail des mesu-
res prises contre des débarquements dans
ce pays, mais Je puis vous assurer qtrs
les préparatifs de défense sur nos côtes
ont progressé de la façon Ta plus effective
et ont révolutionné la situation. Dans
tous ces préparatifs, l'amirauté travaille
en le plus heureux et le plus proche con-
tact avec le ministère de l'air pour être
assuré que nous ayons des avertisse-
ments au sujet des expéditions ennemies
pour les détruire et les noyer en mer.

Le blocns
En ce qui concerne le blocus, nous fai-

sons face- à une attaque intensive qui,
dit M. Alexander. ne peut être que tem-

poraire, les chances étant de 618 contre
un en faveur du vaisseau convoyé par des
unités britanniques pour qu'il ne soit pas
coulé. Nous avons fait de l'Angleterre —
cette île — l'emplacement principal de
notre effort de guerre et notre base laplus importante pour détruire l'ennemi.
Mais, en dernier ressort, nous combat-
trions de nos dominions, s'il le fallait,
pour atteindre la victoire.

Ce qu'il s'agit de détendre
Je conjure, dit M. Alexander, les gran-

des nations américaines de considérer et
de reconnaître que le combat que nous
menons aujourd'hui est autant une lutte
pour conserver leur héritage national, né
des sacrifices évoqués par Jefferson et
Lincoln et des principes contenus dans
la déclaration d'indépendance, qu'une
lutte pour conserver la verte et agréable
contrée de l'Angleterre, où fut donnée !èn
1215 la Grande charte de notre droit
électoral, de nos institutions sociales et
de notre manière de vivre.

Comment un journal italien
envisage le débarquement
BOME, 14. — Le critique militaire

de « La Stampa » publie une étude
sur « L'attaque que l'Allemagne pré-
pare contre l'Angleterre » :

Il y a pour lui deux possibilités qui
dépendent du fait de pouvoir ou non
débarquer en Irlande. On sait qu'envi-
ron cent cinquante navires apportent,
journellement, leur cargaison de denrées
alimentaires nécessaires ai la Grande-
Bretagne. Or, étant donné que les Alle-
mands occupent la Manche, il n'y a plus
que les ports de l'ouest dont elle dis-
pose à volonté. Les Allemands en Irlan-
de signifierait donc l'arrêt de tout trafic
avec la Grande-Bretagne et l'impossibi-
lité de celle-ci de pouvoir résister, plus
d'un mois, à ce blocus total.

(Voir la suite en dernières dépêches)

En France, le
long des côtes de
la Manche et de
('Atlantique occu-
pées par les trou-
pes allemandes,
d'importantes

pièces de marine
ont été installées
pour s'opposer à

tont débarque-
ment comme ponr
appuyer les éven-

tuelles actions
antibritanniques.

Le paquebot •
poste « Pasteur »,

lancé en 1939,
capturé par les
Anglais dans an
port en Nouvelle-
Ecosse. On sait
que l'équipage du
« Pasteur » a été
empêché au der-
nier moment de

saborder cette
belle unité .de la
flotte française.

Unité
française
aux mains

des Anglais

La France, cette année,
a célébré le 14 juillet

dans le deuil
CLEBMONT- FERRAND, 14 (Ha-

vas). — Les cérémonies funèbres qui
remplaçaient, cette année, dans
toute la France, les habituelles fê-
tes joyeuses qui marquent" la com-
mémoration de la Fête nationale,
ont revêtu une certaine ampleur à
Clermont-Ferrand, malgré leur ca-
ractère volontairement dépouillé de
tout éclat.

Dès 8 heures 30, une foule nom-
breuse se pressait aux abords du
cimetière de Clermont-Ferrand, à
l'entrée duquel se dressait un cé-
notaphe aux morts de la guerre. A
9 heures, le général Fronsart, com-
mandant la 13me région et diverses
autres personnalités militaires, ci-
viles et religieuses, sont arrivés.
Une minute de silence et de re-
cueillement a été observée. Puis,
quatre bataillons de la 14me divi-
sion' ont défilé. . .- ¦. ¦¦. ¦.¦< , .

En Syrie
BEYROUTH, 15 (Havas). — Le 14

juillet a été, dans les Etats sous
mandat, une journée de deuil et de
commémoration pour les morts
français de la guerre. Les pavillons
étaient en berne.

A Beyrouth, le haut commissaire,
M. Puaux, le général Mittelhauser
et le président de la république du
Liban, ont déposé une gerbe au mo-
nument aux morts, avant d'assister
à la messe officielle.

La nouvelle constitution
française est d'inspiration

avant tout nationale
déclare une note Havas, en réponse

aux critiques de l'étranger
VICHY, 13. — L'agence Havas

communique :
La nouvelle Constitution française,

qui n'est pas encore publiée, a été
l'objet à l'étranger d'articles critiques
avant même que les premiers actes
signés du maréchal Pétain aient été
connus. Ces critiques sont d'ailleurs
contradictoires. Les unes accusent la
France de suivre servilement l'exem-
ple des puissances totalitaires et de
procéder à une imitation pure et sim-
ple des régimes allemand et italien.
Les autres, au contraire, assurent
que rien n'est changé et que, sous
des formes à peine différentes, les
pratiques que l'on prétend réformer
subsisteront, ainsi que l'esprit qui
les inspirait.

Dans les milieux informés, on s'é-
lève contre cette double déformation
des faits. On fait remarquer en par-
ticulier que la personnalité du ma-
réchal Pétain, qui n'a jamais cessé
d'être également respectée par tous
les Français, suffirait à faire justice
de toutes les interprétations men-
songères qui voudraien t présenter le
redressement constitutionnel du pays
comme exécuté sur l'ordre et sous
l'inspiration de l'Allemagne.

Les leçons tirées des circonstances
tragiques que la France vient de
traverser ont dicté seules l'urgence
d'une refonte profonde de la vie pu-
blique, sans que des influences étran-
gères, quelles qu 'elles soient, aient
eu à intervenir. Les premiers actes,
qui ont été publiés hier, montrent
que leur inspiration est purement
française et que, sans méconnaître
les expériences faites au delà des
frontières, elles ne sauraient en au-
cun cas être appliquées sans avoir
été soigneusement étudiées en tenant
compte avant tout de l'esprit fran-
çais. La hâte avec laquelle les di-
verses accusations sont formulées
montre qu'il ne s'agit pas de juge-
ments désintéressés. C'est sur _ ses
actes et non sur des textes, qui ne
sont d'ailleurs pas encore rendus pu-
blics, que la France de demain
pourra être jugée. L'application de
la nouvelle constitution permettra
aux observateurs impartiaux de cons-
tater la volonté du pays de recher-
cher nn ordre qui à la fois soit es-
sentiellement français et lui permette
de faire face à ses engagements.

Le gouvernement n'est pas
encore sûr de pouvoir

regagner Paris on Versailles
GRENOBLE, 14. — On mande de

Vichy au « Petit Dauphinois»:
Le nouveau cabinet constitué par

le maréchal Pétain est entré en
fonctions. Sa tâche est incontesta-
blement très lourde. Il s'agit d'a-
bord de mettre au point la nouvel-
le organisation administrative an-
noncée et d'affronter les problèmes
que posent les occupations du ter-
ritoire et sa libération, ainsi que la
restauration économique du pays.
Il est en effet nécessaire de réta-
blir aussitôt que les circonstances
le permettront l'unité de la nation.
La capitale ne peut retrouver son
activité économique alors que le
gouvernement siège à plus de 300
kilomètres. Il est, d'autre part, im-
possible que les deux cinquièmes
du pays que constitue la France
non occupée puissent nourrir long-
temps 8 à 10 millions de réfugiés.

C'est cette thèse que M. Léon Noël,
ambassadeur de France, et l'un des
représentants français auprès de la
commission d'armistice, devait ex-
poser aux autorités allemandes
chargées de régler la question. M.
Léon Noël est rentré à Vichy où il
a eu aussitôt un entretien avec M.
Pierre Laval. Il doit soumettre de-
main un rapport au maréchal Pé-
tain. Mais il semble que le règle-
ment de cette affaire se soit heurté
à certaines difficultés. Malgré tout,
le gouvernement n'a pas renoncé à
son intention de rentrer dans la- ca-
pitale dès que les garanties qui
semblaient lui être offertes par le
traité d'armistice lui seront accor-
dées. Mais ce retour maintenant
ne paraît guère pouvoir avoir lien
avant la fin du mois.

Le nouveau ministre
dn travail

est nn syndicaliste
VICHY, 15 (Havas). — Le maré-

chal Pétain a complété aujourd'hui
le gouvernement en nommant M.
René Belin ministre et secrétaire
d'Etat à la production industrielle
et du travail. M. Belin était secré-
taire général-adjoint de la C.G.T.
Bl. Ybarnegaray s'adjoint des

collaborateurs
M. Ybarnegaray, ministre d'e la

famille et de la santé publique, a
choisi M. Borotra comme secrétaire
général du sport et de l'éducation
civique. D'autre part, il ferait ap-
pel à M. Lacour-Grandmaison pour
le secrétariat général de la famille
et au professeur Botmann pour le
secrétariat de la santé publique.

Un organe allemand esquisse
le statut futur de l'Europe

BERLIN, 13. — M. Cari Megerlé,
le rédacteur politique de la « Ber-
liner Boersenzeitung », dont on con-
naît les attaches avec la Wilhelm-
strasse, expose, samedi, dans ses
grandes lignes, le problème de la
reconstruction de l'Europe par les
puissances de l'Axe.

M. Megerlé constate, en premier
lieu que « les victoires de l'Allemagne
et de l'Italie ont rendu à l'Europe un
équilibre politique, ce qui marque le
terme d'une évolution séculaire et
ouvre une ère nouvelle. Il ne sau-
rait être question, pour le moment,
de parler de modifications, territo-
riales ou autres, modifications qui
sont nécessairement liées au réta-
blissement de l'équilibre européen,
lequel reposai t, jusqu 'ici, sur les
puissances occidentales et qui de-
vra retrouver, maintenant, son axe
central , qui va du nord au sud ».

En cette époque de communica-
tions rapides et surtout de moyens
de guerre modernes, chacun sent
bien que l'Europe est trop petite
pour pouvoir continuer à être mor-
celée en petites unités, incapables
de vivre par leurs propres moyens
ou même pour continuer à être di-
visée en plusieurs camps ennemis.
A conserver plus longtemps cette
structure, l'Europe risque de s'épui-
ser en des guerres fratricides et
de perdre ainsi sa place dans le
monde.

Il est donc absolument nécessaire
de créer une vaste solidariété éco-
nomique et de procéder à une re-
fonte totale des relations et des
communications entre les peuples
du continent. La dispersion des for-
ces économiques de l'Europe en pe-
tites, et même en très petites uni-
tés, est maintenant un système su-
ranné. Elle a entravé le dévelop-
pement des nations et a porté at-
teinte à leur prospérité. Le fait de

dépendre des autres continents,
dans des domaines d'importance
vitale, s'est révélé pour l'Europe
un danger mortel.

Les petits Etats du continent ont
appris, pendant cette guerre, qu'il
était très dangereux d'être placés
entre de grandes puissances rivales
ou de dépendre d'elles. L'effondre-
ment de la démocratie est aussi ce-
lui du nationalisme exacerbé et de
l'individualisme politique dange-
reux des petites nations. Les char-
ges que ces pays devaient assumer,
pour entretenir leurs armées, étaient
insensées et souvent dangereuses.
Tous ces facteurs doivent renforcer
la volonté de tous de collaborer
loyalement à l'établissement d'un
nouvel ordre européen. Il faut re-
connaître aussi la nécessité, pour
tous les pays de l'Europe, de lier
leurs destins et d'être conduits.

M. Megerlé rappelle qu 'il a souli-
gné à diverses reprises que « les
États neutres de l'Europe sont deve-
nus, volontairement ou par con-
trainte , garants de l'ordre établi à
Versailles, responsables et exécu-
teurs de la loi de Genève, séides des
puissances occisentales. A tous ces
Etats, on demandera, maintenant,
d'opérer une révolution profonde ,
dans leur manière de penser et d'a-
gir. Un changement superficiel,
quelques discours ou quelques dé-
crets seront insuffisants. Ce qu'on
leur demandera encore , c'est d'a-
bandonner tout opportunisme, tout
nationalisme exagéré, et d'admettre
ce principe qu'il est compatible
avec l'honneur d'un petit Etat de
se confier à la protection et à la
direction des grands empires. D'ail-
leurs, l'évolution politique du mon-
de entier, qui va toujours plus vers
la création de vastes communautés,
contraindra, de toute manière, l'Eu-
rope à s'engager sur cette voie ».

A la commission d'armistice

Le général von Stulpnagel est le
rapporteur allemand de la commis-
sion de l'armistice de Wiesbaden.
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Vif engagement
aéro-naval

anglo-allemand

DANS LA MANCHE

LONDRES, 14 (Reuter). _ Les
avions britanniques ont pris l'air
dans le sud-est de l'Angletrre, di-
manche après-midi, à l'approche
d'avions allemands. La D.C.A. ouvrit
le feu et l'on put entendre le crépi-
tement des mitrailleuses. Les bom-
bardiers allemands ont attaqué en
piqué un convoi dans la Manche. La
bataille fit rage au large de la côte
entre les bombardiers et les « Spit-
fires » britanniques.

De son côté, le convoi riposta à
l'attaque par un feu de barrage ex-
trêmement violent. Plusieurs bom-
bardiers allemands ont été, croit-on,
abattus par les chasseurs britanni-
ques qui, finalement, ont nus èif
fuite l'aviation ennemie. Un pilote
d'un des bombardiers allemands est
descendu en parachute d'une hauteur
de 300 mètres.

Le communiqué allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Au cours de leurs reconnaissances
armées sur la Manche, les avions de
combat allemands ont . attaqué plu-
sieurs convois en endommageant
quatre transports commerciaux par
des coups de bombes.

De vifs combats aériens ont alors
eu lieu au cours desquels nos chas-
seurs se trouvèrent aux prises aved
des forces supérieures en nombre,
ne perdant cependant qu'une ma-
chine, mais abattant dix avions
anglais.



A vendre, pour cause de
départ ,

IMMEUBLE
de bon rapport , avec grand
parc et Jardins, dans localité
Industrielle. Prix Intéressant.

S'adresser par écrit sous
chiffres H. G. 696 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

lAUBUUKU SJt l  L nuniïu.
Bâtiments comportant deux
ateliers et quatre petits ap-
partements. Conviendraient
spécialement pour artisan ou
entrepreneur. Etude Petit-
pierre et Hotz.

Office des poursuites
de Neuchate l

Enchères publiques
Le mardi 16 juillet 1940, dès

14 heures, l'Office des pour-
suites vendra par voie d'en-
chères publiques, au local des
ventes, rue de l'Anclen-Hûtel-
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,
8,6 ampères-; un lot planches,
ainsi que de nombreux au-
tres objets.

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

Office des poursuites :
le préposé, A. HUMMEL.

Collectionneurs !
A vendre un lot de 1360

timbres « Pro Juventute »,
neufs, en blocs de quatre, an-
née 1915-1938.

Adresser offres écrites à S.
L. 691 au bureau de la Peull-
le d'avis.

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 53
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Il l'avait fait fabriquer pour être à
même de se procurer des renseigne-
ments utiles. Cette fois, il avait en
tête une idée plus précise. Cinq mi-
nutes plus tard il avait trouvé ce
qu'il cherchait... un trousseau de
clefs parmi lesquelles il y avait celle
de la chambre forte de la firme. Il
referma le bureau et, une fois de
plus, tendit l'oreille. Un silence
étrange régnait dans les rues avoi-
sinantes et dans l'immense bâtisse.
Persuadé que personne ne l'avait
entendu, il éteignit la lumière et ga-
gna son bureau après avoir suivi à
pas lents un interminable couloir.
Là, il resta un moment plongé dans
ses pensées. Enfin, il retourna à la
loge de Benjamin Stone.

— Stone, fit-il, j'ai besoin d'un
journal du soir pour consulter la
liste des paquebots en partance.
Vous allez trouver un kiosque au

coin de la rue. Je vous remplacerai
pendant ce tempsJà.

Benjamin Stone se leva lentement
et décrocha son chapeau.

— ,J'ai reçu l'ordre formel de ne
quitter mon poste sous aucun pré-
texte, déclara-t-il d'un ton glacial.
Vous êtes disposé à prendre cette
responsabilité ?

— Naturellement, répliqua Mat-
thew. Befermez la porte. Je serai
dans mon bureau, tout près d?ici.

Benjamin Stone s'exécuta. Mat-
thew attendit que le bruit de ses
pas se fût éloigné. Alors il se di-
rigea vers la chambre forte située
un étage plus bas. Il mit un certain
temps à trouver parmi les clefs de
M. Faringdon celle qu'il lui fallait.
Tout autour de la pièce étaient dis-
posés des coffres soigneusement éti-
quetés. Les uns renfermaient des
brevets d'invention, d'autres des for-
mules chimiques ou des statuts de
sociétés, tous des documents impor-
tants auxquels on semblait ne pas
avoir -touché depuis des années. Sur
chaque coffre était peint un chiffre
noir. Matthew s'arrêta devant le nu-
méro quinze. Dans une fente était
glissée une carte sur laquelle était
écrit le mot « Portefeuille ». Mat-
thew avait les mains moites. Il dé-
tacha une autre clef du trousseau et
ouvrit le coffre sans effort. Les yeux
brillants, il se pencha sur les liasses
de titres rangées dans un ordre par-
fait, ficelées, scellées et étiquetées,

Il laissa de coté des actions de so-
ciétés étrangères, mais il enfouit
dans sa poche un paquet assez léger
portant l'indication : « Bons du gou-
vernement. Propriété de M. Georges
Nettleby ».

Continuant ses recherches, il dé-
couvrit un paquet allongé sur lequel
était écrit : « Actions de la Maison
Faringdon, Nettleby, Ford et Cie.
Nos 80-108. Propriété de M. Arthur
Faringdon ». /

Finalement, il mit la main sur une
autre liasse de bons du gouverne-
ment, plus grosse que la première.
Sur une étiquette était inscrit le prix
d'achat — quinze mille livres — ainsi
que le nom de M. Arthur Faringdon.
Matthew se livra à un rapide calcul.
Les actions de la firme se mainte-
naient aux environs de cent vingt
livres, en dépit de la rapide dégrin-
golade des cours. Au pair, il y en
avait pour dix mille livres. Les d'eux
paquets de bons du gouvernement
représentaient trente mille livres.
C'était assez pour ce qu'il voulait
faire. Il mit les deux dernières lias-
ses dans sa poche et arrangea soi-
gneusement les documents qu'il avait
déplacés. Puis il referma le coffre.
Alors il poussa un \>etit soupir et
fut tout surpris de s'apercevoir qu'il
tremblait des pieds à la tête. Sou-
dain , une peur épouvantable s'em-
para de lui et le paralysa. U n'avait
pas entendu marcher, il n 'avait perçu
aucun bruit , et pourtant il savait

qu'il n'était pas seul. Il voulut se re-
tourner. Presque au même moment,
la voix dure de Benjamin Stone rom-
pit le silence angoissant.

—. Otez les mains de vos poches.
Haut les mains, vite !

Il obéit. Il suait de peur. Grave ef
pâle, Benjamin Stone se tenait sur
le seuil de la pièce... Benjamin Stone ,
le prédicateur , l'homme paisible, te-
nait d'une main ferme un revolver
et couchait en joue le voleur.

CHAPITBE IX

— Matthew l Grands dieux, c'est
Matthew !...

Matthew fut tout d'abord incapa-
ble de se mettre à la hauteur de la
situation. Malgré l'identité du nou-
veau venu, il ne s'en trouvait pas
moins en fâcheuse posture. Après
coup, il se rendit compte qu'avec du
courage et du sang-froid il aurait
très bien pu expliquer sa présence
dans la chambre forte. Au lieu de
cela il recula de quelques pas, en
coupable pris en flagrant délit.
Benjamin Stone abaissa lentement
son revolver.

— Je ne pensais paa»que c'était
vous qui étiez ici, fit-il d'une voix
altérée. Je croyais qu'un voleur
s'était caché dans les sous-sols. Ne
feriez-vous pas mieux de remettre
ces titres à leur place ?

— Impossible, trouva la force de
répondre Matthew. J'en ai besoin
pour un jour ou deux. Montez dans

mon bureau et je vous expliquerai.
— Quelles que soient les expli-

cations que vous ayez à m'offrir,
vous ne quitterez pas ces lieux avec
ces titres. Rangez-les donc tout de
suite pour gagner du temps.

— Mais je les emprunte seule-
ment, déclara Matthew. Avant quin-
ze jours, ils auront réintégré leur
place.

— Us l'auront réintégré bien
avant. Donnez-moi les clefs de cette
pièce.

Matthew était incapable de réa-
gir. U tendit son trousseau sans un
mot, la porte se referma et, obéis-
sant au geste presque menaçant de
l'autre, il se dirigea vers son bu-
reau.

— Remettez-moi ces liasses, or-
donna Benjamin Stone dès qu'ils
furent arrivés à destination.

Matthew fit oe qu'on lui deman-
dait et alla se jeter sur un fauteuil.

— Ecoutez, murmura-t-il, souve-
nez-vous que c'est moi qui vous ai
procuré ce travail. J'ai le droit d'en-
trer dans la chambre forte. Je suis
un des associés de la firme.

Benjamin Stone prit les trois lias-
ses, s'assit en face de son ex-pupille
et se pencha en avant.

— Matthew Garner, commença-t-
il, M. Faringdon lui-même a tenu à
me faire deux ou trois recomman-
dations quand je suis entré ici. En
dehors de lui et de M. Nettleby,
personne n'a le droit d'entrer dans

la chambre forte. Les clefs sont en-
fermées dans le tiroir du bureau de
M. Faringdon. Vous, vous n'avez pas
le droit de pénétrer dans son bu-
reau , pas plus que vous n 'avez le
droit d'avoir une ciel de son tiroir.
Vous vous êtes introduit dans la
chambre forte comme un voleur.
Vous ne pouvez pas le nier, c'est
écrit sur votre visage. Qu'est-ce que
ceja signifie ?

— Voici , expliqua Matthew. J'ai
perdu de l'argent au Stock Exchan-
ge. J'ai besoin de trente mille livres
demain matin. J'ai tout fait pour me
les procurer, mais en vain. J'avais
l'intention d'emprunter ces titres
pour une semaine ou deux jusqu 'à
ce que les choses s'arrangent. Mon
agent de change avait consenti à
m'avancer de l'argent sur eux et
tout aurait marché sans votre mau-
dite intervention.

— Les emprunter, répéta Benja-
min Stone d'un ton amer. Mais les
voleurs ne parlent-ils pas toujours
d'emprunt.

— Je donnerais cher pour ne pas
vous avoir procuré cette situation !
s'exclama Matthew. Vous êtes telle-
ment bigot que je me demande si on
peut s'entendre avec vous. Que vou-
lez-vous pour me rendre ces titres
et tenir vot re langue? Mille livres?...

(A suivre.)

Xemie
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée d'appa-
reils orthopédiques. Jambes
et bras artificiels.

Jietec
bandagiste. Téléphone 6 14 62
Saint-Maurice 1 — Neuchâtel

A louer, en ville, un appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances, belle vue, balcon.

S'adresser Etude ¦ Jeanneret
et Soguel, Môle 10.

A louer en ville
à un prix avanta-
geux, deux apparte-
ments de quatre piè-
ces et dépendances,
salle de bains, chauf-
fage central.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel ,
MAl e 10. 

A louer dans villa
bel appartement de quatre
pièces, confort moderne,
chauffage général, vue magni-
fique. Poudrières 17 b - Caille.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel ou à M. Mettra,
Poudrières 17 b. Tél 5 28 17.

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

MOLE 10 - Tél. 611 33

A louer tout de suite
ou pour date à convenir :

Petit-Pontarlier : une cham-
bre et dépendances.

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux cham-
bres et dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Brévards : deux-trods cham-
chambres et dépendances.
Confort.

Terreaux : trois-quatre cham-
bres et dépendances. Con-
fort.

Ecluse : quatre cbambres et
dépendances. Confort .

Château : cinq chambres et
dépendances.

Centre de la ville
(Croix-du-Marché)

A louer pour date à
convenir, MAGASIN
et arrière - magasin.
Eau installée.

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

^^

Serrières
(rue Gulllaume-Farel)
A louer, ponr date

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

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

A Jouer tout de suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE
S'adresser Manège 1, 2imie

étage à droite.

PESEUX
A louer appartement, qua-

tre chambres, cuisine, chauf-
fage central dans villa avec
Jardin et verger et vue éten-
due. Fr; 75.— par mois. —
Etude J.-P. Michaud, avocat
et notaire, Colombier.

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

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

Chambre meublée. Faubourg
de la Gare 11, 2me.

Petite chambre indépen-
dante. — S'adresser Château
11, rez-de-chaussée.

Pour gymnasienne âgée de
15 ans, de la Suisse orientale,
on cherche pension dans pe-
tite famille bourgeoise protes-
tante (ayant Jeune fille du
même âge environ) pour le
temps dès

vacances d'été
Adresser les offres â M.

Feinmann, Dr en .médecine, à
Romanshorn (Thurgovie).

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

VACANCES
On prendrait en pension

deux enfants. Bons soins. —
Favre, Neuchâtel , Charmet-
tès 25.

On cherche une GRANDE
CHAMBRE non meublée, éven-
tuellement deux, avec cuisine.
Adresser offres écrites à E. R.
694 au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche

GARÇON
de 14 à 16 ans, pour aider
au magasin et au Jardin, au-
rais l'occasion d'apprendre la
langue allemande. Argent de
poche. Mme Vve Fritz Stauf-
fer , commerce, Nlederblpp.

Usine du district de Boudry
engagerait un ou deux

mécaniciens-
outilleurs

Adresser offres écrites sous
chiffres O. I. 695 au bureau
de la Feuille d'avis. '

On demande pour tout de
suite

PERSONNE
aimant les enfants, de toute
confiance, capable de tenir
un ménage soigné (deux en-
fants 9 et 3 ans). Place sta-
ble, vie de famille. Tél. 5 34 72.
S. Humbert-Droz, Instituteur,
Chemin de l'Orée 3, la Cou-
dra

 ̂On demande un

jeune garçon
de 16 & 17 ans, pour aider
aux travaux de caitr •».
S'adresser Hôtel de la Balan-
ce, Les Loges, tél. 7 12 94.

On cherche

commissionnaire
pour courses et travaux de la-
boratoire. S'adresser à midi,
pharmacie, Epancheurs 11.

On cherche pour petite fa-
mille de langue française,

à Lucerne
Jeune fille, connaissant les
travaux de ménage. Gages
30-35 fr. — Adresse : profes-
seur Weber, Adligenswiler-
strasse 28, Lucerne.

Je cherche

jeune garçon
pour petit travail, salaire
mensuel Fr. 20. — , ainsi que
MÉCANICIEN, PEINTRE et
TAPISSIER sur auto. Offres
aveo prétentions et références
sous initiales B. L., poste res-
tante, Neuchâtel. 

On cherche bonne

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

M$rjk] Office communal
fHjf d'assurance chômage
^ ÇfôpS j Faubourg de l'Hôpital 4»

Tous les livrets des assurés à la Caisse publique
qui n'ont pas été contrôlés doivent être présentés à
l'Office avant samedi 20 juille t 1940 en vue du con-
trôle du lime trimestre 1940.

Les assurés peuvent envoyer à l'Office leur livret
par la poste ou par l'entremise d'une tierce personne.

L'Office communal rappelle que tous les assurés
quittant une caisse privée ont l'obligation de s'assurer
immédiatement ailleurs s'ils continuent à travailler. .

Les assurés qui n'auront pas donné suite à la pré-
sente communication seront déférés au juge SANS
AUTRE AVERTISSEMENT.

OFFICE DU TRAVAIL :
Le préposé.

CHEZ LOUP Habits d'homme 3980
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CHEZ LOUP 4ÛQ
Salopette bavette A*w

Seyon 18 Grand'Rue 7 *̂>

Poussette
blanche, « Wisa-Glorla »,

pousse-pousse
ainsi que LIT et CHAISES
d'enfants sont à vendre. Le
tout en parfait état. S'adres-
ser Parcs 51, 2me étage à
droite, le matin ou dès 19 h.

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec nos
petits redresseurs forçant la
position sans gêner. Bas prix
depuis Fr. 13.50 suivant âge.
Envois à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires Mercerie 3,
LAUSANNE. ' AS 56 L.

RADIO
Bel appareil moderne, trois

longueurs d'ondes, livré ins-
tallé à domicile et garanti,
Fr. 98.—. Ecrire sous A. 2i.
688 au bureau de la Feuille
d'avis. *

Radios revisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 & 150 fr. —
Essai à votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radio-Alpa, Ch. Rémy, Seyon
No Qa. Tél. 612 43.

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon: Fr. 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 5 11 44
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LUCY BOREL
Epancheurs 11

SOLDE
tous ses CHAPEAUX
à 5 et 10 fr.

Poussette
moderne, bleu marin, marque
« Helvetla », avec coffre, roues
Indépendantes et roulement
sur billes, à l'état de neuf ,
est a vendre. — S'adresser
Parcs 63, 2me à gauche.

CHEMISES
POLO

excellent tissu coton, rou-
ges et Jaunes, Nos 36 à 37

et 41 à 44,

soldées à 1 ¦90 net
chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise.

Cotombine 
fait plaisir

par la qualité 
par le prix

Fr. —.30 les 100 gr. 
c'est un

nouveau biscuii 
- ZIMMERMANH S.A.

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
grand luxe, chromés, marque
suisse, avec vitesses, lumières,
cadenas, porte-bagage, etc.,
garantie deux ans, pour
Fr. 205. — , chez : Hans Mul-
ler, Neuchatel, Bassin 10, au
4me (tél . 5 36 38). 

FRAMBOISES
et RAISINETS

GAFNER, horticulteur
La Borcarderle Tél. 6 91 13

Salon de coiffure
à remettre à Neuchâtel, sa-
lon cinq places mixtes. Repri-
se : Conditions favorables. —
L'Intermédiaire, Seyon 6, Tél.
5 14 76. 

Un parfum tenace,
frais et discret

Pour faire connaître la vé-
ritable lavande Blackford,
nous mettons en vente
pour quelques Jours le fla-
con de poche à 50 centimes.

Stock limité.

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

Bîennophone
deux ondes, cadran lumineux,
nom des stations, révisé, li-
vré avec garantie de six mois,
lampes comprises et installa-
tion, fr. 75.-.

RADIO-ALPA - Ch. Rémy
Seyon 9 a Tél. 512 43

On cherche à acheter ou &
louer

petite voiture
quatre places 6 à 10 HP mo-
dèle 1939 ou 40.

Adresser offres écrites à O.
V. 680 au bureau de la FeuU-
le d'avis.

On achèterait

jeune chien
bon gardien. — Adresser of-
fres à Case postale 6466, ville.
DU -> —BIJOUX or
achetés au plus haut cours
du lour. — Acheteur patenté
E Chariot, sons le théâtre*

On cherche à acheter d'oc-
casion deux

vélos dame
bon état, cadre bas. Adresser
offres écrites avec description
et prix à V. B. 679 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, Passage
Saint-Jean, beau lo-
gement 6 chambres.
Confort. — Etude
Brauen. 

A louer

au centre de la ville
appartement confortable de
trois pièces, dont une Indé-
pendante. Chauffage général,
loyer : Fr. 75.— . Ecrire sous
chiffres N. O. 693 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre
appartements de 2
chambres. Prix men-
suels : Fr. 47,50 et
Fr. 57.50. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Bôle
A louer appartement trols

chambres, terrasse et Jardin,
vue étendue. — S'adresser à
M. Auguste Michaud.

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
chambres et 1 bel
atelier pour artiste
peintre. — Etude
Brauen.

A louer, a proxi-
mité de la gare, ap-
partements de 2 et 3
cbambres. Salles de
bains. Chauffage gé-
néral. Concierge. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

TROIS BEAUX
LOGEMENTS

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

A louer, Serre, lo-
gement O chambres.
Etude Brauen. *

A louer, à l'est de la vil-
le, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 55 fr., chauffage
compris. Etude Petitpierre et
Hotz.

A louer, au centre
de la Tille, magasin
avec grande cave.
Etude Brauen. 

Près de la gare, apparte-
ment de 4 chambres, complè-
tement remis à neuf. Bains,
central. Grande terrasse. Vue
étendue. Etude Petltplerre et
Hotz.

A louer, dans le quar-
tier de l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres, salle
de bains, véranda, vue
étendue. Etude Petitpierre
et Hotz.

A louer en ville, beau ma-
gasin avec devantures et ca-
ves. — S'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

ETUDE G. ETTER , notaire
Serre 7

Parcs : 3 chambres, cuisine,
terrasse.

Moulins : 4 chambres, et 1
chambre et dépendances.

Faubourg du Château: garde-
meubles.

Haute couture
flou - tailleur. Première de
grande maison cherche Jour-
nées. Adresser offres écrites à
E. S. 692 au bureau de la
Peullle d'avis.

Commissionnaire
boucher

éventuellement apprenti bou-
cher, de 18 ans, sachant les
deux langues, cherche place.
Faire offres à Eugène Fleury,
Châtlllon , Prêles (J.-B.) .

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

P. Berthoud
MÉDECIN-DENTISTE

DE RETOUR

Salon de coiffure de la vil-
le cherche, pour son appren-
tie,

quelques modèles
(mises en plis et ondulations
au fer). Prendre rendez-vous
en téléphonant au 5 24 71.

I.-P. MICHAUD
Avocat et notaire

Colombier
au bénéfice de congés mili-
taires, reprendra son activité
professionnelle dès lundi 15
Juillet 1940. Bureau ouvert à
Colombier chaque matin de
8 h. à midi. Consultations à
Corcelles le lundi de 14 h. à
16 h. et à Cortaillod le Jeudi
de 10 h. à midi. 

H. MARTHE
COIFFEUR - Trésor 2

en congé militaire
jusqu'au 28 juillet

Madame veuve Jean
STRAUTiMANN et famil-
le remercient bien sincè-
rement toutes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné de la sympathie
pendant les jours de
deuil qu'eUes viennent
de traverser.

Neuchatel,
le 15 JulUet 1940.

(jonsomm&ûonJ
Sandalettes pour enfants
lin, N° 27 à 32 2.50 et 3.50

Sandalettes pour dames
lin, N° 36 à 40 2.90 et 4.80
daim, N» 36 à 40 . 3.50

Souliers légers pour dames
daim beige, N° 36 à 39 6.80
daim brun, marine, bordeaux,

N° 36-37 9.80
PRIX NETS



Le championnat suisse de football
Nous voici arrivés à la veille de

la clôture du championnat de mobi-
lisation. Comme on sait, des matches
sont joués le samedi et le dimanche
afin d' accélérer la f i n  de cette com-
pétition.

Samedi donc, quatre part ies ont
été disputées. Servette, en p leine
form e, s'est défait de Nordstern.
Lausanne , par contre, a dû s'incli-
ner devant Saint-Gall. La victoire
de Granges sur Grasshoppers était
attendue. La défaite de Young Fel-
lows par Young Boys n'a également
pas surpris.

Dimanche, il convient d'abord
d' enreg istrer la dix-neuvième vic-
toire de Servette qui a ballu Young
Fellows. Lausanne a ef f acé  la mau-
vaise impression causée par la dé-
faite de la veille en battan t Nord-
stern. Les Luganais ont obtenu une
victoire de j ustesse sur Granges
tandis que Grasshoppers écrasait
Bienne. Notons enfin la défai te  de
Chaux-de-Fonds à Lucerne.

Résultats : Samedi 13 juillet: Nord-
stern - Servette, 0-2; Sainit-GaOl - Lau-
sanne, 2-1 ; Granges - Grasshoppers,
2-1 ; Youn g Fellows-Young Boys, 0-1.
Dimanche 14 juillet : Servette-Young
Fellows, 3-1 ; Nordsitern-Lausanme,
3-1 ; Lugairao-Granges, 1-0 ; Young
Boys-Saint-Gall, fi-0 ; Bienne-Grass-
hoppers, 2-8 ; Lucerme - Chaux-de-
Fonds, 3-1.

MATCHES BUTS
OLUBS J. Q. N. P. P. O. Pta

Servette ... 21 19 2 0 63 13 4o
Granges ... 21 10 6 4 42 24 26
Lugano ... 22 12 1 9 46 32 25
Lausanne . . 22 10 5 7 40 26 25
Grasshoppers 20 9 5 6 40 28 23
Young Boys . 22 10 3 9 37 29 23
Ch.-de-Fonds 21 10 2 9 41 32 22
Lucerne . .. 20 9 2 9 38 34 20
Nordstern . . 21 7 3 11 30 40 17
Saint-Gall . . 22 5 3 14 27 63 13
Yg Fellows .22 4 4 14 30 54 12
Bienne .... 21 2 4 15 16 68 8

En première ligue, seul le match
Bellinzone-Bruh'l a été joué. Résultat:
Belliinzone-Bruhl, 1-3.

Le comité régional romand
de TA.S.F.A. à Vevey

Cinquante-cinq clubs ont envoyé
des délégués à l'assemblée des clubs
affiliés au comité régional romand
de l'AS.FA., dimanche matin à Ve-
vey. Puis tous les rapports et comptes
ont été adoptés.

Les clubs ont discuté, ensuite, des
questions touchant la saison 1940-
1941. Cette saison sera obligatoire
pour tous les clubs, mais il n'y aura
ni promotion ni relégation. Quant
aux juniors , leur âge limite sera ra-
mené de 19 à 18 ans et ils ne pour-
ront pas jouer plus de deux matches
en séries supérieures.

La question de la répartition des
clubs de lime ligue n'a pas été ré-
solue. Elle sera effectuée par le co-
mité, une fois qu'il aura pris l'avis
des diverses sociétés. '

Au comité régional
neuchâtelois de l'A.S.F.A.
L'assemblée annuelle des délé-

gués de la région neuchâteloise a
eu lieu samedi après-midi à Neu-
châtel.

Après l'adoption de différents
rapports, M. Henri Blaser a été
nommé président par acclama-
tions. Quant au comité, il ne subit
aucun changement

Concernant l'organisation du
championnat, l'assemblée a décidé
de poursuivre la saison prochaine
l'expérience faite pendant la saison
1939-1940 sur la base du projet
Thommen.

En raison des circonstances, la
prochaine assemblée se tiendina de
nouveau à Neuchâtel.

Au cours de l'assemblée, le pré-
sident a rendu hommage à la mé-
moire des joueurs Léo Billeter et
Roquier, décédés.

Comptes rendus des matches
Grasshoppers

bat Bienne 8 à 2
(mi-temps : 1-2)

La réputation des « Sauterelles »
et les récents succès des Biennois
ont fait qu'un très nombreux public
assiste à cette rencontre.

Après un quart d'heure de jeu on
s'aperçoit que les deux équipes sont
d'égale force, et, tour à tour , les
deux «teams » nous font assister à
de belles combinaisons. La défense
des visiteurs, toutefois, paraît plus
sûre que celle des locaux.

A la 31me minute, Schneider re-
tient un beau tir, puis son vis-à-vis
en fait autant l'instant d'après. En-
fin, à 3a 33me minute, Tinelli, d'un
shot formidable, bat le portier zuri-
cois. Les visiteurs égalisent à la sui-
te d'une très belle attaque. La mi-
nute suivante, les Zuricois réalisent
un deuxième but. Puis, après quel-
ques belles attaques de part et d'au-
tre, la mi-temps est sifflée.

Dès la reprise, Grasshoppers atta-
que et Schneider sauve son camp.
Il ne peut, à la troisième minute,
empêcher Bickel de marquer. Ci :
3-1 pour les Zuricois.

La supériorité des Grasshoppers
maintenant  est manifeste. Bienne
réagit toutefois et parvient a mar-
quer sept minutes après la reprise.
A la 15me minute, sur un très bon
centre de la droite, les visiteurs
marquent leur quatrième goal. A la
19me minute, ils portent le score à
5 à 2. La défense biennoise faiblit
visiblement et contient avec peine
les assauts répétés des visiteurs. Ces
derniers réalisent leur sixième but
à la 30me minute.

La partie est enlevée, les locaux
ne pourront plus dès lors remonter
le score. En effet, dans le dernier
quart d'heure, le portier biennois
capitule encore deux fois, ce qui
porte le résultat final à 8 à 2 pour
Grasshoppers.

M. Lutz, de Genève, dirigea cor-
rectement cette partie.

Bienne : Schneider ; Bossel,
Schneeberger ; Ferioli, Stettler I,
Amacher ; Frangi, Binder, Stettler
II, Tinelli et Piguet.

Grasshoppers : Huber ; Weiler,
Lehmann ; Springer, Vernati , Ri-
ohenbach ; Minelli , Rupf, Bickel,
Faugel, Stelzer. A. G.

Servette
bat Young Fellows 3 à I

Pour la dernière exhibition de la
saison, sur son terrain, le public
a tenu à venir nombreux manifes-
ter son contentement à ses favoris,
pour leur magnifique performance
dans le championnat. Les Servet-
tiens ayant joué la veille, entrent
allègrement sur le terrain, tandis
que les visiteurs, qui ont également
disputé un match le j our précé-
dent, semblent las avant de com-
mencer.

On reconnaît chez les Young Fel-
lows Kielholz et Ciseri II, ex-joueurs
du Servette.

Servette part à l'attaque et le feu
d'artifice commence. La balle passe
prestement d'un homme à l'autre,
sains que les visiteurs puissent in-
tervenir, Walachek tire coup sur coup
deux shots magnifiques, mais un
peu hauts. Riva, jouant à l'aile droi-
te, dépare un peu la ligne d'atta-
que servettienne. Trello se faufile
et botte, le gardien renvoie, Mon-
nard se précipite et marque le pre-
mier but à la. 7me minute déjà.
Deux minutes plus tard , Aebv, qui
s'est replié, reprend une balle don-
née de la tête par Riva, passe
d'un ailier à l'autre et marque
le No 2. Sera-ce la déblâcle ? On
pourrait le croire, mais Young Fel-
lows se ressaisit et met Feutz en
danger. Les visiteurs temporisent
trop. Le jeu s'égalise jusqu'à la mi-
temps.

* *
En seconde partie, Servette sem-

ble se contenter de son score. Young
Fellows en profite et menace sé-
rieusement. Le public qui s'impa-
tiente, prend parti pour les per-
dants. Kielholz passe en avant et
devient tout de suite dangereux.
Oswald, qui se fait prendre de vi-
tesse, retient son adversaire avec
les mains. Protestations. Le coup de
réparation ne donne rien. Le jeu
s'anime. Kielholz , après une course
de 30 mètres, balle au pied, place
un shot croisé magnifique. C'est 2
à 1. à la 40me minute. Par la suite,
Aeby dribble, saute par dessus des
jambe s tendues sur son passage et
marque irrésistiblement. Le match
est joué.

Young Fellows a dû j ouer la se-
conde mi-temps à dix hommes,
mais a mieux organisé son jeu qu'en
première partie. Servette , après un
violent effort pendant le premier
quart d'heure, s'est relâché par la
suite. Résultat équitabl e et confor-
me. Bon arbitrage de M. Wittwer.

Carnet da j our
CINEMA S

Théâtre: La foule en délire
Rex : Le comte Obligado.Studio: Les conquérant».
Apollo: Sl tu reviens.Palace: Le maître de forées

Appel aux démobilisés
Bal. 20, Bal. 1er. 166, 167, 1er. 2, Cp. surveillance 2, Bal. D.H.P.

Afin de permettre aux démobilisés de poursuivre leur entraînementphysique, les sociétés de gymnastique, l'« Ancienne » et « Amis-Gymnastes»,
de Neuchâtel, organisent dès mardi 16 et vendredi 19 ot., dès 20 h. 15,des leçons de

CULTURE PHYSIQUE
suivies de Jeux, sur le terrain de l'« Ancienne », à l'est du stade de « Can-tonal F. C. ».

LES MOMlïtlUHS :
EL Blanc-Wirthlin membre du Comité central de l'Association

fédérale des gymnastes à l'artistique.
T.. Tinturier membre du Comité technique cantonal.
E. IVîathez ancien moniteur de l'« Ancienne ».

Cy clisme
Le calendrier

des courses cyclistes
Le comité sportif du S.R.B. a éta-

bli le calendrier des courses cyclis-
tes comme suit:

28 juillet: championnat de Zurich;
i août: critérium pour profession-
nels à Oerlikon; 25 août: champion-
nat suisse sur route à Oftringen;
1er septembre: championnat suisse
sur piste à Oerlikon ; 8 septembre:
course de côte Lucerne-Engelberg ;
22 septembre: course par équipes
à Zurich; 29 septembre: champion-
nat suisse par équipes; les dates
des 11 et 18 août ont été réservées
pour les critériums amateurs de
Baden et Winterthour, et le 22 sep-
tembre pour le critérium profes-
sionnel de Zurich.

Le circuit du Nord-Ouest et la
course en deux étapes Zurich-Lau-
sanne-Zurich n'auront pas lieu.

Le Grand prix des Eaux-Vives
La Pédale des Eaux-Vives, de

Genève, a organisé, dimanche ma-
tin , pour la 13me fois, son classique
Grand prix annuel. La course était
ouverte aux débuts, juniors et ama-
teurs et les organisateurs avaient
adopté la formule du handicap, en
ce sens que les débutants partaient
4 minutes avant les juniors et 8 mi-
nutes avant les amateurs.

Le parcours était établi dans le
canton de Genève. Il comportait en-
viron 130 km.

Septante-huit coureurs se sont
présentés au départ. Après 35 km.
de course, les amateurs ont rejoint
les juniors. Devant, les débutants
restaient détachés. Quelques débu-
tants se sont alors sauves et ont
réussi à rester détachés tandis que
le groupe juniors-amateurs rejoi-
gnait le solde des débutants après
75 km. de course.

La victoire est revenue à Hei-
mann , de Berne, qui a terminé seul.

1. Armln Heimann, Berne, 2 h. 42" 33";
2. Hans Bernhold, Berne . 3. Numa Fa-
vre, Sierre ; 4. Hans Eichholz, Zurich ;
5. Carlo Briggl, Soleure ;6. Hardegger, Zu-
rich ; 7. Max Bolliger, Zurich ; 8. Ro-
bert Banchard , Frllly ; 9. Marlno Estelll,
Bienne ; 10. Gaspard; Cullet, Genève ; 11.
René Heimberg, Genève ; 1A. Roland
Fantinl, Lausanne . 13. ex-aequo, un pe-
loton de 16 coureurs.

Extrait de la Feuille officielle

— 19 juin: Suspension de liquidation
de la succession répudiée de veuve Jean-
neret, Rose-Cécile, de son vivant ména-
gère à Peseux.

— 19 Juin: Clôture de la faillite deKormann Adolphe, épicier, à Monruz.— 14 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Ryser, André-Jules, voyageur
de commerce, et May-Mina-Alvlna Ryser
née Otter, tous deux domiciliés à, Marin.— 19 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Perrenoud, Max, horioger, et
loulse-Marguerlte-Jeanne née TaUlard,
tous deux domiciliés au Loole.— 24 Juin: Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Mme Marie-
Esther Borel née Dubois, de son vivant
négociante fc la Chaux-de-Fonds.

— 26 Juin: L'état de coUocatlon de la
succession répudiée de Robert née Brup-
baoher, Fanny, de son vivant domiciliée
à Neuchâtel. est déposé a l'office des
faillites de Neuchâtel.

— 29 Juin: L'état de collocation de la
faillite de la succession lnsoldable de
Chenevard, Emma-Julie, est déposé à>
l'office des faUlites de Neuchâtel.

— 6 Juillet: Suspension de liquidation
de la succession répudiée de Lesoldat née
Muriset, Adèle-Bertha, de son vivant né-
gociante au Landeron.

L'aviation italienne
a attaqué samedi
une nouvelle fois

la flotte britannique
en Méditerranée
Celle-ci se replierait

vers Alexandrie

ROME, 14. — Le grand quartier
général italien communique :

Les unités de la flotte britanni-
que qui, à la suite des difficultés
rencontrées, devaient ralentir leur
retrait à Alexandrie, ont été atta-
quées et prises sous le feu par notre
aviation, une nouvelle fois, pendant
toute la journée du 13 juillet.

Des croiseurs et des vaisseaux de
guerre furent atteints, à plusieurs
reprises, par des bombes de gros et
moyen calibre, augmentant ainsi,
d'une façon considérable, les dom-
mages primitivement causés. Au
cours de ces attaques aériennes qua-
tre chasseurs ennemis, dont trois
machines à deux moteurs, ont été
descendus par nos bombardiers. Un
de nos appareils n'est pas rentré.

Combats aériens
à Malte

Lors d'une attaque de nos avions
de chasse sur les bases navales de
Malte, un combat aérien eut lieu
avec des chasseurs ennemis. Deux
de ceux-ci furent abattus. Tous nos
avions sont rentrés. L'attaque des
bases militaires de l'île a été répé-
tée au cours de la nuit dernière, à
intervalles réguliers et continus, et
de gros incendies ont été allumés.

Un de nos torpilleurs a coulé un
sous-marin anglais. Un de nos sous-
marins n'a pas rejoint sa base.

En même temps que se déroulait
l'agression d'Oran

VICHY, 14. — L'agence Havas
communique :

«En même temps que se produi-
sait à Mers-el-Kébir une agression
britannique contre les unités fran-
çaises qui se trouvaient dans la ra-
de, un épisode du même ordre se
déroulait à Alexandrie et des ver-
sions diverses en ont été données
de source étrangère. D'après les
renseignements recueillis auprès de
milieux français informés, les faits
sont les suivants :

» Une petite escadre française se
trouvait dans le port d'Alexandrie
au moment de l'armistice. L'amiral
Godefroy, qui la commandait, fut
convoqué le 3 juillet par l'amiral
Cunningham, qui le somma soit de
remettre ses unités au commande-
ment britannique pour être utili-
sées dans les opérations navales
contre, l'Allemagne et l'Italie, soit
de désarmer les navi res dans le
pont, soit de les détruire. La pre-
mière exigence ayant été immédia-
tement écartée, comme contraire à
l'honneur et aux engagements pris
par la France, l'amiral Godefroy se
disposait à gagner la haute-mer.
Mais les canons des unités anglaises
étaient pointés sur les bâtiments
français.

» Ceux-ci se trouvaient à quai,
c'est-à-dire au fond du port et en
nombre trois fois inférieur à celui
de l'escadre anglaise. Toute tenta-
tive de sortie n'aurait abouti qu 'à
un massacre inutile. L'amiral Gode-
froy cédant à la force se résigna le
4 juillet à désarmer ses navires. Les
machines furent rendues inutilisa-
bles et les culasses de canons furent
déposées dans les caves du consulat
de France à Alexandrie. Il fut déci-
dé que tous les réservistes des équi-
pages seraient rapatriés sur paque-
bot fra nçais ». .

Comment l'escadre
française d'Alexandrit
fut obligée de céder
i la force anglaise

Vous partez
en villégiature...

sans emmener avee vons tonte votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plntôt pour vous-même un

abonnement de vacances
à durée limitée, partant de n importe
quelle date,
PRIX : Suisse Etranger
1 semaine -80 1.20
2 semaines 1.20 2.—
3 » 1.70 2.90
4 » 2.— 3.70
6 » 2.70 5.20
Ces abonnements, payables d'a-

vance peuvent être pris à notre bu-
reau , commandés par chèque pos-
tal IV 178 on par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

M. Churchill s'explique
sur l'attaque anglaise
contre la flotte française

Une fois encore

LONDRES, 15 (Reuter). M. Chur-
chill a fait, dimanche soir, des décla-
raitionis au cours desquelles il fit al-
lusion à l'action de la flotte britan-
nique contre les navires français. H
a déclaré en particulier que le grand
cuirassé « Jean Bairt » en construc-
tion se trouve dans un port maro-
cadn .

Les navires qui restent à la France ne
sont pas de nature à mettre en danger la
¦maitrtoe britannique des mers. Tant qu 'ils
ne feront aucune tentative pour se met-
tre sous le contrôle de l'Allemagne et de
l'Italie nous ne les molesterons en aucu-
ne manière. Cette phase mélancolique
de nos relations avec la France a pris linen ce qui nous concerne. Songeons plu-
tôt à l'avenir.

Songeons à l'avenir
C'est aujourd'hui le 14 juill et, fête na-tionale française, n y a un an, & Paris,

Je fus le spectateur d'un défilé imposant,
le long des Champs Elysées, de l'année
française et de l'Empire français. Qui eût
pu prévoir alors ce qui se produirait au
cours d'une année 1 Peut-on prévoir ce
qui se produira au cours des autres an-
nées ? La foi nous est donnée comme ai-
de et réconfort lorsque nous nous trou-
vons devant le parchemin non déroulé de
la destinée humaine.

L'heure de la république
sonnera de nouveau pour la France

Je crois que nous vivrons pour voir un14 Juillet où la France libérée se réjouira de
nouveau dans sa grandeur et dans sagloire et qu'elle sera, une fols de plus, à
l'avamt-garde comme champion de la li-berté et des droits de l'homme.Lorsque ce Jour se lèvera, et il se lè-vera certainement, l'âme de la France
se tournera, avec bonté, vers les Fran-
çais et les Françaises, où qu'ils soient,
qui, dans les heures les plus sombres ne
désespèrent pas de la république.

L'association franco-anglaise
demeure I

Après avoir expliqué que les Bri-
tanniques n'auront ni paroles ni
pensées de reproches, M. Churchill
poursuit :

Quand nous avons un ami qui a com-
battu à nos côtés et qui a fait face àune lutte formidable, et lorsque votre
ami est abattu sous un coup qui l'aétourdi, M peut être nécessaire de s'as-surer que l'armée tombée de sa mata, nes'ajoute pas aux ressources de l'ennemi
et H ne faut pas lui en vouloir pour ses
cris de délire et ees gestes d'agonie. Voue
ne devez pas ajouter à sa douleur. Vous
devez travailler pour son rétablissement.
L'association entre la Grande-Bretagne et
la France demeure. La cause demeure.
Le devoir qu'on ne peut éluder demeure.

LONDRES, 14 (Reuter). — On
communique du ministère de l'air :

Hier soir, de nouvelles attaques fu-
rent effectuées par les avions de
bombardement sur divers objectifs
dans le nord-ouest de l'Allemagne.
Deux de nos bombardiers ne ren-
trèrent pas.

Les raids britanniques
en Allemagne
se, poursulvenfL _ ._

La vie a Pans
après 1 mois d'occupation

Un mois s'est écoulé depuis le
jou r où les troupes allemandes sont
entrées à Paris. C'est le 14 juin , en
effet, au matin que les premiers dé-
tachements des armées du Reich
sont entrés à Paris. Voilà donc qua-
tre semaines que les soldats du
« fûhrer » déambulent dans les rues
de Paris. Selon l'avis unanime,
leur attitude est correcte.

Les cafés, les grands magasins
sont achalandés et l'immense majo-
rité des fugitifs sont rentrés. Le tra-
fic est à peu près normal. Le métro-
politain fonctionne. Le service télé-
phonique avec la banlieue de même
qu'avec certaines provinces est ré-
tabli. Les cinémas et même les sal-
les de bals ont rouvert leurs portes.
L'heure de fermeture des locaux a
été portée de 21 à 22 heures.

Des milliers d'ouvriers ont repris
leur travail. Les grandes usines Re-
nault , Citroën , Peugeot et autres re-
prendront prochainement leur acti-
vité. On s'attend à une prochaine ou-
verture des banques et des maisons
de commerce, afi n que Paris rede-
vienne bientôt le centre de la vie
française et des affaires. L'approvi-
sionnement de la ville s'est amélioré
dans une large mesure.

La tentative
de débarquement

en Angleterre

D'après un journal italien

(Suite de la première page)

Le critique du Journal envisage ensuite
les possibilités d'une attaque directe,
sans passer par l'Irlande. Il remarque
tout d'abord que tout le territoire an-
glais se trouve dans ie « rayon » des bom-
bardiers allemands; à- son point de vue,
l'attaque, pour être efficace, devra avoir
Ueu, simultanément, en plusieurs points
de l'Angleterre. « La Stampa » croit que
« la guerre de l'Angleterre » commencera
avec un bombardement de la région de
Londres, par tes canons allemands placés
sur la côte française .

En même temps, l'aviation allemande
chercherait la lutte définitive avec la
R.AF., pour conquérir la maîtrise de l'air,
système qui a fait ses preuves en Polo-
gne et en France. Et une fois conquise
la maîtrise de l'air, un débarquement ne
parait plus difficile.

Dans ce cas, l'Angleterre opposerait à
l'envahisseur quinze à dix-huit divisions.
Il suffirait à l'Allemagne de pouvoir en
débarquer vingt-cinq, pour être sûre-
ment maîtresse de la situation. Le pro-
blème est toutefois ardu, car 11 faudra
transporter 500,000 hommes avec un ma-
tériel très considérable, soit trois fols
plus que lors de la campagne de Nor-
vège.

La défense de 1 Eire
est assurée

et l'Irlande du sud aura sous peu

D'après Londres

une grande armée
LONDRES, 14 . — L'agence Rou-

ter mande de Dublin :
« L'Eire attend les événements

qui pourraient se produire à la sui-
te de ila guerre européenne avec
calme. Le pays est prêt et ne peut
pas être surpris maintenant, que
l'attaque vienne de mer ou de l'air.

L'Eire est particulièrement prête
à contrecarrer une attaque venant
de l'air et l'atterrissage de troupes.
Les avions qui essayeraient d'atterrir
se heurteraient à de sérieuses diffi-
cultés, car les préparations de dé-
fense dans ce domaine sont très
poussées.

Aucun navire d'un certain ton-
nage ne pourrait s'approcher d'un
port sans être intercepté et attaqué.
Les batteries sont prêtes à tous les
points importants. L'armée a été
renforcée par l'engagement d'un
grand nombre d'hommes dans les
formations mécanisées et techniques.

Ces hommes sont particulièrement
au courant de la situation locale.

Sous peu, l'Erré aura une grande
armée qui sera adéquate pour sa
défense. L'enthousiasme pour la dé-
fense et la neutralité est très mar-
qué. Le peuple aide partout. »

Emissions radiophoniques
de lundi

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

disques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, orchestre. 12.45, Informa-
tions. 12.55, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., causerie sur l'architecture.
18.10, disques. 18.20, causerie sur la Chi-
ne. 18.40, danse. 18.50, communiqués. 19
h., musique de Debussy. 19.30, disques:
19.50, informations. 20 h., au concert,
causerie de M. Chevallier. 20.15, Jean, Jac
sans Jo. 20.30, fantaisie radiophonique.
21 h. pour les Suisses à, l'étranger. 21.45,
exposé des principaux événements suisses.
22 h., prélude de Debussy. 22 .20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.30 orchestre. 12.55, dis-
ques. 17 h. (Bâle), ' concert. 18 h. (Lau-
sanne), causerie sur l'architecture. 18.10,
piano. 18.40 danse. 19 h., violon et pia-
no. 19.30, disques. 20 h., causerie. 20.15,
Jean, Jac sans Jo. 20.35, fantaisie radio-
phonique. 21 h. (Lugano) , pour les Suis-
ses à l'étranger. 21.45 (Berne), les prin-
cipaux événements suisses. 22 h., prélu-
des de Debussy.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, disques. 16.30, pour Madame.
17 h., concert. 18 h., causerie. 18.15, mu-
sique alpestre. 19 h., causerie sur le Ja-
pon. 19.20, musique de Debussy. 30.25, ré-
cital de piano. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22.10. chants Italiens.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), disques. 16.30,
pour madame. 17 h., concert. 18 h., cau-
serie. 18.16, disques. 19 h., causerie sur
le Japon. 19.20, musique de Debussy.
20.25, récital de piano. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 22.10, chants Italiens.

MONTE-CENERI : il h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.10, trio. 17 h.,
concert. 19 h., musique légère. 20 h., cau-
serie. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
22 h., musique française.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.10, trio. 19 h., musique légère. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 22 h., musi-
que française.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

EUROPE I: 12.15, 13.15, 13.45 (Berlin),
concert. 14.10, musique de chambre. 16.15,
thé dansant. 18.30 (Milan), violon. 19.15
(Berlin), concert. 20.15 et 21.15, musique
de chambre.

EUROPE II: 11 h. (MUan), disques.
12.30, musique légère. 13.15, orchestre.
14.45, programme varié. 18.30, concert.
18.45, disques. 19.30, sélection d'opérettes.
20.30, concert. 21 h., radio-théâtre

MILAN : 13.15, musique variée. 18.15.
violon.

BUDAPEST : 12.15, musique tzigane.
20.10, orchestre.

ROME I : 20.15, sélection d'opérettes.
21 h., piano. 22 h., musique variée.ROME III : 21.10. concert.

Mardi
SOTTENS : 7 h., informations. 7.10, dis-ques. 11 h., émission matinale. 12.29,l'heure. 12.30, chansons populaires. 12.45,

informations. 12.55, disques. 16.69, l'heu-re. 17 h., concert. 18 h., pour les enfants.
18.30, causerie. 18.40, concert choral.
18.50, communiqué. 19 h., voies universi-
taires (causerie par M. de la Harpe).19.10, piano. 19.30, en marge de l'actua-lité. 19.35, valses de Strauss. 19.50, infor-mations. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, radlo-théatre. 22.20. Informations.

ThuueUes sp ortives
(Mi-temps : 1 à 0)

Le dernier match de la saison
joué au Wankdorf de Rerne avait
attiré quelque 2000 spectateurs. La
partie, arbitrée par M. Sandoz (la
Chaux-de-Fonds) fut jouée par les
deux équipes que voici :

Young Boys : Glur ; Siegrist, Go-
bet ; Liniger, Cuany, Hânni ; Steg-
meier, Eggimann, Knecht, Minder,
Terretaz.

Saint-Gall : Cinguetti ; Sennhau-
ser, Frischknecht ; Ender, Volentik,
Hagen I ; Luchzinger, Butsch, Straub,
Hagen II, Hautle.

Les visiteurs partent à toute allure
et, à la 2me minute, Glur doit déjà
intervenir. Après ce début rapide,
les locaux al'imposent et c'est au
four de Cinguetti à entrer en action.
Saint-Gall opère par échappées par
les ailes, mais sans parvenir à per-
cer la solide défense bernoise. Après
un quart d'heure de jeu, Young Boys
domine toujours et, après plusieurs
essais infructueux, Terretaz marque
un premier but de la tête, à la 25me
minute, sur mauvais renvoi de Cin-
guetti et après une belle descente
de toute la ligne d'avant bernoise.
Les locaux restent nettement supé-
rieurs jusqu'au repos, mais sans
parvenir à augmenter le score.

Au début de la deuxième mi-temps,
Young Boys part à l'attaque et, d'un
tir imparable, Knecht marque un
deuxième but à la 2me minute. A la
6me minute, Stegmeier marque un
troisième goal. La supériorité des
locaux devient écrasante et Saint-
Gall est complètement débordé, ne
réagissant plus que par à-coups. A
la 22me minute, descente générale
des avants bernois et Knecht, bien
servi par Terretaz , transforme pour
la quatrième fois. A la 30me minute,
Knecht fait une ouverture à Steg-
meier qui se rabat et marque le cin-
quième but. Vers la fin, l'allure du
jeu se ralentit, mais à l'avant-der-
nière minute Knecht, sur centre de
Terretaz, porte la marque par six
buts à zéro.

En résumé, j olie victoire des lo-
caux, qui terminent ainsi en beauté
le championnat de cette année de
guerre. C?)

Young Boys
bat Sainf-Galfl 6 à 0

¦ R F Y  présente LE PREMIER les I
I H C A DERNIÈRES nouvelles U.F.A. j

DERNI èRES DéPêCHES

¦k Inondations dans la région de Smyr-
ne. — On mande d'Istamboul que les
inondations dans la région de Smyrne ont
causé la mort de douze personnes. Un
grand nombre de malsons se sont écrou-
lées. La plus grande partie de la récolte
est anéantie et le bétail noyé.
• On vote rouge en Lituanie ! — Lee

élections à la Chambre lituanienne se
sont déroulées dimanche partout dans le
calme, Le 80 % des élus sont de la ten-
dance communiste.
* A Madrid, un requiem solennel pour

le repos de l'âme de Oalvo Sotelo, tué
11 y a quatre ans, à la veille du soulè-
vement national, a été célébré en l'E-
gise de San Jeronimo, en présence du
gouvernement espagnol, du corps diplo-
matique, des autorités militaires et civi-
les et de nombreux représentants de la
Phalange.

* Aux Etats-Unis, le président Roose-
velt a donné connaissance samedi soir
d'un plan prévoyant la levée de 50,000
miliciens pour une longue période d'en-
traînement. Les effectifs de l'armée, qui
comportent actuellement 9 divisions, se-
raient augmenté de quatre divisions.
• Un nouveau document du sixième Li-

vre blanc allemand vient d'être publié. Il
s'agit d'une communication à M. Chur-
chill contenant un appel urgent à dési-
gner un chef responsable pour l'expédi-
tion de Norvège.

Nouvelles brèves
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LA SUCCESSION DE M. OBRECHT

Un nouvel échec des candidatures romandes
Notre correspondant de Berne

nous écrit:
Les jeux sont faits pour l'élec-

tion au Conseil fédéral qui aura
lieu jeudi prochain. Les parlemen-
taires radicaux, réunis samedi à
Berne, ont choisi leur candidat en la
personne de M. Walter Stampfli et le
comité directeur du parti socialiste,
siégeant à Zurich, a décidé de porter
M. Gustave Wenk, conseiller d'Etat
et conseiller aux Etats de Bâle-
Ville. C'est entre ces deux concur-
rents que la partie se jou era le 18
juillet et on a tout lieu de penser
qu'elle est gagnée d'avance par M.
Stampfli. Les autres candidats éven-
tuels ne seront que des comparses
sans importance pour les résultats
du scrutin.

Comme nous le laissions prévoir,
la Suisse romande a perdu sa
chance. Elle n'a pas pu ou pas su
se grouper derrière la personnalité
qui aurait enlevé la décision. Des
compétitions de personnes et d'in-
térêts régionaux, des erreurs de tac-
tique ont découragé les bonnes vo-
lontés qui se manifestaient en Suis-
se allemande. Et l'unité réalisée
« in extremis » par le désistement
de MM. Malche ft Berthoud en fa-
veur de M. Rais n'a pas suffi à
rétablir la situation.

Après deux heures de débats à
huis clos et une première votation
qui laissa le candidat romand en
minorité — on dit toutefois qu 'il
obtint un nombre de voix tout à
fait honorable et qui dépasserait
même le tiers des votants — l'una-
nimité se fit sur le nom de M.
Stampfli.

Comme nous le disions plus haut,
il serait bien surprenant que le
candidat radical ne l'emportât pas,
même au premier tour , devant l'As-
semblée fédérale. M. Koechlin, libé-
ral bâlois, aurait déclaré, nous af-
firme-t-on de bonne , source, qu 'il
n'accepterait pas d'être présenté
contre un autre candidat bourgeois.
Il est à peu près certain que les
Conservateurs - catholiques voteront
pour M. Stampfli, de même que la
maiorité des agrariens.

Quant aux socialistes, on a ap-
pris, dimanche, qu'ils n'avaient pas
donné suite au vœu de la F.O.M.H.
dé soutenir une candidature Ilg. Ils
ont préféré une personnal ité poli-
tiquement « plus marquante », mais,
par là même, ils ont encore réduit
leurs chances de trouver de l'ap-
pui auprès de certains députés
bourgeois, « front populistes » im-
pénitents. En revanche, M. Ilg, l'un
des artisans de la paix du travail
dans l'industrie métallurgique, l'un

des premiers syndicalistes à recon-
naître la nécessité de la . défense
nationale, n'aurait pas manqué de
recueillir un > certain nombre de
voix hors de son groupe. D'ailleurs,
les socialistes ne se font guère
d'illusions. Jeudi dernier encore, la
« Berner Tagwacht » écrivait: « Une
candidature socialiste n'aura - sans
doute pas plus de succès que lors
des élections complémentaires pré-
cédentes. » C'est bien pourquoi ,
d'ajjjleurs , l'extrême-gauche se met
sur les rangs. Plusieurs de ses
chefs ne cachent pas que, dans les
circonstances actuelles, ils ont
moins de goût que naguère pour
les responsabilités gouvernementa-
les.

Bref , à moins d'une très grosse
surprise, d'on ne sait quelle candi-
dature d'un attrait vraiment extra-
ordinaire surgissant à la dernière
heure, M. Stampfli peut être con-
sidéré comme gagnant. Agé de 56
ans, juriste, économiste, ancien
journaliste , maintenant directeur
d'une des plus importantes entre-
prises industrielles du pays, les
usines von Roll à Gerlafingen, il
dispose incontestablement d'une
somme de connaissances et d'expé-
riences qui lui faciliteront sa tâche
à la tête du plus lourd des dépar-
tements fédéraux.

Au Conseil national , où il siège
depuis bientôt neuf ans, il s'est ré-
vélé un bon « debater », prompt à
la réplique dans les débats d'ordre
économique, un homme de caractè-
re aussi et d'énergie. Ses idées po-
litiques sont celles de M. Obrecht
dont il continuera l'activité avec
une force et une vigueur nouvelles.
De tous les parlementaires radi-
caux dont il avait été question , ou-
tre les trois candidats romands,
M. Stampfli paraît bien l'un des
plus ouverts — d'aucuns diront
peut-être l'un des moins fermés —
aux conceptions, aux aspirations,
aux raisons de la Suisse française.

G. P.
Réd. — Il n'en reste pas moins

que la Suisse romande est profon-
dément déçue du fait que, par la
propre faute de ceux qui s'intitulent
ses représentants , elle sera une nou-
velle fois privée d'un second siège
au Conseil fédéral.

Les socialistes présentent
M. Wenk de Bâle

ZURICH, 14. — Le comité direc-
teur du parti socialiste suisse s'est
réuni à Zurich. Il a décidé de pré-
senter une candidature au Conseil
fédéral en la personne de M. Gus-
tave Wenk, conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats de Bâle.

Les radicaux désignent M. Stampfli,
conseiller national soleurois,

comme candidat au Conseil fédéral

Billet des bords de la Limmat
La vie xuricoise

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La population de Zurich a eu l'oc-
casion, l'un de ces derniers jours,
d'assister à une cérémonie extrême-
ment émouvante : l'assermentation
de la garde locale. La grande cité
des bords de la Limmat avait tenu
à cœur — noblesse oblige — de pos-
séder la garde locale la plus impor-
tante du pays et, effectivement, dès
après le premier appel , les volon-
taires se sont présentés par milliers.
Je puis vous assurer que ce ne fut
pas un spectacle banal que le défilé
de tous ces patriotes qui se recru-
taient dans toutes les classes de la
population : ouvriers, patrons, intel-
lectuels, employés, beaucoup en cos-
tume de travail ou vêtus parfois
d'uniformes ayant servi il y a une
cinquantaine d'années, étaient ainsi
groupés pour répondre à l'appel du
pays ; l'on ne pouvait s'empêcher
de se dire qu'un peuple qui se lève
avec une pareille unanimité a encore
une belle mission à remplir dans le
concert européen. Il y avait là des
jeunes gens à peine sortis de l'école
et des hommes blanchis dans la lutte
pour l'existence, tous marchant al-
lègrement et portant des . fusils de
fous modèles. La cérémonie d'asser-
mentation , qui fut aussi brève que
simple, a fait sur chacun une pro-
fonde impression. En rentrant chez

soi, chacun rendait certainement
grâces à la Providence, à laquelle
nous devons le miracle d'avoir été
épargnés jusqu'ici 1

* *Puisque je parle de questions mi-
litaires, je puis bien me permettre
de vous dire que les troupes neu-
châteloises, qui ont séjourné pen-
dant un certain temps pas loin d'ici,
« quelque part en Suisse », ont laissé
partout un excellent souvenir. Je
connais bien des gens qui les ont
vus partir avec mélancolie, parce
qu'elles avaient su conquérir les
sympathies de la popul ation ; tout
le monde a su apprécier comme il
convient l'excellent esprit et la
bonne humeur qui animaient cette
troupe. Et quant aux Neuchâtelois
établis à Zurich , ils n'ont manqué
aucune occasion de reprendre con-
tact avec leurs compatriotes de
Suisse romande ; ce fut parfois le
prétexte de ranimer des souvenirs
communs et de rappeler les jours
heureux de naguère. Toutes les fois
que nous passerons devant la belle
enseigne fixée à un arbre, en pleine
forêt , ef portant, entre les armes
neuchâteloises, ces mots : « Avenue
romande », nous nous souviendrons
avec plaisir cm séjour d'e cette trou -
pe, qui fut comme un rayon de soleil
dans un ciel sombre.

Pour terminer , j'ajoute que la ré-
colte de vieux papier organisée à
à Zurich, comme ailleurs, a donné
un résultat satisfaisant , malgré l'in-
différence manifestée encore par une
importante parti e de la population ;
il a été récolté, en effet , à peu près
135,000 kg. de vieux journaux , re-
vues, etc. ; voilà qui va permettre
de fabriquer une jolie quantité de
carton ! Aujourd'hui , il fau t que rien
ne se 'perde.

J. Ld.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Pauvre bête !
Un de nos lecteurs nous envoie

une longue correspondance dans la-
quelle il s'indigne contre les mau-
vais traitements qui seraient infli-
gés à un chien attelé à un p etit
char qu'il doit tirer presque quoti-
diennement jusqu 'au haut de la ville.

Une fo is  de plus, rép étons-le , ne
martyrisons pas nos frères infé-
rieurs 1

Deux personnes
montées sur un tandem

font une chute au
barrage de la Favarge
L'une d'elles est grièvement

blessée
Dimanche matin, M. et Mme Vuil-

leumier, domiciliés à Boudevilliers,
circulant à tandem et se dirigeant
en direction de Saint-Biaise, ont fait
une chute au barrage militaire établi
sur la route cantonale à la Favarge.

Pour une cause que l'enquête s'ef-
force d'établir, M. Vuilleumier, qui
pilotait le tandem, perdit soudain
l'équilibre et se mit à zigzaguer.
Après avoir parcouru ainsi quelques
mètres, les cyclistes firent une chute
sur la chaussée.

Tandis que M. Vuilleumier s'en
tirait avec quelques égratignures, sa
femme restait étendue sans connais-
sance sur la route.

Elle fut conduite sans retard à
l'hôpital Pourtalès, où le médecin
diagnostiqua une grave fracture du
crâne. La trépanation a été aussitôt
pratiquée. On ignore encore quelles
seront les suites de cet accident. Le
tandem a subi quelques dégâts. La
gendarmerie et la police locale se
sont rendues sur les lieux.

lies obsèques
de M. Frédéric Maibach

Les obsèques de M. Frédéric Mai-
bach, professeur d'allemand à l'E-
cole supérieure de commerce, ont
eu lieu samedi après-midi. Une cé-
rémonie s'est déroulée au crématoi-
re, où M. Parel , professeur, parla
au nom des autorités de l'école, du
directeur et des membres du corps
enseignant, et M. Robert Meyer, au
nom des Suisses allemands de Neu-
châtel.

A la colonie française
de Neuchfttel

Conformément aux Instructions
du maréchal Pétain, chef de l'Etat,
les membres des sociétés françai-
ses de notre ville et de nombreux
amis de celles-ci ont assisté, di-
manche matin à une messe dite
pour la France en deuil et pour les
morts de la guerre.

Cette émouvante cérémonie célé-
brée en ce 14 juillet — jour

^ 
de

fête nationale chez nos voisins d'ou-
tre-Doubs — fut suivie d'un pèle-
rinage au cimetière du Mail , en pré-
sence d'une assistance émue et re-
cueillie.

! VIGNOBLE î____________________•_—_—__—_—————•»
AUVERNIER

Une fillette sée
par une auto ,

à, un barrage militaire
(c) Dimanche après-midi, vers 17 h.
30, une famille venant de Neuchâ-
tel s'arrêta au barrage militaire
d'Auvernier afin de lire une inscrip-
tion. Pendant ce temps, une fillette
de quelques années faussa compa-
gnie à ses parents et traversa la
route au moment précis où arrivait
une auto venant de Colombier.

Malgré les efforts de l'automobi-
liste, l'enfant fut renversée. La pe-
tite victime, qui souffrait de diver-
ses contusions, fut immédiatement
transportée dans un hôpital de Neu-
châtel, où elle reçut les soins que
nécessitait son état.

PESEUX
ConseU général

(c) I* pouvoir législatif de Peseux a te-
nu ea seconde séance de la législature
vendredi soir, sous la présidence de M.
Henri Vaucher, président.

Il a procédé à la nomination des dif-
férentes commissions nécessaires à la
bonne marche d'une commune. Ont été
nommés :

Commission de salubrité publique :
MM. Perret René, docteur Knechtli,
Bonhôte Roger, ZeOler Alfred et Mteyer Al-
fred. Font en outre partie d'office de cet-
te commission, le président de commu-
ne ainsi que le directeur de police.

Commission des agrégations : MM. Hilt-
brummer Adolphe, Lambert Charles, Bal-
dl WiUy, Knuss Alfred et Paris Francis.

Commission des travaux publics : MM.
Walder Paul, Boudry François, Giroud
Frédéric, Martin Maurice, Borel Louis,
Boos Marc, Burkhaïtar Fritz, SahU Emile,
Reymond Arnold.

Commission du budget et des cnnintes:
MM. Weber Marcel, Hlltbrunner Adolphe,
Juvet Jules, Bétrix Jules, Berthoud
Alexis, Gicot Paul, Millier Walther,
Schneltteir William et Reymond Arnold.

Sans opposition, le conseU ratifie en-
suite l'octroi d'un droit de passage au bé-
néfice d'un propriétaire habitant aux
Prises du Haut, droit qui n 'occasionnera
aucun frais à la commune.

Le conseU prend acte avec regrets de la
démission de M. Numa Gaberel , qui quit-
te le Conseil erênémal.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Accident de travail
(c) A la rue Stampfli , samedi ma-
tin , deux ouvriers montés sur une
échelle roulante, afin d'effectuer des
travaux d'installation pour la trac-
tion des trolleybus, firent une chute
assez grave. Le premier a eu un
pied fractu ré, le second le nez cas-
sé. Une ambulance sanitaire a
transporté ces deux blessés à l'hô-
pital d'arrondissement

L'INAUGURATION DES
NOUVELLES INSTALLATIONS
DE LA PLAGE DES ENFANTS

Oeuvre admirable et bienfaisante
s'il en fut que cette plage des en-
fants qui procure aux tout petits
la santé et l'hygiène nécessaires à
un sain développement. Œuvre trop
méconnue du public et qui mérite
aujourd'hui, non seulement la gra-
titude de ceux qui en bénéficient
directement ou indirectement, mais
encore l'admiration de tous les Neu-
châtelois.

Si nous sommes appelés à parler
de la plage des enfants et à en faire
connaître ses installations, c'est que
le comité de cette œuvre avait orga-
nisé samedi une modeste réception
à l'occasion de la présentation des
nouveaux aménagements aux auto-
rités communales. Et tout d'abord ,
félicitons et remercions les chevilles
ouvrières de ce comité composé de
gens entièrement désintéresses, Mme
Dr M. Gueissaz , présidente, et Mme
D. Hofer-Silvestre, secrétaire. Par un
dévouement inlassable, elles ont su
donner à cette entreprise une im-
pulsion telle que le brillant succès
qui a couronné leurs efforts en est
la juste récompense.

Une soixantaine de personnes
parmi lesquelles on notait M. Jean
Wenger, conseiller communal, ainsi
que plusieurs médecins et membres
du corps enseignant , avaient répon-
du à l'invitation du comité de la
plage des enfants.

Après une visite des nouvelles
installations qui ont été judicieuse-
ment conçues et sur lesquelles nous
reviendrons tout à l'heure, Mme
Dr Gueissaz retraça les débuts de
cptte neuvre.

C'est sur l'initiative de la Société
des dames samaritaines que celle-ci
fut fondée en 1931. Au cours des
premières années, les enfants ne
disposaient que d'un pré, cependant
que les rives n'étaient pas aména-
gées et que les petits devaient être
l'objet d'une très stricte surveillan-
ce pour qu'il ne leur arrivât pas
d'accidents en prenant leurs ébats
dans l'eau.

Il devint bientôt évident que les
installations sommaires du début ne
suffisaient plus. Grâce à la direction
de la Favag et à la direction de po-
lice de la ville, un nouveau terrain
fut mis à la disposition de la plage
.des enfants avec autorisation de

l'agrandir aux dépens de l'emplace-
ment des bains publics de la Cou-
dre. Ce fut alors la construction de
la maisonnette , don de la Croix-
rouge, où est servi journellement
le goûter des hôtes en herbe.

Mais la rive n 'était toujours pas
défrichée et malgré le travail béné-
vole des éclaireurs et des travaux
entrepris par la commune, la plage
même restait toujours à l'état de
projet.

Ce fut enfin la manne providen-
tielle. La Loterie romande décida
d'offrir vingt mille francs grâce
auxquels les travaux furent immé-
diatement entrepris. Et c'est ainsi
qu'aujourd'hui, il a été possible de
construire une magnifique digue
qui délimite le terrain qui a été ré-
cupéré sur Je lac. U n a pas fallu
d'ailleurs moins de trois ans pour
le combler et le niveler. Ce terrain
est aujourd'hui divisé en deux par-
ties : la prernière est recouverte de
sable fin et constituera une place de
premier ordre pour la pratique de
la gymnastique, la seconde consiste
en une fine pelouse sur laquelle
pourra s'étendre toute cette jeu-
nesse à l'exquise fraîcheur.

L'exposé de Mme Dr Gueissaz tA
dont nous n 'avons donné ci-dessus
qu'une brève analyse, fut suivi
d'une modeste collation , après quoi
le£ invités firent une très sympa-
thique et très neuchâteloise partie
de « hnnles ».

La plage des enfants est termi-
née. Ainsi, dès cette semaine, une
centaine de bambins viendront cha-
que jour et durant six semaines —
surveillés par de dévoués membres
du corps enseignant et par un maî-
tre de sport — prendre leurs ébats
dans cet idyllique endroit. Grâce à
cette œuvre, ce sont cent enfants
de conditions modestes, appartenant
aux trois premières classes de l'école
primaire, qui pourront faire gra-
tuitement une cure d'air bienfaisan-
te, se fortifier et passer des vacan-
ces agréables.

Souhaitons dès lors à cette jeu-
nesse que le soleil vienne réjouir
leur frais minois. C'est certes là le
vœu de tous ceux qui se sont don-
nés à cette œuvre.

J.-P. p.

VAL-DE-TRAVERS j
FLEURIER
Un «'iil'an.<

grièvement brûlé
(c) Dimanche matin, Gérald Benoit,
âgé de 5 ans, a été grièvement brû -
lé au dos et aux épaules par du
lait bouillant que préparait sa
sœur. Le malheureux petit a été
conduit à l'hôpital de Fleurier, où
il devra subir un long traitement.

La famille Benoit joue véritable-
ment de malchance, car depuis
vendredi, deux de ses enfants vien-
nent d'être victimes de doulou-
reux accidents.

IVoces d'or
(c) Mme et M. Louis Lebet, habitant
la rue de l'Industrie, ont fêté, di-
manche, le cinquantième anniver-
saire de leur mariage.

conseil gênerai
(c) Le ConseU général de Saint-Sulpice
s'est réuinl vendredi 12 juillet pour procé-
der aux nominations du Conseil commu-
nal et des diverses commissions.

Le président du Conseil communal sor-
tant de charge, M. Jean Bourquin, ouvre
la séance en souhaitant la bienvenue à
chacun. Il constate avec plaisir que la
bonne entente règne au viUage puisque
des élections tacites ont pu avoir Ueu. H
souhaite que cette entente se manifeste
durant toute la législature, n passe en-
suite la présidence à M. Jules Landry,
doyen de l'assemblée.

Les diverses nominations se font à l'u-
nanimité et à main levée :

Bureau du Conseil général : président :
docteur Borel Henri ; vice-président :
Cochand Louis; secrétaire : Landry Jules;
scrutateurs: Wagniêre Jules et Erb Jean.

ConseU communal : Bourquin Jean ;
Divernols-Maeder Charles ; Gertsch Paul ;
Clerc Paul ; Cochand Emile.

Commission de vérification des comp-
tes : Landry Jules ; Borel Henri ; Bu-
gnard Olivier ; Méroz Alexis ; Lebet Geor-
ges.

Commission scolaire: Vuillemin P.-E.;
Clerc Paul; Magnin Charles; Goulot
Louis; Divernols-Maeder Charles; Bour-
quin Jean ; Cochand Emile ; Wagniêre
Jules ; Schlub Fritz ; von Almen Armand.

Commission du feu * Clerc Paul ; Brisa
Pierre ; Gertseh Paul ; Landry Jules ; Co-
chand Louis ; Bugnard OUvier.

Commission de salubrité publique: Bu-
gnard OUvier; Duvoisin Louis; Schlub
Fritz ; Thétaz Alfred.

Commission d'agriculture : Wagniêre
Jules fils ; Erb Jean ; Bobillier Fritz ;
Schlub Alfred ; Guisy Arthur ; Leuba Nu-
ma ; von Almen Armand ; Chédel Char-
les ; Leuba-Erb Gustave.

SAINT-SULPICE

VAL-DE-RUZ
CERNIER

Commission scolaire
(c) La commission scolaire nouvellement
élue s'est réunie vendredi soir pour pro-
céder aux nominations réglementaires.

Bureau de la commission scolaire. —
Les trois membres du bureau sortant de
charge sont réélus, soit MM. Georges
Marti, président; Gaston Rosselet, vice-
président, et Charles Jeanneret, secré-
taire.

M. Marti remercie la commission pour
la confiance qui lui est témoignée, ainsi
que M. Rosselet qui l'a remplacé pen-
dant son absence. Il adresse une pensée
de reconnaissance à MM. Bolle et Leuba,
démissionnaires, et souhaite la bienvenue
aux deux nouveaux membres, MM. Bar-
relet et Mathys.

Comité de l'école ménagère. — Sont
réélus les sept membres anciens: Mmes
Evard, Duvanel. GaUandre, Godio, Ma-
thys et MM. Wuthier et Braun.

Comité des dames inspectrices des tra-
vaux féminins. — Ce comité sera réduit
à neuf membres par suite de la dimi-
nution des élèves. Mmes Bolle, Béguin ,
Borel, Braun, Jeanneret, Maillardet, Ro-
sat et Sandoz sont réélues; Mme Gaston
Rosselet est également appelée à en faire
partie.

Délégués au comité de l'école de
Derrlfcre-Pertuls . — MM. Wuthier et Du-
vanel sont réélus et M. Braun remplacera
M P-A Leuba.

Diverses communications ont été faites
à la commission scolaire touchant la
question des locaux scolaires occupés par
la troupe depuis septembre dernier. Les
vacances d'été commenceront, pour toutes
les classes, lundi 15 juillet et la rentrée
est prévue pour le 26 août. Les vacances
d'automne commenceront vraisemblable-
ment le 7 octobre. La course scolaire an-
nuelle n'aura pas Ueu actueUement. En
principe, elle est maintenue, mais elle
sera organisée après la rentrée des va-
cances.

Niveau du lac, 13 juillet, à 7 h.: 430.04
Niveau du lac, 14 juillet , à 7 h.: 430.06
Niveau du lac, 15 juillet à 7 h. : 429.06

Température de l'eau : 19°

LA VIE NATIONALE

Avis mortuaires
tardifs et argents

Ces avis sont reçus au bu-
reau du journal jusqu'à 17 b.
30 pour le numéro du lende-
main ; ils peuvent *>tre remis
au même bureau jusqu'à 7
h. 15 au plus tard pour pa-
raître le jour même.

Pendant la nuit, prière de
les glisser dans la boite aux
lettres qui se trouve à l'en-
trée de notre bureau d'an-
nonces (côté gauche), 1. rue
du Temple-Xeuf.

lue bureau d'avis est ouvert.
la semaine, de 7 b. 15 à midi
et de 13 h. 45 à 17 Ii. 30 ; le
samedi jusqu'à midi.

ZURICH, 14. — La Chambre suisse du
commerce a tenu le 12 Juillet à Zurich sa
144me séance. Un exposé détaillé de M.
Homberger, directeur du Vorort, orienta
la Chambre suisse du commerce sur les
travaux nécessaires pour faciliter l'impor-
tation et l'exportation à la suite de la
nouvelle situation . La Chambre suisse
du commerce prit connaissance avec sa-
tisfaction des dispositions décidées ayant
pour but de maintenir ouvertes les voies
nécessaires à l'Importation et à l'exporta-
tion . La compréhension que tous les Etats
en guerre ont toujours eue pour la si-
tuation particulière de la Suisse permet
d'espérer qu'à l'avenir également les ré-
glementations nécessaires au maintien de
l'économie suisse pourront être obtenues.

A la Chambre suisse
du commerce

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

LA CHAUX-DE-FONDS
Commencement d'incendie
Samedi matin, à 9 h. 15, les pre-

miers secours étaient avisés qu'un
commencement d'incendie venait
de se déclarer dans le laboratoire
de la boulangerie W. Fehlbaum.
rue Numa-Droz 96.

Le feu a été communiqué par
un récipient contenant de l'huile
qui fut oublié sur un réchaud , le-
quel se trouvait au-dessous d'un
compteur à gaz. Des pièces de ce-
lui-ci ayant fondu , le gaz prit feu.
Les dégâts sont peu importants.

X-ES PONTS-DE-MARTEL
Installation pastorale

(Sp) Le dernier dimanche de juin,
au culte du matin, M. Henri Gerber
fut installé dans ses fonctions de
pasteur de l'Eglise nationale de la
paroisse des Ponts-de-Martel et Brot-
Plamboz. Depuis un an déjà, M. H.
Gerber desservait cette grande pa-
roisse montagnarde à titre de suffra-
gant . Consacré au saint ministère il
y a trois mois, le pasteur Gerber fut
installé officiellement il y a quinze
jours par le professeur Maurice Nee-
ser, pasteur à Auvernier.

Le nouveau pasteur des Ponts et
Brot-Plamboz prêcha sur un texte de
la lre épître aux Corinthiens (ch. 16,
v. 13) : « Veillez , soyez fermes dans
la foi, soyez virils et forts ».

Ce fut une grande journée pour la
paroisse, à la tête de laquelle M.
Henri Gerber succède au pasteur
Georges Borel, aujourd'hui à Fontai-
nemelon.

AUX MONTAGNES

Audience du 13 Juillet

(c) On sait que l'on ne doit pas colpor-
ter des bruits non fondés. Une ouvrière
de fabrique de Saint-Sulpice, et une mé-
nagère de Buttes, l'apprennent à leur dé-
pens. En mal écoulé, alors que les esprits
étalent échauffés et les nerfs tendus, ces
deux personnes ont propagé des propos
accusant une personne d'être suspecte
d'espionnage. Ces propos diffamatoires
vinrent aux oreilles de l'intéressée qui
porta plainte.

Le tribunal, tenant compte de diverses
circonstances, condamne les deux préve-
nues à 10 fr. d'amende chacune et 3 fr.
de frais.

Un acte Imbécile...
Aux Verrières, un manœuvre et un poê-

lier sont accusés d'avoir enivré un gar-
çonnet de 6 ans et demi, lequel fut trou-
vé ivre-mort au bord de la chaussée, n
fut heureusement recueilli et soigné par
des soldats et un médecin militaire et re-
conduit chez ses parents. Le poêlier re-
connaît _en partie lés faits tandis que son
compagnon conteste toute participation
au délit dont il prétend n'avoir été que
le spectateur ; son cas est renvoyé à une
prochaine audience, tandis que le poêlier
est condamné à. 50 fr . d'amende et à 5 fr.
de frais.

Vol de truites
Le mois écoulé, un pêcheur de Couvet

a constaté la disparition de son vivier
avec cinq livres de truites, placé dans
l'Areuse à Couvet. Il avisa la gendarme-
rie tout en faisant pant de ses soupçons
sur un manœuvre covasson , lequel pos-
sède aussi un vivier au même endroit.
L'enquête confirma les soupçons du lèse
et l'agent trouva une partie des truites
volées chez une personne à qui le voleur
les avait données. Questionné le manœu-
vre avoua être l'auteur du vol mais pré-
tend avoir été accompagné d'un Jeune
agriculteur qui serait l'instigateur du vol.
Ce dernier nie toute participation au dé-
lit et des témoins affirment que celui-ci
était à son domicile au moment où le
vol fut commis. Le vivier fut retrouvé
fracturé quelque 500 mètres plus bas
dans un pré. Le manœuvre, qui n'en est
pas à sa première affaire, parait avoir
l'Imagination un peu fertile. Le tribunal
le condamne à dix jours de prison civile
et à 51 fr . 50 de frais. L'agriculteur est
libéré faute de preuves.

— Un maitre-journalier du Vallon,
n'ayant pas de domicile fixe , est prévenu
d'ivresse en multiple récidive. Cité pour
scandale et Ivresse, ce buveur impénitent
s'est présenté ivre devant le tribunal. Il
est condamné à 18 mois d'internement
dans une maison de correction.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

Madame Alfred Morin-Wiedmann ;
Monsieur et Madame Maurice Lan-

ger et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Raymond Per-

rot et leurs enfants ;
Mademoiselle Denyse Morin ;
Mademoiselle Françoise Morin ;
Madame Morin-Berthoud ;
Monsieur et Madame Henry Bovet ;
Madame Charly Morin et ses en-

fants ;
le docteur Jean Morin et ses en-

fants ;
Madame Paastre et ses enfants,
et les familles parentes et alliées,
ont l'honneur de faire part du

décès de

Monsieur Alfred MORIN
leur cher époux, père, grand-père,
fils, frère, oncle, gendre ef parent,
survenu à Cannes le 6 juillet 1940,
dans sa 60me année.

Je t'ai aimé d'un aimoair éternel.
Jérémle XXXI, 3.

Jean ni, 16.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Fritz Moser,

à Serrières ;
Monsieur et Madame Jean Moser,

à Londres, et leur fils M. Jack Mo-
ser, à Serrières ;

Mademoiselle Hedwige Moser, à
Serrières ;

Mademoiselle Elise Moser, à Ser-
rières,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Madame Hedwige MOSER
née ARNOLD-OBRIST

leur chère et vénérée mère, beffite-
mère et grand'maman, que Dieu a
rappelée à Lui le 13 juillet, dans sa
86me année.

Serrières, le 13 juil let 1940.
Comme mon Père m'a aimé, Je

vous al aussi aimés; demeurez dans
mon amour. Jean XV, 9.

L'incinération , avec suite, aura
lieu lundi 15 juillet, à 13 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale
de gymnasti que , section de Serriè-
res, IL le pénible devoir d'aviser ses
membres d'honneur, honoraires, ac-
tifs et passifs, du décès de

Madame Hedwige MOSER
mère de Monsieur Fritz Moser, mem-
bre d'honneur, et grand'mère de
Jack Moser, son dévoué membre
actif .

L'incinération, à laquelle ils sont
priés d'assister, aura heu avec suite
lundi 15 juillet , à 13 heures.

nonricilp mortuaire : Tivoli 20.

Mademoiselle Julie Tribolet , à
Saint-Biaise;

Monsieur Edouard Tribolet , à
Sain t-Biaise, ses enfants et petits-
enfants, en France et à Saint-Biaise;

Mademoiselle Marie Tribolet, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Mari e Marti , en
France,

et les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connais-

sances du décès de

Mademoiselle Rose TRIBOLET
leur chère sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie , survenu aujou rd'hui
dimanche 14 juillet , après une lon-
gue maladie supportée avec courage
et résignation à l'âge de 78 ans.

L'Eternel est ma délivrance.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Biaise le mardi 16 juillet, à
13 h. 30. Culte pour la famille et
les amis à 13 h. 15 au domicile
mortuaire , Châtelainie 2.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


