
L'opinion de l'Angleterre s'insurge
contre l'appel du « fiihrer »

APRÈS LE DISCOURS DE M. HITLER AU REICHSTAG

C'est par les armes que se jouera le sort
de l'empire britannique

Avant d' engager Vof fens ivè  décisi-
ve contre la Grande-Bretagne, le
« f i ihrer * a tenu à faire app el, a-
t-il dit , à la raison des dirigeants
et du peup le anglais. Mais chacun
se garde aujourd'hui de l 'illusion
de croire — ainsi que ce f u t  si sou-
vent le cas dans le passé — que cet-
te nouvelle tentative de paix est
une preuve d 'hésitation et de fai-
blesse. Les événements n'ont que

tqpp . p rouvé gue le Reich n'a jamais
b l u f f e  sur ce p oint, mais que ce
sont les ex-Alliés qui , au contraire ,
ont voulu avoir leur adversaire au
b l u f f .

C' est donc en pleine possession
de sa puissance et for t  de sa victoi-
re entière sur le continent que le
chancelier Hitler demande à l'An-
g leterre de vouloir renoncer à la
lutte. Certes, il ne formule aucune
prop osition précise; tout porte à
croire qu'il exige seulement qu'on
reconnaisse outre-Manche la né-
cessité de participer à un nouveau
partage du monde. Le maître du
Reich, d'ailleurs, reste bien ici dans
sa ligne: ce n'est pas d'hier qu'il a
tenté d' obtenir par la persuasion ce
gu 'il a dû ensuite acquérir par les
armes.

Pourtant , et bien gu'il ne puisse
se faire de faux espoirs sur la capa-
cité of fens ive  de l'Allemagne , le gou-
vernement de Londres songe à con-
tinuer, on peut dire en un certain
sens pour lui, à entreprendre la lut-
te. M. Hitler n'a pas voulu cacher
combien, si elle était imposée, elle
serait dure pour l'Ang leterre, com-
bien la population aurait à en souf-
frir. Mais M. Churchill ne se plac e
pas sur ce plan .

Il estime d'abord, au poin t de
vue militaire, que les îles Britanni-
ques , qui ont été à l'abri de tout
débarquement depuis celui de Guil-
laume le Conquérant , au Xlme siè-
cle, ne sauraient pas non p lus prê-
ter le f lanc à une invasion en p lein
XXme  siècle, alors que l'Angleterre
jouit toujours de la supériorité des
mers. Et d' un autre côté , ce qui est
peut-être plus important encore , il
est certain que les raisons idéolo-
giques jouent leur rôle dans ce refus
d' abdication. Les dirigeants du
Rogaume-Uni pensent que le bagage
d'idées qui, depuis des siècles,
constitua l'apport anglais n'est nul-
lement compatible avec celui que le
national-socialisme songe à pro curer
à l'Europe.

Dans ces conditions, le drame qui
va mettre aux prises l'empire alle-
mand et l' empire britannique est as-
surément l' un des p lus décis i f s  de
l'histoire (pour une f o is, cette
expression emphati que n'est pas dé-
placée). Il dresse l'une contre l'au-
tre non seulement deux puissances
matérielles , mais deux forces sp iri-
tuelles d' envergure immense.

R.Br.

poursuivait le discours et remarque
que l'Angleterre est invitée à de-
mander la paix sur la base de con-
ditions qu'Hitler n'a pas encore fait
connaître, ou bien le chancelier ten-
tera de détruire l'empire britanni-
que :

Il n'y a là rien de nouveau. Hitler a
toujours été prêt k dicter des conditions.
M. Churchill répondra au chancelier au
moment voulu, probablement mardi à la
Ohambre des communes. Il est îacile de

prévoir oe que sera la - réponse de M.
Churchill. Les gouvernements des peuples
de l'empire sont disposés à conclure la
paix. Ils ne désirent pas prolonger la
guerre un Jour de plus qu'U n'est néces-
saire. Mais U faut que ce soit une paix
qui donne la sécurité ai la Grande-Breta-
gne et la liberté à l'Europe. L'un est la
condition de l'autre. SI le chancelier Hit-
ler veut la paix dans de telles conditions,
U peut l'avoir. Sinon, 11 devra tenter de
détruire l'empire britannique et subir
les conséquences de sa tentative.

Le « News Chroniole » écrit :
Dans son discours, le chancelier Hitler

a fait oe qu'il a appelé un dernier appel
k la raison humaine. Mais par raison
humaine, U entend évidemment que la
Grande-Bretagne lui laisse en mains le
fruit de sa victoire et ne s'occupe pas du
bien-être du continent européen. Si l'of-
fre de mettre fin k la guerre au prix
qu'il avait offert en octobre dernier a

été rejetée, et cela avec juste raison, et
si les Alliés auraient pu acheter une paix
passagère en sacrifiant les peuples tchè-
ques et polonais, à plus forte raison faut-
U rejeter une offre de paix qui serait
une acceptation de notre paît de la sou-
mission de presque tout le continent.

Dans tous les cas, 11 est plus que certain
que Jamais que l'Angleterre ne garanti-
rait pas sa propre sécurité al elle trahis-
sait sa propre cause. Si on laissait au
chancelier Hitler une' pause pour se re-
poser et pour mobiliser les ressources de
l'Eurqpe la menace qu'il dirigerait alors

Cette photographie
a été prise à bord
d'un des bâtiments
rapides allemands,

qni seront probable-
ment appelés à

loner un rôle capital
dans la conduite des
opérations navales
contre l'Angleterre.

Elle montre le
moment où, l'alerte

étant donnée, les
hommes de la ve-
dette vont mettre à
l'eau une torpille.

contre l'Angleterre serait plus puissante
qu'elle ne l'est aujourd'hui. Le discours
de M. Hitler a été prononcé en vain.

Le président du conseil
de l'Union sud-africaine

reste optimiste
LE CAP, 22 (Reuter) . — Le gé-

néral Smuts, dans des déclarations,
a dit notamment :

La Grande-Bretagne est et reste le
noyau central de la cause alliée, le bastion
principal de la défense alliée, la force
avec laquelle les Allemands devront se
mesurer avant d'aboutir k une véritable
décision. Jusque là, U est Inutile de
parler de défaite. Rien de ce qui arriva
Jusqu'ici ne prouve que le sort de la
Grande-Bretagne sera analogue à celui
des autres pays qui ont été envahis.

M. Churchill répondrait
aujourd'hui à M. Hitler

LONDRES, 22. — On croit savoir
que le premier ministre britannique
lancera lundi soir par radiodiffusion
un appel important au peuple britan-
nique. Son discours constituera à la
fois une réponse officielle à celui du
chancelier Hitler et une réplique à
la thèse politique du Reich.

La presse anglaise
LONDRES, 21. — Le « Daily He-

rald » écrit que dans son discours,
Hitler a parlé au Reichstag et à
travers le Reichstag à l'Angleterre.
Lo journal se demande quel but

En attendant de retrouver
un emploi, les soldats allemands démobilisés
recevront un secours de chômage

Dans le Reich,
après la campagn e de France

Les lois interdisant d'écouter la radio étrangère son t plus rigoureuses que jamais
Notre correspondant p our les. af-

faires allemandes nous écrit:
Si le chroniqueur des choses de

l'Allemagne se voit condamné à at-
tendre patiemment pendant plu-
sieurs semaines le visa qui lui ou-
vrira, — du moins l'espère-t-il, —
les portes de la France occupée, il
lui reste , pour passer son temps,
à glaner parmi les faits divers ceux
qui lui paraissent les plus significa-
tifs de cette époque transitoire où
le vainqueur respire entre deux ba-
tailles, où le peuple, soulagé par sa
victoire sur celui qu 'il considérait
comme son plus coriace adversaire,
envisage l'avenir avec une confian-
ce que nous ne connaissions plus
depuis de longs mois.

Bien que tout soit à l'optimisme,
l'observateur impartial s'aperçoit
pourtant que les nombreux lauriers
cueillis en Pologne, en Norvège,
dans les Flandres et en France, n'ont
pas résolu comme par un coup de
baguette magique toutes les diffi-
cultés qui , depuis des années, trou-
blent la quiétude des dirigeants na-
zis.
LE SPECTRE DU CHOMAGE

La fin de la campagne de France
va permettre à l'état-major de dé-
mobiliser quelques divisions, et il
faudra fournir du travail à ces hom-
mes à l'instant précis où l'industrie
de guerre — mis à part les chan-
tiers maritimes qui travaillent à
plein rendement — ralentit le ryth-
me de sa production. Il y a là un
danger réel , assez vague encore
puisque l'état de guerre subsiste
avec l'Angleterre et que la situation
dan s les pays occupés nécessite tou-
jours la présence de contingents
nombreux, mais qui risque d'aller
en augmentant au fur et à mesure
que la situation générale s'éclairci-

ra. Les dirigeants allemands, sou-
cieux de leur opinion publique, s'ef-
forcent à l'avance de prévenir les
mauvais effets de ce chômage possi-
ble sur l'état d'esprit des hommes
revenant du front en édictan-t cer-
taines prescriptions. Jusqu'ici, le
soldat démobilisé était censé retrou-
ver sans autre son ancienne occu-
pation et les prestations de la
« Wehrmacht », comme les secours
familiaux accordés par l'Etat, pre-
naient fin quatorze jours après son
retour à la vie civile. Désormais,
s'il peut prouver qu'en dépit de son
inscription immédiate à un office de
placement officiel, il n 'a pu retrou-
ver d'emploi, l'ancien soldat pourra
prétendre pour lui et les siens à des
secours jusqu'au jour où il sera
pourvu d'un nouveau gagne-pain, sa
situation étant examinée mensuelle-
ment par les autorités compétentes.
Ces prescriptions valent également
pour les soldats démobilisés ayant
une profession indépendante ou gé-
ran t une petite entreprise agricole
ou artisanale. L'Etat pourvoira à
leurs besoins et à ceux de leur fa-
mille ju squ'au jour où ils seront à
même de compter sur les premières
rentrées de fonds.

Ajoutons que, selon l'usage natio-
nal-socialiste, ces secours ne revê-
tent qu 'exceptionnellement la forme
de versements en espèces, mais plu-
tôt celle de bons alimentaires, de
vêtem ents, de chauffage, de loyer,
de primes d'assurance-vie, etc.
DEVANT LE HAUT-PARLEUR

Dans un ordre d'idée bien diffé-
rent, il est dans le Reich une caté-
gorie de citoyens qui viennent de se
voir rappelés assez brusquement à
la réalité. Ce sont les amateurs de
nouvelles en langu e allemande dif-
fusées par des postes de radio étran-

gers qui avaient cru, dans leur can-
deur, que la fin des hostilités conti-
nentales entraînait automatique-
ment la levée de toutes les mesures
d'exception nées de la guerre ! Les
autorités leur firent bien voir leur
erreur en multipliant les condamna-
tions et en donnant à celles-ci une
publicité destinée à servir de salu-
taire avertissement. Voici quelques-
uns de ces « exemples », dont nous
garantissons "la rigoureuse authenti-
cité :

Le tribunal spécial de Klagenfurt
a condamné à trois ans, quinze mois
et deux fois deux ans de pénitencier,
les nommés L. B., sa femme, R. U.
et B. B., pour avoir, alors qu'ils se
trouvaient de compagnie, écouté
clandestinement les nouvelles en al-
lemand de la radiodiffusion anglaise.

Le tribunal spécial d'Essen a con-
damné à trois ans de pénitencier et
trois ans de privation des droits ci-
viques le nommé K. H., qui avait eu
l'imprudence de brancher sur Lon-
dres, dans le propre réfectoire des
usines Stinnes, à Gladbeck, et qui
avait aggravé son cas en répondant
£ ses camarades indignés : «On fait
bien d'écouter aussi les postes étran-
gers ! » Le même tribunal a infligé
une peine identique à A. P., qui s'é-
tait construit lui-même un poste ré-
cepteur à sept lampes, et qui impo-
sait à sa famille l'audition régulière
des nouvelles prohibées, clamant
fièrement à qui voulait l'entendre
« qu'il était maître dans sa mai-
son >....

Ces quelques exemples, que nous
pourrions multiplier à l'infini, prou-
vent au moins que le gouvernement
du Reich ne considère pas la partie
comme terminée et qu'il entend bien
garder ses sujets en main à la veille
de nouveaux événements capitaux.

L. Ltr.

Les trois Etats baltes
décident d'adhérer
à VUnion soviétique

LE T O U R  EST J O U É

Leur parlement, devenu communiste,
ont voté des résolutions dans ce sens

- KAUNAS, 21 (D.N.B.). — Dans les
trois pays baltes, la Lituanie, la
Lettonie et l'Estonie, les représen-
tants du peuple élus il y a une se-
maine se sont réunis pour prendre
des décisions intéressant le sort de
leur pays.

A Kaunas, la Diète a été ouverte
en présence du gouvernement, de
hauts fonctionnaires de l'U.R.S.S.,
en particulier de M. Dekansov, com-
missaire adjoint aux affaires étran-
gères, de membres du corps diploma-
tique et de nombreux invités.

En ouvrant la séance, M. Paleckis,
président du conseil , qui a les attri-
butions de chef de l'Etat, a prononcé
un discours dans lequel il a parlé
de l'indépendance lituanienne pen-
dant ces vingt dernières années et a
terminé en faisant une esquisse ra-
pide de l'activité du gouvernement
actuel. Il a critiqué violemment l'an-
cien régime et a relevé la nécessité
d'adopter une nouvelle constitu tion,
c'est-à-dire la constitution démocra-
tique de l'Union soviétique.

M. Kreve Mickevicius, ministre des
affaires étrangères et suppléant du
président du conseil, a annoncé la
démission du gouvernement. Cepen-
dant, la Diète lui a exprimé sa con-
fiance et l'a prié de rester en fonc-
tions afin de constituer un nouveau
gouvernement en application de la
nouvelle constitution.

Au cours de la séance, le point
principal de l'ordre du jour, après
une discussion longue et nourrie, a
été liquidé à 17 h. 30. H s'agit de
l'adhésion de la Lituanie à l'Union
soviétique. Le ministre de la justice,
M. Pakarlis, releva dans une décla-
ration, les avantages qu'apporte à la
Lituanie une telle adhésion. En ter-
minant, il souligna que la Diète
ayant acceoté pour la Lituanie de
la constitution soviétique , l'adhésion
à l'U.R.S.S. de la Lithuanie devait
être fixée légalement.

La Diète demande par là au con-
seil suprême des commissaires du
peuple de l'Union soviétiaue son ac-
ceptation au sein de l'U.R.S.S. com-
me république indépendante socia-
liste et soviétique. Cette proposition
a été acceptée à l'unanimité. La
séance a alors été levée.

L'adhésion de la Lettonie
RIGA, 21 (D.N.B.). — Le nouveau

parlement letton a décidé, en pré-
sence du corps diplomatique et des

délégués extraordinaires de l'U.R.S.S.
la transformation de la Lettonie
en république socialiste soviétique
et son adhésion au sein de l'U.R.S.S.
Une proposition dans ce sens se-
ra adressée à Moscou. Dimanche
soir ont eu lieu à Riga de grandes
manifestations et des cortèges de
sympathie à l'égard de l'Union so-
viétique.

Et l 'Estonie en f a i t  autant
TALLINN, 21 (D.N.B.). — A la

Chambre estonienne, réunie di-
manche à midi, l'entrée de l'Esto-
nie au sein de l'Union soviétique
sur proposition du député Ja-
lak, a été adoptée à Tordre du
jour à l'unanimité. En plus du gou-
vernement assistaient à la séance de
nombreux représentants diplomati-
ques parmi lesquels les ministres de
l'Union soviétique, d'Allemagne,
d'Italie, de France et d'Angleterre.

Après un long débat , au cours du-
quel le ministre des affaires étran-
gères a pris la parole, une proposi-
tion demandant l'élection d'un . co-
mité de neuf membres pour traiter
de la constitution estonienne, a été
acceptée.

Le conseil suprême
de l 'U.R.S.S. va se réunir

sous peu
MOSCOU, 22 (D.N.B.). — On est

d'avis dans les milieux politiques que
le conseil suprême de l'U.R.S.S. qui
doit formellement décider de l'ad-
mission des trois Etats baltes comme
républiques fédérales dans l'U.R.S.S.,
sera sous peu convoqué à Moscou.

Recrudescence d'activité
aérienne anglo- allemande

AVANT LA GRANDE OFFENSIVE

Samedi, sur les côtes sud
d'Angleterre

. LONDRES, 21 (Reuter). — Des
avions de bombardement allemands
ont fait une apparition soudaine,
samedi après-midi, au-dessus d'un
port du sud de l'Angleterre. On
comptait 17 appareils ennemis y
compris l'escorte de chasseurs. Plu-
sieurs bombes ont été lâchées dans
le port, mais on ne signale aucun
coup sur les navires. Les chasseurs
britanniques sont entrés en action
et les observateurs ont cru voir un
appareil ennemi abattu loin en mer.
Le Pays de Galles bombardé

LONDRES, 21 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air et de la sécurité
communique:

La nuit dernière, des avions en-
nemis ont jeté des bombes sur des
régions isolées de l'Angleterre et du
Pays de Galles. Les défenses anti-
avions sont entrées en action. Des
dégâts ont été causés dans les villes
du nord-ouest de l'Angleterre et
dans la région du sud-ouest. Il y a
eu quelques victimes. Ailleurs, on
ne signale que des dégâts légers et
un petit nombre de victimes.

I_es pertes allemandes
seraient nombreuses

LONDRES, 21 (Reuter) . — Le ser-
vice d'information du ministère de
l'air, décrivant les combats aériens
le long de la côte de Grande-Breta-
gne au cours de la journée de sa-
medi, dit que le plus grand enga-
gement a eu lieu dans l'après-midi
au large de la côte dû sud-est, où
35 appareils ennemis furent inter-
ceptés. Le résultat total pour la
journée de 12 appareils abattus, por-
te le total des pertes certaines in-
fligées à l'ennemi à 38 avions, dont
26 ont été descendus ces deux der-
niers jours.

Le communiqué allemand
Les bombardements ont atteint

des navires die guerre
BERLIN, 21 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des avions de combat allemands
ont attaqué, le 20 juillet et dans la
nuit de samedi à dimanche, des aéro-
dromes, des installations et des ré-
servoirs dans des ports du sud1 et du
centre de l'Angleterre ainsi qu'une
fabriqu e industrielle près de New-
castle. Les bombes lâchées ont causé
des explosions et des incendies.

Au cours d'attaques contre un
convoi, un croiseur et deux torpil-
leurs ennemis ont été atteints et gra-

vement endommagés. Au cours de ce
combat, nos chasseurs ont abattu au-
dessus de la Manche 8 appareils en-
nemis'. Un autre avion ennemi a été
abattu près de Rotterdam.

Les Anglais ont riposté
sur l'Allemagne du nord

Au cours d'e la nuit, des avions
britanniques ont à nouveau lancé
des bombes au-dessus de l'Allemagne
du nord et de l'ouest ainsi qu'au-
dessus de la Hollande. Les dégâts
causés sont insignifiants. Plusieurs
bombes sont tombées sur une petite
ville de l'Allemagne, du nord où
sept personnes civiles on été tuées.
Au cours de ces attaques nocturnes,
neuf appareils ennemis ont été des-
cendus, dont sept par la D.C.A., deux
par les chasseurs.

Au cours d'une attaque contre
Wilhelmshaven, les aviateurs ennemis
ont dû rebrousser chemin sous la
violence 6?e la défense antiaérienne
de marine de guerre. Les pertes tota-
les infligées à l'ennemi se montent
pour la journée d'hier à 22 appareils.
Cinq de nos appareils sont man-
quants.

Les dégâts causés
par les raids anglais :
De violents Incendies

à Hambourg
LONDRES, 22 (Reuter). - Au

cours des attaques de la R. A. F.
dans la nuit de samedi à dimanche,
des avions britanniques ont endom-
magé un vaisseau ravitailleur atta-
qué en mer.

Plusieurs incendies furent allumés
aux docks de Brème. Des bombes ( ni
éclaté sur les docks de la Weser-
muende.

Des incendies furent allumés au
cours des attaques contre les raffine-
ries de pétrole de Hambourg. Les
flammes étaient visibles à 60 km.
Dans le sud-est de l'Angleterre, quel-
ques personnes furent tuées et bles-
sées, dimanche, par des bombes lan-
cées par les avions du Reich.

Dimanche matin,
nouvelles attaques

LONDRES, 21 (Reuter). — Des
avions allemands ont jeté quinze
bombes sur une ville galloise au
cours de la matinée de dimanche,
On signale quelques personnes bles-
sées. Plusieurs maisons furent en*
dommagées.

Volant bas au-dessus d'une ville
située au nord-ouest de l'Angleterre,
au petit jour , un avion allemand
jeta huit bombes , dont une atteignit
une école. On signale une personne
tuée et un certain _oonihr_ de __l_ >___ é__

M. Adrien MARQUET,
ministre de l'intérieur.

Dans le gouvernement
français

M. Bullitt est arrivé
en Amérique

H fait l'éloge du maréchal
Pétain

NEW-YORK, 21 (Havas). — M.
Bullitt, ambassadeur des Etats-Unis
en France, arrivé en Amérique par
la voie des airs, a laissé entendre
qu'il retournera en France, mais il
a refusé de faire des déclarations
précises au sujet des événements.

Il a déclaré pourtant que dans les
territoires de la France occupés par
les troupes allemandes, les Français
font preuve de magnifiques qualités
qu'ils ont toujours eues. Il a loué
également le courage du maréchal
Pétain qui, malgré son âge avancé,
a fait tout son possible pour réta-
blir l'ordre dans le pays où les
moyens de communication avaient
été coupés.
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Fiancés !
VISITEZ, SANS ENGAGEMENT, NOTRE
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BUSER ET FIES
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GARANTIT

L'ORIGfNE SUISSE
DE L'IMPRIMÉ

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu au large de

la côte du

Petit-Cortaillod à Saint-Aubin
les lundi et mardi 22, 23 juillet 1940, éven-
tuellement, mercredi et jeudi 24 et 25 juillet
1940.

Un drapeau rouge au mât de l'Abbaye de
Bevaix indiquera les heures de tir, un drapeau
blanc, les interruptions des tirs.

Zones interdites :
la place de tir de Bevaix,
la zone s'étendant à 4 km. an large de la

côte du Petit-Cortaillod à Vaumarcus.
Pour tous renseignements, téléphoner au

6 71 20, Gorgier (Neuchâtel).
Le Commandant des tirs.

A la Coudre
pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambres et
chambre de bains.

Fréd . Meier , la Coudre.

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

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

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

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

à. louer, Serre, lo-
gement 6 chambres.
Etude Branen. *

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Le mystère est éclairci , annonça-
t-il. Madame est rentrée ici après
une violente migraine peu de temps
après notre départ. Elle avait donné
l'ordre de nous téléphoner à l'Ab-
baye, mais ce garçon avoue qu'il
s'est trompé et qu'il s'est adressé au
Café de Paris. Elle a prié qu'on la
laisse tranquille jusqu 'à demain ma-
tin et elle viendra vous voir après
le petit déjeuner.

— Je regrette, dit Rosina. Merci ,
Monsieur Vaculos, et, encore une fois,
bonne nuit.

Rosina pri t l'ascenseur et s'arrêta
au troisième étage. La même femme
de chambre l'attendait sur le seuil
de son appartement. Elle se mit à
parler français , Rosina lui répondit
en anglais , et toutes deux éclatèrent
de rire. Marie indiqua la salle de
bains , mais Rosina secoua la tête,
et permit seulement que la femme lui
retirât sa robe. Elle troqua ses sou-

liers de satin contre des pantoufles
et s'enveloppa dans son modeste
peignoir. Alors, elle montra la porte
du doigt. Marie protesta, ouvrit le
lit, fit comprendre qu'il était tard,
que Mademoiselle devait être fatiguée
et qu'il fallait l'aider à se déshabil-
ler. De nouveau, Rosina secoua éner-
giquement la tête, montra la porte et
s'installa dans un fauteuil. Marie
haussa les épaules et finit par se re-
tirer. Rosina éprouva aussitôt une
étrange sensation d'isolement. Aucun
bruit ne venait troubler le calme
de la rue et de la maison. Elle fit le
tour de la salle de bains et de sa
chambre pour s'assurer qu'il n'y
avait rien de suspect. Malgré le ré-
sultat négatif de ses investigations,
elle ne pouvait se résoudre à se
déshabiller. Elle éteignit toutes les
lampes, à l'exception de la lampe
cte chevet, et alla se rasseoir dans le
fauteuil. Des airs entendus au cours
de la soirée lui revenaient par lam-
beaux. Comme tout cela aurait pu
être merveilleux si seulement elle
était parvenue à chasser loin d'elle
cette horrible impression de détresse.

Enfi n, elle décida d'aller se cou-
cher. Elle s'était levée et avait déjà
commencé à retirer son peignoir
quand elle resta clouée sur place.
Dans le salon voisin , quelqu'un avait
allumé. Elle pouvait voir la lumière
filtrer sous la porte. Elle eut même
l'impression qu'on avait approché
lin fauteuil du feu. Elle chercha des

yeux une clef ou un verrou. D n'y
en avait pas. Alors, elle réfléchit
Tout valait mieux que cette incer-
titude. Elle ouvrit doucement la
port e. Vaculos, qui avait changé sa
veste d'habit pour une veste de smo-
king, était assis devant le feu et,
tout en fumant une cigarette,
semblait lire un journal. Au
bruit que fit Rosina , il releva la tête.
La jeune fille le regarda horrifiée.

— Monsieur Vaculos ! s'exclama-t-
elle, que faites-vous ici ?

Il laissa tomber son journal et jeta
sa cigarette d'ans le feu.

— Ma chère Rosina, protesta-t-il,
quelle étrange question ! Mais je suis
chez moi. Ma chambre à coucher se
trouve de l'autre côté de ce salon.
Je suis navré de vous avoir dérangée,
mais je pensais que vous étiez cou-
chée.

Elle le considéra d"un air éperdu.
Cependant, à sa peur se mêlai t une
certaine perplexité. Jamais Vaculos
ne lui avait paru aussi à l'aise. Il
semblait n'avoir qu'un désir, celui
de lire son journal en paix.

— Que voulez-vous dire ? deman-
da-t-elle. Je commence à croire que
je ne suis pas dans un hôtel.

— En effet, vous n'êtes pas dans
un hôtel, répliqua Vaculos d'un ton
égal. Vous êtes chez moi... c'est une
jolie maison dans son genre.

— Chez vous 1
Elle se mit à trembler. Malgré l'at-

titude froide d'e cet homme, elle

était assaillie par d'horribles pen-
sées.

— Madame...
— Ah I oui, Madame, coupa-t-il.

Ici, vous êtes en défaut. Madame
vous a envoyé une lettre hier soir
pour vous dire que le voyage était
remis.

— Je ne l'ai pas reçue... je.n'ai ja-
mais reçu le moindre mot, haleta
Rosina.

— Le commissionnaire a dû se
tromper, concéda Vaculos. Pourtant,
je ne crois pas que Madame admette
cette excuse.

— Mais voyons, si le voyage a été
remis, pourquoi ne m'avez-vous pas
prévenue à la gare ?

— Ma chère petite , expliqua-t-il,
je n'aurais pas pu supporter votre
déception. Puisque vous étiez là, j'ai
conçu le projet magnifique de vous
emmener avec moi. D'ailleurs, en
cours de route, je vous ai révélé
mes plans. Nous commençons à les
réaliser.

Rosina aperçut soudain un bouton
de sonnette, et se précipita vers lui.
Vaculos ne fit aucun geste pour la
retenir.

— Ma chère, vous perdez votre
temps. Cette sonnette communique
avec un office où il n'y a personne
la nuit. Si vous avez besoin de votre
femme de chambre, je puis aller la
chercher, et si vous désirez quelque
chose d'autre, je pourrai peut-être
m'en charger.

— Je veux partir d'ici, s'écria-t-elle.
— Voilà une bien mauvaise solu-

tion. Il est trois heures et demie du
matin. Vous ne parlez pas un mot d'e
français, et vous ne savez même pas
où aller. Je ne supporterais pas que
vous renonciez ainsi au confort de
ma maison... Vous ne voulez pas vous
asseoir un instant ?

— Non , non , pas ici, balbutia-t-elle.
Laissez-moi sortir. Je trouverai bien
un endroit où dormir.

—¦ Rosina, je vous demande avant
tout de me faire grâce d'un mélo-
drame qui ne s'impose vraiment pas.
Vous et moi, nous avons déj à été en
tête à tête à une ou deux reprises.
Vous ai-je seulement jamais pris la
main ?

— Non, admit-elle, un peu récon-
fortée par ces paroles mesurées.

— Croyez-moi, vous êtes mon in-
vitée, et je n'ai pas l'intention d'a-
buser des circonstances. J'aimerais
vous persuader de retourner au lit.
Nous avons une journée chargée de-
main et peut-être me ferez-vous
l'honneur de prendre votre petit dé-
jeuner ici avec moi à dix heures f

Elle ne savait plus que dire. Son
attitude était si correcte qu'elle se
prit à envisager la situation sous
un angle plus favorable.

— Je vous en prie, aidez-moi à
comprendre. Quel but poursuivez-
vous en essayant de me garder ici ?

— Je voudrais vivre avec vous le
conte de fées auquel j'ai fait alhudon

-

dans le train. Je voudrais que vous
soyez mon invitée pendant une se-
maine... après vous choisiriez, nous
nous quitterions ou vous demeureriez
avec moi pour toujours . Pendant
cette semaine, moi, qui ai plus de
goût que la plupart des hommes, je
tenterais l'impossible pour vous faire
connaître tous les raffinements et
toutes les merveilles de la vie, de
la vie vécue dans la plus belle cité
du monde, sans aucune préoccupa-
tion matérielle. Ainsi, demain , après
être allée faire un tour rue de la
Paix, je vous emmènerais à Versail-
les. Vous pourriez passer autant de
temps que vous voudriez à contem-
pler les merveilles que vous ne trou-
verez nulle part ailleurs. Oui , je de-
vine, la journée vous a fatiguée, vous
vous reposez ; ensuite nous allons à
l'Opéra... votre robe est déjà com-
mandée... nous dînons tard. Nous sou-
pons, ou bien nous nous couchons
tôt et nous nous préparons à une
nouvelle journée.

L'indignation de la jeune fille était
à son comble.

— Je ne veux pas entendre parler
de vos projets absurdes, déclara-t-
elle. Laissez-moi partir. J'aime en-
core mieux errer dans les rues que
de rester ici.

(A suivre.)

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), trols cham-
bres, au soleil ; vue et Jar-
din. S'adresser au No 1.

24 septembre
A louer un appartement de

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

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

ETUDE G. ETTER , notaire,
Serre 7 : Parcs : 8 chambres,
cuisine. Moulins: 4 chambres,
et 1 chambre et dépendances.
Faubourg du Château: garde-
meubles.

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

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

Etude DUB OIS
Frédéric DUBOIS, régisseur - Roger DUBOIS notaire

Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 14 41

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

Conviendrait aussi pour séjour d'été.
Grand-CortaUlod : Logement de deux chambres.
Près de la gare: Logement au 1er: trois chambres. Loyer

mensuel: Pr. 65.—.
Kue du Roc (entrée par Ponitaine-André) : Logemen/t de quatre

chambres. Balcon. Jardin.
Les Parcs: Logements de trols chambres. Balcons. Loyers men-

suels: Fr. 60.— et Pr. 65.—.
Faubourg du Lao : Un troisième, quatre chambres.
Croix-du-Marché : Magasin et ainière-magasin.
Rue Fleury : Deux chambres.
Serrlères: Deux chambres. Logement remis à neuf.
Serrières: Une chambre. Logement remis k neuf.
Monruz: Logement de trois chambres. Confort. Jardin.
Même adresse: Immeubles locatifs & vendre et sols à bâtir.

On enerene, pour toux ae
suite, un Jeune homme ro-
buste, hors d'école,

comme aide
dans une entreprise de

gypserie- peinture
S'adresser k Charles Annen,

Faubourg du Château 17,
Neuchâtel.

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

Personne cherche des
heures de ménage
Adresser offres écrites à H.

M. 751 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Personne cherche des

heures de ménage
Demander l'adresse du No 752
au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON DE CONFECTION POUR DAMES cherche
pour entrée à convenir

première couturière
pour l'atelier, sachant bien retoucher et connaissant
la coupe à fond. Seules offres de personnes qualifiées
seront prises en considération. — Adresser offres écrites
sous chiffres A. M. 768 au bureau de la Feuille d'avis.

LAITERIE
On cherche k reprendre

petite laiterie. Adresser offres
écrites à O. R. 766 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
G. Charlet, sons le théâtre*

Jeune fille .désirant suivre
les écoles de Neuchâtel cher-
che

gentil accueil
dans famille en échange d'u-
ne Jeune fille (ou éventuelle-
ment Jeune homme) désirant
suivre l'école secondaire de
Morgenthal (Argovie). Faire
offres k la boulangerie des
Parcs 129, A. Montandon.

I SOLDES I
r .l Nous mettons en vente sur comptoir spécial, 77

. un grand lot de _ 1

I COUPONS 1
i et FINS DE PIÈCES de 1

m Lainages I]

I Soieries
¦ (cotonnades
. Kideaux. etc. \ j

: -M Tous ces coupons proviennent de la mar- | ;
7;;; chandise régulière de nos rayons, ce qui L;
•H constitue une incontestable garantie Kg
ï _ : de leur qualité.
[ 11 MESDAMES, venez constater vous-mêmes
f "\ comme ils sont ;

] très bon marché ||
;.£« GRANDS MAGASINS 77

I BjKE_____E31 1

I NE DEMANDEZ PAS I

I RAPID E I
60 centimes 60 centimes

Dans l'impossibilité de
répondre Individuelle-
ment k toutes les mar-
ques de sympathie re-
çues dans le grand mal-
heur qui vient de nous
frapper, nous prions
tous ceux qui ont pris
part à notre douleur de
croire _ l'expression de
notre profonde recon-
naissance.

Mme Paul PERRET
Mme et M Paul
PERRET - LESCHOT
et leurs enfants,
Neuchâtel.

Au peuple suisse !
Au cœur de la révolution europ éenne, la Suisse est réduite à elle-même.

Elle n'a pas d'autre garantie humaine que son armée, pas d'autre allié que son
terrain, pas d'autre espoir que son travail. Cette situation n'est pas nouvelle
dans notre histoire. Elle fut celle de nos grandes victoires et de nos grands
renouvellements. Nous savons à quelles conditions nos ancêtres ont pu sur-
monter les crises qui menaçaient d'emporter leur Eta t : d'une part en déclarant
leur volonté de se défendre par les armes, d'autre part en se montrant capables
de créer, eux aussi, un ordre neuf , à leur manière et selon leur foi chrétienne.
Aujourd'hui, comme aux heures héroïques, sachons voir et saisir notre chance !

Les événements se chargent de nous ouvrir les yeux. Depuis quelques
semaines, bien des préjugés tombent. Nous avons découvert l'urgente nécessité
de nous unir au delà des partis, au delà d'une gauche et d'une droite périmées,
au delà du vieux conflit du capital et du travail.

Partout, chaque jour, des citoyens qui hier encore se croyaient adversai-
res, découvrent qu'ils sont prêts à travailler ensemble, pour défendre la Suisse
et pour la rénover. Ils ne croient plus aux plans, aux promesses faciles. Ils veu-
lent une méthode neuve d'action et de pensée, une solidarité pratique. Et ils
attendent des hommes nouveaux.

Des hommes, et non pas des programmes. Car les événements marchent
vite. Des hommes auxquels on fasse crédit pour résoudre au fur et à mesure
les problèmes qui vont se poser. Des hommes qui prouvent, par leur seule
réunion, qu'ils sont assez indépendants pour mériter une confiance nouvelle.

Il est temps que ces aspirations se réalisent et s'organisent. Il est temps
que les bonnes volontés deviennent une volonté commune.

Nous nous sommes donc groupés pour travailler. Venus de tous les points
de l'horizon politique, fidèles à nos amitiés, mais décidés à faire converger nos
efforts, nous fondons la

Ligue du Gothard
Bastion naturel de la Suisse, cœur de l'Europe et limite des races, le

Gothard est le grand symbole autour duquel tous les Confédérés peuvent s'unir
dans leurs diversités.

Que tous ceux qui sont las des querelles partisanes, que tous ceux qui
viennent d'être démobilisés et qui sont prêts à faire du neuf , que tous les aînés
qui voient clair, que tous les jeunes qui veulent être guidés viennent avec nous
pour travailler.

Nous n'avons qu'un seul but : maintenir la Suisse, dans le présent et pour
l'avenir. v

Nous ne vous promettons qu'un grand effort commun. Mais il nous
rendra fiers d'être hommes, et d'être Suisses.

f " ' . ¦ - , -̂- "

Ligue du Gothara
Schauplatzgasse 23, Berne

Dans quelques jours nous publierons nos principes et buts d'action, les
noms des membres du comité, ainsi qu'un grand nombre de signatures de per-
sonnalités appartenant aux milieux les p lus divers, et qui nous ont promis
leur appui.



On cherche

10 à 12,000 fr.
contre hypothèque ler rang.
Adresser offres écrites à W. G.
762 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Petite maison
locative k vendre k Serrlères,
en très bon état d'entretien.
Très bon marché pour raison
exceptionnelle.

Faire offres écrites sous
chiffres O. N. 736 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Myrtilles fraîches
de la montagne

10 kg., fr. 6.50 ; 5 kg., fr. 3.30
MANFRINI FRÈRES, Ponte
Cremenaga (Tessin) . A3 657 O

Radios revisés
livrés avec garantie de six
mols, lampes comprises et ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Essai k votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radlo-Alpa, Ch. Rémy. Seyon
No 9 a. Tél . 5 12 43.

MESDAMES !
Connaissez-vous

DAXAL
le produit à détacher
idéal ? Spécialement re-
commandé pour vête-
ments. « L'essayer, c'est
l'adopter. » En vente

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Neuchâtel

A Dès aujourd'hui

/ly SOIERIE; ¦ LAINAGES- COTONNADES¦ RIDEAUX
â^m Des quantités énormes de fins de pièces se sont entasséesr̂ durant la saison et les soldes, des coupes pour tout usage.

LE COUPON AU CHOIX ^B sa _________ _________ __________________ _______________3_ 2 - 150 1- Cft¦*_#_¦ __¦¦ ¦ in -̂  ^̂ |H H

AU LOUVRE " " _!£__ _ . s *

Bonne affaire...
0.95 la bouteille de Neuchâtel
blanc 1939, le fameux rouge
Côte du Rhône encore k 1.20
le litre dans les magasins
Meier...

A VENDRE, éventuellement
à louer, aux Montagnes neu-
châteloises ,

bon café
bien situé sur route cantona-
le, entre deux grandes loca-
lités. S'adresser k H. Schwelru
gruber, office fiduciaire, Neu-
châtel , Faubourg de l'Hôpital
12. Tél. 5 26 01.

HBHM Excursions et vacances

B wA ________ ! Sj* ¦*¦ '¦' * M̂ Grand choix au magasin

™53pHr A. PERRET __iî
ff?SlaAVB[_§_ ip Pour toutes les bourses :

tfc$j2_**' Atelier de réparations
aras** PRIX AVANTAGEUX

C H E Z  L O U P  .-.
Encore quelques che- îOmises polo à k̂Seyon 18, Grand'Rue 7 mw

A la plage, ¦ ¦
à 1» montagne,

en auto, ¦ 'au
service militaire, 

l'alcool
de menthe 

neuchâteloise
rend de

multiples services. 
Fr. 0.75 le flacon de poche
Fr. 1.85 le flacon touriste.

- ZIMMERMANN S.A.

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

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 Mill-
ier, Neuchâtel, Bassin 10, au
taie (tél . 5 36 38).

Malgré la hausse
du prix des cuirs
je maintiens mes anciens prix de réparations :

Ressemelages complets, pour hommes n. 5_ 3>©

Ressemelages complets, pour dames n. **T_9U
cousu main, supplément 1 fr.

La maison se charge de toutes réparations
CUIR, CRÊPE, CAOUTCHOUC, SNOW - BOOTS

Livraison en 10 heures sur demande
Solidité et bienfacture garanties

Retenez bien l'adresse :
Cordonner ie A. Cattin , Sablons 53

| (de retour du service militaire)

Fr. 500.-
sont demandés k emprunter
par fonctionnaire, remboursa-
bles avec Intérêts selon en-
tente. Adresser offres écrites
sous chiffres E. M. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP - SOLDES «SSKg8 3880

travailler... «
ira^iiljgg

wWH_HM!siw"" IT iilH. nr _ _
Aliment fortifiant (montré en botta» a F». -30 et _20 M

MUX
Insecticide suisse

parfaitement efficace
prix avec pompe
K 1. K L
2.20 Fr. 2.80

sans pompe
_ _ 1 3 7 L

-.90 1.50 2.75 7.50 16.70

SUR LE MOUCHOIR,
DANS LE BAIN,
APRÈS LA BARBE

Pour 50 centimes, vous
pouvez obtenir pendant
quelques Jours un ravis-
sant flacon poche de vé-
ritable lavande « Black-
ford ». Stock limité.

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie

Un coup de >k £̂**
téléphone *j r%&

I 0 ar %â

15 commerçants qui ne demandent •
qu'à vous donner satisf action

Ferblanterie LA -¦¦
"_BB_ .___ I Appareillage l__«__ *CI____ _

Tniel F G.oss.Fils R-M ARGOT
. . . .  I IMIWIIHI Rue du Seyon 5a - Neuchâtel

m a î t r e  - tel n iu  r ie r  Installations sanitaires TÉL. 514 56

5 17 51 COQ-D'INDE 24 _̂__^__?'
Tél. 5 20 56 dn i""

P.QH1 Hnnnpr .^̂ K Ŝ VUILLEMIN Frères
vdl l l/vllllvl conseil au spécialiste Successeurs de Ch. Enzen

¦__ ¦¦ a TA! 5 9Q A3 COUVREURSBellevaux 8 tei, o __» ¦_. _i Eue M<_UDMma
Téléphone 5 31 23 tff l£gg VL *f & f f l B L l W Ë  NeucMtel " TéL 5 23 " ï^ Ba_rM__ra__-***Pg_£___S___m Bu-- <-*- Neuchâtel 85

jĵ ^ffiÉ ^M
fflP

. h *?*- Peseux - Tél. 613 36
TOUS IraVailX 06 I -~£t 'r-, *'P|8 -'. ~ .•* rransic/rmatlon de toitures

SC.riiïB .iB Bl r6P 3rall0nS Dior»n Anrirâ DEDDET Revêtement de façades
„ , . , . . . e 

rl 
oo " e », ui_ 7 Peinture des fers-blancsVolets à rouleaux, sangle, corde Seyon 28 Neuchâtel Réfection de cheminées. Devis

I Entreprise de vitrerie Primeurs

i f̂fîfe. M. SCHIEPPY n r.FRIITTI
?̂ fUET*** 

Successeur de Crivelli Ut «J__IM.l *_l i _L I
S _____B^* VT*» Faubourg du Lac 8 - Neuchfttel vx* p <}<. At '
>S^C<__S_ Tél. 5 21 68 ICI. 3 _IU *»-»
^tsÇSMi^ T GRAND'RUE 12 .
i-MP^T.*** ions flenres de glaces Maison des ugumes et
' î_ii tM0«l___S** ni ¦ L *I fruits frais grûce à la2_5̂

Sâ
^^ i GlaCeS POUr aUlOmOblleS fraîcheur de son arrière-

„ , magasin. — Toujours desVente de verre au détail prix intéressants.

IWnnnot _:_ ,__,__ * 6YPSERIE -PEINTURE Papeterie -L ibr airieDef?,?H..*,M PAP I ERS PEINTS «DDïê||Y s.
M E N U I S E R I E  C R f) fil _ PP _1 _ Q ¦ tKKtAOÀ A.
C H A R P E N T E R I E  I I U U I 111 U Ull  ld Tél. S -1 2 79

Si P A R G- U E T E R I E

m M tmm r i  L-O Meubles en acier
t Tél. 51267 st-Maurice .2 Erga

Neuchâtel . Evoie ,9 Télépbone 5 i9 79 Fournitures générales

J. Vallé-Gra z Ha Ï2.2
sla'ig'™, |BM VINS ¦ LIQUEURS

tr?rffjJ H - r ] T  ̂I^H Service à domicile
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CHEMISES
POLO

excellent ttssiu coton, rou-
ges et jaunes, Nos 36 k 37

et 41 k 44,

soldées à l i_ )V net
chez

fiuye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâtelolse .

Piano
Faute d'emploi k vendre

piano entièrement neuf , bols
brun, superbe occasion. —
On achèterait

accordéon
marque « Hercule » de préfé-
rence, ou « Honer » nacré,
avec demi-tons, état de neuf.
Faire offres avec prix sous
O. B. 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

RADIOS
SOLDE depuis fr. 39. — ,

fr. 55.-, fr. 70.-, fr. 90.-,
fr. 120.— . Installation com-
prise. Garantie avec chaque
appareil. Démonstration a co-
miellé sans engagement au-
cun.

RADIO - STAR
Pierre-André PERRET

Seyon 28 Neuchâtel
Attention S, l'adresse : bien

noter le No 38. *

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire k un abonne-
ment à la

Feuille d'avis
de Neuckâtei
jusqu'au 30 sept. Fr. 3.20

» 31 déc. » 8.20
• Le montant de l'abonnement sera

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : 

Prénom : 

Adresse : „.._______-_____

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, aff ran*
chie de 5 c. à

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

lj rue dn Temnle-Nenf
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ne dé ç o i t  j a m a i s
Quelles que soierrf vos exigences, vos

goûts, la-somme que vous voulez4mre__r

dans voire cuisinière , vous trouverez *«_

modèle qui vous conviend ra - un mo

dèle de qualité éprouvée TWBR'Nf-A..

B ne l'oubliez pas: te cw5so(*às*fê-_ae*-

ric_é o^est pas dière.

Demandai sans engageras!* .wwetgMowst-'rt-gao-
spedu» ao Service êlecfctewe de vo_e*ta«_«lâ<;- *ofre
électricien QU è

m Tf oeFËttf *
S. A. Schwanden ,GI.

t_posttk__ tettïanne. RM FWH»- U fec. *" l*m» **> Wléphon »43J2

P 21-8 CH,IRADIO-ALPAI
fM Charles REMY vous offre m ty 

^ P|
B'; pour la modique somme de ¦ ¦ ¦ «¦"¦ r-'<i
H la vérification de votre radio, comprenant net- I 7

W;\ toyage complet du châssis, vérification des eon- H
l|*jj nexions, nettoyage et ajustement des contacts, jn|
B8 conlrôle des lampes et condensateurs, et véri- ES
p J fication de votre installation. Pendant la véri- y Q,
fe-1 fication de votre radio, il vous sera prêté un \t. _
^J poste. I||
%r RempUr ce hon et l'envoyer à Radio-Alpa, p.
M Seyon 9 a, tél. 512 43, Neuchâtel, 

^
Ml M _¦_¦¦_ ,.¦¦¦• ii i .ii . aaWfg^mtm &¦

| Rue i _it*itfflffltfr irtYiniiiiwwift»i m m i m No . , ,., ¦ - I

||| Localité p|
H L__F_ Découpes et conservez ce bon, il peut I
K3 voua être utile déjà demain. fetj

Administration 11, rne du Temple-Nenf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

Bureau ouvert de 7 h. 15 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents

sont reçus jusqu'à 7 h. 15 dn matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.



Du côté de la campagne
Propos de f enaison. - « Les f enasses », richesses de nos champs. -
Pommes de terre promette uses et doryphore en retraite. - Un devoir

de guerre : cultiver en grand... et en petit
« Année de foin , année de rien »,

'dit-on couramment. Si cela est vrai,
eh bien ! nous pouvons nous ré-
jouir, car on ne peut pas dire que
le foin fut très abondant cette an-
née 1 II faut se consoler comme on
peut.

Le printemps, quoiqu'un peu re-
tardé, avait été assez normal ; beau-
coup meilleur, en tout cas, que l'an-
née dernière. Il eut une fin glo-
rieuse et ensoleillée, après une pé-
riode plutôt fraîche. Au début de
d'été , le soleil , toujours le bienvenu
pourtant, fut pris d'un zèle exagéré,
de telle sorte que nous assistâmes
à un commencement de sécheresse,
au moment où une bonne série de
pluie aurait été bien utile pour
faire pousser l'herbe des prés et
nous préparer une abondante fenai-
son. Les nombreuses graminées que
nous appelons chez nous les « fenas-
ses » et dont la maturité donne en
général chez no'us le signal du dé-
but des travaux des foins, ont sé-
ché sur pied en bien des endroits,
avant même que l'on pût donner
un coup de faux.

Ces nombreuses fenasses ont ,
pour finir , si bien séché avant le
temps, que les champs non encore
fauchés se présentaient de loin
comme de grands rectangles jaunes,
imitant les champs de blé avant la
moisson. C'était assez joli , mais
pour le paysan, c'était un ennui,
car les plantes séché es sur pied de-
viennent dures et le foin perd ainsi
de sa qualité.

En cet été 1940, comme en beau-
coup d'autres hélas, les j ournées de
fenaison furent contrariées par un
temps changeant, souvent pluvieux
et maussade. On put même voir,
ici et là, des agriculteurs obligés
de rentrer un foin très relativement
sec, qui n'avait pas reçu un seul
rayon de soleil et n'avait été séché
et épuré que par le vent et la bise
dont nous fûmes abondamment gra-
tifiés. Les chars de récolte n'a-
vaient pas cette belle couleur vert
sombre des bonnes années, ni ce
parfum subtil que l'on aime tant à
respirer dans nos campagnes par
les belles journées d'été.

En outre, cette année, le foin ,
comme je l'ai dit , fut loin d'être
abondant. Je connais un paysan qui
m'a assuré n'avoir rentré que qua-
tre chars là où il en récoltait neuf
ou dix ordinairement. C'est bien
peu, et une telle carence est d'au-
tant plus regrettable qu'en ces
temps de guerre et de restrictions
générales, on aurait désiré faire
produire à nos campagnes leur
maximum.

* *
A propos du mot de « fenasse »,

Je me suis souvent demandé quelle
pouvait bien être son origine. Faute
de documentation, force m'est de
trouver une explication personnelle,
et il se pourrait bien que ce soit la
bonne. Je crois simplement que ce
vocable est parent du mot « fena-
ge », ou « fenaison », justement à
cause de l'importance que l'on ac-
corde à cette plante lorsqu'il s'agit
de savoir s'il faut commencer les
travaux des foins. En outre, on
peut dire aussi que la « fenasse »
fournit le foin par excellence, le
plus fin et le plus parfumé ; elle
en est l'élément principal ; c'est
aussi grâce à la longueur de ces
plantes que l'on peut, à la récolte,
piquer de puissantes « fourchées »
et les faire tenir solidement sur le
char.

Les « fenasses » sont donc toutes
ces nombreuses graminées fourra-
gères qui sont l'ornement de nos
champs et les font onduler si joli-
ment sous le moindre souffle de
brise. Elles sont, je l'ai dit, fort
nombreuses, et rares sont ceux qui
les connaissent toutes, car elles se
ressemblent d'une façon extraordi-
naire.

Les plus connues sont, tout d'a-
bord , le « dactyle aggloméré », (dac-
tyle=doigt), qui se présente comme
nne main dressée, avec le pouce
écarté. Il y a ensuite le « pâturin »,
qui figure, en très fin , un joli sa-
pin aux branches régulières. Puis
la « fétuque », plus cossue et plus
grande. Les « ray-grass », anglais et
italiens, sont des graminées de
choix, dont on peut faire de super-
bes prairies artificielles et qu'on
emploie aussi , je crois, pour créer
les pelouses des jardins d'agrément.

Comme il y a toujours, dans cha-
que famille, une brebis galeuse, les
« fenasses », plantes si utiles, n'é-
chappent pas à la règle. On y trou-
ve, en effet , l'ivraie, dont celle des
moissons se mêle quelquefois au
froment et l'empoisonne. On dit que
la farine d'ivraie, mêlée à celle du
blé, communique au pain des qua-
lités vénéneuses, qui peuvent être
les causes d'assez graves empoisonne-
ments. Il y a aussi le fameux
« chiendent », ainsi nommé à cause
du goût qu'on les chiens (et les
chats) malades pour cette herbe. Le
chiendent a des racines longues ,
profondes et fortes, très difficiles à
extirper et qui , si on les laissait se
développer, envahiraient et étouffe-
raient les cultures. Cette difficulté
& se défaire du chiendent a donné
lieu aux diverses locutions que l'on
connaît.

* *
Parlons un peu maintenant des

pommes de terre. Ici, si tout va
bien jus qu'à la récolte, on peut es-
compter d'heureuses surprises. En
effet, contrairement à l'an dernier,
on a pu les planter en temps nor-
mal et dans de très bonnes condi-
tions. Depuis lors, les plantes ont
poussé d'une façon réjouissante. On
peut même dire que rares sont les
années où les champs de pommes
de terre se présentent sous un aussi
bel aspect. Les plantes sont vigou-
reuses, en général très régulières,
et leur floraison vient de s'accom -
plir à merveille.

Autre sujet de se réjouir. Le do-
ryphore, cet ennemi insidieux qui
commençait d'envahir nos campa-
élan. En effet, un peu partout, les
enfants de nos écoles ont accompli
leur première tournée annuelle de
prospection et n'ont pas trouvé
grand'chose. loi encore, on peut di-
re qu'un mal s'est changé en bien,
du moins dans ce domaine. Je veux
parler de l'absence de neige de l'hi-
ver dernier , qui a laissé à nu nos
champs et nos campagnes, laissant
griller par le gel les jeunes pousses
de blé d'automne. Eh bien ! il faut
croire que cette circonstance, pro-
voquant le gel du sol jusqu'à une
profondeur de 70 centimètres à peu
près, nous a valu la destruction
spontanée d'une immense qu'antité
de nymphes et insectes qui accom-
plissaient dans les profondeurs de
la terre leur sommeil hivernal. Pen-
dant ces froides périodes de l'hiver
dernier, je me suis demandé sou-
vent si tel serait le cas. Il faut bien
le croire, et c'est tant mieux pour
nous, car après le pain quotidien,
la pomme de terre tient dans le
monde occidental , la place princi-
pale dans l'alimentation. De ce cô-
té-là, notre économie nationale de
guerre peut compter, à peu près sû-
rement, sur un important appoint.

J'ai constaté qu'à côté de la
grande culture de la pomme de ter-
re en vue du commerce que prati-
quent nombre de nos agriculteurs,
une grande quantité de particuliers
se_ sont mis à produire eux-mêmes,
soit dans leur j ardin, soit dans des
terrains qu'ils louent, les pommes

de terre nécessaires à la consomma-
tion de leur famille. Cette circons-
tance est fort heureuse dans les
temps que nous vivons, et l'abon-
dance des tubercules, qui s'annon-
cent de belle qualité , pourra com-
penser en partie le manque d'au-
tres produits alimentaires.

* *
Puisque nous sommes isolés au

point de vue économique, nous
avons le devoir, nous autres de la
campagne, de produire beaucoup,
d'utiliser tous les coins de notre
sol. Et cet appel ne s'adresse pas
seulement aux agriculteurs, car par
métier ils y obéissent tout naturel-
lement dans l'intérêt même de leur
exploitation. Je veux parler de tous
les habitants de la campagne qui
possèdent terre ou jardin, si petits
soient-ils. Quand on sait s'y pren-
dre, on peut tirer un précieux par-
ti, même de quelques pouces de ce
sol si productif et généreux.

Dans les . temps que nous vivons,
il est indispensable qu'aucune par-
celle de ce sol ne reste inculte. Il
faut même restreindre au strict mi-
nimum la culture des fleurs et in-
tensifier celle des prosaïques légu-
mes ! Voilà un devoir facile à ac-
complir.

A côté de l'héroïsme guerrier, il
y a cet héroïsme des petits détails
fidèlement observés ; il est peut-
être plus difficile à accomplir, par-
ce qu 'il demande une patience, une
attention et une obéissance de tous
les instants.

RUSTICUS.

La fin tragique du docteur Thierry de Martel
gloire de la science médicale française

descendant de Mirabeau et héros des Dardanelles
Il g a quelques semaines, le doc-

teur Thierry de Martel, le méde cin
chef de l 'hôpital américain de
Neuill g, s'est suicidé en apprenant
l' entrée des Allemands à Paris.

Le « Petit Daup hinois * consacre
à cet éminent chirurgien, une des
gloires de la science médicale fran-
çaise, l'article suivant :

Ainsi donc, le chirurgien illustre
qui fit dans le cerveau les sondages
les plus délicats et qui réussit les
opérations les plus osées, Thierry de
Martel, a refusé de vivre avec l'en-
vahisseur. Le voyant arriver, il a
préféré se retrancher de la vie...
L'émoi est grand, comme les regrets
unanimes de voir cette lumière de
l'intelligence s'éteindre brutalement ,
parce que Paris allait être occupée.
Pensée obsédante pour cet homme
plein de science et apportant à tous
les actes de sa vie professionnelle
un souci d'exactitude, de précision ,
qui étonnaient ses confrères.

Maître de la chirurgie, universel-
lement connu, comblé par la vie qui
ne lui refusait aucun de ses char-
mes, Martel est redevenu un hom-
me, et un homme simple, lorsqu'il
connut l'invasion.

Cas de conscience... Devait-il
quitter Paris et les malades qui se
confiaient à lui en toute sécurité à
l'hôpital américain de Neuilly, dont
il était le chef ? Son devoir I'obli-
geait-il à rester et à servir ou bien
devait-il se refuser à une présence
qu'il jugeait intolérable pour son
honneur d'homme ?

Une piqûre de strychnine, en aper-
cevant les premiers détachements

arrivant sur 1 avenue de Neuilly :
Martel , enfermé dans son bureau,
rendit l'âme plus vite qu'il n'eut le
temps de réaliser l'immensité de son
acte — pour nous, pour la science,
pour l'humanité.

Il était l'héritier direct de Mi-
rabeau aux fières apostrophes, fils
de la comtesse de Martel que
son pseudonyme littéraire, Gyp, ren-
dit célèbre, et dont l'indépendance
d'esprit fit une visionnaire des
temps nouveaux.

Ceux qui l'ont connu et admiré,
perdent l'être le plus exquis , le fin
causeur et la parfait homme du
monde, mais la science perd un de
ses sommets, et cela est irrempla-
çable. Tel l'antique s'ouvrant les
veines, à l'heure qui sonne au ca-
dran du destin-

Thierry de Martel de Jouville , qui
venait d'avoir 66 ans, était un Lor-
rain. Interne, puis chef de clinique,
inventeur d'un trépanateur, esprit
éclectique se mouvant dans le do-
maine de la chirurgie avec une maî-
trise étonnante, tout en dissertant
sur tous les sujets qu'un esprit mo-
derne peut aborder, il affronta la
guerre de 1914-1918 comme médecin
auxiliaire simplement. Grièvement
blessé dès octobre de la première
année de guerre, il est volontaire
pour les Dardanelles, au sortir de
l'hôpital. Des actions d'éclat mar-
quèrent son activité : croix de guer-
re. Légion d'honneur, d'abord che-
valier , puis officier, Martel fut un
héros que sa carrière scientifique
fulgurante ne parvint pas à faire
oublier.

de lundi
(Extrait du Journal «Le Radio»)

SOTTENS : 7 _., Informations. 7.10, dis-
ques. 11 n., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30, musique populaire. 12.45,
Informations. 12.55, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., œuvres de Max Reger. 18 h.,
reportage sur l'hôtel des Slx-Communes,
__. Môtiers. 18.20, vieilles chansons. 18.35,
hygiène et alimentation. 18.42, comédie
hongroise. 18.50, communiqués. 18.55, dis-
ques. 19 h., quand les enfants chantent.
19.25, sonate de Brahms. 19.50, informa-
tions. 20 h ., k la pinte. 20.15, chansons
par Simone Slgal. 20.30, revue sans fil ni
ficelle. 21 h., pour les Suisses k l'étran-
ger. 21.45, exposé des principaux événe-
ments suisses. 22 h., préludes de Debus-
sy. 22.20 , informations.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.30, musique populaire.
12.55, disques. 17 h. (Bâle), œuvres de
Max Reger. 18 h. (Lausanne), causerie.
18.20, vieilles chansons. 18.35, causerie
sur .'alimentation. 18.55, disques. 19 h.,
chants d'enfants. 19.25, sonate de Brahms.
20 h., à la pinte. 20.15, chansons. 20.30,
fantaisie radiophonique. 21 h. (Bâle),
pour les Suisses à l'étranger. 21.45 (Ber-
ne), exposé des principaux événements
suisses. 22 h. (Lausanne), préludes de
Debussy.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12 h., musique récréative. 12.40, dis-
ques. 16.30, pour Madame. 17 h., œuvres
de Max Reger. 18 h., pour les enfants.
18.30, causerie sur l'alimentation. 19 h.,
musique récréative. 19.20, les légendes de
la montagne. 19.40, « Fortunio », comédie
de Messager. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.45, chronique. 22.10, musi-
que étrangère.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), musique po-
pulaire suisse. 13.30, disques. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique de Max Reger.
18 h., pour les enfants. 18.30 (Berne),
causerie sur l'alimentation. 19 h., disques.
19.20, nos montagnes. 19.40, « Fortunio »,
d'André Messager. 21 h. (Bâle), pour les
Suisses à l'étranger. 22.10, musique étran-
gère.

MONTE-CENERI : 7 h., disques. 11 h.,
émission matinale. 12.40, disques. 13.10,
le trio Céleste. 17 h., musique de Max
Reger. 19 h., musique récréative. 20 h.,
émission agricole. 21 h., pour les Suisses
k l'étranger. 21.45, chronique helvétique.
22 h., cembalo. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.10, trio Céleste. 17 h. (Bâle), musique
de Max Reger. 18 h. (Lausanne), cause-
rie . 18.20 (Lausanne), les chanteuses de
la Colombière. 18.42, comédie hongroise.
19 h. (Lugano), musique brillante. 20 h.,

émission agricole. 21 h., pour les Suisses
à l'étranger. 21.45, chronique helvétique.
22 h., cembalo. 22.30, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 10.30 (Berlin), concert. 13.45,
musique variée 16.15, musique gaie.
18.15 (Milan), piano. 20.45 et 21.45 (Ber-
lin), concert.

Europe n : 10 h., 12.30 et 13.20 (Tou-
louse), concert. 17 h., thé dansant. 19.15,
musique variée. 20.30 (Milan), concert
d'instruments k vent. 22.15, musique va-
riée.

ROME : 10 h., musique de chambre.
12.15, musique récréative. 13.15, musique
légère.

BUDAPEST : 17.15, violon. 20.10, con-
cert par l'orchestre de Budapest. 22.25,
musique tzigane.

PRAGUE : 12.30, musique • récréative,
17.25, quatuor, de Mozart. 21 h. et 23 h.,
musique tchèque.

ROME I : 19.30, opérettes. 21 h., piano.
22 h., musique variée.

SOFIA : 20 h., concert symphonique,
21.20, musique légère.

Mardi
SOTTENS : 7 h., informations. 7.10, dis-

ques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30] musique de Chabrier. 12.45,
informations. 12.55, disques. 16.59", l'heu-
re. 17 h ., concert par le trio de Bâle. 18
h., causerie sur les Jacobins vaudois.
18.10, violon. 18.15, l'avis du médecin.
18.20, negro spirituals. 18.30, causerie
scientifique. 18.40, musique populaire.
18.50, communiqués. 18.55, intermède. 19
h., les leçons de l'histoire. 19.10, suite de
Bizet. 19.25, en marge de l'actualité.
19.30, airs d'opérettes. 19.50, informations.
20 h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30,
« Via Mala », 4 actes de J. Knlttel. 22.20,
informations.

Emissions radionhoniques

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

(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.

L'eff or t  de guerre
de V'Australie

SYDNEY, 19 (Reuter). - M. Men-
zies, premier ministre australien , a
déclaré que par suite de grands
changements dans la situation euro-
péenne, qui rendent impossible de
prévoir à quel moment les troupes
levées en Australie seront requises
outre-mer, ces effectifs seront limi-
tés temporairement à 80,000 hommes.
Le recrutement sera suspendu sous
peu provisoirement. Il y a déjà dans
les camps australiens plus de 77,000
hommes, c'est-à-dire plus qu 'à n 'im-
porte quel moment de la grande
guerre. L'Australie concentre mainte-
nant ses efforts pour porter les ef-
fectifs des troupes de la défense mé-
tropolitaine à quatre millions d'hom-
mes.

UA VIE oe
NOS SOCIÉTÉS

A la Fédération
neuchâteloise dea sociétés de

détaillants
Le comité directeur de la Fédération

neuchâtelolse des sociétés de détaillants
a tenu séance à Corcelles ; les déléga-
tions de toutes les sections étalent au
complet ; M. Albert Maire, de la Chaux-
de-Fonds, présidait.

Durant la période qui vient de s'écou-
ler, il y a eu cinq Ventes de fin de
saison, minimum 4700 fr., maximum
22,000 fr., dont trois dana le district de
Neuchâtel , une dans le district du Val-
de-Travers et une dans le district de la
Chaux-de-Fonds ; une nouvelle liquida-
tion générale vient d'être autorisée dans
le district de Boudry.

Après une discussion nourrie. Il a été
décidé de constituer une commission
spéciale chargée de revoir certaines dis-
positions de la loi cantonale sur la con-
currence déloyale et les liquidations ;
cette commission, une fols son travail
terminé, déposera un rapport k la suite
duquel le comité directeur de la F.N.S.D.
envisagera la procédure k suivre pour ar-
river k un résultat positif.

La formation d'une caisse Interprofes-
sionnelle pour perte de gain aux mili-
taires en service actif de condition Indé-
pendante, est en bonne vole ; tous les
détaillants et artisans avec ou sans per-
sonnel, sont Instamment priés de répon-
dre sans tarder aux appels qui leur sont
adressés par l'autorité et par la Cham-
bre neuchâtelolse du commerce et de l'in-
dustrie ; ils feront ainsi leur devoir
et faciliteront le gros travail qu'exige la
mise sur pied de cette œuvre de solida-
rité.

Parmi les autres points examinés, 11
importe de mentionner la question des
prix et des salaires ; un assouplissement

dans la politique suivie Jusqu 'ici nous
parait Indispensable ; on rend maigre
service k l'économie nationale en cher-
chant k brider les salaires et les prix
et en les empêchant de suivre un mou-
vement qui se dessine tout naturelle-
ment : l'initiative privée ne peut partici-
per avec succès au processus économi-
que que si le rendement des exploita-
tions est assuré, et ce rendement est
combien plus nécessaire encore si l'é-
conomie privée doit remplir ses devoirs
sociaux ; la suite de la discussion au
sujet de cet important problème, Inter-
viendra au cours d'une prochaine séan-
ce.

A la Société de prévoyance
de Travers

(c) La section de prévoyance de Travera
s'est réunie le 11 juillet pour prendre
connaissance dee comptes de l'exercice
écoulé.

Ces comptes présentent les chiffres sui-
vants :

Cotisations perçues : 8374 fr. ; la sec-
tion a reçu de la caisse centrale la som-
me de 2865 fr.

Les Indemnités payées en cours d'exer-
cice k 113 sociétaires se montent, pour
3728 journées de maladie, k la. somme de
10,486 fr. 50.

L'effectif de la section au 31 décembre
dernier était de 90 femmes et 181 hom-
mes, soit au total 271 membres, en aug-
mentation de deux unités sut l'exercice
précédent. •

Sur la proposition de la commission
des comptes, ceux-ci sont adoptés. Une
proposition du comité de prélever sur la
caisse de la section une somme de 1 fr. 50
par membre comme con/tribution au sup-
plément de cotisation réclamée par le co-
mité central pour couvrir le déficit est
également adoptée.

Mercredi, les différen-
tes unités d'une briga-
de légère ont regagné
leur lieu de démobili-
sation. Avant le départ,
la brigade entière dé-
fila par un temps ma-
gnifique, mettant enco-
re mieux en valeur la
belle tenue des troupes.

A gauche: Le défilé
d'un régiment de cava-
lerie. — A droite: Les
troupes passent devant
le colonel-commandant

de corps Labhardt
11/611

Une brigade
légère défile
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La population berlinoise a fait
jeudi un accueil enthousiaste à
la première division des troupes ber-
linoises et brandebourgeoises qui a
défilé sous la porte de Brande-
bourg. Les troupes défilèrent sur la
Pariserplatz devant le « gauleiter »
de Berlin , M. Goebbels, ministre du
Reich , qui leur souhaita la bienve-
nue au nom de M. Hitler. D'autres
personnalités étaient présentes. Le
défilé dura deux heures. Tous les
soldats étaient abondamment fleu-
ris.

Des troupes défilent
à Berlin
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Dans le gouvernement français

VICHY, 21 (Havas). — Le « Jour-
nal officiel » publie samedi matin
une loi insti tuant un régime d'as-
surances d'Etat contre les risques
maritimes ordinaires des corps de
navires bat tan t  pavillon français et
des navires étrangers affrétés pour
le compte du gouvernement fran-
çais depuis le début de la guerre.

Par délégation du maréchal Pé-
tain , chef de l'Etat , M. Pierre Laval,
président du Conseil , exercera les
attributions conférées à la présiden-
ce du Conseil en ce qui concerne
l'information, la presse et la radio-
diffusion.

M. Raphaël Alibert , gard e des
sceaux, aura la direction des autres
services de la présidence du Con-
seil , notamment  le secrétariat de la
présidence du Conseil et la direc-
tion générale* des services d'Alsace
et Lorraine.

Et Iff. Chautemps part en mission
à Rio-de-Janeiio I

VICHY, 21. — Selon des rensei-
gnements de source généralement
bien informée, M. Chautemps quit-
terait bientôt Vich y pour une mis-
sion lointaine. Rio-de-Janeiro serait
une de ses étapes.
Le maréchal Pétain très sensible

à l'hommage tunisien
TUNIS, 21 (Havas). — Le maré-

chal Pétain , chef de l'Etat français,
s'est montré très sensible aux vœux
que vient de formuler le Bey à
l'occasion de son accession à la ma-
gistrature suprême. Il a chargé M.
Peyrouton, résident général a Tu-
nis, de remercier le souverain des
sentiments dont il a bien voulu l'as-
surer et de lui faire savoir que la
France ne l'oublie pas et qu'elle
Îieut dans ses épreuves compter sur
e. loyalisme et le dévouement des

sujets du Bey.

M. Laval s'occupera
personnellement

des affaires
de presse et radio

Les trésors d'art
des musées français

sont intacts
Les innombrables amis des mu-

sées nationaux français seront heu-
reux d'apprendre que les œuvres
d'art, mises au début de la guerre
dans des dépôts, n'ont nullement
souffert et que les collections d'une
inestimable valeur sont intactes,
aussi bien dans les régions occupées
que dans les régions non occupées.

M. Jaujard , directeur des musées
nationaux, est venu à. Vichy, après
uœavifosifenée d'inspection, en infor-
mer M. Mireaux, ministre de l'Ins-
truction publique et des Beaux-Arts

Le séjour à Berlin
du comte Ciano
Celui-ci est déjà reparti

BERLIN, - 21. — Le comte Ciano
a été reçu à la chancellerie du Reich
par M. Hitler, en présence de M. von
Ribbentrop.

Le maréchal Gœring a donné en-
suite une réception en l'honneur du
comte Ciano, dans sa propriété re
Karinhall, sise dans la Chorfheide.

Le comte Ciano et sa suite ont
quitté Berlin dans la soirée de sa-
medi pour retourner en Italie.

Carnet du j our
Rex: Le récll de oorait.
Studio: Un envoyé très spécial
Apollo: Miss Manton est folle.Palace: Zaza.
Théâtre: La police fantôme.

Les opérations italiennes
en Afrique orientale

Le communiqué italien d'hier
ROME, 21. — Le Q. G. italien

communique:
Des avions italiens ont accompli

d'efficaces bombardements noctu r-
nes sur Malte, causant des incen-
dies. Ils sont rentrés indemnes à
leurs bases.

En Afrique septentrionaler un
. avion anglais a été abattu et l'é-

quipage de trois hommes a été fait
prisonnier.

En Afrique orientale , nos avions
ont efficacement bombardé les bases
aériennes de Buna (Kenya), Berbera
et la position de Kourmouk (Sou-
dan). Un de nos avions n'est pas
rentré.

Surface blanche : posses-
sions britanniques. Sur-
face pointillée : Afrique
orientale italienne. La li-
gne brisée indique le front
italien mi-juillet 1940 ; les
flèches montrent la direc-
tion d'attaque italienne.

L 'état actuel
de la f lotte italienne

L'Italie a déployé en ces dernières
années un grand effort en faveur
de sa marine de guerre. Il a porté,
en grande partie, sur le matériel
naviguant.

Le 15 mars 1938,, l'amiral Cava-
gnari, sous-secrétaire d'Etat à la
marine, déclara qu'en 1941, et à la
date d'achèvement du programme
naval publié le 7 janvier 1938, l'Ita-
lie posséderait en service en 1941
un tonnage total de 700,000 tonnes
de bâtiments de guerre ayant un
maximum de douze ans d'âge.

Ce tonnage se décomposerait dans
les grandes catégories suivantes :
240,000 tonnes de navires de ligne,
160,000 tonnes de croiseurs, 190,000
tonnes de bâtiments légers, 100,000
tonnes de sous-marins, réparties
entre 130 et 150 unités.

La loi du 5 septembre 1938 a ainsi
défini les navires de guerre : 1. Bâ-
timents de combat («. Corrazate »),
armer de cadrans ̂ i__ *__r: _'eCl_bré sttpé-*
rieure à 203 mm. ; 2. Croiseurs (« ln-
crociatori *), navires à grande vi-
tesse, déplaçant plus de 3000 tonnes,
dotés d'un calibre d'au moins 203
mm, ; 3. Contre-torpilleurs (« Cacia-
torpediniere..), déplaçant plus de
1000 tonnes, et moins de 3000 ; 4.
Torpilleurs ( « Torpedinieri »),  dé-
plaçant de 100 à 1000 tonnes ; 5.
Sous-mai-ins (« Sommergibili»), soit
océaniques («oceanici *) ,  inférieurs
à 850 tonnes, soit côtiers (« costie-
ri »), inférieurs à cette limite ; 6.
Canonnières, de moins de 20 noeuds
de vitesse et de 8000 tonnes, armées
d'un canon de calibre quelconque ;
enfin , navires auxiliaires et de sta-
tion.

Les chantiers de construction na-
vale italiens assurent la création de
ce matériel naval. Bénéficiant d'un
vigoureux appui gouvernemental ,
ils purent assumer de nombreuses
commandes étrangères.

Dans les mois qui précédèrent la
guerre, les forces navales italiennes
étaient réparties en deux escadres à
Tarente, une seconde à la Spezzia.

L'escadre de Tarente comprenait
les bâtiments de combat « Cavour » et
« Cesare > (5me division) , bâtiment
de combat datant de 1911, mais en-
tièrement refondus ; la lre division

(croiseurs de 10,000 tonnes « Fiume »,
« Zara », « Pola », « Gorizia » (10,000
tonnes, huit can ons de 203 mm.) ; la
9me escadrille de contre-torpilleurs
(4 « Oriani ») ; la 2me escadrille de
contre-torpilleurs (4 « Zeiffiro.) ; la
7me escadrille de contre-torpilleurs
(4 « Freccia.).

La 2me escadre, à la Spezzia , se
composait de la 3me division , avec
les croiseurs « Bolzano », « Trento »,
« Trieste » (10,000 tonnes) ; de la Sme
division de croiseurs légers (« Duca
degl Abruzzi », « Garibaldi », « Atten-
dolo », Montecuccol i ») ; de la lOme
escadrille de contre-torpilleurs (qua-
tre « Maestrale ») ; de la lime (quatre
« Carnicia Nera ») , et de la 13me (qua.
tre autres « Camicia Nera »).

La 4me division de croiseurs et 8
contre-torpilleurs étaient en réserve.
Les sous-marins formaient une force
indépendante , répartis en 6 groupes:
20 â 24 à la Spezzia , 12 ou 13 à Na-
ples, I _ 20 à Messine, 12 à 14 en
mer Egée, 6 à 8 en Afrique orientale
italienne. Ajouton s à ces forces les di-
visions « écoles de commandement »
et « école d'application », les station-
naires et navires coloniaux , enfin les
deux cuirassés de 35,000 tonnes «Vit-
torio » « Veneto » et « Littoria ».

Les Anglais creusent
un fossé pour séparer
Gibraltar du continent

La population continue
l'évacuation

MADRID, 21. — «Le Petit Dau-
phinois » apprend de Gibraltar que
les Anglais sont en train de creu-
ser un canal large et profond de
4 mètres pour séparer au besoin le
rocher de Gibraltar du continent.
Des canons de tous les calibres sont
mis en position. L'évacuation de la
population civile continue.

TOKIO, 21 (D.N.B.). — La liste des
membres du nouveau gouvernement
Konoye , communiquée dimanche
soir, comprend les noms que voici:

Guerre : général Tojo ; marine : vice-
amiral Yoshlda ; affaires étrangères :
Matsuoka ; finances : Kawata, membre
de la Chambre Haute, ancien vice-mi-
nistre des finances et. secrétaire d'Etat
à. la chancellerie ; communications et
chemins de fer : Murata. Jusqu 'ici pré-
sident de la société de navigation Osaka-
Shosen-Kalsha . cultes : Hashlda, recteur
du premier gymnase supérieure de Tokio;
intérieur et bienfaisance : Yasul, ancien
ministre des cultes : justice : Kazaml,
ancien secrétaire d'Etat ; commerce : Ko-
bayashl , président des usines électriques
de Tokio (son acceptation n 'est pas en-
core définitive) ; ministre des plans
économiques : Hishlno, Jusqu'ici chef de
l'administration civile du Mandchoukouo.

Le nouveau gouvernement
japonais est constitué

Quelles sont les chances
anglaises d'empêcher
un débarquement ?

Le point de vue du « Temps»

CLERMONT-FERRAND, 20. —
Dans un article de fond consacré à
l'offensive allemande contre l'Angle-
terre, le journal le « Temps » écri t
notamment qu'en admettant que les
Allemands réussissent à débarquer
sur le littoral du Royaume-Uni on
peut se demander quelles seraient les
chances de résistance des Britanni-
ques ?

« Que ces derniers soient résolus
à soutenir la lutte sur leur propre
territoire avec une énergie farouche,
on peut le croire. Mais il faudra
autre chose que l'éloquence agressive
et trop souvent désordonnée de M.
Winston Churchill pour faire face
à des réalités aussi graves que celles
que le peuple anglais doit envisager
à cette heure. L'issue de la lutte dé-
pendrait , en fin de compte, de la
valeur sur le terrain des forces an-
glaises improvisées en vue d'une tâ-
che singulièrement ardue et délicate.
La meilleure chance qu'aient les An-
glais de parer au péril dont ils se
trouvent menacés, c'est que leurs for-
ces navales réussissent effectivement
à faire obstacle à toute tentative de
débarquement de l'ennemi lancée de
n'importe quel point du littoral bri-
tannique.

» H leur faudra donc faire la dé-
monstration que, en dépit des con-
ditions techniques nouvelles de tou-
te lutte armée, la maîtrise de la mer
garde toute sa valeur dans la guerre
moderne et peut encore imposer,
comme oe fut le plus souvent le cas
dans l'histoire, la décision finale.
L'expérience faite dans les eaux
norvégiennes n'a certainement pas
été concluante à cet égard et on
peut se demander de quel poids pè-
serait dans la balance la diversion
que la flotte italienne ne manque-
rait sans doute pas de tenter dans
la Méditerranée, afin de faciliter
l'opération allemande dans les eaux
du nord en obligeant la Grande-
Bretagne à diviser ses forces nava-
les. »

WASHINGTON, 21 (Reuter) . —
Lord Lothian et le comte de Saint-
Quentin, ambassadeurs britanniques
et français, ont conféré séparément
avec M. Sumner Welles concernant
une centaine d'avions de fabrication
américaine se trouvant actuellement
à bord du navire porte-avions fran-
çais « Béarn » qui les transporte du
Canada à la Martinique. Les am-
bassadeurs soumirent leurs reven-
dications respectives concernant ces
appareils.

Des négociations en vue d'un ac:
cord amical sur la question étaient
en cours depuis quelques jours, le
gouvernement des Etats-Unis jouant
le rôle d'intermédiaire. Le problème
est de savoir si ces avions sont com-
pris dans l'accord par lequel le gou-
vernement britannique a pris à son
compte tous les engagements de la
commission anglo-française d'achat
aux Etats-Unis après l'armistice
franco-allemand.

France et Angleterre
se disputaient

des appareils américains

Un train déraille
en Yougoslavie

et l'on s'aperçoit que 200 voyageurs
y avaient pris place

clandestinement
BELGRADE, 2_ (D.N.B.). — On si-

gnale le déraillement d'un train
sur une voie étroite de chemin de
fer appartenant à une entreprise
privée faisant le commerce des bois,
à proximité de la ville de Tuzla,
en Bosnie du nord.

Le déraillement s'est produit lors-
que le train entrai t en gare de Bu-
kinji. Quelques vagons de marchan-
dises ont été renversés, mais cette
chute fut accompagnée de grands
cris de détresse; les recherches en-
treprises immédiatement aboutirent
à la constatation que 200 paysans
avaient pris place dans ces vagons,
voyageant ainsi comme passagers
clandestins. Un paysan a été tué ,
deux autres grièvement blessés et
treize légèrement; ils avaient tous
pris place dans le même vagon de
marchandises.

Un vapeur suédois
heurte une mine et coule

STOCKHOLM, 22. — Le vapeur
suédois « Grethe » a heurté une mine
dans le Sund entre le Danemark et
la Suède. Un homme de l'équipage
a été tué et deux autres blessés. La
catastrophe s'est produite dans les
eaux danoises. Un nouvel avertisse-
ment a été donné par les autorités
suédoises aux bateaux afin de les
mettr e en garde contre les mines
posées entre le Danemark et la
Suède.

Le sort des ouvriers
néerlandais

Sous le régime allemand

LA HAYE, 11 (D. N. B.) - Le
commissaire du Reich pour les terri-
toires des Pays-Bas occupés a nom-
mé M. Rost van Tonningen , commis-
saire pour les partis ouvriers socia-
listes néerlandais. Ce dernier a adres-
sé l'allocution suivante aux travail-
leurs de Hollande :

Les travailleurs hollandais sont main-
tenant en présence d'une transformation
des conceptions socialistes. H est de toute
nécessité pour la communauté populaire
néerlandaise de permettre aux travailleurs
de trouver par leurs propres forces le,
chemin " vers l'Europe nouvelle. De nou-
veaux chefs doivent être choisis dans les
rangs des ouvriers eux-mêmes. Les tra-
vailleurs vraiment socialistes doivent po-
ser les revendications que voici : établis-
sement pour le peuple néerlandais égale-
ment d'un plan de travail qui garantisse
une production couvrant les besoins pro-
pres dans une communauté européenne
en formation ; groupement de tous les ou-
vriers en poursuivant le but d'abolir le
chômage, de garantir des vacances et un
salaire approprié ; d'organiser les loisirs
en créant des possibilités de voyage pen-
dant les vacances.

En terminant, M. van Tonningen a
constaté que les travailleurs hollan-
dais ont un droit inviolable en leurs
propriétés spirituelle et matérielle.

Echange
de télégrammes

entre le «duce»
et le «fuhrer-*

BERLIN, 21 (D. N. B.) - Le « du-
ce » a adressé le télégramme suivant
au chancelier Hitler :

Les paroles que vous avez prononcées
k l'occasion de votre discours au Keich-
stag sont allées direct au cœur du peu-
ple italien. Je vous en remercie et Je
tiens à vous répéter que, quoi qu'il ad-
vienne, le peuple Italien marchera avec
le vôtre Jusqu'au bout, Jusqu'à la vic-
toire.

M. Hitler a remercié M. Mussolini
par le télégramme suivant :

Je vous remercie, duce, de votre télé-
gramme amical. Unies par la conception
des problèmes mondiaux, et alliées, dams
la force de nos armées, l'Italie fasciste et
l'Allemagne nationale-socialiste réussi-
ront à conquérir victorieusement la liber-
té de leurs peuples.

LA VIE JVATIOIVAILË
Deux alpinistes bâlois

se tuent dans la montagne
uranaise

ERSTFELD (Uri), 21. — Dimanche,
deux alpinistes, MM. Faute et Franz
Villa, tous deux de Bâle, ont fait
une chute mortelle an Mattenberg-
grat, au sud du Bristenstock. Une
colonne de secours est partie à la
recherche des cadavres. '

Mort du rédacteur du
« Bulletin financier suisse »
A Lausann e vient de mourir, à

l'âge de 54 ans, M. Léo Wulfsohn,
directeur et rédacteur depuis 1921
du « Bulletin financier suisse », etx
que la maladie avait forcé , le 5 juin
dernier , à se retirer et à passer la
main à son fils.

Renversement de majorité
au Conseil communal

de Schwytz
SCHWYTZ, 21. — Des élections

communales ont eu lieu dimanche à
Schwytz. Les élections du 6 juillet
avaient ahouti à un ballottage. Au
deuxième tour , qui a eu lieu dimam-
che, quatre libéraux ont été élus
pour les quatre sièges vacants.
Ainsi le parti libéral (radical) a la
majorité du Conseil municipal de
Schwytz. Depuis 1926, cette autorité
avait une majorité conservatrice.

Election d'un conseiller
d'Etat aux Grisons

COIRE, 21. — Au cours de l'élec-
tion compémentaire au Conseil
d'Etat des Grisons, dimanche, M.
Régi , de Schuls , candidat radical ,
a été élu par 10,034 voix. M. Mani,
candidat démocrate, a obtenu 9724
voix.

Un éboulement sur la route
du Grand-Saint-Bernard

SION, 22. - Un éboulement est
descendu sur la rout e du Grand-
Sainf-Bernard entre les localités du
Broccard et le Borjeau d, interrom-
pant la circulation. U a fallu momen-
tanément détourner le trafic. Une
équipe d'ouvriers est en train de dé-
blayer la route .

A la Fédération patriotique
, suisse

OLTEN, 21. — La Fédération patrioti-
que suisse dans sa dernière séance d'Ol-ten, vu les circonstances politiques et
économiques particulièrement graves par
lesquelles passe le pays, attend de nos
autorités supérieures responsables une vi-
gilance toute particulière et des mesures
rapides.

Elle attend notamment que le Conseil
f édéral , sur la base des dispositions cons-
titutionnelles et des pleins-pouvoirs qui
lui ont été octroyés, prenne toutes mesu-
res utiles, comme il a promis de le faire
le 25 Juin 1940. Ce n'est qu'en tenant
compte des nécessités des temps nou-
veaux que le pays pourra échapper aux
dangers qui le menacent et faire face,
dans l'honneur k la gravité du temps pré-
sent.

Consciente de ses responsabilités, la
Fédération patriotique suisse est prête à
soutenir le Conseil fédéral sur ce terrain ;
elle lui adressera un mémoire contenant
ses propositions et postulats.

RÉGION DES LACS )
ESTAVAYER

I_i mort du syndic
(sp) Dimanche matin est décédé à
Estavayer-le-Lac, à l'âge de 6S ans,
M. Henri Butty, syndic. Il occupait
ses fonctions depuis 1907. C'était le
plus ancien syndic du canton de
Fribourg.

Le défunt avait fait ses études
commerciales en Suisse allemande.
Lorsqu 'il rentra à Estavayer, il fut
élu receveur d'Etat, fonctions qu'il
occupa jusqu 'à sa mort.

En 1898, il avait ouvert une im-
primerie et il fonda alors le « Jour-
nal d'Estavayer ». Il s'occupa égale-
ment de questions commerciales. En
1918, il racheta la fabrique de ci-
gares, qui , depuis lors, prit un dé-
veloppement réjouissant. Elle occu-
pe actuellement une centaine d'em-
ployés.

M. Butty entra au Conseil com-
munal en 1903 et il fut constam-
ment réélu.

Il s'occupa avec beaucoup de dé-
vouement et de désintéressement de
sa chère ville d'Estavayer. Il fut un
excellent syndic. Ses compatriotes
le regretteront vivement.

YVERDON
Collision

(c) _ Une collision, qui aurait pu
avoir dgs suites graves, s'est pro-
duite samedi à 16 h. 30 entre un
camion militaire de ravitaillement
et un attelage.

Le camion était arrêté en face
de la savonnerie Péclard lorsque ses
occupants virent arriver sur eux, à
vive allure, un grand cheval noir
traînant un char à ridelles.

Le choc fut violent.
Le cheval, arrêté brutalement dans

sa course, s'effondra sur la route,
sans d'ailleurs se faire de ruai ; le
conducteur, par une chance extra-
ordinaire, en fut quitte pour la peur,
mais le char par contre a passable-
ment souffert de l'aventure.

Les causes de cet accident sont
plutôt obscures ; le conducteur du
char, distrait, ne vit-il pas le ca-
mion ou ne put-il pas retirer à
temps son cheval ? Heureusement
tout se born e à des dégâts maté-
riels.

CHIÊTRES
Un nouveau pasteur

Le Conseil d'Etat de Fribourg a
ratifié la nomination de M. Jacob
Kurz au titre de pasteur de la pa-
roisse réformée de Chiêtres. M. Kurz
avait été désigné dernièrement par
les paroissiens.

Une importante
assemblée

de jeunesse suisse

A FRIBOURG

C'est avec une attention toute par-
ticulière qu'il faut suivre, dans les
circonstances présentes, l'attitude
de la jeunesse suisse, car il ne peut
faire aucun doute que c'est de son
orientation que dépendra, pour une
forte part, 1 avenir du pays. Aussi
une manifestation comme celle à
laquelle a donné lieu, samedi à
Fribourg, l'assemblée générale an-
nuelle de la Société des Etudiants
suisses est-elle d'un intérêt national
— tant par la personnalit é du con-
férencier principal auquel cette
jeunesse avait tenu à faire appel ,
M. Gonzague de Reynold que par la
présence de deux conseillers fédé-
raux, MM. Etter et Celio et d'un
ancien conseiller fédéral M. Musy.

La conférence de Al. de Reynold
fut , à l'accoutumée, solide de fond
et des mieux charpentées. « Ce n'est
pas moi qui parlerai, déclara d'em-
blée l'orateur, ce sont les faits ». Et
ces faits sont que la Suisse, quoique
préservée par miracle de la tour-
mente — qui n'est pas finie — se
trouve pourtant entraînée dan s la
révolution qui secoue présentement
l'Europe. Révolution non point seu-
lement politi que, mais profondé-
ment sociale et qui affect e les ma-
nières d'être et de vivre de tous les
continentaux. Aussi toute la question
qui se pose pour nous est de savoir
comment nous affronterons cette
révolution : si nous la subirons pas-
sivement, et dans ce cas-là , mieux
vaut ouvrir tout de suite et toutes
grandes les portes de notre sol à
l'étranger, ou si nous tenterons d'en
assimiler les éléments rénovateurs
tout en puisant dans notre histoire,
tout en demeurant intimement nouS-
mêmes. C'est cette dernière solution
que préconise M. de Reynold dans
ses conclusions à son jeune auditoi-
re et celui-ci montre , par ses ap-
plaudissements, qu'il entend répon-
dre : « présent ! ».

Une intéressante discussion sui-
vit cet exposé au cours de laquelle
M. O. de Chastenay, conseiller d'E-
tat valaisan , souligna qu'il était
temps de procéder à une revision
de la Constitution. Une résolution,
dan s le sens de la conférence Rey-
nold , fut ensuite adoptée ; elle fut
proclamée un peu plus tard , en
présence du public , au pied du vé-
nérable Tilleul de Morat , devant
l'hôtel de ville' de Fribourg.

Un seul regret , pour terminer i
c'est que M. Etter, qui, pourtant ,
partageait visiblement les idées no-
vatri ces de cette jeunesse, n'ait pas
pris la parole au cours de la discus-
sion , ainsi d'ailleurs qu'on l'avait
annoncé à la presse. C'eut été le mo-
ment prop ice pour un conseiller fé-
déral de faire le point. Il n'est pas
inutile aujourd'hui de la part du
gouvernement de saisir les occa-
sions qui se présentent pour mon-
trer clairement au pavs la direction
à prendre. Br.
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7 AU CONSEIL FÉDÉRAL

LA FRANCE NOUVELLE
Le sens de la constitution du maréchal Pétain
Le peuple f rançais est un peupl e laborieux

A propos du p lan Schacht :

A l'aube d'une économie nouvelle
par Edouard Guillaume

Les grandes enquêtes de « Curieux » ;

Les «moins de quarante ans» au travail
Une nouvelle inédite :

'AU BOUT DU MÔLE
par Suzanne Delacoste

Et toutes les chroniques, tous les échos
habituels de « Curieux »

LA HAVANE, 22 (D.N.B.). — M.
Laredo Bru , président de la répu-
blique cubaine , a ouvert dimanche
la 'conférence de la Havane, à la-
quelle assistaient les ministres des
affaires étrangères de tous les
Etats américains. M. Laredo Bru a
déclaré notamment que l'Amérique
paraît être le dernier refuge d'une
civilisation trahie.

Les dangers augmentent de Jour en
Jour. L'Amérique sera heureuse si elle
peut , grâce à son merveilleux Isolement,
éviter les effets des événements dépri-
mants de cette guerre, n faut cependant
que l'Amérique regarde les faits en face
et se prépare k défendre ses droits etses intérêts.

La conférence panaméricaine
s'est ouverte à Cuba

passe le prem er /K
toutes les ml|K

dernières nouvelles x^



La dernière journée
du championnat suisse de football
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Le champ ionnat suisse de football
ou p lus exactement le championnat
de mobilisation a pris f in  diman-
che. Il consacre l'éclatante victoire
de Servette qui a réussi cette per-
formance enviée de terminer cette
comp étition sans avoir perdu de
matches et agant gagn é dix-neuf
parties.

Il est bien évident qu'en raison
même des événements, le champion-
nat de 19h0 avait perdu beaucoup
de son intérêt et gue le public avait
quel que peu délaissé les stades. Ce-
pendant, il ne s'agit là que de f luc-
tuations passagères inhérentes aux
circonstances.

Donc hier, à Zurich, Servette et
Grasshoppers se sont quittés dos à
dos après une partie aprement dis-
putée. Par sa victoire sur Chaux-de-
Fonds , Granges occupe la seconde
place du classement général et s'at-
tribue ainsi la coupe Turmac, Quant
à Bf enne, il a réussi à battre Lu-
cerne, terminant ainsi honorable-
ment le championnat.

Résultats : Graisshoppers-Servefcfce ,

1-1 ; Granges - Chaux-de-Fonds, 3-0 ;
Lucerne - Bienne, 2-3.

MATCHES BUTS
OLTJB8 J. G. N. P. P. O. Pts

Servette ... 22 19 3 — 64 14 41
Granges . . .  22 11 6 5 45 24 28
Grasshoppers 22 10 6 6 45 30 26
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 22 10 2 10 41 35 22
Lucerne ... 22 9 2 11 39 43 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 3 4 15 19 68 10

PREMIÈRE LIGUE
Bâle a battu Bellinzone par 4 S I .

Par conséquent, ce club devra re-
jouer un match contre Bruhl, qui
est à égalité. Le vainqueur de cette
partie sera alors opposé à Fribourg.

DEUXIÈME LIGUE
Finale de Suisse orientale : Grass.

hoppefs Réserve - Schaffhouse, 2-2.

Grasshoppers
et Servette I à I

(mi-temps : 0-1)
Malgré les pluies torrentielles de

ces dern iers jours, la rencontre-
vedette du championnat avait attiré
sept mille spectateurs au terrain du
Hardturm à Zurich.

Ce match, très attendu , avait fait
l'objet de nombreux commentaires
et l'on croyait généralement que
Servette essuierait sa première dé-
faite de la saison.

A 17 heures, M. Schaer donne le
coup d'envoi aux . équipes suivantes:

Servette : Feutz ; Fuchs, Lœrt-
scher ; Guinchard, Walachek, Os-
wald ; Sauvain, Trello, Monnard,
Buchoux et Aeby.

Grasshoppers : Keller; Minelli,
Lehmann ; Springer, Vernati, Rl-
ckenbach ; Grubemann, Straumann,
Bickel, Rupf , Stettler.

Avant le début du match, Grube-
mann offre à Aeby, capitaine du
Servette, une magnifique gerbe de
fl-Mirs.

Servette a le choix du terrain et
joue le soleil dans le dos. Dès le
début, les Genevois partent à l'atta-
que et plusieurs shots doivent être
détournes de justesse en corner.
Trello, en particulier, distribue ma-
gnifiquement ; à la onzième minute,
un bolide tiré par ce même joueur
vient s'écraser sur la latte. Quant à
Walachek, il s'est constitué le garde
de corps de Bickel et c'est un long
duel entre ces deux joueurs durant
toute la partie. Bickel réussit cepen-
dant deux descentes qui n'aboutis-
sent pas grâce aux magnifiques ef-
forts de Feutz qui intervient avec
un rare bonheur.

Les joueurs se marquent de si
près que la partie est quelque peu
hachée, mais Servette domine ce-
pendant légèrement. Buchoux et
Trello amorcent continuellement de
nouvelles attaques.

A la trentième minute enfin, sur
corner tiré par Aeby, Sauvain centre
la balle sur Monnard qui marque un
magnifique but.

Servette passe dès lors d'une défen-
sive très serrée à un jeu plus offen-
sif et domine jusqu'à la fin de la
mi-temps.

Dès la reprise, le jeu est plus égal.
Les avants de Grasshoppers sont
bien servis, mais ils ne peuvent con-
server longtemps la balle. En effet,
Servette harcèle continuellement son
adversaire, aussi les Zuricois ne
peuvent-ils combiner une attaque
suivie. Coup sur coup, Minelli com-
met deux fauls. La balle est expé-
diée au fond des filets de Keller,
mais ce but est annulé pour ofside
d'Aeby.

A la 18me minute, sur nantis, le
ballon est tiré par Stettler. Celui-ci
ricoche sur le dos de Fuchs et entre
dans les bois de Feutz, mettant ainsi
les équipes à égalité.

La partie se joue de plus en plus
aprement. On croirait assister à une
finale de coupe, tant les joueurs
donnent à fond ; des deux côtés, on
cherche le but de loin et les attaques
se succèdent sans interruption et la
fin survient sans que le score soit
modif ié .

A l'issue du match , la coupe fut
remise à Servette. Discours et liba-
tions d'usage... G.

Atteignex
la clientèle sportive

par la publicité
dans

La page des sports
conditions

très avantageuses

Dimanche ont été jouée s à Berlin
les finales du championnat d'Allema-
gne. Pour la première place, Schalke
a battu Dresde par 1 à 0. Pour la
troisième place, Vienne et Waldhof
Ma_ nheim ont fait match nul, 4 à 4.

La finale du championnat
d'Allemagne

L'assemblée générale
des clubs de football de l'A. S. F. A

s'est tenue samedi à Macolin
C'est à Macolin sur Bienne qu'é-

tait convoquée, samedi, l'assemblée
générale annuelle des clubs de foot-
ball de 11A.S.F.A.; elle s'est termi-
née fort tardivement et on a • pu
constater, au cours des débats con-
fus, que le système actuellement en
vigueur dans l'A.S.F.A. est mauvais.
Trois groupements, en effet , à inté-
rêts divergents — la ligue nationa-
le, la première ligue et les séries
inférieures — doivent résoudre des
problèmes délicats et aucune solu-
tion ne parvient à satisfaire tout
le monde, ce d'autant mieux que
toute modification aux statuts doit
réunir les trois quarts des voix des
votants.

La saison prochaine
La .saison prochaine sera jouée

sous le signe général de la promo-
tion, deux clubs de première ligue
pouvant monter en ligue nationale
et trois des séries inférieures en
première ligue. Dans toutes les sec-
tions, il n'y aura pas de relégation,
circonstance qui permettra aux
clubs de continuer à utiliser les
services des jeunes joueurs sans
craindre une dégringolade dans un
groupement inférieur.

L'assemblée générale de l'A.S.F.A.
a été précédée d'assemblées des sous-
sections. Ces dernières ont pris po-
sition sur les questions les plus im-
portantes. La ligue nationale a dé-
cidé d'augmenter le nombre des
clubs à treize, tandis que les sé-
ries inférieures exigeaient la pro-
motion de leurs clubs en première
ligue. Cette dernière section adop-
tait une attitude différente et sou-
haitait le maintien d'un système où
l'on ne prévoyait ni relégation ni
promotion.

Ce n'est qu'à 18 h. 35 que le pré-
sident central Eicher a pu ouvrir
les débats, après avoir salué les
délégués et rappelé la mémoire des
membres décédés dans l'année, en
particulier Gusti Schlegel, Léo Bil-
leter et Gusti Mayer. Les délégués
se levèrent pour honorer la mémoi-
re de ces sportifs.

Le président remet ensuite la
coupe au Grasshoppers-Club et le
délégué de ce club, M. Hoffmann ,
vient retirer le trophée sous les ap-
plaudissements des assistants. M.
Eicher félicite ensuite Servette,
champion suisse, auquel le diplôme
habituel est remis par M. Zumbuhl,
président de la ligue nationale. Des
insignes sont ensuite remis à MM.
Bruhlhardt, Staehler, Jean Krebs,
Wintsch, Dr Baumeister, Fallet,
Schwab, Calpini et Grassi.

M. Kurt Gassmann, secrétaire cen-
tral , donne ensuite lecture du rap-
port de gestion du comité. Ce rap-
port signale notamment que la sec-
tion de football compte 470 clubs af-
filiés et que 629 équipes ont parti-
cipé aux matches des divers cham-
pionnats. Au point de vue des re-
lations internationales, le comité de
football espère pouvoir organiser six
rencontres, trois en Suisse contre

la Suède, la Hongrie et la Finlande,
et trois au dehors contre l'Espagne,
le Portugal et la Bohême. Des pour-
parlers sont en cours avec les di-
verses fédérations citées.

M. Jean Krebs, de Neuchâtel, cais-
sier, présente le rapport financier.
L'exercice (de neuf mois) clôture par
un déficit plus apparent que réel,
car des sommes doivent encore être
déduites du solde passif. Vu les cir-
constances, on peut se déclarer sa-
tisfait du résultat financier. Le dé-
ficit est évalué à un peu moins de
5000 francs.

Tous ces rapports ayant été adop-
tés, le président remit la coupe Ei-
cher au F.-C. Granges, club dont
les équipes ont accompli d'excellen-
tes performances cette saison.

Le début de la saison fut fixé au
ler septembre, avec latitude de ne
débuter que le 8, et l'on put, finale-
ment, aiorder le gros morceau de
la journée, le système de jeu.

Le système de jeu
Les présidents des trois sous-sec-

tions purent présenter les décisions
de leur adhérents, après quoi, toute
discussion devenant inutile, on passa
au vote. Une proposition de faire
monter un club de première ligue
en ligue nationale et quatre de la
Z.U.S. en lre ligue n'obtint pas les
trois quarts des voix. Par contre,
une autre proposition fut acceptée,
celle de faire monter deux clubs de
première ligu e en ligue nationale et
trois de la Z.U.S. en première ligue1.
Il n'y aura, cette saison, pas de re-
légation. Au début de la saison 1941-
1942, il y aura donc 14 clubs de ligue
nationale et 27 de lre ligue.

Les délégués repoussèrent une
proposition du F.-C. Bruhl de mo-
difier le règlement financier de la
coupe de Suisse, puis on fixa l'âge
des juniors à 18 ans. On refusa la
proposition de permettre aux arbi-
tres d'exclure les juniors B tempo-
rairement des matches.

Une proposition formulée contre
M. Gassmann fut repoussée, et l'on
put alors passer aux élections. M.
Eicher fut réélu au poste de prési-
dent , tandis que MM. Henninger,
Krebs, Beuttner et Thommen étaient
confirmés dans leurs fonctions de
membres du comité. M. Châtelain
continuera à présider la commission
de recours, et M. Ammann la com-
mission technique, tandis que M.
Walker s'occupera de la commis-
sion des arbitres.

Après avoir fixé l'assemblée de
1941 à Lucerne, les délégués purent,
enfin , se retirer.

A noter que, dans l'assemblée de
la l igue nationale, il a été décidé de
faire débuter la saison officielle le
8 septembre prochain. Les délégués
de cette sous-section entendirent
aussi un fort intéressant exposé de
M. Karl Rappan (Zurich) sur l'in-
troduction d'un championnat dit des
réserves. Le comité de ligue natio-
nale et les clubs ont été priés d'exa-
miner de près les suggestions" faites.

Au volant de sa voiture, M. R. J.,
domicilié à Genève, descendait le
chemin de Chouilly. Comme il effec-
tuait un virage, il vit venir sur sa
gauche, un motocycliste. Les deux
conducteurs s'aperçurent et tentèrent
chacun d'éviter le choc. L'automobi-
liste bloqua ses freins. Le motocy-
cliste obliqua sur la gauche, afin
d'essayer de passer devant la voi-
ture. Mais en vain. La moto vint
heurter avec violence l'avant de
l'auto. Son pilote, le soldat François
Gern, né en 1917, de Neuchâtel,
roula à terre. Son passager, le lieu-
tenant André Perret, né en 1917, ha-
bitant la Chaux-de-Fonds, fut pro-
jeté à 8 mètres du point de choc,
au bord du trottoir de gauche.

Relevés par l'automobiliste et des
témoins, le lieutenant neuchâtelois
et le soldat reçurent des soins immé-
diats. Le lieutenant fut dirigé d'ur-
gence sur l'hôpital. U est décédé peu
après.

Quant au soldat Gern, portant des
contusions multiples, il fut condui t
à l'infirmerie de son unité.

La brigade de la circulation a ou-
vert l'enquête.

Un lieutenant
chaux-de-fonnier et un soldat

neuchâtelois victimes d'un
terrible accident à Genève

Un Intéressant arrêt
du Tribunal fédéral

En vertu de l'art. 16, al. 2, de l'arrê-
té dn Conseil fédéral du 29 décembre
1939 tendant à protéger l'industrie
horlogère suisse, la Cour d'appel du
canton de Berne a condamné à une
amende de 30 francs et au rembour-
sement des frais d'enquête et des
dépenses, un industriel biennois qui
n'avait pas tenu les prix imposés
par l'autorité fédérale. Le condamné
avait été dénoncé par la Chambre
suisse d'horlogerie compétente en
vertu de l'arrêté fédéral cité. Le
procureur général du canton de
Berne se pourvut à la Cour de cas-
sation pénale du Tribunal fédéral,
s'élevant contre le pouvoir extra-
ordinaire conféré à la dite Cham-
bre d'horlogerie en invoquant un
précédent arrêt du Tribunal fé-
déral ; mais revenant sur sa j uris-
prudence, la Cour a reconnu à la
Chambre suisse de l'horlogerie la
compétence spéciale prévue par l'ar-
rêté fédéral et a rejeté le pourvoi
du procureur bernois.

.- .—^ 

Chronique horlogère

Un récent avis du département de
pouce informe que par ordre des au-
torités militaires, toutes les armes,
munitions, matériel, véhicules de
tous genres, objets d'équipement,
ayant appartenu aux troupes étran-
gères entrées en Suisse pour y être
internées, et se trouvant en posses-
sion des habitants du canton à quel-
que titre que ce soit , doivent être
remis aux chefs d'unités militaires
suisses les plus proches de la région.

Les contrevenants seront passibles
de peines sévères.

Le matériel acheté
à des réfugiés étrangers

devra être rendu

LA VILLE
_V. _ ii clij - .e_ n'aura pas
de Fête des vendanges

cette, année
Le comité d'organisation de la

Fête des vendanges, réuni vendredi
soir, a décidé à l'unanimité, de re-
noncer à organiser, cette année, le
cortège traditionnel du premier di-
manche d'octobre. Dans les tragiques
circonstances actuelles, alors que
tant de soucis assaillent nos familles
suisses et qu'un grand nombre de nos
soldats veillent encore à nos fron-
tières, le dit comité estime qu'il ne
peut assumer cette , lourde responsa-
bilité et préfère renoncer, pour cette
année, à l'organisation de cette fête.

Une collision à Monruz
Dimanche soir, un side-car piloté

par un soldat est entré en collision
avec une automobile chaux-de-fon-
nière sortant de la propriété Châ-
telain à Monruz.

Le motocycliste fut violemment
projeté sur la chaussée, mais il ne
fut heureusement pas blessé.

Les deux véhicules ont subi des
dégâts matériels.

1 VAL-DE-TRAVERS |
COUVET

Conseil général
(o) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di dernier 19 Juillet aveo l'ordre du Jour
suivant : 1. Communication du Conseil
communal concernant la répartition des
dlcastères ; 2. Demande de crédit en fa-
veur de la D. A. P. ; 3. Divers.

AU début de la séance, le Conseil en-
registre la nomination de deux nouveaux
conseillers en remplacement de MM. Fluc-
klger et Sohrœter devenus conseillers
communaux. M. Flucklger est remplacé
par M. Karl Enderli et M. Schrœter par
M. Werner Suter.

La communication du Conseil commu-
nal prévue k l'ordre du Jour Indique la
répartition des dlcastères entre les mem-
bres du Conseil communal . Le Conseil gé-
néral en prend note. Comme d'autre part
cette répartition entraîne des modifica-
tions dans le montant des traitements
des conseillers, l'autorité législative, cons-
tatant que ce dernier point ne figurait
pas à l'ordre du Jour, renvoie la discus-
sion des traitements k une prochaine
séance.

Après lecture de deux rapports, le pre-
mier du Conseil communal, le second de
la commission locale de D. A. P., une lon-
gue discussion s'engage au sujet des cré-
dits demandés pour travaux de D. A. P.
Les travaux projetés représentent un© dé-
pense totale de 28,945 fr . 80; déduction
faite des subventions cantonale et fédé-
rale, la part de la commune serait de
18.804 fr . 60.

Depuis plusieurs mols, 1 autorité com-
munale a envisagé que ces crédits de D.
A. P. pouvait être discutés en parallèle
avec les subsides militaires. Or, notre lo-
calité est classée, pour les subsides, dans
une catégorie inférieure, tandis qu'on lui
Impose les obligations de D. A. P. comme
aux grandes communes. Nos autorités
n'ont pas voulu accorder l'autorisation
de commencer les travaux Jusqu'à ce Jour,
aucune réponse satisfaisante n'étant en-
core parvenue au sujet des subsides.
D'autre part, certains orateurs émettent
des doutes quant k l'opportunité des tra-
vaux de D. A. P. dans les circonstances
actuelles, et pensent qu'il serait plus In-
diqué de réserver les sommes devisées k
des travaux de chômage.

Nous ne nous étendrons pas plus lon-
guement sur une discussion au cours de
laquelle MM. J.-L. Nagel et Prl Bour-
quin défendent avec vigueur les projets
présentés, contre une opposition qu'on
sentait Irréductible.

Malgré la lecture qui est donnée des
circulaires et des ordres formels des ser-
vices fédéraux, le Conseil général refuse
les crédits demandés par 22 voix con-
tre 7.

Dans les divers, une lettre du parti
socialiste proteste contre le fait que ce
parti n'est que trop faiblement représen-
té dans les diverses commissions locales.

M. Nagel demande ensuite des explica-
tions au sujet des gardes locales et de
l'organisation de ce service dans notre
localité. Ces points sont précisés par le
Conseil communal.

Il en est de même au sujet des cartes
d'Identité. Notre bureau communal dé-
livre les dites cartes sur demande.

FLEURIER
A la D. A. P.

(c) Samedi après-midi, au collège
primaire, la commission locale de
la-D.A.P. avait convoqué une cen-
taine d'hommes et de femmes dési-
gnés pour le service du feu par mai-
son.

Après avoir reçu les instructions
concernant les attributions qui leur
sont dévolues en temps de guerre,
ces personnes procédèrent à des
exercices destines à apprendre le
maniement des masques à gaz.

LES VERRIÈRES
Commission scolaire

(c) Depuis le 16 juin, les classes
furent interrompues, aussi bien à
l'école secondaire qu'à l'école pri-
maire. Dans une séance qu'elle tint
la semaine dernière, la commission
scolaire a décidé que les vacances
d'été officielles seraient comptées à
dater du 8 juillet et dureraient cinq
semaines: la rentrée est donc fixée
au 12 août Les examens trimes-
triels des classes primaires ont été
supprimés par les événements et les
courses scolaires sont renvoyées.

A la frontière
(c) Un léger changement de décor:
la bannière à croix gammée ne flot-
te plus à l'entrée du village voisin.
Les soldats autrichiens ont été rem-
placés par des douaniers auxiliai-
res badois. On parle de l'installa-
tion imminente d'un bureau de
douanes aux Verrières-de-Joux. Mais
il serait prématuré d'en conclure
que la frontière s'ouvrira prochai-
nement

Chez nos voisins
(c) En complément d'un article pu-
blié vendredi, signalons qu'à Pon-
tarlier le pont des Chèvres recons-
truit par les soins de l'autorité ci-
vile, vient d'être inauguré par le
maire, M. Vautier, qui coupa le ru-
ban symbolique et prononça une
brève allocution.

La chocolaterie a déjà dû inter-
rompre son activité, fau te de matiè-
re première: le sucre en stock qui
lui aurait permis de marcher en-
core quelques j ours a été réquisi-
tionné par l'autorité civile pour être
réparti à la population qui n'a pu
toucher encore la ration de juillet
(500 gr.).

VIGNOBLE
CORCEI_t.ES.

CORMONDRECHE
Un bean jubilé pastoral

La paroisse nationale de Corcelles-
Cormondrêche a célébré dimanche,
au culte dû matin, le 40me anniver-
saire du ministère du pasteur Geor-
ges Vivien.

La population tout entière s'est
associée à cet anniversaire.

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni ven-
dredi soir sous la piésldence du Dr Louis
Fréchelln, président.

En ouvrant la séance, le président tint
à féliciter le colonel Edmond Sunler, ré-
cemment nommé président du Conseil
communal et à former des vœux pour un
prompt rétabllssemenit de M. Edmond
Probst, contrôleur aux tramways, conseil-
ler général, accidenté dernièrement.

Travaux publics
Le Conseil général accorde le crédit de

9000 fr. demandé par le Conseil commu-
nal pour la réfection d'un tronçon de l'a-
venue de la Gare, et l'établissement d'un
passage entre la route cantonale et la
gare du tram.

En effet, le mauvais hiver, le passage
répété du matériel roulant des troupes
et la présence d'une batterie d'artillerie
dans notre village, l'hiver dernier, ont
mis à mai ce tronçon de route déjà usé
et dont la réfection devient nécessaire.
Quant à l'établissement d'un passage gou-
dronné allant de la route cantonale k la
station du tram, 11 ne pourra que con-
tenter les nombreux voyageurs utilisant
oe parcours.

Cimetière
Le Conseil général approuve ensuite le

rapport du Conseil communal sur la dés-
affectation de la partie nord-ouest du cl-
metièfe. Les temps approchent où dans
notre champ du repos, on ne pourra bien-
tôt plus trouver de place pour le dernier
sommeil de nos morts et le Conseil com-
munal doit se préoccuper de la désaffec-
tation de la partie nord-ouest du cime-
tière. Les derniers ensevelissements dans
cette partie, datent de 38 ans, de sorte
que le délai de 30 ans au moins, prévu
par la loi sur les sépultures, est respecté.
Le rapport est approuvé sous réserve de
l'autorisation du Conseil d'Etat, confor-
mément à la loi.' Le Conseil communal
accepte en outre la proposition d'un con-
seiller général d'établir une porte de com-
munication entre cette partie du cime-
tière et le chemin au sud-oueet.

Divers
Différents membres du Conseil général

demandent encore des renseignements
concernant la rentrée des enfants le soir,
l'établissement de casleps postaux à l'ex-
térieur du bâtiment des postes, le rapport
d'expertise de la D. A. P. concernant les
abris et la création éventuelle d'un pas-
sage public pour piétons entre l'avenue
de la Gare et la route de Sombacour.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une mauvaise chute

(c) Samedi, à 17 ̂ h. 30, une cycliste
descendant la route cantonale du
Crêt c(u Locle eut la désagréable
surprise de voir le filet de sa roue
arrière se prendre dans les rayons
et bloquer brusquement la roue.

La cycliste fut projetée sur la
chaussée où elle glissa encore sur
30 mètres.

Relevée par des passants, elle re-
çut les soins que nécessitait son
état et fut transportée à son domi-
cile en automobile. Elle porte de sé-
rieuses blessures à la tête , mais son
état n'inspire pas d'inquiétude.

LA CHAUX-DE-FONDS
La « Braderie -» aura lieu
La populaire Braderie chaux-de-

foenière, qui par suite des circons-
tances ne put avoir lieu l'année der-
nière, sera organisée prochainement,
ainsi que vient d'en décider le comité
directeur. Cette fête artistique et
commerciale se déroulera le diman-
che 8 septembre.

CORTAILLOD
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu vendredi
soir la première séance de la nouvelle
législature. C'est M. Alfred Landry, doyen
d'âge, qui présida durant la nomination
du bureau. Voici la composition de ce
dernier: Président : Poclion Constant;
vice-président : Hauser Hermann; secré-
taire: Barrelet André; secrétaire-adjoinit:
Rôthllsberger Jules; questeurs: Pochon
Gaston et Schreyer Arthur.

M. Landry cède ensuite sa place à M.
Constant Pochon qui remercie de la con-
fiance qui lui est témoignée et exprime
le désir de voir les membres de notre
conseil législatif travaUler dans la colla-
boration au bien du village. Il est pro-
cédé alors à la nomination du Conseil
communal: Sont élus: MM. Roulet David
(nouveau) ; Heuby Marcel (nouveau) ;
Rosselet Jules (ancien) ; Wenger Auguste
(ancien) et Lavanchy Paul (nouveau).

M. Muhlematter, prenant alors la pa-
role au nom du « Groupement d'intérêt
communal » déclare que les membres de
ce groupe étant systématiquement mis en
minorité, 11 ne leur sert à rien de con-
tinuer à siéger. Les sept membres du
groupement quittent donc la salle.

Après une suspension de cinq minutes,
la séance reprend malgré l'absence du
groupe dissident.

Voici les résultats des diverses nomi-
nations:

Commission scolaire: MM. Juvet Gas-
ton; Perret André; Tlssot Paul; Perret
Max; Barrelet André; .Mentha Frédéric;
Bourquin Julien; Vouga Louis; Pochon
Constant: Vouga Abram, Borel James;
Porret Alb. fils.

Commission des comptes: MM. Kaeser
Georges ; Hauser Hermann ; Walker Char-
les; Barrelet André; de Coulon Marcel;
Rothlisbergar Jules; Pochon Constant.

Commission du feu: Trois membres du
ConseU communal et MM. Mentha Fré-
déric; Landry Alfred; Perret André; Rôth-
Hsber Jules; Borel James; Schreyer A.

Commission des rapports: MM. Cha-
bloz Louis; Imhof Henri; Pochon Gas-
ton; Borel Marcel; Tlssot Paul

Commission de D.A.P.: MM. Rosseleb
Jules; Rôthllsberger Jules; Juvet Gaston;
Walker Charles : Mentha Frédéric.Deux motions sont renvoyées pour étu-
de au Conseil communal. L'une demande
la création d'une commission des servi-
ces industriels et l'autre que soient com-
muniquées à la commission des comptes
les dépenses supérieures à 1000 francs.

M. M. Heuby, nouveau conseiller com-
munal, explique les raisons de l'attitude
adoptée à l'égard du Groupe d'Intérêt
communal pair les partis traditionnels.
H déplore les dissensions survenues dans
ces moments difficiles et exprime le dé-
sir que ses collègues et lui ont de tra-
vailler au-dessus des partis pour le bien
de tous.

M. Tlssot invite ses collègues à remer-
mler les anciens conseillers communaux
et généraux qui ne siègent plus dans les
autorités. Des trois conseillers commu-
naux: MM. Frey, Porret et Perrin, qui
n'ont pas accepté une réélection, il con-
vient de rappeler que l'un d'entre eux,
M. Edouard Frey, a fait partie pendant
vingt et un ans de notre autorité exe-
cutive

VALLÉE DE LA BROYE
Des accidents aux champs
A l'infirmerie de Payerne ont été

conduits MM. Julien Gilliard, agri-
culteur à Sassel, 50 ans, qui a fait
une chute de char et s'est brisé les
deux poignets, et Jules Cachin, 16
ans, domestique de campagne, chez
M. Arthur Durasse], à Sassel, égale-
ment, qui est tombé d'une échelle et
s'est fracturé une épaule.

t
Madame Dante Neri, à Neuchâtel;
Monsieur Bruno Neri, à Neuchâ-

tel;
Mademoiselle Antoinette Neri, à'

Neuchâtel;
Madame Téresa Neri, en Italie;
Mademoiselle Serafina Neri, en

Italie ;
Les familles Neri, Giorla et Bra-

galli, en Italie et en France,
ainsi que les familles Bellini et

Pasini, à Neuchâtel, Yverdon et
Genève,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de

Monsieur Dante NERI
cafetier

leur cher époux, père, fils, frëre,
beau-frère, oncle et parent, survenu
dans sa 59me année, Après une
courte maladie, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mardi 23 juillet 1940, à
13 heures.

Domicile mortuaire: Faubourg du
Château 1.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Les of f ic iers , sous-officiers et sol-
dats du Bataillon de fusi l iers  19 ont
•la douleur d'annoncer le décès du

lieutenant André PERRET
mort au service de la Patrie

à la suite d'un accident.
En campagne, le 20. 7. 40.

Le Commandan t
du Bataillon fusiliers 19.
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Un grand tournoi de balle à la
corbeille a eu lieu dimanche à Ser-
rières et a connu un beau succès.

Sept équipes' y ont pris part:
Yverdon , Peseux , le Landeron, Union
commerciale, Amis-Gymnastes, Neu-
châtel. Ancienne Neuchâtel et Ser-
rières.

Le challenge a été gagné par
Yverdon. La seconde place a été
attribuée à l'Union commerciale.

Une journée sportive
à Serrières

Les championnats lucernois ont
été •disputés dimanche. En voici les
principaux résultats:

100 m.: Zurfluh, 11 "4. — 200 m.: Zur-
fluh, 23". — 400 m.: Zurfluh, 52"2. —
800 m.: Egll, 2' 7. — 1500 m.: ___, 4'
17". — 5000 m.: Haesslg, 17' 29". — 110
m. haies : Chrlsten, 15"7. — Saut en lon-
gueur: Rudolf , 6 m. 07. — Saut en hau-
teur: Muller, 1 m, 55. — Perche: Mul-
ler, 3 m. 20. — Poids: Rlckenberger,
12 m. 21. — Disque: Kaeser, 33 m. 17. —
Javelot: Muller, 51 m. 63.

Niveau du lao, 19 JurUlet, à 7 h.: 430.22
Niveau du lac, 20 Juillet, à 7 h. : 430.24
Niveau du lac, 21 Juillet, è. 7 h. : 430.24
Niveau du lac, 22 JuUlet, à 7 h. : 430.25

ATHLETISME

Les championnats lucernois

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le pasteur et Madame
W.-A. PERRIARD ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fille

Francine-Elisabeth
Maternité - 20 Juillet 1940 - Peseux

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

D_F" La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.

Ne pleurez pas, chers paronits e*
amis, mes souffrances sont passées.
Je pais pour un monde meilleur en
prlanit pour votre bonheur.

Il a plu à Dieu de rappeler à
Lui notre chère et regrettée maman,
belle-mère, grand'maman, sœur, bel-
le-sœur, tante et amie,

Madame veuve Eva FRASSE
décédée le 20 juillet, à l'âge de
63 ans, après une courte maladie.

L'enterrement aura lieu mardi
23 juillet à Coffrane , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Les Geneveys
sur Coffrane.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévogance sont informes
du décès de

Madame Gabrielle TR0Y0N
membre de la société.

Le comité.


