
KE FAIT DU JOUR

A une majorité énorme, le con-
grès démocrate de Chicago vient de
désigner M. Roosevelt comme can-
didat à la présidence américaine.
C'est là un fait  qu'il convient de
souligner, car il est sans précédent
dans l'histoire des Etats-Unis : au-
cun président n'est resté en charge
plus de huit ans, c'est-à-dire plus
de deux législatures. La tradition,
depuis Georges Washington — et
non la loi — s'y opposait, parce
qu'une trop longue continuité gou-
vernementale pouvait favoriser le
goût du pouvoir personnel. Il est
pour le moins assez curieux que
ce soit le parti qui s'intitule démo-
crate qui cherche à rompre avec
cette coutume. Il est vrai que le
peuple américain n'a pas encore dit
son mot : il aura à choisir, au mois
de novembre, entre M. Roosevelt et
le candidat républicain, M. Willkie.

Les circonstances, pourtant, exi-
gent peut-être cette entorse à la rè-
gle. La grande république améri-
caine, comme tant d'autres avant
elle, se voit contrainte, pour sauver
te meilleur d'elle-même, de renier la
notion de démocrat ie pure et de
faire appel au principe d'autorité.
On ne saurait lui en vouloir. Et
les démocrates, bien que pas mal
d'opposition ait été suscitée parmi
eux, se raccrochent à l'homme qui
a au moins ce mérite d'avoir exercé
le pouvoir. Dans la confusion de
tous les éléments et le renversement
de toutes les valeurs, c'est là un fac-
teur de solidité et de confiance qui,
malgré leur valeur, ne représen-
taient pas les autres hommes dont
la candidature ouvrait forcément les
portes de l'aventure.

C'est que les Etats-Unis ne vont
plus connaître de ces campagnes
électorales qui étaient volontiers un
sport pour leurs nationaux, ainsi
*'Ê> Va remarquablement montré M.

zrnard Faq dans son livre « Civi-
lisation américaine *. Il s'agit, cette
f o is, pour eux, d'une élection qui
met en jeu leur avenir même. Le
temps n'est plus où la doctrine de
Monroe pouvait être proclamée sans
qu'on songe aux moyens de la dé-
fendre dans les fait s. Aujourd'hui,
l'Amérique peut bien se dire encore
isolationniste, mais elle sent confu-
sément que cet isolationnisme n'est
plus qu'uh mot vide de sens s'il vient
à être mis en cause par d'autres
grandes puissances dont la force
monte : VAllemagne et le Japon au
prem ier chef.

Aussi tes citoyens des Etats-Unis,
et notamment les membres da par ti
démocrate, qui affirment leur fidé-
lité à M. Roosevelt, espèrent que
celui-ci, grâce à son ouverture d' es-
prit vers des horizons inédits, mais
aussi à son habileté et à son oppor-
tunisme, trouvera le moyen, la so-
lution, le compromis qui perme tte
à l'Amérique de composer avec l'or-
dre nouveau, sans se renier elle-
même. L'action présidentielle qui a
consisté jusqu 'ici à proclamer l'at-
tachement américain à la cause des
démocraties, sans s'engager à leur
côté en aucune manière, paraît à
beaucoup de citoyens d'outre-Atlan-
tique une garantie pour l'avenir.

On aurait tort, à notre sens, de
voir uniquement dans la troisième
candidature Roosevelt le début d'u-
ne croisade en faveur du droit et de
la démocratie. Il y entre aussi de la
part des démocrates américains pas
mal d'éléments de prudence et de
circonspection. R- Br.

La troisième
candidature

de M. Roosevelt

Barrages allemands en territoire f rançais occup é

En France, la ligne de démarcation Axée par la convention d'armistice est occupée par les troupes
allemandes. A certains points principaux, les troupes du Reich édifient des barrages.

Â nne forte majorité, H. Stampfli
est éln conseiller fédéral

L'Assemblée fédérale a désigné le successeur de M. Obrecht,
en dehors des cadres romands une fois de plus

Quelques vaines déclarations ont encadré le note
Mm Minger nommé vice-président dn gouvernement

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Si jamais les faiseurs de pronos-
tics ont eu beau jeu, ce fut à l'oc-
casion de cette élection complémen-
taire au Conseil fédéral. M. Stamp-
fli jouait sur le velours et les grou-
pes qui avaient décidé d'appuyer sa
candidature étaient animés d'un es-
prit de discipline comme il s'en
manifesta rarement sous la coupole.

Donc, on ne pouvait s'attendre au
moindre imprévu; pourtant, dès 8 h.
15, mercredi matin, les tribunes pu-
bliques sont prises d'assaut. Les
places réservées aux diplomates
sont fort occupées aussi et, vis-à-
vis, les parents, amis et connaissan-
ces des députés sont installés en
rangs serrés. Toute cette foule at-
tend, calme et presque silencieuse,
sous la garde des soldats chargés
de veiller sur la sécurité des lieux
augustes, massifs et solennels.

Dans l'hémicycle aussi, on se pres-
se. Toutes les stalles des sénateurs
sont occupées. Un journal bernois
a même compté 47 conseillers aux
Etats, alors que constitutionnelle-
ment ils ne sont que 44. Seuls, deux
conseillers nationaux sont absents,
de sorte que l'assemblée compte 229
votants sur 231 membres au total.
C'est un record.

UNE INTERVENTION
DÉPLACÉE — -.—--

On pensait pouvoir s'en tirer sans
tirades. Profonde erreur. A peine le
président a-t-il ouvert la séance
qu'on voit monter à la tribune l'a-
pôtre de l'économie réputée fran-
che, M. Sonderegger, un Appenzel-
lois de Bâle-Campagne, qui tient,
sous prétexte de faire une déclara-
tion, à lire un opuscule traitant de
diverses questions de politique gé-
nérale et d'autres choses encore. Au
bout de deux minutes, l'assemblée
s'impatiente. Cela ne décourage pas
notre « orateur » qui continue de
plus belle, si bien que les cris de
« clôture » commencent à percer le
bourdonnement des conversations
particulières. Le président essaie en
vain de faire comprendre à M. Son-
deregger que l'ordre du jour porte
« élection d'un conseiller fédéral » et
que tout député qui demande la pa-
role doit s'en tenir à ce thème.
Dans un beau mouvement de mo-
destie qui déclenche une hilarité
générale, l'orateur affirme qu'un
jour ses collègues regretteront dé
ne pas l'avoir écouté. Mais, quand
il en arrive à proférer que la Suis-
se n'est plus une démocratie , mais
une ploutocratie, il suscite une vive
réaction. L'assemblée manifeste net-
tement qu'elle n'est pas là pour en-
tendre des calembredaines et des
slogans répétés à satiété en dehors
de nos frontières. M. Sonderegger
est contraint d'abréger son homélie
et de regagner sa place plus tôt
qu'il ne l'aurait voulu.

Il cède la tribune à M. Muller, de
Grosshôchstetten, qui vient déclarer
d'un ton doctoral que lui et son

groupe condamnent l'esprit dans le-
quel les partis gouvernementaux ont
préparé cette élection. Le Conseil
fédéral avait invité le peuple suisse
à quitter les chemins battus, les or-
nières desséchées. Or, ce qui se pas-
se aujourd'hui montre que rien n'est
changé.

M. Walter STAMPFLI

L'ÉLECTION

Ainsi cathéchisés, les députés peu-
vent procéder au vote. Sur les 229
bulletins délivrés, un seul se perd
en route. On en compte 217 de va-
lables, et M. Stampfli obtient 142
voix. Le candidat socialiste, M.
Wenk, recueille 51 suffrages, M.
Koechlin, dont la candidature avait
été dûment retirée, fait 15 voix, et
la Suisse romande doit se contenter
des 6 voix qui sont allées à M. Picot.

Ce résultat est bien celui que l'on
escomptait. Il est évidemment très
flatteur pour l'élu et prouve que la
décision des groupes fut respectée,
comme elle le fut -rarement.

Les députés nationaux applaudis-
sent vigoureusement, tandis que M.
Grimm monte à la tribune pour lire
une déclaration du parti socialiste,
dûment préparé à l échée de son
candidat.

UNE DÉCLARATION

SOCIALISTE

M. Grimm constate mélancolique-
ment qu'en ces heures historiques,
alors que la Suisse est entourée de
dangers politiques, économiques, mi-

litaires et sociaux, les partis au pou-
voir n'ont rien appris ni rien ou-
blié. Le devoir de tous est de tâcher
de sauvegarder l'indépendance du
pays. Pour cela, les autorités doi-
vent pouvoir compter sur l'appui
d'un peuple étroitement uni. Or, par
le vote qui vient d'avoir lieu, la
majorité a de nouveau refusé à tou-
te une partie de la population le
droit de prendre sa part des res-
ponsabilités gouvernementales. C'est
une injustice des plus regrettables.
Les partis bourgeois ont montré
ainsi qu'ils étaient incapables de
s'élever à la hauteur des circonstan-
ces.

(Voir la suite en sixième page)

O.P.

Quinze jours durant,
une compagnie britannique

résista à Moyale

Les succès italiens en Afrique orientale

mais, l' eau venant à manquer, elle dut céder

LONDRES, 18 (Reuter). — On
donne aujourd'hui de Londres des
détails sur la résistance qu'opposa
pendant quinze jours une compa-
gnie de troupes britanniques à des
forces italiennes supérieures en
nombre qui attaquèrent Moyale.

Lorsque les forces britanniques ar-
rivèrent au bout de leur réserve
d'eau, elles durent se replier. Le re-
pli fut habilement effectué et les Bri-
tanniques purent passer inaperçus
à travers les lignes italiennes ; ils
ont rejoint maintenant d'autres for-
ces anglaises et ont occupé un ter-
rain élevé au sud du poste. Il est
douteux que le repli eût été néces-
saire si l'eau n'avait pas fait dé-
faut. Une colonne italienne, proba-
blement un peu moins qu'une bri-

gade, attaqua le poste une première
fois le 28 juin, sans succès.

Après un bombardement continu,
les Italiens lancèrent trois nouvelles
attaques le 1er juillet L'aviation
britannique intervint alors et des
renforts furent envoyés. Mais, le 10
juillet, les Italiens parvinrent à cer-
ner complètement le poste, et lea
renforts britanniques ne purent en-
trer en contact avec les assiégés
par suite de la supériorité en nom-
bre de l'adversaire. L'eau fit alors
défaut, obligeant la garnison bri-
tannique à se replier.

Des rapports reçus de Londres pré-
cisent qu'au cours de l'action de
Capuzzo, les Italiens perdirent trois
canons antitanks, un camion de mu-
nitions et cinq canons de campagne.
Onez camions italiens furent dé«
truits et leur personnel perdu.

Les Italiens
soulignent l'importance
de la prise de Moyale

ROME, 18. — Après la conquête
de Moyale, entre l'Ethiopie et le
Kenya, la presse italienne rappelle
que Moyale, importante ville de pas-
sage des caravanes, appartenait au-
trefois complètement à l'Ethiopie. Vu
l'importance économique de cette
ville que les Anglais appellent aussi
fort Harrington, les Anglais l'occu-
pèrent.

Deux Moyale furent ainsi créées,
l'éthiopienne et l'anglaise, éloignées
l'une de l'autre de quelques centai-
nes de mètres seulement. La Moyale
éthiopienne fut occupée par les Ita-
liens le 18 juin 1936. Dès ce moment-
là, le gouvernement du Kenya forti-
fia Moyale, qui , dit le « Corriere
délia Sera * était considérée comme
une base avancée pour une offen-
sive militaire et politique contre
l'empire italien. L'offensive italienne
et l'occupation de toute la région
de Dolo privent l'Angleterre d'une
base d'une importance exception-
nelle en Afrique.
Une avance dan- le Soudan

D'autre part, toute la presse de la
Péninsule souligne l'occupation par
les troupes italiennes de Ghezzan,
dans le Soudan anglo-égyptien. Le
« Corriere délia Sera * remarque que
cette occupation augmente la valeur
des conquêtes de Kurmuk et de Gal-
labat. Tout le long de la frontière
occidentale de l'empire, les Italiens
ont l'initiative et démontrent leur
supériorité militaire.

Les départements du nord de la France
ont beaucoup souffert de la guerre

Six semaines d'hostilités ont s uf f i  pour  ravager
villes et villages

Les départements du Nord ont, en
général , beaucoup souffert de la
guerre , soit par les bombardements
aériens, soit par les combats eux-
mêmes.

Si Valenciennes est à peu près
intacte, Cambrai est très abîmée,
surtout dams ses quartiers bour-
geois. Les villages sont parfois en
ruines.

On rencontre partout des prison-
niers français, peu ou mal gardés,
qui sont au travail , et essayent de
remettre un peu d'ordre dans ces
chaos épars.

* * *
Dans la région du Nord , tous les

Français de 17 à 45 ans doivent se
présenter le matin , à 7 heures, à la
Kommandantur. On les répartit en
détachements qui s'occupent aux
déblaiements et aux travaux de voi-
rie.

La ration de pain quotidienne est
de quatre cents grammes ; le sucre
est introuvable et le tabac est ra-
rissime.

* *
Dans maintes localités, les con-

duites de gaz et d'eau ont été dé-
truites.

La privation d'eau a été particu-
lièrement cruelle, dans ces journées
chaudes de l'été.

* * *
A Compiègne où a résidé le G. Q.

G. d'Hitler, de nombreuses déléga-
tions de troupes allemandes se ren-
dent à Rethondes, au Carrefour de
l'Armistice.

C'est par milliers que les soldats
se font photographier sur l'empla-
cement du monument qui célébrait
la victoire française de 1918, et qui ,
aujourd'hui, a été enlevé.

Les Allemands ont, d'ailleurs, la
passion de la photographie. Dès
qu'un soldat aperçoit un trophée in-
téressant, il fait arrêter son camion
et le photographe de la troupe
prend un cliché où, naturellement,
figurent des camarades.

* * *
Compiègne même a été très éprou-

vée, surtout dans le quartier de la
gare. Quand on a dépassé cette vil-
le, les ruines de la guerre sont plus
rares et l'on atteint Paris sans que
les yeux soient trop frappés par des
vues tragiques.

i .

La Grande-Bretagne se transforme
en nne véritable forteresse

Devant l'imminence de l'invasion allemande

que l'ennemi peut harceler mais qui semble
difficile à prendre

Dn correspondant de Londres du
«Journal de Genève*:

La nécessité présente oblige l'An-
gleterre de s'occuper avant tout du
problème immédiat et urgent ; l'Axe
annonce le déclenchement d'un jour
à l'autre, d'aucuns disent pour ce
vendredi, de l'attaque contre la
Grande-Bretagne avec des moyens
formidables, à moins que le gouver-
nement anglais ne s'incline devant
les conditions de paix allemandes.

Le règlement des questions politi-
ques, au gré de l'Axe, consisterait no-
tamment dans la restitution des an-
ciennes colonies allemandes, aux-
quelles s'ajouteraient les colonies
françaises, belges et hollandaises,
sans compter des ajustements écono-
miques moyennant quoi l'Angleterre
serait autorisée à garder son Empire
pourvu encore qu'elle ne s'oppose
pas à la création du nouvel ordre
européen.

Les Anglais s'attendent aussi bien
à une tentative d'invasion qu'à une
offensive de paix effectuée dans le
but de semer la confusion dans les
Mes et en Amérique, mais ils sont
prêts.

Le discours de M. Churchill n est
pas un simple exercice de rhétori-
que ; l'Angleterre a ses protections
de mines marines, ses défenses côtiè-
res contre avions, une puissante ar-
mée régulière ; elle a aussi des di-
visions canadiennes, australienneŝ
néo-zélandaises ; sa production d'ar-
mes, de munitions et d'avions fonc-
tionne en plein ; c'est vraiment une
forteresse, que l'ennemi peut harce-
ler, mais qui sera, dit-on, difficile à
prendre.

Les mesures de défense
de l'Irlande

LONDRES, 18. — Les mesures pri-
ses par l'Etre pour repousser une in-

vasion ont été esquissées au corres-
pondant spécial de l'agence Reuter à
Dublin par un officier supérieur de
l'état-major irlandais. Des postes
d'observation, semblables à ceux des
anciens gardes-côtes, ont été instal-
lés sur tous les points dominant la
mer. Des hommes y montent la gar-
de jour et nuit. Tout mouvement sus-
pect constaté au large peut être im-
médiatement signalé grâce à un sys-
tème rapide de communications. En
outre, de nombreux petits bateaux
patrouillent en mer et sont en liai-
son radiotélégraphique avec la terre
ferme et avec les torpilleurs rapides.
Enfin, l'aviation exerce également
une surveillance active. L'armée ir-
landaise est très mobile. Toute l'in-
fanterie est motorisée. En cas de
danger, elle pourrait être acheminée
rapidement vers les points menacés.
Cent vingt mille hommes se sont en-
rôlés dans l'armée territoriale com-
me volontaires chargés de la défense
locale. Des volontaires circulent
constamment sur les routes atfïn de
parer au danger des parachutistes.
Un certain nombre d'entre eux for-
ment une sorte de landsturm char-1
gée de protéger les voies de com-
munication et les points vulnérables
si l'armée est engagée ailleurs. Des
préoautions spéciales ont été prises
dans fous les aérodromes.

Le correspondant aj oute qu'une at-
taque étrangère contre l'Irlande se
heurterait à de sérieuses difficultés,
L'Irlande possède certes d'excellents
ports, mais ils sont entourés de ré-
gions montagneuses. Celles-ci se prê-
tent â l'organisation d'embuscades
destinées à arrêter un ennemi éven-
tuel. Les terres labourées et petites
prairies du centre de l'Irlande ne
¦sont pas favorables à l'atterrissage
des avions. . .
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PRENEZ DES VACAN CES ! PROCUREZ DU TRAVAIL !

«uissc Centrale
^W L U C E R N E  - L A C  D E S  Q U A T R E  C A N T O N S

Sanctuaire d'honneur et de liberté au centre de la patrie. - La gracieuse ville de Lucerne, les
ravissants -lieux de villéglaiture aux bords du lac et sur les montagnes, tout est prêt pour vous
recevoir. — Informations par le Syndicat d'Initiative de Lucerne et les bureaux de voyages.

A louer pour le

24 septembre
togement de trols chambres,
cutslno et dépendances.

S'adresser a Mme Bug.
Rodde, Ecluse 70.

A louer, au centre de la
VUle,

petit logement
D'UNE CHAMBRE

ET CUISINE
8'adresser k l'Agence Ro-

mande lrnmobUlère, B. de
Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel.

Sablons, _ louer
appartement de 4
belles pièces, com-
plètement remis a
neuf. Bain. Central.
Balcon. Vue. Etude
Petitpierre et Tlotz.

A louer un

bel appartement
cinq-six pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à P. Richard, Vieux-
Châtel 19. *

A louer pour époque
à convenir :

À Peseux s
Appartement moderne de

trols pièces, cuisine, salle de
bains, balcon. Chauffage cen-
tral. Jardin potager. Dépen-
dances d'usage. Prix : 70 Ir.
par mois. ' (Garage éventuel
dans l'Immeuble.)

Appartement moderne de
trois ohambres aveo tout le
confort. Service de concierge.
Prix : 75 fr. par mois. Arrêt
du tram à proximité. Jouis-
Banoe d'un Joli Jardin pota-
ger.

Dana v__a, a proximité de
la gare de Corcelles C.F.F.,
premier étage de quatre cham-
bres avec tout le confort. Vas-
tes dépendances. Jardin pota-
ger à disposition. Jouissance
d'un Joli Jardin d'agrément.
loyer avantageux.

A Corcelles I
Dans maison d'ordre : pi-

gnon de trols chambres, aveo
saUe de bains. Balcon aveo
vue. Loyer partieUement
bmortt par le service de
Chauffage.

A Cormondrèche
Dans maison ancienne, ap-

partement de trois pièces et
dépendances ; cuisine et piè-
ces remises à neuf. Loyer
Bvamtageux. Prix : 30 fr. par
mois.

Pour tous îrenseignemein'lB,
^adresser à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, a Peseux.
Tél. 6-14 13. 

A louer, près de la gare,
appartement de 8 belles
chambres, aveo véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

24 septembre
A louer un appartement de

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

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

A louer, en Tille,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances, confort, as-
censeur. — S'adresser
Etude Jeanneret et
So;rneI , Môle 10.

Appartement moderne
trois ohambres, tout confort,
belle vue. Poudrière-La Caille.

S'adresser Château 11, rez-
de-chaussée. *

Côte, à louer ap-
partement de 3
chambres, complète-
ment remis à neuf.
Balcon. Jardin. Tue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

Promenade-Noire, k louer
rez-de-chaussée de 6 cham-
bres, avec bains et central.
Conviendrait aussi pour
bureaux. Etude Petitpierre
et Hotz.

Jeune fille,

corsetière
cherche place dans magasin
ou fabrique. — Offres avec
mention des gages sous chif-
fres J. B. 745 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Sommelière
23 ans, cherche place dans
café, restaurant ; connaît
bien le service, libre tout de
suite. — Faire offres écrites
sous G. O. 743 au bureau de
la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
15 y ,  ans, à placer Jusqu'au
1er septembre, comme aide
de maltresse de maison ou fil-
le de cuisine. — S'adresser :
« Amies de la Jeune fille »,
de 9-11 heures.

Jeune fille, 26 ans, ferad/t

remplacement
quinze Jours ou un mois,
comme femme de chambre ou
bonne k tout faire. — De-
mander l'adresse du No 747
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
expérimentée, cherche place
bien rétribuée, dans famille
bourgeoise. Irait aussi k la
campagne. Entrée : début
août. — S'adresser à Frleda
Kunz, « l'Etoile », Llgnières.

Boulanger-pâtissier
qualifié, cherche place (com-
mencement août) au bord du
lac de préférence. — Adres-
ser offres k S. Revelly, rue
Louls-Favre 18, en Ville.

Détective privé
Enquête toute nature. —

Surveillance. — Benseigne-
menits. — Discrétion. — Case
29624, Neuchâtel. P2660 N

E-JH
Jeune homme, robuste, 16

ans, cherche place dans petit
hôtel, restaurant ou pension.
En échange, on prendrait
éventuellement Jeune hom-
me. — Famille Grossenba-
cher, Gasthof zum Lbwen,
Hlndelbank (Berne).

Croix+Bleue
Réunion

du groupe de l'est
Dimanche 21 Juillet, a 14 h.
dans le temple de Llgnières

Invitation cordiale k tous.

Pour un taxi
téléphonez au

52313
Stationnement :

?lace PURRV et GARE
A. Streit

ïn cas d'absence, appeler
le No 11

A A A A A. A A j .  _ _

On cherche k acheter

30 stères foyard
quartelage. Faire offres écrites
sous chiffres A. N. 746 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

moto
350 à 500 cm», en bon état de
marche. Faire offres détaillées
a Charles Granlcher , à Faoug
près Morat. Tél. 164.

Argenterie
serait achetée d'occasion. —
Demander l'adresse du No*f"i
au bureau de la Feuille d'**

On cherche à acheter d'oc-
casion un

fourneau en catelles
S'adresser à M. Edmond

Clottu, Cornaux (Neuchâtel).

Grande porte
de garage

est demandée à acheter d'oc-
casion. — Faire offres avec
dimensions à Paul Schneli-
ter. droguerie, Neuchâtel.

La famille de Mademoi-
selle Kose TRIBOLET, à
Salnt-Blalse, profondé-
ment touchée des nom-
breuses marques de sym-
pathie qui lui ont été
témoignées pendant la
longue maladie de sa
chère disparue et au
cours des Jours d'épreu-
ve qu 'elle vient de tra-
verser, remercie sincère-
ment Messieurs les pas-
teurs et toutes les per-
sonnes qui ont pris part
à son deuil et leur ex-
prime sa protonde re-
connaissance.

Salnt-Blalse,
le 17 Juillet 1940.

Les trois pupilles
de Benj amin Stone

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 57
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Ils sonnèrent l'ascenseur. Rosina
parcourut du regard le long couloir
plongé dans une demi-obscurité.

— Comme c'est calme ici, remar-
qua-t-elle.

Vaculos haussa les épaules.
— Comme je vous l'ai déjà dit,

c'est Madame qui a choisi cet en-
droit . Moi, j'aime mieux les grands
hôtels cosmopolites.

— Ça doi t coûter terriblement
cher.

— Madame a des goûts extrava-
gants, murmura-t-il.

Ils traversèrent de nouveau le
hall spacieux. Le concierge les sa-
lua au passage. On ne voyait ni bu-
reau de réception, ni pièce mise h
la disposition des clients comme il
s'en trouve d'ans tous les hôtels.
Rosina poussa un petit soupir de
soulagement en montant  dans la voi-
ture.

— Vous n'aimez pas votre nouveau
domicile ? demanda Vaculos avec cu-
riosité.

— Tout cela me semble trop beau
pour être vrai, avoua Rosina. J'ai
l'impression d'être entrée dans un
monde féerique. Jamais une femme
de chambre ne m'a f-aiit couler mon
bain et ne m'a aidée à m'habiMer
jusqu'à présent. Je n 'ai jamais dormi
dans une chambre aussi somptueuse.
Je n'ai jamais porté de toilette aussi
magnifique.

— Vous êtes si bien faite pour le
luxe, malgré votre aspect un peu sé-
vère, lui assura-t-Ll.

— J'ai bien peur que ce que vous
appelez mon austérité ne soit qu'une
façade, admit-elle en souriant.

Il se tourna vers elle. Sa voix
s'était faite plus douce, plus cares-
sante.

— Pourquoi ne tenteriez-vous pas
cette expérience dont je vous ai par-
lé dans le train ? suggéra-t-il. Es-
sayez pour un mois... vous vivrez
dans oe même appartement... vous
aurez toutes les robes que vous vou-
drez... cette voiture-ci, ou une autre
si vous le préférez... et moi je serai
votre chevalier servant. Vous savez,
vous ne pourriez rien faire sans moi ,
car à Paris plus qu'ailleurs il faut
qu'une femme soit accompagnée.

— Oui, oe serait merveilleux 1
Mais vous savez oe qui est anrivé à
Cendrillon quand minuit a sonné?

— Cela pourrait durer plus d'un
mois... imurmura4-il.

Elle soupira.

— Alors, le réveil n'en serait que
plus terrible... Oh, mais comme j'ai-
me ces rues l Comme les gens ont
l'air heureux ! s'exclama-t-elle.

— Les Français comprennent la
vie, dit-il sans avoir l'air de remar-
quer qu'elle avait changé de conver-
sation. Ils ont leur conscience, mais
ils n'en sont pas esclaves. Ils ont des
principes auxquels ils ne sacrifient
pourtant pas toute leur existence. Us
connaissent la joie de vivre et ils
n'en ont pas peur. Ils acceptent tous
les bienfaits de la Providence. Vous
ne verrez pas un visage morose, oe
soir. Au contraire, tout ne sera que
gaieté, et, en somme, il n'y a que
cela qui compte ici-bas.

Us s'arrêtèrent en face d'un res-
taurant brillamment éclairé. Le maî-
tre d'hôtel accourut à leur rencon-
tre, le chef d'orchestre, en veste
rouge, s'avança vers eux lorsqu'ils
entrèrent dans la salle. Le gérant
lui-même vint au-devant de M. Va-
culos. Rosin a jeta un coup d'oeil ra-
pide autour d'elle.

— Madame n'est pas là ! s excla-
ma-t-elle, déçue.

Vaculos regarda à son tour.
. — Il est encore très tôt, fit-il. Les
spectacles doivent à peine se ter-
miner.

On les fit asseoir à une petite
table.

— Mais il n'y a que deux couverts 1
protesta Rosina. Où vont se mettre
Madame et son ami ?

— On peut facilement approcher
la table d'à côté 1 lui expliqua son
compagnon.

Le chef d'orchestre vint leur de-
mander ce qu'ils désiraient enten-
dre. Le sommelier prit les ordres
de Vaculos et le maitre d'hôtel lui
tendit  un menu.

— Nous attendons des amis, dit-il.
Vous pouvez tout de même servir le
caviar et déboucher le vin dès qu'il
sera assez frais.

Le chef d'orchestre attaqua sur
son violon une valse aussitôt reprise
par les autres musiciens. Des gens
vêtus avec la plus grande élégance
ne cessaient d'affluer. Renversée sur
le dossier de sa chaise, Rosina se
laissait envelopper par cette atmo-
sphène captivante, et pourtant son
regard se dirigeait à chaque instant
vers l'entrée. Si seulement Madame
pouvait venir !

Madame n'arriva pas, mais le sou-
per fut servi. Rosina fit taire ses in-
quiétudes, but, mangea et s'efforça
d'être une compagne agréable. Elle
dansa une ou deux fois avec Va-
culos. Celui-ci dansait bien, et
quoiqu'il se montrât un peu entre-
prenant , Rosina savourait le plaisir
de passer une soirée dans un cadre
si nouveau pour elle. Vaculos lui
désigna toutes les personnalités pré-
sentes : un grand acteur français,
une danseuse russe fort connue, une
Espagnole dont un roi avait vaine-
ment essayé de conquérir les fa-

veurs, un milliardaire américain et
un ministre anglais venus là dans le
plus strict incognito. li semblait
connaître tout le monde et n'arrê-
tait pas de saluer à droite et à
gauche. Quelques-unes de ses rela-
tions guettaient le moment d'être
présentées à sa belle compagne,
mais iil feignait de ne pas compren-
dre leur mimique.

— Vous êtes en train de faire
perdre la tête à tous ces jeunes gens,
murmura-t-il à Rosina. Vous êtes
éblouissante, Rosina.

Elle le regarda , un peu interlo-
quée.

— Mais oui, risqua-t-il, je crois
que j 'ai presque gagné le droit de
vous appeler par votre petit nom.
Etant donné que nous sommes à Pa-
ris, ma patrie d'éjection , et que je
suis votre plus gran d admirateur,
l'admirateur le plus fervent que
vous aurez jamais, vous êtes forcée
d'admettre que ma conduite a été
exemplaire.

— Vous pouvez m'appeler Rosina,
M dit-elle d'un ton à la fois doux
et grave. Oui, vous êtes très bon
pour moi. Et je suis sûre que vous
comprenez. J'aimerais tant que vous
compreniez.

— Oh 1 ce n'est pas moi qui man-
que de compréhension, répliqua-t-il.
Rosina... soyez raisonnable. Après
tout, vous êtes très seule. Je vous
offre une amitié qui peut être votre
refuse.

Elle était désespérée. Elle se sen-
tait abandonnée au milieu de cette
salle vibrante de musique, surchar-
gée de parfums, d'odeurs de fruits
précieux, imprégnée d'une atmo-
sphère de plaisirs sensuels. Tous les
soupeurs bavardaient et riaient sans
contrainte. Alors, tandis qu'elle
cherchait vainement à répondre par
quelque formule banale, son atten-
tion fut soudain attirée par un
groupe de nouveaux venus. Son vi-
sage s'illumina. Un peu à l'écart de
ses camarades, les yeux fixés sur
Rosina, le front sévère, se tenait
lord Reginald Towers.

— Reggie 1 s'écria-t-elle. Reggie
Towers 1 Mais pourquoi ne vient-il
pas me parler ?... Reggie ?

Vaculos fronça les sourcils, n
n'avait aucune velléité de partager
l'enthousiasme de sa compagne. A
pas lents, le jeune homme s'appro-
cha de la table où Rosina l'atten-
dait , toute souriante , mais il con-
servait son attitude glaciale.

CHAPITRE XII
Rosina lui tendit ses deux mains.

La sévérité de son expression n'ar-
rivait même pas à gâter la joie
qu'elle éprouvait à le revoir.

— Reggie ! s'exclama-t-elle. Quel
bonheur ! Je suis bien la dernière
personne que vous vous attendiez à
rencontrer ici 1 Vous connaissez M.
Vaculos, n 'est-ce pas ?

(A suivre.)

Parcs, à louer ap-
partement de 3
chambres. Balcon.
Jardin. Tue. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, aux Beaux-Arts,
Jolie chambre Indépendante

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

CHAMBRE MODERN E
tout confort, à louer, vue sur
le lac. — S'adresser Stade 2,
1er étage, à droite. 

Jolie petite chambre meu-
blée. Château 13, 1er. •

Ménage sans enfant

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

Chalet
meublé, deux ou trols pièces,
bord du lac, est demandé k
louer pour la durée d'août,
par ménage de trois person-
nes soigneuses. — Offres k
E. Mocelin, Parc 62, la
Chaux-de-Fonds.

On cherche

jeunes filles
aimant la COUTUKE, pour
petits travaux. — Se présen-
ter : S. Drelfuss, avenue de
la Gare 15.

On demande con—ne aide
de maison,

garçon de 16 à 18 ans
S'adresser au Restaurant

neuchâtelois sans alcool, fau-
bourg du Lac 17. 

On cherche pour tout de
suite,

coiffeuse
pour remplacement. R. Isell,
coiffeur, Corcelles. Télépho-
ne ri 11 65 

Pour entrée Immédiate, on
oherche

commissionnaire-
aide magasinier

Se présenter & l'épicerie
Porret.

JEUNE FILLE
propre et honnête, sachamt
cuire et tenir un ménage, est
demandée par commerce, cen-
tre Neuchâtel. — Faire offres
écrites sous chiffres O. P. 730
au bureau de la FeuUle d'avis.

AU PAIR
Petit pensionnat cherche

Jeune institutrice ou Jeune
fille capable ; dactylographie
et sténographie exigées. Offres
sous chiffres P2698N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P2698 N

,.,On cherche place pour

jeune
homme

robuste, de 16 ans, désirant
appre_dre la langue françai-
se. — Offres sous Z. 3592 Y.,
à PubUcltas, Bénie. 

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 k
D. P. 711 au bureau de la
Feuille d'avis.
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I Tripes cuites j
ISaucissons pur porc !
I Saucisses au foie I
P le % kg. Fr. 1.25 g
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Le pain de blé Roulet
est fait avec dn blé vivant. La partie la pins pré-
cieuse du blé est le germe.

Les phosphates du gemae sont les seuls qui
soient vraiment assimilables.

Les matières grasses contenues dans le germe
i donnent an pain Roulet sa saveur si plaisante.

Elles lui permettent aussi de se conserver frais
pendant plusieurs jours.

Boulangerie ROULET ¦ Epancheurs 10

¦
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S VILLÉGIATURES - PENSIONS j
DIMANCHE 21 JUILLET 1940
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Ld UrUy6r6 Départ :'9 h., place de la Poste jS

1 To-fi ils. Ran Fr- 2-50 P" Personne |B I Cie WS -Idll Départ : 14 h., place de la Poste j^

j Garage Wittwer gjj j
S LUGANO HQtel Condor ¦ Righi ;
F Bonne maison de famille, bien centrée. Près du lac. j ;
3 Oonnue pair sa bonne oulsine. Eau courante. Chambre [¦;
il k partir de Fr. 3.—, avec pension Fr. 8.50. Lift. Grand ï~r\ Jardin sur le toit, Tél. 2 43 03. -
| P. 1010-1 0. Th. Barmettler-Emmenegger. G

i 
v
"̂ tc-êà^ j

\u ^̂ smm***̂ 1  ̂ Route- du Loetschberg.

La perle unioue des Alpes Bernoises |

{ Salvan, Granges et Bioley )
| Stations de vacances
fl Nombreuses promenades et excursions. Hôtels et ¦
È chalets confortables, tranquillité et bon air à [
ï\ 1000 mètres d'altitude. Sur présentation d'une carte ¦
il d'identité, vous y viendrez sans difficulté grâce J
!i à un laissez-passer délivré, gratuitement par le [j
\ bureau militaire installé à la gare du Martigny- t ,

..I Châtelard, à Martigny. J'

g V i s i t e zi Morat i
la vi l le p i t t o r es q u e

1 PLAGE S
H&an_H9_8!@HH-£H__!-BE-!_!̂ S-i
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Les annonces sont reçues jusqu a 14 h. 30 (grandes annonces 9 h.), le samedi jusqu a 8 heures ponr le numéro du lundi.

Jg£* RÉPUBLIQUE ET CANTON
Mm DE NEUCHATEL

Office cantonal du travail

Avis aux employeurs
du canton de Neuchâtel

Les employeurs qui ont engagé du personnel , posté-
rieurement au 28 août 1939 et qui ont conservé ce per-
sonnel à leur service, doivent l'annoncer à l'Office du
travail ou du placement de leur commune.

Les offices communaux leur remettront une formule
qu'ils auront à remplir et signer. La déclaration devra
être faite dans la période du 20 au 27 juillet 1940 au
plus tard.

Les emplois ressortissant à l'agriculture, au service
de maison et à radministration publique, ainsi que les
emplois qui sont occupés par des militaires ou des
personnes des services complémentaires ayant accom-
pli du service actif , ne sont pas soumis à la déclaration.

Les employeurs qui ne donneront pas suite aux pres-
criptions fédérales seront passibles d'une amende qui
peut s'élever jusqu'à 500 fr.

OFFICE CANTONAL DU TRAVAIL î
L'administrateur : A. Thonen.

¦ 
' 

¦ ¦ 
 ̂ , t

(n 1ù4̂ \

2 gros lois de Fr. 5 0.000,
voilà ce que vous offre la Loterie
Romande. Profitez-en sans plus tarder,
car c'est le 10 août, à Neuchâtel,
qu'aura lieu le tirage de la 15 ème
tranche. Au total, Fr. 825.000 de lots.
Contribuez aux oeuvres de secours et
d'utilité publique pendant la mobilisation

U billet Fr. 5.- Le 1/5 Fr. 1-

AVW
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VÇ aS
HEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 ¦ Chèques postaux SV 200-

CHEZ LOUP M ÙQ
TAB LIERS j ardinier satin A
Seyon 18 Grand'Rue 7 m

RADIOS
SOLDE depuis fr. sa.—,

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

RADIO - STAR
Pierre-André PERRET

Seyon 28 Neuchfttel
Attention à l'adresse : bien

noter le No 28. *, ¦

Les vacances des uns donnent du travail aux autres !
Pour de belles vacances t'QsUrU** (f cjvwù

la contrée classique des séjours et des excursions.
Grâce au nouvel abonnement de vacances, vous voyagez DEMI-PLACE. D'autres
abonnements régionaux et kilométriques sont valables sur toutes les voies de \
communication de l'Oberland.
Informations par les bureaux de renseignements et de voyages, Service depublicité du B.L.S., à Berne, ou Verkehrsverein B. O., Interlaken .

»_¦_____—¦___ri—____——_______—__*___________—______«____m__i_a«-._____—_c-_____7TT—.__«________

I SOLDES
ALA BAMPE to„S£f' ,?

Lingerie p our dames
B 400 paires PANTALONS tricot, soldé 1.50 U paire : 1
<f  400 CHEMISES tricot . . . .  soldé 1.50 la pièce i
% PANTALONS charmeuse indémaillable,

soldé 1.95 la paire j
| COMBINAISONS charmeuse indémaillable,

soldé 3.90 la pièce
BAS « Royal r> très solides . . soldé 1.60 la paire |
BAS « Royal » pure soie . . .  soldé 2.25 la paire

Pour tnessieui 's
l CHEMISES DE TRAVAIL . . . . .  soldé 3.90
i CHEMISES SPORT . soldé 4.90 ^
f  CHEMISES POLO . soldé 3.75
| CHEMISES FANTAISIE . . . . . .  soldé 4.25 j

IA 0/  sur tous les VÊTEMENTS DE TRAVAIL, 1
IV  /o PANTALONS, BLOUSES, SALOPETTES, -

\
| etc.

[_B|P" Grande vente, samedi matin au marché H
Même marchandise - Mêmes prix H

————————————————1—————m—_ —MMi —w——m————-

DÈS AUJOURD'HUI !
Nous mettons en vente,
sur table spéciale, £

£ à l' entrée de notre magasin ' "

Chemises g dames
en interlock, tricot fantai- J&s BjK
sie, à rayures. Façon demi- ___§^_§9 im\ _T
montante, forme soutien- i H SMn ̂ m
gorge, garnie picot , termi- À ^gf^_^
naison soignée. La chemise J||gg

'-1 long. 85 cm. en rose ou j Ë Ê m

| P le pantalon assorti, avec &W \
? grand renforcement, gran- SÈifë Sma- ' ^
? deur 50 cm _____g__lS_|

Voyez notre vitrine spéciale

-_-____-------B__-B-B-___B_^___________--__-____.

Jambon cuit 1
et Charcuterie fine!

Première qualité fil

2„„SS_ R. Margot 1
Seyon 5a - Téléph. 51456 I

_M__-__-_____E____a_a__--_«__«_«-T------_-------------------B

__^^^ m9Êr àmmf S mmsmW ̂ ^
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Nos belles ROBES D'ÉTÉ
en vistra lin blanc, en bonnes toiles lavables HAA
« Lastex », dessins fleurs multicolores, m /U %

| 14.50 11.80 9.80 8.90 #

Nos BELLES ROBES ._
crêpe mat, crêpe luxo-mat, riches impressions, I *"_ _ %

28.-- 25.- 19.-- ¦*#¦"*

Nos BELLES ROBES pure soie OEmodèles de toute beauté, impressions très riches, _r __fc m
39.-- 29.- -fc *^"

Nos belles ROBES d'après-midi nfxmodèles exclusifs, tissus de haute qualité, ___U _¦
| 39.- 29.- 25.- -*"Wi

Demandez nos House-Dresses Q80
impressions fleurs, au choix seulement , a ¦ *

'¥} quelques superbes ""N l f c A U A  H_ E_
en tout genre, au choix, I f_| wm

59.- 49.- 39.- 29.- 18.- 
¦ **m

Encore quelques Encore quelques
Costumes tailleurs Manteaux d'enfants
coupe parfaite, OQ AW . A€\49.- 39- _ fcT_" \W9w m et IV--

l; POUR DAMES FORTES
ROBES HABILLÉES . .
en crêpe mat, pure soie, impressions très disiin- 1 ̂ | _,¦•'j guées, tailles 46 à 50, au choix, 49. -- 39. - 25. - ¦ %0m

Encore 180

CHAPEAUX POUR DAMES .„
en paille fantaisie et feutre d'été, au choix, 1 9U

10.- 8.90 7.90 6.90 3.90 2.90 ¦

UN LOT

ROBES ou costumes de plage _
en cretonne ou piqué imprimé, au choix, très *% m
bon marché . . , . , „» ,  10.— 8.— *^"

NOUS NE VENDONS QUE DE LA BELLE MARCHANDISE
DE QUALITÉ AUX PRIX LES PLUS BAS
VOICI LA RAISON DE NOTRE SUCCÈS

AU LOUVRE
LA NOUVEAUTÉ S. A.

y NEUCHATEL

'¦—»*—m-̂ vsEB———PBB—¦ m —______T?J—i———___l—___l___________________—____________

// f out économiser...
VENTE DE FROMAGE

MI-GRAS à Pr. 1.30 le demi-kilo
pour mets, gâteaux, ramequins et pour la table

chez PRISI  - Hôpital 10
Prix spéciaux par pièce et demi-pièce

Belles p oules
blanches

Fr. 1.50 le demi-kilo
I AU MAGASIN

LEHNHERR FrèresV t. I COMMUNE

_^ PAP0E„

Vente de bois
Samedi 20 JulUet 1840, le

Conseil corr_m__al vendra
publlquemenit lea bols sui-
vants :
1. A Cheneaux :

63 stères hêtre
24 stères sapin

1000 fagots
9, Aux Planches :

B stères hêtre
24 stères sapin

665 fagots
29 perone.

Rendez-vous des mlseurs: &
18 beures à la ferme Galll, k
Clémesln pour Cheneaux, &
15 heures, aux Planches.
Le Pâquier, le 16 Juillet 1940.
P 2695 N Conseil communal.

Excejptlonnelleinenit, à ven-
dro belle

villa
au bord du lac, aveo grand
Jardin, k des conditions très
avantageuses, pour raison de
famille.

Prière de faire offres écri-
tes sous chiffres O. H. 742 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un

camion découpé
avec cage pour petl* bétalL.
B'adresser à l'Hôtel de Ville,
a, Cudrefin. 

^^^

CHEZ LOUP - SOLDES cH°oMrSISs 388°

A. ROHRËR
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

Grande vente de veau
J Première qualité

Veau rouléf r.1.40 et 1.70 le 7s kg.
c GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois

saucisses au foie, spécialités de la maison
Beau mélange charcuterie fine, fr. 0.45 les 100 gr. j

BEURRE FRAIS DU PAYS, lre qualité
Fr. 1.23 la plaque de 250 grammes

BEURRE DE TABLE FLORALP
qualité extra , Fr. 1.33 la plaque de 250 grammes
BEURRE DE TABLE FLORALP

qualifé extra, emballage étain spécial
Fr. 1.10 la plaque de 200 grammes

PRIX SPÉCIAUX POUR REVENDEURS

R. A. STOTZER, rue du Trésor

| Canoë
en bon état, 4 m. de longueur,
Orn.65 de largeur, k vendre.
Demandter radiesse du No 741
au bureau de la FeuUle d'avis.

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

CHEZ LOUP manChemises C9U
du dimanche, depuis _¦Seyon 18 Grand 'Rue 7 *̂

J^ TIMBRES ^S.
J V 9CH S .  LA DATB\

j^Noraérotairs aulfjmalJ(pj « \
/'Tlmbrg p. marqua- caisses, jjj avk

//TIMBRES\\
I CAOUTCHOUC il
I CT TIMBRES EN METAL II
II IN TOUS GENRES II

\LUTZ- BERCER/
 ̂

M, rue dfe» Beatat-Am //

^̂  
Boites at ancres j Wy^^
 ̂
à lampon _̂4r

ie _as de qualité

Soie naturelle
maille f ine très solide
toute teinte mode

3.75 4.25 5.25
SAVOIE-

PETITPIERRE I:

**+"
Un tôt de to'rle cirée
à Fr. 1.50 te mètre

115 cm. large

A la place du Marché
«t irue Fleury 10

Se recommande : L. ROGNON

Meubles
d'occasion

GRAND CHOIX
DANS TOUS LES PRIX

E. PAUCHARD
TERREAUX 2
Magasin à l'étage

Entrée dans la cour

¦ aoacs-
cigares

Magasin à remettre tout de
suite dans quartier ouvrier,
reprise 3600 f r. loyer 60 f r.
par mois avec chauffage.

Ecrire « EtoUe d'Orient »,
Borde 15, Lausanne.
lu j- m.- mmtmtmmam J LU ¦ .

TOUS LES PARFUMS
LASSENT
La lavande Jamais
Vous pouvez obtenir pen-
dant quelques Jours un
ravissant flacon poche de
véritable lavande « Black-
ford ». Stock limité.

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

A VENDRE
potager a gaz « Le Rêve »,
quatre feux et deux fours ;
un Ut moderne et complet
pour enfant ; quatre paires
de grands rideaux velours et
sole. — Demander l'adresse
du No 744 au bureau de ls
Feuille d'avis. 

PRESSANT
A vendre pour cause de

manque de place un ETABLI
DE MENUISIER 170 cm. de
longueur et un VSLO MILI-
TAIRE avec remorque. Le
tout k l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 748 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
1 . . .  H L_

Réchaud à gaz
d'occasion k vendre Fr. 5.— .
Parcs 45, sous-sod.

A VENDRE
BELLE TABLE Louis XV, bols
noir, 30 fr. ; POISSONNIÈRE
cuivre, 25 fr . — Berthoud-
Tribolet, Sombaoour, Colom-
bier .

Machine à fricoter
Dubied, jauge 32 longueur
36, 110 aiguilles, a vendre k
p rix modéré.

S'adresser k Mme M. Gaille,
Oreuze 10, Salnt-Blalse.



f ,' ' I Du 19 ju i l l e t  i lf l B5| _rf*'fe I I _J^| P Dimanche : ' "tVXf X__
? _3_______________ JI V^S ^^à V  LLV | matinée à 15 h . fep >/gl

||X I Ne manquez jamais une occasion de rire ! WÊs
^ j Voici un film policier gai, TRÈS GAI , i|| |
H \ mouvementé, de la meilleure veine rv i

I Nbs Nanton est folie Ë
Ira Sheriock HeSmes 1
_________tnfil \* ' - E ~i

fr I avec Barbara STANWYCK - Henri Fonda I
s"v I Un film où huit femmes complètement toquées veulent jouer au détective j .
pi EXTRAVAGANT - LOUFOQUE - PASSIONNANT t\ j
|f\ 1 Du rire à tout casser T_I. 52112 K'v |
WÊ |̂ ~ :V

'V~"" :'.T
j  Samedi et jeudi : MATINÉE à 15 h. K 'ï"*l?̂f ë '

/  *"V

ilHH-î 52152! PÂLÂCi B gag H-BBi
UyÈ Un film qui vous laissera un souvenir enchanteur . .

H avec Claudette COLBERÏ - Herbert MARSHALL M

K 1 __¦ !»«___»*« est tiré d'une des œuvres les plus attrayantes du répertoire français. &S-H

Pr***̂  __i#4__ro c'est l'évocation heureuse du caP conc' 1900... [W$é

f -
' __oJ42_J& c'est l'exquise et enjôleuse CLAUDETTE COLBERT. ; | |

__T ' i _TA 7A c'est l'histoire d'une peti te actrice, jolie, aguichante , sensuelle, mais H SI
I* *>¦ &H-iA généreuse et sincère. 9$ . 1

B Voilà Z4ZA ! C'est un film qui mérite d 'être uu, W^t
| - car il contentera non seulement le public qui goûte les œuvres &C$
|É J. artistiques, mais aussi le public simple qui ne demande qu'à Ë||
pli être amusé et à être ému WS
% • ;.- A CHAQUE SÉANCE : ACTUALITÉ U.F.A. en PREMIÈRE SEMAINE WÊÊ
?: g L'HEURE DE L'ACTUALITÉ : Samedi 17 h. 15, mercredi, jeudi, 18 h. 15 '*' >> î

LA VIANDE DE^m

|g|| W mmWm. BF% k̂àw Wm
$£$$ est toujours à un B,

ffH PRI X AVA NTA GEUX SÈI

Pour militaires
comme pour civils
plus die fatiigue, soulage-
imeinit IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastàique, très souple, très

léger et bom marché.
CONSEIL GRATUIT

J. Kurth
Neuchâtel

«y****
"

H________9@o^ Théâtre -^H____H
08 Du 19 au 25 juillet - Tél. 5 21 62 - Dimanche, matinée à 15 h. I -• J

/"*\ Un nouveau film à grandes sensations S

-̂eVTOM! MIX1
X\XXar' la police fantôme I

7yy Ù/
S*~7/ /A (  Grand film d'aventures du Far-West j

X/Yl/^^"* en deux épisodes f
jJBSj Après A- ans ' !

B TOM MiX 9 le roi des cou?-boys Wè
Cgi nous revient dans un film qui dépasse en SENSATIONS tous les autres I

lU 100 % d'action - FRISSON... ANGOISSE... TERREUR...
fjgjB j Version originale, sous-titrée I M

¦M ^H________9________________r

BA$ fil et soie et soie
soldés _ 1.50 net

PETITES PARURES
i ' coton et sote
; lea 2 pièces

| soldées à 2.90 net
chez

Guye Prêtre
j- Salnt-Honoré - Numa-Droz

Magasin neuchâtelois

SI P" "19 au 25 juillet Tél. 5 30 OO Dimanche matinée à -15 h. ï ^

I

ÉHG »̂ **__ **_ Ĉ couP'e 'e P*us aimé de l'écran H

r^̂ ^k 
Ç_____ GABLE 

MYRNA 

[_QY I
! ^' ^  ̂

:
.« Les héros de « PILOTE D'ESSAI » dans un film étourdissant j¦ • *?3%w W et d'un irrésistible humour

^^_r;# Un envoué mDes reportages 2r ï_SÎN_
pionne, fgl^g Sp^CIfil É|É

"'̂ ^v j  ̂ La prodigieuse existence 
Sic

M 1̂ 1 ^es chasseurs d'images qMl
(Vf\\ ir^\\ ^U mouvement - &es émotions ! De l'aventure ! W 11

—fe ""̂  
 ̂
BS SAMEDI ET JEUDI ||>1_ÏS|Ê-£^S LOCATION D'AVANCE BBrSk y-£2_f il_<* ;l^^ " __ * &fVg MATINÉES A PKIX REDUITS Effifegl^Sfl Magasin PHOTO - ATTINGER - T<-1. 5 15 TU I '!__? __|

1 %tm aa^agetm.m 1

I Nos SUIT-CASES fè
9 en cuir d'une construction m
m très légère  et sol ide  

^
li ' u S u i t - c a s e s  en F I B R E  'M
M En f ibrine depuis Fr. 6.50 ||

1 LBIEDERMANNSE I
M Achetez des ARTICLES DE QUALITÉ |f|

__S 1P ^̂ ^̂ V * '-* '̂ jf* *yX  ̂' _-,v 
 ̂̂ ir â̂Lj_'T_ _̂C  ̂^¦£v_-T_.̂ l'.f--.^rt

Radios revisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Essai k votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Badlo-Alpa. Oh. Rémy, Seyon
No 9 a. Tél. 512 48.

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la a Liste officielle ».

BAILLOD, Paul, appartement, 11 fbg Lac, Neuchâtel 5 11 37
BOURGEOIS, Paul, 24, Suchlez, Neuchâtel 5 29 86
BOUVIER, P.-Eug., TarW_te-pein,tre, atelier, 14, Sature,

Neuchâtel 5 34 94
Caisse Interprofessionnelle de compensation pour

l'Industrie, le commerce et les arts et métiers,
14, r. Bassin, Neuchâtel 5 25 88

DU PASQUIER, Léo, tog., 3, La Main, Neuchâtel 5 33 56
ERHOLUNGSHEIM « EBEN - EZER », H. Staedeld,

_a Ohaux-d'Abel 3 02
GIAUQUE, Arthur, gxav., 117, Progrès, la Chx-de-I?Ws 2 41 86
GIRARD , André, bouch. des Parcs, 82, Parcs, Neuch. 5 10 95
GROSSENBACHER, J.-L., agric, 32, PeUtes-Cro-

sebtes, la Ohaux-de-Fonds 2 32 12
JAQUET, Chs (-Feutz), empl. bureau, 8, Grise-

Pierre, Neuchâtel 5 24 39
KAUFMANN, Albert, transports, 23, OoUège lfl

Chaux-de-Fonds 2 27 14
KURZ, A., Mlle, Wavre 7 53 80
LEEMANN, Hans (-Geymuller), Dr, Plainchâs-Des-

sous, les Hauts-Geneveys. 7 12 15
MATTHEY, AU (-Sorg), agric, Sur les Gez, la

Brévlne 90
RENAUD, Chs. (-Wldmann), Le Verger, Cortalllod 6 40 85
ROMERIO, Alfred, 83, r. Paix, la Chaux-de-Fonds 2 21 85
SCHMID, Antoine, fils, fourreur, 12, rue Hôpital

Neuchâtel 5 27 80

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. P 1525 N

JLWAU CORSET D'OR
^y ROSÉ-G'jyOT
Ĥ NEUCHATEL EPANCHEURS.

¦ NE 3ETEZ PAS t?iÈ»¦ VOS CORSETS _JL

j:3 E-P̂ NOUS LES LAVONS
S a ET RÉPARONS
¦ A/ANTAGEUSEMENT

HSS_-h™^ Derniers
Vyittweii ""'""*
NEUCHATEL Place du Marché '\

Un petit aperçu : I
COMPLETS VILLE m _»5© ï

peigné pure laine, dessins mode 98.50 SiJ50 64.50 59.50 56.50 «-s»** |
COMPLETS SPORT iV_r_50 ï

Deux pièces • _ # _ _ • _ 73.50 63.50 53.50 "W

MANTEAUX DE PLUIE 1190 f:
caoutchouc , . 25.90 18.90 14.90 M * È

MANTEAUX DE PLUIE 9&50 f
| popeline extra , , 38.50 34.— 31.50 ^O» 4

VESTES D'ÉTÉ JD90 ï
_^ reps, mi-fil, pUr fil.. « . s. ,..,,, # , 18.90 16.50 14.90 O H

PANTALONS FLANELLE . . . _9._ Q ie.80 UM 12S0 \\cheviote et peigné , , » , , . . 25.80 23.—

PANTALONS DE TRAVAIL 1O50
à 21.50 et *" g

Poissons
Truites portions vivantes
Palées - Bondelles
IiOttes - Vengerons

Perches à frire
Filets de perches

Cabiitaud frais
Filets de dorsch
Filets de morue

Merluche

Poulets de Bresse
Poulets du pays

Petits coqs
Poules a bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.II.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

C'est encore 
bon marché,

Fr. 0.70 seulement, 
pour

trois personnes 
au moins,

la boîte d'un litre :

Haricots cassoulets •
préparés,

15 minutes 
- dans l'eau bouillante.
ZIMMERMANN S. A.



Londres avait demandé à Vichy
de ne pas rompre les relations

dip lomatiques

UN EXPOSÉ DE M. BAUDOIN

La France a posé comme condition essentielle,
la restitution de ses navires

VICHY, 19 (Havas). — On com-
munique officiellement que M. Paul
Baudoin, ministre secrétaire d'Etat
aux affaires ètirangères, a fait à la
presse ia déclaration suivante:

« Après l'attentat de Mers-el-Kébir,
le gouvernement français a décidé
de rompre îles relations diplomati-
ques avec la Grande-Bretagne. Ordre
a été immédiatement donné à notre
chargé d'affaires à Londres, M. de
CasteJilane, de notifier notre déci-
sion au gouvernement anglais et de
prendre des dispositions pour ren-
trer en France, avec sa mission.

» Cet ordre a été donné par télé-
gramme le 4 juillet et le gouverne-
ment anglais n'a pas pu l'ignorer.
Mais en raison du mauvais état des
transmissions télégraphiques, la no-
tification officielle de rupture n'a
tm être faite à lord Halifax que le
8 Juillet. Le chef du Foreign office
ne s'est pas borné à prendre acte
de cette décision. H a suggéré de
rétablir des liens diplomatiques mo-
raux entre les deux pays.

» Le gouvernement français a aus-
sitôt répondu au gouvernement an-
glais que sa demande ne pourrait
être évidemment prise en considéra-
tàcai que si un certain nombre de
conditions préalables étaient rem-
plies. Parmi celles-ci figurent au
premier chef la restitution des na-
vires .indûment saisis ou indûment
immobilisés par la Grande-Bretagne
dans le pont d'Alexandrie et dans
les ports anglais, ainsi que pleine
réparation pour les victimes de
l'agression britannique et les dom-
mages causés à cette occasion.

» Aucune communication publique
n'a été faite sur ce sujet par le gou-
vernement français. La même réser-
ve ne parait pas avoir été observée
d'autre part, puisque des correspon-
dances de Londres radioidiffusées
font allusion à des négociations sans
en préciser d'ailleurs ni l'origine, ni
les éléments, ni la portée.

> Dans ces conditions, le gouver-
nement français a tenu à définir pu-
bliquement sa position. Les informa-
tions qui nous parviennent de Lon-
dres nous indiquent que le gouver-
nement britannique n'est pas 'disposé
à accepter la libération des bâti-
ments français, libération que le
gouvernement français considère
comme essentielle.

* Aucune transaction n'est évidem-
ment possible à oe sujet, car le sou-
ci constant du gouvernement fran-
çais est de tenir les engagements
pris en vertu des armistices en cette
matière •comme en toute autre. La
situation ne peut donc prêter à au-
cune équivoque, quelles que soient
les suites de l'attitude anglaise. La
France aura fait l'impossible pour
les éviter et n'en portera pas la res-
ponsabilité. Les dispositions déjà
prises par M. de Castellane, chargé
d'affaires en France, lui permettront
de quitter, demain, le territoire bri-
tannique. *

res, agents civils ef militaires en
activité ne remplissant pas cette
condition sont immédiatement répu-
tés démissionnaires de leurs fonc-
tions. Toutefois, ils recevront une
indemnité tenant compte de leur
nombre d'années de service.

Nouvelle nomination
VICHY, 18 (Havas). - Outre les

six secrétaires généraux dont on a
annoncé hier soir la nomination, le
« Journal officiel > publie la nomina-
tion comme secrétaire général au
ministère des affaires étrangères de
M. François-Charles Roux, ambassa-
deur de France.

Un nouveau conseil
des ministres

VICHY, 19 (Havas). — Le conseil
des ministres s'est réuni jeudi, de 18
à 20 heures, sous la présidence du
maréchal Pétain. Il a poursuivi l'exa-
men de la nomination des secrétai-
res généraux et s'est occupé du re-
censement des prisonniers de guerre.
H a désigné M. André François-Pon-
cet, ambassadeur de France, comme
délégué du gouvernement auprès des
sociétés françaises de la Croix-rouge.
Il a enfin étudié les conditions d'une
reprise rapide de l'activité économi-
que.

._e gênerai Jtiuntziger
fait rapport

au gouvernemen t
VICHY, 18 (Havas). - Le général

Huntziger, chef de la délégation fran-
çaise à la commission de l'armistice,
est arrivé aujourd'hui à Vichy où M
s'est entretenu avec les membres de
son gouvernement.

M. Laval à Berlin ?
MADRID, 18. — Selon l'agence

Telepress, le. bruit court à Madrid
que M. Pierre Laval, vice-président
du conseil français, se rendrait pro-
chainement à Berlin, pour une prise
de contact directe avec les diri-
geants allemands.

Les mesures
du gouvernement de Vichy

VICHY, 18 (Havas). — Le « Jour-
nal officiel > publie un décret ayant
force de loi et concernant l'accès
aux emplois dans les administrations
publiques. Nul ne pourra être désor-
mais employé dans les administra-
tions de l'Etat, des départements, des
communes et établissements publics
s'il ne possède la nationalité fran-
çaise à titre originaire comme étant
né de père français. Cette condition
n'est pas exigée :

1. De qui sort dans l'armée fran-
çaise à titre étranger ;

2. De qui a servi dans les unités
combattantes de l'armée française
au cours des guerres de 1914 ou de
1939 ;

3. Des descendants en ligne directe
de ceux qui ont servi dans les con-
ditions prévues au paragraphe 2 ci-
dessus. Les magistrats, fonctionnai-

La réorganisation
de l'administration

française

Un moratoire général
décrété en Estonie

TALLINN 19 (D.N.B.). — Le minis-
tre adjoint de l'économie a décrété
un moratoire général en faveur des
banques estoniennes afin d'empê-
cher que l'activité normale du pays
soit entravée par une panique des
épargnants.

Les sommes nécessaires au paie-
ment des traitements et salaires et
des achats des matières premières
devront être versées. Enfin, chaque
épargnant pourra retirer 100 cou-
ronnes par mois.

Le Danemark
quitte la S. d. N
COPENHAGUE, 19 (D.N.B.). - Le

Danemark est sorti de la S. d.N. Le
ministère des affaires étrangères pu-
blie un communiqué disant :

« Comme les événements ont abou-
ti peu à peu a enlever toute existen-
ce réelle à la S. d. .N., le gouverne-
ment danois a décidé de rappeler sa
représentation à la Société des na-
tions et de cesser de verser une aide
économique à la ligue. >

Des troupes allemandes
débarquent

dans l'île d'Ouessant
L'aviation du Reich
bombarde sans répit
les côtes anglaises

BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le haut-
commandement de l'armée commu-
nique :

Les vaisseaux de guerre allemands
opérant dans les eaux d°outre-mer
ont encore coulé 30,000 tonnes de
vapeurs marchands ennemis.

Des troupes allemandes, transpor-
tées par la marine de guerre, ont dé-
barqué dans l'île d'Ouessant située
à l'ouest de la Bretagne.

Des avions de combat ont attaqué
la place d'exercice d'Aldershot, ainsi
que des aérodromes , usines et ports
dans le sud et les régions centrales
d'Angleterre. De violents incendies
ont été constafés à l'aérodrome de
Tunbridge Wells, à l'usine d'East-
bourne et au port de Portland. Plu-
sieurs bombes de gros calibre ont
atteint une grande usine d'armements
à Greenock.

Dans la Manche, un bateau de
commerce ennemi a été attaqué
et mis en feu . TJn autre, ainsi qu'un
pafrouilleur ont été si sérieusement
endommagés que leurs équipages du-
rent les abandonner.

Des avions ennemis qui tentaient
de survoler de nuit les bassins de
la Ruhr et du Rhin ont été chassés
par la D.C.A. ou ne purent bombar-
der les objectifs visés. Des bombes
jetées au hasard n'ont causé au-
cune victime, ni fait de dégâts. Un
avion ennemi du type « Bristol
Blenheim * a été abattu en combat
aérien au nord de Cherbourg. Un
avion allemand a fait une chute
dans la Manche.

L'aviation allemande
poursuit ses raids

« Avec une violence impitoyable »

Quatre grands navires
Incendié s à Scapa Flow

BERLIN, 18. — Le D.N.B. com-
munique :

L'aviation allemande a poursuivi
ses attaques contre l'Angleterre avec
une violence et une précision impi-
toyables. Le 16 juillet, le temps par-
ticulièrement mauvais empêcha de
grandes opérations. Cependant, di-
vers objectifs dans le nord de
l'Ecosse et près de Scapa Flow fu-
rent bombardés avec succès.

Dans le Firth of Forth, quatre
grands navires de commerce, d'un
tonnage global de 24,000 tonnes, fu-
rent incendiés.

Les installations du port de
Thourso furent bombardées avec
une gran de précision. Le 17 juillet,
les attaques furent particulièrement
efficaces contre une entreprise in-
dustrielle à Eastboume et contre
les installations du port de Port-
land, où de gros incendies ont ache-
vé l'œuvre destructrice des bombes
allemandes. Une grande usine d'ar-
mements près de Greenock a été
attaquée en piqué par nos avions de
combat et détruite en grande partie.

Le général Franco
rencontrera-t-il le « duce»

ROME, 18. — La nouvelle de Vi-
chy publiée par le « Corriere Pada-
no », selon laquelle le général Fran-
co rencontrerait M. Mussolini au
cours de la première moitié d'août
pour conclure une entente méditer-
ranéenne, n'est pas encore confir-
mée.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE OLÔTUHE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 JulUet 18 Juillet

8 M %  C_.Frco.-Sulsse 460.- d 460.- d
3 % Ch. Jougne-Eolêp. 410.- 400.- d
8 % Genevois ft lots 110.- 108.-
6%  Ville de Rio .... 94.- 93.- d
5% Argentines céd... 47% 46.-%d
6%  Hlspano bons .. 215.— 214.—

ACTIONS
Sté fin. italo-suisse . 98.- 98.-
Sté gén, p. l'Ind. éleo. 160.- o 160.-
Sté fin. franco-suisse 55.— d 55.— d
Am. europ. secur. ord. 23 % 23 %
Am. europ. secur. prlv. 447.— d 447.— d
Ole genev. ind. d. gaz 180.- d 180.- d
Sté lyonn. eaux-éclair. — .— — .—Aramayo 22.— 21.—
Mines de Bor — .— — .—Ohartered ., 9.— 9.-
Totls non estamp. .. 55.— 54.—
Parts Setlf 160.- d 160.- d
Flnanc. des oaoutch. — .— — .—
Electrolux B 42.— 41.—
Roui. MlleB B. (SKF) 128.- 128.-
Beparator B 45.— 45i.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 JulUet 18 Juillet

Z %  O.F.F. dlff. 1903 91.75% d 91.-%
3 % O.P.F 1938 82.15 % 82.20 %
4 H Empr. féd 1930 101.50 % 1O1.50 %
3% Défense nat. 1936 96.70 % 96.70 %
BW ,-4% Déf . nat. 1940 97.75 % 97.60 %
3 H Jura-Stmpl 1894 91.90 % 91.75 %
3 % Goth. 1895 Ue h. 91.75 % 91.50 %

ACTIONS
Banque fédérale S.A f45.- 235.-
Dnlon de banq. sulss. ™- — „ ,—
Crédit suisse îri'~ 8°3-—
Crédit foncier suisse jl° -~ 205.- d
Bque p. entrtpr . électr. *«, %*Motor Colombus .. ""•" . lsa -—
Sté suis.-am d'él. A. *°'~ a „ ~ ~
Alumln. Neuhausen . "i"-- 2?„T"~ _
C.-F. Bally S. A ™.- 675.- d
Brown , Boveri et Co 1,tJ - — , 17°-—
Conserves Lenzbourg .ZZ '~ . 1525.— o>
Aciéries Fischer V°' ~ _ f™"-
Lonza B00-- ° B°0 -
Nestlé 94jj -- _ 930.-
Sulzer 600.- d 500.- d
Baltimore et Ohlo .. \° Yi ™%
Pennsylvanla 89 A 89.—
General electrlo .... 150.- d 147.- d
Stand. OU Cy of N.J. 156.- d 158.-
Int. nlck. Oo of Can . 112.— 111.-
Kennec. Copper corp. 118.— 120.—
Montgom Ward et Co 182.— d 181 ex-d
Hlsp. am. de electrlc. '"50.- 1020.-
Italo argent, de elect. 137.— 140.-
Royal Dutch — .— ->""
Allumettes suêd B. . 9.— d 9.50 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 JuUlet 18 Juillet

I

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 Juillet 18 juillet

Bque cant. vaudolse . 560.— 555.50
Crédit foncier vaudois 565.— o 655.50
Câbles de Cossonay . 1750.— 1800.— o
Chaux et clm. S. r. 825.— d 375.— o
La Suisse, sté d'assur. 2450.— o "450, — o
Canton Fribourg 1902 11.25 11.35
Comm, Fribourg 1887 80.— o 80.—
Sté Romande d'Elect. 220. — 221.—

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 Juillet 18 JulUet

Banque nationale .... 525f— d 526.— d
Crédit suisse — .— 355.— d
Crédit foncier neuchftt. 400.— d 410.— d
Sté de banque suisse — .— 335.— d
La Neuchâteloise .... 380.— d 380.—
Câble élect. Cortalllod2500. — d2500.- d
Ed. Dubled et Ole .... 370.— o 370.— o
Ciment Portland .... 770.— d 770.— d
Tramways Neuch. ord. 60.—. d 50.— d

» > prlv. 100.— d 100.— d
Imm. Sandoz - Travers — .— 100.— d
Salle des concerts .... 250.— d 250.— d
Klaus — .— —,—Etabllssem. Perrenoud — .— —.—
Zénith S. A. ordln. .. — .— — .—

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

Etat Neuehât. 3 y ,  1902 95.— d 95.— d
Etat Neuehât. 4 % 1930 98.— d 98.— d
Etat Neuchftt . 4 % 1931 91.— 91.—
Etat Neuehât. 4 % 1932 93.— o 91.—
Etat Neuehât. 2 % 1932 82.— 82 —
Etat Neuohât. 4 % 1934 -. - 90 75 o
Etat Neuehât. 3 % 1938 78.— o 78 — o
Ville Neuchftt 8 yt 1888 97.— d 97.— d
Ville Neuehât. 4 yt 1931 95.— d 95.— d
Ville Neuchftt. 4 % 1931 95.- 95.- o
Ville Neuchftt, 3 ¦'/. 1S/S 2 — .— — .—
VUle Neuehât. 8 y ,  1937 78.- o 77.50 d
Chx-de-Fonds 4 % 1931 — .— — .—
Locle 3 % %  1903 — .— — .—
Locle 4 % 1899 — .— — .—
Locle 4 % 1930 — .— —.—
Saint-Biaise 4 H % 1930 — .— — .—Crédit fonc. N. 6 % 1930 - - — .—
Crédit F. N. 3 -H % 1938 87.— d 88.— d
Tram de N. 4 y ,  % 1936 98.- d 98.- d
J. Klaus 4 J. 1931 - —  — .—
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— o
Suchard 4 % 1930 90.— d 90.— d
Zénith 5% 1930 -¦- -.—
Taux d'escompte Banque nationale l % %

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ouv. du

17 Juillet 18 Juillet
Allled Chemical et Dye 146.37 -.-
American Can 95.— — .—
American Smeltlng .. 35.50 — .—
American Tel et releg 160.25 — .—
American Tobacco «B» 76.75 77.25
Bethlehem Steel 76.25 76.—
Chrysler Corporation 65.25 66.—
OonsoUdated Edison 28.25 28.25
Du Pont de Nemours 157.75 157.75
Electrlo Bond et Share 6.12 6.25
General Motors 43.75 43.75
International Nickel 23.62 23.62
New York Central .. 11.87 12.—
United Alrcraft .... 34.25 34.25
United States Steel 51.37 51.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

Banq commerc, Bâle 195.— d 192. — d
Sté de banq. suisse . 340.— 330.—
Sté suis. p. l'ind. éleo. 253.— d 250.—
Sté p. l'indus. chlm. 4444.- 4375.-
Chlmlques Sandoz .. 6200.— d 6500.- d
Schappe de Bâle 310.- 306.-
Parts e Canaslp » doll. — .— — •—

A la Chambre des lords,
un débat s engage sur

les fournitures américaines
LONDRES, 18 (Reuter). — Après

que lord Halifax eut fait à la Cham-
bre haute sur l'accord anglo-japo-
nais une déclaration analogue à
celle de M. Churchill aux Commu-
nes, un débat s'est engagé sur les
fournitures de guerre en provenance
du Canada et des Etats-Unis ef
quelques critiques ont été formulées
par lord Adison sur la lenteur de
la production.

Lord Woolton , ministre de l'ali-
mentation, parlant au nom du gou-
vernement, a admis qu'au début l'in-
dustrie nord-américaine n'était pas
prête pour l'exécution d'un program-
me de guerre et que le rythme de la
production fut alors indubitablement
lent. Lord Woolton a exposé les me-
sures prises pour accélérer la pro-
duction. Nous avons l'intention, a-t-il
encore dit , de dépenser largement
pour acquérir toutes les munitions
et le matériel cfe guerre dont nous
avons maintenant besoin.

La campagne de presse allemande
se fait de nouveau virulente

contre la France

BERLIN MÉCONTENT DE VICHY

« Avant tout, celle-ci doit expier »
écrit un organe berlinois

BERLIN, 18. — Le D.N.B. com-
munique :

En faisant allusion aux deux ques-
tions brûlantes auxquelles le gou-
vernement Pétain devra s'attacher
en premier lieu, le problème des
réfugiés et celui de l'agriculture,
« Le Temps » a exprimé le point
de vue que l'existence d'une « mu-
raille chinoise * entre la France oc-
cupée et la France non occupée
constituerait à la longue un état in-
supportable.

Le désir exprimé par le journal
français de faire disparaître cette
« muraille de Chine » incite la
presse de la capitale du Reich à
constater qu'un vœu particulière-
ment exigeant a été fait là, d'autant
plus singulier que la France a eu
des mois pour songer aux consé-
quences de sa politique légère. La
France doit maintenant expier, com-
me le souligne la « Deutsche Allge-
meine Zeitung », les péchés de ses
anciens gouvernements et sa sou-
mission a l'Angleterre.

La France a augmenté de jour en
j our sa haine d'anéantissement à
l'égard de l'Allemagne et a voulu
préparer pour le peuple allemand
un sort encore pire qu'en 1919.
Lorsque l'Allemagne se trouva en
1918-1919 aux prises avec les plus

grandes difficultés de ravitaillement
et que des dizaines de milliers de
femmes et d'enfants allemands mou-
raient de faim, la France a saisi la
dernière vache à lait et prolongé le
blocus de la faim jusqu'au mois de
juin 1919. Tous les journaux rap-
pellent ces faits en montrant que ae
tels désirs, pour ne pas dire exi-
gences, comme « Le Temps » les col-
porte, trahissent une méconnais-
sance complète de la situation et
de la responsabilité françaises.

« Il semble vraiment, écrit le « Lo-
kal Anzeiger », que ce n'est pas la
terre de France qui est divisée par
une muraille de Chine, mais bien
que ce sont les politiciens français
actuels qui se trouvent derrière une
muraille de Chine intellectuelle qui
les empêche de reconnaître la rea-
lité. >

La « Berliner Bœrsenzeitung > dé-
clare à ce sujet que des j ournaux
français, tels « Le Nouvelliste »,. et
le poste émetteur de Tun is, qui con-
tribuent - par leur attitude franche-
ment germanophobe à élever dé plus
en plus cette « muraille de Chine ».
Malgré Oran et la Martinique, l'« en-
tente cordiale » semble encore han-
ter des têtes françaises. De tels si-
gnes, comme d'autres très nombreux,
sont une mauvaise argumentation
pour les désirs du « Temps ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
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ROME, 18. — Le bombardement
de la base britannique d'Haïfa est
considéré par la presse italienne
comme « le plus grand incendie du
monde ». Les journaux ajoutent que
le plus important dépôt anglais de
carburant dans la Méditerranée a
été complètement détruit par l'avia-
tion italienne. Les pilotes italiens
eux-mêmes sont restés stupéfaits
devant les résultats énormes de
leurs bombardements.

Les flammes s'élevaient jusqu'à
1000 mètres et une fumée énorme
jusqu'à 3000 mètres. Un des parti-
cipants à ce bombardement a dé-
claré que c'était un spectacle apo-
calyptique. En outre, 40 énormes dé-
pôts de la raffinerie de pétrole ont
été détruits. Le désastre a été tel
que les chasseurs anglais ne se sont
même pas levés. Les Anglais ont
été pris complètement au dépourvu,
étant donné que pour la première
fois les avions italiens se sont di-
rigés sur la Palestine. Les dégâts
sont incalculables.

Le dernier bombardement
d'Haïfa a provoqué le plus
grand incendie du monde

Les relations
anglo- nipponnes

Londres doit rechercher un compromis

Une déclaration
de ML Winston Churchill

LONDRES, 18. — Annonçant l'ac-
cord avec le Japon, sur la fournitu-
re d'armes à la Chine, M. Churchill
a déclaré aux Communes que le
gouvernement britannique, en exa-
minant les requêtes présentées par
le Japon , ne négligeait pas les di-
verses obligations acceptées par la
Grande-Bretagne. M Churchill a
ajouté qu'il est indispensable d'allé-
fer la tension qui croît rapidement,
e gouvernement britannique doit

également tenir compte de la situa-
tion mondiale actuelle et ne peut
pas ignorer le fait que la Grande-
Bretagne est engagée dans une lutte
à. mort.

Gibraltar bombardé
Des victimes

GIBRALTAR , 18 (Reuter) . — Les
premières victimes d'un bombarde-
ment aérien ont été enregistrées
jeudi matin à Gibraltar. Un avion
ennemi a survolé la ville, "ce matin
à l'aube, et a lâché plusieurs bom-
bes explosives. Pris dans le faisceau
des projecteurs , l'avion se retira vers
le nord-ouest. Il n'y a que peu de
dégâts matériels. En revanche, trois
civils ont été tués: une religieuse,
un homme et son épouse.

L'Etat, la ville et les communes
sont les gros actionnaires des
tramways. Votre Intérêt de contri-
buable est que les tramways
soient prospères.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du JoUrnal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., taformationa. 7.10, dis-

ques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, musique légère. 12.45, In-
formations. 12.55, concert varié. 17 h.,
musique Italienne ancienne. 18 h., cause-
rie sur les métiers domestiques. 18.10,
disques. 18.30, footlball . 18.38, chronique
du T.C.S. 18.40, chronique de l'OJ^.S.T.
18.45. marches militaires suisses. 18.50,
communiqués. 18.55, danse. 19.10, prome-
nade k Vevey. 19.20, disques. 19.30, chro-
nique du Palais fédéral. 19.40, musique
légère. 19.50, Informations. 20 h., chez noa
soldats. 20.30, concert par les chanteuses
de la Colombière. 21 h., « Pauvre Jac-
ques », évocation radlophonique. 21.40,
causerie sur la, Norvège. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Baie),, émission
matinale. 12.30 (Lausanne), musique-- lé-
gère. 12.55, disques. 17 h. (Lugano), mu-
sique italienne axueienne. 18 h. (Tjausa—-
ne), causerie. 18.10, disques. 18.35, chro-
nique du T.C.S. 18.40, chronique de l'O.
N.S.T. 18.45, inarches militaires. 18.6S,
danse. 1950, disques. 19.40, musique légè-
re. 20 h., chez nos soldats. 20.30, les ohan-
teuses de la Oolomblère. 21 h., évocation
radlophonique. 21.40, causerie sur la Nor-
vège.

BEROMUNSTER : 11 h., émission musl-
co-llttéralre. 12.40, disques. 16.30, musi-
que de danse. 17 h., musique Italienne
ancienne. 18 h., causerie philosophique.
18.15, soli. 18.30, pour les enfants. 18.35,
suite' de danses. 19.10, disques. 19.40,
émission par la troupe. 20.10, « Roméo "et
Juliette », ouverture de Tchaïkovsky.
20.25, récital Tchaïkovsky. 21 h., suite ra-
dlophonique. 21.30, orgue. 22.10, lecture.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40 (Berne), disques. 16.30
(Baie), pour Madame. 17 h. (Lugano),
musique Italienne. 17.40, disques. 18:18
(Bâle), compositeurs suisses. 18.30 (Ber-
ne), pour les enfants. 18.35, musique de
danse. 19.10, disques. 19.40, émission par
la troupe. 20.10 (Bâle) , ouverture de
Tchaïkovsky. 20.25, chant et piano. 21 ,_.,
suite radiophonique. 21.30, orgue. 22.10,
lecture. : ".,

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, orchestre Boulanger. 13,10,
chansonnettes 17 h., musique ancienne
italienne. 17.40, chœurs. 18.30, pour les
enfants. 19 h., pour Madame, 19.15, con-
cert d'orchestre. 20 h., pour les soldats.
20.30, causerie. 21 h., sonate de Beetho-
ven. 21.30, sélection de «Méphistophélôs»,
de Boito. 22.30, chansonnettes tesslnolses.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), orches-
tre Boulanger. 13.10, chansonnettes. 18.30,
pour les enfants. 19 h., pour Madame.
19.15, concert d'orchestre. 20 h ., pour noa
soldaits. 21 h., sonate de Beethoven. 21.30,
sélection d'opéra. 22.30 (Locarno), ¦ chan-
sonnettes.¦ Télédiffusion (programme européen

.pour Neuchâtel) :
Europe I :  10.45 et 12.15 (Berlin), con-

cert. 18.15, musique variée. 16.15, danse.
20.15, 20.45 et 21.15, concert. 22.45 (Stutt-
gart), concert. .,

Europe II: 10 h. (Milan), soprano. 10.30,
conc. d'orchestre. 12.30, conc. varié. 13.16,
trio. 18.30, conc. d'orchestre. 19.30, musi-
que brillante. 20.30, violoncelle et piano.
21.20, musique populaire. 22 h„ musique
variée. :

Emissions de samedi
SOTTENS : 7 h., disques. 11 h., émis-

sion matinale. 12.29, l'heure. 12.30, mu-
sique populaire. 12.45, lnform. 12.55, mu-
sique légère. 13.15, musique de danse.
13.25, musique lyrique. 14 h., en marge
de l'actualité. 14.15, conc. par Yehudi Me-
nuhin. 14.50, «La maison des RocheS-
Noires », feuilleton radiophon. 16.59,
l'heure. 17 h., progr. varié. 18 h., clo-
ches. 18.05, pour les enfants. 18.30, chan-
sons. 18.40, sprint. 18.50, communiqués.
18.55, musique villageoise. 19 h., à bâ-
tons rompus. 19.10, chansons. 19.20, com-
positeurs suisses. 19.40, musique hongroi-
se. 19.50, inform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, le cabaret au clair de
lune. 21.10, feuilleton radiophon., 4me
épisode. 21.30, Jazz à deux pianos. 21.50,
danse. 22.05, disques récents. 22.30, In-
formations.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex: Le récif de corail.
Studio: Un envoyé très spécial
Apollo: Miss Maillon est folle.
Palace: Zaza.
Théâtre: La police fantôme.

/~ __ ^C-Q_5_Ll_7 H_P HM- *t_x _?£¦ Piscine - Tennis
__H_na___n -isse M. s. M . H____B_B_1 Sport de montagne

. Office de renseignements:Le bon vieux temps m 39 ,

û R F Y  présente LE PREMIER les I
H n C A DERNIÈRES nouvelles C.F.A. I

Avis aux employeurs
L'Office cantonal du travail nous com-

munique :
Afin de parer dans une certaine me-

sure aux conséquences -de la démobilisa-
tion partielle de l'armée, le Conseil fédé-
ral a pris, le 5 Juillet 1940, un arrêté or-
donnant des relevés de la situation du
marché du travail. Aux termes de ces
prescriptions, tout emploi occupé actuel-
lement par un travailleur dont l'engage-
ment est postérieur au 28 août 1939 de-
vra être déclaré par l'employeur à l'Offi-
ce du travail ou à l'Office de placement
de la commune du siège de l'entreprise.

Les emplois ressortissant k l'agricultu-
re, au service de maison et k l'adminis-
tration publique, ainsi que ceux qui sont
occupés par des militaires ou des person-
nes des services complémentaires ayant
accompli du service actif , ne seront pas
déclarés.

Les employeurs qui occupent encore
des travailleurs, engagés postérieurement
au 28 août 1939, voudront bien se con-
former aux annonces publiées dans la
presse, aux termes desquelles ils devront,
dans la période du 20 au 27 Juillet, faire
leurs déclarations de personnel à l'Office
communal du travail ou de placement,
qui leur remettra une formule à remplir.

Région de Salvan
Toute personne désireuse de se ren-

dre en séjour ou en excursion dans la
région de Salvan doit être en posses-
sion d'une carte de légitimation. Sur
présentation de celle-ci , il lui sera dé-
nvré, par le bureau militaire, à la gare
du Martigny-Châtelard, k Martigny, un
lalssez-passer gratuit et cela sans au-
rt-iiTifl difficulté

Communiqués

La France n'a pas rompu
avec ie Canada

OTTOWA, 18 (Reuter) . — Alors
que la France a rompu ses relations
diplomatiques avec le Royaume-Uni,
ses relations avec le Canada restent
inchangées, ont déclaré de hauts
fonctionnaires canadiens.

La légation de France à Ottawa
continue à représenter le gouverne-
ment français comme par le passé.

En théorie, le seul changement sur-
venu dans la situation est que la
France n'est plus l'alliée du Canada.

Les bateaux de commerce
français réquisitionnés
par le gouvernement

anglais
LONDRES, 19. — Le ministère de

la marine marchande annonce que
les vaisseaux de commerce français
se trouvant dans les ports du
Royaume-Uni sont réquisitionnés
par le gouvernement britannique en
vertu des règlements relatifs à la
défense.

A la fin de la guerre, une com-
pensation sera payée pour leur uti-
lisation et les vaisseaux seront ren-
dus à la France. Ces bateaux navi-
gueront sous pavillon britannique,
mais battront aussi le pavillon fran-
çais, « en témoignage de la déter-
mination des Français libres de par-
ticiper à la lutte commune pour li-
bérer la France et l'Europe ».

De nombreux officiers et marins
français ont accepté l'offre du gou-
vernement britannique de conserver
leurs emplois à bord de ces navires
sous pavillon britannique. Les con-
ditions de travail seront les mêmes
que pour les officiers et marins bri-
tanniques.



L'élection de M. Sta mpf l i
au Conseil f édéral

Brève séance de l'Assemblée fédérale

(Snite de la première page)

Personne, dans la salle, ne réagit
ni ne songea à répliquer. Les gens
avertis n'ignorent pas que, malgré
tous les grands mots et les phrases
sonores, M. Grimm n'a fait qu'ac-
complir une simple formalité, que
se libérer d'un pensum. La vérité
est que les chefs socialistes ne sont
nullement aussi désireux qu'ils le di-
sent officiellement de partager les
responsabilités du pouvoir dans les
eircoinstances actuelles.

DERNIÈRES CÉRÉMONIES
Le président invite alors M.

Stampfli à dire s'il accepte son élec-
tion. Le nouvel élu quitte son fau-
teuil de conseiller national» Son am-
ple jaquette fait ressortir davantage
encore sa forte carure. D'un pas
lent, il gagne le centre de l'hémi-
cycle et debout, devant le banc des
conseillers fédéraux, il remercie la
majorité de la confiance qu'elle lui
témoigne et de l'hommage qu'elle
rend au canton de Soleuire en sa
personne. E promet de mettre toutes
ees forces au service du çays, en
B'inspirant de l'exemple laissé par
ses deux grands prédécesseurs, MM.
«Obrecht et Schulthess.

M. Stampfli peut alors prêter ser-
ment. Cette dernière cérémonie ac-
complie selon le rite, l'Assemblée et
le public des tribunes étant debout,
le successeur de M. Obrecht serre
lia main des conseillers fédéraux
présents. •

Et voilà comment on fit, en cette
matinée du 18 juillet, le 59me con-
seiller fédéral.

JL MINGER, VICE-PRfiSIDENT
i)U CONSEIL FÉDÉRAL

L'assemblée doit désigner encore
Ile vice-président du Conseil fédéral.
Charge qu'occupait M. Obrecht. Tous
les groupes proposent M. Minger,

dont c'est le tour, en vertu du droit
d'ancienneté.

Le chef du département militaire
est élu par 169 voix, sur 226 bulle-
tins délivrés et 179 valables. C'est
un témoignage d'estime auquel M.
Minger sera sans doute très sensible.

G. P.

En pays f ribourgeois
Chute mortelle

d'an motocycliste
[(c) Lie Jeune Gilbert Bader, âgé de
.vingt ans, vannier, originaire d'Y-
verdon, habitant une roulotte sur les
bords de l'Arbogne, près de Torny-
le-Grand, a été victime d'un acci-
dent mortel. Mercredi soir, Bader
¦avait emprunté la moto du facteur de
l'endroit et fait un tour dans les
environs. Au retour, vers le milieu
de la nuit, il se jeta contre une bar-

prière qui lui perfora le poumon. H
.vint s'abattre avec sa moto au bas
du talus de la route. Le malheureux
survécut quelques heures et se traîna
sur une dizaine de mètres. Ce n'est
traîner matin que des passants aper-
çurent son cadavre.

(Dieux soldats neuchâtelois
blessés dans un accident

d'auto
tfe) Hier matin, vers 10 heures, une
motocyclette sur laquelle1 se trou-
vaient deux militaires neuchâtelois,
Emile Stauffer et Paul Calame, de
la Chaux-de-Fonds, se rendait de
l'arsenal de Fribourg vers les Char-
mettes. En passant au haut de la
rue de l'Industrie, ils , se trouvèrent
Subitement en présence d'une moto
et une collision se produisit.

Les deux occupants de la moto
iurent projetés violemment sur la
chaussée. M. Stauffer a un pied brisé
et des contusions à la tête. D fut con-
duit à l'hôpital cantonal. Quant à M.
Paul Calame, après avoir été pansé,
il a pu rejoindre son unité.

La mort
du populaire patoisant

gruérien
{c)' Â la Tour de Trême, est décédé,
dans sa 81me année, M. Cyprien
Ruffieux, dit « Tobi di j'èlvudzo »
[(Tobie des éclairs). Le célèbre pa-
iboisant remit en honneur dans le
canton de Fribourg et la Suisse ro-
mande le bon vieux langage de nos
paysans.

Il avait été instituteur, professeur
â l'école secondaire de Bulle et à
l'école normale d'Hauterive. Il prit
sa retraite vers l'année 1910 et ou-
vrit à la Tour-de-Trême un pension-
nat pour jeunes gens d'e langue alle-
mande. Cet institut ferma ses portes
en 1914. C'est alors qu'il se consacra
à l'étude plus poussée du patois. U
réunit en deux volumes des contes,
des anecdotes et des plaisanteries
entendues dans nos campagnes, sous
le titre «Ouna fourdéra de j 'èlvudzo»
(Une brassée d'éclairs) d'où lui vint
son surnom. Il collabora à divers
journaux du canton , en particulier
au « Fribourgeois s, auquel il donna,
durant d'e nombreuses années, un
article hebdomadaire. Ces dernières
années, il présida l'Association grué-
rienne pour le costume et les cou-
tumes, dont il fut l'un des fonda-
teurs.

C'était un homme dune grande
vivacité d'esprit, toujours gai et ma-
licieux, le type du Gruérien franc et
bon vivant, que l'on trouvait dans
toutes les manifestations patriotiques
et régionales.

Niveau du lac, 18 JuUlet, à 7 h. : 430.16
Ntveau du lac, 19 Juillet, à 7 h.: 430.22

Température de l'eau : 19°

FOOTBALL

Grasshoppers
bat Lucerne 4 à 1

Cinq cents spectateurs ont assisté
à ce match, joué mercredi en noc-
turne au Hardturm de Zurich.

Les Zuricois peuvent encore pré-
tendre à la deuxième place du clas-
sement, qui leur vaudrait le challen-
ge Turmac. C'est pourquoi ils
jouèrent avec brio contre leur ad-
versaire. Es marquèrent vers la
demi-heure et dans l'espace de qua-
tre minutes par Straumann (2) et
Rupf.

La partie était dès lors jouée. A
la reprise, Rupf marqua encore, tan-
dis que, sur la fin , Moser sauva
l'honneur des Lucernois par un
coup de tête.

* *
Voici comme se présente le clas-

sement de ligue nationale après ce
match de mercredi soir :

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. O. Pta

Servette ... 21 19 2 0 63 13 40
Granges . . . 21 10 6 5 42 24 26
Grasshoppers 21 10 5 6 44 29 25
Lausanne .. 22 10 5 7 40 26 25
Young Boys . 22 11 3 8 37 27 25
Lugano ... 22 11 1 10 43 38 23
Ch.-de-Fonds 21 10 2 9 41 32 22
Lucerne ... 21 9 2 10 37 40 20
Nordstern . . 22 7 3 12 30 30 17
Saint-Gall . . 22 5 3 14 28 63 13
Yg Fellows .22 4 4 14 30 53 12
Bienne . , . . 22 2 4 15 16 66 8

Un avion anglais
a survolé hier

le canton de Neuchâtel

Nouvelle violation
du domaine aérien suisse

BERNE, 18. — L'état-major de
l'armée communique :

Jeudi matin, 18 juillet, vers 11 h.,
un avion anglais de reconnaissance
a survolé le territoire suisse près de
la frontière occidentale.

Entré en Suisse vers les Brenets,
il a survolé la région dn Locle et de
Neuchâtel - Saint-Imier - La Chaux-
de-Fonds. Il a quitté la Suisse vers
les Brenets.

L'alarme a été donnée dans tous
les endroits.
l-'alarme aérienne an Locle

(c) Jeudi, à 10 h. 58, l'alarme était
donnée par les sirènes.

Tout en se demandant s'il s'agis-
sait d'un exercice ou si réellement
«il y avait du danger », le public
discioliné évacua les rues.

Dans les usines, les moteurs ces-
sèrent de tourner et les ouvriers
descendirent dans les abris, cepen-
dant que les commerçants descen-
daient leurs stores métalliques.
Quelques personnes imprévoyantes
(songeons aux précédents de Renens
et de Genève) se sont tout bonne-
ment mises à leurs fenêtres ! Le
bruit de moteurs d'avion a été en-
tendu à deux reprises mais, à notre
connaissance, aucun avion n'a pu
être distingué. L'alerte se termina
à 11 h. 24 et à' 11 h. 45, le capitai-
ne Duvanel licenciait les hommes de
la D.A.P.

A la Chaux-de-Fonds
Hier matin, alors que personne

ne s'y attendait, les sirènes ont an-
noncé une alerte aux avions.

Efaf civil de Neuehatel
NAISSANCES

0. Llly, à Charles-Antoine Karrer et k
Lina nie Kramer, à la Chaux-de-Fonds.

9. Darnel-T-toger-Henri, k Roger-Louis
Glubert et a Nelly-Marguerite née Weis-
ser, à Neuohâtel.

10. Jean-Maurice, à Robert-Daniel Ga-
con et à Simone-Louise née Vloget, à
Neuchâtel.

11. François, a Paul-Alfred Saam et à
Blanche-Marguerite née Buchs, à Bou-
dry.

11. Michel-René, à René-Louis Des-
combes et à Emma-Marie née Veillard,
k Cressier.

12. Denise-Nancy, à Gilbert-Edmond
Bastardoz et a Nancy-Elisabeth née Boni-
ny, à Neuchâtel.

14. Hubert-Louis, a Léon-Charles Ja-
quet et à IjOulrse-AméUe-Susar—ie née
Guignet, k Neuchâtel.

15. Alice-Heldi, à Ami-Alexandre Gel-
ser et à Frieda née Bôslger, k Lignières.

16 Marie-Llse, k Marc-Paul Schlappy
et à Marie-Thérèse née Houriet, k Neu-
r.rïAtfil.

PROMESSES DE MARIAGE
6. Walter-Ulrich LUthl et Emma-Klara

Stauffer, tous deux k Neuchâtel.
4. James-Louis Thiébaud et Lydia-Mar-

celle Petitpierre, tous deux à Travers.
6. Georges-Armand Feissll, k Samt-

Blaise, et Marie Niklaus, k Neuchâtel.
8. Pierre-Marcel Noir, k Seraing sur

Meuse, et Cécdle-Siisanine Roulet, à la
Tour de Peilz.

9. Alfred-Paul Langer, k Sainte-Croix
et Genette-Alix Chessex, k Terxltet.

10. Roger-Henri Fornachon, k Bevaix,
et Erna Rothen, k Neuchâtel.

10. Wllly-Emile Nicole et Hermence-An-
geline Magada, tous deux k Morges.

12. Robert-Charles Sottas, à Salnt-Blal-
se, et Fernande Hirn, k Neuchâtel.

12. Henri GaiUet, k Boudry, et Edlth-
Nelly Galllet, à Neuchâtel.

12. Marcel-Emile Roth, à Berne, et Ger-
maine-Suzanne Moser, k Neuchâtel.

12. Hans-Aloys von Orelli, k Bâle, et
Hélène-Marguerite de Rougemont, k Neu-
ohâtel.

13. Paul-Ernest Brand, à Prêles, et
Jeaninlne-Allce Matthieu, k Neuchâtel.

16. Gustave-Emric Sandoz, k . Saint-
Martin, et Edith-Henriette Schneider, à
NAII châtel. ,

MARIAGES CÊLÊBBfiS
12. Pierre-Maurice Colin, k Sch-affhou-

se, et Lucie-Julie Reymond, k Fontaines.
13. Paul-Arthur Gaschen et Adrlenne

Lavoyer, tous deux à Neuchâtel.
13. André-Ernest Jéquler et Alice-Ma-

deleine Parel , tous deux à Neuchâtel.
13. Max-Adolf Bourquln, k Neuchâtel,

et Erlca-Dagmar-EUen Hoffmann, à Blo-
nay.

13. Marcel-Louis Consoli et Yvonne-
Hélène Piazza, tous deux à Neuchâtel.

16. Lucien-Louis Dunand, à Genève, et
Marie-Hélène Renaud, tous deux k Neu-
châtel.

La vie quotidienne chez nos voisins français
dont les villes et les villages sont occupés

par de nombreuses troupes allemandes
Notre correspondant des Verrières

nous écrit :
Depuis que la frontière est stric-

tement fermée, un silence lourd pèse
sur le village voisin. La discipline
des troupes d'occupation, des Au-
trichiens et des Bavarois, est très
sévère, et leur consigne inflexible.
Pour s'en rendre compte, il suffit
d'assister à la relève des sentinelles,
qui se fait toutes les deux heures
au pas cadencé. Pendant quelques
jours, chaque fois que l'emblème
hitlérien était hissé au mât, devant
la douane française, une sonnerie
de clairon l'annonçait, tandis que
les soldats allemands présentaient
les armes. Cette cérémonie est main-
tenant supprimée.

Les maires
chargés de maintenir

l'ordre public
Si rien de ce qui se passe dans

le village voisin ne nous parvient,
on sait cependant que tous les mai-
res de la région occupée près de
nos frontières ont été chargés de
maintenir l'ordre publie. « Tous les
actes de désordre, de pillage ou de
mutinerie auraient pour consé-
quence l'intervention immédiate des
autorités d'occupation qui en ren-
draient responsables la population,
incapable de s'organiser elle-même.»

Les maires ont été chargés d'or-
ganiser le ravitaillement des popu-
lations civiles, de recenser toutes
les ressources et d'en régler la ré-
partition avec le maximum de pré-
voyance. Le rationnement des den-
rées les plus nécessaires s'organise.
On cherche à créer des stocks de
secours. Dans chaque commune, une
commission de ravitaillement se
constitue sur l'ordre de l'autorité
allemande.

Le ravitaillement
Le ravitaillement est certainement

très difficile. Quand on pouvait en-
core communiquer, on avait appris
que la carte de pain avait été intro-
duite, qui donnait une ration quo-
tidienne de 300 grammes aux habi-
tants des Verrières-de-Joux. A-t-on
pu la maintenir, alors que les Pon-
tissaliens ne touchent que 200 gram-
mes ? Le ravitaillement de Pontar-

lier se fait par camions qui vont
s'approvisionner à Dôle ou à Dijon.
Les trains de marchandises n ont
pas encore été rétablis. Le trafic
ferroviaire est limité aux seuls
trains de voyageurs qui font une
fois chaque jour le trajet Pontarlier-
Dôle et Pontarlier-Besançon.

A Pontarlier
Une cantine populaire a été ou-

verte à Pontarlier pour les familles
nécessiteuses. La municipalité re-
commande l'usage du lait qui, heu-
reusement, est abondant, et le maire
a lancé un appel pressant pour le
retour à la terre. De nombreux hom-
mes que le chômage des usines lais-
serait désœuvrés vont travailler aux
champs. Un ordre de la Comman-
danture interdit désormais de ven-
dre aux soldats allemands les pro-
visions destinées aux civils.

Les magasins de lingerie et d'ha-
billement sont presque vides et ne
peuvent se réapprovisionner. Dans
ce domaine aussi la Commandanture
est intervenue, et les commerçants
en linge, chaussures, chaussettes,
n'osent plus vendre aux troupes al-
lemandes que sur présentation d'un
certificat d achat. La hausse des prix
est interdite et il faut noter que les
denrées ont baissé de près de 50 %.

Les magasins juifs ont été séques-
trés.

Les logements abandonnés ont
été occupés par la troupe, de plus
en plus nombreuse dans la région.
Souvent, dans la journée, ces troupes
défilent en chantant et dans un or-
dre impeccable. On voit aussi
quelques membres de la Gestapo,
portant le brassard à croix gammée.

La circulation
dans la zone occupée

La circulation est très réduite en-
suite des nombreux ordres et des
sanctions prévues. La gendarmerie
allemande confisque impitoyable-
ment tous les véhicules, même les
bicyclettes tenues à la main, cir-
culant dans la zone interdite. D'ail-
leurs, l'essence fait défaut. Qu'on
pense aux réserves de carburant
détruites pendant la retraite 1 Ne
dit-on pas qu'à Pontarlier cinq va-

gons contenant 100,000 litres de
benzine furent vidés sur les voies ?

La circulation des piétons est in-
terdite après 19 heures.

Le pont provisoire de l'hôpital
a été ouvert à la circulation le 10
juillet. Ce pont , construit en char-
pente par les pionniers allemands,
a 7 mètres de largeur et peut sup-
porter une charge de seize tonnes.
Quant au pont des Chèvres, il est
construit par l'autorité civile ; il
n 'est pas achevé, mais on y circule
déjà. Le viaduc de la ligne Pontar-
lier-les Verrières, dont nous avons
signalé la destruction complète, ne
sera pas reconstruit avant plusieurs
mois.

La vie quotidienne
La vie reprend difficilement. Seu-

les les usines d'alirnentaition travail-
lent quelques heures avec une équi-
pe réduite.

La vie religieuse continue ; ainsi
la communion solennelle a pu être
célébrée en l'église Saint-Bénigne
dans le recueillement que l'on devi-
ne ; le défilé traditionnel des pre-
miers communiants a même eu heu
sur la place comme de coutume.

Le journal paraît une fois chaque
semaine sur une seule page. La
Caisse d'épargne et la Banque popu-
laire ont rouvert leurs portes. Le ci-
néma Rex donne des séances le sa-
medi et le dimanche.

La frontière reste
rigoureusement fermée

Tout trafic frontalier dans nos ré-
gions est interdit pour tout le mon-
de. Tout passage de la frontière
sans permission de l'armée alleman-
de est empêché par la force des ar-
mes. Les transports de correspon-
dance et de marchandises sont inter-
dits et leurs auteurs déférés au tri-
bunal de guerre. Des patrouilles de
soldats allemands circulent sans ces-
se à la frontière ; elles ne sont plus
accompagnées de douaniers français.
Toutes les fermes du voisinage sont
fortement occupées. On n'a pas con-
naissance ici que personne ait obte-
nu jusqu'à se jour, depuis l'arrivée
de l'armée actuelle d'occupation,
l'autorisation de passer la frontière.

LA VILLE
Concert militaire

Un nombreux public a assisté hier
soir au Jardin anglais, au concert
donné par la fanfare d'un bataillon
neuchâtelois.

Tous les morceaux exécutés par
nos musiciens-soldats furent très ap-
plaudis.

VIGNOBLE
HAUl'ERIVE

Conseil général
(c) lie Conseil général a tenu mardi sa
première séance. M. Luc Schenk (soc.)
présidait comme doyen d'âge. Ce fuit pour
lui l'occasion de constater la naissance
d'un nouveau parti (le parti Jaune) et
de rappeler qu'en 1927 l'apparition d'une
troisième couleur avait été saluée froide-
ment. M. Schenk demande que l'assem-
blée mette au-dessus de tout le bien
du village.

Après lecture de la validation officie-le
des élus à l'autorité législative, M. Maire
(lib.) donne connaissance du procès-
verbal de la séance du 25 mai.

M. Riohter (rad.) fait une déclaration
au nom du groupe radical, concluant à
l'application du système majoritaire.
C'est sous ce signe que se place son parti
et c'est dans cet esprit qu'il travaillera.

M. André Clottu (liste jaune) conteste
k M. Armand Maire (Ub.) le droit de
siéger avec le groupe libéral. Quoiqu'il
ait quitté ce parti et qu'il soit sorti élu
de la liste Jaune, M. Clottu entend néan-
moins demeurer un bon libéral!

Nomination du bureau du ConseU gé-
néral. — M Willy Dardel est élu prési-
dent par 14 voix. M. Dardel remercie l'as-
semblée de la confiance renouvelée qu'el-
le lui témoigne. En effet, U siège comme
président depuis plusieurs législatures.
M. James Blank, chef de la liste popu-
laire, demande quelle sera la décision
prise k l'égard de son groupe en ce qui
concerne la participation k l'exécutif et
aux diverses commissions. M. René Du-
commun (rad.) exprime le regret de ne
pouvoir lui assurer l'appui du groupe ra-
dical. Vice-présidence: M. Luc Schenk
(soc.) est nommé par 9 voix; secrétariat:
M. Armand Maire (Ub.) est nommé par
9 voix

Conseil communal. — Sont élus: MM.
Bourquin (rad-) par 14 voix; Maire
(Ub.) par 10 voix; Rossel (rad.) par 9
voix; Wenger (rad.) par 9 voix; Ducom-
mun (rad.) par 9 voix. Obtiennent des
voix : MM. James Blank ( liste jaune), 6,
Guinchard (liste jaune), 5.

Commission scolaire. — Sont appelés k
en foire partie: MM. Linder père (rad.);
Ch. Sandoz (rad.); Béguelln (rad.);
Mêler (rad.); Girard (rad.); Maire (lib.);
Werner (soc.).

Commission dn budget etides comptes.
— Sont désignés: MM. Richter (rad.);
Dardel (rad.); A. Linder (rad.).

Commission de salubrité publique. —
Sont nommés: MM. Mermoud (rad..) et
André Tanner (soc).
- Commission du feu. — MM. Mermoud
(rad.) et Bianconclni (rad.).

Une demande d'agrégation est renvoyée
h des temps meilleurs, sur la proposition
de M. Ricluter (rad.). L'intérêt national
nous dicte une telle attitude. Ce n'est
toutefois pas l'avis du chef de la liste
populaire et de ses partisans.

Divers. — M. James Blank fait diver-
ses propositions qui retiendront l'atten-
tion du Conseil communal, n s'agit
entre autres de la reprise d'un projet des
vérificateurs de comptes au sujet du
timbre-lmipôt et de la situation des bû-
cherons de la commune.

Le problème des eaux est soulevé par
M. Zwahlen (liste jaune). Le Conseil
communal s'est occupé de cette question
revenant à l'ordre du jour de nos séances
à> un rythme régulier. Nos autorités veil-
lent aux mesures à prendre et font appel
aux citoyens du village pour que toute
fuite d'eau soit promptement signalés à
l'autorité executive. La pose de comp-
teurs permettra prochainement de faire
des propositions utiles.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIÈRES

Les obsèques
de M. Louis Hegi

(c) Les obsèques de M. Louis Hegi
ont pris le caractère d'un deuil com-
munal. Un cortège d'innombrables
amis suivait le corbillard chargé de
couronnes et que précédait une voi-
ture disparaissant sous les fleurs.

Le cercueil fut conduit au temple
où les orgues jouaient gravement et
les assistants virent avec émotion
l'ancien pasteur des Verrières, M.
Roulet, ami personnel du défunt,
monter en chaire pour présider ce
culte d'adieu. Après que la voix
apaisante du violoncelle se fut éle-
vée dans le temple, le pasteur évo-
qua tour à tour le chef de famille
respecté, l'administrateur sage et
probe, l'ami fidèle, disant les qua-
lités d'intelligence et de cœur du
regretté disparu, Puis, après un
nouveau chant du violoncelle et de
l'orgue, M. H.-U. Lambelet, président
du Conseil général, retraça l'activité
de M. Hegi dans le domaine commu-
nal. M. Hegi fut un conseiller géné-
ral écouté et conciliant, un conseil-
ler communal attentif aux affaires
de son village comme s'il se fût agi
de ses propres intérêts, un membre
de commission scolaire aimant la
jeunesse et prudent dans l'adoption
des méthodes nouvelles, un prési-
dent dévoué de l'Institut Sully Lam-
belet où il connut la tâche toujours
si délicate et souvent humainement
décevante de l'assistance.

Après la longue et émouvante cé-
rémonie, le cortège se reforma pour
accompagner le cercueil au cimetiè-
re, où le pasteur Ryser prononça les
dernières prières près de la tombe
de l'homme éminent que fut M.
Louis Hegi.

SAINT-SULPICE
Conseil communal

Dans sa séance de mardi soir, le Con-
seil communal de Saint-Sulpice s'est
constitué comme suit : Président : Jean
Bourquin ; vice-président ; Paul Clerc ;
secrétaire : Charles Dlvernois-Maeder ; po-
lice : Jean Bourquin (suppléant Paul
Clerc) ; travaux publics : Paul Clerc
(suppléant Emile Cochand) ; forêts : Paul
Gertsch (suppléant Charles Divernois) ;
assistance : Emile Cochand (suppléant
Paul Gertsch) ; secrétariat et caisse :
Charles Divernois (suppléant Jean Bour-
quin).

La constitution du Conseil communal
est exactement la même que lors de la
dernière législature.

LA VIE NATIONALE

L'élection de M. Stampfli au Con-
seil fédéral. — La France nouvelle :
Le sens de la constitution du maré-
chal Pétain ; le vrai peuple français
est laborieux et industrieux. — A
propos du plan Schacht : A l'aube
d'une économie nouvelle, par
Edouard Guillaume. — Les grandes
enquêtes de Curieux : Les « moins
de quarante ans * au travail. —
Qu'est-ce qu'un soldat ? Ce qu'en
disent les enfants. — A la plage des
enfants (reportage photographique).
— Une grande nouvelle de Suzanne
Delacoste : Au bout du môle. — Et
toutes les chroniques, tous les échos
habituels de Curieux.

Lire dans « Curieux »
du 19 juillet

BERNE, 18. — On communique au su-
jet des résultats d'exploitation des C.F.F.
en Juin 1940 :

Dans le service des voyageurs, le re-
cul enregistré en mai 1940 par rapport
à mai 1939, a persisté pendant le mois
de Juin.

lie service des T__archandises, en re-
vanche, continue son mouvement ascen-
dant comparativement aux chiffres du
même mois de l'année précédente. Mais,
contrairement k la tendance ordinaire
des mois d'été, Juin accuse un fléchis-
sement par rapport k mal.

Les recettes ont été de 10,502,000 fr.
pour le service des voyageurs et de 20
millions 760,000 fr. pour celui des mar-
chandises, ce qui fait, au total, 31 mil-
lions 262,000 fr . Cela représente une di-
minution d'environ 1,2 million de francs
par rapport à mai 1940, contrairement
aux résultats de 1939, où les recettes de
juin avaient été de 2 millions supé-
rieures k celles de mal.

Les dépenses d'exploitation se chif-
frent par 19,146,000 fr.

L'excédent des recettes est de 12 mil-
lions 500,000 fr. contre 14,437,000 fr. en
mai 1940.

Les résultats d'exploitation
des C. F. F. en juin

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
¦ 

i

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
Mercredi, à 21 h. 37, un commen-

cement d'incendie s'est déclaré dans
l'atelier de cycles Léopold Robert
18 b.

M. A. qui travaillait en compa-
gnie de son neveu se servit d'une
allumette pour contrôler un travail.
La flamme se communiqua à un
chiffon d'étoupe qui tomba dans un
récipient de pétrole et s'enflamma
à son tour. A l'arrivée des premiers
secours, M. A. avait presque maî-
trisé le feu, de sorte qu'une charge
d'extincteur suffit pour l'enrayer.
Dégâts : un plafond noirci et des
pneus détériorés.

Prière à nos abonnés qui
partent en villégiature de
joindre à chaque change-
ment d'adresse la somme de

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)

Cette même finance est également
due par les abonnés qui notifient
leur changement d'adresse à la poste.

GHËZARD . SAINT-MARTIN
Conseil général

(c) Le nouveau Consei l général issu des
élections des 4 et 5 mai derniers 6*est
réuni mercredi soir afin de procéder aux
nominations d'usage.

M. G. Sandoz ouvre la séance. Après
avoir lu l'acte de validation des élections,
il prie M. H. Linder, doyen de l'assemblée,
de bien vouloir présider la séance pen-
dant les nominations.

M. Willy Dickson est élu président du
Conseil général et prend Immédiatement
ses fonctions.

Sont ensuite nommés conseillers com-
munaux: MM. Aug. Monnier, Georges
Marldor, Emile Evard, Gustave Sandoz et
Hermann T linder.

Les membres de la commission scolaire
sont ensuite désignés: ce sont les mêmes
que la dernière législature, excepté Mme
Robert Favre qui remplacera Mme Albert
Favre, et M. Aug. Jornod fils, lequel rem-
placera M. Arthur Vuille.

En fin de séance, quelques conseillers
généraux émirent le vœu que la fête du
1er août revête cette année une ampleur
particulière . Le Conseil communal prend
acte de cette décision et fera le néces-
saire.

Dans une séance suivant immédiate-
ment celle du Conseil général, le Con-
seU communal se constitua comme suit;
Président et surveillance générale: M. G.
Sandoz; vice-président et dlcastère des
forêts: M. Maurice Monnier; secrétaire:
M. Emile Evard; travaux publics: M.
Hermann Linder; membre sans fonctions
spéciales: M. Georges Maridor.

VAL-DE-RUZ

du Jeudi 18 JuUlet 1940

Pommes de terre .. le kg. 0.25 0.30
Raves le paquet 0-0 — .—
Haricots le kg. 0.50 0.76
Pois » 0.60 —.—
Carottes » 0.30 -.—
Carottes le paquet 0.20 —.—>
Poireaux » 0.15 — .—
Choux la pièce 0.20 0.35
Laitues » 9-10 °-25
Choux-fleurs » °-5° 1.20
Oignons le paquet 0.15 — .—
Oignons le kg. 0.50 — .—
Concombres la pièce 0.30 0.60
Pommes le kg. 0.80 —.—
Poires » 0.80 -.-
Abricots » O-60 °-80
Pêches » !•"* ~.'Zl
Cerises » *•-" 1-20
Oeufs la douz. 1.70 1.80
Beurre le kg. 5.50 — .—
Beurre de cuisine . » 4.90 — .—•
Fromage gras » 8.40 3.50
Fromage demi-gras » 2.80 — .—
Fromage maigre ... » 2.20 — .—
Miel » 5. —-
Pain » 0.46 0.51
Lait le litre 0.34 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 8.60
Vache » 2.50 8.—
Veau » 2-80 4.—
Mouton » 2.20 4.50
Cheval i » 1-60 8.60
Porc » 8.60 —.—
Lard fumé » 4.— — .—
Lard non fumé » 8.60 —.—
T»5S5SS*5S</5{&S«0a055îîi5S5i5ÎSÎ05îiii5*SSSî5S50

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

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

SOLEURE, 19. — Les autorités et
la population du canton de Soleure
ont fait une réception enthousiaste
au nouveau conseiller fédéral soleu-
rois, M. Walter Stampfli, de même
qu'elles le firent il y a cinq ans à
M. Hermann Obrecht.

Un train spécial de la ligne Berne-
Soleure a conduit dans l'après-midi
les membres du Conseil d'Etat «in
corpore », les dirigeants du parti ra-
dical-démocratique et de nombreux
amis politiques de l'élu dans la ville
fédérale.

Au retour, M. Stampfli a été ac-
clamé par une foule nombreuse à la
première station soleuroise de Lohn-
Luterkofen. A Soleure, un cortège
de plusieurs centaines de personnes
s'est dirigé à la « Schaenzliplatz ».
Le landamman, M. Otto Stampfli,
a souhaité la bienvenue au nouveau
conseiller fédéral. Il a rendu hom-
mage à M. Obrecht, conseiller fédé-
ral démissionnaire, et a fait part à
son successeur des meilleurs vœux
pour l'accomplissement de ses fonc-
tions. M. Stampfli, conseiller fédé-
ral, répondant, a rappelé également
les mérites de son prédécesseur et
a prêté serment d'agir également de
toutes ses forces pour réaliser les
lourdes tâches qu'impose une pério-
de exceptionnelle. De Soleure, un
nouveau train spécial a conduit le
nouveau conseiller fédéral et son en-
tourage à Gerlafingen, où la mani-
festation s'est poursuivie.

Soleure a fait une
réception enthousiaste au
nouveau conseiller fédéral

Monsieur Arnold Coulaz, à Neu-
châtel;

Monsieur et Madame Arnold Cou-
laz, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Grand-
jean et leur fils, à Paris ;

Madame Marie Kâsermann et fa-
mille, à Berne,

ainsi que les familles Aellig, à
Bienne, Coulaz, à Neuchâtel et Cor-
taillod,

font part du décès de

Madame Elise COULAZ
leur chère épouse, maman, grand'-
maman , tante et parente, survenu le
17 juillet 1940, après une longue
et pénible maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans sa 72me
année.

Neuchâtel, 17 juillet 1940.
Dieu est amour.

L'ensevelissement aur a lieu à Neu-
châtel vendredi 19 juillet 1940, à
13 heures, sans suite.

Domicile mortuaire : Temple -
Neuf 30.


