
Le redressement nécessaire

Cet après-midi et demain, les
Cnambres fédérales se réunissent
pour nommer le successeur de M.
Obrecht ou plutôt pour ratifier le
choix du parti radical qui s'est
porté, on le sait, sur la personne
de M. Stampfli, de Soleure. Si ce
candidat ne suscite pas d'opposi-
tion pour cette raison surtout qu'il
est inconnu dans le pays, si l'on ne
met pas en doute les qualités de
chef d'industrie dont on le dit
pourvu, il est permis de penser pour-
tant que sa nomination ne résoudra
pas le problème politique fédéral.

Car il y a un problème politique
fédéral. La Suisse n'a pratiquement
plus qu'une frontière et plus qu'un
voisin : les puissances de l'Axe qui
viennent de sortir victorieuses de
da guerre continentale.

Par ailleurs, le mérite du gou-
vernement du maréchal Pétain est
d'avoir dénoncé les vrais responsa-
bles de la défaite de la France :
l'esprit de jouissance, ie système de
la facilité, l'évinceiment des compé-
tences au profit du favoritisme de
parti , autant de choses qui ont peu
à peu désagrégé l'Etat et dénatio-
nalisé le pays.

Or il est notoire que les mêmes
vices se sont glissés dans des roua-
ges de notre Etat central. La diffé-
rence est que de mal n'a pas
pénétré aussi profondément notre
corps politique du fait qu'il s'y
est attaqué depuis moins longtemps
et que notre organisation fédérati-
ve et nos cantons lui ont opposé
une résistance efficace.

Le simple souci de notre conser-
vation commande donc de nous dé-
barrassser des méthodes et des ha-
bitudes dont la pratique a été si
funeste à notre voisin de l'ouest.
Mais il faut insister sur l'ur-
gence de l'opération, car si nous
entreprenons le redressement au-
jourd'hui même, nous avons la
chance de le faire dans l'indépen-
dance, conformément à notre sys-
tème helvétique traditionnel. Tan-
dis que personne ne pourra garan-
tir ce qu'il adviendra de nos liber-
tés et des valeurs auxquelles nous
tenons le plus si notre impuissance
à nous reformer conduit l'étranger
à venir nous imposer sa loi.

Cela, il faut être un nigaud et
un aveugle pour ne pas le com-
prendre et ceux-là mêmes qui pro-
posent de ne rien toucher à la ma-
chine détraquée qui nous régit,
croyant ainsi donner une preuve
d'indépendance, se feront justement
les fourriers de cette intervention
étrangère qu'ils redoutent avec rai-
son.

On veut souhaiter encore que nos
dirigeants ne sont dans leur ma-
jorité ni ces nigauds, ni ces aveu-
gles dont nous parlons ci-dessus et
que les événements auront dessillé
leurs yeux. Mais il va sans dire
aussi que ceux des hommes politi-
ques qui se sont abreuvés aux mê-
mes sources d'erreurs que leurs col-
lègues d'outre-Doubs, grâce aux-
quels la Fram.ce connaît de destin tra-
gique que l'on sait, ne sont point
qualifiés pour entreprendre le re-
dressement helvétique. On ne pour-
ra leur demander, en vertu de leur
perspicacité retrouvée, qu'une dé-
cision : celle de passer la main et
de remettre le soin de garder le
patrimoine suisse à des hommes
qui ont donné des preuves de leur
clairvoyance, dont l'esprit, attaché
aux réalités, est exempt de toute
idéologie étrangère, qui enfin ne se
sont point embourbés dans les ma-
rais des compromissions politicien-
nes. M. w.

Comprendront -ils
assez tôt ?

Le comte Ciano
rencontrera-t-il un jour
N. Molotov à Berlin ?
ROME, 16. — A la conférence de

la presse étrangère, une demande
fut faite au représentant du minis-
tère de la culture populaire, afin
de savoir si les bruits d'un immi-
nent voyage du comte Ciano ou de
la possibilité d'une conférence à
Berlin groupant le comte Ciano et
MM. von Ribbentrop et Molotov,
sont exacts. Le représentant du mi-
nistère a répondu: « Il n'existe pas
d'éléments pour démentir ou con-
firmer un nouveau voyage éventuel
du comte Ciano à Berlin ou une
rencontre du comte Ciano avec M.
Molotov à Moscou. Ce sont des bruits
qui circulent depuis quelque temps.
Il est de règle générale d'annoncer
ces voyages par un communiqué of-
ficiel , ce qui ne s'est pas encore
produit cette fois-ci. »

Répondant à une autre demande
relative à l'article de la « Berliner
Bœrsen Zeitung » , le représentant
du ministère a dit qu '« en ce qui
concerne l'Italie, il n'y a pas eu en-
tre Rome et Moscou des délimita-
tions de zones d'influences ».

LE SÉNAT FRANÇAIS A TENU
SA PREMIÈRE ET UNIQUE SÉANCE DANS LA SALLE

DU THÉÂTRE DE VICHY

C'est dans la salle du théâtre de Vichy que se sont réunis la Chambre et le Sénat français pour pren-
dre les décisions que l'on sait concernant les modifications de la constitution. C'est dans cette même
salle qu'a eu lien l'Assemblée nationale. Voici une vue de la réunion du Sénat. An bureau présidentiel,
M. Jeanneney, président du Sénat; à la tribune, M. Pierre Laval, vice-président dn Conseil, exposant les

projets du gouvernement du maréchal Pétain.

La mise au pas des Etats baltes
et la politique soviétique

LE FAIT DU JO UR

Les Etats baltes viennent de re-
nouveler leur parlement et, naturel-
lement, les électeurs ont voté rouge.
C'est là la conséquenc e forcée de la
mise au pas à laquelle l 'U.R.S.S.,
prenant occasion des événements
d'Occident, vient de procéder en-
vers eux.

Cette mise au pas, on le sait, s'est
effectuée en deux f o is; la premiè-
re a eu lieu en octobre et novembre
de l'année dernière, quand Mos-
cou demanda aux gouvernements de
Tallinn, Riga et Kovno la permis-
sion d'établir sur leurs territoires
des bases militaires, navales et aé-
riennes. A ce moment, le Kremlin
f i t  savoir solennellement qu'il res-
pecterait l'intégrité polit ique de ces
petits Etats et l'on put voir, chez
nous, en Suisse, nos communistes et
nos communisants applaudir à tant
de générosité et d'humanité. Six
mois après, la traditionnelle dup li-
cité soviétique devait apparaître une
f o is de plus en pleine lumière.

L'intermède finlandais, qui tour-
na de la façon que l'on sait pour
l'U.R.S.S., retarda seulement la deu-
xième mise au pas, laquelle se pro-
duisit en ce mois de j uin quand
la lutte occidentale battait son p lein.
Il s'agissait, cette fo i s , d'éliminer du
pouvoir, en Estonie, en Lettonie et
en Lituanie, tous les dirigeants
soupçonnés d'être favorables au ré-
gime cap italiste et bourgeois. Cela
voulait dire : remplacer tout le per-
sonnel dirigeant par des agents à la
solde du communisme, soit en f i n
de comp te de l'Union soviétique.
Cette desagré gation intérieure des
pays baltes ne va pas tarder à pré-
cip iter la troisième phase du dra-
me : l'annexion pure et simple des
trois Etats à la Russie et leur inté-
gration à titre de simples provin-
ces _ dans le corps des républi ques
soviétiques.

Cette p olitique à la fois  brutale
et

^ 
cauteleuse n'a soulevé que peu

d'indignation dans les milieux où
jadis l'on était for t  prompt à s'éle-
ver contre toute idée d'agression. Il
est vrai qu'on y a maintenant d'au-
tres chats à fouetter. Cependant
ceux-là même qui se targuaient ,

avant la guerre , de reprouver hau-
tement tout acte de violence se ré-
jouissent en secret ou en public de
la p oussée russe vers la Balti que et
affirment qu'elle pourrait bien être
— comme celle aussi qui s'est ef-
fectuée en direction de la mer Noi-
re — à l'orig ine d' une action d' en-
vergure contre l'Allemagne. Il sem-
ble que certains cercles londoniens,
en particulier, continuent de se
flatter d' un tel espoir, pensant mê-
me que cela serait un sérieux con-
trepoids pour eux, à la veille de
l'éventuelle of fens ive  allemande con-
tre les îles Britanniques.

Mais on peut estimer, en se ba-
san t sur des données p lus solides,
que c'est là surtout une illusion de
p lus. En réalité, le partage d'in-
fluences à l'est avait été e f f ec tué  en
août 1939, lors de la fameuse con-
vention Molotov - de Ribbentrop. Et
les Allemands, comme contre-partie
de la bienveillante neutralité russe,
pendant tout le temps que durerait
leur campagne dans le reste de l'Eu-
rope , avait concédé aux soviets une
partie de la Pologn e, les Baltes, la
Finlande et probablement la Bessa-
rabie. L'U.R.S.S. n'a donc fai t  que
prendre possession de ces gages des-
tinés à consolider du côté de
l'ouest les conquêtes de la révolu-
tion.

Y a-t-il là un germe de conflit
pour l'avenir ? Ceci est une autre
question. Mais à considérer la pru-
dence et l'habileté qu'ont toujours
mises les 'Russes à tirer les marrons
du f e u  sans se brûler les doigts —
l'af faire  de Finlande leur a s u f f i  —
il paraît sûr qu'ils ne se lance-
ront jamais dans une aventure guer-
rière par goût de la croisade et sur-
tout pour les beaux yeux de l'An-
gleterre capitaliste. S^ils sont con-
traints, un jour, de sortir de leur
réserve, c'est que le Reich, repre-
nant son programme d'expansion
vers l'est, les y aura obligés.

Mais, en attendant, — le bon sens
l'indi que — l 'Allemagne n'a que fa i -
re de chercher une cause de con-
fl i t  du côté russe. L'accord d'août
dernier est trop fructueux , à cette
heure, pour les deux parties.

R. Br.

En Lettonie,
les électeurs ont voté

rouge en masse

RIGA, 17 (D.N.B.). — Se-
lon les chiffres officiels,
1,179,000 électeurs ont pris
part aux élections parle-
mentaires lettones, soit
94,7 % du corps électoral.
Le bloc ouvrier, dirigé par
les communiste*, a obtenu
1,151,000 voix.

Les points noirs représen-
tent les bases consenties
aux soviets l'année derniè-
re ; en juin de cette an-
née, l'U.R.S.S. a fait occu-
per tout le territoire (ha-

churé) des Etats baltes.

Dantzig, port franc
BERLIN, 17 (D. N. B.). — La

« Feuille officielle » du Reich publie
un décret annonçant que le district
de Neufahrwasser ne fait plus par-
tie du territoire douanier et porte
désormais le nom de « port franc de
Dantzig ». Le décret entre en vi-
gueur le jour de sa publication.

Comment s'est déroulée, plusieurs jours durant,
dans la mer Ionienne et vers les Baléares
la grande bataille navale italo -anglaise

PREMIER ÉPISODE DE GUERRE EN MÉDITERRANÉE

Selon fa version officielle du gouvernement de Rome*
les escadres britanniques auraient subi de nombreux coup s

ROME, 16 (Stefani). — Le Qua
tier général de l'armée communique
les détail s suivants sur la grande
bataille aéro-navale de la Méditer-
ranée :

A l'aube du 8 juil let...
A l'aube du 8 juillet , une de nos

importantes formations navales
était sortie de ses bases pour ef-
fectuer une reconnaissance en force
en Méditerranée centrale, dans le
but d'assurer la liberté des comimu-
nications maritimes, reconnaissan-
ces qui ne sont pas portées à la
connaissance du public afin que
l'ennemi ne puisse pas tirer profit
des informations. En positions op-
portunes à l'égard de la zone ex-
plorée par les forces navales, on
avait placé au guet plusieurs sous-
marins ayant pour tâche d'attaquer
les forces navales ennemies qui au-
raient éventuellement pu être aper-
çues et fournir des informations sur
leurs mouvements. Un vaste réseau
d'exploration aéro - navade complé-
tait le système naval, tandis que
des autres formations de l'aviation
croisaient comme d'habitude en Mé-
diterranée occidentale et orientale.

L'escadre anglaise
signalée

Bientôt, on signalait qu'en Médi-
terranée orientale, une escadre an-
glaise, sortie d'Alexandrie et com-
prenant au total trois cuirassés de
31,000 tonnes, armés de 8 pièces de
381 chacun, un porte-avions, 5 croi-
seurs et 15 contre-torpilleurs, avan-
çait vers l'occident. Presque en mê-
me temps, on signalait qu'une au-
tre escadre anglaise, composée de
deux cuirassés, le « Hood », de 41,500
tonnes, armé de 8 pièces de 381 et
un cuirassé du type « Valiant », de
31.000 tonnes, également armé de 8
pièces de 381, d'un navire porte-
avions « Ark Royal », de deux croi-
seurs et de huit contre-torpilleurs,
était sortie de Gibraltar et se diri-
geait vers les Baléares.

Une information fournie par un
de nos sous-marins, au guet, qui
avait coulé un contre-torpilleur d'es-
corte de la grosse formation enne-
mie , confirmait l'avance de l'esca-
dre du Levant vers la Méditerranée
centrale.

Le plan Italien
Sur la base de ces informations,

on décidait le plan suivant :
1. Attaques au sud de Candie pen-

dant toute la journée du 8, avec
l'aviation de bombardement de la
mer Egée et de Libye, des navires
venant d'Alexandrie.

2. Surveiller l'escadre du « Hood »,
encore lointaine, afin d'être en me-

sure de l'attaquer à temps aussitôt
qu'elle serait entrée dans le rayon
d'action utile de nos bombardiers.

3. Echelonner nos escadres na-
vales en zones aptes à assurer au
cours de la journée du 9 la rencon-
tre avec l'ennemi, couvrant entre
temps tout notre secteur côtier qui
était l'objectif probable de l'ennemi.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La f igure de Jean Borotra
chef du sport f rançais

M. YBARNEGARAY, MINISTRE DE LA JEUNESSE,
FAI T APPEL A UN CHAMPION DE TENNIS

Le premier geste de M. Ybarne-
garay, ministre de la jeunesse, a été
d'appeler à ses côtés Jean Borotra,
écrit le « Petit Dauphinois ».

Il n'est guère besoin, bien sûr,
de présenter Borotra. Le Basque
bondissant occupe, depuis 1918, le
tout premier plan de l'actualité
sportive. C'est ce qu'on est convenu
d'appeler « un diable d'homme ».
Mais il ne semble point inutile de
vous dire pourquoi.

Sur tous les courts de tennis du
monde, d'abord, on l'a vu glaner
d'innombrables victoires. Nous ne
les rappellerons pas ici. Jean Boro-
tra a été champion de tous les pays
où sévit le « smash » et le «drive»;
il a pour lui les dons qui font la
popularité : silhouette, sourire, sty-
le spectaculaire, ressources nerveu-
ses sans égales, éducation parfaite,
aisance oratoire qu'il ne révèle
qu'à de rares occasions, et enfin
l'amitié des rois.

Mais surtout Borotra a ce mérite
d'être très français. Ses victoires
comme ses revers, il les a acceptés
d'un cœur égal. I] a joué la plupart
du temps dans des conditions in-
vraisemblables, sans entraînement,
arrivant à d'improviste du bateau,
du train, de l'avion. C'est l'impro-
visateur de génie, le roi du coup de
théâtre, l'homme des miracles...
Tout cela de la façon la plus natu-
relle, sans pose comme sans outre-
cuidance.

Borotra a cet avantage, sur beau-
coup de joueurs de tennis, qu'il ne
se gobe pas, et que le sport est res-
té pour lui un plaisir, non un de-
voir ou un métier.

D & joué pour s'amuser et pour
servir la cause de son pays ;
il a parcouru de monde entier,
paroe que c'est un observateur, un
curieux, un citoyen de l'univers.
Mais il pensait touj ours, entre deux
sets, à son avenir de businessmann,
à" la confiance légitime que lui té-
moignait sa maison, à son standing
d'ancien polytechnicien. Son nom

n'a jamais servi de réclame à un
apéritif ; il n'a nullement cherché
de publicité ; il n'a pas eu la poi-
gnée de main facil e, ni l'amitié
trop prompte. Il juge, il voit, il at-.
tend.

Bâtisseur, il a mis sur pied le
stade couvert de Coubertin , œuvre
grandiose ; auparavant, son action
arvait été prépondérante dans la
création de Roland-Garros, arène de
plein air.

Borotra, en acceptant le poste
éminent que lui offre un autre spor-
tif , fait au sport français un grand
honneur. Il l'arrache d'un coup à'
son ornière, à ses combines, à ses
petitesses. Il lui offre, comme, un
drapeau, sa magnifique réputation.
On fera confiance au sport qui va
sortir de la défaite, paroe qu'on
aura confiance en ses chefs.
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L'achèvement dn dernier
tronçon dn chemin de fer

de Bagdad
TEHERAN, 16 (D.N.B.). — Le der-

nier tronçon du chemin de fer de
Bagdad, dont la construction a com-
mencé il y a 37 ans, vient d'être
achevé.

Une manifestation a eu lieu à cet-
te occasion à la station frontière
syrio-irakienne de Telkoutchouk.

Jusqu'ici, les voyageurs partant
de Haider-Pacha (en face d'Istam-
boul) prenaient le chemin de fer,
d'Anatolie, la partie nord du che-
min de fer de Bagdad, devaient
quitter l'express du Taurus à Tel-
koutchouk. Ils étaient conduits en
automobile par Mossoul à Beidchi,
où les deux pipe-dines de Kerkouk
à la Méditerranée croisaient le Tigre
et la ligne du chemin de fer de
Bagdad. Les voyageurs prenaient
alors le train pour Samara, Bagdad,
jusqu'à Bassora près du golfe Per-
sique.

Le candidat républicain
aux élections présidentielles yankees

Aux Etats-Unis, M. Wendell L. Willkie a été élu candidat à la pré-
sidence de la république par la convention dn parti national-républi-
cain qui s'est tenue à Philadelphie. Si le président Roosevelt, ponr
une raison ou une autre, ne devait pas être élu pour la troisième fols
à la présidence des Etats-Unis, il est plus que probable que U. Wen-

dell L. Willkie accéderait à la présidence.



ÉLÉGANCE
FRAICHEUR

PROPRETE
Pendant quelques Jours, ie
fin con de poche de lavande
véritable « Blacklord » est
en vente au prix réclame de
50 centimes. Stock limité.

AU SANS RIVA L
Rayon de parfumerie

DISQUES OCCASION
en tous genres

Jazz - danse - chansons
musette - etc.

Auditions sans engagement

<§>
vls-à-vls de la poste - Neuchâtel

Meublé
A louer appartements deux

à cinq pièces, grande terrasse,
¦belle situation, tout confort.
S'adresser : Evole 47, rez-de-
chaussée.

ETUDE G. ETTER , notaire.
Serre 7 : Parcs : 3 chambres,
cuisine. Moulins: 4 chambres,
et 1 chambre et dépendances.
Faubourg du Château: garde-
meubles.

PESEUX
CHANSONS 16 : A louer

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

S'adresser Fiduciaire Faess-
ll, Promenade-Noire 3, Neu-
châtel . Tél. 5 22 90. *

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir.

APPARTEMENT
de trols chambres. S'adresser
Parcs 103, ler, à gauche. *

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

PESEUX
A louer appartement, qua-

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

Hôtel cherche

fille de cuisine
et

el fille d'office
Adresser offres écrites &

K. L. 725 au bureau de la
Feuille d'avis.

BERGER cherche une

PERSONNE
de 30 à 40 ans pour faire son
ménage. Entrée Immédiate.
Faire offres écrites sous chif-
fres O. S. 727 au bureau de la
Feuille d'avis.

AU PAIR
Petit pensionnat cherche

Jeune Institutrice ou Jeune
fille capable ; dactylographie
et sténographie exigées. Offres
soua chiffres P2B98 N à Pu-
bllcitas, Neuchfltel. P 2698 N

On cherche une

couturière
pour quelques après-midi. De-
mander l'adresse du No 721
au bureau de la Feuille d'avis.

Orchestre-danse
cherche _xxx>rdéonlste. Pres-
sant. Adresser offres écrites a
A. Z. 722 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour le 1er
août,

JEUNE FILLE
fidèle et de bonne volonté,
pour la cuisine et le ménage.

Faire offres au restaurant-
boucherie Gerber, Aanvangen
(Berne).

ON CHERCHE
Jeune fille de 18 & 22 ans dé-
sirant apprendre le métier de
sommeiière ou ayant déjà
quelques notions, aide au mé-
nage. Gages. Entrée immédia-
te. — Demander l'adresse du
No 719 au bureau de la
Feuille 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, connais-
sant 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 à Mme
Erich Pflster, Lârchenweg 6,
Kusnacht (Zurich). SA 16637 Z

On demande à acheter d'oc-
casion mais en bon état, un
bon

char à échelle
essieux 15 ou 16, ainsi qu 'une
caisse à Usier. S'adresser a
Léopold Geiser, Lordel sur
Enges.

Êmr BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L.MIGHAUD
-cheteui patenté Place Purry 1

Le W Turberg
étant seul médecin an

Val-de-Ruz
pendant quelques jours,
demande qu'on l'appelle
avant 13 heures si possible.

DOCTEUR

AH. C. Matthey
CHIRURGIEN

DE RETOUR
Docteur

Maria Goeissaz
absente

jusqu'au 1er août

MADEMOISELLE

ROSE SIMMH
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
TéL 5 26 25 *

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 55
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— J'ai traité mes pupilles comme
moi-même j'avais été traité lorsque
j'étais jeune, sans tenir aucun
compte des différences de caractère.
C'était en cela que je me trompais.
C'est pour cela que je fais pénitence.
Il n'y avait que toi que je compre-
nais et j'agissais en conséquence. Si
tu avais été un homme droit avec des
principes chrétiens, j'aurais fait de
toi mon associé. Je savais qu'on ne
pouvait pas se fier à toi. Quel que
soit le tort imaginaire que je t'ai
causé , rappelle-toi que ce soir je t'ai
sauvé de l'infamie et que demain je
me propose de te sauver de la ruine.

Matthew ne savait plus que dire.
Benjamin Stone se leva lentement.

— Maintenant , conclut-il, n'oublie
pas que je suis veilleur de nuit ici.
Il est temps que fu t'en ailles.

Matthew se leva , prit son chapeau
et suivit son compagnon jusqu 'à la

porte d'entrée. Là, il hésita un ins-
tant,

— J'ai été aux abois pendant plu-
sieurs jours, dit-il. Je n'ai plus l'es-
prit très clair. Attendez, tout est
bien au point ? Je vous ai donné
mon relevé de comptes. Vous irez
voir Morgan demain matin. Il doit
être payé vers onze heures.

— Sois tranquille, Matthew. Tout
sera fait, lui assura Benjamin Stone
d'un air grave. Je tiendrai ma pro-
messe. Comme tu as pu le remar-
quer, je ne t'ai même pas fait de
sermon. Tu es à mes yeux un hom-
me sans morale et sans aucun sens
religieux. C'est pour toi et pour
ceux qui te ressemblent qu'on a
peut-être inventé le plus cynique de
nos proverbes : « L'honnêteté est la
meilleure politique >. En d'autres
termes : < L'honnêteté rapporte da-
vantage >.

Matthew sortit dans la rue silen-
cieuse. Il était encore un peu étourdi
et ne parvenait pas à prendre con-
science de sa chance. Benjamin Stone
refourna dans sa loge et passa le
reste de la nuit assis, les bras croi-
sés et les sourcils froncés. Une seule
chose comptai t pour lui parmi tous
les événements de la soirée... Philip
était innocent 1

CHAPITRE X

Rosina éprouva une surprise fran-
chement désagréable quand , après

avoir rempli les formalités d'usage,
édile déboucha sur le quai de la gare
de Victoria, une vaJise à _a main, et
se trouva face à face avec M. Vacu-
los qu'elle n'avait pas vu depuis des
mois. Il sembla éprouver quelque
difficulté à la reconnaître et lança un
coup d'ceil irrité à son bagage.

— Mais qu'est-ce que vous faites
avec ça ? deananda-t-iï sans pour ce-
la esquisser le moindre geste pour
l'en débarrasser. U y a sûrement des
quantités de porteurs ici.

— Oh 1 c'est très léger, décuaira
Rosina. J'aime autant porter cette
valise moi-même.

— Je ne vois guère pourquoi, pro-
testa-t-il. Tous vos frais de voyage
vous sont payés et je crois que Ma-
dame ne serait pas contente de voir
l'une de ses assistantes s'abaisser à
porter eMe-jmême ses bagages. C'est
tout ce que vous avez ?

— Mais oui, répliqua-t-eHe. Mada-
me m'a dit que je n'aurais pas be-
soin de robes du soir. Elle essaiera
sur moi les modèles qu'on toi propo-
sera.

Vaculos haussa les épauHes et dési-
gna un employé qui se tenait près,
d'une portière ouverte.

— Vous trouverez de la place dans
ce compartiment de «Dames seules».
Etant donné ce que je me rappelle de
vous, je crois que cola ne vous dé-
plaira pas, ajouita-t-il avec un petit
sourire.

— Vous êtes bien caustique, re-

marqua Rosina. L'Amérique du sud
n'a pas l'air de vous avoir réussi.

— Je suis de mauvaise humeur,
reconnut-il. Madame a perdu de l'ar-
gent pendant mon absence. Je suis
sûr qu'elle a commis des fautes de
goût. J'attache une grosse importan-
ce à ce voyage à Paris. Je voulais
partir avec deux ou trois d'entre
vous. Où est Mlle Vioilet Shaw ?

— Quand je suis partie, elle se
rendait à son travail comme d'ha-
bitude, répondit Rosina. Madame n'a
pas parlé de l'emmener, sans quoi
Violet eût été ravie*. Pensez donc,
elle est fiancée à M. Victor qui ha-
bite Paris. A propos, fit-elle, avez-
vous vu Madam e ? Je l'ai attendue
dehors pendant une demi-heure.

— Je crois l'avoir vue monter
dans le Pullman. Nous y avons rete-
nu nos places. Je vous verrai sans
doute sur le bateau.

Il s'en alla et Rosina s'installa
dans son compartiment. Toutes ses
appréhensions avaient disparu. Va-
culos ne pensait certainement plus
à elle. Elle se prépara à goûter tous
les charmes de ce voyage aussi nou-
veau qu 'intéressant pour elle.

A Folkestone, pour faire plaisir à
Vaculos, elle permit à un porteur de
transporter sa valise sur le bateau et
à un steward de lui procurer une
chaise. Il faisait beau , mais la mer
était assez houleuse et Rosina ne s'é-
tonna pas de ne voir ni Vaculos,
ni Madame sur le pont. Cela ne l'em-

pêcha pas de profiter de la traver-
sée et de se réjouir quand elle aper-
çut pour la première fois les côtes
de France. Lorsque le navire accos-
ta, elle arpen ta le quai et regarda
par la fenêtre de chaque comparti-
ment pour découvrir ses compa-
gnons. L'odeur même de la locomo-
tive, les senteurs mélangées du port,
la vieille femme qui vendait des
poupées, la vendeuse de journaux,
tout était pour elle un sujet d'amuse-
ment. Toutefois, l'absence de Vacu-
los et de Madame ne tarda pas à lui
causer une certaine anxiété. Le train
se remplissait rapidement. L'heure
s'avançait, Un interprète de chez
Cook auquel elle s'adressa lui dit que
le train allait partir dans cinq mi-
nutes. Elle était sur le point d'y
monter et de prendre une place
n'importe où quand elle vit s'avan-
cer Vaculos qui fumait une cigaret-
te. Pour la première fois de sa vie,
elle eut plaisir à le revoir.

— Je ne retrouvais plus person-
ne 1 s'excflama-t-el'le. Le train va par-
tir.

— Nous avons bien ie temps, ré-
pliqua-t-id. Tenez, montons là.

Elle 3e suivit et il la fit asseoir
dans un compartùment vide.

— Vous n'avez rien mangé depuis
Londres? lui demanda-t-il à tout ha-
sard.

Elle fit non de la tète.
J'avais peur de manquer le train ,

¦

avoua-t-elLe. Je n'ai pas encore vu
Madame.

Vaculos, penché par la fenêtre ou-
verte, était en grande conversation
avec le garçon du buffet. Bientôt , il
présenta à Rasina un carton dans le-
quel il y avait un délicieux sandwich
au poulet et une demi-bouteille de
vin blanc On entendit un coup de
sifflet. Le train démairra lentement.
Rosina, qui commençait à mordre
son sandwich à belles dents, sursau-
ta soudain.

— Mais où est Madame ? interro-
gea-t-el le.

Son compagnon feignit la surprise.
— J'avais oublié que je ne vous aà

pas vue sur le bateau , remarqua-t-il.
On m'a apporté un message au mo-
ment précis où le rapide allait quit-
ter Victoria. Madame est partie par le
premier train oe matin.

Rosina en oublia son sandwich. El-
le ouvrit de grands yeux et regarda
Vaculos. Celui-ci avait sorti un ro-
man de sa valise et il s'installait dans
un coin.

— Partie par le premier train, s'ex-
clama-t-elle. Mais je l'ai vue hier
soir, il n'en était pas question. Pour-
quoi ne suis-je pas partie avec elle ?

Vaculos leva à peine les yeux de
son livre.

— Impossible de compter sur Ma-
dame depuis quelque temps, répli-
qua-t-il, un peu agacé. D'ailleurs, je
sais très bien pourquoi elle a agi de

Jeune fille de Soleure aime-
rait passer ses

vacances
de cinq semaines

& Neuchâtel. On prendrait en
échange

jeune fille ou Jeune homme.
Pour renseignements, s'a-

dresser à Mme Gentil, rue
Coulon 8, de préférence le
matin.

Qui donnerait, à Salnt-
Blalse si possible, quelques

leçons de
machine à écrire ?

(ALLEMAND)
Offres écrites sous chiffres

F. O. 718 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

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

aux Parcs
appartements avantageux,
bien ensolelUés, trols cham-
bres et dépendances. — Etude
Baillod et Berger. Tél. 5 23 26 .

Dans bonne famille
habitant villa, à proximité
Immédiate de Neuchâtel, on
recevrait deux ou trois da-
mes âgées (avec ou sans
meubles).

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

Place de vacances
On cherche & placer, pen-

dant trois semaines de vacan-
ces, écolier. 16 ans, dans fa-
mille privée pour se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Offres écrites sous chif-
fres P. L. 717 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant

à Davos
prendrait Jeune fille comme
demi - pensionna_re. Occasion
d'apprendre à cuire ; vie de
famille. Pour renseignements
s'adresser à Mme H. Thié-
baud, à Bôle. Tél. 6 33 72.

On cherche â louer, éven-
tueUement à acheter, bonne

boulangerie-pâtisserie
(aussi avec restaurant).

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

ON DEMANDE

â louer
pour le 24 septembre 1940,
aux environs de Neuchâtel si
possible à proximité du lac.
un appartement de trois
chambres avec ou sans cham-
bre de bain; Jouissance d'un
Jardin. — Offres sous chiffres
P 10611 N à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds. P 10,611 N
Personnes solvables cherchent

LOGEMENT
confortable de trols cham-
bres, prix modéré, pour le 24
septembre ou avant si possi-
ble. Est de la ville préféré.

Adresser offres écrites a
P. V. 709 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

orchestre
pour samedi et dimanche 20
et 21 JulUet. S'adresser Hôtel
du Poisson, Marin. .

Confiserie de la ville cher-
che

jeune vendeuse
Faire offres par écrit sous

D. V. 715 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Faire offres écrites sous
chiffres U. R. 706 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour tout de suite ou date
â convenir, à louer,

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

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

A remettre, pour tout de
suite ou date â convenir.

Evole
appartement avantageux, bel-
le situation, quatre pièces et
dépendances. Etude Baillod et
Berger. Tél 5 23 26.

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

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

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

PESEUX
A louer bel appartement

moderne, de trois pièces, très
belle situation. S'adresser à G.
Poirier, rue de Corcelles 15,
ou Tél. 612 06, Peseux.

LOCAUX
à louer & l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. *
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Jeune décorateur
capable, de première classe, se
recommande pour décorations
de vitrines dans n'importe
quelle branche à des prix mo-
dérés. Certificats et recom-
mandations sont à disposi-
tion.

Adresser offres écrites à
D. P. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommeiière
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.

Apprentie coiffeuse
Place & repourvoir dans bon

salon de coiffure pour dames,
à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à A S. 724 au bureau
de la Feuille d'avis.

Mariage
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer un
foyer heureux. Discrétion. Suc-
cès. (Fondé en 1924.)
CASE TRANSIT 456, BERNE

Cours et leçons
particulières

de français et d'allemand.
MUe M. BERTHOUD

Sablons 49 Tél. 5 20 50
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Jamal 20.-
(En congé militaire )

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

ponr l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, ler étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi

Ie Edmond Bourquin, fils
AVOCAT

démobilisé, a repris son activité
à son Etude, Terreaux 9, Neuchâtel.

I Mesdames, | J
?r - à votre intention

1 Mns SOLDONS i
M Pullovers pour dames H
H| tricot fantaisie, tous coloris, % manches r' |
|| en lin /L5o|
pi soldé à 4.75 et *# g|
j î en coton &30 |p
H soldé à 4.20 et O |j|
M en soie rayonne Q&90 \'d
H soldé & 4.40 et t*W g|
Ëf en laine 990 H

soldé à 4.50 et «UT B-

M GHo&erS pour dames
|H tricot fantaisie, foutes teintes /V
Ëf en laine fine €>90 f!.
gl soldé à 8.90 6.75 5-35 O | |

gi Liseuses pour dames m
Ul tricot fantaisie '•-"'• j
' en laine fine <J>90 m
| soldé à 7.90 5.— O gp

1 Jules BL Oui! Neuchâtel I
H Angle me do Temple-Neuf et rue des Poteaux -
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E. Deambrosi
monuments
f unéraires

démobilisé

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

—aia ĵov ^——g_"__g____

On donnerait
Jolis petits chats, contre bons
soins. S'adresser le matin chez
Mme Favarger, rue Matile 1.

Dans l'Impossibilité de
répondre à toutes les
marques de sympathie
reçues à l'occasion de
leur grand deuil , Mada-
me Frédéric MAD3ACH
et ses enfants remercient
sincèrement tous ceux
qui y ont pris part.

Neuchâtel ,
le 17 JuUlet 1940.

Madame et Monsieur
Jacques BONET - LAN-
GENSTEIN,

Monsieur Jules-Eugène
LANGENSTEIN,
ainsi qbe les-familles pa-
rentes et alliées, très
touchés par les nom-
breuses marques de sym-
pathie qui leur ont été
témoignées pendant ces
Jours de pénible épreuve,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
les ont entourés.

Ponr les annonces aveo offres sons Initiales et chiffres , n est inutile de demander tes adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les Indiquer. U fant répandre par écrit à ces annonces-là et adresser tes lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
ee d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Etude DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur - Koger DUBOIS notaire

Salnt-Honoré 2 - TéL 614 41

A louer pour date à convenir :
Areuse : Maison de neuf cham près. Jardin et verger.
Cortaillod (près du lac) : Maison entière, JanHn et verger.

Conviendrait aussi pour séjour d'été.
Grand-Cortaillod : Logement de deux chambres.
Près de la gare: Logement au ler: trois chambres. loyer

rnensuel: Fr. 65.—.
Kue du Roc (entrée par Fontaine-André): T-Dgement de quatre

chambres. Balcon. JaTdtn.
Les Parcs: Logements de trois chambres. Balcons. Loyers men-

suels: Fr. 60.— et Fr. 65.—.
Faubourg du Lac : Un troisième, quatre chambres.
Crolx-du-Marché : Magasin et arrière-magasin.
Kue Fleury : Deux chambres.
Serrières: Deux chambres. Lcigemenit remis à neuf.
Serrières: Une chanibDB. Logement remis à neuf.
Monruz: Logement de trois chambres. Confort. Jardin.
Même adresse: Immeubles locatifs fc vendre et sols à bâtir.

COLOMBIER. — A louer

joli magasin d'épicerie
avec appartement — S'adresser à A. Jeanrichard , 4,
route de Sombaconr. 

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

APPARTEMENTS A LOUER
Faubourg de l'Hôpital : 3 Roc : 2 chambres.

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

confort.
Roc : S chambres. Cassardes : 8 chambres.
Rocher : 3 chambres. Pavés : 3 chambres.
Seyon : 3 chambres. Côte : 3 chambres.
Fahys : 3 chambres. Parcs : 8 chambres .
Près de la gare : 3 chambres, Fontaine-André : 8 chambres.

tout confort. Louis-Favre : 3 chambres.
Près de l'Université : 8 cham- Monruz : 3 chambres, chauf-

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

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

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

confort. bres.
Centre : 9 chambres, pouvant être aménagé

au gré du preneur.
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en vente les articles suivants

is prix très avantageux !
logne Savons de toilette Savons de toilette

Efe _T__ parfumés, ernbal- _QET Parfumés> aux îj fll
*w !|l| lage cellophane, *w ïïtz m fleurs, la pièce, m*- ^¦¦B

•If V les 4 pièces «Vif -.45 -.35 f|f V

Talc Brillantine
(%£k parfumé aux fleurs, "I l) J \  cristallisée, par- ffl P?

m* f *B  avec bouchon pou- I m*m' furas divers, *r oLfi
•4-1" dreur, le flacon -fl. le pot • Js.tr

denti Pâte dentifrice Blaireau
{% -fl 

* Vlfô(Ia i
Y' t be K%H de bonne qualité , ET|£|

«" fl if  (toutes 
e

mar-  ̂ Sj SI 
très grand choix m* f||[j

•VV que» en rayon) «If V depuis •Uv

rasoir Crème à raser Savon à barbe
ETA la bonne qualité TET le bâton, depuis ftf?„„  ,-.[|l| ,««-.•• - / f t  "- ** • ,n -.6Llde 10 lames tlf V le grand tube •¦** depuis -.50 •¦.»

Eau de Cologne iaeud?éSuiS —.40
Savez-vous, Madame, que la parfumerie de marque, soit lotions, fards , crèmes, pou-
dres, etc., se trouvent à notre rayon ... et qu'une visite au Sans-Rival ne coûte rien?

cette façon . Elle voulait voir Félix, ie
créateur de modèles, avant moi.

H se replongea dans sa lecture. Pe-
tit à petit, son indifférence gagna Ro-
sina. Elle acheva son sandwich, but
un peu de vin et s'enfonça commodé-
ment dans son coin pour mieux ob-
server ie paysage. La présence de
Vaculos lui était égaie. Des gens pas-
saient et repassaient continuellement
dans le couloir. On vint annoncer le
premier service. Vaculos ne broncha
pas. Environ une heure plus tard, Il
consulta tout de même sa monta*.

— Si vous voulez vous recoiffer et
vous laver les mains, nous dînons
dans dix minutes.

— Dîner, s'exclama Rosina en se
levant d'un bond. Nous dînons dans
le train ! Mais c'est magnifique I

— Ça dépend du point de vue au-
quel on se place, remarqua son com-
pagnon un peu sèchement. Quand
vous aurez mon âge et que vous
comprendrez l'importance d'un diner,
vous regretterez peut-être que le
train n'arrive pas à Paris deux heu-
res plus tôt. Enfi n, faisons contre
mauvaise fortune bon cœur.

Quelques minutes plus tard", lors-
qu'elle se trouva assise à une petite
table d'un vagon-restaurant, Rosina
trouva que la fortune n'était, en
somme, pas si mauvaise. Les légères
différences de service, de manières
et de nourriture la divertissaient
fort Tout ce qu'elle mangeait était
délicieux. Elle se surprit même à

boire du Champagne sans s'être aper-
çue qu'on lui en avait versé. Son
compagnon était devenu plus poli,
mais son attitude n'inspirait à la
jeune fille aucune arrière-pensée. Il
racontait avec esprit ses souvenirs
de Buenos-Ayres et de New-York.
Il avait rencontré Douglas Erwen et
avait même entendu parler de Philip,
ce qui combla d'aise Rosina.

— J'ai lu un conte de votre fiancé
dans l'une des meilleures revues
américaines, annonça-t-il. Ce n'était
pas mal du tout. Erwen m'a dit qu'il
avait écrit un bon roman et qu'il
reviendrait en Angleterre d'ici peu.

Rosina rayonnait de joie.
— Je ne saurais vous dire le bon-

heur que m'a causé le succès de
Philip là-bas, confia-t-elle. II m'a
donné bien des soucis à Londres.
Nous étions tous deux dans la misère
et Philip était tombé aux mains d'un
sinistre éditeur qui l'entraînait à
boire et qui le forçait à écrire des
choses de dixième ordre. C'est M.
Erwen qui l'a remis en selle et qui
lui a fourni l'occasion de tenter une
nouvelle fois sa chance,

— Quel altruisme de sa part, étant
données les circonstances I remar-
qua Vaculos.

C'était la première fausse note. Ro-
sina rougit un peu.

— M. Erwen a été un ami admi-
rable pour moi, dit-elle. Je lui ai
parl é de Philip et il m'a comprise.

— D'un point d'e vue strictement

académique, demanda son compa-
gnon, les yeux perdus dans le vague,
est-ce qu'une fidélité aussi absolue
ne vous impose pas quelques sacri-
fices ?

— Pourquoi cela ? riposta-t-elle.
Je ne suis pas esclave de ma fidélité.
Je vais au théâtre quand on m'y
invite, je déjeune ou je dîne au res-
taurant quand quelqu'un est assez
bon pour m'y emmener.

— Les déjeuners, les dîners, le
théâtre, tout cela c'est très bien en
soi, observa Vaculos, mais ce sont
des bagatelles.

— Pour le reste, je peux attendre,
déclara Rosina. Et toutes celles qui
aiment sont dans mon cas.

Il soupira.
— Cette patience est une des carac-

téristique les plus remarquables de
votre sexe, caractéristique qui, je
le crains, n'est pas l'apanage du
mien.

— Inslnueriez-vous que Philip fait
la cour à une autre femme ? de-
manda-t-elle en souriant.

— D'après ce que j'ai entendu dire
de lui, votre fiancé m'a l'air de res-
sembler à tous les hommes. Mais te-
nous-nous en là, cette discussion ne
nous mène à rien. Laissons M. Philip
Garth tranquille. Dites-moi donc
plutôt si vous comptez vous amuser
à Paris ?

— Le seul fait de voir Paris est
une chose merveilleuse, déclara Ro-
sina, mais je ne m'attends guère à

m'amuser. Madame sera accaparée
par ses amies et il faudra que je reste
à sa disposition.

Vaculos remplit le verre de sa
compagne et le sien et replaça la
bouteille dans le seau.

— La première visite d'une jeune
fille à Paris éveille en moi un in-
térêt d'ordre psychologique, fit-il.
Vous avez une telle propension à
tout prendre en mauvaise part que
je n'ose, pas vous faire une propo-
sition. J'ai toujours pensé qu'il se-
rait exquis de conduire une jeune
femme, aussi candide que vous, dans
un de ces charmants hôtels du Bois,
de se transformer en parrain de lé-
gende,., d'être pour elle un chevalier
servant aussi discret qu'une ombre,
de l'accompagner dans les magasins...
il y en a de merveilleux, je vous as-
sure,., de la voir choisir les toilettes
qu'elle préfère, de l'emmener chez le
fourreur, de lui faire acheter des zi-
belines de Russie pour la journée
et un manteau de chinchilla pour le
soir. Alors, elle viendrait déjeuner
avec moi au Pré-Catelan ou à Arme-
nonville, où les plus belles femmes
du monde pourraient la regarder.
Ensuite, notre voiture nous attendrait
ef nous irions à Auteuil, nous pren-
drions peut-être le thé dans un hôtel
à la mode et nous rentrerions nous
reposer avant le dîner. Une femme
de chambre bien stylée aurait fait
couler un bain à la température
voulue et aurait veillé à ce que les

sels parfumés n'eussent point rendu
l'eau trop piquante. Puis la robe
qu'il faudrait, le dîner dans un grand
restaurant où nous rencontrerions
toutes sortes de célébrités mondiales,
une loge de théâtre, le souper, bercés
par la musique des -violons, une vi-
site aux cabarets de nuit, une danse
par-ci, par-là, enfin, au retour chez
soi, au milieu des splendeurs d'un
appartement luxueux.

— Vous me mettez l'eau à la bou-
che, déclara Rosina, les yeux bril-
lants.

— Tout cela pourrait se réaliser,
dit Vaculos en poussant un petit
soupir, tout cela pourrait se réaliser
demain si je pouvais trouver la com-
pagne que je souhaite.

— Et vous resteriez son parrain
de légende ? railla-t-elle, peut-être
un peu à la légère.

Il sourit, et la lueur qui brilla un
instant au fond de ses yeux avertit
Rosina de son erreur.

— Ça dépendrait ! dit-il. Chacun
poursuit son rêve. Certains le pour-
suivent même parfois jusqu'au seuil
de la déception.

De nouveau la compagnie de cet
homme la rendait niai à l'aise. Elle
se mit à frissonner. Vaculos, qui
l'observait attentivement, remarqua
son changement d'attitude. Toutefois,
il n'était pas trop mécontent de lui.
La joie qu'elle avait témoignée en
écoutant sa petite description lui
avait donné couraae.

— La vie serait bien triste si l'on
ne rêvait pas, murmura-t-il. Je ne
rencontrerai probablement jamai s la
compagne à laquelle je voudrais me
dévouer, mes millions resteront dans
leurs coffres et j e consacrerai mes
soirées à des distractions insipides.
Vous, d'un autre côté, vous ne con-
naîtrez jamai s le plaisir subtil et
durable d'avoir été, même pour quel-
ques semaines, une princesse dans la
plus belle ville du monde. Vous sa*
crifierez les délices de ces quelques
semaines à une désastreuse étroitesse
d'esprit. Et moi aussi j e continuerai
de mener une vie terre à terre parce
que j'ai du goût et que je ne ferai
pas pour d'autres ce que je voudrais
faire pour une seule.

Les ventilateurs électriques ron-
flaient, mais n'empêchaient pas la
buée de se former sur les vitres du
vagon. Rosina s'aperçut soudain
qu'elle avait très chaud. Elle se leva.

— Ça ne vous ennuie pas que je
retourne dans notre compartiment ?
demanda-t-elle. On étouffe ici.

Vaculos approuva d'un air distrait.
— Je vous y rejoindrai quand

j'aurai achevé mon cigare, fit-il.

(A suivre.)

Poussette
« Wisa-Glorla » , à, l'état de
«neuf, serait cédée à Pr, 85.— .
Demander l'adresse du No 714
¦Ai bureau de la Feuille d'avis.

Choix le plus complet:

LUNETTES
teintées

JUMELLES
BOUSSOLES

chez

Martin Luther
Opticien-spécialiste

Place Purry - Neuchâtel

A la plage
à la campagne
ou à la montagne

pour le pique-nique,
emportez les

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich 1939
de la Confiserie-Pâtisserie

Iffljebj ÊP
Nombreux dépôts en ville

et dans la contrée

W»*m*u*m**** m*****Bm*X*M*u***m*mmW

Un LOT de jolies

combinaisons
de soie

soldées à 3.90 et 4.00
chez

GUYE-PRÈTRE
Sa-nt-Honore - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse

A vendre, pour cause de
départ,

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

S'adresser par écrit sous
onlffres H. G. 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de
mobilisation,

salon de coiffure
(deux places messieurs et deux
places dames). Seul dans le
village, sans concurrence. Ins-
tallation moderne. Offres écri-
tes sous chiffres Z. W. 716 au
bureau de la Feuille d'avis.

RADIO
pour raisons personnelles J'of-
fre à vendre mon radio modè-
le 1940 pour Fr. 150.— .

Adresser offres écrites à
W. R. 726 au bureau de la
Feuille d'avis.

Baillod S.A.

RADIOS
SOLDE depuis fr. 38.— ,

fr. 66.-, fr. 70.-, fr. 90.-,
Ir. 120,— . Installation com-
prise. Garantie avec chaque
appareil. Démonstration à do-
micile sans engagement au-
cun.

RADIO - STAR
Plérre-André PERRET

Seyon 28 Neuohàt.1
Attention à l'adresse : bien

noter le No 28. *
A vendre ou à échanger

contre du bétail

bon cheval
de 12 ans, non mobilisable.

S'adresser à Albert Probst,
Marin. Tél. 7 59 73.

Très important
En occasion: une chambre à

manger noyer, cédée à 220 fr.;
deux chambres à coucher
noyer, à deux lits, literies
complètes, matelas crin ani-
mal, cédées à 230 fr, et 380 fr.
AU BAS PRIX - SEYON 22
Neuchâtel Alphonse LOUP

Lit complet
en fet émalllé blanc, 1 % pla-
ce, un Ut d'entant, cédés bon
marché.

Adresser offres écrites à O.
S. 720 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

CHEZ LOUP 4 90Salopette bavette _fcli
Beyon 18 Grand'Rue 7 ~*

Meubles
d'occasion

GRAND CHOIX
DANS TOUS LES PRIX

E. PAUCHARD
TERREAUX 2
Magasin à l'étage

Entrée dans la cour

wfp p Tff rf Ftf ^*^mÊt-Mm Messieurs 1 f §

|MlPl le sous-vêtement
I W%̂ ^Jm 

GiIets athlétiques

^̂ ^^̂ Wm k̂ indémaillables, 2i50

UL J 'In Culottes et slips
Ë|1^̂ 2\ |H indémaillables,m̂̂ im<z==sm 1.90 et 3.20
Toujours la qualité

Savoie-Petitpierre S. A.
Chemisier

Grande occasion
J'offre jusqu'à épuisement du stock

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

Envois contre remboursement
Charcuterie *

MORNICO FRANGESCO
BELLINZONE . Tél. 3.89

Plages et 
montagnes

boites « Touristes » 
la boîte.

lait sucré -.25
confitures 
—i diverses -.40
- — en 250 gr.
fromage 
en portions, depuis -.35
fruits secs 
bien assortis, Fr. 1.—

le cornet cellophane.
¦—— -.30 le sachet,

œufs frais, 
sardines,

thons, ¦ 
meta

pour cuire, 
- eu tablettes, depuis -.60

sirops,
——— les bonnes qualités.

ZIMMERMANN S.A. -

» Içers» 1

_^P'-
,J' Jnj MÎW ""n'_ il 'tefM. SiV' ^iÊÊ^mlt _K

""'¦̂ BBJJS-JSJB ta".i&^y&fr \ „ .'. "> "' j U Ê w

^̂ Hr"̂ * _ - ¦ '¦ 00

-H. '-Ul^mi _B_j__B__MÉiMfl

Linge p r o p r e  ei bien soigné
grâce à Persil

.
• ¦ •¦ ¦:  ' 

:

. 3877 X

MUX
insecticide suisse

parfaitement efficace
prix avec pompe
K l .  % L
2.20 Fr. 2.80

3<M8 pompe
M H .  1 3 7 1.

-.90 1.50 2.75 7.50 16.70

Belles poules
blanches

Fr. 1.50 le demi-kilo
AU MAGASIN

LBHNHERR Frères

NE DEMANDEZ PAS
un horaire
DEMANDEZ LE

RAPIDE
En vente partout

60 centimes 60 centimes

A vendre
une vitrine, deux corps, Ti-
trée, Z m. de large x 2 m- 55
de haut , 0.50 de profondeur;
deux tables, 150 x 105 cm-

Terreaux 2, 1er étage.
B. PAUCHARD



c°°
p
î °e 

**+I>a constitution française
de 1875

La « Liberté > de Fribourg rap-
pelle comment elle était née :

La dernière, qu'on va enterrer, date de
1875.

Après la défaite de 1870, qui coucha
dans la tombe le Second Empire, l'Ins-
tinct populaire avait réclamé le rétablis-
sement de la royauté. Les élections à
l'Assemblée nationale avalent donné à la
France un Parlement — Sénat et Cham-
bre — où cinq cents royalistes siégeaient
en face d» 250 républicains.

L'Assemblée nationale de 1871 aurait
donc pu, le plus aisément du monde,
proclamer la royauté. Ce fut la faute
des royalistes eux-mêmes et surtout celle
de leurs princes, si la IHme République
surgit sur les ruines de l'Empire napo-
léonien. La rivalité entre orléanistes et
légitimistes, d'abord, qui réclamaient le
trône, les uns pour le comte de Cham-
bord, les autres pour le prince d'Or-
léans, retarda la décision que le peuple
français , dans sa grande majorité, sou-
haitait. Quand la compétition des pré-
tendants eût été aplanie par le désiste-
ment du prince d'Orléans, une nouvelle
traverse vint se dresser a .'encontre du
vœu général. Le comte de Chambord enten-
dait que le drapeau de la France fût
l'étendard fleurdelysé de l'ancienne mo-
narchie. Or, les Français, depuis le règne
prestigieux de Napoléon 1er, étalent pris
d'un culte pour le drapeau tricolore, qui
avait fait, toujours victorieux, le tour
de l'Europe. Le drapeau blanc valait
pourtant bien celui-là et sa gloire était
plus pure. Mais le peuple français était
hanté par les souvenirs de « l'épopée na-
poléonienne ». Nous vivons aujourd'hui
l'épopée hitlérienne, qui s'écrit, elle aus-
si, avec le feu et le sang.

Le comte de Chambord résista à tou-
tes les Instances pour le faire renoncer
à l'étendard de saint Louis et de Jeanne
d'Arc. Au milieu de ces tergiversations,
la constitution de 1875 s'élaborait. EUe
laissait en suspens la question de la
forme de l'Etat français : monarchie ou
république. On ne savait trop comment
intituler le premier chef du nouveau
gouvernement ; on finit par lui donner
le titre de président de la République;
mais on n'entendait par là rien préju-
ger quant à la future dénomination de
l'Etat ; la constitution restait muette
sur ce point.

Ce fut par le hasard d'un amendement
adopté à une voix de majorité que l'As-
semblée nationale, enfin, ayant & dire
comment serait élu le chef de l'Etat, lui
conféra officiellement le titre de prési-
dent de la République. La nouvelle char-
te de la France fut établie en consé-
quence.

La presse à Paris
sous l'occupation allemande

Le correspondant de « La Suisse »
à Paris, qui est resté quelque temps
dans la capitale occupée , a donné
dans l'un de ses articles des rensei-
gnements sur la presse parisienne
actuelle :

Quatre quotidiens et un hebdomadai-
re paraissent maintenant a Paris.

« La Victoire », un vrai Journal fran-
çais, portant signature de ses deux ré-
dacteurs, Gustave Hervé et Robert Fleu-
rier, ne parut que cinq Jours. Sans dou-
te les autorités allemandes s'étaient-efHea
émues de voir figurer , dans cet or-
gane qui ne leur avait Jamais été irré-
ductiblement hostile avant-guerre, la si-
gnature d'un de nos compatriotes, un
Israélite assez Imprudent pour avoir été
président — Jusqu 'au départ du gou-
vernement — de la très maçonnique et
très antifasciste association des Amis de
la France républicaine.

Puis le « Matin » sortit des rotatives
du boulevard Poissonnière. Avec, paraît-
Il, une partie de son équipe rédaction-
nelle d'avant l'occupation.

A cet organe vinrent s'ajouter, sitôt
la « Victoire » disparue, deux organes à
tendances purement économiques, les
« Dernières nouveUes de Paris » et la
« Reprise économique ».

Enfin, «Paris-Soir» reparut. Avec son ap-
parence traditionnelle, son ton de roman-
ce tantôt «réaliste», tantôt sentimentale.

Nous fîmes visite à « Parls-Solr ». Le
directeur, Herr Leutnant Weber, ne put
nous recevoir, non plus que son second,
Herr Leutnant Schmidt. Par contre, dans
les couloirs du vaste immeuble, rue du
Louvre 37, où l'on croise bien quelques
uniformes feldgrau, U nous fut donné
de rencontrer l'un des trols « rédac-
teurs » français de la nouvelle équipe.

Celui-ci, avant les Jours de la débâ-
cle, était un commissionnaire dont l'un
de nos confrère français se servait pour
transmettre dépêches et articles de son
bureau au ministère de l'Information,
afin qu'elles y reçussent l'estampille of-
ficielle avant d'être téléphonées à son
Journal. Excellent garçon, au demeurant,
mais Journaliste autant qu'un encais-
seur est banquier, n s'était présenté, on
l'avait engagé en lui dictant ses con-
signes. Ses deux compatriotes, à l'enten-
dre, n'étalent que deux « cafoullleux »
moins préparés encore que lui a cette
besogne. Passons...

L'hebdomadaire « La vie nationale » a
pour rédacteur en chef Marshall, maire
de Saint-Denis, confident et second de
Doriot. Le seul numéro qui ait paru
avant notre départ était — soulagement!
— digne de la France.

Vous partez
en villégiature...

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

Prenez plutôt pour vous-même nn

abonnement k vacances
à durée limitée, partant de n'importe
quelle date,
PRIX : Suisse Etranger

1 semaine -.80 1.20
2 semaines 1.20 2.—
3 » 1.70 2.90
4 » 2.— 3.70
6 » . 2.70 5.20
Ces abonnements, payables d'a-

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

Pour assurer le ravitaillement de la France et de l'Europe

ALGER, 16. — Poursuivant le
cycle de leurs conférences périodi-
ques instituées par le gouverneur
général de l'Algérie et les résidents
généraux en Tunisie et au Maroc,
•les directeurs des services économi-
ques et financiers de ces trois pays
se sont réunis à Alger, au Quartier
général du commandant en chef de
l'armée d'Afrique.

Ce contact étroit revêt actuelle-
ment une importance plus grande
que jamais, car il s'agit de faire
vivre, autant que possible sur eux-
mêmes, ces pays dont toute l'écono-
mie reposait sur l'exportation et
l'importation.

L'arrêt total des communications
par l'Atlantique et la réduction à
très peu de chose des communica-
tions méditerranéennes, oblige l'Al-
gérie, la Tunisie et le Maroc à vivre
sur leurs stocks en économisant ces
derniers au maximum et en se se-
courant le plus possibl e J'un l'autre.
C'est là l'objet essentiel de cette
conférence qui déterminera dans
quelle mesure chacun des trois
pays peut céder à l'autre telle ou
telle denrée en s'ingéniant à trans-
former certaines de leurs ressour-

ces excédentaires et difficilement ex-
portables pour le moment en pro-
duits dont ils manquent.

Il s'agit surtout, les mesures pré-
cédentes n'étant que des palliatifs
insuffisants et tout à fait tempo-
raires, de rétablir le plus vite pos-
sible les échanges avec l'extérieur
et, à cet effet , de s'orienter vers la
transformation de certaines cultures
dont les produits seront évidem-
ment moins demandés, tels que les
vins et les primeurs, et d'intensifier
les cultures les plus indispensables
à l'existence de la France dévastée
d'abord, ensuite à celles de l'Europe
menacée par la famine, telles que
les légumes, les céréales.

La conférence avait enfin pour
objet d'examiner les problèmes que
pose l'existence de millions d'indi-
gènes à qui il faut assurer non seu-
lement les denrées essentielles à
leur existence, mais encore les
moyens de se les procurer par le
travail, et les problèmes financiers
qui découlent de la nécessité d'a-
dapter au point de vue économique
et au point de vue social , la vie de
toute l'Afrique du Nord aux diffi-
ciles circonstances présentes.

L Afrique du nord étudie
les moyens d'intensifier les cultures

de mercredi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 7 h., Informations. 7.10, dis-
ques. 11 h., émission matinale. 12 h., dis-
ques. 1229 , l'heure. 12.30, musique légè-
re 12.45 informations. 12.55, opérettes
françaises. 16.59, l'heure. 17 h., musique
récréative. 18 h., cantates 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. 20.45,
concert par 1'O.S.R. 21.10, commémora-

• tion du 50me anniversaire de la mort
de Gottfried Keller. 22.20, Informations.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12 h., disques. 12.30, mu-
sique légère. 12.55, opérettes françaises.
17 h. (Berne), concert. 18 h. (Lausanne),
cantates. 18.30, causerie scientifique.
18.40, musique exotique. 19.15, moments
musicaux. 19.40, chansons tendres. 20 h.,
sketch musical. 20.20, opérettes modernes.
B0.45i, concert par l'O.S.R. 21.10, commé-
moration de la mort de Gottfried Keller.

BEROMUNSTER : 11 h., émission matl-
ï_ale. 12.40, disques. 16.30, pour Madame.
17 h., musique récréative. 18 h., histoire
de bêtes. 18.30, chants et ballades. 19 h.,
causerie sur le' vieux Bâle. 19.15, compo-
siteurs suisses. 19.40, concert populaire.
20.30, suite radiophonlque. 21.10, concert
par l'orchestre symphonlque de Berlin.
21.20, causerie. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), concert d'or-
chestre. 16.30 (Bemie), pour Madame. 17
h., concert. 18 h., lecture. 18.30 (Bâle),
chants et ballades. 19 h., causerie. 19.40,
Concert militaire. 20.30, suite radiophonl-
que. 21.10, « Tristan et Tseult» de Wag-
ner. 21.20, causerie. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, concert d'orchestre. 13.10,
chansons populaires. 17 h., musique ré-
créative. 19.10, Jazz. 20 h., chronique ci-
nématographique et théâtrale. 20.30, co-
médie radiophonlque. 22.30, Jazz.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), concert
d'orchestre. 13.10, chansons populaires.
19.10, trio. 20 h. chronique cinématogra-
phique. 20.30, comédie radiophonlque.
22.30, Jazz.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 11 h., 11.40, 12.15 et 13.16
'(Berlin) concert. 14.45 (Bertin), musique
variée. 18.15 (Milan) , musique de cham-
bre. 19.15 (Berlin), concert. 20.15 (Ber-
lin), musique variée. 21.45, musique de
chambre.

Europe II : 11 h. (Milan), disques.
12.30, concert. 13.15, orchestre. 18.30 pia-
no 19.30, sélection d'opérettes. 20.35, mé-
lodies et chansons. 22 h., musique variée.

Demain jeudi
SOTTENS : 7 h., informations. 7.10, dis-

ques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, chansons de Jaques-Dal-
croze. 12.45, informations. 12.55, disques.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., appel
aux femmes suisses, par Mme Pilet-Golaz.
18.10, chansons populaires. 18.20, pour
Madame. 18.50, communiqués. 18.55,
chansons romanches. 19.15, causerie sur
le français. 19.20, piano. 19.40, disques.
19.50, Informations. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, chant par Nicolas Ama-
to. 20.45, le club des treize. 21 h., en
sourdine. 21.10, histoire du quatuor à
cordes 21.45, «Le dîner de Pierrot », de
Bertrand Millanvoye. 22.20, Informations.

Emissions radiophoniques

Une fière réponse de M. Marquet

Le drapeau allemand ne flotte
pas sur la ville de Bordeaux, sur
aucun édifice privé ni public. Pas
plus, d'ailleurs, que le drapeau fran-
çais.

Cette neutral ité a été obtenue par
Ile maire de .a ville, aujourd'hui
ministre de l'intérieur.

Lorsque le colonel chargé de
faire le campement et d'établir les
conditions de l'occupation de Bor-
deaux arriva à. la mairie avec son
interprète, il fut présenté à M.
Adrien Marquet, et la discussion
commença.

Au moment où le colonel allemand
émit la prétention de hisser le dra-
peau allemand sur certains édifi-
ces que les services allemands occu-
peraient, le maire répondit simple-
ment :

— Impossible.
A quoi le colonel rétorqua :
— C'est nous qui sommes les

.maîtres aujourd'hui, c'est moi qui ai
donc l'avantage.

Le maire, sans sourciller, lui dit :
— L'avantage est de mon côté.
— Comment concevez-vous la

«hose ? dit le colonel allemand.
Et le maire répondit simplement:
— Vous êtes j eune, vous êtes_ co-

lonel, vous espérez être général,
vous le serez probablement, mais
vous espérez surtout revoir l'Alle-
magne. Moi, j'ai fini ma vie et ma
carrière aujourd'hui si vous me
contraignez à faire un tel geste.
Vous pouvez me fusiller immédiate-
ment, cela ne changera rien à ma
décision, car je ne tiens plus à la
vie. Vous voyez donc que l'avantage
est tout entier de mou côté.

Le colonel , après qu'il eut enten-
du l'interprétation, se leva simple-
ment et alla serrer la main du maire
qui ajouta :

— Tout ce que je puis vous ac-
corder, c'est qu'il n'y ait pas non
plus de drapeau français sur aucun
édifice.

Pourquoi le drapeau
allemand ne flotte pas
sur les édifices publics

de Bordeaux

Les Contes de la Vierge
par Jérôme et Jean THARAUD
Les frères Tharaud ne sont pas

seulement d'excellents romanciers,
d' excellents biographes, d' excellents
reporters. Il se révèlent aujourd 'hui
de remarquables conteurs. Leur der-
nier recueil qui s'intitule : les Con-
tes de la Vierge 1) est à cet égard un
ouvrage tout baigné de poésie et de
fraîcheur. Jérôme et Jean Tharaud
ont puisé dans un vieux fond  de
récits relig ieux de la province fran-
çaise et ils en ont fai t  autant de
petits chefs-d ' œuvre qui sont à la
fo i s  d'une langue parfaite et d'une
profonde humanité.

(1) Pion, édit.

S 'il est minuit dans le siècle
par Victor SERGE

M. Victor Serge, écrivain russe,
mais de langue française, vient de
donner un livre d'une étonnante
vérité. Sous le titre quel que peu bi-
zarre : « S 'il est minuit dans le siè-
cle * 1), M. Serge a entrepris de
nous dépeindre, en somme, _ ce
qu'est .ta vie de l'âme sous le régi-
me bolchéviste d'aujourd'hui. Et ses
héros, qui furent tous révolution-
naires bon teint mais qui, sous la
révolution, en cherchent encore des
conceptions quelque peu perso nnel-
les, se voient traqués, fourrés en pri-
son, puis surveillés quand ils sont li-
bérés et rep longés en f i n  de compte
dans le bagne des camps de concen-
tration. Ce qui fai t  une pesante et
étrange chaîne de personnages, pen-
seurs et forçats, avec lesquels le
régime joue comme le chat avec la
souris. L' enfer soviétique est mon-
tré ici ce qu 'il est : essentiellement
policier, cruellement mécanisé et
réduisant l'homme à une entière et
systématique indignité... Livre à lire,
en particulier p ar ceux qui considè-
rent ou considérèrent que la Russie
des soviets est la dernière form e
évoluée de la démocratie !

I l )  Grasset. Br.

La mort de Lugné-Poe
un grand homme de théâtre

La mort de Lugné-Poe attristera
tous les artistes, amis et ennemis;
car il avait des deux en grand nom-
bre. H était si agissant! et ne ca-
chait guère sa façon de penser, sou-
vent aigre, dans ses paroles et dans
ses écrits. Cet homme de théâtre,
qui fonda le Théâtre de l'Oeuvre,
qui entra en lutte avec Antoine,
maître du Théâtre Libre, révélant
au public français Ibsen et le théâ-
tre étranger poétique, était un criti-
que avisé, mais acerbe. Sans doute,
avait-il l'habitude des « éreinte-
ments », comme on disait en argot
de coulisses. Ses initiatives de jeune
directeur, apportant des œuvres
étrangères « brumeuses » sur la scè-
ne française, soulevaient d'orageuses
protestations dans la presse. Jules
Lemaître écrivit d'étincelantes pages
sur ces « œuvres obscures»; mais Je
public l'admira et le Théâtre de
l'Oeuvre fi t  de bonnes recettes.

Le succès n 'enrichit jamais Lu-
gné-Poe, excellent homme d'affaires
cependant. Mais s'il savait gagner
de l'argent, il ne savait jamais com-
ment il le dépensait. D avait connu,
jeune acteur, l'extrême misère, l'a-
vait j oyeusement acceptée, et subis-
sait les hauts et les bas d'une ges-
tion théâtrale difficile avec une tran-
quillité d'âme qui émerveillait à la
fois ses artistes... et les faisait trem-
bler ! Car s'il n'avait plus d'argent
ou peu, il ne les payait point. Il n'a-
vait pas été payé lui-même dans ses
débuts.

— Faites comme moi... faites
comme j'ai fait : arrangez-vous...

Ces acteurs en disaient du mal
entre eux, le défendaient contre les
autres, l'admiraient et le servaient
passionnément. C'est que Lugné-Poe,
subtil, étrange, parfois bouffon,
malin , généreux d esprit, avait, en
plus d'une vive intelligence, un
grand charme — et son entourage
était littéralement enchanté !
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Les pertes italiennes
dans le combat naval

an large de la Calabre
LE CAIRE, 16 (Reuter) . — Selon

le communiqué naval publié au su-
jet de l'action contre la flotte ita-
lienne au large de la Calabre, cinq
bombardiers en nemis ont été dé-
truits par des avions de combat ap-
partenant à da flotte britannique
dans la Méditerranée le 9 juillet et
au moins quinze autres ont été abat-
tus par des canons de ia D.C.A.

La revision française
de la Constitution
Le jugement objectif
d'un organe italien

VICHY, 15 (Havas). — Un article
des « Redazione Internazionale » sur
les affaires constitutionnelles fran-
çaises a été particulièrement com-
menté par les milieux de presse à
Vichy. Cette revue, reprenant les ar-
guments de certains journaux de la
Péninsule, s'élève contre le fait que
cette réforme puisse n'être qu'une
simple manifestation diplomatique.
Ces mêmes milieux affirment qu'il
n'en est pas ainsi.

La réforme constitutionnelle fran-
çaise a été, pour des raisons oppo-
sées, aussi sévèrement appréciée
dans les milieux anglo-saxoins que
dans les pays totalitaires. Cette con-
jonction des critiques n'émeut aucu-
nement le gouvernement français.
Celui-ci n'a pas cherché et ne cher-
che pas l'approbation des pays
étrangers, pas plus qu'il n 'est sensi-
ble aux critiques de forme qui ne
sont pas fondées sur des faits pré-
cis.

En effet, la réforme constitution-
nelle est urne œuvre purement fran-
çaise qui, par cela même, échappe
aux jugements des pays étrangers.
Ces mêmes milieux font remarquer
qu'une clause fondamentale des ar-
mistices donne à la France pleine et
entière liberté dans ce domaine.
Cette liberté, la France entend en
user en pleine indépendan ce et en
pleine souveraineté.

On ajoute que le changement de
régime en France se fait dans des
conditions toutes différentes des ré-
volutions italiennes et allemandes.
En particulier, il n'a pas été pré-
cédé d'une longue période de prépa-
ration pré-révolutionnaire. Les ins-
titutions françaises étaient usées de-
puis longtemps et tous les Français
appelaient de leurs vœux une trans-
formation radicale. Le fruit était
mûr, il a été cueilli par 3e maréchal
Pétain. En revanche, c'est avec jus-
tice que le gouvernement français
demande aux pays étrangers d'ap-
précier la sincérité et l'efficicité du
•nouveau régime.

— 1

Continent s est déroutée
la bataiile navale

italo - anglaise

EN MÉDITERRANÉE
(Balte de ls première page)

L'attaque
Au cours de la journée du 8, de-

puis neuf heures du matin jusqu'à
cinq heures environ, en dix vagues
successives, l'aviation attaquait la
flotte anglaise en Méditerranée orien-
tale avec de bons résultats. An
moins dix ou douze grosses bombes
atteignaient leur cible. A bord d'un
croiseur, un incendie éclatait An
cours de la nuit du 9, nos escadres
navales rejoignaient la zone fixée
par le plan établi. La visibilité ré-
duite due â la brume qui s'étendaif
sur la mer empêchait, le matin dn_ 9,
le contrôle de la formation anglaise
qui, à 13 b. 30, donnait des signes
de sa présence en mer Ionienne par
une attaque d'avions et de torpil-
leurs contre un groupe de nos croi-
seurs détachés en exploration avan-
cée.

Ces tentatives étaient rapidement
annulées, tandis que cinq sur les
neuf appareils qui avaient attaqué
étaient abattus par le feu des bat-
teries antiaériennes et des croiseurs.
Entre temps, des hydravions cata-
pultés par des croiseurs et lancés à
la recherche de la formation four-
nissaient des indications précises qui
permettaient au commandant en chef
d'établir à 15 h. 45 le contact des
artilleries. Le Troupe de nos croi-
seurs qui se trouvait le plus près
des navires similaires de la forma-
tion de l'adversaire ouvrait le feu,
suivi par le feu des cuirassés « Ce-
sare » et « Cavour », auquel répon-
dait immédiatemenf le feu des cui-
rassés britanniques.

Malgré la grande distance (26,000
mètres), le tir était rapidement
porté sur la cible et plusieurs coups
atteignaient les navires ennemis.
On vit un de ces navires plonger
de la proue et cesser le feu.

De même, le tir de l'adversaire
apparaissait efficace. Un obus de
381 atteignait un de nos cuirassés,
explosant sur le pont au centre du
navire, près de la cheminée, sans
toutefois empêcher qu'il puisse con-
tinuer son tir avec la même inten-
sité puisque aucune parti e vitale du
navire Savait été atteinte.

Tandis que l'action se déroulait
entre les gros navires, les escadrilles
de contre-torpilleurs, qui se trou-
vaient en position favorable, se por-
taient audacieusement à l'attaque,
malgré- le^tir - de -barrage des grosses
unités ennemies et l'opposition des
contre-torpilleurs, ainsi que le bom-
bardement de ses avions. Malgré les
contre-manœuvres des unités enne-
mies tendant à annuler l'attaoue et
à éviter les torpilles, une de celles-ci ,
lancée par l'escadrille Freccia, attei-
gnait un croiseur ennemi. Pendant
la manœuvre d'approche, cette esca-
drille abattait en outre trois avions
anglais.

Le rôle de l'aviation
L'aviation de la Sicile et des

Fouilles, entrée en action à 15 h. 40,
poursuivait son activité sans inter-
ruption sur le ciel de la bataille,
mais les conditions de visibilité
étaient très mauvaises à cause de la
brume qui n'avait pas encore com-
plètement disparu, la fumée des ar-
tilleries des formations navales et
la fumée de protection qui couvrait
les navires pendant la manœuvre.
Tout cel a empêchait une interven-
tion efficace. La flotte ennemie
changeait décidément de route, s'é-
loignant en zigzag vers le sud-ouest
pour se soustraire le plus possible
à l'action aérienne.

Le «Hood » retourne
vers Gibraltar

Le groupe < Hood > avait entre
temps poursuivi sa route, arrivant
dans l'après-midi du 9 au sud des
Baléares. Ainsi, pendant que, dans

la mer Ionienne, la bataille faisait
-rage, l'aviation de Sardaigne pouvait
commencer son action implacable,
qui continuait jusqu'aux dernières
lueurs de la journée. Quelques gros-
ses bombes atteignaient en plein
leur cible. Un navire porte-avions
était touché D'un autre navire de
bataille se dégageait un incendie
que l'on pouvait voir aisément. Le
soir même, le groupe « Hood > com-
mençait sa route de retour vers sa
base de départ. La journée du 9 se
terminait ainsi par un succès im-
portant de nos forces navales et
aériennes qui, pour la première fois,

^s'étaient mesurées contre celles ali-
gnées en niasse par l'amirauté bri-
tannique.

L'activité aérienne
pendant les journées

qui suivirent
Pendant la journée du 11, les avia-

tions de Sicile et de Libye qui n'a-
vaiient pu apercevoir les éléments
isolés pendant la journée du 10, re-
prirent sous leur tir, les forces nava-
les anglaises qui procédaient à des
allures différentes en trois groupes,
sans doute à cause des dégâts subis
et des avaries, et avaient repris la
rouie du Levant. Cette action se
poursuivit sans interruption dans les
journées des 12 et 13 jud_let pendant
lesquelles les forces aériennes de Li-
bye et d'Egée entraient en action à
mesure que la distance des différents
groupes ennemis le permettait.

Ainsi oes formations italiennes d'a-
vions terrestres poussaient hardi-
ment en mer ouverte jusqu'à 600 km.
de leurs bases méritant pour cela
aussi une mention honorable. Pas
moins de quarante attaques se succé-
dèrent implacables contre l'ennemi,
pas moins de cinquante bombes dont
plusieurs de très gros calibres attei-
gnaient des navires de l'adversaire
avec des effets évidents. Dix appa-
reils de chasse ennemis furent abat-

tes résultats
Le matin du 11 juillet, le « groupe

Hood > rentrait à Gibraltar et lors-
que au cours de .a miit du 13 les f or-
ces navales d'Alexandrie rentraient
dams ce port, l'ennemi n'avoua pas
encore les pertes que les Italiens lui
infligèrent. D'après les témoignages
de ceux qui participèrent au combat,
d'après là précise et indiscutable-do-
ouimenta'tkm photographique, d'après
la lenteur avec laquelle les navires
parcoururent le chemin du retour,
d'après la réaction antiaérienne atté-
nuée, on peut tirer cette certitude
que oes pertes ont été considérables.
En effet , un contre-torpilleur et un
cargo furenit sûrement coulést deux
navires de combat, quatre croiseurs,
deux porte-avions, deux contre-tor-
pilleurs ont été sûrement atteints et
certains d'entre eux à plusieurs re-
prises et sérieusement . Douze avions
furent abattus, une dizaine détruits
ou endommagés à bord des porte-
avions. U est certain, en outre, que
de ces unités :

1. Le navire de combat « Hood » f u t
atteint par trois bombes, respective-
ment dans le poste de tir de gros ca-
libre, à la tourelle supérieure (à
l'avant des pièces de 381) et au poste
télémétrîque.

2. Le porte-avions «Ark Royal » a
été atteint par une bombe qui démo-
lit la partie extérieure à l'avant-droit
du pont de décollage et sept appa-
reils furent détruits-

3. Le porte-avions « Eagle » a une
grande voie d'eau à l'avant. Alors
que le « Ark Royal » entra déjà en
bassin de Gibraltar, le «Hood» devra
probablement être envoyé en Angle-
terre en raison du manque de maté-
riel et d'outillage nécessaire dans le
bassin de Gibraltar.

Les adversaires de M. Roosevelt
n'ont pas abdiqué jusqu'ici

CHICAGO, 17 (Reuter). — Les ef-
forts se sont poursuivis durant tou-
te la journée pour persuader les dé-
légués s'étant engagés à voter pour
MM. Farley et Garner ou pour le
sénateur isolationniste Wheeler, à
donner leur voix à M. Roosevelt, au
premier scrutin, afin que le prési-
dent soit désigné par acclamation
comme candidat démocrate. Jusqu'ici
toutefois ces efforts sont demeurés
vains.

A la Convention démocrate
américaine

BERLIN, 17 (D.N.B.). — Une in-
formation de l'agence D.N.B. dit:

Les destructions que les armées
frança ises en retraite ont commises
en Belgique et en France n'avaient
pu, jusqu'ici, qu'être observées de
visu. Mais maintenant plusieurs do-
cuments sont tombés en mains alle-
mandes et l'on peut établir de façon
irréfutable que les unités françaises
ont agi selon des instructions des
autorités militaires.

D'après le D.N.B.,
les unités françaises avaient

opéré par ordre
de nombreuses destructions

L'Espagne rompt les
relations diplomatiques

avec le Chili
MADRID, 17 (D. N.B.). — Une

déclaration officielle du gouverne-
ment espagnol annonce la rupture
des relations avec le Chili. On justi-
fie cette décision par le fait que le
Chili « a de tout temps accordé son
aide aux traîtres espagnols par l'in-
termédiaire de ses gouvernements
de front populaire » et a constam-
ment adopté une attitude hostile en-
vers le gouvernement espagnol.

Les événements ont atteint leur
point culminant le 27 juin, jour où
plusieurs orateurs, prenant la pa-
role sur la principale place de San-
tiago de Chili, en présence du chef
de l'Etat, se sont exprimés de la fa-
çon la plus grossière envers l'Espa-
gne et son chef, le général Franco.
Il fut répandu évasivement aux re-
présentants de Madrid.

De ce fait, ce dernier s'est vu
contraint de rompre toute relation
avec le Chili , de rappeler ses repré-
sentants diplomatiques et consulai-
res et de remettre ses passeports au
représentant du Chili à Madrid , M.
Vergara , chargé d'affaires. (Réd. —
On sait que le Chili est la seule na-
tion américaine à posséder un gou-
vernement de front populaire.)

En France, nouveau
conseil des ministres

Vers la nomination
des secrétaires généraux

VICHY, 16 (Havas). — Le conseil
des ministres s'est réuni de nouveau
mardi de 18 à 20 heures. Il a pour-
suivi l'étude des questions adminis-
tratives et économiques. La nomina-
tion des secrétaires généraux aura
lieu incessamment.

Un exposé de M. Baudoin
VICHY, 16 (Havas). - M. Paul

Baudoin, ministre des affaires étran-
gères, a reçu les membres de la com-
mission des affaires étrangères de la
Chambre. D a fait un large exposé
de la situation diplomatique, s'atta-
chant à retracer l'évolution des rap-
ports franco-anglais . Ses explications
ont entraîné l'adhésion totale de la
commission.

Le trafic ferroviaire
avec Paris a repris

PARIS, 17. — Les chemins de ter
de l'Etat français , d'accord avec les
autorités allemandes d'occupation,
viennent de reprendre l'exploitation
des lignes Paris-Toulouse, d'une
part, et Paris-Clermont-Ferrand et
Lyon, d'autre part. Ce trafic ferro-
viaire servira plus spécialement au
transport des envois postaux entre
les deux zones. Les premiers temps,
ces lignes seront encore fermées au
transport des voyageurs.

Des tribunaux spéciaux
créés en Angleterre

LONDRES, 16 (Reuter). — M.
An derson, ministre de l'intérieur, a
proposé aux Communes l'adoption
en deuxième lecture du projet de
•loi renforçant les pleins pouvoirs
déjà accordés au gouvernement. Le
projet de loi prévoit la création de
tribunaux spéciaux de caractère ci-
vil qui siégeront dans des circons-
tances spéciales lorsque des dévelop-
pements de caractère et d'ordre mi-
litaire l'exigeront. Par exemple, dans
l'éventualité d'une tentative d'inva-
sion et de grandes attaques, il serait
nécessaire d'avoir des tribunaux
spéciaux pour juger avec une plus
grande rapidité Oue normalement les
personnes accusées de graves délits
on de crimes.

LA VIE NATIONALE
La grêle cause des ravages
| dans le vignoble vaudois

OLLON, 16. — Un gros orage,
accompagné de grêle, s'est abattu
lundi soir, vers 18 h, 50, sur la ré-
gion d'Aigle et Yvorne. La colonne
de grêle, venant du Valais — direc-
tion Toreon-Vionnaz — s'est abattue
sur la çiaine du Rhône et a causé
des dégâts aux cultures. Vignes, ver-
gers, champs de blé et plantages
sont touchés. Les grêlons, mélangés
d'eau, étaient gros comme des noi-
settes. On ne peut évaluer les dé-
gâts. Mais on redoute qu'ils soient
assez importants.

Inondations à Vevey
VEVEY, 16. — Lundi soir, à 80

heures, la police locale était avisée
par Châtel-Saint-Denis que la Ve-
veyse était grossie de façon anor-
male par un violent orage. En ef-
fet, une masse d'eau, charriant des
bois et même des sapins entiers,
descendit en véritable mur et pro-
voqua l'inondation de la cave de la
Société viticole ainsi que du passa-
ge sous-voie de la poste. Des se-
cours s'organisèrent immédiatement
sous les ordres de l'état-major des
pompiers de Vevey qui, avisé à
temps, put prendre toutes mesures
utiles pour éviter des dégâts plus
importants.

Au Grand Conseil zuricois
La lutte contre le chômage

ZURICH, 15. — Dans sa séance
de lundi, le Grand Conseil du can-
ton de Zurich a accordé un crédit
de 324,000 fr. pour des travaux de
correction d'eau dans la commune
du Wnld.

Une motion développée soumise
par le parti des indépendants, con-
cernant les mesures pour la lutte
contre le chômage a été acceptée
pour examen par le porte-parole du
gouvernement, chef du département
de l'économie publique, qui à cette
occasion présenta au Grand Conseil
un programme de travaux â exécu-
ter en trois étapes. Le premier pro-
jet prévoit des travaux pour une
somme de 10,5 millions, le second
pour une somme de 22,6 millions et
le troisième pour 66,2 millions. La
construction d'un hôpital cantonal à
Zurich esf prévue dans la troisième
étape des travaux à exécuter dont
le crédit devra être accordé par le
Grand Conseil au cours de cet été
déj à.

L'arrivée à Berne
des membres des légations

étrangères
de Belgique et de Hollande
BERNE 17. — Une centaine de

membres de douze légations étran-
gères de Belgique et de Hollande
sont arrivés mardi soir à Berne par
train spécial diplomatique.

Il s'agit de dignitaires diplomati-
ques, parmi lesquels se trouvent éga-
lement des ecclésiastiques des Etats-
Unis et de l'Amérique du Sud, ainsi
que des membres de la Cour inter-
nationale d'arbitrage de la Haye.

UNE CRISE
MINISTÉRIELLE

AU JAPON
TOKIO, 16 (Domei). — M. Yonai,

président du conseil, a été prié par
le mikado de rester en fonctions
jusqu'à nouvel ordre. La visite que
l'empereur devait faire à la flotte
le 18 juillet a été décommandée.

Dissolution du parti Seiyukai
TOKIO, 16 (D.N.B.). — Le parti

Seiyukai, fondé il y a quarante ans
par le prince Ito, qui était considéré
depuis 1880 comme le parti libéral,
a été dissous mardi officiellement
par les chefs du parti Kuhara et
Kakajima, afin de coopérer à l'éta-
blissement de la nouvelle structure
politique du Japon.

LA SUCCESSION
DE M. OBRECHT

M. Walter SÎAMPFL1,
conseiller national, directeur des
usines de Roll, à Gerlaiingen , que
le groupe radical-démocratique des
Chambres fédérales a proposé pont
l'élection comnlémentaire au Con-

seU fédéral.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
VU DE BERLIN

BERLIN, 16 (D. N. B.). — Le haut
commandement de l'armée annonce
le coulage de 23,600 tonnes mar-
chandes ennemies.

Un autre sous-marin a atteint et
abattu un bateau-citerne fortement
convoyé jaugeant 9000 tonnes.

Au cours d'attaques aériennes ré-
pétées, le 15 juillet , ayant pour but
la navigat ion b r i t a nn i que dans le ca-
nal de la Manche, trois transports
commerciaux d'un total de 18,000
tonnes ont été coulés et cinq autres
bateaux marchands furent endom-
magés par des explosions de bom-
DGS

Notre aviation a attaqué, dans le
cours de la jou rnée, les aéroport s de
Pembroke, Saint-Athan athan, Ply-
mouth et Bicester, les installations
navales de Cardiff et de Brighton ,
ainsi que la fabrique d'avions de
Yeovil. Les bombes lancées causè-
rent de nombreux incendies et ex-
plosions.

Des avions britanniques ont de
nouveau lancé, au cours de la nuit
passée, un certain nombre de bom-
bes, dans quelques régions du nord
et de l'ouest de l'Allemagne, sans
cependant causer de dommages.

Les opérations aériennes
et navales allemandes

contre la Grande-Bretagne

«Normandie»
est toujours à New-York

LONDRES, 16 (Reuter). - Le pa-
quebot « Normandie » est toujours à
New-York. La phipairt des vaisseaux
marchands français qui n'ont pas été
réquisitionnés par les Alliés ou qui
ne sont pas tombés aux mains de
l'ennemi sont dans des ports neutres.
H sera donc impossible de les utili-
ser pour la guerre-

Les Anglais avouent la chute
du fort de Moyate

DANS LE KENYA

LE CAIRE, 17 (Reuter). — Com-
muniqué des opérations en Afrique :

« Dans le Kenya, région frontière
septentrionale, la garnison de Moya-
le fut retirée avec succès pendant
lavnuit-du 14»au -15 juillet ».

BOURSE
{ C O U R S  DE C L Ô T U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 15 Juillet 16 julUet

8«% Ch.Frco.-Sulsse 470.- d 470.- d
3 % Oh. Jougne-Kclép. 415.— 400.— d
8 % Genevois a lots 110.— 110.—.
6% Ville da Rio .... 92.- d 94.-
6 % Argentines céd... 47.25 % 47 % d
6 %  Hlspano bons .. 218.— 217.— d

ACTIONS
Sté tin. ltalo-sulsse . 98.50 98.50
Sté gén. p. l'ind. élec. 160.— o 160.— o
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ. secur. ord. 23.25 23.25
Am. europ. secur. prlv. 447.— d 447.— d
Cle genev. Ind. d. gaz 180.— d 180.— d
Sté lyona. eaux-éclair. — .— — —Aramayo 22.— 22.251
Mines de Bor — .— ——
Chartered 9.— Q—
Totls non estamp. .. 59.— 57—
Parts Setll 150.— d 160—
Plnano. des caoutch. — .— ——
Electrolux B 43.— 43—
Roui, billes B. (SEP) 125.- 125—Separator B 45.— 45.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 15 julUet 16 Juillet

3 % CF_P. dif-. 1903 82.25% 92.- %3%OJ\F  1938 83.75% 82.60 %4 y- Empr, féd. 1930 101.70% 101.75 %
3% Défense nat. 1936 97.20% 97.— %
3H-*% Déf. nat. 1940 98.30% 98.20 %3 k Jura-Slmpl. 1894 92.10% 92.10% d
8 H Gotb. 1895 Ire h. 92.-% 91.75 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A. ?__jj - — 255—
Union de banq. sulss. 4*0.— 430—
Crédit suisse 31~ -~ 365--
CrécUt foncier suisse 2^- ~ 210—
Bque p. entrepr. électr. 2J?-— 270—
Motor Colombus ... 167.— 164—
Sté suls.-am. d*él. A. 48.- d 50.- o
Alumln. Neuhausen . 2290.— 2250—
C.-P. Bally S. A ™°- - ° 750—
Brown, Boverl et Co l'2-- 172—
Conserves Lenzbourg — -~ — —
Aciéries Fischer .... 465-~ d 473--
Lonza 500.— o 5O0—
Nestlé 987.- 965—
Sultrer 515— 510—
Baltimore et Ohio .. 18 'A 18 M
Pennsylvanie 90— 89— d
General electrlc .... 147— 148—
Stand. OU Cy of NJ. 184 - 150— d
Int. nlck. Co of Can. 112— 111— d
Kennec. Copper corp. 118.— 117—
Montgom. Ward et Co 180— d 183—
Hlsp. am. de electrlc. 1060.— 1045—
Italo argent, de elect. 140.— 136—
Royal Dutch . . . . . . . .  — .— — —
AUumettes suéd. B. . 10— 10—

BOURSE DE BALE
ACTIONS 15 Juillet 16 Juillet

Banq commerc. Baie 215.— 200—
Sté de banq. suisse . 365.— 347—
Sté suis. p. l'ind élec. 270— 258—
Sté p. l'indus. chlm. 4700— 4550—
Chimiques Sandoz .. G800— o 6800.— o
Schappe de Baie .... 350.— 380—
Parts c Canaslp » doit . — .— — —

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 15 Juillet 16 Juillet

J.que cant. vaudoise . 560.— 555.— d
Crédit foncier vaudois 570.— o 565.— o
C&bles de Cossonay . 1800.— o 18O0— o
Chaux et clm. S. r. 375. — o 375.— o
La Suisse, stê d'assur. 2450. — d 2400—
Canton Fribourg 1902 11.30 11.30
Comm. Fribourg 1887 80.— o 80.— o
Sté Romande d"Elect. 2-5.— 220—

(Cours communiqués par la Banqut
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 15 JulUet 16 juillet

Banque nationale .... —.— ——
Crédit suisse 390— d 375— d
Crédit foncier neuch&t. 400— d 400.— d
Sté de banque suisse 370.— d — —La Neuchâtelolse 380.— d 380.— d
Câble élect. CortalUod2500.— d2500— d
Ed. Dubled et Cle 370— d 370—
Ciment Portland .... 775.— d 775.— d
Tramways Neuch. ord. 50.— d 50.— d

» » prlv. 100— d 100— d
Imra. Sandoz - Travers 100.— d ——
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— —.—
Etabllssém. Perrenoud — .— ——
Zénith S; A. ordin, .. —.— ——

» » privll .. —.— 95— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 W 1902 97— d ——Etat Neuchât. 4 J_ 1930 98— 98— d
Etat Neuchât. 4 % 1931 91.— 91— O
Etat Neuchftt. 4 % 1932 90.— d 91.80
Etat Neuchât. 2 % 1932 78.— d 80.— d
Etat Neuchât. 4 % 1934 91.— 90.— d
Etat Neuchât. 3 yK 1938 — .— 78.— o
Ville Neuchftt 3 J_ 1888 98— d 97— d
Ville Neuchât. 4 y ,  1931 95— d 95— d
VlUe Neuchât. 4 % 1931 95— o 95— o
Ville Neuchftt.  3 % lUb2 —.— —.—
VUle Neuchftt. S % 1937 —— 78— O
Chx-de-Fonds 4 % 1931 —.— ——
Locle 8 J. % 1903 .... —.— ——
Locle4% 1899 — .— — .—
Locle i y,  1930 —.— — .—
Salnt-Blalse 4 y ,  % 1930 —.— —.—
Crédit fonc. N. 5 % 1930 -— ——
Crédit F. N. 3 % % 1938 85— d 86—
Tram de N. 4 y ,  % 1936 96— d 98— d
J. Klaus i y ,  1931 -— — •—
E. Perrenoud 4 % 1937 92— o 92— O
Suchard 4 % 1930 .... 92— d 96— O
Zénith 5% 1930 —— ——
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. %

BOURSE DE NEW-YORK
Clût. du Ouv. du

15 juillet 16 juillet
AUled Chemical et Dye 143.50 ——
American Can 94.— — —
American Smeltlne .. 34.25 35—
American Tel et Teleg 159.50 160—
American Tobacco «B» 77.37 — —
Bethlehem Steel 75.25 75.25
Chrysler Corporation 83.75 64—
Consolidated Edison 27.87 -—
Du Pont de Nemours 157.50 157.25
Electrlc Bond etShare 8-12 — —
General Motors 43.75 43.62
International Nickel 23.50 23.62
New York Central .. 11.75 11.75
United Aircraft 34.50 34.87
United States Steel 61.87 51.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchâtel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 13 13
Londres: Etatn . , —.— ——

— Or . , , 266.26 265.50
— Argent . . — .— ——

New-York: Cuivre . —•— — •—
— Plomb . 168.— 168.—
— Zinc . . 21.75 22.06

Nouvelles économiques et financières

I

Heute Mittwoch, 15 Uhr
und Sonntaq, 17.15 Uhr

MUTTERLIEBE
mit Kathe DORSCH

ein ganz grosser Wienerfilm !

Une catastrophe minière en
Pensylvanie fait 63 victimes

NEW-YORK, 17 (D.N B.). - Une
catastrophe minière à Sonma_i en
t'ensylvanie a fait 63 victimes.

I D E Y  présente LE PREMIER les
I « S A  DERNIÈRES nouvelles U.F.A.
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Carnet du Jour
CINÉMAS

Théâtre: La foule en délire.
Rex: Le récif de corail.
Studio: Les conquérante.
ApoUo: SI tu reviens.
Palace: Le maître de forges.

18 h. 15, L'heure de l'actualité,

C'hampôry
Les cartes de légitimation autorisant tecirculation dans la zone de Champéry

^Sl déIlvrées P*r le bureau de Contrôlemilitaire établi en gare de Champéry surprésentation d'une pièce d'identité offi-cielle.

Communiqués

BERNE, 16. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral a pris no-
te de la fermeture provisoire des
légations de Suisse à Bruxelles et
à la Haye, tout en y teissant les
chancelleries des consulats.

La fermeture provisoire
des légations de Suisse

à Bruxelles et à la Haye

Les pleins pouvoir»
à la commission des Etats
BERNE , 17. — La commission du

Conseil des Etats pour les pleins
pouvoirs, réunie pour la discussion
du deuxième rapport, a décidé de
proposer au conseil l'approbation de
tous ces arrêtés.

Les navires britanniques
perdus depuis le début

de la guerre

VU DE LONDRES

LONDRES, 16 (Reuter). - L'Ami-
rauté britannique annonce que de-
puis le début de la guerre, un total
de presque 100 millions de tonnes de
navires ont été escortés par la mari-
ne britannique, oe qui représente une
capacité de charge de bord de 150
millions de tonnes.

Quarante-sept navires britanniques
et neutres ont été perdus de cet en-
semble «total et leur tonnage n 'atteint
qu'un quart pour cent du tonnage
convoyé.

Jusqu'au 15 juillet, les pertes de la
marine marchande allemande étaient
d'environ 887,000 tonnes et les pertes
italiennes d'environ 244,000 tonnes.

On fait remarquer que les pertes
maritimes se sont produites en va-
gues, dépendant surtout du nombre
des sous^marinis actifs ©t de l'intensi-
té et de la fréquence des attaques aé-
riennes. Les Allemands occupant la
côte française, on peut s'attendre à
ce que de telles attaques deviennent
plus fréquentes.



Alfred RICHARD
(1865 - 1940)

On nous écrit :
Il comptait de nombreux amis,

des disciples et des élèves dans no-
tre pays et sa mort les a doulou-
reusement surpris. Hélas 1 celui qui,
suspendu dans le vide, escaladait
en Valais d'abruptes parois de ro-
chers pour atteindre, au prix des
plus grand efforts et comme en une
suprême conquête, l'aire de l'aigle
royal et y surprendre l'aiglon avant
son envol , s'est affaissé en un brus-
que éblouissement et a trouvé la
mort dans les flot s d'un torrent , à
Fionnay, près 'de  l'aire de l'odseau
au vol puissant. La disparition du
savant aimable, accueillant, enthou-
siaste, qui ajoutait à la science tant
de cœur et de culture littéraire, est
une perte sensible pour notre petite
patrie romande qu il a toujours ai-
mée et qu'il voulait forte, unie et
agissante.

Après un O0W professorat dans un
institut de Lausanne , M. Richard, qui
avait également pris en main la pu-
blication des « Textes moraves », s'é-
tait tourné vers les sciences de la
nature et particulièrement l'ornitho-
logie. Il s'Intéressait passionnément
a^lx oiseaux, dont le rôle est si grand,
si utile, et pensait que chacun de
nous doit apprendre à connaître, à
aimer Favifaune de son pays et à
veiller sur elle comme sur une par-
celle magnifique et irremplaçable
d'un paitrimoine à la fois naturel et
national. Il découvrait dans l'étude
de la nature, dans les formes de vie,
si diverses, qu'elle suscite, dans l'é-
quilibre des espèces, dans le rôle que
chacune est appelée à jouer, une har-
monie que nous n'avons pas le droit
de bouleverser, mais qui doit nous
remplir de respect, d'admiration, de
bonté compréhensive.

C'est là ce qui inspira M. Richard
lorsque avec quelques amis, il fonda
la Société romande pour l'étude et
la protection des oiseaux, qui comp-
te un millier de membres et à l'ini-
tiative de laquelle nous devons tant
de mesures utiles, notamment la
création d'importantes réserves or-
nithalogiques avec leur observatoi-
re. Dès 1913, M. A. Richard assu-
mait la responsabilité de lancer et
de diriger une revue ornithologique
romande, « Nos oiseaux », qui s'im-
prime à Neuchâtel et qui est l'or-
gane de la société. Dans les articles
que publiait M. Richard, sur des su-
jets toujours renouvelés, s'alliaient
une extrême probité scientifique, un
don de décrire et d'animer, un res-
Î)6Ct — si rare aujourd'hui, même
à où l'on s'attendrait à le trouver !

— de la forme littéraire.
Sous cette impulsion, la réputation

du j ournal « Nos Oiseaux » allait
dépasser les frontières du canton et
même du pays; ainsi, les savants
français rendirent à l'œuvre de M.
Richard un éclatant témoignage lors-
qu'en 1923, ils lui remirent en séance
publique, au Muséum d'histoire natu-
relle à Paris, la médaille d'or, grand
module, de la Société d'acclimatation
de France. C'est l'année dernière seu-
lemenit que M. Richard dont les for-
ces avaient beaucoup décliné, résilia
ses fonctions.

Puisse l'oeuvre entreprise par M.
Richard se poursuivre et trouver
parmi nous pour la soutenir, malgré
ce départ, beaucoup d'hommes chez
lesquels s'unissent le cœur, le savoir
et l'enthousiasme 1

Alf. M.

L'INAUGURATION DES N OUVELLES INSTALLAT IONS
DE LA PLAGE DES ENFANTS A MONRUZ

Cette photographie a été prise an cours da discours de Mme Dr 6 ueissaz, exposant aux invités l'œuvre
dn comité qu 'elle préside.

Le Conseil d'Etat neuchâtelois
adresse une circulaire aux Conseils
communaux dans laquelle il rappelle
que les bâtiments publics cantonaux
et communaux seront pavoises et les
cloches seront sonnées dans toutes
les communes du canton de 20 h.
à 20 h. 15. D'autre part, la popu-
lation est invitée à pavoiser les
maisons.

Pour la fête du ler août

LA VILLE
Tribunal de police

Le tribunal de police de Neuchâ-
tel s'est occupé hier matin d'une
affaire dans laquelle était impliqué
un nommé W. prévenu d'injures, de
diffamation et de résistance à un
agent au cours d'un scandale noc-
turne qui éclata à Serrières dans
la nuit du 30 juin au ler juillet.

L'auteur principal du scandale,
D. S., comparaissait à titre de té-
moin... en attendant d'être jugé à
son tour dans une prochaine au-
dience.

Après plaidoirie de l'avocat, W.
a été condamné à trois jours de
prison civile moins deux jours de
préventive.

Concert militaire
La fanfare d'un bataillon donne-

ra un concert, jeudi soir, au pavil-
lon du Jardin anglais. En cas de
mauvais temps, le concert aura lieu
à. la. Rotonde.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIERES
f .Louis Régi

(c) Hier matin, 16 juillet, est dé-
cédé aux Verrières M. Louis Hegi,
ancien membre du Conseil général
(1900 à 1923), conseiller communal
de 1923 à 1940, membre de la com-
mission scolaire dès 1897, membre
du comité de l'institution Sully Lam-
belet pendant presque 40 ans.

Très honorablement connu et ap-
précié dans tous les milieux où il
exerça son activité, il sera regretté
particulièrement dans notre village,
il consacra beaucoup de ses talents
et de son temps à la bonne adminis-
tration de la commune jusqu'au mo-
ment où la maladie l'obligea à dé-
poser ses charges.

Ses grandes qualités intellectuel-
les et morales, il les voua également
à notre école populaire et a l'insti-
tution Sully Lambelet.

Son départ, dans le temps d'é-
preuve que nous traversons, fait
ressortir une de ses qualités maî-
tresses : le travail. Peu d'hommes,
chez nous, ont fourni à côté de
leurs affaires personnelles une telle
activité ; M. Louis Hegi était de la
génération de travailleurs à laquelle
appartenaient nos pères et nos
grands-pères, mettant à l'honneur la
conscience professionnelle et la
probité. C'est la leçon, et une grande
leçon, que nous laisse cet homme de
bien.

NOIRAIGUE
JLa fête de la jeunesse

(c) La fête de la Jeunesse a été célébrée
dimanche selon la tradition. Le matin, la
fanfare — dont plusieurs membres
étaient revêtus du gris-vert — conduisit
écoles, autorités et sociétés au temple so-
brement décoré. « Réjouissez-vous » fut le
texte que développa le pasteur Wuilleu-
mier en Insistant sur les sentiments de
reconnaissance qui doivent nous animer.
lie rapport scolaire relate à grands traits
la vie de nos écoles où, malgré les perturba-
tions apportées par les événements, on a
travaillé avec zèle. La fanfare, les chants
des enfants et du Chœur mixte contri-
buent à embellir la cérémonie.

L'après-midi le village émigré à la Fer-
me-Robert et dans ce site agreste. Jeu-
nes et vieux passent quelques heures de
détente, appréciant la paix et la sérénité
dont nous bénéficiions encore.

VIGNOBLE

COLOMBIER
Le nouveau

secrétaire-comptable
de l'arsenal

Dans sa séance du 16 ju illet, le
Conseil d'Etat a nommé M. Jacques
Barrelet , originaire de Boveresse,
commis au greffe du Tribunal can-
tonal , aux fonctions de secrétaire-
comptable de l'arsenal de Colom-
bier.

Course scolaire
(c) La course scolaire a eu Ueu Jeudi
dernier par un temps qui aurait pu
être plus clément. Les écoliers, auxquels
s'étalent Joints de nombreux accompa-
gnants, firent une croisière sur les lacs
de Neuchâtel et Morat à bord de 1'. Y-
verdon». Une escale eut lieu à Grand-
son avec visite du château, puis à Yver-
don et à Portalban. De ce village, les
élèves marchèrent Jusqu 'à Avenches où
ils visitèrent le musée romain. Toujours
à pied, Ils gagnèrent Morat où une col-
lation leur fut servie, après quoi, ils
rembarquèrent à bord de l'« Yverdon »
qui les conduisit à Auvernier. La dislo-
cation eut lieu après une brève allocu-
tion du président de la commission sco-
laire et une prière du pasteur Vivien.

Affaires scolaires
(c) Après avoir passé leurs examens tri-
mestriels, nos enfants sont entrés en va-
cances à la fin de la semaine dernière.
Celles-ci dureront Jusqu 'à la rentrée du
26 août.

Chez nos gardes locaux
(c) La création d'une garde locale a ren-
contré un réel succès dans notre commu-
ne et son chef assisté d'un état-major
restreint, se trouve à la tête d'un organis-
me au sein duquel on remarque beaucoup
de dévouement et de cran. Il y a quelque
temps, la garde a procédé à une visite des
ouvrages fortifiés exécutés dans la région
par une compagnie de travailleurs.

Puisque nous parlons de compagnie de
travailleurs, signalons que pour eux, éga-
lement, aussi bien les autorités locales
que les œuvres privées ont fait tout leur
possible pour assurer à ces hommes le
maslmumi de confort. C'est ainsi que
leurs cuisines ont été munies de plu-
sieurs chaudières acquises par la com-
mune, — que des « foyers » sont équipes
et desservis par des dames dévouées et
désintéressées puisque ces hommes peu-
vent y consommer gratuitement des bois-
sons chaudes. On met la dernière main à
un Immense réfectoire, construit aux
frais de la commune, quelque part dans
le village, où 250 hommes pourront être
servis en même temps. Entre les repas et
surtout après 19 heures, ce réfectoire de-
viendra un foyer où seront servies, à prix
modique, toutes sortes de consommations,'
à l'exception de boissons alcooliques. Il a
aussi fallu organiser une Infirmerie et la
commune s'en est occupée à la satisfac-
tion de chacun. Récemment, une déléga-
tion du Conseil communal de la Chaux-
de-Fonds — localité qui envole un bon
nombre de ses chômeurs dans la compa-
gnie de travailleurs en question — est
venue sur place s'Informer de la situation
de ceux-ci. Nous croyons savoir que cette
délégation est repartie en ne ménageant
pas sa gratitude aussi bien à l'égard du
commandant pour sa bienveillance'— qui
n'exclut pas la fermeté — qu'à l'égard
de la commune de Oorcelles-Cormondrè-
che dont les autorités ont fait preuve
d'une grande bonne volonté.

CORCEEEES -
CORMONDRECHE AUX MONTAGNES

EA CHAUX-DE-FONDS

Un orage de grêle
d'une violence extraordinaire

Un orage de grêle d'une violence
extraordinaire s'est abattu lundi à
17 heures sur la Chaux-de-Fonds
et les environs. La ville elle-même.
n'a que peu souffert de cet orage, dé-
clare « L'Impartial », bien qu'en
plusieurs endroits, on ne compte
plus les tuiles cassées, les arbres
placés aux terrasses des cafés _ ren-
versés ainsi que les vitres brisées.
Dans le quartier de la Croix-Bleue
et à la rue des Granges, en particu-
lier des grêlons dépassant facile-
ment le poids de 50 grammes furent
trouvés en abondance.

La chute principale de cette co-
lonne de grêle s'est donnée avec
particulièrement d'intensité et de
violence sur le quartier de Bel-Air
— où les grêlons dépassant la gros-
seur d'un œuf furent ramassés —
ainsi que sur la chaîne de Pouille-
rel et les côtes du Doubs.

C'est cependant sur la région des
Bulles que l'orage se donna en
plein. Chez M. Hugoniot , agricul-
teur, 320 tuiles furent brisées sur un
seul côté du toit.

Quant aux dégâts causes aux cul-
tures, on ne peut encore pour l'ins-
tant les évaluer avec certitude, mais
ils paraissent relativement impor-
tants. C'est ainsi cnie la récolte de
foin — déjà retardée par le mauvais
temps et qui allait être commencée
ces prochains jours — a été sérieu-
sement compromise par oe violent
orage.

Dans les Côtes du Doubs égale-
ment, les grêlons d'une grosseur in-
accoutumée, dont la majorité attei-
gnaient facilement le poids de 250
grammes ou la grosseur de deux
poings réunis, recouvrirent toute la
région en quelques instants.

On assure qu en tombant dans les
eaux du Doubs, ces véritables blocs
de glace — pour la plupart formés
de cinq ou six grêlons amalgamés
— formaient de véritables petits
geysers, dont le jaillissement attei-
gnait sans peine la hauteur d'un
mètre.

Ainsi qu'on peut s'en rendre
compte, l'orage qui dura un quart
d'heure environ, ne sévit pas par-
tout avec la même intensité, mais
causa malheureusement des dégâts
qu'il est difficile actuellement d'éva-
luer avec quelque précision.

Et c'est miracle que personne
n'ait été blessé par ces morceaux
de glace, lesquels arrivaient au sol
avec une telle violence qu'ils écla-
taient comme de véritables petits
obus.

On se souviendra, à vrai dire,
longtemps encore dan s notre région
de la journée du 15 juillet, veille
des canicules et époque justement
redoutée par la croyance populaire.

A la colonie française
Dans les heures tristes que tra-

verse la France, le Souvenir fran-
çais de la Chaux-de-Fonds n 'a pas
voulu oublier d'honorer ses morts.
En raison des circonstances, les
membres se rendirent individuelle-
ment au cimetière, dimanche matin ,
pour déposer une couronne sur le
monument aux morts de la Grande
guerre et observer deux minutes de
silence en leur mémoire, après quoi
M. A. L'Héritier, président des An-
ciens combattants, prononça quel-
ques paroles. Ce pieux devoir ac-
compli , une messe de requiem fut
célébrée en l'église catholique ro-
maine à 11 heures, par Mgr Cottier
à la mémoire des soldats tombés
au champ d'honneur.

RÉGION DES LACS

ESTAVAYER-LE-LAC
t I/éon Kaiser

(c) Mardi après-midi, est décédé M.
Léon Kaiser, employé à la Société
de navigation des lacs de Neuchâ-
tel et Morat. Il fut durant vingt-
deux ans au service de la Société
de navigation et pendant plusieurs
années caissier-comptable sur le va-
peur « Halwyl ».

BIENNE
La c flotte »

du lac de Bienne
(c) Selon un contrôle officiel, le
nombre des embarcations du lac de
Bienne a augmenté de 118 unités de-
puis l'an dernier. Sur 1149 embarca-
tions, on compte 515 bateaux pou-
vant transporter jusqu 'à dix per-
sonnes ; 285 bateaux à rames avec
godille ; 94 canots à moteur ; 41
barques ; 13 barques avec moteur
extérieur ; 3 yachts à voile ; 4 pon-
tons ; 125 canots démontables ; 59
canots démontables à voile et 10 ca-
nots démontables avec moteur.

Un jeune vaurien
(c) Nous avons annoncé hier qu'une
bande d'écoliers avaient volé des
bicyclettes qu'ils revendaient ou
échangeaient. Nous apprenons que
le « chef » de la band e, qui a déjà
eu affaire avec la police, a dérobé,
l'autre jour, divers objets dont une
montre en or qu'un automobiliste
avait laissé dans sa voiture pen-
dant qu'il se baignait.

GRANDCOUR
Chronique locale

(c) L'autorité législative a discuté
et admis les comptes communaux
de l'année 1939 qui se présentent
comme suit: Becettes, 67,994 fr. 10;
dépenses, 69,217 fr. 71; déficit, 1223
fr. 61. Une somme de 7683 fr. 05
a permis de combler le déficit de
la bourse des pauvres.

M. Robert Combremont, charcu-
tier, remplace au Conseil M. Samuel
Mayor, décédé, et a été assermenté.

— Le doryphore paraît vouloir
acquérir droit de cité dans les con-
fiais du territoire communal où les
élèves des classes primaires ont dé-
couvert pas mal de foyers larvaires.

— Les internés français, dont
trois cents Méridionaux, sont venus
et repartis. Leur délicieux accent de
Marseille et de Toulouse a vivement
intéressé la population qui s'est mon-
trée sympathique à leur égard;
troupe de vignerons et agriculteurs
pour la plupart, elle s'est montrée
ordrée et disciplinée et n'a laissé
que de bons souvenirs.
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Cercueils, transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

En pays f ribourgeois

Un enfant tombe
d'un troisième étage et se tue

Un navrant accident a mis en
émoi les habitants du quartier du
Criblet , au centre de Fribourg, lun-
di, vers 18 h. Echappant à la sur-
veillance de sa mère, et se penchant
imprudemment à la fenêtre du troi-
sième étage d'un immeuble du dit
quartier, le petit Claude Zumwald,
âgé de deux ans et demi, fils d'Ot-
to, mécanicien, est tombé sur la
chaussée.

Le garçonnet fut relevé en fort pi-
teux état par des témoins de l'acci-
dent et transporté immédiatement
chez un médecin du voisinage. Bles-
sé grièvement en plusieurs endroits
et souffrant d'une fracture du crâ-
ne , le malheureux enfant fut ensui-
te conduit à l'hôpital des Bourgeois,
où il est décédé peu après 19 heu-
res.

C'est avec une douloureuse sur-
prise que l'on a appris hier la mort
de M. Alfred Richard, l'ornitholo-
gue neuchâtelois bien connu, an-
cien rédacteur de la revue « Nos
oiseaux ».

M. Richard, âgé de 76 ans, a été
victime d'un tragique accident près
de Fionnay où il se trouvait en va-
cances depuis quelques jours.

Lundi après-midi, à 17 h. 50, M.
Richard montait de Fionnay à Mau-
voisin. Il perdit l'équilibre en pas-
sant sur un petit pont et tomba
dans le torrent grossi actuellement
par la fonte des neiges.

Une personne, qui avait vu l'ac-
cident, se précipita sur les lieux et
tenta de retirer la victime de cette
terrible chute ; le corps de M. Ri-
chard restait accroché par une jam-
be sur le torrent. Un garde-frontiè-
re survint à ce moment et joignit
ses efforts à ceux du sauveteur,
mais leurs tentatives furent vaines.

Deux habitants de Fionnay arri-
vèrent encore à cet endroit , et les
quatre homm'es réussirent enfin à
retirer le corps de M. Richard du
torrent.

Un médecin en villégiature à Fion-
nay et un garde-frontière, furent
également appelés.

Le malheureux savant avait été
tué sur le coup par sa chute. Le
corps fut ramené à Fionnay dans la
soirée.

^ * .
M. Alfred Richard , qui était domi-

cilié autrefois à Lausanne, s'était
établi à Neuchâtel en 1910. Il s'était
retiré à Montmirail depuis quelques
mois.

M. Richard rédigea le journal
« Nos oiseaux » de 1913 à 1939. Le
défunt était un des plus forts orni-
thologues d'Europe et fut appel é à
travailler au sein de la commission
internationale chargée d'unifier les
noms d'oiseaux. Il fut également un
des promoteurs, avec M. Mayor et
M. Ch. Cornaz, de la station de la
Broyé.

Niveau du lac, 16 Juillet à 7 h. : 430.07
Niveau du lac, 17 Juillet à 7 h. : 430.11

Température de l'eau : 10o

Comment se produisit
Vaccident dont fut victime

M. Alfred Richard

JURA BERNOIS

SAINT-IMIER
Chute de grêle

Lundi, vers 17 h. 15, un violent
orage accompagné de grêle, et qui
prit en certains endroits des allures
de cyclone, s'est déchaîné sur le
vallon, arrachant des arbres, proje-
tant des tuiles à terre et démolissant
des cheminées.

De différents côtés, on signale les
dégâts commis par la tempête.

Devant les Quatre Saisons, un
échafaudage qui se trouvait devant
•une des vitrines, a été projeté con-
tre celle-ci , la brisant.

A Mont-Soleil , la tempête a enlevé
le toit de la ferme de la Brigade. La
pluie était mêlée de gros grêlons du
poids de 80 à 100 grammes, et mê-
me l'un d'eux, ramassé près de la
gare du funiculaire, pesait plus de
250 gr. Nombre de tuiles et carreaux
dans les fermes ont été cassés.

uinm~ CJ ublicité
dans la
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A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION

Dieu est amour.
Monsieur Ernest Bangerter, fi

Neuchâtel ;
Mademoiselle Juliette Bangerter,

â Neuchâtel ;
Madame veuve F. Bangerter-Muff,

à Carouge ;
Madame veuve L. Noeri-Pellet, S

Bienne ;
Madame et Monsieur A. Paratte-

Pellet, à Bienne, leurs enfants à Zu-
rich, Berne, Bellinzone,

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

sances du décès de
Madame

Julie BANGERTER-PELLET
leur chère et bien-aimée épouse,
mère, soeur, belle-soeur, tante, cou-
sine, parente et amie, survenu su-
bitement, aujourd'hui mardi 16
juillet 1940.

Comme mon Père m'a aimé, Je vous
ai aussi aimés. Demeurez dans mon
amour.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu dans la plus stricte intimi-
té, jeudi 18 jui llet , à 15 heures.

Domicile mortuaire : Quai Phi-
lippe-Godet 2.

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

Monsieur et Madame Edouard
Chuat-Estoppey et leur fils, à Cou-
vet;

Madame et Monsieur Marc Gerber-
Chuat, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Maurice
Chuat-Braillard et leur fille, à Co-
lombier;

Monsieur Léon Gerber-Chuat et
ses enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Fritz-Henri
Kaufmann-Chuat, à Concise;

Monsieur et Madame Fernand
Chuat-Massmumster et leurs enfants,

; à Moudon;
Madame et Monsieur Charles-

Bernard Borel-Chuat et leur fils, au
Locle;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Storrer-Chuat, à Neuchâtel, et fa-
milles alliées, font part du décès de

Monsieur Edouard CHUAT
leur cher frère, grand-père, oncle et
parent, survenu subitement le 16
juillet 1940, dans sa 75me année.

Concise, le 16 juillet 1940.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Concise le jeudi 18 juillet, à
14 heures.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Conseil d'administration de
l'Institution Sully Lambelet, aux
Verrières, a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Monsieur Louis HÉGI
ancien caissier,
ancien président

L'ensevelissement aura lieu aux
Verrières suivant indications don-
nées par la famille.

Madame et Monsieur Charles
Balsiger-Marti;

Monsieur Jules Marti, à Montma-
gny;

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-soeur et tante,
survenu le 14 jui_let, dans sa 67me
année, après une longue maladie.

L'Etemel a été miséricordieux
dans son amour.

L'enterrement aura lieu mercredi
17 juillet, à 13 h. Culte à 12 h. 30.

Domicile mortuaire: Cassardes 11.

La Société romande pour l 'étude
et la protection des oiseaux a le re-
gret d'annoncer le décès de

Monsieur Alfred RICHARD
membre fondateur et rédacteur ho-
noraire de « Nos oiseaux>.

Le comité.

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-
focr à Prcssv *

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

ont 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 âme désire ardemment et
languit après les parvis de l'Eter-
nel; le passereau même a bien
trouvé sa maison, et lTilro-ideUe
son nid. Ps. LXXXIV, 3-4.

L'ensevelissement aura lieu fi
Cornaux, le vendredi 19 courant, à
14 h. 30.

Départ de Montmirail à" 13 h. 45.

J'ai mis mon espoir en l'Etemel.
Mon âme espère en Lui et J'ai con-
fiance en sa parole. Ps. 89.

Madame Louis Hegi ;
Monsieur et Madame Albert Hegi-

Borel et leurs enfants Simone et
Mado ;

Mademoiselle Suzanne Hegi ;
Mademoiselle Germaine Hegi, aux

Verrières ;
Madame Schellenberg-Hegi, à Aa-

thal (Zurich) ;
Monsieur ef Madame Charles Hegi

et leurs enfants, à Buenos-Aires ;
Madame Dr Hegi-Henggeler, à

Zurich ;
les familles Honegger, Guhelmann,

Berger, Gauthier, Monnard, Hegi,
Martin, Jorré, Barbezat, Fénéon,
André, les familles alliées ;

Mademoiselle Monnerat et le per-
sonnel de la Maison Hegi & Cie,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Louis HEGI
leur cher époux, père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle, parent et
ami, survenu le 16 juillet 1940, dans
sa 74me année.

Les Verrières, le 16 juillet 1940.
L'ensevelissement aura lieu aux

Verrières le jeu di . 18 juillet 1940,
à 13 heures.

Invoque-moi au Jour de la détresse,
Je te délivrerai et tu me glorifieras.

Ps. 50, v. 15.
Monsieur Emile Furrer et ses en-

fants : Georges, Léandre, Simone et
André, à Chaumont ;

Madame et Monsieur Frédéric
Wick et leurs enfants, à Saint-Blal-
se et la Neuveville ;

les familles Furrer, Wuillomenet,
Rieser, Junod et les familles alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Emile FURRER
née WICK

leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a reprise à Lui après une cour-
te maladie, à l'âge de 42 ans.

Chaumont et Saint-Biaise, le 16
juillet 1940.

L'Eternel est mon rocher, ma for-
teresse et mon libérateur.

Ps. XV1U, v. 3.
L'ensevelissement aura lieu fi

Saint-Biaise, jeudi 18 juillet 1940, à
14 heures.

Domicile mortuaire : La Croisée,
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


