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LE FAIT DU JOUR

L'agence Havas a jugé bon, l'au-
tre jour , de publier une mise au
point concernant la nouvelle consti-
tution française. Celle-ci a soulevé
à l'étranger, tant du côté anglais
que du côté de VAxe, des commen-
taires qui, selon le gouvernement de
Vichy, ne sont pas conformes à la
réalité. Il vaut la peine cependant
de les examiner d' un peu près .

En Grande-Bretagne, mère des
parlements, on s'of fusque  de ce que
la France adopte aujourd'hui un ré-
gime de forme autoritaire, et l'on
tente de jeter le discrédit sur lui en
écrivant que, né de la défaite, ce
régime ne saurait qu'être accessible
aux influences de l'étranger vain-
queur. N' est-ce pas là déjà le repro-
che qui f u t  adressé, après l'aven-
ture napoléonienne, aux Bourbons,
accusés de rentrer en France dans
les fourgons de l'étranger, mais qui
incarnèrent, au contraire, comme
l'expérience l'a prouvé, le régime le
p lus sagement national que notre
grande voisine ait connu durant
tout le cours du XlXm e siècle ? Dé-
cidément, l'histoire se répète tou-
jours.

En réalité, la France abandonne
aujourd'hui son parlementarisme —
le Times a dû le reconnaître lui-
même — parce que ce système l'a
menée à l'abîme. Et elle la  rempla-
cé par une f o rme d'Etat qui, n'étant
aucunement totalitaire, cherche à
créer l'équilibre nécessaire entre la
notion d' autorité et celle des liber-
tés. L'Angleterre montre de l'agace-
ment aujourd'hui — ce qui n'est
peut-être pas très chevaleresque —
d'un retour aux meilleures tradi-
tions françaises. C'est d'ailleurs ce
qui semble irriter aussi, d'un autre
côté et dans un autre sens, la presse
de l'Axe italo-allemand.

On assiste, depuis quelques jours,
à un e f fo r t  continu, de la part des
milieux de Berlin et de Rome, pour
minimiser la portée des récen-
tes modifications constitutionnelles
françaises. On tient à faire valoir
qu'il ne s u f f i r a  pas d'un simple
changement politique en France
pour que cette puissance soit dis-
pensée de payer ses erreurs pas-
sées. A vrai dire, elle doit bien s'en
douter un peu. Par ailleurs, on en-
tend souligner qu'une rénovation
véritable ne se fai t  qu'avec des hom-
mes nouveaux. Et le correspondant
de Berlin du Corriere délia Sera
ajoute qu'il n'a que peu confiance
dans cette « révolution à froid ».

Ici encore , il est possible de ré-
pondre à ce genre d' affirmatio n :
des hommes anciens, quand ils ont
compris la leçon des événements
et ont su se dégager à temps des
vieilles utop ies, ont souvent préparé
pour leur pays des destins nou-
veaux. Le même Corriere délia
Sera n etablissait-il pas pour sa
part un curieux parallèle entre le
rôle du maréchal Pétain et celui du
maréchal Hindenbourg? Quant aux
« révolutions à froid > , il est une
d' entre elles qui a réussi , pour le
moins aussi bien que les révolutions
les p lus chaudes : celle du Portugal
de M. Salazar qui est devenu , par
l'intelli gence et la ténacité , de son
chef uniquement , un Etat nouveau
et exemp laire.

En réalité , cette double critique,
émanan t de l'allié comme de l' enne-
mi d 'hier, critique dont l'e f f o r t
de redressement français est l'ob-
jet , tendrait à prouver que ce re-
dressement n'est pas dans la mau-
vaise voie. R. Br.

COMMENT LES ALLEMANDS PENSENT
ENVAHIR LA GRANDE-BRETAGNE

A la veille du débarquement ?

et comment les Anglais songent à se déîendre
« Candide > écrit :
Les joyaux de la couronne ont

franchi l'océan. Les archives des
ministères ont été transportées à
Ottawa. Les financiers de la Lom-
bard Street ont expédié leurs livres
et dossiers à Détroit, à Montréal ou
à New-York.

Femmes, enfants et vieillards —
toute la population non combattan-
te de Londres — vont être embar-
qués pour le Canada. Les trésors
de la National Gallery et du British
Muséum ont pris le même chemin.

Les îles Britanniques deviennent
une forteresse assiégée. Les plages
de la Manche, de la côte du Yorks-
hire et de l'Ecosse, qui attiraient en
été des centaines de milliers de tou-
ristes réfractaires aux appels du
continent, ont été interdites à la
population civile; on y creuse des
tranchées, on y organise les « piè-
ges à chars », on y érige en toute
hâte de petits ouvrages fortifiés.

Depuis le jour où les premières
formations blindées allemandes ont
fait leur apparition dans les ports
de la Manche — de Boulogne à
Gravelines — l'Angleterre vit sous
la menace de l'invasion. Mainte-
nant que la guerre continentale est
terminée, que les forces allemandes
se sont solidement installées sur les
côtes françaises, belges, hollandaises
et norvégiennes, il ne s'agit plus
d'une menace lointaine, mais d'un
danger imminent, d'une possibilité
immédiate. 3

Jusqu'ici, l'Angleterre
a fait acte de présence

symbolique sur le continent
Tous les moyens traditionnels de

défense politique et diplomatique,
pratiqués par les dirigeants britan-
niques pendant des siècles, ont
échoué. La division et--la dispersion
des forces sur le continent — les bar-
rages successifs que les armées al-
liées dressaient devant la puissance
allemande, toutes les tentatives de
diversion — la Finlande, la Norvè-
ge, le Proche Orient, — rien n'a ré-
sisté à la formidable poussée de
l'ennemi. Il est trop tard maintenant
de regretter l'erreur fatale d'avoir
laissé ses amis d'hier et, surtout,

son alliée la plus puissante et la
plus fidèle, la France, seule face à
l'ennemi. Trop tard de se rappeler
les leçons de sir Austen Chamber-
lain et de Stanley Baldwin qui ne
cessaient d'avertir leurs compatrio-
tes que la frontière anglaise était
sur le Rhin!

Contrairement à la politique de
William Pitt, la doctrine de Chur-
chill et de ses conseillers militai-
res consistait à se battre le moins
possible sur le continent, pour se
réserver le gros de la puissance bri-

En Angleterre, les mesures de défense se multiplient. Les compagnies
de chemins de fer constituent des détachements de volontaires pour
la défense du réseau ferroviaire. Voici un inspecteur des voies ajus-

tant le brassard d'un des hommes placés sous ses ordres.

tannique pour la défense territoriale
pt la police des grandes voies de
communication impériales.

Pendant les neuf mois de guerre
sur le continent, la Grande-Bretagne
s'était bornée à un acte de présence
« symbolique », prodiguant des en-
couragements à ses alliés pour que
leur principal effort ne soit pas ce-
lui de sauvegarder leur propre pa-
trimoine, mais surtout d'arrêter l'en-
nemi dans sa course à la mer.

(Voir la suite en cinquième page.)

D ne faut pas craindre d'adapter
notre économie anx nécessités de Heure

r» . . . ^ i  i . .  PROBLEMES
Pour maintenir notre indépendance politique | SUISSES

C'est devenu un slogan que de
dire que nous vivons une époque
historique. Encore faudrait-il sa-
voir exactement oe que cela signi-
fie et c'est bien ce qui n'est pas fa-
cile. Dans tous les domaines, des
changements profonds, des boule-
versements qui eussent paru in-
vraisemblables il y a quelques mois
se sont produits et ce n'est pas fini.
L'Europe est en pleine révolution
et nul ne peut dire où elle va. Tout
ce que l'on peut faire, c'est essayer
de poser quelques jalons pour re-
connaître le chemin parcouru.

Une première constatation s'im-
pose : l'ère du libéralisme économi-
que se ferme. Le libéralisme écono-
mique, d'importation anglaise, a
régné pendant un siècle environ ;
il s'est épanoui avec le développe-
ment du machinisme dans les pre-
mières années du XlXme siècle, il
a connu sa pleine maturité pen-
dant le dernier quart de ce siècle
et les dix premières années du
suivant, puis la guerre mondiale
de 1914-1918 lui a jeté du plomb
dans l'aile. Pour de multiples rai-
sons qu'il serait fastidieux d'énu-
mérer ici , son mécanisme s'est pro-
gressivement faussé au cours de
ces vingt dernières années ; les vi-
ces du système sont devenus tou-
jours plus apparents, Le « laisser
faire, laisser passer » des théori-
ciens de l'école de Manchester a fi-
ni par laisser s'établir dans le mon-
de entier une vaste foire d'empoi-
gne'dans laquelle les moins honnê-
tes trouvaient peut-être leur comp-
te, mais qui paralysait complète-
ment les efforts faits pour remet-
tre un peu d'ordre dans la produc-
tion et les échanges. Alors le pro-
blème sauta du plan économique
sur le plan politique. Pour sauve-
garder les droits du travail natio-
nal , les Etats sont Intervenus tou-
jour s plus activement dans le do-
maine de l'économie, de la produc-
tion , des échanges. Le libéralisme
n'était plus qu'un mot, la réalité
l'avait déjà dépassé. „.,.

Notre pays n'a pas échappé à ces
luttes, à ces transformations. Au
contraire ; il en a souffert propor-
tionnellement plus que d'autres
parce qu'il dépend très étroitement
de l'étranger, des marchés qui s'ou-
vrent et se ferment, parce qu'il ne
peut se suffire entièrement à lui-
même et qu'un bon quart de ses
habitants vit de l'exportation. Coû-
te que coûte, la Suisse doit donc
s'adapter au conditions qui régis-
sent les rapports internationaux ;
c'est pour elle une question de vie
ou de mort et il n'est pas difficile
de comprendre que, de ce fai t, nous
aurons de grandes difficultés à sur-
monter.

Mais après avoir peint quelque
peu le diable sur la muraille, com-
me disent nos confédérés alémani-
ques, il est juste de dire que nous
possédons quelques atouts d'impor-
tance. En premier lieu, l'industrie
d'exportation suisse joui t d'une bon-
ne réputation à l'étranger où l'on
apprécie la qualité de notre pro-
duction. D'autre part, comme nous
achetons beaucoup de matières pre-
mières brutes et que nous vendons
principal ement des produits manu-
facturés, nous bénéficions d'une
marge qualitative importante qui
nous assurera toujours certains
avantages précieux. Il n'en reste
pas moins que , pour le moment, il
est prématuré de dire dans quelle
mesure nos marchés extérieurs
pourront être conservés, trop d'in-
connues existant encore quant au
statut de l'économie européenne.

On peut par contre se faire une
idée assez exacte de la situation
présente en comparant avec ceux
des années précédentes les chiffres
de notre balance commerciale. Un
communiqué officiel vient de nous
apprendre en effet que pendant le
mois de mai nos exportati ons n'ont
été que de 90 millions , tandis que les
importations s'élevaient à 201 mil-
lions, laissant ainsi un déficit
de 111 millions, assez semblable
en moyenne à celui des cinq

premiers mois de l'année qui
s'élève au total à 512 millions con-
tre 368 durant la même période de
1939. A oe train-là, cent millions
par mois, nous serions vite dans
une situation critique, mais il faut
tenir compte du fait que nos im-
portations ont été supérieures à la
moyenne depuis plus d'une année
en raison des achats massifs, effec-
tués pendant que les transports
étaient encore relativement faciles,
pour constituer des réserves. Ces
réserves sont considérables.

Philippe VOISTER.
(Voir la suite en quatrième page)

Tanks allemands dans les rues de Clermont-Ferrand

Des tanks alle-
mands passent
dans la ville de
Clermont-Ferrand

(Pay - d e  - Dame).
Rappelons qu'en
exécution des con-
ventions d'armis-
tice, les forces dn
Reich ont mainte-
nant évacué cette
ville qui ne se
trouve plus désor-
mais dans la zone
occupée.

En marge d'une réf orme

VICHY, 15. — Au cours de son
allocution prononcée jeudi soir à
la radio, le maréchal Pétain, chef
de l'Etat français, a annoncé une
renaissance de la vie provinciale
française.

Certes, l'idée était dans' l'air bien
avant cette guerre et, dans l'ordre
économique, la région avait pris
forme légale.

Cependant, c'est un système com-
plet que le maréchal Pétain apporte
aujourd'hui.

Il se peut d'ailleurs que géogra-
phiquement la nouvelle division
provinciale ne corresponde pas tou-
jours parfaitement avec l'ancienne.
Le regroupement, si quelques mo-
difications sont jugées nécessaires,
s'opérera certainement en tenant
compte des données du passé qui
avaient pour elles le plus souvent
une logique terrienne. Aussi bien le
regroupement bénéficie d'une sou-
plesse qui le rend aisé puisqu'il ne
saurait évidemment être question
de voir revivre à l'intérieur du ter-
ritoire des obstacles douaniers par
exemple. La nouvelle répartition
devra tenir compte, pour être via-
ble, de la rapidité et de la facilité
indispensables des transports à
travers tout le pays.

Elle devra s attacher du même
coup à faire profiter chaque région
des commodités de débouchés et
d'approvisionnement. Il faut que
les zones agricoles puissent aisé-
ment expédier leurs produits. Et l'on
devra prendre garde que tel « hinter-
land » agricole n'a pas nécessaire-
ment pour exutoire la zone indus-
trielle où il est accolé. La nouvelle
répartition devra tenir compte d'af-
finités que les régions économiques
ont souvent méconnues.

(Voir la suite en quatrième page)

Vers la renaissance
de la vie provinciale

française

Le dernier discours de N. Churchill
a envenimé encore les rapports

franco-britanniques
«Ce n'est pas à l'Angleterre à nous donner des leçons»

écri t l'agence Ha vas dans une note vigoureuse

VICHY, 15. — Un communique
de l'agence Havas dit notamment:

Le texte du nouveau discours de
M. Churchill vient de parvenir à
Vichy et n'a pu encore être étudié
ou commenté dans les milieux com-
pétents. Toutefois, la première im-
pression qui se dégage de ces mi-
lieux est celle de la plus froide ré-
serve à l'égard des déclarations du
« premier » anglais. Après un atten-
tat qui a touché tous les Français
le plus profondément, il n'a même
pu trouver les mots qui puissent en
diminuer l'horreur. Le discours de
M. Churchill n'est qu'un mélange de
leçons indiscrètes a l'égard de la
France et d'affirmations contradic-
toires qui paraissent témoigner du
désarroi complet d'une mauvaise
conscience.

Attaquer et blesser un ancien
camarade de combat pour mieux as-
surer la sécurité de cet ancien com-
pagnon est un excès d'altruisme
dont on aurait volontiers dispensé
M. Churchill. D'autre part, l'assu-
rance du « bon vouloir » donnée à
la France par M. Churchill à la sui-
te des durs combats que la France
a livrés pour défendre son ex-alliée
qui a eu six mois pour se préparer

à la guerre, apparaît singulièrement
inégale aux sacrifices consentis par
la France. Elle reste au surplus pu-
rement verbale.

D'un côté, des armées décimées,
une population meurtrie, de l'autre
de vagues assurances de bon vouloir
après la destruction de nos navires
de guerre et la prise de nos navires
de commerce. C est aux actes, assu-
re-t-ou, mie désormais la France at-
tend la Grande-Bretagne, c'est à ces
actes qu'elle la jugera; et c'est à ces
actes qu'elle répond par des actes,
même si ces actes sont des coups.

Les milieux déjà cités font remar-
quer que M. Churchill est sévère
pour le régime précédent qu'il cou-
vrait de louanges quan d il obéissait
à ses lois et que maintenant il dé-
clare pourri. La France, ajoutent-ils,
est habituée aux variations de M.
Churchill, mais il n'est pas sans sa-
veur de relever dans' la bouche de
ce dernier la nécessité d'un chan-
gement d'hommes et de méthodes
affirmé par le maréchal Pétain. H
n'est plus question en effet des gou-
vernements de Bordeaux et de Vi-
chy. M. Churchill a cessé de pren-
dre au sérieux l'action condamnée
du général de Gaulle.

J'ECOUTE...
Renf orcement

Le sort en serait déjà jeté. Nous
aurions, jeudi , un nouveau conseil'
1er fédéral alémanique. Un Romand
aurait été introuvable. Et tout le
monde se rallierait, finalement, à
la candidature soleuroise de M.
Stampfli , qui a été choisi par le
groupe radical des Chambres.

On s'en consolera si M.  Stampfl t
est vraiment l'homme que réclame
la situation. Le salut de la patrie
doit pas ser avant toute autre consi-
dération. Avant tout, il nous fau t
un Conseil fédéral très fort .  Les tâ-
ches abondent et- elles ne sont pas
de petit e taille. Il s'agit, dans la
tempête européenne du moment,
d'avoir au gouvernail du navire des
hommes sûrs. Ainsi , seulement, le
pays conservera l'image que nous
aimons et qui en fait  toute la va-
leur.

D'aucuns, en e f f e t , sous l'empire
des circonstances, seraient pr êts à
jeter par -dessus bord nos traditions
les plu s saines. Qui dit évolution ne
dit pas, nécessairement, condamna-
tion. Pourtant, nous en voyons qui
brûlent déjà ce qu'ils adoraient hier
et qui adorent ou sont prêts à ado-
rer ce qu'ils brûlaient résolument,
il y a peu de jours encore.

Le spectacle n'est pas, toujours,
très édifiant. Un Conseil fédéral ,
vraiment renforcé , saura donner à
notre peup le l'allure qui convient.
Tenue et retenue aussi, fermeté et
vue claire du chemin à suivre, sont
des vertus maîtresses. On attend du
nouveau conseiller fédéral qu'il les
cultive ardemment.

On regrettera, pourtant, que la
Suisse romande n'ait pas trouvé
l'homme rare. Si elle est, effective-
ment, évincée, cette fois-ci égale-
ment, on se demandera si on ne
s'arrangera pas, dorénavant, à se
passer, à jamais, d'un second ,"->••
seiller fédéral romand.

Nous n'avons pas lieu d 'être f iers
de ce qui se passe.

PBANOHOMMEl.
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Une compagnie de chasseurs alpins
italiens au Petit Saint-Bernard, des-
cendant vers Bourg-Saint-Maurice.
**************************************************

Troupes italiennes
à la f rontière suisse



Monsienr Auguste
GAFNER, son fils et fa-
mille remercient sincè-
rement tous ceux qui
leur ont témoigné de la
sympathie pendant la
longue maladie de leur
chère disparue et au
cours des Jours de deuil
qu'Us viennent de tra-
verser.
Dombresson et Savagnler ,

le 15 Juillet 1940.

La famille de madame
Marie BARBIER - WEN-
GER, profondément tou-
chée des nombreuses
marques de • sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées durant ces Jours
d'épreuve, remercient sin-
cèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à leur deuil et leur ex-
priment leur sincère re-
connaissance.

Boudry, 15 Juillet 1940.

REMONTAGE
consciencieux des

sommiers
mutelus
meubles

rembourrés

ON CHERCHE A DOMICILE

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46 Neuchâtel

Pour séj our d'été
on. cherche k louer un petit
appartement ou chalet dans
les environs Immédiats de
Neuchâtel , k la campagne ou
au bord du lac.

Adresser offres écrites à B.
lb 710 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche, commencement
août, pour famille romande
dans maison privée (environs
de Zurich) ,

bonne à tout faire
aimant la campagne, sachant
très bien cuisiner, connals-
san/t tous travaux de ménage
(service de table, lavage, re-
passage, nettoyages , etc. ) ,  deux
adultes, deux enfants. Lessi-
veuse, repasseuse.

Envoyer offres avec photo-
graphie et certificats k Mme
Erlch Pflster, L&rchenweg 6,
Ktisnacht (Zurich). SA 16637 Z

On demande pour tout de
suite un

JEUNE HOMME
connaissant la culture maraî-
chère. S'adresser à M. Dubled,
Salnt-Blaise.

Hôtel
demande pour tout de suite
Jeune fille (cuisine et aide
aux travaux du ménage).

Paire offres écrites soue
chiffres U. R. 706 au bureau
da 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-
dre.

On demande pour tout de
suite,

bonne
coiffeuse
Place stable. Paire offres k
M. Jos. Schindelholz , Salon
de coiffure , Courtételle (J .B.) .
Tél. 2 18 52 . AS 18 ,224 J

On cherche

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

JEUNE FILLE
sachant cuire et repasser est
demandée pour tout de suite.
Mme E. Jenny, salon de coif-
fure, Avenue du 1er Mais.

On demande un

jeune garçon
de 15 à 17 ans. pour aider
aux travaux de' ca~"
S'adresser Hôtel de la Balan-
ce, Les Loges, tél. 7 12 94.

Sommelière
parlant Italien, français et al-
lemand cherche place dans
bon restaurant . Demander l'a-
dresse du No 704 au bureau
de la Feuille d'avis.

Etalagiste -décorateur
mobilisé, capable et sérieux,
cherche , pour le 1er septem-
bre, place stable dans bon
magasin. Offres k E. Borga,
M.S.A . HT/8, en campagne.

On cherche pour Jeune fil-
le, âgée de 17 ans,

place de
volontaire

pour aider dans ménage et
apprendre la langue françai-
se. Vie de famille désirée.

Adresser offres k l'Associa-
tion de placement de l'Amie
de la jeune fille, Slssach (Bâ-
le-Campagne). 21,393 X

DEMOISELLE
25 ans, cherche occasion d'ap-
prendre la langue française
au pair comme deml-penslon-
naire. — Offres sous chiffres
Z. R. 961 à Mosse-Annoncen ,
Zurich. SA 17,582 Z

DEMOISELLE
distinguée , sachant allemand,
français et anglais cherche
place dans bureau ou éven-
tuellement magasin. Bonnes
références à disposition.

Adresser offres écrites à
D. E. 707 au bureau de la
Feuille d'avis.

Détective privé
Enquête toute nature. —

Surveillance. — Renseigne-
ments. — Discrétion. — Case
29624 , Neuchâtel. P 2660 N

_______k._i_.___. ___ ___ __. __. __. _k

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 64
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Tout à coup, Benjamin Stone
parut ne plus faire du tout attention
à ce qui se passait . 11 revivait par
la pensée un autre moment d'an-
goisse. Il revoyait un autre bâti-
ment vide, il entendait un bruit de
pas feutrés, le claquement d'une
porte. 11 se pencha encore plus
avant.

— Matthew Garner, si tu espères
encore te faire pardonner ici-bas,
réponds-moi franchement. Il man-
quait cinquante livres à ma caisse
ia veille de votre départ de Nor-
chester.

— Oui, %'est moi qui les ai pri-
ses, annonça Matthew d'un ton sec.
J'estimais que j' en avais le droit.
Vous me donniez un salaire déri-
soire et, lorsque nous vous avons
fait nos adieu x, vous avez remis
cinquante livres à Philip, cinquante

autres à Rosina, et à moi seule-
ment le montant du legs qui m'é-
tait dû. J'avais une clef de l'usine.
J'y suis allé et je me suis servi.

Le soulagement et l'effroi se pei-
gnirent tour à tour sur le visage
de Benjamin Stone.

— Et dire que je croyais que c'é-
tait Philip 1 murmura-t-il. Je
croyais que c'était Philip, et que
peut-être Rosina le savait. Pour
moi, il n'était plus qu'un voleur. Je
leur avais fermé mon cœur. Que
Dieu me pardonne !...

Benjamin Stone était comme pé-
trifié. En face de lui , Matthew se
demandait si une attaque brus-
quée ne pourrait pas le remettre
en possession des titres. Mais il ré-
fléchit. Il y aurait le lendemain.
Seul un meurtre pouvait sceller les
lèvres de l'homme.

— C'est la faute de Philip si j 'ai
pu voler cet argent, déclara Mat-
thew. Il avait laissé le tiroir-caisse
ouvert. D'ailleurs, qu'en auriez-
vous fait ? Je crois qu'il ne vous
reste plus grand'chose, en dehors
de vos trois livres par semaine.

Benjamin Stone demeurait perdu
dans ses pensées. Soudain, il se
leva.

— Viens avec moi remettre ces ti-
tres en place, ordonna-t-il. Après,
je te dirai quelque chose de très
important.

— Soyez raisonnable... commença
Matthew.

— Je n'écouterai pas un mot
avant que les titres soient rangés,
coupa Benjamin Stone. Quand ce
sera fait , nous parlerons de tes en-
nuis.

Matthew s'exécuta à contre-cœur
et les deux hommes retournèrent
devant le coffre numéro quinze.
Lorsqu'ils revinrent au bureau de
Matthew, celui-ci tremblait de co-
lère et de peur.

— Je suis ruiné, grommela Mat-
thew.

— Assieds-^oi et dis-moi com-
ment tu t'y es pris pour en arriver
là, demanda Benjamin Stone qui
avait retrouvé le tutoiement d'au-
trefois.

— J'avais besoin d'argent pour
me mettre au niveau de mes deux
autres associés, expliqua Matthew.
J'avais fait des opérations fruc-
tueuses au Stock Exchange depuis
pas mal de temps, mais juste avant
la grève, j'ai commis ma première
faute ; j'ai acheté des chemins de
fer après qu'un ministre m'eut as-
suré qu'il n'y aurait pas de grève.

— Tu as joué, tu as perdu , et tu
voulais devenir un voleur , précisa
Benjamin Stone. Maintenant , écou-
te-moi. Quelle somme te faut-il
exactement pour demain ?

— Vingt-huit mille neuf cents li-
vres.

— Donne-moi le nom de ton agent
de change, et. je m'arrane-pra i avec

Bouche bée, Metthew dévisagea
son interlocuteur.

— Vous êtes fou , s'exclama-t-il ,
vous êtes ruiné et vous le savez.
Vous seriez incapable de trouver
vingt-huit mille neuf cents livres
si votre vie était en jeu.

— Tu es bien mal informé, re-
marqua Benjamin Stone d'un ton
froid. Cette somme sera payée et
je gérerai ton portefeuille jusqu'à
la fin de la grève.

Bien que son ton et son attitude
fussent convaincants, Matthew
avait peine à le croire.

— Matthew, poursuivit son ex-tu-
teur, tu es un de ces hommes ha-
biles, mais si égoïstes qu'ils en de-
viennent idiots. Tu ne te fies qu'à
ton jugement , ef tu décides sans rien
écouter. Tu me considérais comme
un fou de refuser d'équiper à neuf
mon usine. J'avais mes raisons. Les
bâtiments étaient vieux et insuffi-
sants. Et puis, les trois plus grosses
usines de Norchester, toutes outillées
de la façon la plus moderne, m'ap-
partenaient déjà. Il est fout à fait
inexact que je sois ruiné. Je n'ai ja-
mais parlé à âme qui vive de ma
fortune, mais je suis très riche.

— Mais alors, que diable faites-
vous ici, avec vos trois livres par
semaine 1 demanda Matthew, qui
n'en croyait pas ses oreilles.

— Je vais l'expliquer , fit l'autre.
C'est en quelque sorte ma pénitence .
J'étais responsable de votre vie et

de votre éducation à vous trois. En
dépit de mes bonnes intentions, j'ai
échoué avec vous. Philip s'est mis à
boire et est parti en exil. Rosina ,
je n'ose pas y penser, mais si elle
assure son salut, ce ne sera pas ma
faute. Toi, quoique dénué de cœur
et de conscience, tu semblais sur la
voie de la prospérité matérielle,
mais toi aussi fu as eu une faiblesse.
Quand j'ai constaté mon échec, je me
suis décidé à faire pénitence. Moi
aussi, j'ai voulu commencer une
nouvelle vie et gagner ce que je pou-
vais. J'ai pensé parfois que tu aurais
pu faire pour moi un peu plus que
trois livres par semaine. En tout cas,
le hasard a voulu que je mérite bien
mon salaire.

Matthew s'épongea le front. Il com-
mençait pourtant à se sentir mieux.
Après tout, il allait être sauvé de la
ruine, de la disgrâce.

— Alors, j'ai été roulé quand j'ai
acheté votre usine, haleta-t-il. Vous
saviez parfaitement que le marché
était entre vos mains ?

— Parfaitement.
Matthew ne put s'empêcher d'é-

prouver une certaine admiration
pour son inferlocuteur.

— Eh bien , je n'aurais jamais cru
qu'on pouvait me jouer un tour pa-
reil ! «

— Celui qui ne pense qu'à lui et
qui se permet de recourir à des
moyens déloyaux finit presque tou-
jours par être la victime, déclara

Benjamin Stone. Oui, c'était bien de
toi , Matthew, d'essayer de suborner
mon homme de confiance, d'acheter
son âme pour cinquante misérables
livres. Mais c'était de la folie.

— Vous croyez ? demanda Mat-
thew. Pendant trente ans, vous avez
donné à ce malheureux un salaire
de famine. Il semblait tout prêt à
vendre sa conscience.

Benjamin Stone eut un sourire...
un sourire sans joie et qui reflétait
tout son mépris.

— Tu t'es fait toutes ces idées
fausses en fouillant dans mon livre
de paie. Je vais te donner un exem-
ple des conclusions absurdes aux-
quelles tes méthodes t'ont conduit.
Au bout de dix ans de service, j'ai
donné à Mulholland deux cent cin-
quante livres ; au bout de vingt , mille
livres. Enfin , au bout de trente ans,
deux mille cinq cents livres. Mulhol-
land est économe et il a fait de bons ,
placements. Maintenant , il est très à
son aise.

Matthew luttait de toutes ses for-
ces contre le sentiment de honte qui
l'envahissait.

— Vous tra itiez vos employés
mieux que vos pupilles , murmura-t-il.

(A suivre.)

Pour les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres, 11 est inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. Il fant répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.
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A louer à Corcelles
pour date k convenir , un lo-
gement de trois chambres,
cuisine, chambre haute habi-
table, bain, Jardin. S'adresser
k Mme B. Percassi , Les Nods,
à Corcelles (Neuchâtel).

Bellevaux 5
Appartement de quatre

cfhambres avec toutes dépen-
dances, bains, central . S'a-
dresser le matin ou après 16 h.
chez Mlle Lador, au 1er.

Moulins 13
Appartement de deux cham-
bres, avec toutes dépendan-
ces, remis à neuf . S'adresser
au 'magasin.

Chézard
A louer bel appartement de

quatre pièces, chauffage cen-
tral, toutes dépendances, Jar-
din, etc., pour le 1er novem-
bre. Prix très avantageux . —
S'adresser à Willy Dickson.

LA COUDRE 
~~

logement de trois - quatre
chambres, tout de suite ou
date à convenir. Pierre Mul-
ler, Dime 50. 

PESEUX
Rez-de-chaussée de trols

chambres, cuisine et toutes
dépendances , grand Jardin
potager et fruitier à louer
pour le 24 septembre ou date
à conrvenir. S'adresser à Ch.
Wuilleumier, Cévenols 8, Cor-
ceUes. *

JLocal
en hordure de la route can-
tonale à louer, tout ou par-
tiellement, à l'usage de gara-
ge, remise ou entrepôt.

S'adresser k A. Boiteux,
quai Suchard 4. 

PESEUX
A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, dans mal-
son d'ordre, exclusivement à
petit ménage tranquille et soi-
gneux: 1er étage et pignon de
deux grandes chambres, cuisi-
ne, dépendances. Jardin. Prix
très avantageux. E. Lelser, rue
du Collège 3. 

24 septembre
A louer un appartement de

quatre pièces, toutes dépen-
dances. — S'adresser k Mme
Guillod, avenue du Premier-
Mars 8. *

f  A louer, dans le quartier
de Saint-Nicolas, apparte-
ment de 4 chambres. Bain.
Central . Véranda. Vue. —
Etude Petltplerre et Hotz.

CORCELLES
A louer, pour tout de suite,

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

La Neuveville
Bel appartement k louer,

cinq chambres, bain, lesslve-
rle, cave, Jardin .

S'adresser à Mmes Dubled,
route de Bienne 247.

A louer, k proximité de
la gare, appartement de 3
chambres, avec 4me pièce
Indépendante. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

A louer
avenue de la Gare,
très bel appartement
moderne de six piè-
ces et dépendances.
Tue magni f ique .

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel ,
Môle 10.

COte, k remettre apparte-
ment de 3 chambres, avec vé-
randa, formant 4me pièce. —
Jardin. Etude Petitpierre et
Hotz.

PESEUX
A louer appartement, trois

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

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone 6 10 63

A louer Immédiatement
on pour époque à convenir :
Faubourg dn Château : six

chambres, confort.
Crêt-Taconnet : sept cham-

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

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

confort.
Rue Louis-Favre : trols cham-

bres.
Beaux-Arts : six chambres,

central général.
Salnt-Blaise : quatre cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin.
Sablons : trois chambres, con-

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

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

bres.
Avenné de la Gare : maison

de dix chambres.
Rue Louls-Favre : maison de

quatre chambres.
24 septembre :

Parcs : trois chambres, bains
et central.

24 décembre :
Beaux-Arts : cinq chambres,

confort.
Caves, garages et grands lo-

caux Industriels.

Rue Louls-Favre, à louei
appartement de 3 cham-
bres et chambrette. Pris
avantageux. Etude Petlt-
plerre et Hotz.

Est de la ville
Joli trols pièces à louer tout
de suite ou pour date k con-
venir; vue, Jardin. S'adresser
Chemin de l'Orée No 1, la
Coudre.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres , central ,
maison tranquille. Jardin. —
S'adresser Comba-Borel 18. *

ETUDE CLER C
NOTAIRES

Rue dn Musée 4 - TéL 5 14 69

IMMÉDIATEMENT :
Rue Desor : quatre chambres,

bains, central.
Vieux-Châtel : cinq chambres,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Neubourg : logements une et
deux chambres.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, bain, central.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres, plus une cham-
bre Indépendante, bains,
central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, central.

Parcs : quatre chambres,
bains, central .

Quai Suchard : quatre cham-
bres, véranda, tout confort.

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, central .

Rue du Musée : quatre cham-
bres, bains, central.

Route de la Côte : magasin.
Rue Desor : garage.

24 septembre :
Rue Louls-Favre : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : deux chambres, oul-

slne et dépendances.
Ecluse : trols chambres, tout

confort .

A LOUER
dans Immeuble moderne au
centre de la ville apparte-
ment de deux chambres. —
S'adresser étude Bourquin,
gérant. Terreaux 9.

Centre de la ville,
à louer appartement
de 4-5 chambres, sal-
le de bains, chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

Chambre à louer, Premier-
Mais 24, rez-de-chaussée k
gauche.

A louer ' chambre meublée
todéspemidante avec Jolie vue.
S'adresser k Mme Gagnebin,
Verger-Rond 10.

Aux Sablons, belle chambre
au sud, tout confort ; libre
tout de suite. Tél. 6 22 73.

Près de la gare
Jolie chambre, bains, soleil,

a/vec ou sans pension. Fau-
bourg de la Gare 1, Sme k
droite.

Jolie chambre. Moulins 38,
3me k droite .

A louer tout de suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE

S'adresser Manège 1, 2mc
étage à droite.

Belle chambre Indépendan-
te. Centre. Tél. 6 38 94. *

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

BELLES CHAMBRES
au soleil , confortableiment
meublées, situation magnifi-
que, avec ou sans pension.
Mme Wnrger, Bolne 14, Tél.
B 25 14. P 2672 N

Jeune gouvernante diplô-
mée prendrait un ou deux

enfants
pendant la période de fin
juillet à septembre. Entretien
complet ainsi que leçons.

Adresser offres écrites k T.
S. 687 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme cherchie une
bonne

pension-famille
pour le 1er septembre. Adres-
ser offres écrites avec Indica-
tion du numéro de téléphone
à P. P. 702 au bureau de la
Feuille d'avis.

VIGNOBLE
On cherche k louer tout de

suite petite maison ou appar-
tement de cinq ou sept piè-
ces, à la campagne ou k proxi-
mité de la ville, avec Jardin
ou verger.

Offres détaillées avec prix
à A. M. 700 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande k louer

pelife maison
ou villa, avec Jardin potager
et verger. Achat pas exclu. —
Demander l'adresse du No 697
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer, éven-
tuellement & acheter, bonne

boulangerie-pâtisserie
(aussi avec restaurant) .

S'adresser par écrit sous
chiffres N. R. 698 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pensionnat cherche k louer

maison ou villa
k Neuchfttel ou environs. —
Adresser offres écrites sous
chiffres D. V. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche k louer pour
printemps 1941, à Neuchfttel ,
bas de la ville ou environs
immédiats,

1er étage
on rez-de-chaussée
de six ou sept chambres,
chambres de bain, de bonne
et dépendances , tout confort ,
balcon, terrasse ou- petit Jar-
din. Situation tranquille et
ensoleillée . Eventuellement pe-
tite villa.

Adresser affres eous chiffres
X 712 au bureau de la Feuille
d'avis.
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Il possède une table d'orientation SPÉCIALEMENT
étudiée pour la région de Neuchâtel

Il permet d'atteindre en une seule et rapide opération
l'horaire détaillé des trains dans toutes les directions
à partir de Neuchâtel et l'horaire des principales

lignes suisses

N E  C O N F O N D E Z  PAS WJ # ¥
D E M A N D E Z  le _I_ m_4_àJMCï.©

l'horaire à répertoire dont vous avez l'habitude
depuis de nombreuses années

PAIX DE VENTE : 60 CENTIMES

Maison importante et bien connue de
MERCERIE EN GROS CHERCHE

voyageur
RAYON: Jura-Bernois , Neuchâtel, partie Vaud, Fribourg.
CLIENTÈLE: Magasins de mercerie, épiceries, bazara.
CONDITIONS: Connaissance de la mercerie et bonne-

terie, permis de conduire, compréhension des
méthodes de vente modernes.

APPOINTEMENTS: Fixe, commlsedon, frais de voyage.
Adresser offres (qui seront traitées discrètement) sous
chiffres S.A. 12.778 X. aux Annonces Suisses, S.A., Bâle 2.

Bulletin
' d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le jonrnal
• . . ¦ -w

Je déclare souscrire k un abonne-
ment k la

.Feuille d'avis
de Neuchâtel
jusqu'au 30 sept. Fr. 3.90

» 31 déc. » 8.90
• Le montant de l'abonnement sera

versé à votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement .

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : _,

Prénom : 

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
nne enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temnle-Neuf

Bureau fiduciaire
et comercial

Georges Faessli
expert-comptable

diplômé
DÉMOBILISÉ

Ecole privée de piano
FAUBOURG DE L'HOPITAL 17

COURS POPULAIRES
de

Piano et Harmonium
durant tout l'été et Jusqu'au
30 septembre P 2677 N

Chiffonnière
est cherchée d'occasion . Faire
offres avec prix sous G. T. 708
au bureau de la Feuille d'avis.

SF BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purrv 1

Le Service social , 11, rue du
Temple-Neuf, cherche d'occa-
sion

une poussette
pour jumeaux

Adresser offres k Mme Zle-
gler, Tivoli 2.

XV » _LJ_ ÏU ^̂ ==

Chien égaré
basset poil dur noir , tête brun
clair, s'est sauvé dimanche
soir avec collier et laisse, doit
être resté accroché région
Montagne de Boudry-Sollat.
Forte récompense à qui le fe-
ra retrouver. Tél. 6 62 18 à
Bevaix.

I 

Madame Henri
KOQUIER , ses enfants
et les familles alliées,
très touchés par les mar-
ques de sympathie et les
envois de fleurs reçus,
remercient très sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
leur grand deuil.
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A vendre

villa locative
à Peseux

trois appartements, con-
fort moderne, jardin, vue.
Rendement intéressant. >;

Faire offres écrites sous
Chiffres A. E. 705 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

le f f i  poflsstml te iwétfteeais
que je te tire les oreilles,
— Oh 1 maman, e'̂ s* (W6
CAPITOL!  Aïo*s commefiâ
résister ? Et elle ne coûte q«^
65 cts L

/ "% m, &oû<btyç 99 Cftl*fT CM ĵ
LJm an mélange étonnamment rêassa

>* Ŝ#V3|--vâ tm prix pkts étonnant encore»
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AS 6601 a

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN ^

mécanicien seyon 16- _4
Grand 'Bue 5 Tél. 6 84 24 _̂_l

Anx acheteurs de carburants
et combustibles liquides
L'importation de benzine, d'huiles de chauffage, de carburant Diesel, de

pétrole, etc.. rencontre des difficultés sans cesse accrues. Du fait que les
fournisseurs ont à exécuter le paiement d'avance des marchandises importées,
ainsi que le paiement au comptant des frais de transport extrêmement élevés,
ils se trouvent dans la nécessité de devoir exiger de leur clientèle

le paiement au comptant
des livraisons effectuées. Nous espérons vivement que notre clientèle voudra
bien comprendre la situation qui nous est faite.

Union suisse de la benzine
Convention suisse des huiles de chauff age
Conventions locales du pétrole \

CHARLES BONHÔTE
avocat et notaire

PESEUX
démobilisé

reprend régulièrement ses occupations
Téléphone 613 32 Chèques postaux IV 667

i Demandez à votre épicier les délicieux pâtés de foie truffés

B
Y^FiinCt #̂ |̂f>5  ̂_,,__

Marqua déposée
Produit recommandé à tous, même aux estomacs délicats

EN VENTE PARTOUT

¦BBBBanr
B A S de jardin
en noir, 8 Y» et 9, soldés

à 75 c.

B A S  cuivre
soldés à 75 c.

GANTS de jardin
tissus divers, soldés

à 75 c
chez

GUYE-PRÈTRE
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison nouoh&telolse

Passez vos |f II AftP
VACANCES en V ALHD
REVEREULAZ I TANAY Sj^Soïï

Ait. looo m. la p|U, beiu S|f, da „„, ,|P„
Hôtel Chalet Rota HOTEL DU LAC !
Le repos k la montagne dams Pension depuis 1%. 6.—
une ambiance sympathique Téléphone 47 14

LES MARÉCOTTES HAUDfiRES • 1450 m,
ait 1100 m. Importante et tranquille -HOTEL DES HAUDÈRES • Tél. 67.6
italien da la vallée du Trient. Boni rv_ ____ JI_..,-I_.. __ . -_«*_hôtei . avec eau courante , d. Fr. 6-1 < î̂J

eXC
f̂ î , .̂ *££8.-. Tennis Nombreux chalets locatif». menades - Condition» tirés

Rensei gnements i Société de développ.- avantageuse* - Demandée
ment des Marécottes prospectus - Garages

MA YENS DE SION IfAfhiO P V A L A ' S
(VALAIS) — 1400 m. ICI UICI ait. . SOOm.

HOtHenTÎSrens «.tel-Pension Alpin.
Pension: Ft. 8.— S* BONNE OUISQOB

TéL 3 19 49 - Dlr. F. Denereaz SES PRIX MODÉRÉS

R I E D E R A L P  GRIMENTZ
Gare Morel Hôtel des Becs de Bossons

Situation ensoleillée • Kombreuso s pro- Val d'tnnMer. - Station 0. F. F. Sierre.
monades et excursions • Késeive Correspondance auto-poste - Pension

Forll d'ilelich Fr. S.- à 10.- Altitude 1S70 mètres
Propriétaire : F am. Cathre ln , Riederalp Téléphona 71 A. Rauch-Coinut

ZERMATT — HOTELS SEILER
HOTEL MONT-CEBVIN pension Fr. 18.80
HOTEL DES ALPES pension Fr. 10.—
ZERMATT — Grand Hôtel Zermatterhof

Pension depuis Pr. 13.—. Echange de chambres et pension
avec Kulm - Hôtel Gornergrat, etc. 

î ot ŷ*;-YTf?- <^ .cJl.Çv_ _ '̂- Vc4M3S£____B_$345 ' H~: ~ ,.. " '~ ' M* "J_ S__T^____

M FnOHSNADE-à
@|̂ J~?li_I&_j 5̂_QHS

j_^Sfc -̂-3lî ^̂ ^̂ ^^g VILLEGIATURES -PENSIONS g

I Excursions Hirondelle i
| j
H Encore six places disponibl es pour notre se- B¦ cond voyage de six jours, en car Pullman, du Ë
m lundi 22 an samedi 27 juillet 1940. _-•
¦ Le Valais ¦ le Tessin - les Grisons • l
! le Klausen > la Suisse primitive « j
t] l'Oberland, à travers les plus beaux sites de fe
U notre pays. — Prix : Fr. 160.— tou t compris. S
J2 Programmes détaillés et inscriptions : 

^
| Librairie Dubois Magasin de cigares Jacot-Favre ]
SI sous l'Hôtel du Lao vis-à-vis de la Poste FÀ
3 TéJ. 5 28 40 Tél. 6 34 14 H

S EXCURSION PATTHEY |
f i  DIMANCHE 21 JUILLET jLj^S jf -SI Ri *
I Sur demande, le Garage Patthey organise une course en I

B autocar à Leysln pour visiter les maladies au Sanatorium ta
*J neuch&telols. Aller par le Col des Mosses et retour par IS
jj Montreux - Ouchy S
gjg Dopant à 6 heures do la poste g
il insorlptlons et rea-selgnemeats au GAHAOE PATTHEY, |
f| Seyon 36 - Télépihone 5 30 16 [

I LUGANO Hfitel Condor - Righi i
H Bonne maison de famille, bien centrée. Prés du lac. B
ai Connue pair sa bonne oulslne, Eau courante. Chambre ¦
fl & paffttr de S*. 3.—, avec pension Irtr. 8.50. Lift . Grand |s
3 Jardin sur le toit. Tél. 2 43 03. g
a P. 1010-1 0. Th. Barmettler-Emmenegger. «

I POUR VOS NETTOYAGES I
| L'ENTRETIEN!

JH ¦ """ ¦ "" ¦iinim liniii. iiiuaiilii,..Mil, |

^1 
Se recommande Charles Bûcher jH

1 Prébarreau 7 - NEUCHATEL I
ïfM Téléphone 8 27 34 de 12 k 13 h. 30 S|
'f a ]  ¦ et depuis 18 h. . K|

A vendre
une vitrine, deux oorps, vl-
tnée, 2 m. de large x 2 m. 55
de haut, 0.50 de profondeur;
deux tables, 150 x 105 cm.

Terreaux 2, 1er étage.
E. PAUCHARD

Joli restaurant
tea-room

k remettre poux cause de dé-
part, plein centre, affaire In-
téressante, petite reprise.

Ecrire sous chiffres f . O.
701 au bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES
OCCASION

CHAMBRES A COUCHER
SALLES A MANGER
SALONS

Bas prix

E. PAUCHARD
TERREAtJX 3

1er étage — Tél. 5 28 06

Jeune

chien de chasse
à vendire. S'adresser Ferdi-
nand Bé-lorlnl, Cassardes 16.

Faites attention...
Encore du sucre pour con-

fiture à 0.66 le kg. Cacao su-
cré à 0.95 le % kg. Boites d»
500 gr. de canfitures assorties,
bon marché, dans les maga-_____ Mêler...

André Ducommun
COUVREUR

Seyon 30 - Tél. 5 33 93

démobilisé
Se recommande.

% — On reparle de la

GRANDE MURAILLE DE CHINE ?
— Non, mais de la

célèbre muraille de chaussures
0̂  ̂ bon marché :

j^̂ ^̂ ^ h| 
10 mètres de long sur 2 mètres de haut !

__a_____aKj__ B_5! Î̂S? 
T^ous Y trouverez 

une 
variété incomparable

Ŝsf SSÊ^aS^^^^a de modèles de souliers d'été

lllïP̂  J. KURT H y Neuchâtel

SUPERBE OCCASION. — A
vendre

canot-molenr
parfait état, brûlant 4 1. heu-
re. — Demander l'adresse du
Mo 666 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Chez LOUP TÛT
COMPLETS ENFANT, III
deux pantalons, tissu f 11 ¦

anglais I l|
Seyon 16-Orandllue 7 B w*

Poussette
belge k -vendre, en parfait
état, et ;
POUSSETTE DE CHAMBRE

S'adresser Monruz 9, 2me étage.
' i .  i

A vendre gur pied 35 po-
ses de

foin de montagne
Demander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'à via.

Pour p artir
en vacances I

t

Nos j

Barboteuses
pratiques

RAVISSANTS MODÈLES MQ
depuis . . , . . tEht

,̂  g Savoie-Petitpierre i

<0 AllcnoM forttnanl concentré IJJJMSH _______!i|__l____
td »n bottes à Fr. 1.80 ot 82 0 _̂__-_-_---illll îMi î̂ Mi»M 

gĝ apram| Excursions 
et 

vacances

W^̂ ^S A. 
PERRET 

m™

TP *W~ PRIX AVANTAGEUX

tîTV? en

A notre tabac Cornetto
bande rouge, ce mélange
doux et léger depuis sl
longtemps apprécié, nous
avons donné un frère: le
Cornetto bleu, un tabac
corsé, économique, à l'a-

nime délectable!

<
Un excellent tabac!

* 

^

Pour soigner vos pieds
Le Sadorifage
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.

Prix du flacon i 1.75
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

légers
nutritif s
digestif s
sont les

«ï*
HES
QJJGUYE

PATISSIER - PESEUX
Téléphone 6 11 39

Pendant ' ¦

les chaleurs,
la boisson ¦ 

qui procure
le plus grand 

— bien-être,
qui desaltère 
—. le mieux,
n'énerve pas i 
Maté, 

thé dn Paraguay,
66 c. les 100 gr. 

ZIMMERMANN S.A. -

RADIO
Bel appareil moderne, trois

longueur» d'ondes, livré Ins-
tallé k domicile et garanti ,
Ttr. 98.—. Ecrire sous A. Z.
686 au bureau de la Feuille
d'avis. *

A la Maille d'Or
Bue du Trésor M. CHAKPIEB

BAS pour daines
Fr. 1.93

TOUS COLORIS MODE
Tlmhrw A5_wm,_Tf»

• «
En congé jj

J'adore nos spécialités
campagnardes

Corsées avec Thomy, la bonne mou-
tarde!

B____________K^
Ôu

TARC> _ 7 ~̂7^___-H__B__BB

A vendre à Cernier

jolie
maison

de deux logements avec grand
verger. Conditions de vente
avantageuses. — Pour traiter,
s'adresser k Oh. Wuthier, no-
taire, k Cernier.

Tabacs-
cigares

Mngnsin k remettre tout de
suite dans quartier ouvrier,
reprise 2500 fr. loyer 60 fr.
par mois avec enauffage.

Ecrire « Etoile d'Orient »,
Borde 15, Lausanne.



(Suite de la première page)

Elles nous permettent de durer; el-
les sont semblables à celles que les
ménagères prévoyantes ont consti-
tuées depuis plusieurs mois et qui
ont aussi anormalement grevé les
budgets familiaux. Par contre, un
important manque à gagner affec-
tera encore notre balance des paie-
ments : l'absence à peu près com-
plète du mouvement touristique
étranger qui, bon an mal an, avec
les revenus des capitaux placés à
l'extérieur et eux aussi fortement
compromis, rapportaient les quel-
ques dizaines de millions nous per-
mettant de boucler sans perte no-
tre balance des paiements.

La conclusion de ce qui précède ,
c'est qu'il faut à tout prix qne la
famille suisse se restreigne afin de
faire faoe à la situation avec des
moyens réduits. Nous sommes sem-
blables à un père de famille qui ,
ayant constaté une forte diminution
de ses revenus, diminue son train
de vie afin de ne pas s'endetter,
afin de garder son indépendance
matérielle, car il s'agit bien de ce-
la : une nation qui veut rester li-
bre doit commencer par ne pas se
mettre sous la coupe des autres en
maintenant un système économique
dispendieux qui excède ses capaci-
tés diminuées.

Cette adaptation nécessaire en-
traînera certainement des modifi-
cations profondes dans la vie de
chacun. Le pire serait de ne pas com-
prendre qu'il est indispensable pour
conserver -vis-à-vis de l'étranger la
plus grande liberté de manœuvre
possible. Les dernières illusions doi-
vent disparaître : la Suisse ne peut
échapper aux conséquences de la
révolution qui secoue l'Europe, elle
me peut prétendre maintenir ses li-
bertés politiques qu'en adaptant
aux nécessités de l'heure son éco-
nomie nationale qui doit , elle aus-
si, se mettre au service de notre
indépendance.

Philippe VOISDîR.

g8__B—__¦! ll l l l  4 -_U__-«____ITS__ ¦»_¦_.'__ *____¦ .

Pour adapter
notre économie aux

nécessités de l'heure

Londres voudrait agir
en médiateur

entre la Chine et le Japon
LONDRES, 15. — Commentant cer-

taines informations de Tokio, selon
-lesquelles le gouvernement britanni-
que serait en train de rechercher un
terrain d'entente entre la Chine et
le Japon afin d'obtenir une média-
tion, le « Daily Express » reconnaît
que Londres est d'avis que le mo-
ment est opportun pour tenter d'agir
en médiateur entre la Chine et le
Japon.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 12 juillet 12 juillet

S '/ .% Ch.Frco.-Sulsse 470.- 470.- d
3 % Ch. Jougne-Eolép. 400.— d 415.—
3 % Genevois k lots 107.— 110.—
5% VlUe de Rio 90.— d 92.— d
6%  Argentines céd... 46 y% 47.25 %
6%  Hispano bons .. 215.— 218.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-suisse . 99.— 98.50
Sté gén. p. l'Ind. élee. 160.- 160.- o
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ. secur. ord. 23 % 23.25
Am. europ. secur. prlv. 452.— 447. — d
Cie genev. ind. d. gaz 180.- d 180.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— — •—
Aramayo 23.50 o 22.—
Mines de Bor — .— — .—
Chartered 10.— 9.—
Totis non estamp. .. 49. — 59.—
Parts Setlf 150.- d 150.— d
Pinanc. des caoutch. — .— — .—
Electrolux B 41.— d 43.—
Eoul. billes B. (SKF) 119.- 125.-
Separator B 42.— 45.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 12 juillet 12 juillet

3% C.P.P. dlff. 1903 92. -% d 92.25%
3%CF.F 1938 83.-%  83.75%
4 % Empr. féd. 1930 101.50 % 101.70%
3% Défense nat. 1936 97.25 % 97.20%
B^_ -4% Déf. nat. 1940 98.40 % 98.30%
3 % Jura-Simpl. 1894 92. — % 92 .10%
3 % Goth. 1895 Ire h. 91.80 % 92.— %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. 272.- ?68.—
Union de banq. sulss. 440.— 440.—
Crédit suisse 398.- 378.-
Crédlt foncier suisse 215.— 212. —
Bque p. entrepr. électr. 263.— 272. —
Motor Colombus . . .  169. — 1°J- — _
Sté suis.-am. d'él. A. 48.- d 48.- d
Alumin. Neuhausen . 2300.— 2290. —
C.-P. Bally S. A 800.- 760.- o
Brown, Boverl et Co 174.— 172.—
Conserves Lenzbourg 1550.— d — .—
Aciéries Fischer 460.- d 465.- d
Lonza 500.- 500.- o
Nestlé 1019.- 987.-
Sulzer 515.— 515-~
Baltimore et Ohlo .. 18 % 18 %
Pennsylvanla 83.- d 90.—
General electric .... 145.— 147. —
Stand. Oll Cy of N.J. 152.— 154. —
Int. nlck. Oo of Can. 114. — 112.—
Kennec. Copper corp. 118.— 118.—
Montgom.Ward et Co 182. — 180.— d
Hlsp. am. de electric. 1055. — 1060.—
Italo argent, de elect. 144.— 140. —
Royal Dutch — .— — •-
AUumettes suéd. B. . . 9. — d 10.—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 12 Juillet 12 JulUet

Banq. commerc. Bâle 223. — 215.—
Sté de banq. suisse . 380.— 365.—
Sté suis. p. l'Ind. élec. 275.- 270.-
Sté p. l'indus. chim. 4900.- 4700.-
Chlmlques Sandoz .. 6750.— 6800. — o
Schappe de Bâle 300.— 350.—
Parts « Canasip » doll. — .— — •—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 12 ju illet 12 juillet

Bque cant. vaudoise . 555. — 560.—
Crédit foncier vaudols 565.— 570.— o
Câbles de Cossonay . 1750.— 1800.— o
Chaux et clm. S. r. — .— 375.— o
La Suisse, sté d'assur. 2325. — d 2450.— d
Canton Frlbourg 1902 11.25 11.30
Comm. Frlbourg 1887 78.— 80.— o
Sté Romande d'EIect. 210.— 225. —

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 12 Juillet 15 Juillet

Banque nationale .... —.— — .—
Crédit suisse 390.— d 390.— d
Crédit foncier neuchât. 400.— d 400.— d
Sté de banque suisse 378.— d 370.— d
La Neuchâtelolse .... 380.— d 380.— d
Câble élect. Cortalllod2500.— d2500.— d
Ed. Dubled et Cie .... 370.— o 370.— d
Ciment Portland 770. — d 775.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 60.— d

» » prlv. 100.— d 100. — d
Tmm. Sandoz - Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerta .... 250.— d 250 — d
Klaus — .— —._
Etablissent . Perrenoud — .— _ ._.
Zénith S. A. ordln. .. — .— _ ._

» » prlvll .. 95.— o — .—.
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y, 1902 97.— d 97.— d
Etat Neuchât. 4 V, 1930 98.— 98.— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 91.— 90.— d
Etat Neuchât. 4 %  1932 90.- d 91.— d
Etat Neuchât. 2 % 1932 78.— d 80.— d
Etat Neuchât. 4 % 1934 91.— 91._ d
Etat Neuchât. 3 % 1938 -.— _ ._
Ville Neuchât 8 y, 1888 98.— d 98.— d
Ville Neuchât. 4 % 1931 95.- d 91.- d
Ville Neuchât. 4 % 1931 95.— o 96.50 d
Ville Neuchât . 3 V. 1932 — .— — .—
Ville Neuchât. 8 % 1937 -.- —.—
Chx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locle 3 % %  1903 — .— — .—
Locle 4 %  1899 — .— — .—
Locle 4 Y, 1930 — .— — .—
Salnt-Blaise 4 y, % 1930 — .— — .—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 -.- -.-
Crédit F. N. 3 % % 1938 85.— d 85.— d
Tram de N. 4 % % 1936 96.- d 97.- d
J. Klaus 4 14 1931 — .— — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— O
Suchard i%  1930 92.- d 92.- d
Zénith 5 % 1930 — .— — .—
Taux d'escompte Banque nationale \ y ,%

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

13 Juillet 15 Juillet
Allled Chemical et Dye 144.- 145.50
American Can gf.—
American Smeltlng .. 35.— — .—
American Tel et Teleg 159.75 159.87
American Tobacco «B» 77.25 77.50
Bethlehem Steel 75-50 7e - —
Chrysler Corporation 63.— 63.50
Consolidated Edison 27.75 27.62
Du Pont de Nemours 157.50 158. —
Electric Bond et Share 6.12 6.251
General Motors 43-25 *3-75
International Nickel 23.87 23.75
New York Central .. 11-62 12.—
United Alrcraft .... 33.75 34.12
United States Steel 51.37 51.87

« Patrla », société mutuelle suisse

d'assurances sur la vie, Bâle

La production de la société, en assu-
rances nouvelles, a été Influencée par les
événements politiques qui ont troublé
l'année 1939. Le total des nouvelles po-
lices d'assurances de capitaux est de 8646
assurant un capital do 27,751,609 fr.
Quant k l'augmentation nette du porte-
feuille, elle s'élève à 2144 polices, aux-
quelles correspond un capital de 4 mil-
lions 774.011 fr .
' Le compte de profits et pertes accuse

un bénéfice de 2,614,075 fr., qui est em-
ployé dans sa totalité en faveur des as-
surés. Après avoir doté de 65,000 fr. le
fonds de réserve général, une somme de
2,549,075 fr. a pu être versée aux fonds
de participation aux bénéfices des assu-
rés. Ces fonds, après la dernière dotation,
s'élèv.nt à 18,014,007 fr.

La situation
dans le sud-est

européen
vue de Londres

Le correspondant de Londres du
Journal de Genève écrit:

Les cercles officiels de Londres
gardent les yeux fixés sur l'Europe
du sud-est. La démobilisation de
l'armée roumaine est interprétée
comme le signe que le gouverne-
ment de Bucarest craint moins une
agression hongroise ou bulgare,
mais qu'il va passer davantage
sous l'influence allemande sans ce-
pendant entrer en conflit avec l'U.
R.S.S. ; il est évident que ni Hitler
ni Staline ne veulent aller présente-
ment plus loin qu'un conflit diplo-
matique à cause des Balkans.

Londres prévoit que l'U.R.S.S. va
consolider sa position sur les fron-
tières allemandes de l'Est par la
création de républiques soviétiques
dans les trois pays baltes : Estonie,
Lettonie, Lithuanie.

Dans la Bessarabie, Moscou rat-
tachera la Bukovine à l'Ukraine.
Berlin voudrait barrer la route d'O-
rient en brouillant la Turquie avec
l'U.R.S.S., mais Ankara veut con-
server de bons rapports avec Mos-
cou ; elle n'entend pas livrer passa-
ge aux Allemands vers les puits de
pétrole de l'Irak et de l'Iran ni vers
le golfe Persique.

Vers la renaissance
de la vie provinciale

française

En marge d'une réf orme
(Suite de la première page)

Deux remarques encore. Une pa-
reille refonte du cadre administra-
tif doit être étroitement associée à
la réforme des mœurs et de l'es-
prit. La décentralisation, pour res-
susciter l'esprit provincial, ne de-
vra pas se borner à quelques exhu-
mations de folklore. L'Université, la
Presse, les Arts ont une grande pla-
ce à tenir. Et l'on souhaite qu'ils
n'aient pas les yeux constamment
fixés sur le passé.

En outre, la réforme suppose la
stabilité et l'autorité. Les intendants
d'autrefois ont pu faire d'excellen-
tes choses parce qu'ils restaient en
place et qu'ils avaient, en somme,
leurs coudées franches. On souhaite
aux intendants du nouveau régime
la même liberté de mouvements et
la durée.

De bon matin an soir tard les tram-
ways sont à votre service.

L aviation allemande poursuit
sans arrêt ses attaques

contre les côtes britanniques

POUR BRISER LE PLUS POSSIBLE
LES FORCES DE L'ANGLETERRE

BERLIN, 15. — Commentant la si-
tuation militaire, le « Deutsche Nach-
richten Bureau » écrit notamment :

« L'aviation allemande poursuit
sans arrêt ses attaques contre l'An-
gleterre. Les bombardiers allemands
attaquent de jour et de nuit des ob-
jectif s importants ennemis au-dessus
des îles Britanniques, sur les côtes
et sur les eaux. Cette action de notre
aviation démontre clairement ces
deux tendances :

» 1. Renforcer l'efficacité du blo-
cus continental et 2. briser la force
militaire de l'Angleterre par la des-
truction d'aérodromes, de concen-
trations de troupes, d'ouvrages im-
portan ts de défense, de chantiers de
constructions navales.

» Le fait que le blocus se fait déjà
sentir en Angleterre, c'est que la
Manche est utilisée par les convois
comme auparavant au prix du plus
gros sacrifice pour amener les mar-
chandises dans les ports les plus
importants de la Tamise.

» Ainsi la route de Douvres offre
à l'aviation allemande des objectifs
constamment rémunérateurs. Dans
la journée du 14 juillet, notre avia-
tion a coulé trois navires marchands
d'environ 17,000 tonnes et un grand
nombre d'autres bateaux, dont un des-
troyer et un croiseur auxiliaire, ont
été gravement endommagés, bien
que les Anglais, depuis quelque
temps, fassent escorter leurs convois
par des avions de chasse.

» Mais comme les appareils de
bombardement allemands, depuis
l'occupation du nord de la France,
peuvent se faire escorter par des es-
cadrilles de chasse, les avions de
chasse britanniques sont autant de
cibles pour nos aviateurs. Les atta-
ques de l'aviation allemande, dans
la nuit du 14 au 15 juillet, au-dessus
de l'Angleterre, étaient dirigées en
particulier contre des installations
dans des ports, des aérodromes et
des ouvrages de défense dans le sud
de l'Angleterre.

«L'aérodrome de Ramsgate, les
chantiers de constructions navales
de Chatham , les réservoirs de pé-
trole d'Avonmouth et une fabrique
d'explosifs ont été attaqués. Il en est
résulté des incendies et des explo-
sions qui ont ainsi démontré l'effi-
cacité de ces attaques. »

Les rôles respectifs du Reich
et de l'Italie dans l'attaque

contre la Grande-Bretagne
ROME , 15. — Dans un article de

fond intitulé « Le dernier compte »,
le « Giornale d'Italia » examine la
position de la Grande-Bretagne vis-
à-vis des puissances armées de l'Al-
lemagne et de l'Italie.

Après avoir fait l'exposé de l'énor-
me supériorité allemande en forces
aériennes et moyens offensifs et de
destruction, et que tous les territoi-
res britanniques, à commencer par
ceux du Pacifique et de l'Océan in-
dien , sont isolés et menacés, le jour-
naliste ajoute:

« Dans ces conditions, le dernier
acte contre l'Angleterre est mainte-
nant en préparation dans la mer
du Nord et dans l'Atlantique, tandis
que l'Italie retient un grand nom-
bre de forces britanniques loin de
la métropole de la Grande-Breta-
gne. La Grande-Bretagne sera invi-
tée à faire son dernier compte.

L attaque directe
serait proche

Selon une dépêche publiée par
« United Press », le « Popolo di Bo-
rna » annonce de Berlin qu 'une at-
taque directe des puissances de l'Axe
contre l'Angleterre est proche et peut
commencer d'un moment à l'autre.

Ce journal ajoute encore : « Les
pourparlers de Berlin et de Munich
sont terminés et rien ne s'oppose
plus au commencement de la deu-
xième phase de la guerre : l'attaque
directe contre l'Angleterre.

« Cela signifie aussi que les nou-
velles opérations peuvent commencer
à chaque instant. »

I/Angleterre aurait
cinq millions d'hommes

sous les armes, cet hiver
LONDRES , 15. — Le « Daily Te-

legraph » écrit qu 'il faut s'attendre
à ce que la Grande-Bretagne dis-
pose de 5 millions d'hommes sous
les armes cet hiver. Là où des ca-
sernes ne seront pas en nombre suf-
fisant, les troupes seront logées dans
des hôtels, dans des locaux mis à
la disposition de l'armée par les
communes et dans des bâtiments
publics.

La convention démocrate
américaine s'est ouverte

à Washington
On s'attend à ce qu'elle
désigne M. Roosevelt,

candidat
CHICAGO,. 16 (D.N.B.). — Lundi

s'est ouverte à Chicago la conven-
tion du parti démocrate. L'impres-
sion quasi unanime est que M. Roo-
sevelt sera de nouveau désigné com-
me candidat et qu'il acceptera la
candidature.

Le ministre des postes, M. Farley,
qui organisa les deux premières
campagnes électorales pour M. Roo-
sevelt et qui présente sa propre can-
didature, reste très réservé. Il n'a
toujours pas abandonné son oppo-
sition de principe contre une troi-
sième candidature de M. Roosevelt.

Plusieurs journaux de Washing-
ton sont également opposés à une
nouvelle candidature du président
et font valoir — c'est le cas notam-
ment de l'« Evening Standard » et
du « Washington Post * — que M.
Boosevelt commettrait une grave
erreur en voulant passer outre à la
tradition qui veut qu'aucun prési-
dent n'utilise la machine gouverne-
mentale pour plus de huit années
de fonctions.

M. Bullitt rappelé
à Washington

WASHINGTON, 16 (D.N.B.). —
M. Cordell Hull, secrétaire d'Etat, a
confirm é que l'ambassadeur des
Etats-Unis en France, M. Bullitt, a
été rappelé à Washington.

En ce qui concerne les représen-
tants diplomatiques des Etats-Unis
dans les pays occupés par l'Allema-
gne, M. Hull a déclaré que tous ces
diplomates avaient déjà quitté les
capitales intéressées ou s'apprê-
taient à partir. Dans tous ces pays
restent des représentations consu-
laires qui prendront soin des ressor-
tissants américains.

Un incident anglo-nippon
réglé à Changhaï

TOKIO, 15 (Reuter). - Les auto-
rités navales japonaise s de Changhaï
ont publié un communiqué confir-
mant le règlement de la question du
vapeur britannique « Sheng-King »
détenu par les Japonais à Wou-Sung
pendant qu'il transportait des muni-
tions françaises. Le vapeur a été re-
lâché et il a appareill é dimanche à
Changhaï à destination de Tien-Tsin-

Le personnel de l'ambassade
de France quitte Londres

LONDRES, 15 (Reuter). — Le per-
sonnel d'e l'ambassade de France
quittera Londres dans un proche
avenir. Pour certaines raisons, no-
tamment pour des problèmes de na-
vigation , il est douteux que la date
précise de son départ soit révélée.

Manif estations
antibritanniques

a Montréal

Après l'agression anglaise
contre la flotte française

MONTREAL, 15. — Dans une ville
près de Montréal, des manifestations
ont eu lieu sur la place du Marché
à la suite de l'agression navale bri-
tannique contre la flotte français e à
Oran.

Les Canadien.;, bien que sujets an-
glais, n'ont jan _a_s renié l'origine de
leurs ancêtres et ont manifesté vive-
ment contre l'Angleterre en chan-
tant la « Marseillaise J>.

D'autre part, douze députés de la
même région auraient déposé une
motion menaçant de faire rapatrier
les divisions canadienn es, si le gou-
vernemen t britannique prenait enco-
re la responsabilité d'un geste hosti-
le à l'égard de la France.

La vive réaction
de la presse de l'Axe
après le dernier discours

de M. Churchill
En Italie

ROME, 15. — Le discours pronon-
cé par M. Churchill soulève divers
commentaires dans 'la presse italien-
ne.

La « Trihuna » croit que les décla-
rations du « premier » britannique
de renoncer à des attaques ultérieu-
res contre la fllotte française ancrée
à Toulon et à la Martinique peuvent
être expliquées sous deux considéra-
tions :

1. L'Angleterre tient compte de la
flotte italienne qui ne laisserait pas
aux forces navales britanniques, une
voie facile vers Toulon.

2. L'Angleterre ne veut pas trop
jouer avec l'orgueil américain qui dé-
pend de la dootrinie de Monroe.

Le « Giooiaile d'Italia » conteste à
M. Churchill l'affirmation que la
Grande-Bretagne a des « valeurs uni-
verselles à défendre » : la Grande-
Bretagne lutte uniquement pour ses
intérêts et pour son empire. L'atti-
tude britannique, masquée par l'opti-
misme de M. Churchill , n'a pas man-
qué d'être relevée par le premier
lard de l'amirauté, M. Alexander, qui
a adressé un appel à l'Amérique lui
demandant son aide.

En Allemagne
BERLIN, 15 (D.N-B.). - La presse

allemande estime que le discours die
M. Churchill! est, malgré le ton pro-
voquant de l'orateur, le témoignage
d'une conscience anxieuse et le
symptôme que l'Angleterre craint en
réalité une fin amère. Ce n'est en
effet que de cette façon que l'on peut
interpréter son affirmation qu'il pré-
férerait vodir la ville de Londres en
cendres que de conclure la paix.

La « Nachtausgabe » parle de la fri-
volité avec laquelle le premier minis-
tre anglais se joue de la responsabi-
lité qu'il a en ces heures décisives à
l'égard du peuple britannique qu'il
trompe par de telles affirmations.

Le communiqué italien
sur les opérations

aériennes et navales
ROME, 15. — Le Quartier général

italien communique : « En Méditer-
ranée occidentale un de nos sous-
marins a coulé un destroyer et un
sous-marin ennemis.

» Des raids aériens nocturnes de
l'ennemi sur Tobrouk n'ont causé ni
victimes, ni dégâts.

» En Afrique orientale, notre avia-
tion a bombardé efficacement la
base aérienne et navale d'Aden. Au
cours d'une reconnaissance aérien-
ne près de Buna , des concentrations
ennemies ont été mitraillées et deux
avions ennemis ont été détruits.
L'ennemi a tenté d'effectuer un raid ,
sans succès, sur Assab. Un avion a
été abattu. >

Les élections en Lettonie
RIGA, 15 (D-N.B.). — Les élections

pour le nouveau parlement letton
qui ont eu lieu diim anche se sont dé-
roulées partout dans le calme. Les
deux tiers des votants ont pris part
au scrutin à Riga. Le résultat géné-
ral des élections est attendu mardi.

L'aide de la Croix-rouge
américaine

aux populations civiles
victimes de la guerre

Six mille tonnes
de ravitaillement débarquées

à Marseille
VICHY, 15. — La Croix-rouge amé-

ricaine a établi un «plan de charité»,
selon lequel sera organisé le ravitail-
lement charitable de In France ct des
autres pays envahis : Belgique, Hol-
lande , etc.

Un de ses représentants, M. Allen ,
après avoir pris contact à Vichy avec
le gouvernement franc"' 1:, s'est ren-
du à Marseille pour surveiller le dé-
barquement d'un premier navire
marchand, portan t 6000 tonnes de
ravitaillement, et les rèpar'';- nu
mieux parmi les popul atii"-- éprou-
vées.

Ceux qui ont composé la cargaison
du navire ont tout prévu. Mais ils
ont surtout songé aux enfants, aux-
quels sont destinés du lait condensé,
différents vivres et remèdes-

Pour les adultes, la cargaison con-
tient des conserves de viande et de
légumes, du savon, des vêtements,
des chaussures, etc.

Carnet du j our
CINÉMAS

Théâtre: La foule en délire.
Rex: Le comte Obllgado.
Studio: Les conquérante.
Apollo: Sl tu reviens.
Palace: Le maître de forges.
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Nouvelles suisses
Avant l'élection d'un

nouveau conseiller fédéral
La candidature Kœchlin

retirée
BALE, 15. — Selon les «Basler

Nachrichten », le groupe radical-
démocratique des Chambres fédéra-
les ayant proposé la candidature
du conseiller national Stampfli
pour l'élection complémentaire d un
conseiller fédéral , le comité du par-
ti libéral de Bâle-ville a pris une
nouvelle attitude à cet égard. A la
suite de la déclaration de M. C.
Kœchlin de ne pas être porté can-
didat , sous aucune condition, si une
candidature de M. Stampfli était pré-
sentée, le comité a décidé de porter
à la connaissance des groupes des
partis bourgeois des Chambres fédé-
rales qu'il retirait la candidature de
M. Kœchlin.

Ceux qui partent

Le colonel Robert FIERZ,
chef du service technique du dé-
partement militaire fédéral, est

décédé à l'âge de 57 ans.
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Les relations de la France
et de ses territoires

d'outre-mer
VICHY, 15 (Havas). — Au sujet

des liaisons postales avec les pos-
sessions françaises d'outre-mer, M.
Piétri , ministre des communica-
tions, fait connaître que les rela-
tions postales avec les possessions
d'outre-mer, en particulier avec
l'Algérie, le Maroc et la Syrie, con-
tinuent d'être assurées par voie
maritime au fur et à mesure des
départs des bateaux.

Toutefois, la régularisation des
services ne peut être garantie, l'ad-
ministration des postes ne pouvant,
dans les circonstances actuelles, que
profiter de toutes les possibilités
qui se présentent pour l'achemine-
ment du courrier à destination des
colonies. Il est rappelé que les cor-
respondances avion ne sont pas au-
torisées pour le moment.

Le nouveau gouvernement
français a tenu sa

première séance hier soir
VICHY, 15 (Havas). — Le conseil

des ministres, réunissant pour la
première fois les membres du nou-
veau gouvernement sous la prési-
dence du maréchal Pétain, s'est tenu
lundi soir à 18 heures.

Signature d'un accord
commercial entre

le Danemark et la Suisse
BEKNE , 15. — Lundi a été

signe à Berne un accord sur le tra-
fic des marchandises et les paie-
ments commerciaux entre la Suisse
et le Danemark. Il prévoit le main-
tien du montant actuel des échanges
réciproques. La composition des ex-
portations danoises vers la Suisse
subira toutefois des modifications
par suite des circonstances nouvel-
les et de l'évolution des prix. Les
paiements commerciaux et les paie-
ments périodiques afférents à des
créances financières s'effectueront
désormais à un compte spécial au-
près de la Banque nationale, siège
de Zurich, exception faite des paie-
ments relevant du domaine de l'as-
surance qui continueront d'être
versés en devises libres.

Une arrestation
mouvementée à Lausanne

Un individu , en état d'ébriété, tirait
des coups de feu de l'intérieur

d'un immeuble
Peu après 22 heures, lundi, le poste

de police de Saint-François était
averti par plusieurs coups de télé-
phone qu'un individu qui se trouvait
au No 4 de la rue des . Glaciers, à
la Pontaise, tirait des coups de feu
de l'intérieur de l'immeuble et
qu'on entendai t crier au secours,
écrit « La Gazette de Lausanne ». Un
détachement d'agents en tenue ef en
civil fut rapidement transporté sur
les lieux.

A leur arrivée, les coups de feu
continuaient encore. Le commandant
de police, qui dirigeait la manœuvre,
fit cerner le bâtiment et une pre-
mière enquête établir qu'il s'agissait
d'un nommé L., 46 ans, en état d'é-
briété, qui , du corridor , tirait con-
tre la porte palière d'un apparte-
ment situé au troisième étage.

La police put rejoindre l'amie du
forcené qui avait réussi à s'enfuir
et qui déclara que L. était armé
d'un pistolet et de son fusil d'or-
donnance, qu'il avait à sa disposi-
tion soixante cartouches. L'individu
avait proféré des menaces graves
et tout le quartier était en émoi.

D'une maison voisine, les policiers
tirèrent des coups de feu contre L.
qui changea d'étage et se mit en
position pour continuer le tir. Les
agents lui crièrent de lever les
mains sous peine d'être abattu. Se
sentant serré de près, d'autres
agents montant par la cage de l'es-
calier, il s'exécuta.

Il lui fut ordonné de lancer ses
armes par la fenêtre et pendant
qu'il le faisait , les agents arrivaient
près de lui et procédaient à son ar-
restation. Il fut emmené au poste
sans autre incident et gardé à dis-
position de la justice au grand sou-
lagement du voisinage.

Des motifs d'ordre intime sont à
l'origine des faits relatés ci-dessus.
Quinze coups de feu ont été tirés,
provoquant des dégâts au 2me et au
3me étages. Un des appartements
visés par L. était occupé par une
fillette de dix ans qui criait au se-
cours.

Il n'y a heureusement aucun bles-
sé à déplorer.

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Demain mercredi 17 JulUet, à 20 heures

Conférence publi que et gratuite
par M. M. TlfîOHE , professeur

au Séminaire adventlete de France
Le rôle de la jeunesse
dans le monde actuel



Le patron et ses ouvriers étant démobilisés, et afin
de leur procurer du travail, la

CORDONNERIE
M É C A N IQU E

P. GUGGISBERG - Rue des Poteaux 5 - Neuchâlel
se recommande auprès de sa nombreuse clientèle et
du public en général pour toutes réparati ons de chaus-
sures, exécutées avec soin et à des prix justifiés.

Comment les Allemands
pensent envahir l'Angleterre

A la veille du débarquement sur les côtes britanniques ?
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Alors que de 1801 à 1804 la me-
nace d'invasion ne partait que des
ports de la Manche, avec une «ar-
mée d'Angleterre » cantonnée à Bou-
logne et les 1700 bateaux plats grou-
pés dans les ports avoisinants —
aujourd'hui l'attaque ennemie se
prépare à la fois sur les côtes de
la Manche, dans les bases aéro-na-
vales de la Hollande et sur la côte
norvégienne... Sans parler de l'Irlan-
de où, malgré les apparences, le feu
couve encore sous la cendre.

D'où partira l'attaque
d'envergure ?

D'où partiront les premières ten-
tatives de débarquement des forces
allemandes ? Quels points des cô-
tes britanniques viseront-elles ?

Les experts de l'amirauté s'atten-
dent à une opération « par vagues
successives », partant à la fois des
ports de la Manche et de la Nor-
vège. Hitler suivrait , somme toute ,
les voies d'invasion normande. Le
succès rapide des Normands à Pe-
vensay — leur point de débarque-
ment — et à Hastings a été dû au
fait que les forces anglaises étaient
obligées de tenir tête aux troupes
norvégiennes qui , des Orcades, se
sont emparées du Yorkshire. La vic-
toire sur les Norv égiens à Stanford
Bridge a coûté aux Anglais la dé-
faite de Hastings.

Aujourd'hui , dotés de moyens
techniques les plus perfectionnés,
les Allemands sont prêts à se lan-
cer à la conquête des îles Britanni-
ques ; ils sont prêts à subir dix
échecs graves, mais décidés à réus-
sir la onzième ou deuxième tenta-
tive de débarquement.

Le transport des troupes alle-
mandes ne peut être assuré que
par les navires de guerre, et, éven-
tuellement, par les sous-marins.
L'avion de transport et les para-
chutistes ne peuvent être utilisés
qu 'après un premier débarquement ,
pour apporter des renforts et pour
attaquer l'arri ère des troupes bri -
tanniques, une fois la bataille en-
gagée.

On peut donc prévoir que les opé-
rations de grandes envergure con-
tre les îles Britanniques seraient
déclenchées par l'artillerie alleman-
de à longue portée , installée depuis
un mois à Boulogne et à Calais sur
plates-formes mobiles. L'artilleri e et
l'aviation de bombardement au-
raient pour tâche de réduire au si-
lence 1P « batteries côtière s anglai-

ses «t de faire rapporter à l'inté-
rieur les installations de la D.C.C.
navale.

Cette préparation d'artillerie et
de bombardements aériens serait
suivie de vastes opérations de «net-
toyage» de la Manche par les sous-
marins allemands.

Quelle est la puissance numéri-
que de la flotte sous-marine alle-
mande ? C'est là la question capi-
tale, à laquelle l'amirauté anglaise
cherche anxieusement la réponse.

Depuis bientôt cinq mois, les
sous-marins allemands ont cessé
leur activité dans l'Atlantique et
dans la mer du Nord. Il n'est pas
douteux que les pertes, très sensi-
bles, du début de la guerre ont été
largement compensées. Mais ne
dit-on pas que l'amiral Baeder dis-
poserait , pour ses opérations contre
la Grande-Bretagne, de toute une
flottille de submersibles ultra-rapi-
des , d'une conception absolument
inédite ? Déjà au début de février
les correspondants américains à
Berlin annonçaient que c'est dans le
domaine de la gu erre sous-marine
que l'Allemagne révélerait au mon-
de « l'arme secrète » doht parlait le
chancelier Hitler au début des hos-
tilités.

Quels sont les moyens
de défense britannique

Après ces « opérations de nettoya-
ge » — protégés par un rideau de fu-
mée (les obus fumigènes se sont
montrés très efficaces lors du passa-
ge du Rhin),  les navires de surface
et les sous-marins tenteraient donc
un ou plusieurs débarquements. Les
Orca des, la côte du Yorkshire, trois
points au moins, seraient menacés en
même temps ; partout,,la défense an-
glaise aéro-navale et terrestre devra
s'exercer avec le maximum de vigi-
lance et d'énergie.

Quels sont les moyens de défense
britanniques ?

1. En premier lieu, les dhamps de
mines magnétiques posés aussi près
que possible de la sortie des ports
occupés par l'ennemi.

2. Ensuite la Royal Air Force agis-
sant en coopération avec les esca-
dres des unités moyennes et légères
de la Home Fleet. U faut prévoir tou-
tefois que l'Allemagne et l'Italie cher-
chent à retenir ailleurs, de Gibraltar
à Suez , un grand nombre d'unités
navales et d'escadril les de la R-A.F.

On sait que dans la Manche les navi-
res de guerre trop importants peu-
vent difficilement être engagés, étant
trop vulnérables et, par surcroît,
trop lents dans leurs déplacements.

3. Enfin, si l'ennemi réussissait à
mettre pied sur les côtes anglaises,
le général Ironside, chef de la dé-
fense territoriale, peut lui opposer
entre deux millions et demi et trois
millions d'hommes. Il s'agirait d'ail-
leurs de troupes d'une valeur inéga-
le. L'ancien corps expéditionnaire en
France bien entraîné, a été doté, dit-
on, d'un matériel nouveau, pour rem-
placer celui gue l'armée Gort avait
laissé à Dunkerque.

Environ 1,500,000 hommes, fraîche-
ment instruits et équipés, mais qui
n'ont aucune expérience militaire,
représentent la défense territoriale
proprement dite. Ces troupes nous
ont été refusées par le vicomte Gort,
alors que le général Weygamd récla-
mait , au lendemain de la défaite de
la Meuse, des renforts immédiats...
Viennent ensuite les 500,000 « Ironsi-
des», corps des volontaires, compre-
nant des hommes de tout âge, en
partie instruits, en partie connais-
sant à peine le maniement d'armes.

Les formations motorisées, tanks,
chars légers et motocyclistes, sont
vraisemblablement plus impartantes
que l'état-major britannique n'a vou-
lu l'avouer. Il n'y a pas de doute
qu'une très grande partie du matériel
destiné à être expédié sur le conti-
nent vers le 10 juin a été retenue par
ordre des généraux Gort et Ironside
et n'a jamais quitté les ports britan-
niques.

Les Anglais espèrent pouvoir livrer
trois batailles : une bataille aéro-na-
vale à rembarquement du corps ex-
péditionnaire allemand ; une deuxiè-
me bataille aéro-navale à proximité
immédiate des points de débarque-
ment choisis par l'ennemi et, enfin ,
la bataille terrestre, si les deux pre-
mières n'arrivaient pas à arrêter l'as-
saut allemand.

* . *
Optimistes, quand il s'agit de ba-

tailles navales, les Anglais ne le sont
guère en envisageant le combat sur
terre- Comme en 1804, il est prévu
que si l'ennemi réussit un premier
débarquement, le gouvernement quit-
terait Londres pour se transporter
dans le pays de Galles. On se sou-
vient que M. Churchill, dans un dis-
cours du début de juin , envisageait
l'éventualité d'un transfert du gou-

vernement dans un dominion d'outre-
mer.

Conclusions
Le roi, la reine et les petites prin-

cesses restent, pour l'instant, à Bal-
moral. La famille royale se réfugie-
rait, le cas échéant, en Ecosse. Il était
question d'envoyer les princesses au
Canada, mais la reine Elisabeth re-
fusa 5e se séparer de ses enfants.

Un débarquement allemand en
Grande-Bretagne est-il possible ? A
la lumière des expériences récentes,
connaissant la puissance et la per-
fection du matériel allemand, on doit
répondre à cette question par l'affir-
mative.

L'invasion des îles Britanniques
est-elle facile ? Assurément non. La
puissance navale de la Grande-Breta-
gne, renforcée par la R.A.F., permet
aux Anglais d'exploifer au maximum
les avantages que leur assure leur
position géographique. Un débarque-
ment en Grande-Bretagne, aujour-
d'hui comme au début du siècle pas-
sé, représente l'opération la plus dif-
ficile et la plus hasardeuse. Aux
moyens modernes de l'attaque répon-
dent les ressources nouvelles de la
défense. La dernière phase de la
guerre est, sans doute, celle qui exi-
gera de l'état-major allemand le plus
grand effort d'imagination ef d'auda-
ce.

Mais on sait que les chefs de l'ar-
mée allemande ne reculent pas de-
vant la difficulté...

— L'Angleterre est encore une île,
nous disait, queqlues mois avant la
guerre, un député conservateur. Mais
elle est devenue « île abordable ».

La prophétie de Nostradamus se
réalisera-t-elle ? La terre, qui depuis
neuf siècles a résisté à foutes les me-
naces, connaîtra-t-elle, à son tour, la
douleur et l'humiliation de l'invasion
étrangère ?

Le « Big Benn ». dont la voix gra-
ve résonne tous les soirs dans le
plus vaste Empire du monde, se tai-
rn-t-il dans une capitale abandon-
née ?

C'est dans les semaines, peut-être
même dans les jours qui vont suivre,
oue se jouera le destin de la Gran-
de-Bretagne et de son Empire...
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Ecluse 20 TéL 5 26 33

Le roi George VI
et M. Churchill
échappent a un
bombardement

NEW-YORK, 15. — D'après une
information diffusée par la Natio-
nal Broadcasting Cy, le roi George
VI aurait échappé de justesse à la
mort au cours d'un des derniers
bombardements de l'Angleterre.

Au cours de la même émission, la
B. B. C. a annoncé que l'aviation
allemande avait attaqué le convoi
de M. Winston Churchill, au cours
d'une tournée d'inspection effectuée
par le « premier » britannique.

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOITENS : 7 h lnfonnatloi-B. 7.10, dis-

ques. 11 h., témlssioii matinale. 12.29,
l'Heure. 12.30 , chansons populaires. 12.45,
Informations. 12.55, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., pour les enfants.
18.30, causerie. 18.40, concert choral.
18.50, communiqué. 19 h., voles 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. radio-théâtre. 22.20, Informations.

Télédiffusion: 11 h. (Lugano), émission
matinale. 12.30, chansons populaires fran-
çaises. 12.55, progr. varié. 13.25, musique
de chamlbre. 17 h. (Berne), musique die
chambre. 16 h. (Lausanne), pour les jeu-
nes. 18.30, causerie picturale. 18.40, conc.
choral. 18 h., vq^x universitaires. 19.10,
piano. 19.30, en marge de l'actualité.
19.36, les plus belles valses. 20 h., échos
dld et d'ailleurs. 20.30, « Fabienne »,
pièce de Socorrl .

BEBOMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, oonc. récréatif . 16.30, progr.
varié. 17 h., conc. d'orchestre. 18.10, or-
gue. 18.30, causerie protestante 19 h., ty-
roliennes et jodels . 19.40, cloches. 19.45,
mandolines. 20.10, causerie sur Verdi.
20.30, « Requiem », de Verdi. 22.10, séré-
nades.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émission
matinale. 11.15, chant. 12.05, musique va-
riée. 12.40 (Berne), causerie-audition.
16.30, progr. viarié. 17 h., oonc. d'orchestre.
19.10, ongue. 19 h., tyroliennes. 19.45,
mandolines. 20.10, causerie sur Verdi.
20.30, « Requiem », de Ve<rdl. 22.10, séré-
nades

MONTE-CENEKI : 11 h., conc. de mu-
sique ancienne. 12.05, chansonnettes Ita-
liennes. 12.40, musique variée. 13.15, Jazz.
17 h., conc. d'orchestre. 19 h., violon ert
piano. 19.30, chansons nouvelles. 20 h.,
pour les soldats. 21 h„ trio. 21.30, opé-
rette. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), musi-
que variée. 19 h., sonate pour violon et
piano. 19.30, chansons. 20 h., pour nos
soldats. 21 h., oonc. Beethoven. 21.30, sé-
lection d'opérette. 22.30, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Nenchâtel).

Europe I: 10 h., 11 h. et 12.15 (Beriln),
oonc. 13.16, mus. variée. 14.10, 14.45 et
16.15, concert. 18.15 (Milan), conc. cho-
ral. 18.40, conc. symphon. 20.15 et 21.15
(Berlin), concert. 22.45 (Stuttgart), con-
cert.

Europe H: 10 h. (Milan), violoncelle.
10.30, concert d'orchestre. 12.30, chansons.
12.40, concert d'orchestre avec soliste.
18.30, concert choral. 19.30, concert varié.
20.80, concert symphonlque. 21.20, comé-
die radiophonique. 22 h., musique variée.

MILAN : 12.40, concert
BUDAPEST : 16 h., concert d'orchestre.

16.50, musique légère, 17.15, violon. 21.20,
concert philharrnonilque.

ROME I : 20 h., concert vocal. 22 h.,
musique variée.

ROME m : 21.10, sélection d'opérette.
Mercredi

SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10, dis-
ques. 11 h., émission matinale. 12 h., dis-
ques. 12.29, l'heure. 12.30, musique légè-
re. 12.46, Informations. 12.55, opérettes
françaises. 16.50, l'heure. 17 h., musique
récréative. 18 h., canrtates des expositions
nationales suisses. 18.30, causerie scienti-
fique. 18.40, musique exotique. 18.50,
communiqués. 18.55, Intermède. 19.15,
moments musicaux. 19.40, chansons ten-
dres. 19.50, informations. 20 h., «Le
marchand d'illusions », sketch musical.
20.20, duos d'opérettes modernes. 20.46,
concert par l'O.S.R. 21.10, commémora-
tion du 50me anniversaire de la mort
de Gottfried KeUer. 22.20, Informations.

Communiqués
Lequel d'entre nous ?...

TJn vieil adage populadire, Inspiré pair
la sagesse autant que par une tenace
soumission aux arrêts du destin, affirme
que « ... chacun de nous a son heure ».
Coda signifie qu'un moment de no.fcre vie
est marqué par avance et nous vaudra,
en dépit des circonstances, un bonheur
auquel on ne croyait pins.

C'est de cela sans doute que s'est ins-
piré le dessinateur auquel on doit la
nouvelle affiche de la Loterie romande
qui nous montre un Index tendu dési-
gnant quelqu'un dans la foule des pas-
sants. Ce quelqu'un...? C'est peut-être
vous que la chance a désigné pour être
un des gagnante de la prochaine tranche
de la Loterie romande. Oui, vous qui
commenciez èi vous décourager et dont.
Justement, le destin a voulu que « l'heu-
re fût venue ». L'heure de gagner, d'être
déchargé de quelques soucis, d'être heu-
reux... Cette affiche est chargée d'un
sens symbolique qui ne peut échapper k
personne. Regaixlonsnla avec attention.
Elle nous apprend que quelque chose
d'Important se prépaire dont nous serons
peut-être le bénéficiaire si nous savons
être prévoyant.

C'est le moment où Jamais de tenter
la fortune, et d'avoir l'œil sur elle, alors
qu'elle a le doigt sur vous!

COURRIER
GRAPHOLOGIQUE

Etant donné que la publicati on de
notre Courrier grapholog ique est
suspendue pendant les mois de
juillet et d'août , nous prions « Jun-
ker » et « Instable » de nous en-
voyer leur adresse, accompagnée
d' un timbre-poste, afin que nous
puission s leur faire parveni r leurs
analyses. Il est rappelé que, pen-
dant nos vacances, nous repondrons
par écrit aux consultants désireux
de faire analyser des écritures,
moyennant l'adjonction d'une enve-
loppe timbrée au prix spécial ha-
bituel.

PHILOGRAPHE.

SOLEURE, 15. — La Fédération
suisse des fonctionnaires de police a
tenu samedi et dimanche sa 34me as-
semblée ordinaire de délégués sous
la présidence du sergent Jules
Troyon. Cinquante-huit sections
étaient représentées par 136 délégués.
Les deux, séances de samedi après-
midi et de dimanche matin furent
consacrées à l'expédition des affaires
internes. Le nombre des membres cie
la fédération est maintenant de 4400.
Une requête sera adressée à la confé-
renoéloantoinale des directeurs de po-
lice pour obtenir <P" les policiers
voyageant en uniforme ou en civil ne
payent que demi-taxe sur les autobus.
Le tarif des transports des prison-
niers a été majoré.

A la Fédération suisse
des fonctionnaires de police
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La situation économique
de la Suisse

POUR UNE POLITIQUE DU TRAVAIL

Quelques chiffres de statistique à connaître
De la Tribune de Lausanne :
Le président de la Confédération

a déclaré qu'on fournirait du tra-
vail au peuple suisse, coûte que
coûte. Des espoirs immenses sont
nés de cette simple phrase. Ils sont
légitimes pour la plupart. Il est bon
cependant de connaî tre notre éco-
nomie avant de se lancer dan^ des
critiques ou des digressions témé-
raires.

La statistique suisse des fabri-
ques, éditée récemment par le bu-
reau fédérai! de statistique, contient
une abondante documentation in-
dustrielle. Ce volume assez rébarba-
tif par sa masse de chiffres abstraits
permet cependant quelques consta-
tations intéressantes, dans le cadre
de notre politique du travail.
L'importance de l'Industrie
Tout d abord, 1 importance de

l'industrie suisse dans l'économie
du pays ressort lumineusement de
ce chiffre : le capital-actions et
obligations des sociétés anonymes
industrielles se montait à 2,8 mil-
liards de francs en 1937, année à
laquelle s'arrête la statistique. Or,
les sociétés anonymes industrielles
étaient au nombre de 2527 sur un
total de 7312 soumises à la loi sur
les fabriques. On tire d'emblée de ce
rapprochement des chiffres que l'é-
pargne suisse investie réellement
dans l'industrie doit dépasser en
tout cas quatre milliards de francs,
compte tenu du fait que les sociétés
anonymes industrielles sont relati-
vement les plus puissantes économi-
quement et par le nombre de leurs
nnurwr...

lie développement
des fabriques

Si l'on passe à un autre genre
d'exercice statistique, on voit le dé-
veloppement des fabriques en ce
fait que la proportion des ouvriers
par rapport à 1 ensemble du peuple
a double en cinquante ans. Elle a
passé très exactement de 47 à 86
pour mille.

Quant au nombre absolu des ou-
vriers et ouvrières qui, chaque jour,
sont à la tâche, il a passé de 134,000
en 1882, à 304,000 en 1922 et enfin
à 360,000 en 1937. Sa progression
a subi cependant des heurts assez
sensibles ' qui démontrent l'étroite
interdépendance de la situation éco-
nomique générale et du marché
suisse du travail. En 1918, nous
avions en Suisse 380,000 ouvriers ;
c'était l'époque des fabrications de
guerre. En 1929, l'on atteint le point
culminant de l'occupation indus-
trielle avec 409,000 ouvriers. Nous
en étions alors à l'euphorie mondia-
le provoquée par la politique d'ex-
pansion des crédits en Amérique.
Depuis, hélas, la machine s'est dé-
traquée. On verra si les événements
actuels la remettront en mouvement.

La main-d'œuvre
La déduction première tirée de

ces chiffres est qu'il existe une mas-
se de 80,000 à 100,000 ouvriers dont
l'existence dépend étroitement des
fluctuations économiques générales
en époque normale. Ce ; Sont des
¦chômeurs en puissance sitôt que les
carnets de commandes s'éclaircis-

sent chez nos industriels. En une
seule année, de 1936 à 1937, le nom-
bre des ouvriers occupés s'est éle-
vé de 50,000, passant de 310,000 à
360,000. L'inverse est possible éga-
lement en quelques mois. On touche
du doigt la situation tragique qui
peut nous accabler si notre indus-
trie voit ses débouchés naturels
temporairement fermés. Ce sont des
dizaines de milliers de familles qui
tomberont à la charge de l'Etat. Les
grands travaux publics ne seront
eux-mêmes qu'un palliatif provisoi-
re. L'essentiel consiste à maintenir
coûte que coûte nos industries d'ex-
portation.

Les chiffres parient. Ils nous
montrent que la Suisse a su tout
d'abord combattre énergiquement
l'afflux de la main-d'œuvre étran-
gère. Et cela n'a pas été chose fa-
cile dans un pays sis au carrefour
des routes d'Europe. Les ouvriers
étrangers étaient 73,000 en 1911 ; ils
sont actuellement 25,000. En un
quart de siècle, la diminution est
des deux tiers. Le travail ouvrier
national a été bien protégé, quoi
qu'on en dise dans quelques pintes
accueillantes.

La durée du travail
Et la durée du travail ? Les 92 %

des ouvriers travaillaient 48 heures
par semaine au moins en 1917. Ce
chiffre ne souffre aucune discus-
sion : personne en Suisse ne pourra
plus parler d'exploitation de l'ou-
vrier en ce qui concerne le temps
de travail. Si l'on passe aux vacan-
ces pay ées, on apprend qu'en 1910
huit ouvriers sur cent seulement
avaient le privilège d'en avoir. Au-
jourd'hui, 66 ouvriers sur cent bé-
néficient de vacances payées. Le
progrès est immense. H faut conti-
nuer énergiquement dans ce sens
pour aboutir à la proportion de cent
pour cent.

Notre politique future du travail
ne peut pas ignorer aussi l'apport
féminin. Il y a là un problème fami-
lial et social du plus haut intérêt,
salon que l'on veut affranchir défi-
nitivement la femme de toute obli-
gation familiale ou au contraire res-
treindre la proportion des ouvrières
pour avantager le travail masculin.
La renaissance de la famille dépen-
dra en partie de la solution qui sera
donnée à cette question.

Les ouvrières
On constate, en attendant, que les

ouvrières étaient 78,000 en 1888 et
127,000 en 1937. Par rapport à l'en-
semble du monde ouvrier, leur nom-
bre relatif a diminué de 45 à 35 %.
Mais on ne peut laisser dans l'om-
bre le chiffre des ouvrières mariées:
il est de 43,000 en 1937. Cela signi-
fie clairement que 43,000 ménages
suisses ne peuvent subsister sans
l'apport de la maîtresse de maison
travaillant en fabrique. Pourquoi ?
Assurément parce que la paie du
mari n'est pas suffisante pour per-
mettre à l'épouse de rester à sa pla-
ce réelle qui est à son foyer.

Les promoteurs de l'ordre social
à venir devront disséquer attenti-
vement ces chiffres. Ils y trouve-
ront plus de substance que dans dix
volumes d'économie politique.

Le Conseil d'Etat a pris récem-
ment un arrêté selon lequel la vente
et l'usage de feux d'artifices déto-
nants sont interdits (grenouilles et
pétards).

Ne sont pas atteints par cette in-
terdiction la vente et l'usage de feux
d'artifices aériens et artistiques et
de fusées, même si celles-ci se ter-
minent par une détonation.

Interdiction des
feux d'artifices détonnants

LA VILLE
Un voilier chavire

Lundi, vers 18 h. 30, un voilier
occupé par un jeune homme a cha-
viré au large du port à la suite d'un
fort coup de vent.

M. Kôlliker repêcha le naufragé
et remorqua le bateau au port.

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Nouveaux conseillers
généraux

Dana sa séance du 12 Juillet 1940, le
Conseil d'Etat a validé l'élection du 2
Juillet 1940 de MM. Robert But_alzer,
Edouard Béguin, Joseph Ctiételat, Char-
les Gretillat et Ail Meyer, au Conseil gé-
néral de la commune des Hauts-Gene-
vevs.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

La frontière française
est toujours

rigoureusement fermée
Aucun changement ne s'est pro-

duit à la frontière des Verrières ;
l'entrée et la sortie de France sont
toujours rigoureusement interdites ;
dès lors, c'est le calme complet dans
ce secteur.

On annonce, d'autre part, que,
dès lundi, les postes de douane
français le long de la frontière
suisse sont de nouveau occupés par
les douaniers français.

Dans les territoires occupés par
les troupes allemandes, les doua-
niers français sont renforcés par
des soldats allemands.

MOTIERS
La foudre

Jeudi dernier, dans l'après-midi,
un coup de foudre a secoué le vil-
lage et a coupé le courant électri-
que.

La foudre est tombée sur un gros
sapin en bordure de la ligne élec-
trique à haute tension à Riaux. Le
sapin tomba d'une masse sur les
fils, les cassant net et brisant un
uoteau électrique.

RÉGION DES LACS
____¦

BIENNE
I>eux déraillements

& la gare
(c) Dimainiche matin, une locomotive
électrique a déraillé près du passage
sous-voie de la rue de Morat.

D'autre part, lundi, vers 17 heures,
à la suite d'un faux aiguillage, une
locomotive électrique et le vagon de
voyageurs qu'elle remorquait pour
une manœuvre, sont sortis des rails
près de la sitaition d'aiguillage en di-
rection de Neuchâtel. Le vagon fut
assez rapidement remis sur les rails,
il fallut par contre de longs efforts
jusqu'à oe que la locomotive, qui ne
pesait pas moins de 81 tonnes, fut
remise en était de circuler. Les dégâts
matériels sont minimes.

Une bonne prise
De précoces vauriens, tous écoliers

pour la plupart, qui se livraient de-
puis longtemps au vol de bicyclettes
ont vu la police mettre un frein à
leurs exploits.

Cette bande organisée, dont les
connaissances en mécanique, sont un
sujet de surprise, s'emparait de pré-
férence de vélos neufs. Empruntant
à l'un des pièces pour transformer
l'autre, ils rendaient en quelque sor-
te ces machines méconnaissables,
puis, usant du troc, les échangeaient
contre un accordéon ou d'autres ob-
jets. A maintes reprises, le « chef >
de la bande qui n'a pas seize ans, a
eu maille à partir avec la police.

ESTAVAYER-LE-LAC
Premières messes

(c) Dimanche 14 juillet, la paroisse
d'Estavayer était en fête. L'abbé ,:
Mi chaud gravissait les marches de
l'autel pour y célébrer sa première
messe solennelle. La collégiale de
Saint-Laurent était comble. Toute la
paroisse voulait s'associer à la joie
du primiciant. A l'Evangile, le cha-
noine Marmier félicita le nouveau
prêtre. Le chœur mixte de la pa-
roisse exécuta une magnifique mes-
se polyphone. Un banquet fut en-
suite servi dans les salles de l'hô-
tel du Cerf. Au cours du repas la
musique « La Persévérance » se
produisit à plusieurs reprises. Des
discours furent prononcés par les
invités de marque. On notait la
présence du conseiller d'Etat Bo-
vet et du préfet Duruz. M. Rossier,
président de paroisse et M. Vil-
le ro au nom du Conseil communal
se plurent à féliciter le nouveau
prêtre.

A Forel
(c) Une cérémonie identique eut
lieu dans l'église de Forel ou l'ab-
bé Roulin a célébré dimanche sa
première messe.

A Rueyres les Près
(c) La même cérémonie se répète
à Rueyres les Prés. Dans une église
magnifiquement décorée, l'abbé
Cantin , fils du syndic de la com-
mune, a célébré également sa pre-
mière messe.

Niveau du lac, 15 Juillet à 7 h. : 430.06
Niveau du lac, 16 Juillet à 7 h. : 430.07

Température de l'eau : 19° ,

Une «tramelote »
conduit depuis vendredi
le funiculaire Ecluse-Plan

M. P. Konrad, directeur de la compagnie
des tramways de Neuchâtel nous dit...

— C'est la première fois  qu'une
femme conduit un funiculaire en
Suisse 1 nous dit M. Paul Konrad ,
directeur de la compagnie des tram-
ways de Neuchâtel.

Nous étions dans la salle d'attente
du funiculaire Ecluse-Plan, à l'Eclu-
se. La « 'wattwomen » qui faisait ses
débuts comme employée régulière
en ce vendred i 12 juillet allait arri-
ver tout à l'heure par la voiture

quel ques employés pilotent les voi-
tures du funiculaire de Chaumont.
Aujourd'hui , on vient de faire un
pas de p lus en ce sens que la p re-
mière « wattwoman » est qualifiée
pour conduire le funiculaire Ecluse-
Plan. Mme Courvoisier est la femme
d'un contrôleur-conducteur régulier
de la compagnie.

Nous avons fait deux ou trois fois
la course aller et retour jusqu'au

Mme Courvoisier qui a commencé, vendredi, son service régulier au
funiculaire Ecluse - Plan.

descendante. Et en effet, lentement,
le funiculaire vient stopper devant
nous, contre le quai. Une jeune fem-
me est au poste de commande. Elle
est en uniforme bleu foncé, avec
un chapeau comme en portent main-
tenant les postières et qui lui sied
fort bien. Elle ouvre la grille, fait
le contrôle d68 voyageurs, tire les
sonnettes du signal de départ. Et la
voiture repart, à la montée. C'est
Mme Courvoisier (la nouvelle em-
ployée de l'a compagnie a un nom
bien neuchâtelois) qui conduit, car
le funiculaire Ecluse-Plan se con-
duit de la voiture, à la montée, en
commande directe, et M. P. Konrad
nous donne immédiatement à ce su-
j et quelques explications :

— Oui , nous dit-il, cette ligne
Ecluse-Plan, qui date d'une cinquan-
taine d'années, est la plus ancienne
des lignes de la ville. EUe a même
précédé le tramway Neuchâtel-Saint-
Blaise. Elle a d'ailleurs été transfor-
mée à deux reprises. Le funiculaire ,
au début , était hydrauli que. Electri-
f i é , il y a déjà bien des années, il
f u t  ensuite longtemps au régime qui
est encore celui du la Coudre-
Chaumont, c'est-à-dire au rég ime du
poste de commande à la station su-
périeure qui exige , en permanence,
un employ é attentif. Dep uis dix,
quinze ans, c'est de la voiture mon-
tante qu'on opère. Notre nouvelle
employ ée a fai t  un sérieux appren-
tissage. Elle a assisté aux derniers
essais annuels des freins. Elle a
réussi toutes les épreuves de l'exa-
men.

— Mais, demandons-nous, dans
quelle mesure avez^vous été obligé
de faire appel au personnel fémi-
nin depuis la mobilisation ?

— Le public neuchâtelois a p u
constater que nos tramways ont
réussi à maintenir leur exploitation
sans restriction d'horaire pendan t
toute la durée des deux dernières
mobilisations générales. Et pourtant
leur personnel était mobilisé en
grande partie (plus de cinquante
hommes) . En revanche, lors d' une
future mobilisation générale — s'il
en snmdp .nl encore une — la situa-
tion ne sera plus la même, car le
Conseil fédéral  a retiré aux tram-
ways suisses le bénéf ice de l'exemp-
tion d'une partie de leur person -
nel. Pour parer à ce défici t , les
tramways font  us age un peu partout
de main-d' œuvre féminine...

— Et à Neuchâtel...?
— La situation est peut-être plu s

délicate qu'ailleurs, étant donné que
nos employés de tramway doivent
savoir indif féremment conduire et
contrôler. Ce n'est guère que sur
certaines lignes sp éciales , à faible
trafic , que la main-d 'œuvre fémini-
ne pe ut être introduite. C'est le cas
par exemp le de la navette Areuse -
Cortaillod , des funiculaires et peut-
être de la ligne de Serrières, où il
serait po ssible que de jeunes fem-
mes, p ossédant leur permis de con-
duire , passent du volant de l'auto-
mobile à celui du trolleybus. Il y a
longtemps déjà que les femmes de

Plan. Il n'y a pas eu un accroc.
Mme Courvoisier a une parfaite
maîtrise de son métier.

* * *
La Compagnie des tramways de

Neuchâtel n'a d'ailleurs jamais
craint les innovations. Elle a ins-
tallé le trolleybus sur une de ses
lignes et l'on espère que ce n'est là
qu'un commencement. Mais elle a
fait depuis quelques mois un autre
progrès dont les usagers n'ont peut-
être pas apprécié assez l'avantage.
Les contrôleurs de tramways sont
en effet  munis depuis peu d'appa-
reils changeurs de monnaie qui faci-
litent énormément le contrôle des
voyageurs. Ceux-ci étaient priés au-
trefois de « préparer la monnaie >.
Aujourd'hui cette précaution est de-
venue tout à fait inutile. Es peuvent
payer leur place en billet de cinq,
vingt ou même cinquante francs.
L'employé est toujours en mesure
d_ > leur rfmdire leur dû. L- 15-

Mme J.-P. de Bosset cherche pour

entrée immédiate
Jeune fille pouvant s'occuper de deux
enfants, pour un remplacement d'environ
une semaine. Peut être logée ou peut
coucher chez elle. — Se présenter aujour-
d'hui Pommier 12, rez-de-chaussée gau-
che. Tél. 6 18 94.

VIGNOBLE
COLOMBIER

JLa vie militaire
Deux cultes ont été célébrés di-

manche matin en caserne, l'un pré-
sidé par le oap.-aumônier Fâhn-
drich pour les recrues de confession
catholique, et l'autre, pour les pro-
testants, par le cap-aumônier Ber-
thoud.

L'après-midi, selon la coutume,
les jeunes soldats ont effectué une
promenade sous conduite, dans les
environs et, le soir, pour la premiè-
re fois depuis leur entrée en servi-
ce, ils ont été autorisés à franchir
la port e de la caserne et à se ré-
pandre dans Je village.

| AUX MONTAGNES |
LES PONTS

Deux accidents
de la circulation

(c) Dimanche soir, deux accidents
de la circulation se sont produits
dans notre région. En descendant
la Joux, au tournant dit de l'arbre
penché, un tandem est entré en col-
lision avec une auto. Les cyclistes
s'en tirent heureusement sans trop
de mal, mais il fallut tout de même
les conduire chez le médecin.

Au Haut de la Côte, une auto a
manqué le virage et a dévalé le ta-
lus. Les occupants souffrent de bles-
sures légères, mais l'auto est hors
d'usage.

La Feuille d avis de Neuchâtel ne
répond pas des manuscrits qui lui
sont adressés sans entente préala ble
et ne les renvoie que s'ils sont ac-
compagnés d'un timbre-poste.

BERNE, 15. — Le département fé-
déral de l'économie publique com-
munique :

«En présence des difficultés aux-
quelles se heurtent nos importations,
il faut absolument être économe de
matières premières. Par arrêté du
25 juin 1940, le Conseil fédéral a con-
féré tous pouvoirs au département
de l'économie publique pour prendre
à ce sujet les mesures nécessaires.
La première mesure prise par le dé-
partement de l'économie publique
concerne le caoutchouc brut.

> Afin de faire durer le plus long-
temps possible les stocks de caout-
chouc brut en réserve, le départe-
ment de l'économie publique, se fon-
dant sur l'arrêté précité, a autorisé,
par ordonnance du 17 juillet 1940,
l'office de guerre pour l'industrie et
le travail à prescrire le mélan^ de
caoutchouc régénéré et de matières
de remplissage au caoutchouc brut
dans les établissements industriels
qui travaillent cette matière. Une éco-
nomie appréciable de caoutchouc brut
pourra ainsi être réalisée. Le caout-
chouc régénéré est récupéré des dé-
chets de caoutchouc obtenus en
cours de fabrication. »

88_%S8_%_5J3^̂

Des mesures pour économiser
le caoutchouc brut

BERNE, 15. — L'état-major ae
l'armée communique :

«Il a été constaté à plusieurs re-
prises que des internés, tant fran-
çais que polonais, remettaient à la
population civile, gratuitement OU
contre rémunération, des objets
d'équipement: casques, harnais, buf-
fleterie, vélos, etc. Nous attirons l'at-
tention du public en gén éral sur le
fa it que la vente et le trafic de tous
objets sont interdits. Un commerce
de ce genre entraîne pour les cou-
pables des sanctions pénales.

» Ceux donc qui seraient en pos-
session de choses ainsi acquises doi-
vent les déposer au poste de police
le plus voisin.

> Nous rappelons également qu'il
est interdit de favoriser l'évasion
d'internés, soit en leur fournissant
des habits civils, soit encore en leur
remettant de l'argent, des cartes géo-
graphiques, etc. Celui qui ne tien t
pas compte de cette interdiction
s'expose a des poursuites pénales. »

Le trafic des effets
de soldats interné*

formellement interdit

On mande de Rome à la x Tri- I
bune de Genève » :

C'est avec un certain soulagement
qu'on a appris en Italie que le Con-
seil fédéral a ordonné la suspension
de trois journaux tessinois de gau-
che : « L'Avanguardiia », la «Libéra
Stairupa » et ie « Corriere Ticinese »,
pour avoir publié des nouvelles ten-
dancieuses puisées aux seules sources
britanniques. Ces articles ont fait
l'objet des attaques de la presse ita-
lienne.

Hier, M. Gayda ' laissait entendre,
dans la « Voce d'Italia » que ces
journaux, et bien d'autres encore,
font preuve envers Londres « d'une
servitude plus ou moins mercenai-
re». H se demandait si la Suisse n'est
pas satisfaite de la paix que lui font
les deux puissances de l'Axe et l'opi-
nion italienne. On s'attend, en Italie,
à ce que la presse helvétique appli-
que la neutralité en présentent les
événements avec objectivité et im-
partiali té.

L'Italie et la suspension
de trois journaux tessinois

DELEMONT, 15. - On mande de
Saignelégier au « Démocrate » Q116
lors de l'entrée des réfugiés, l'hô-
pital du district a dû faire face à
une grosse besogne. Plus de cent
malades et blesses des armées fran-
çaise et polonaise et de nombreux
civils y ont été soignés. Une cin-
quantaine de blessés de guerre ont
été opérés. Il s'agissait surtout d'am-
putations et d'extractions de projec-
tiles qui furent exécutées selon les
méthodes les plus modernes.

Plus de cent blessés
français et polonais ont été

soignés à Saignelégier

ALTDORF, 15. — L'hôtel « Nuss-
bàumli » bien connu comme but de
promenade d'où l'on jouissait d'une
belle vue, situé à une demi-heure
en amont d'Altdorf , dans le Bann-
wald, a été la proie des flammes.
Par suite du manque d'eau les pom-
piers d'Altdorf ne puren t maîtriser
le feu , de sorte que le bâtiment , en-
tièrement construit en bois , et tout
le mobilier .sont restés la proie des
flammes, tes dommages sont en
partie couverts par de.' assurances.

Un hôtel uranais
détruit par les flammes

Un gros incendie
dans la Singine

(c) Le feu a complètement détruit
la ferme de M. Fritz Kiburger, au
hameau d'Ober-Maggenberg, près de
Tavel. Elle comprenait une maison
d'habitation, avec grange et écurie.
Les propriétaires furent réveillés au
milieu de la nuit, au moment où
l'incendie avait déjà pris de gran-
des proportions. Ils réussirent à sau-
ver une partie du mobilier et du
bétail. Deux porcs et une dizaine de
chars de foin ont été la proie des
flammes.

Les pompiers furent impuissants
contre le sinistre, car l'eau manquait
totalement. La ferme était taxée
14,500 francs. Les dégâts sont éva-
lués entre 25,000 et 30,000 francs.

TJn cycliste mortellement
blessé par une auto

Ce) M. Christophe Zbinden, âgé de
50 ans, domestique de campagne à
Planfayon , était ailé faire une tour-
née à vélo dimanche après-midi,
dans la région du Guggisberg. En
rentrant, il se dirigea vers Scnwar-
zenbourg et fut happé par une auto-
mobile qui arrivait en sens inverse.
Il fut projeté à plusieurs mètres sur
la chaussée et y resta inanimé.
L'automobiliste le releva et fit ap-
peler un médecin. Malheureusement
le blessé est décédé durant la nuit,
des suites d'urne fracturs du crâne.

En pays f ribourgeois
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LA VIE NA TIONALE

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

Madame Paul Daiber, à Pressy,
Genève ;

Monsieur et Madame Walter Rei-
chel et leur fils Berthold, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Gertrude Rei-
chel, à Locarno ;

Monsieur et Madame Eberhard-
Reichel, à Neuchâtel ; Monsieur et
Madame Henri Reichel, à Bâle ;

Monsieur et Madame Max Daiber
et leur fils Paul, à Cologny ;

Mademoiselle Marguerite Daiber, à
Pressy ;

Monsieur et Madame Manfred Rei-
chel et leurs filles Hélène et Anne,
à Bâle ;

Mademoiselle Elisabeth Daiber, à
Genève ; Monsieur Samuel Daiber,
à Genève ; Mademoiselle Fanny Dai-
ber, à Pressy ;

les familles Richard, Bosshardt,
Brindeau, Reichel, Mundler et Buck,
ainsi que les familles alliées,

onf le profond chagrin d'annoncer
le décès de leur cher frère, oncle,
beau-frère, grand-oncle, cousin et
parent,

Monsieur Alfred RICHARD
que Dieu a rappelé à Lui le 15 juil-
let, dans sa soixante-seizième année,
à Fionnay, en Valais, où il était en
séjour.

Mon &me désire ardemmeBt et
languit après les parvis de ll-ter-
__e_ ; le passereau même a bien
trouvé sa maison-, et rt-lTOndelle
son nid. Ps. LXXXTV, 3-4.

Le jour et l'heure de l'enterre-
ment seront indiqués ultérieurement.

Madame Alfred Morin-Weidemann;
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 ;
Madame Paaske et ses enfants;
Monsieur et Madame Henry Bovet ;
Madame Charly Morin et ses en-

fants ;
le docteur Jean Morin et ses en-

fants ;
et les familles alliées, en Suisse et

en Norvège,
ont l'honneur de faire part au

décès de

Monsieur Alfred MORIN
leur cher époux, père, grand-père,
fils, gendre, frère, beau-frère et on-
cle, survenu à Cannes, le 6 juillet
1940, dans sa 60me année.

Je t'ai aimé d'un amour éitenne-.
Jérémle XXXI, 8.

Jean Ht, 16.

Madame et Monsieur Charles
Balsiger-Marti ;

Monsieur Jules Marti, à Montma-

Madame veuve Henri Marti, à
Lausanne;

Monsieur et Madame Charles
Balsiger-Tena et leur fils,

ainsi que les familles alliées,
font part du décès de

Mademoiselle Anna MARTI
leur chère sœur, belle-sœur et tante,
survenu le 14 juillet, dans sa 67me
année, après une longue maladie.

L'Etemel a été mlsérlcordleus:
dans son amour.

L'enterrement aura lieu mercredi
17 juillet. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Cassardes 11.

Mademoiselle Julie Tribolet, à
Saint-Biaise;

Monsieur Edouard Tribolet, à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-
enfants, en France et à Salnt-Blaise ;

Mademoiselle Marie Tribolet, à
Neuchâtel;

Mademoiselle Marie 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 et bien-aimée sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu
aujourd'hui dimanche 14 juillet , après
une longue 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 lien de lettre de faire part


