
La Suisse d'abord
UN DISCOURS
DE M. DE STEIGER

A diverses reprises, nous avons
déjà insisté ici sur le fai t  qu 'il était
grandement désirable que le Conseil
fédéral s'adressât f ré quemment au
peuple suisse en des circonstances
comme celles que nous traversons.
C' est lui seul , en e f f e t, qui p ossède
l'autorité indiscutable pour f i xer  au-
jourd'hui la ligne à suivre. Il y a
à accomplir, à certains égards, toute
une rééducation de l'esprit public
qui, souvent, ne se rend pas un
compte exact de la position de la
Suisse au milieu du continent bou-
leversé et de la nécessaire évolution
qui doit dès lors marquer notre atti-
tude, dans l'intérêt de la patrie elle-
même. Or, c'est l'autorité fédérale
seule qui est à même de procéder
à cette rééducation de l'op inion pu-
blique, parce que c'est en elle seule
que le pays a p leinement confiance.

Aussi est-ce avec p laisir que l'on
a pris connaissance des paroles qu'a
prononcées le conseiller fédéral de
Steiger, dimanche , dans la campagne
zuricoise. Ces paroles sont singuliè-
rement opportunes ; elles sont pré-
cisément et exactement celles que
l'on peut attendre d' un magistrat f é -
déral à l'heure actuelle.

M. de Steiger a indiqué d'abord
que « le Confédéré d'aujourd'hui , en
raison de la gravité des temps, ne
doit pas oublier qu'à côté des droits
et des libertés, il y a également des
devoirs qui ne doivent pas être né-
gligés p a r  un peuple qui entend res-
ter indépendant. » N' avons-nous pas
entendu récemment le maréchal Pé-
tain adresser de mêmes propos aux
Français ? Les circonstances extra-
ordinaires ont en e f f e t  ceci de parti-
culier qu'elles incitent chacun à
faire retour sur lui-même. Or il est
évident que, pendan t trop longtemps,
l'accent a été mis sur la notion de
droit par beaucoup de peup les p lutôt
que sur celle de devoir. Celle-ci
pourtant est tout aussi conforme à
la dignité de la personne humaine.
En Suisse — autant qu'ailleurs — il
est inutile de cacher que beaucoup
ont perdu cette vérité de vue. Que
la dureté des temps nous permette
donc de retrouver ce que nous avons
si légèrement oublié...

Ces devoirs, a dit M. de Steiger,
sont d'ordre matériel et d'ordre spi-
rituel. Sur le premier p lan, il s'agit
pour nous , en conséquence , d'accep-
ter sans récrimination les sacrifices
de bien-être que les circonstances
nous imposent. Mais sur le plan sp i-
rituel tout autan t il est des sacrifices
à consentir. Le magistrat fédéral l'a
déclaré en termes précis : t La li-
berté personnelle doit maintenant
céder le pas à la liberté de l'Etat, à
l'indépendance du pags. » C'est cela
même que trop d' entre nous mécon-
naissent encore ouvertement.

Il est bien certain, en e f f e t , que
trop de Suisses avaient et ont en-
core tendance f r é quemment à a f f i -
cher des sympathies idéologiques , au
demeuran t for t  respectables , mais
qui , aujourd'hui , ne sauraient être
compatibles avec les règles d' un pa-
triotisme vrai. Dans l'immense con-
f l i t  d'idées qui, à côté du conflit
d'intérêts , agite le monde, nous n'a-
vons nullement à prendre parti pour
telle cause qui nous est étrangère.
Nous avons au contraire à soumettre
nos sentiments et notre jugement à
la seule cause de la patrie suisse,
qui ne se confond aucunement avec
celle d'Etats belligérants.

Tout notre e f fo r t  doit donc porter
actuellement à rechercher et à re-
trouver les lois fondamentales et tra-
ditionnelles de notre patriotisme.
La seule chance que nous avons
d'échapp er à l'asservissement et à
la domination étrangère consiste —
nous le crogons fermement — à de-
meurer nous-mêmes et rien que nous-
mêmes. La communauté suisse s'est
développée , an travers des âges , se-
lon un rythme qui lui f u t  prop re.
C' est le seul qu 'elle doit reconnaître.
Et si, parfois , elle a été tentée de
faire  la part des choses sous cer-
taines influences extérieures, elle
doit se dépouiller présentement de
ces infiltrations , pour apparaître
aux yeux de tous dans sa pureté
orig inelle. Voilà , à notre sens , la
leçon essentielle que nous avons à
méditer en ce f iS Ome anniversaire
de la Confédération.  La haute parole
de M. de Steiger nous y incite d' ail-
leurs mieux que quiconque pourrait
le faire.. . R . Br.

Washington reconnaît la
souveraineté portugaise

sur les Açores
WASHINGTON , 15 (Havas-Ofi). -

M. Sumner-Welles, .sous-secrétaire
d'Etat , a déclaré au cours de la con-
férence de presse que le plus grand
désir des Etats-Unis était que le
Portugal maintienne sa souveraineté
sur les Açores et les Iles du cap Vert.

Les efforts allemands pour franchir
la ligne Staline se poursuivent

AU COURS DE NOUVELLES BATAILLES D'UN RARE ACHARNEMENT

L'avance sur Leningrad - La bataille dans le secteur de Vitebsk
La marche en Ukraine dans la direction de Kiev

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Les dé-
tachements allemands avançant en
direction de Leningrad ont gagné du
terrain le 13 juillet après avoir forcé
plusieurs fortins.

Au nord des marais du Pri pet, les
troupes allemandes ont poursuivi di-
manche leurs opérations au delà du
Dniepr et de la Duna supérieure.
Les troupes russes en retraite ont
tenté en divers endroits dans le sec-
teur de Vitebsk de résister, mais les
troupes allemandes ont chassé les
Russes de leurs positions, infligeant
à leurs adversaires de lourdes pertes.

L'avance allemande se poursuit
également en Ukraine en direction de
Kiev, où il semble également que di-
vers points de la ligne Staline ont
pu être forcés.

Destruction de fortins
sur la ligne Staline

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Au cours
des combats acharnés qui ont eu lieu
dans le secteur d'Opotchaka , les
troupes allemandes se heurtèrent le
13 juillet à de fortes positions de
campagne et abris.

(Voir la suite en quatrième page)
Une vue dn port de Constanza, en Roumanie, Important centre des expéditions pétrolifères, qui a

subi de violents bombardements de la part de l'aviation soviétique.

Comment f onctionne la nouvelle installation
d'enclenchement électrique à la gare de Neuchâtel

LES" INNOVATIONS TECHNIQUES DES C. F. F. CHEZ NOUS --*---_£.—— ¦..
"¦¦¦, f .

Les autorités cantonales et com-
munales ainsi que les représentants
de la presse étaient conviés, hier
après-midi, à visiter la nouvelle
installation d'enclenchement élec-
trique de la gare de Neuchâtel .

Une telle visa te pouvait peut-être
paraître un peu ardue pour le sim-
ple profane que nous sommes. Ce-
pendant, disons d'emblée, qu'aussi
bien le sympathique directeur du
1er arrondissement des C. F. F., M.
Chenaux, que ses collaborateurs im-
médiats, les ingénieurs Desponds et
Dutoit, de Lausanne, se sont dépen-
sés sans compter pour nous faire
connaître — et apprécier — les nou-
velles installations dont est dotée la
gare de Neuchâtel. Ils nous ont
appris ce que beaucoup de lecteurs
ignoraient sans doute comme nous:
c'est que la gare de Neuchâtel pos-
sède aujourd'hui une installation
d'enclenchement électrique la plus
moderne de Suisse.

C'est dans une des petites salles
de la gare que M. Chenaux reçut ses
invités auxquels il souhaita la bien-
venue. « Nous aurions voulu, dé-
clara en substance le directeur du
1er arrondissement des C. F. F., que
la visite à laquelle nous vous avons
conviés s'effectuât dans d'autres
circonstances, c'est-à-dire avant la
catastrophe de jeudi matin. Nous
aurions aiimé vous montrer la gare
telle que nous la montrions aux dé-
légations des chemins de fer étran-
gers. Mais elle sera bientôt réparée
et, dans quelqu es mois, elle repren-
dra son vra i visage ».

M. Chenaux rappelle ensuite que
la gare de Neuchâtel est la plus ju-
dicieusement construite de toutes
les stations de notre résea u natio-
nal et elle peut être considérée, à
juste titre, comme un modèle du
genre. L'installation d'enclenche-
ment électrique que l'on vient de
mettre au point est l' aboutissement
d'un tra vail de longue haleine au-
quel ont pris part de nombreux col-
laborateurs.
• M. Chenaux , après avoir remercié
en particulier les pouvoirs publics
de leur collaboration act ive, rappela
brièvement les dates principales de
l'histoire de la gare de Neuchâtel,
Celle-ci fut construite en 1859. Ell e
fut agrandie successivement en
1873. 1880, 1901 et transformée com-
plètement dès 1924 à nos jours. Le
coût des travaux de la nouvelle gare
s'élève à douze million s de fra n cs
dont un million pour l'installation
des appareils d'enclenchement élec-
trique.

Ce qui caractérise la gare de Neu-
châtel , c'est sa longueur excessive
par rapport à sa largeur. La distan-
ce qui sépare les aiguilles extrêmes
— deux kilomètres — est, en effe t

plus grande que dans n'importe
quelle autre gare suisse. Le fait que
ces aiguilles n'étaient pas enclen-
chées automatiquement entraînait ,
comme bien l'on pense, une réduc-
tion de la vitesse des trains. L'ins-
tallation de l'enclenchement électri-
que — ce qu'il y a de mieux en
Suisse au point de vue technique —
aura précisément pour but de sup-
primer ces réductions de vitesse et
d'augmenter la sécurité de marche
des convois. M. Chenaux souligne ce-
pendant qu'il serait téméraire d'affir-
mer qu 'il n'y aura plus jamais d'ac-
cidents en gare de Neuchâtel , car,
quels que soient les perfectionne-
ments, le facteur homme joue et
jouera toujours un rôle essentiel. Le
réseau le plus perfectionné ne vaut
en effet que -par les hommes capa-
bles qui sont à son service. Et l'ora-
teur de conclure en demandant à
chacun d'être un peu indulgent en
raison de la complexité des tâches
qui incombent aux chemins de fer
fédéraux.

Ces paroles, auxquell es chacun
souscrira , pensons-nous, furent vive-
ment applaudies.
LA VISITE DES POSTES
D'ENCLENCHEMENT

Sous la conduite des ingénieurs
Desponds et Dutoit, deux groupes se
forment pour visiter les nouveaux
postes d' enclenchement électrique.

Nul ne pouvait mieux que M. Des-
ponds expliquer clairemen t et sim-
plement , à l'intention de nos lec-
teurs, le fonct ionnement  compliqué
de ces installations. Nous lui lais-
sons don c la parole ;

L'installation d'enclenchement élec-
trique de la gare de Neuchâtel a
pour but d'assurer l'entrée et la sor-
tie correctes des trains arrivants et
partants, en éliminant automatique-
ment toute fausse position des ai-
guilles. Elle permet de recevoir ou
d' expédier simultanément des trains
de directions différentes , pour au-
tant que les itinéraires de ces trains
ne soient pas convergents.

Enf in , l ' instal lat ion permet d'ef-
fectuer rapidement et clairement les
mouvements internes de toute ma-
ture , à savoir les manœuvres de ga-
re et les courses de locomotives en
provenance ou à destination du dé-
pôt.

Ce résultat est obtenu au moyen
de trois postes d'enclenchement; le
poste directeur, le poste I et le pos-
te II.
LE POSTE DIRECTEUR

Le poste directeur, placé sous le
contrôle direct des fonctionnaires
changés de la circulation des trains,
est installé sur le quai I, derrière le

vitrage du bureau des sous-chefs de
gare. Cet appareil , qui est en quel-
que sorte le cerveau de l'installation,
tient sous sa dépendance les appa-
reils des postes I et II. Il porte les
leviers servant à autoriser l'entrée et
la sortie des trains. Ces leviers sont
liés entre eux par des enclenche-
ments, c'est-à-dire que la manoeuvre
de chaque levier en immobilise un
certain nombre d'autres, éliminant
ainsi tous les mouvemenst simulta-
nés dangereux.

Le poste directeur comporte en-
core des boutons dits de libération,
qui sont actionnés par les sous-chefs
lorsque les trains sont entrés en
gare, pour permettre aux postes I
et II de disposer les aiguilles pour
d'autres mouvements.
LE POSTE I

Le poste I, qui est de beaucoup le
plus important des trois, est situ é
vis-à-vis de la halle aux marchan-
dises, dans un élégant pavillon en
béton. L'appareil de ce poste com-
mande toutes les aiguille s du côte
Vauseyon ainsi que toutes celles de
la parti e centrale de la gare. C'est
lui qui effectue les entrées et les
sorties de trains (380 à 400 en 24 heu-
res !) au moyen de leviers comman-
dant l'ouverture ou la fermeture
dos signaux. Enfin , le poste I règl e
la circulation des locomotives entre
la gare aux voyageurs et le dépôt ou
vice-versa.
LE POSTE n

Le poste II , dominant la route de
Gibra l tar, manœuvre les aiguilles
de la partie est de la gare et celles
reliant le triage au dépôt. Il colla-
bore à l'établissement des parcours
d'entrée et de sortie des trains de
ma rchandises. Ce poste règle essen-
ti ellement les opérations de triage et
de formation des trains de marchan-
dises.

Comme il n'intervient pas dans la
circulation des trains de voyageurs,
il n 'est pas nécessaire de l'pccuper
le dimanche, jour où , comme on le
sait, les trains de marchandises ne
circulent pas.
LA MANŒUVRE
DES AIGUILLES

Chaque aiguille est munie d'un
caisson rectangulaire con tenant un
moteur électrique relié par un câble
au levier correspondant de l'appa-
reil dont il dépend. Le temps néces-
saire à la manœuvre n'est que de
deux secondes. A côté de chaque le-
vier, une lampe blanche contrôle
que l'aiguille plaqu e parfaitement et
que sa position corresponde bien à
celle de son levier. En cas de déran-

gement, une sonnerie tinte et les
signaux intéressés ne peuvent pas
être mis à voie libre.
LE CIRCUIT DE VOIE

Les aiguilles côté Vauseyon étan t
invisibles depuis le poste I, leur
commande à distance par ce poste
n'a pu être réalisée qu'en ayant re-
cours au dispositif appelé circuit de
voie. Ce sont des circuits électri-
ques à basse tension utilisant les
deux rails de la voie comme con-
ducteurs. Ce dispositif, dont la des-
cription nous entraînerait trop loin ,
permet d'immobiliser automatique-
ment toute aiguille occupée par un
véhicule. Appliqué aux voies, le dis-
positif contrôle leur occupation et
empêche toute réception de train
lorsque des véhicules sont station-
nés en un point quelconque du par-
cours à utiliser.

A Neuchâtel, certaines voies de
quai sont contrôlées par des circuits
de voie et les autres par des comp-
teurs d'essieux. On a recour® à ces
derniers lorsque les voies sont po-
sées sur traverses en fer.

Le dispositif fonctionne de la ma-
nière suivante : Un compteur réver-
sible est relié à deux pédales de con-
tact placées aux deux extrémités de
la voie à contrôler. Le compteur en-
registre ainsi tous les essieux qui
entrent ou sortent sur la voie consi-
dérée. Si le nombre des essieux sortis
est égal à celui des essieux entrés, le
compteur indique zéro et provoque
l'allumage d'une lampe blanche de
voie libre. Tant qu 'un ou plusieurs
essieux occupent la voie , c'est la
lampe rouge d'occupation qui brûle
et toute réception de train sur cette
voie est impossible.

A Neuchâtel les circuits de voie
ont été appliqués pour la première
fois sur une aussi grande échelle. Ils
constituent un élément très impor-
tant des cabines de signalisation
modernes en permettant d'étendre
considéra bl ement leur zone d'action.

L'appareil du poste I a une ca-
pa cité de 128 leviers et celui du pos-
te II une capacité de 64 leviers. Ces
leviers étant disposés sur 4 rangs,
l'encombrement des a ppa reils est
extrêmement réduit : il est cinq fois
plus faible que celui des appareils
mécaniques les pl us récents.

Chaque levier est muni  d'une ou
plusieurs petites lampes de cou leurs
différentes indiquant à l'aiguilleur
les opérations à effectuer pour l'exé-
cuti on des ordres du poste directeur
et contrôlant le fonctionnement cor-
rect des aiguilles et des signaux. Ces
lampes signalent également si un le-
vier peut être manœuvré ou non.

J.-P. P.
(Voir la suite en sixième page)

Le camp de Bussigny
a commencé à creuser
le tronçon symbolique
du canal Rhône-Rhin

La jeunesse vaudoise
passe â l'action

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :.

Dans une précédente chronique,
nous avons parlé du Mouvement de
la jeunesse vaudoise et de son grand
dessein : ouvrir un chantier près de
Bussigny où durant une quin zaine
de jours des équipes de jeunes venus
des quatre coins du canton perceront
un tronçon symbolique sur le par-
cours du futur canal d'Entneroches.

Ce camp a été ouvert lundi ma-
tin. Une soixantaine de jeunes gens
s'y sont présentés. Ils venaient de
Lausanne, de Morges, de Payerne, de
Villars Burquin et d'Yverdon. La
plupart ont fait le trajet à bicy-
clette...

A la suite de circonstances impré-
vues, les organisateurs ont dû re-
noncer au bois Gondou pour jeter
leur dévolu sur une vaste marnière
exploitée par une maison de Bussi-
gny et que ses dirigeants ont gra-
cieusement mise à disposition, en
plus d'un outillage complet précé-
demment offert tout au'ssi aimable-
ment.

Deux discours
Sur une croupe entourée de forêts ,

en amont de la Venoge, située au
sud-ouest de Bussigny, à une demi-
heure du village, les jeunes travail-
leurs se sont réunis au pied d'un
grand mât où ils ont entendu deux
allocutions. La première leur a été
adressée par M. W. Hentsch, pasteur,
à Villars Burquin, un ami des jeu-
nes qui sait les comprendre et que
ceux-ci apprécient. La seconde a été
prononcée par M. Reymond Gafner,
ancien chef scout de la brigade lau-
sannoise de Sauvetoelin.

«En répondant à l'appel du Mou-
vement de la jeunesse vaudoise, vous
avez prouvé, leur a dit en substance
M. Gafner , que vous êtes prêts à ré-
pondre avec enthousiasme à tout
appel qui parl e à votre cœur; à sou-
tenir avec ardeur, — non point avec
des mots seulement, — une action
qui est dans l 'intérêt bien compris
die votre pays. Accomplissez donc
votre labeur avec zèle et patriotis-
me. Aux heures de détente, rappro-
chez-vous, faites connaissance. Que
chacun aille vers ses compagnons
appartenant à d'autres régions, à
d'autres professions : moyen le plus
sûr de donner à cette journée le ca-
ractère qu 'elle doit avoir au travail. »'

Sur le chantier
Au moment où nous foulons le sol

du chantier, les soixante j eunes sont
en plein travail.

Le tronçon qui est situé entre les
écluses d'Echandens et de Vufflens
aura une longueur de 20 à 25 mètres.
Le fond du canal mesurera 18 mètres
et 30 au niveau du sol.

On se représente aisément le cube
de terre qu'il s'agira d'enlever. Vrai,
ce tronçon symbolique n'est pas une
sinécure. Déjà les pioches mordent
le sol, des brouettes font la navette ;
un commencement de remblai s'es-
quisse. Dirigés bénévolement par un
jeune entrepreneur avec la collabo-
ration tout aussi gratuite d'étudiants
ingénieurs, les jeunes et leurs chefs
ont à effectuer un travail déterminé
où rien n'est laissé au hasard.

La journée débute par le salut au
drapeau suivi d'une courte cérémo-
nie religieuse. Après quoi , les parti-
cipants répondent présent à l'appel
du nom de leur commune. Ils écou-
tent ensuite le chef de camp leur
dire !e texte de la relève. Le travail
commence à 8 h. Il est interrompu à
11 h. 30 pour reprendre de 2 à 6 heu-
res et demie. Une brève cérémonie
rituelle clôt la journée . Pour ceux
restant pl us d'un jour , le chef , après
le repas du soir, les groupera autour
d'un feu de camp où des personna-
lités compétentes les entretiendront
des problèmes de la navigation flu-
viale.

Enfin , les responsables les enga-
gent tous , au moment du départ à'
former des équipes. Elle s iront offrir
leurs bras à la campagne . Elles con-
tinuero n t, ainsi de servir car elles
veulent être les porte-parole d'un
dévouemen t qui ne se paie pas do
mots.

Le camp de Bussigny ? Un magni-
fique exemple . Oui , certes. Mieux en-
core une leçon. Une leçon à l' adresse
des contempteurs de la jeune géné-
ration . Qua nd elle se sent comprise
elle est prête à donner le témoi gnage
de son patriotique dévouement, com-
me nous avons pu nous en convain-
cre en la voyant agir à Bussigny.
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DE NEUCHATEL



A LOUER
ae Jolis appartements moder-
nes, de deux et trois chambres,
belle vue, quartier des Drai-
zes. Etude Balllod et Berger,
Tél 8 33 26. *

KUE DU SEYON , à iouer
appartement de 8 chambres
aveo alcôves. Prix avantageux.
Etude Petitpierre & Hotz.

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

trols et quatre pièces. Frigori-
fique. Cuisinière électrique.
Machines électriques k la
buanderie. Chauffage général .
Eau chaude. Loggia. Concierge.
S'adresser Bureau HODEL, ar-
chitecte. Prébarreau 23. *

RUE DU MANÈGE , a
louer appartement do 3
chambres, central par éta-
ge, bains, balcon, vue. —
Etude Petitpierre «s Hotz.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL SU DO

A louer, entrée à convenir :
Passage Saint-Jean, 6 cham-

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Rltcau, 6 ebambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, B cham-

bres.
Evole, 3-6 chambres, confort,
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres,
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-6 chambres.
Château, 1 chambre.
Tertre, 2 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Temple-Neuf, 3 chambres.
Fleury, 1-3 chambres.
Grand 'Rue, 1-2 chambre!.
Chemin des Mulets, 6 cham-

bres, Jardin.
Cave, ateliers.

La Maison EDOUARD DUBIED & Cie S. A. engagerait , pour
son usine de Couvet , de

jeunes techniciens
et ingénieurs-mécaniciens

neuchâtelois
oui désireraient se fixer au pays après quelques années de pra-
tique à l'extérieu r, en Suisse ou à l'étranger .Faire offres avec références et photographie à MM. Edouard
DUBIED & Cie S. A., Neuchâtel. P 2596 N

Usine (proximité de Neuchâtel) demande pour tout
de suite

irais qualifiés
pour mécanique de précision

Places stables. — Salaires élevés suivant capacités. —
Ecrire en envoyant références sous P 2601 N., à Publi-
citas, Neuchâtel. P 2601 N

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie de»
environs de Neuchâtel cherche pour entrée immédiate
ou époque à convenir,

employé (e)
Jeune, capable, au courant des travaux de bureau.

Offres écrites sous chiffres C. Z. 647 au bureau de
la Feuille d'avis.

La Société coopérative pour l'exploitation des tour-
bières neuchâteloises, aux Ponts-de-Martel, ENGAGE

OUVRIERS
POUR L'EXTRACTION de la tourbe à la main et à la
machine. — Faire offres à Case postale 10201, aux
Ponts-de-Martel. P 10476 N

Jeunes

menuisiers
sont demandés tout de suite
pour montage spécial. Adresser
offres écrites sous D. L. 660 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande Immédiatement

bûcherons
Travail garanti k l'année et
bien rétribué. — Adresser of-
fres écrites & F, B. 669 au bu-
reau de la Feullle d'avis .

On cherche pour tout de
suite

GARÇON
propre et honnête, âgé de 18 a
18 ans, pour faire les commis-
sions. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de fa-
mille et bons soins assurés. —
S'adresser à la boulangerie Chr.
Frledll . Konlz (Berne). 

Ouvriers menuisiers
sont demandés pour tout de
suite. — S'adresser k Martial
Reuse, menuisier, Fleurier.

On demande pour tout de
suite ou date à convenir

COIFFEUSE-VOLONTAIRE
dans première maison pour
dames, k Saint-Gall, place
pour Jeune fille sérieuse, pro-
pre et travailleuse, sortant
d'apprentissage et qui veut se
perfectionner dans le métier
et dans la langue allemande.

Offres avec photographie et
références k Coiffure Vogue,
Obérer Graben 26, Saint-Gall.

Je cherche pour mon fils,
ftgé de 14 ans, l'occasion de
faire un stage du 19 Juillet au
3 août dans famille du

Jura neuchâtelois
où 11 aurait la possibilité d'ai-
der aux travaux de campagne
et de se perfectionner dans la
langue française. Adresser of-
fres à Willy Boller, Ingénieur,
Baden (Argovle). 

Dame de bonne famille, dans
la trentaine, cherche pour
l'automne

place
de confiance

auprès de monsieur ou dame,
pour diriger ménage, éduca-
tion d'enfants ou aide dans
affaire ou bureau. Sait k fond
l'allemand, le français, bonnes
notions d'anglais et de comp-
tabilité. — Offres sous M. M.
1441, poste restante. Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande,
robuste,

cherche place
A quelques notions de français.
E. Zaugg, Pension Hurni, Mon-
ruz 64.

VENDEUSE
qualifiée, cherche place. Adres-
ser offres écrites à M. P. 664
au bureau de la Feullle d'avis.

Jeune femme de ménage
cherche

journées et heures
Bons certificats. — Oh. Grand,
Fausses-Brayes 15, Neuchâtel.

DAME
de toute confiance cherche ft
faire petit ménage. Adresser
Offres écrites ft D. O. 661 au
bureau de la Feullle d'avis.

Ecole privée île piano
Faubourg de l'Hôpital 17

Cours de piano
et harmonium durant
tout l'été à Neuchâtel

et environs
Cours préparatoires et récréa-
tifs pour enfants. P2580 N

EDOUARD
KJESER

maître-charpentier
Nouveau domicile :

SEYON 3a
atelier : ECLUSE 76
NEUCHATEL

Déménageuses
disponibles pour Zurich -
Genève - Montreux - Berne
et de Genève - Montreux -
Meiringen - Fleurier.

Lambert & Cie, p '.a-
ce de la Gare , Neuchâtel.

_ _ _ _ , __, JL ft JL f A _± .

Déménageuse
se rendant à Genève d'Ici fin
courant cherche tout trans-
port. — Déménagements F.
Wittwer, Sablons 53. Télé-
phone 6 26 68.

On demande, pour Peseux,
un

DOMESTIQUE
honnête, sachant traire et fau-
cher. Entrée immédiate ou ft
convenir. Plaoe stable. S'adres-
ser ft Alfred Feutz, commerce
de bétail , Neuchfttel. Télépho-
ne 516 32.

On cherche une personne
âgée de 46 à 60 ans pour aider
dans un

petit ménage
(deux personnes âgées). Gages
à> convenir. — S'adresser sous
chiffres E. D. 666 au bureau
de la Feullle d'avis.

Employée sérieuse, cherche à
louer à Peseux

jolie chambre
si possible aveo participation
à la chambre de bains. Cher-
che également pension. Faire
offres sous chiffres P 2683 N à
Publicitas. Neuchâtel.

. i.On cherche )

appartement
quatre ou cinq pièces, confort
moderne, éventuellement avec
petit Jardin , â 10 minutes du
centre au maximum. — Offres
détaillées sous G. O. 656 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche à louer au cen-
tre de la ville

arcade
avec arrière-magasin et cave.
Ecrire sous chiffres P 2577 N à
Publicitas, Neuchfttel .

On cherche

JEUNE FILLE
robuste pouvant coucher chez
elle pour aider toute la Jour-
née dans petite pension. Adres-
ser offres écrites avec préten-
tions à A. Z. 658 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Homme
d'un certain âge, sobre, trou-
verait place facile d'aide: cul-
tures et soins ô> petit bétail.
J. V., poste restante, Corcelles.

On cherche
DEMOISELLE

honnête et propre, de préfé-
rence d'un certain âge, pour
faire le ménage d'un homme
seul. — Adresser offres écrites
ft L. S. 663 au bureau de la
Feullle d'avis.

L'hôtel Ballevue à Auvernier
cherche

deux jeunes filles
pour le service, les chambres
et les nettoyages. Entrée Im-
médiate.

Centre de là ville
A louer, après transformations, deux appartements

de deux et trois pièces. — S'adresser à l'Etude Favarger
et de Reynier, avocats, rue du Seyon 4. Tél. 512 18.

PESEUX
Chemin Gabriel, pour le 24

septembre, appartement de
quatre chambres, bain, dépen-
dances et part de Jardin.
Loyer mensuel Fr. 70. — .

Rue de la Chapelle, pour
tout de suite ou date à con-
venir , petit logement de deux
chambres. Loyer mensuel
Fr. 30.-.

S'adresser : Etude Bonhôte,
avocat et notaire à Peseux.
Tél . 6 13 32.

GURGELLES
A louer logement de trols

chambres, confort moderne,
chauffage général , belle situa-
tion. — S'adresser à laiterie
Steffen , Neuchfttel . Tél. 5 22 85.

PETITE CHAMBRE Indépen-
dante, bas prix , près gare.
Vleux-Châtel 35, 1er étage.

CHAMBRE MEUBLÉE. —
Fahys 137. 
JOLIE CHAMBRE. Ascenseur.
Seyon 2, Sme, maison P. K. Z.

JOLIE CHAMBRE meublée
au sud. Confort. — Sablons 12.
Tél. 5 22 73. 

Belle chambre indépendan-
te. — Ecluse 7, 2me étage.

Belle CHAJIBRE, bien meu-
blée, soleil , rue de l'Hôpital 6,
4me, Mme KnOferl. 

Belle chambre, confort, vue,
Strubé, faubourg Hôpital 6. *

On cherche

demi-pension
pour GARÇON âgé de 14 ans,
dans bonne maison où on par-
le bien le français et où 11
puisse aider k la campagne. —
A. Ganna , Via Stabiio 10, Lu-
gano. AS cl 84 LU

A louer pour le 24 septem-
bre , aux Fahys, près de la
gare,

joli logement
de trols chambres, cuisine et
dépendances, lessiverle. Prix
Fr. 56.-.

S'adresser k l'Agence roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neuchâtel.

A louer pour cause de décès

APPARTEMENT
de trols chambres, balcon
(pour le 24 Juillet ou date ft
convenir). — Mme Llniger,
Bellevaux 7, 2me. 

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER, IMMÉDIATEMENT:
Parcs : quatre chambres et

Jardin.
Rue Desor : quatre et cinq

chambres, bains, central.
Neubourg : logement de deux

chambres.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain, central.
Route de la Côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Rue Saint-ftonoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trols

chambres, chambre de bain,
chauffage central. Prix: 70 fr.

Rue des Poteaux : trois cham-
bres, chambre de bains,
chauffage centrai Prix 65.—
y compris le chauffage.

Fausses-Brayes : une chambre
et cuisine .

24 SEPTEMBRE :
Chemin des Muleta : trols

chambres, bains, central.
Rue de la Côte : deux cham-

bres et cuisine.
Tertre : petite maison et Jar-

din
^ ^^A louer

bel appartement
trois ou quatre pièces, dépen-
dances (calorifère). S'adresser
ft Mme Rodde, Ecluse 70.

CHEMIN DES PAVÉS, à
louer dans Jolie situation ap-
partement de 3 chambres. Vue
étendue. Prix mensuel Fr.
40.—. Etude Petitpierre As
Hotz. 

Quai des Alpes
A louer pour tout de suite

ou pour époque à convenir,

bel appartement
de cinq pièces et dépendances,
confort moderne, superbe si-
tuation. S'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

A louer, au Centre,
1er étage modernisé
de 3 chambres et dé-
pendances. Etude Pc-
titpierre et Hotz.

A louer pour le 24 septem-
bre,

bel appartement
quatre chambres ensoleillées,
bain, central, balcons. Prix : 85
francs. Pour visiter, s'adresser
Ecluse 57, Sme étage. *

A louer tout de suite bel

appartement
de concierge

quatre chambres, au soleil,
bain, central, balcon, 63 fr. —
S'adresser Ecluse 57, rez-de-
chaussée. *

A LOUER
pour le 24 septembre
Neuchâtel (quartier de Trois-

Portes), logement de trols
chambres, cuisine , bains et
dépendances. Chauffage éco-
nomique par granum. Prix
Fr. 70.— . par mois.

Peseux (rue de Neuchfttel),
deuxième étage de trols
chambres, cuisine, salle de
bains balcon et dépendan-
ces d'usage. Prix Fr. 70.— .

Corcelles, rez-de-chaussée de
deux pièces, cuisine et dé-
pendances. Vue magnifique.
Situation agréable a proxi-
mité de la forêt. Prix
Fr. 36.-.

Corcelles (quartier est), loge-
ment moderne de deux
chambres, cuisine et saUe
de bains. Chauffage général.
Prix Fr. 70.— , chauffage
compris.

Cormondrèche, logement de
deux chambres dans mal-
son de construction ancien-
ne. Prix Fr. 32.— .
Pour tous renseignements

s'adresser k Chs Dubois, bu-
reau de gérances k Peseux.
(Tél. 6 14 13.)

ETUDE
C. JEANNERET
& P. SOGUEL

Môle 10 - Téléphone S11 33

A louer pour tout de suite
ou date ft convenir, ft condi-
tions avantageuses :
RUE FLEURY : une chambre

et dépendances.
PRISES - HAUSMANN : une

chambre et dépendances.
FAUSSES - BRAYES : deux

chambres et dépendances.
ORANGERIE : deux cham-

bres k l'usage de bureaux.
PARCS : deux-trois chambres

et dépendances.
AVENUE DU 1er MARS : trois

chambres et dépend ances.
VALANGIN : trois chambres et

dépendances.
FUNICULAIRE : quatre cham-

bres et dépendances, confort.
RUE DE L'HOPITAL : quatre

chambres et dépendances,
chauffage central.

PLACE D'ARMES: cinq cham-
bres Indépendantes.

EVOLE : cinq chambres et dé-
pendances, confort , Jardin.

RUE DU CHATEAU : Cinq
chambres et dépendances.

ORANGERIE : cinq-six cham-
bres et dépendances, confort.

RUE DU MUSÉE : sept cham-
bres et dépendances, confort ,
balcon, ascenseur.

ECLUSE : beau magasin.
RUE DU CHATEAU : locaux

et petit atelier.

Chemin de fer FURKA-OBERALP j 
~~ 
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La patrie ne paraît nulle part plus belle que sur le trajet du L O E T S C H B E R G

La famille de feu
Louis TR1BOLET exprime
ses sincères remercie-
ments k toutes les per-
sonnes qui lui ont témoi-
gné de la sympathie
pendant les jours de deuil
qu'elle vient de traverser.

Le docteur Maurice
CHAPUIS, Monsieur le
pasteur et Madame Paul
COLIN ainsi que leurs
familles, très touchés des
témoignages de sympathie
qui leur ont été adressés
a l'occasion du décès de
leur mère et parente
Madame Jules CHAPUIS,
expriment Ici leur vive
reconnaissance.

Neuchfttel et Fontaines,
le 14 Juillet 1941.

Mesdames et Monsieur
P. MATTHEY-DORE T re-
mercient les personnes
qui, par leur sympathie,
ont contribué k adoucir
le chagrin causé par le
deuil qui vient de les
frapper.

RZSSIBjUKSeBBjgBBBBB JCaBrSBXftaSKBBnDJaBBOKajMBBaaaBBBsû *jW3xeKÉSBB9HaBci

Madame
Guillaume POLIER et
ses enfants, très touchés
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, remercient toutes
les personnes qui y ont
pris part et les prient de
trouver Ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

J Les Hauts-Geneveys,
le 14 Juillet 1941.

Monsieur Fritz BURKI
et famille, profondément
émus des nombreux té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
grand deuil et dans l'Im-
possibilité de répondre k
chacun, prient leurs amis
et connaissances de trou-
ver Ici l'expression de
leur vive reconnaissance.

Un merci tout particu-
lier à Monsieur le pas-
teur , ainsi qu 'aux person-
nes qui ont fleuri leur

I 

chère épouse et bien-
aimée maman.

Cortaillod,
le 15 juillet 1941.

La famille de
Monsieur André WAVRE
remercie toutes les per-
sonnes qui lui ont té-
moigné leur sympathie a
l'occasion de son grand
deuil ; elle leur en est
profondément reconnais-
sante.

Cheval
Je cherche à louer un che-

val pour travail facile sur rou-
te, pour trols à. quatre mois
dès le début d'août. Bons
soins assurés. John Monard,
Citadelle 35, les Ponts-de-
Martel.

DENTIERS
tous systèmes
Dents suisses

Cabinet de prothèse
dentaire

Charles Marguet
mécanicien-dentiste

11, rue des Beaux-Arts
Tél . fi ai 45

J. Liitenegger
Pédicure - Masseur
spécialiste dip lômé

Soins consciencieux
Avenue du Premier-Mars 18

Téléphone 5 10 40
Se recommande.

Val-de-Ruz
Vu la pénurie de benzine

les médecins
du Val-de-Ruz prient instam-
ment leur clientèle de télé-
phoner de bonne heure le
matin pour les visites du' Jour,
cela afin d'éviter des courses
inutiles.

Docteurs Borel , Turberg
et Cornu.

Dr Richard
ABSENT

SABLONS, à louer appar-
tement spacieux de 3 cham-
bres. Central particulier,
balcon. Jardin. — Etude
Petitpierre & Hotz.



\dministration t 1, rue du Temple-Neuf
Rédaction : 3, rne dn Temple-N euf

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer

JS'SlSakl VILIJE

HP) NEUCHATEL
L'Intendance des forôts de

la ville de Neuchâtel désirant
se rendre compte de l'impor-
tance du ravitaillement de la
population de la ville en

bois de feu
prie tous les propriétaires de fo-
rôts situées sur le territoire
communal de bien vouloir In-
diquer Jusqu'au 31 Juillet 1941
la quantité de bols de feu ré-
sultant des coupes de 1940-
1941.

L'intendance des forêts
de la ville.

A VENDRE
Jolie maison neuve, bien située,
belle vue, trois appartements
et Jardin. — Etude Baillod et
Berger, Tél. 5 23 26. *

BATEAU
Joli petit bateau sport deux

places acajdu à vendre. Prix
très bas. — Adresser offres
écrites k L. A. 666 au bureau
de la Feullle d'avis. 

Une salade
préparée avec la

délicieuse

sauce à salade
de l'Ecole hôtelière»
un des petits plaisirs

de la vie.

Le chevalier
de la Guillotière

FEUILLETON
de la «Fe uille d' avis de Neuchâtel »

par 3(

Edouard ADENI S
Concini se renversa sur son fau-

teuil en s'esclaffant.
— Tu dis qu'elle est sage et tu

trouves que c'est malheureux !
s'écria-t-il avec une jovialité fami-
lière. Tant mieux, ventre-Saint-Paul ,
tant mieux ! Ah ça I signor Corbi-
nelli, vous imaginez-vous que le ma-
réchal d'Ancre ne peut prétendre
qu'aux faveur des ribaudes ?

— Oh ! Monseigneur !... fit Sera-
fino, en se confondant... Maintenant ,
ajouta-t-il , il y a encore autre chose...

— Quoi donc 1
— 11 y a... un certain chevalier...

qu'elle aime...
— Quel chevalier ?
— Ah 1 cela, je l'ignore encore

pour le moment.
— Voyons, Corbinelli , quelle his-

toire incohérente me racontez-vous
là ? Vous commencez par me dire
que cette petite est sage et presque
aussitôt vous ajoutez qu'elle a un
chevalier pour amant 1

— Pardon, Monseigneur, j'ai dit
qu'elle l'aimait. Je n'ai pas dit qu'elle
l'avait pour amant.

Concini haussa les épaules.
— Allons donc I Vous croyez à

l'amour platonique, vous ?
— Je ne crois rien, Monseigneur,

je vous répète ce que je sais. Or
je sais que Mlle Joliette aime un
chevalier. Mais je ne sais pas si ce
chevalier aime Mlle Joliette. Et voici
pourquoi. Je tiens la plupart de ces
rensei gnements du jeune commis des
sieurs Routaboul et Babolène. Un
nommé Gaspard, qui, pour quelques
pistoles, met une grande complai-
sance à laisser marcher sa langue.
A cette... qualité, Gaspard en joint
une autre, celle d'être d'un naturel
fort curieux et de fourrer son nez
partout. Cette seconde qualité lui a
fait découvrir, dans un tiroir de la
séduisante Joliette, un carnet, et,
dans ces carnet, une feuille où la
jeune personne avait éprouvé le be-
soin de consigner ses sentiments se-
crets. Il résulte de cette rédaction,
destinée â elle seule, que Mlle Jo-
liette aime un certain chevalier
qu'elle ne nomme pas. Elle avait
jusqu'alors considéré cet amour
comme à peu près sains espoir à cau-
se de la différence de rang qui les
sépare ; elle le considère tout à fait
comme désespérée depuis qu'elle sait
que ledit chevalier s'est récemsment
épris d'une grande dame. N'importe,
elle aura beau faire, elle sent bien

qu'elle l'aimera toujours, sans que
lui se doute jamais de cet amour,
car elle préférerait mourir plutôt
que de le lui avouer. Voilà, en subs-
tance, ce que Mlle Joliette a confié
à son caimet.

— C'est touchant ! ricana le maré-
chal d'Ancre.

— Mon dévouement à Votre Grâ-
ce, continua Corbinelli , me com-
mande de lui dire sineèrement ma
façon de penser : Votre Seigneurie
forait mieux de ne pas donner suite
à ce caprice pour cette jeune den-
tellière. Je crains, d'après ce que
j'ai appris déjà, que Votre Excellen-
ce ne rencontre des difficultés plus
sérieuses qu'elle ne pense, et une
simple petite roturière comme Mlle
Joliette vaut-elle que Monseigneur
le maréchal se donne tant de souci!

Le visage de Concini prit une ex-
pression de dureté , tandis que son
front se barrait d'un pli volontaire.

— Vous me la baillez belle, Cor-
binelli , avec vos difficultés, répli-
qua-t-il. Depuis quand est-ce que je
souffre des obstacles à la réalisa-
tion de mes désirs ou de mes capri-
ces ? Il ferait beau voir que je batte
en retraite parce qu'une jolie fille,
qui me plaît , s'est amourachée d'un
vague chevalier, après lequel elle
soupire en silence. Ce sont là de ces
rêveries de jeunes filles auxquelles
celles-ci se complaisent, faute de
mieux, mais qui se dissipent comme
fumée dès qu'il se rencontre un ga-

lant qui offre à leur appétit d'amour
une nourriture plus substantielle
que des soupirs. Quant à la vertu de
cette petite dentellière, elle est peut-
être capable de tenir bon devant des
attaques de quelques saute-ruis-
seau ou commis de magasin, mais,
tête bleue ! je gage qu'il ne sera pas
besoin de se donner grand'peine
pour qu'elle capitule devant le désir
de l'homme le plus puissant du
royaume après 1© roi...

— Même avant... murmura Cor-
binelli, avec le même air d'obséquio-
sité.

Concini feignit de ne pas avoir en-
tendu et continua :

— Donc, Corbinelli , il s'agit de
trouver le moyen de me ménager
une entrevue avec cette petite, le
reste me regarde.

— Le moyen me semble tout trou-
vé, Monseigneur. Nos raffinés rem-
placent de plus en plus les ancien-
nes fraises à confusion par de hauts
cols montés, largement bordés de
dentelle qu'ils nomment rotondes.
Votre Excellence désirant adopter
cette nouvelle mode et ayant remar-
qué sur plusieurs dames de la cour
les dentelles de Mlle Joliette, désire
lui confier la garniture de ses ro-
tondes et la fait appeler pour s'en-
tendre avec elle à ce sujet.

— Parfait, Corbinelli. Chargez-
vous de la commission et faites vite.

— Votre Seigneurie peut compter
sur mon zèle pour faire diligence.

Votre Seigneurie n'a pas d'autres
instructions à me donner î

— Non, pas pour le moment... Si
oe n'est toutefois que cette petite Jo-
liette ne vous fasse pas perdre de
vue le chevalier de Gudse. Il y a là
une énigme assez troublante. Tandis
que Merula tuchrea d'en trouver la
clef à Montpel lier, vous Corbinelli,
essayez de la découvrir à Paris.

Un valet vint annoncer l'arrivée
du chancelier de Sillery et des mi-
nistres.

Concini congédia d'un geste Cor-
binelli et donna l'ordre de faire en-
trer Leurs Excellences, qui, sur le
simple désir exprimé par le tout-
puissant favori , venaient tenir con-
seil chez lui et non pas au Louvre,
comme il étai t d'usage.

L'explicat ion de cette énigme, qui
intriguait et préoccupait le maré-
chal d'Ancre, ainsi que ses deux
acolytes, le lecteur l'aura trouvée
sans peine, et il aura facilement de-
viné comment les agents de Concini
avaient pu voir simultanément, à
Paris et à Montpellier, un chevalier
de Guise.

En effet , Raoul de La Guillotière,
obéissant aux ordres du roi, avait
commencé, depuis quinze jours, à
jouer son double rôle. C'était lui que
Bigorne avait vu la veille à la foire
Saint-G ermain ; c'était lui également
que le maréchal d'Ancre avait aper-
çu à la fête donnée par le prince et
la princesse de Coudé, tandis que le

véritable François de Guise, parvenu
à s'échapper de Paris, sous un tra-
vestissement , gagnait le Languedoc

Placé dans cette situation peu or-
dinaire d'être successivement « lui-
même», mais sous un aspect qui
n'était plus sien, et « un autre »,
quand il reprenait son aspect véri-
table, Raoul avait dû s'organiser
d'une façon' toute spéciale en vue de
ces transformations successives.

Il avait trois domiciles-, l'un, rue
du Vieux-Colombier, non loin de
l'hôtel d'Ancre, situé rue de Tour-
non. En ce logis, il était le chevalier
Raoul de La Guillotière, gentilhom-
me de la garde du maréchal d'Au-
cre. On l'y voyait seulement sous
l'aspect que l'habile valet-barbant
de M. de Bassompierre lui avait don-
né ; c'était là son habitation décla-
rée, là où il recevait les ordres de
service de Merula et de Concini.

Son second logis n'était autre que
l'hôte l du chevalier de Guise. Il ne
l'occupait d'ailleurs que d'une fa-
çon intermittente et passagère quand
il fallait qu'il prît momentanément
la place du véritable propriétaire.

Enfin, obligé de ne se faire voir
rue du Vieux-Colombier que sous les
apparences d'un garde du maréchal
d'Ancre, et à l'hôtel de Guise que
sous celles du chevalier François, il
avait fallu à Raoul un troisième lo-
gis où il pût. en toute sûreté, opéra;
ses transformations.

i (A suivre.).

FRAIS
DÉLICIEUX
.Chaque Jour: les yogourts
naturels, fraises, framboi-
ses, citrons, oranges, va-
nille, noisettes, marque

« La Fermière » chez

PRISI
HOPITAL 10

Si vous avez de la

literie à refaire
ADRESSEZ-VOUS
EN CONFIANCE

Au Bûcheron
Ecluse 20 - Tél. 5 26 33

Magasins Meier...
Grand choix de sardines,

thon tomate et huile...

Remplacement
verres et glaces

VITRERIE G. MENTH Tél. 5.20.41

Occasion
A vendre environ 700 kg. fer

rond de 30 mm., en barres de
deux mètres et plus ; une
machine à piler le fer rond
pour le béton Jusqu'à 30 mm.
de diamètre. Prix avantageux.
Adresse: J. LANDRY & DAVO-
LI, entrepreneurs, FLEURIER.
Tél. 1 78.

Vélo dame
usagé, en bon état, 75 fr . —
Demander l'adresse du Ko 662
au bureau de la Feullle d'avis.

Deux vélos
d'hommes à vendre, d'occa-
sion, en très bon état, com-
plets avec lumière, un pour
70 fr. , l'autre pour 130 fr . —
Hans MUller, Neuchâtel, Bas-
sln 10. 4me. (Tél . 5 36 38.)

Un bon vin de table 
Blanc Pays Romand
Fr. 1.30 le litre 
verre à rendre. ¦

ZIMMERMANN S.A. -

A VORHro buffet de service,
» Cil me quatre chaises, le

tout noyer ciré, prix à conve-
nir. — S'adresser k M. Adrien
Mojon , les Hauts-Geneveys.

A vendre
Un VÉLO D'HOMME d'oc-

casion, en bon état, une CUI-
SINIÈRE A GAZ, deux feux,
un four et une CHEMINÉE
DE SALON, le tout avanta-
geux. S'adresser : Biedermann,
rue de Neuchâtel, Peseux.

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

pousse-pousse
S'adresser k M. Burgat, Prise

Ronlet sur Colombier.

Bijoux ei brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L.MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

MTA _BJ =« renoant a zuricn ie zt cou
f îl âT

 ̂ rant eherche tout transport
BSS55 AlL^y ir r̂» Déménagements P . Wittwer
f ''"' i*3?S  ̂ III"—' b Sablons 53. Tél. 5 26 68 .gr||||g&M , . -
P^^̂ HK^*», Amateurs de
^m^^^^  ̂JH ciné et photo
^̂ ^̂ ^̂ È_̂\_sJÊÈ_̂  ̂ Vous recevrez un 

tra-m̂9mriil_\___&r vail soigné et ponc-
tuel en remettant vos
films & développer à la

Pour militaires PHOTO
joïtime pour civils ATT IN G E R
>lus de fatigue, soulage- 8' P1- v™*? - 1. P*« P»*g«t
rient IMMÉDIAT avec Neuchâtel
totre nouveau support I
ilastlque, très souple, très ~ 

léger et bon marché Bnrean de

CONSEILS GRATUITS PLACEMENT ET DE
es mercredis et vendredis RENSEIGNEMENTS

/ m r  mm mm M M _  P°nr l'étranger
» _t\ M E  E M K M  P°ur Jeunes îUles• •B Bm mm.m rn. au. Bue de la Serre 5. 1er étagi

Neuchâtel Ouvert tous les Jours de 10 l
à midi 

?OOO©OOOOOOOOOOO0OGOOOOOOOGO OOOOCDOOOO(
> Monsieur et Madame Charles ROBERT- (
J TOGGWILER ont la joie d'annoncer l'heureuse J
> naissance de leur petite £
> DANIELLE {
> Neuchâtel, 12 juillet 1941. {) Faubourg du Lac 13 Fahys 155 <

Amateurs de
ciné et photo

Voue recevrez un tra-
vail soigné et ponc-
tuel en remettant vos
films à développer à la

PHOTO
ATTINGER
3, pi. Purry - 1, pi. Piaget

Neuchâtel

Emplacements sp éciaux exigés,
20 °/o de surcharge

Les avis mortuaires, tirdif s, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin

Sonnette de nniti 3, rne du Temple-Neuf

VH ! I Wm P̂ ^B̂ y 
jwaaa

alafflBÉal

Vous pouvez parer à la pénurie de charbon
en vous approvisionnant de

BOIS
en tous genres, contre bons, auprès de la

Maison Von Arx-Niklaus, Peseux
Téléphone 6 •lA 85 

, Vos vêtements défraîchis, faites*
A les nettoyerchimiquement ou teindra

J& par TERLINDEN. Vous épargnai
jÉBr ainsi l'argent et les coupons pour

JKËm l'achat d'une nouveauté.

M 1 TERLINDEN Nettoyage chimique
JkW i et teinturerie Kusnacht-Zch.

j f f l r  J NEUCHATEL, MM motel du Lac Tél. 62853
i. 3L¦ ~-r,:rWÊÊg'-T:--fmAr\ $

JPiw iW W (&*£ iBj f lÉi •
B W k vH8 J fi if * W

Une réussite ...... digne de la
marque ASTRA. Litre étalonné

los f r .  220, dépôt pour le verre 50 cit.

as

VELOS
OCCASIONS

A vendre deux vélos homme
et dame Sturmey, véritables
freins tambours, lumière, por-
te-bagage , très bons pneus. —
Faubourg du Crêt 7, mardi et
mercredi seulement I 

A vendre une

chaise-longue
pour malade. — S'adresser
Rocher 8, 2me étage. 

Radios à 8 fr.
par mois, provenant de notre
service d'échange, entièrement
revisés, livrés avec môme ga-
rantie que postes neufs, de-
puis Fr. 55. — k

RADIO - ALPA
Ch. Bémy

Seyon 9a Tél. 5 12 43
A vendre une

YAGHE
toute prête au veau, chez Al-
clde Sunier, Lordel sur Enges.

mmmmmmmfflYY
Grâce « Biowy,toutalimerity

Est savoureux,app éti ssant!

mmm
j a Pour la fête de la Jeunesse

1 COMBINAISONS
III j eunes filles et fillettes
If Ravissantes petites parures
ïjjB dans tous les genres et toutes les tailles
99 chez

I G U Y E - P R Ê T R E
 ̂ Saint-Honoré - Numa-Droz — Maison neuchâteloise

*m*+"

j f y TWlQRES ^S.
JP VOWR LA DATE\

Jr/ Numéroteurs automatiques^
/Timbres p. marquer caisses, fû ts/\

//TIMBRESII CAOUTCHOUC j
I ET TIMBRES EN METAL I
I mu TOUS GENRES \l

\LUTZ -B ERC ER/V 17, me dfcs Beaux-Arts //
\̂ Boire» et 

encre» J^
^̂  ̂ â tampon ydf

BPS
' I EN BOIS

Baillod S.A.

Livres
nciene et modernes, bi-

voli». ues Importantes
sont achetés par la librai-
rie Dubois (sous l'Hôtel
du Lac). Tél. 5 28 40. On
se rend b. domicile.

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, très

léger et bon marché
CONSEILS GRATUITS

les mercredis et vendredis

J. Kurth
Neuchâtel

Déménageuse
se rendant à Zurich le 24 cou-
rant cherche tout transport.
Déménagements F, Wittwer,
Sablons 53. Tél. 5 36 68.

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pont l'étranger
pour Jeunes filles

Une de la Serre S, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

k midi

I Le bon tissu d'avant-guerre 1
f *M  soigneusement nettoyé à sec par nos soins, gtï
|'*ji n'en durera que plus longtemps. igj
9% Pour préserver la laine contre les mites, Râ
g Ss nous vous recommandons notre traitement g J§fe Mltln. f M

ï Teinturerie flTJQ J^â 1
H Lavage chimique \3J~1 fl
'eym A. Desaules, Monruz-Neuchétel iW\|

g Neuchâtel : Rue Saint-Maurice 1 (Maison %.») 8

Vous partez
en villégiat ure...

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

Prenez plutôt pour vous-même un

A B O N N E M E N T
DE V A C A N C ES
à durée limitée, partant de n'im-
porte quelle date.

PRIX : 1 semaine -.60
2 semaines 1.10
3 » 1.60
4 » 2.—
6 » 2.70

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



Vers la réduction
du trafic ferroviaire
pour les voyageurs

Une réduction des trains
du 10 %

à partir du mois d'octobre
BERNE , 14. — Les Chemine de fer

fédéraux communiquent :
Etant donné les difficultés crois-

saintes auxquelles se heurte le ra-
vitaillement eu pays, notamment en
charbon et en huile, et vu l'intense
trafic auquel doivent faire face sans
relâche depuis le début de la guerre
le matériel roulant et les installa-
tions de voies, des restrictions dans
l'horaire des trains sont devenues
inévitables aussi bien sur les lignes
électri fiées que sur celles qui sont
exploitées à la vapeur.

H s'agit là avant tout d'une me-
sure de précaution à longue portée
imposée pair divers facteurs. Le tra-
fic des marchandises, d'une impor-
tance vitale pour le pays, devant
être assuré à tout prix, les restric-
tions d'horaire porteront sur les
trains de voyageurs.

L'horaire d'hiver, qui entrera en
vigueur le 6 octobre 1941, prévoit
par conséquent une réduction du
nombre des trains de dix pour cent
en moyenne. La mesure vise princi-
palement ceux des trains directs et
omnibus introduits oes dernières an-
nées qui sont faiblement occupés,
les trains du matin et du soir à fré-
quentation insuffisante ainsi que les
trains de week-end ayant essentiel-
lement le caractère de trains de lu-
xe et de plaisir. Un certain nombre
de trains reliant las villes et utilisés
entre autres par les employés de
commerce, seront également sup-
primés le dimanche.

La compression se fera donc de
telle sorte que, malgré cette réduc-
de dix pour cent, l'horaire d'hiver
continuera à satisfaire à tous les
besoins légitimes de l'économie na-
tionale. C'est la première mesure
restrictive de caractère général qui
aura été apportée au service des
voyageurs après deu x ans de guerre.
L'horaire ainsi réduit n'en offrira
pas moins au peuiole suisse, sous le
rapport du nombre et de la vitesse
des trains, d'es possibilités meilleu-
res que ne le ferait l'horaire de
guerre.

Communistes zuricois
condamnés pour

propagande clandestine
ZURICH, 13. — Pour infraction à

l'arrêté du Conseil fédéral du 6 août
1940 sur les mesures à prendre con-
tre les menées anarchistes et com-
munistes, le tribunal de district de
Zurich a condamné un manœuvre,
un mécanicien , un serrurier et un
magasinier à des peines de prison al-
lant d'une semaine à un mois de pri-
son , sans sursis. Les condamnés se
sont rendus coupables de diffusion
de propagande communiste.

Le temps d'aujourd'hui
ZURICH, 14. — L'Office central

météorologique communique les pré-
visions suivantes, valables pour le
mardi 15 juillet, à l'intention des
cultivateurs :

Variable , quelques pluies orageu-
ses.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

( C O U R S  DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIOAtlONS 10 Juillet 14 Juillet

8 H % Oh. Frco-auisse 530.— d 530.— d
8 % Ch Jougne-Eciép 490.— d 500.— d
8 % Genevois k lots 120.— 119.— d
6% VUle de Blo .... 105.- 104.-
6%  Argentines eed... 39.50%d 41.25%
6% Hlspano bons .. 218.—. 217.—

ACTIONS
Sté fin. ltalo-sulsse.. 118.— 116.- d
Sté gén. p. l'ind. éleo. 175.- d 170.- d
Stô fin franco-suisse 48.— 48.—
Am. europ. secur. ord. 26.50 26. —
Am. europ. secur. prlv 380.— o 360.—
Cle genev. ind. d. gaz 299.— 300.—
Sté lyonn. eaux-éclair. 110.— d — .—
Aramayo 37.— 37.—
Mines de Bor 170.— d — .—
Chartered 9.50 d 9.50 d
Totis non eatamp. .. 114.— 109.—
Parte Setll 220.- d 220.- d
Plnano. des caoutch. 12.— d 12.— d
Electrolux B 64.— 63.—
Roui hlllP s B (SKF) 189.- 186.-
Separator B 59.— 59.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 10 Juillet 14 JulUet

8 % OF.F. dlfl. 1903 100.25%d 100.70 %
8 % O -P -P 1938 96.90 % 97.20 %
4 U Empr. féd. 1030 102.35 % 102.35%d
8 % Défense nat. 1936 102.75 % 102.65%d
8H-4% Déf nat 1940 104.60 % 105.- %
8 y ,  Jura-Slmpl 1894 102.35 % 102.40 %
8 U, Goth 1895 Ire h. 102.25%d 102.40%o

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 312.— d 315.—
Union de banq sulss 506.— 505.—
Crédit Suisse 491.- 488.- d
Crédit foncier suisse 270.- 267.-
Bque p. entrep. élect. 405.— 400.—
Motor Colombus 296.- 290.-
Sté sulsse-aro d'êl. A 68.— 68.—
Alumln Neuhausen .. 3205.— 3205.—
C - F  Bally 8 A ... 925.- -.-
Brown. Boverl et Co 258.— 256.— d
Conserves Lenzbourg 1825.— d 1825.— d
Aciéries Fischer .... 960.— 960. —
Lonza 745.- 750.-
Nestlé 845.- 845 -
Sulzer 1055.- 1050.-
Baltlmore et Ohlo .. 17.25 17.-
Pennsylvanie 94.— 93.50 a
General electric .... 148.— 146.— d
Stand OU Cy ol N . J. 194.- 190.-
Int nies: Co of Can. 126. — 120.—
Kennec Copper corp. 159.— 157. —
Montgom Ward et Co 155.— 155.—
Hlsp. am de electric 1000.— 995.—
Italo-argent de elect 154.— 156.—
Royal Dutcb 265.- 260 .- d
Allumettes suêd B .. i l -  10.75 d

BOURSE DE BALE
ACTIONS lO JuUiec 14 Juillet

Banque commerc Baie 282. — d 285.— d
Sté de banque suisse 420. — 415.—
Sté suis, p l'ind élec 373.- 370.-
Bté p l'indust chlm 5650. — d 5675. — d
Chimiques Sandoz .. 7200.- 7200.-
Schappe de Bftle .... 670.- 665.- d
Farta «Canaslp» doll. —'— —•—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 10 juillet l4 JulDet

Bque cant. vaudoise 630.— 625.—
Crédit foncier vaudois 630.— 627.50

Câbles de Cossonay .. 1805.— d 1800.— d
Chaux et ciment S. r. 465.— d 465.— d
La Suisse sté d'assur 3200.— 3150.— d
Sté Romande d"Elect. 415.— 420.— d
Canton Fribourg 1902 13.90 13.75 d
Comm. Fribourg 1887 89.25 89.25 d

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 11 JuUlet 14 Juillet

Banque nationale .... 625. — d 620.— d
Crédit suisse 490.— d 490.— d
Crédit foncier neuchftt. 500.— d 500.— d
Sté de banque suisse 420.— d 415.— d
La Neuchfttelolse .... 410.— d 410.— d
Câble élect Cortaillod 3050.— 3000.— d
Ed. Dubled et Ole 425.— 425.— d
Ciment Portlan d 820.— d — .—
Tramways Neuch. ord. 300.— d 300.—

> » prlv. — .— — .—
Imm. Sandoz . Travers 100.— d 100.— d
Salle des concerts .... 250. — d 250 — d
Klaus 85.— d 85.— d
Etablissent Perrenoud 300.— d 300.— d
Zénith S. A. ordln. .. 110,— o 110.— o

» » prlvU. .. 120.— o 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. 3 y .  1902 100.80 d 101.— d
Etat Neuchftt. 4 % 1930 102.75 d 102.50 d
Etat Neuchftt. 4 % 1931 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4 % 1932 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchftt. 2 % 1932 90.50 d 90.- d
Etat Neuchftt 4 % 1934 102.- 101.- d
Etat Neuuhât 8 k 1938 95.75 o 95.25 d
Ville Neuchftt 8 y ,  1888 100.- d îoo.- d
VUle Neuchât. 4 % 1981 101.- d loi.— d
VlUe Neuchfttl . 4 % 1681 101.- d loi.— d
Ville Neuchât 3 Q 1932 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt 8 U 1P37 -•— 99.- d
Chx-de-Fonos 4 %  1931 71.- d 71.- d
Locle 3 % % 1903 65.- d 65.- d
Locle4% 1899 «.- d 65.- d
Locle4$ 1930 65.- d 65.- d
3alnt-Blalse 4 y .  % 1980 '- ¦>¦- d 100.- d
Jrédlt F. N 8 W %  1938 100. - (1 100.- d
tram, de N. 4 % % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus 4 % 1931 .... -.- 101 - o
E. Perrenoud 4 %  1937 -•- — •—
Suchard 4 % 1930 .... 99.50 99.50 d
Zénith 6% 1930 -•- —"—
Taux d'escompte Banque nationale W.%

Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform.

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, concert. 12.45, lnform.
16.59, l'heure. 17 h., concert par le R. O.
18 h., communiqués. 18.15, quatre images
musicales. 18.45, chant. 19.15, inform. 19.25,
musique légère. 19.40, silhouettes de chez
nous, par Jean Marteau. 19.50, disques.
20 h., charme et rythme. 20.30, « Les Joyeu-
ses commères de Windsor », de Shakes-
peare. 22 h., danse. 22.20, lnform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique légère.
16.30, orgue de cinéma. 17 h., concert par
le R.O. 18.20, disques. 18.55, communi-
qués. 19 h., romance. 19.40, musique ré-
créative. 20.30, concert par le R.O. 22.10,
mélodies.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.20, trio. 11.40, gui-
tare. 12 h., chansons populaires. 17 h.,
concert par le R.O. 19 h., sérénades. 19.25,
xylophone. 20 h., -pour nos soldats. 20.45,
danses slaves. 21.40, variétés. 22 h., dis-
ques.

Téléd iffusion (programme europ. pour
Neuchâtel) :

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), musi-
que de chambre. 11.30, musique gale.
12.40 et 13.15, concert . 14.10, musique
récréative. 15.30, solistes. 16 h., musique
gale. 17.10, concert varié. 19 h. (Lugano),
sérénades. 19.25, disques. 20.15 (Allema-
gne), concert. 22.10, musique gaie.

EUROPE II: 11.15 (Marseille), l'heure
musicale. 12.45 (Vichy), musique légère.
14.05 (Marseille), concert. 15.30, danse.
17 h., ballet radiophonique. 18.35, caba-
ret. 19.40, opérette. 21.30, Jeux radiopho-
niques, par J. Nohain. 22.15 (MUan),
concert d'orchestre.

ALLEMAGNE: 11 h., musique de cham-'
bre. 12.45, concert. 15.30, musique de
chambre. 16 h. et 20.15. concert.

RADIO NATI ONALE FRANÇAISE: 12.45,
concert d'orchestre. 13.40, concert par l'or-
chestre de Vichy. 14.30, sonate. 16 h., fes-
tival musical. 17 h., ballet radiophonique.
18 h., théâtre. 18.35, cabaret. 19.40, opé-
rette.

ROME: 19.40, musique variée. 20.30,
Lucie de Lammermoor.

BUDAPEST II: 20.20, musique tzigane.
NAPLES I: 20.40, musique brillante. 21.50,
musique variée,

TOULOUSE: 21.15, «La mare au dia-
ble ».

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, lnform .

7.25, disques. 11 h., émission matinale.
11.55, musique populaire suisse. 12.29,
l'heure. 12.30, concert. 12.45, inform . 13.10,
« La flûte enchantée », de Mozart. 16.59,
l'heure. 17 h., concert par le R.O. 18 h.,
communiqués. 18.05, pour la Jeunesse.
19.15, Inform. 19.25. l'actualité. 19.35, le
moment récréatif . 20 h., cabaret. 21 h.,
féeries citadines: Lucerne. 21.20, piano.
21.50. danse. 22.20. lnform.

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : Le roi des resquilleurs.
Palace: Fanny.
Théâtre : Dans la ville obscurcie.
Rex: L'appel de la forêt.
Studio : Valses de Broadway.

L'attaque allemande
contre la liane Staline

L 'évolution du conf lit  germano - russe

(SUITE DE LA PREMIERE PAUL )

Une charge de dynamite  f i t  sauter
l'un des fortins soviéti ques. Deux
abris situés à gauche et à droite fu-
rent pri s d'assaut, et une brèche
d'environ 600 mètres de largeur fut
ainsi faite dans la ligne Staline , brè-
che qui fut  sensiblement élargie peu
après par les troupes allemandes
élargissant leur succès.

La constante activité
de la « Luftwaffe »

BERLIN, 14 (D.N.B.) — La « Luft-
waffe » a attaqué le 13 juillet , avec
des escadrilles de combat , de chasse
et de bombardement , les troupes
russes battues sur la ligne Staline ,
qui se trouvaient à l'est de Vitebsk
et de Jitomir. Les Russes ont éprouvé
des pertes sensibles en hommes, ar-
mes lourdes et matériel roulant.

De nombreux tanks et batteries ,
ainsi qu'un train blindé, ont été mis
hors de combat.

Les lignes de chemin de fer vers
Leningrad et Smolensk, déjà cou-
pées, ont de nouveau été attaquées
le 13 juillet par la « Luftwaffe » et
coupées encore en d'autres endroits.

D'autre part, des objectifs mili-
taires de Kiev ont été anéantis à la
bombe. Des dépôts et des hangars
ont pris feu. Une usine hydraulique
a été détruite. Plusieurs trains trans-
portant des troupes ont déraillé.

Le communiqué russe
MOSCOU, 14 (Reuter) . — Le com-

muniqué soviétique de lundi matin
dit :

Durant la nuit du 13 au 14 juill et,
aucune opération de grande enver-
gure n 'eut lieu et aucune modifica-
tion substantielle ne se produisit

dans la position de nos troupes au
front. Notre aviation a poursuivi
pendant la nuit ses opérations de
destruction contre les avions enne-
mis sur leurs aérodromes et a porté
des coups aux unités motorisées en-
nemies. Elle a bombardé Jassy, Ro-
man et Ploesti.

Dans la journée du 13 juillet , no-
tre aviation a détruit 94 avions en-
nemis et a perdu 12 appareils.

Les chiffres concernant
les pertes aériennes

annoncés par les Allemands
sont différents

BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le 13
juillet , les Russes ont perdu dans
des combats et par la D. C. A. 82
avions. En outre, 85 appareils ont
été détruits sur des aérodromes par
des avions de combat allemands, ce
qui porte à 167 le nombre d'appa-
reils perdus ce jour-là par les So-
viets.

Les troupes finnoises ont
enfoncé tes lignes soviétiques

HELSINKI, 15 (D.N.B.) — Le haut
commandement de l'armée finlan-
daise communique :

Le 10 juillet, nos troupes, dans la
région du lac Ladoga et de Carélie,
après une préparation de l'artillerie,
ont attaqué les positions puissam-
ment fortifiées de l'ennemi. Malgré
la résistance opiniâtre ennemie, elles
ont pénétré en plusieurs points dans
les positions ennemies. Profitant de
ces succès, nos troupes ont pénétré
profondément dans le dos de l'en-
nemi, à certains endroits jusqu'à
60 km. au delà de la frontière ac-
tuelle. L'avance se poursuit.

Une mise au point française
dans l'affaire de Syrie

Hier à 22 heures, ï armistice n'était pas encore signé
Le reins de Vichy de traiter avec les Gaullistes persiste

VICHY, 15. — A 22 heures, lundi
soir, les milieux autorisés ne pou-
vaient pas encore annoncer la signa-
ture de la convention d'armistice en
Syrie. On souligne que le retard
s'explique par le fait que le général
Dentz a été obligé de demander cer-
taines modifications au texte initial
que le plénipotentiaire français, le
général de Verdillac, avait paraphé
samedi soir.

Ces modifications ont nécessité des
échanges de vues supplémentaires.
Le gouvernement français avait,
après le refu s des conditions an-
glaises, recommandé au général
Dentz de traiter avec l'état-major
britannique seul, de refuser toute
tractation avec les Gaullistes et de
n'accepter aucune négociation poli-
tique. Ces instructions ont été sui-
vies par les plénipotentiaires fran-
çais.

L'armistice de Saint-Jean d Acre
mettra donc fin à une situation mili-
taire par une convention militaire
conclue entre les deux états-majors.

Il n'a pas le caractère d'un traité
de paix, étant donné qu'il n'y a ja-
mais eu de déclaration de guerre
entre les deux pays. La France ne re-

nonce juridiquement à aucun de ses
droits et devoirs à l'égard des Etats
du Levant.

Les derniers actes
du général Dentz à Beyrouth

BEYROUTH, 15 (Havas-O.F.L). —
A l'occasion de la fête nationale, le
général Dentz , haut-commissaire de
France en Syrie, s'est rendu lundi
matin au cimetière, où il a déposé
une palme associant dans le même
hommage les morts de l'autre guerre
et ceux tombés au cours des hosti-
lités qui viennent de s'achever. A
11 heures, le général Dentz , devant
une foule silencieuse et émue, a dé-
posé une palme commémorant la
lutte des Libanais pour la liberté,
associant là aussi les victimes de ja-
dis à celles des dernières semaines.

Le général Dentz s'est rendu en-
suite au sérail pour prendre congé
du gouvernement libanais.

A 15 heures, il a reçu la légion
française des combattants de Bey-
routh et toute la colonie française,
à qui il a demandé de ne jamais
désespérer dans les destinées de la
Frnnrp

La guerre aérienne
Malgré le temps défavorable,
les raids anglais sur le Reich

continuent
LONDRES, 14 (Reuter). — Le

communiqué du ministère de l'air
déclare :

Des bombardiers ont survolé le
nord-ouest de l'Allemagne dans la
nuit de dimanche à lundi. Bien que
le temps ait toujours été défavorable ,
ils ont attaqué des objectifs indus-
triels sur une grande étendue, no-
tamment à Brème et à Vegesack.

Les docks à Amsterdam et Ostende
ont été bombardés et des incendies
allumés parmi les réservoirs de pé-
trole à Rotterdam. Des chasseurs
ont attaqué des aérodromes ennemis
dans le nord de la France. Un bom-
bardier est manquant.

La R.A.F. bombarde
également

le nord de la France
LONDRES , 14 (Reuter). — La

Royal Air Foroe a effectué lundi un
gros raid au-dessus de la France sep-
tentrionale. Des bombardiers escor-
tés de chasseurs franchirent la Man-
che et, croit-on , attaquèrent un
objectif bien à l'in térieur.

On apprend également qne les
docks et la navigation à Cherbourg
et au Havre fu rent attaqués tôt lundi
matin par des bombardiers britanni-
ques escortés de chasseurs. A Cher-
bourg, un navire d'environ 6000 ton-
nes fut atteint. Des coups directs
furent aussi enregistrés sur la
gare, les dépôts de locomotives et
une usine. Au Havre un autre na-
vire d'environ 6000 tonnes fut  atteint
et fut plus tard aperçu à moitié
submergé.

Un message
de M. Churchill

S'adressant aux Londoniens, il
leur dit notamment : « Vous
sortez d'une bataille longue et
dure ; vous pouvez entrer dans

une autre »

LONDRES, 14 (Reuter). — S'adres-
sant à six mille travail!euirs de la
défense civile à Hyde Park, lundi.
M. Churchill, premier ministre, a dé-
claré :

Maintenant, nous bombardons l'enne-
mi à un plus lourd degré en déchar-
gement de tonnes de bombes qu'il nous
bombarda dans n'Importe quelle période
mensuelle. Mais cela n'est que le com-
mencement. Nous poursuivrons ce pro-
cédé, et sur une échelle croissante, jus-
qu 'à' ce que nous ayons abattu l'ennemi.
Le courage des Londoniens sous l'effort
sans exemple accompli durant la bataille
de Londres permit à la Grande-Bretagne , '
non seulement de triompher de ce que
de nombreux observateurs auraient pu
penser être un péril mortel , mais aussi de
faire preuve de ce courage qui fit une
Impression sur tous les pays et leur va-
lut des dizaines de millions d'amis aux
Etats-Unis

Je n'hésite pas k dire que l'avance
énorme accomplie aux Etats-Unis pour
rendre entièrement effective leur contri-
bution à la résistance britannique , a été
largement Influencée par la conduite des
Londoniens et par celle des hommes et
des femmes de nos provinces en tenant
tête aux bombardements ennemis.

Vous venez de sortir d'une bataille lon-
gue et dure et 11 se peut que vous en-
triez dans une autre à n'Importe quel
moment. Pour l'Instant 11 y a une accal-
mie, mais nous devons nous attendre à
ce qu'avant longtemps l'ennemi renou-
velle ses attaques contre nous.

| RÉGION DES LACS

L'orage de grêle a causé
un véritable désastre au Vully
(c) Dimanche, vers 12 heures, une
colonne de grêle s'est abattue sur le
Vully. D'énormes grêlons, aux arêtes
coupantes, ont tôt fait d'anéantir de
belles récoltes. Les champs de blé,
de seigle, d'orge et d'avoine font
peine à voir. Les pommes de terre
sont dans un triste état. Que dire des
vignes, qui venaient d'être attachées
et dont la floraison avait bien passé
par les jo urs chauds dont juillet avait
été prodigue ? Ce ne sont plus que
des echalas et quelques rameaux où
pendent lamentablement grappes pro-
metteuses et feuilles déchiquetées.
Plantages et jardins sont hachée ;
les vergers sont dépouillés de la
majeure partie de leurs fruits.

C'est un rude coup pour la popu-
lation vulleraine, qui a fait un effort
pour répondre à l'appel du pays et
comptait fournir une quantité de
produits variés à l'alimentation des
villes. ,

Les cultures de Wltzwil
ont été gravement

endommagées par l'orage
Selon le « Bund », la tempête de

dimanche à midi a sévi durement
sur le domaine cantonal de Witzwil
et les cultures de cette entreprise
modèle ont été touchées dans toute
leur étendue. Le blé gît haché sur le
sol. Suivant les endroits, les pertes
sont évaluées de 20 à 100 %. Les ra-
mes de pommes de terre sont écra-
sées et quelques pousses dépassent
encore. Là, les dégâts sont évalués
à 50 %. Les légumes et les betteraves
à sucre ont fortement souffert éga-
lement

| En pays fribourgeois |
Le cyclone de dimanche

(c) Le cyclone de dimanche a été
particulièrement violent sur le dis-
trict de la Broyé. A Estavayer-le-Lac,
deux peupliers de la Croix de pierre
ont été déracinés et sont tombes sur
la route cantonale. Dans la région
de Saint-Aubin, il y a d'importante
dégâts. La grêle a haché les cultures,
en particulier le tabac.

Dans le district du Lac, non loin
de Morat, toutes les conduites élec-
triques furent mises à mal. Sur la
ligne du Fribourg-Anet, un arbre est
tombé sur les voies peu avant le pas-
sage d'un train, qui put s'arrêter à
temps. Dans le Vully, les récoltes
sont gravement compromises et l'on
évalue à 70 % les pertes subies. Les
districts du haut du canton Sarine,
Glane et Singine n'ont pas souffert

Signalons encore que le lac de
Morat fut soulevé par d'énormes va-
gues et l'eau fut comme aspirée par
l'flir

VAL-DE-TRAVERS
I/A.D.E.V. et Félectrification
du régional du Val-de-Travers

L'Association pour le développe-
ment économique du Val-de-Travers
nous communique :

L'Association pour le développe-
ment du Val-de-Travers estime qu au
problème — résolu du reste ou en
voie de l'être — de l'électrification
de la ligne Neuchâtel-Ies Verrières, il
y a un corollaire : l'électrification du
chemin de fer le régional du Val-de-
Travers.

Cette opération doit se faire. A
l'époque actuelle c'est une nécessité
absolue, pour l'économie générale de
la vallée. L'Association pour le dé-
veloppement du Val-de-Travers em-
ploiera toutes ses forces et les
moyens dont elle dispose pour attein-
dre ce but. Pour l'instant, elle at-
tend la décision que prendra le con-
seil d'administration du R.V.T. qui
va examiner le rapport deTexpert
avec les propositions du comité de
direction.

Aussitôt après, elle agira en accord
avec la compagnie. Au besoin elle
entreprendra les démarches qu'elle
jugera utiles et nécessaires au chan-
gement de traction sur la ligne du
R.V.T. 

FLEURIER
Un Fleurisan pasteur à, Loysln
(c) Un enfant de Fleurier, M. Ed-
mond Jeanneret, qui est actuellement
diacre de la paroisse de Saint-Fran-
çois, à Lausanne, vient d'être ap-
pelé, par l'Alliance évangélique vau-
doise, au poste de pasteur à Leysin,
où il entrera en fonction vers la
mi-août.

AUX MONTAGNES |
LE LOCLE
La foudre

Pendant l'orage qui s'est abattu,
dimanche, à midi sur la ville du Lo-
clle et les environs, la foudre est tom-
bée sur un immeuble de la rue du
Foyer 18, Passant par la cheminée,
la foudre suivit une conduite d'eau
pour aller éclater dans une chambre
de bain qu'elle détériora . La chemi-
née de l'immeuble a été fissurée. Un
commencement d'incendie s'étant dé-
claré dans les combles, les agents in-
tervinrent et fuirent rapidement
maîtres du feu.

Pris de malaise
(c) Un ouvrier saisonnier-maçon
s'est affaissé aux Jeannerets. Après
avoir reçu les soins d'un médecin, les
agents transportèrent le blessé à l'hô-
pital du Locle où il est soigné pour
une plaie à la tête qu'il s'est fait en
tombant.

Chute de vélo
Samedi soir une Chaux-de-Fonniè-

re accompagnée de son mari circu-
lait à bicyclette sur la route qui con-
dui t de la Chaux-du-Milieu au Quar-
tier , quand, soudain, prise d'un ma-
laise, elle fit une chute. Le médecin
des Ponts-de-Martel lui donna des
soins puis Mme L. fut transportée au
moyen de l'ambulance à l'hôpital du
Loole. Elle souffre d'une commotion
et porte, au cuir cheveu, une plaie
profonde.

Clôture
11 Jull. 12 JuU.

Allled Chemical et Dya 158.75 158.—
American Can 87.50 87.25
American Smeltlng .. 44-— 44.12
American Tel et Teleg 156.— 156.87
American Tobacco «B» 73.25 73.12
Bethlehem Steel .... 76.12 75.75
Chrysler Corporation 56.50 56.75
Consolidated Edison 19.12 19.25
Du Pont de Nemours 159.75 159.—
Electric Bond et Share 2.37 2.50
General Motors 39.— 39.—
International Nlcfcel 27.25 27 —
New York Central .. 12.75 12.75
? nlted Aircraft 41.50 41.25
United States Steel 58.25 58.12
Cours communiqués par le Crédit Suisse
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LA VIE NATIONALE

Dans l'intérêt de l'approvisionnement
du pays, il faut réparer les dégâts
BERNE , 14. — La section de la

production agricole et de l'économie
domestique de l'office de guerre pour
l'alimentation communique :

Dimanche, la grêle s'est abattue
dans plusieurs régions de la Suisse.
Là où le matin s'étendaient de ma-
gnifiques champs de céréales et de
belles cultures, c'était le soir un ta-
bleau de désolation.

Si on ne peut sauver les cultures,
il faut , dans l'intérêt de l'approvi-
sioninement du pays, réparer immé-
diatement les dégâts. Vu l'époque
avamcée, un nouvel ensemencement
est impossible pour un grand nom-
bre de cultures. En revanche, des
plantons peuvent encore donner des
résultats assez satisfaisants. Les jar-
diniers et agriculteurs doivent an-
noncer leurs plants disponibles à la
section de la production agricole et
die l'économie domestique de l'office
de guerre pour l'alimentation, Berne.
Dans les régions atteintes par la
grêle, les chefs des offices commu-
naux s'informeront des besoins de
Cantons.

Après les dégâts
causés dimanche

aux cultures

DERNIèRES DéPêCHES

La Chambre suisse du commerce a
tenu sa 14me séance vendredi dernier
k Zurich , sous la présidence de M. Hans
Sulzer. Elle a entendu un exposé du di-
recteur du Vorort, M. H. Homberger , sur
les relations économiques extérieures de
la Suisse. Elle s'occupa ensuite de l'uti-
lisation luture des caisses de compensa-
tion.

Sans rien vouloir préjuger pour la
période d'après guerre, la Chambre
suisse du commerce estime qu'il est né-
cessaire d'examiner sans retard l'utilisa-
tion des caisses de compensation en fa-
veur de l'assurance-chômage, car les
caisses d'assurance-chômage actuelles,
en raison de leur structure et de leur
situation financière, ne seraient pas en
mesure, si un chômage Important surve-
nait ultérieurement , de remplir leur tâ-
che k satisfaction. La Chambre suisse du
commerce relève d'autre part que la si-
tuation actuelle du fonds central de
compensation permet, en raison des ef-
fectifs actuellement mobilisés, de dimi-
nuer les contributions aux caisses de
compensation sans que pour autant les
nouvelles tâches envisagées soient com-
promises.

Le samedi eut Heu a Zurich, égale-
ment sous la présidence de M. Hans
Sulzer, l'assemblée ordinaire annuelle
des délégués de l'Union suisse du com-
merce et de l'Industrie. M. E. Zaugg, di-
recteur de la S. A. Brown, Boverl et Cle
k Baden, et M. R. Haab, professeur à
Bâle, furent élus en qualité de nouveaux
membres de la Chambre suisse du com-
merce. L'association des consommations
Industrielles de charbon a été acceptée
comme nouvelle section. L'assemblée des
délégués entendit avec le plus vif Inté-
rêt un exposé de M. J. Henggeler, avocat ,
à Zurich, sur « les Impôts fédéraux et
l'économie suisse >.

A l'Union suisse du commerce
et de l'industrie

LAUSANNE, 14. — La région de
la Côte a été le théâtre dimanche,
d'un véritaWe désastre. Vers 11 h. du
matin , un orage de grêle s'est abattu
en tornades sur la contrée, où il a
causé de gros dégâts aux cultures et
au vignoble en particulier.

Ce sont les villages de Mont et de
Tartegnin qui ont le plus souffert;
certaines vignes ont de la moitié
aux trois quarts de la récolte dé-
truite. Ailleurs les dégâts sont éva-
lués de 20 à 50 pour cent.

Le village d'Allaman, par contre,
est à peu près indemne.

Durant ces dernières semaines de
grosses chaleurs, la vigne avait pros-
péré et la récolte s'annonçait belle;
il est d'autant plus navrant de cons-
tater maintenant le désastre : dans
les vignes les plus touchées, ce ne
sont que grappes coupées et ha-
chées.

D'autre part, certains jardins et
vergers ont été fortement endomma-
gés; *in grand nombre de fruits jon-
chent le sol.

Ce n 'est que dans quelques jours
qu'on pourra , plus exactement, se
rendre compte de l'importance des
dégâts causes par ce terrible orage.

Dimanche, de nombreux
bateaux furent en péril

sur le lac des Quatre-Cantons
LUCERNE, 14. . — L'ouragan de

dimanche a mis en péril de nom-
breux bateaux sur le lac des Quatre-
Cantons. On entendait de partout les
appels au secours. Le personnel des
bateaux à vapeur a pu sauver qua-
tre personnes, mais Mme Hartmann-
BâTtechinger, de Lucerne, 46 ans,
s'est noyée.

Le vignoble vaudois a subi
dimanche de gros dégâts



Comment on devient beau et fort
par André CHERPILLOD

IS 'accusex pas la nature, elle a rempli
sa tûche ; à vous de f aire votre part
Celui qui vous dédie ce modeste

article a été comme vous êtes en ma-
jorité : chétif , de santé débile, sans
vitalité, neurasthénique à l'extrême ;
et s'il a réussi à dominer cet état
maladif , c'est parce qu'il l'a voulu
et qu'il a obéi scrupuleusement à son
maître, son frère aîné , vainqueur de
plusieurs championnats de lutte du
monde.

Jeunes gens, avant de vouloir de-
venir des athlètes, dites-vous bien
que pour briller dans un sport, il
faut commencer par développer vo-
tre corps et votre vitalité.

Vouloir développer son corps par
l'effort violent , le sport, c'est aller au-
devant d'un désastre. Vous n'avez
pas commencé vos études par la phi-
losophie, vous avez débuté par l'al-
phabet : faites la même chose pour le
sport. Persuadez-vous bien que sans
un beau corps et sans de beaux mus-
cles, tous vos efforts seront vains et
nuiront à votre santé ; donc, la pre-
mière des choses à faire pour l'élève
athlète sera de se livrer chaque jou r
à une séance de culture physique,
pendant une période d'un an à un an
et demi.

Les séances du début seront cour-
tes et sans haltères (dix à vingt mi-
nutes) ; puis à mesure que votre vi-
talité se développera , vous augmen-
terez votre travail , car ce qui vous
fatiguera aujourd'hui ne vous fati-
guera plus dans quinze jours ; et
quand vous en serez à faire 25 minu-
tes de culture physique avec des hal-
tères de un à deux kilos à une ca-
dence assez vive sans vous fatiguer ,
à oe moment-là vous serez en forme,
capables de faire du sport et de vous
spécialiser, mais en faisant toujours
au moins trois séances de culture
physique par semaine, à côté de vo-
tre sport préféré.

L'eau. — L'hydrothérapie devra
jouer un rôle énorme dans votre dé-
veloppement physique. Le but à at-
teindre sera de supporter l'eau froide
après chaque séance ; il sera préfé-
rable de commencer par l'eau chau-
de dans les séances de début. Vous
pourrez arriver à supporter l'eau à
la température de saison. Plus on est
chétif , plus longtemps on sera un
adepte de l'eau chaude. Si , au con-
traire, vous n 'êtes pas malade , vous
arriverez vite à l'eau froide. L'eau
m'a toujours été une amie dévouée ,
car elle tonifie et enlève toute fati-
gue. Dès la plus haute ant iqui t é ,
l'eau a été employée pour entretenir
la santé et fortifier le corps.

De 12 à 20 ans, j'étais au-dessous
de la moyenne de mes camarades
de classe. Eux , certains de leur supé-
riorité native, se sont contentés de se
laisser vivre ; moi , parti de rien , je
n'ai jamai s cessé de travailler et le
résultat a dépassé de loin mes espé-
rances. A l'âge de 16 ans , j'étais un
être chétif , et à 21 ans vainqueur du
championnat du monde de lutte au
National Sporting Club de Londres.

Il ne dépend aussi que de vous de

devenir robustes et forts. Entraînez-
vous mais ne vous éreintez pas.

Si vous observez scrupuleusement
ces quelques conseils, je ne vous ga-
rantis pas de battre les exploits athlé-
tiques de l'antiquité ou des temps
modernes, mais je vous assure que
vous deviendrez des hommes sains
et vigoureux. Vous aurez acquis un
trésor de force et de santé que vous
léguerez à vos descendants pour leur
bonheur. C'est une ambition que
chacun a le devoir de posséder.

Les qualités sportives sont des qua-
lités physiques et morales ; la force ,
la santé, l'agilité , l'adresse sont les
conséquences d'une harmonie et
d'un fonctionnement parfaits de nos
organes ; la maîtrise de soi, l'énergie
morale, la chasteté, la tempérance
exigent la prépondérance de notre
volonté sur notre activité animale.

La culture physique seule peut
donner toutes ces qualités. La beau-
té et la santé sont les deux aspects
d'une même chose, ou plus exac-
tement, la beauté est l'extérieur de
celle-ci , et la santé, l'intérieur. La
culture physique est nécessaire à
tous, aux forts comme aux malades
et aux vaincus. Elle leur redonnera
l'équilibre, la santé et la joie de
vivre !

André CHERPILLOD,
champion du monde de lutte.

Baigneurs, attention
à la redoutable congestion !

La durée de la digestion varie
selon ce que vous avez mangé

ILes bains de grande eau sont très
salutaires, leur action bienfaisante
sur l'organisme est connue et appré-
ciée dès la plus haute antiquité.

Malheureusement, chaque année de
trop nombreuses noyades viennent
endeuiller la saison des bains et jeter
l'inquiétud e dans l'esprit du public .

La cause principale des accidents
balnéaires est bien la congestion ;
une ignorance générale entoure ce
phénomène d'un mystère redoutable,
les baigneurs ne possédant , en gé-
néral , pour tout rensei gnement que
cette classique et désuète prescrip-
tion des « deux heures après avoir
mangé ».

Pour éviter d'une f açon certain ela congestion , il faut prendre son
bain lorsque la digestion est ter-
minée.

La rapidité de la digestion dé-
pend : 1. De la qualité des aliments
ingérés; 2. De leur quantité; 3. De
la constitution de l'individu et de son
genre de vie; 4. De l'âge.

De la qualité des aliments dépend
leur digestibilitè.

Dtgestibtlitè des viandes. — Sont
peu digestibles : les viandes à tissus
très serrés, celles qui sont trop ri-
ches en graisse, comme le porc, l'oie,11 anguille de rivière (le bouillon non
dégraissé). Les viandes blanches(veau , poulet) ont la réputationd'être plus di gestibles que les vian-des rouges. C'est une erreur : lesviandes rouges, notamment le filet
de bœuf , rôties se digèrent facile-ment a condition d'être coupées as-
sez finement.

Digestibilitè des légumes et desf rui ts. — Pour les légumes, l'enve-loppe qui entoure les parties nutri-tives des végétaux est indi geste, il
est nécessaire de la dissocier par la
cuisson (enveloppe des pois, des
choux), par la mise en hachis (épi-
nards , oseille), en purée (haricot,
lentille) ou par un épluchage total
ou partie l (pomme de terre , haricot
vert) .

Les fruits sont mieux digérés
cuits; par leur action rafraîchissante,pris en grande quantit é et à l'état
crus, ils demandent une longue di-
gestion.

La saison des cerises et des pru-
nes est marquée chaque année par
de nombreuses noyades par conges-
tion , ces deux fruits  sont presque
toujour s absorbés en grande quan-
ti té  et , de plus , ils demandent  une
laborieuse digestion.

Plus les aliments sont frais , mieux ,
en général , ils se digèrent.

Voici le temps que mettent les di-
vers al iments  pour être évacués de
l'estomac :
1 h. 30 Oeufs crus, truite et saumon

frais , soupe au gruau.
1 h. 45 Cervelle bouillie.
2 h. Tapioca , foie de bœuf grillé,
2 h. 15 Lait cru , œufs frais cuits à

la coque.
2 h. 30 Dinde , oie rôtie , haricots ,

navets bouillis, pommes de

terre frites, gâteau bien cuit.
2 h. 45 Poulet fricassé, tarte au four ,

bœuf bouilli.
3 h. Huîtres fraîche s, bifteck,

mouton grillé, soupe légu-
mes.

3 h. 15 Côtelettes de porcs grillées,
mouton grillé, pain cuit au
four , carottes bouillies, sau-
cisses grilées.

3 h. 30 Poisson frit , bœuf rôti , fro-
mages, pain frais , pommes
de terre bouillies, œufs frit s
et durs.

4 h. Saumon rôti , bœuf frit , pou-
le bouillie , canard rôti.

4 h. 15 Porc frit , bœuf salé.
4 h. 30 Veau frit.
5 h. Porc entrelardé rôti .

Quantité : Plus la quantité des ali-
ments ingérés sera grande et plus la
digestion sera longue, il importe
donc de manger modérément avant
le bain , surtout lorsqu'il s'agit d' ali-
ments indigestes.

Constitution de l'individu et son
genre de vie : Tous les individus ne
di gèrent pas de la- même façon; les
indications ci-dessus sont générales ,
une personne faible digère plus len-
tement qu 'une personne robuste ,
chaque estimoc présente des toléran-
ces diverses aux aliments. Il y a en
outre des causes accessoires qui peu-
vent ralentir et même arrêter la di-
gestion , citons par exemple : une
forte émotion , un gros effort physi-
que, une attention soutenue.

L'âge influe également sur le
rythme de la digestion; d'une façon
générale , l'âge ralentit les fonctions
organiques, de sorte que les obser-
vations faites sur un enfant ne pour-
ront servir à un adulte.  La prudence
augmentera proportionnellement avec
l'âge. Enf in , il reste encore une cause
prédisposant à la congestion , c'est
la constipation.

Si une marche lente favorise la
digestion , trop de hâte peut en ar-
rêter l 'évolution; il faudra donc se
rendre aux bains sans précipitation.
Avec un peu d'observation , on arrive
très bien à déterminer si la diges-
tion se trouve à un stade avancé ou
non. Il est bien entendu que si l'on
a observé des embarras gastriques ,
si l'on a frisé l ' indigestion ou si
l'on est fortement constipé , il n 'est
pas question de se mettre à l'eau.
Pour ces raisons , le bain au large ,
à l'aide d'un canot , ne devrait ja-
mais être pris seul.

N'oublions pas que les jours où le
vent souffle vers le large , il est pres-
que impossible â un nageur de rat-
traper son canot délesté (off ran t  plus
de prise au vent et moins de résis-
tance à l'eau) et qui s'en va à une
vitesse telle... que les malheureux
qui en ont fai t  l'expérience ne sont
jamais revenus pour en témoigner.

Les observations qui précèdent
doivent  permettre â un nombre tou-
j ours plus grand de baigneurs de
jouir  des bains do grande eau , sans
la crainte d'un accident. £ B

Cauvde* gxap àohmQMe
pi ; La paisible sensibilité qui vous
mopin caractérisa va de pair avec un
esprit délicat, une âme simple et bonne
qui cherchent à satisfaire une besoin se-
cret d'harmonie et d'équilibre. Vous sa-
vez vous adapter sans démonstration de
force, glisser sur les résistances, mettre
vos penchants en sourdine, prendre en
face des difficultés une position d'atten-
tion et d'observation qui vous permet
d'y voir clair et d'aviser de la manière
la plus simple et la plus directe. Dédai-
gnant les mesquineries cle la dissimula-
tion, usant prudemment de la franchise
qui, chez vous, est accompagnée de tact
et d'un sourire plein de finesse et de
bonhomie, doué d'une Intuition héritée de
la branche maternelle, vous donnez l'Im-
pression d'une maîtrise Intérieure sans
contrainte, état de grâce que vous devez
à un tempérament sans passions, k une
Intelligence bien menée et h un coeur
ouvert k la vérité . Quand vous aurez dé-
veloppé en force dynamique et entrepre-
nante le mode plutôt tenacement passif
de votre volonté, quand vous aurez plié
votre Jeune personnalité k des disciplines
plus exigeantes, que vous aurez reconnu
qu'avec toutes vos magnifiques qualités
vous risquez de ne rester qu'un rouage
d'un ensemble qui vous englobera et vous
dépersonnallsera, alors vous trouverez une
liberté de mouvement et une puissance
d'énergie qui feront de vous un chef , un
chef aimé et respecté.

I |  V Oe Jeune homme est une sorte
> Isa 1 • d'artiste, donc une nature qui

doit vivre à sa guise et ne sait se plier
longtemps aux disciplines Imposées. C'est
un primaire supérieure, Intelligent, ha-
bile, adroit, plein de ressources, mais
dont la profession aurait dû être orien-
tée vers une branche plus directement
artistique, bien qu'U doive exceller dans
la sienne, quand 11 le veut bien. Ses qua-
lités essentielles sont les suivantes: com-
préhension facile , bonne mémoire, sou-
plesse, Imagination, propreté, honnêteté,
optimisme, amabilité habituelle. Far con-
tre, son caractère est faible et Influença-
ble; 11 ne peut rester longtemps sous la
même Impression, éprouve le besoin de
changement, se laisse Induire en erreur
par sa fantaisie et par l'attraction du
plaisir, reste Indifférent aux appels de sa
conscience, de sorte que, moralement, sans
manquer de franchise, ni de sincérité, 11
est sans force de résistance, ni stabilité,
ni sécurité absolue en oe qui concerne la
fidélité de cœur. Par certain côté, c'est
un délicat , un peu efféminé; par ailleurs,
11 est sportif et viril . Sympathique, vrai-
ment, malgré tout; mais il faudrait un
changement d'attitude à l'égard de la vie :
un miracle qui est toujours possible.

D L* |n II ne faut pas songer & uneDauiOie profession libérale, aimable
Jeune fille . NI votre tempérament, ni vo-
tre tournure d'esprit, ni même vos goûts
ne se prêtent aux hautes études, avec les
dures disciplines que cela Implique. Il est
k supposer que vous avez changé souvent
d'Idée, depuis quelques années, car avec
votre Imagination un peu échevelée, vous
vous laissez séduire tantôt par ce que
vous lisez ou entendez en ce qui concer-
ne telle ou telle profession, tantôt par
ce que vous confient vos amies au sujet
r/j rAs/ssy's/vy sj rs// ŝ^^^

de leurs plans d'avenir; par amour-propre,
vous ne voudriez pas vous « abaisser » à
apprendre un métier, tandis que vos com-
pagnes deviendraient ceci ou cela dans la
société « chic ». Croyez-m'en, petite Ba-
biole: apprenez k faire le ménage, Instal-
lez-vous solidement dans la vie pratique,
devenez une robuste future maman, et,
puisque vous avez de l'Imagination à,
revendre, essayez d'écrire, à temps perdu,
de Jolies petites histoires pour les en-
fants, dans le genre de « Plnocchlo ». Je
connais une jeune maman qui a trouvé
sa vole de cette manière et qui va publier
le plus délicieux livre du monde destiné
aux petits: croyez-vous qu'elle regrette de
n'être paa avocate ou doctoresse?... avec
un diplôme et sans vocation? Allez gaie-
ment de l'avant, et... faites de même!
» Il est évident que vous ne pouvez
rtruill continuer cette existence dange-
reuse. Vous devez songer à, votre enfant
et k votre propre avenir. U n'y a rien à
faire contre l'Inertie et la paresse; chez
M."*, U existe des causes physiques
aussi bien que morales de cette pastoslté
de caractère. Physiquement, c'est un grand
lymphatique-sanguin, donc exactement la
moins bonne moitié d'un homme, la par-
tie matérielle, animale, pourrait-on dire.
Intellectuellement, point d'Intérêts autres
que ceux de la vie présente, égoïstement
limités au simple plaisir d'être et de Jouir
du far nlente le plus oriental possible.
Moralement, ni bon, ni mauvais, ce qui
signifie que l'on tombe dans le mal dès
qu'il y a danger de lutte, d'effort , de re-
noncement. Quant à vous, évitez l'agita-
tion, parlez le moins possible , mais agis-
sez sans rien craindre. Mettez M.**
devant des faits , ce qui le bousculera de
son Inertie et l'obligera à travailler pour
vivre. Vous manquez de sang-froid, de
calme, de possession de sol; vous vous
mettez en colère et cela vous nuit dans
l'esprit de l'autre; vous perdez votre auto-
rité. Donc, agissez dans le sUence et vous
arriverez h chef .

PHILOGRAPHE.

dL Y aura-4-H suffisamment
de bouteilles "Bnlaeh "

Noos ea fabriquons chaque jour de grandes quantités,
jusqu 'en automne. Le stock sera donc suffisant si j
l'on achète raisonnablement, et si, dans chaque
ménage, on ne s'assure que la réserve dont on a
réellement besoin pour le moment. C'est donc aux
dames à savoir répartir leurs emplettes sur toute la !
saison en se procurant, mois après mois, juste le
nombre de bouteilles nécessaires.

Les bouteilles à conserves ont-elles renchéri T
Oui, mais leur prix de vente n'est que d'environ
10% plus élevé que celui d'avant-guerre.

Cette année, aucun récipient à conserves ne doit
rester vide, même les modèles les plus anciens ; si
l'an de ceux-ci n'a pas de fermeture, on utilisera une
vessie de porc, moyen qui assure lui aussi, une fer-
meture hermétique.

P.S. Nous ne livrons plus les anciennes bouteilles
¦ Bulach • à col de 4 cm. Nous supprimons éga-
lement, cette saison, la fabrication des verres à i
confitures, de façon à pouvoir augmenter celle
des bouteilles à conserves.

Verrerie de Bnlaeh.
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QUAND LES PIEDS
BB0 FONT MAL
/BÉjÊ B&m\ Un bain de quelques
H «> minutes et vous voilà

^fôifl pieds torturés, enflés ;
^BR53HB« *• l'enfer des cors lanci-

^3j BB nants qui poignardent les
WAMBI chairs 1 Voici un remède
K simple, mais bon qui vous
ma soulagera rapidement et
fl fl qui attaquera vos co»,
I§i 7:- sans douleur et sans dan-
m_ \_W Pcr - Ajoutez des Saltrates
^BB * Rodell à de l'eau chaude

Jusqu 'à ce que ce bain de pieds devienne laiteux.
De ces sels te dégagera de l'oxygène naissant et
vos pauvres pieds fatigués et endoloris, une fols
plongés dans ce bain bienfaisant, vos nerfs et
vos muscles tiraillés, sentiront immédiatement
les effets bienfaisants de l'oxygène pénétrant au
plus profond des pores. L'enflure sera réduite,
lés cors et les callosités seront amollis & tel point
qu'ils se sépareront des chairs saines et pourront ^être détachés sans grande peine. Obtenez un 5
paquet de Saltrates Rodell de votre pharmacien S
ou de votre droguiste aujourd'hui même. g
JJhlmann Eyraod S.A., Agenti Généraux pour la Sniiie , Genève Q
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jjZ ĵpjPr^Ky3^^^WMyQr^^JCTR^*KSÈP^^^^ ÎWWB ___\_ \Y __m _̂W_____\_\__\\\\_WË¦¦Wl V^Ê'̂ 'v.S ^ ?.'^ v ^*\̂ *'" :-- ~^"1

éPICERIE FINE | En cas de décès  ̂*•**¦*-*•«¦«¦ Y
1 fhBA Vins-liqueurs «!*,*«*« »» p llff APftAT *iniei 5 12 34 518 95 ¦•¦H*1

maître teinturier MAGASIN E.NIORTHIER sem magasin de i» place NEUCHâTEL
lYiM unam *____ 

^^__^ fabricant de cercueils ¦¦ at M B»fi
"""•""""¦"""""""""" C

~
_ \ 7__i ' __usf_ _^m MAISON 

BB 
m 'A* «W

51751 |likflglPè| GILBERT ~lj^
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 ̂rt̂  Rêve de toute femme
lyW Ce rêve se réalisera dès que
f| Rh vous suivrez la nouvelle cure
¦&S| Orbal. Toute graisse superflue
|*H»ft est éliminée, sans aucun ré-
JEHL  ̂

gime, sans remède violent. Les
M gH ^L sels de fruits, une innovation,
as JU ^̂  rendent la*cùre plus efficace
ra Si encore et plus agréable.

/fl ll^m l%>vamsttilr /fH
Dans toutes pharmacies

Brochure adressée gratuitement par
C. Mllliet, agent général - 32, place Chauderon - Lausanne
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VË3LOS
A vendre deux vélos dame

neufs, trols vitesses, grand
luxe, 265 fr. — Faubourg du
Crêt 7, les mardi et mercredi !

CHEZ LOUP fjjQK
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D'où vient l'expression :
« Â tire-larigot » ?

Parmi les expressions qui vien-
nent du vieux français, « à tire-lari-
got » est une des plus curieu ses. Elle
provient, par agglutination de l'ar-
ticle, du mot « arlgot », qui signifia
d'abord un flageolet (« jouer de l'a-
rigot », d'où très probablement le
nom d'6 ha.ricot donné au légume
don t le flageolet est une espèce),
puis clé de barrique. En sorte que
boire «en tire l'arigot » put vouloir
dire aussi bien boire en tirant d'un
chalumeau , que boire en tirant la
clé de la barrique pour aller plus
vite.

Une autre version, assez curieuse,
est la suivant e : en 1282, un riche
archevêque de Rouen , Odon Rigaud ,
f i t  don à son église-cathédrale d'une
grosse cloche. Celle-ci s'appela « La
Rigaud». Mais comme la cloclie était
si grosse que les sonneurs éta ient ,
de la tirer, fort altérés, le bon pré-
lat acheta une vigne don t le pro-
duit fut  affecté tou t spécialement i
leur servir de boisson.

Voici encore une autre explication
de l' expression , qui devient alors :
boire « à tire I^a Rigaud », et appa-
rut , sous cette forme, à parti r du
XVme siècle.

Suivant d'autres étymologistes, le
nom « tire-1'arigot » aurai t été don-
né , jadis , à un verre de dimensions
inusitées, où le mot larigot vien-
drait du languedocien « s'arrigou-
la » : se réga ler.

Notre courrier graphologique est
ouvert à tous les lecteurs du journa l
(abonnés et acheteurs au numéro) .

Prière d' adresser les documents
3u'on désire soumettre à l'examen

u graphologue à la
Feallle d'avis de Neuchâtel

Service graphologique
Il n 'est pas nécessaire que les de-

mandes de consultation soient si-
gnées. Mais dans ce cas, elles de-
vront être munies d'un pseudonyme
sous lequel la réponse paraîtra dans
le courrier graphologique.

B O N
pour une analyse graphologique

à prix réduit
Joindre au document â analyser
la somme de O S m CA

en timbrée-poste pour la publica-
tion dans le courrier. Pour les
analyses à recevoir directement ,
on est prié de s'adresser au bureau
du journal .

Dans l'Intérêt môme du con-
sul tant , prière d'indiquer l'âge, le
sexe et la profession du scripteur.

Adresser le tout à la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », service gra-
phologique .

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

50 centimes
(pour une absence de plus

d'un mois : Fr. 1.—)
Cette même finance est également

due par les abonnés qui notifient
leur changement d'adresse à la poste.



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL
La gestion et les comptes de 1940 - La question de la participation

du Conseil communal au cortège de la jête de la j eunesse
L 'assouplissement de la perception de l'impôt

Séance du -1 4- juillet , â 20 h. - Présidence : M. Louis Besson, président

Le Conseil général de Neuchâtel
a tenu hier soir une séance. On pou-
vait penser que la chaleur accablante
qui régnait dans la salle abrégerait
considérablement les débats. Ce fut
pourtant le contraire qui se produi-
sit , puisque la discussion qui s'éleva
au sujet de diverses questions ne se
termina que peu avant 22 heures.

Après que M. Besson, président ,
eut prié l'assemblée de consacrer
une pensée aux victimes du sinistre
du 10 juillet , le Conseil général passa
à l'ordre du jour.

Construction d'un pavillon
aux Cadolles

Comme on sait, le Conseil com-
munal demande un crédit de 125,000
francs pour la construction d'un
nouveau pavillon à l'hôpital de la
ville et un crédit de 90,000 fr. pour
l'acquisition d'appareils destinés au
service de radiologie.

M. le Dr Chable (lib.) appuie cha-
leureusement le projet du Conseil
communal, qui doit doter l'hôpital
des Cadolles d'installations moder-
nes et qui feront honneur à la ville.
Le Dr Chable fait justement ressortir
l'insuffisance total e des installations
actuelles.

M. le Dr Houriet (lib.) partage en-
tièrement l'avis de son confrère et
collègue et rappelle fort opportuné-
ment oe qui a déjà été fait ailleurs
dans oe domaine.

M. Edmond Bourquin (rad.) vo-
tera la prise en considération du
rapport. Cependant, l'orateur serait
heureux que le Conseil communal
donnât encore quelques explications
au sujet de cette question.

En conclusion, dit M. Bourquin ,
le groupe radical votera la prise en
considération du rapport avec renvoi
à une commission de neuf membres
pour étude.

M. Max Niedermann (lib.) est par-
tisan du renvoi à une commission à
la condition que le Conseil général
se réunisse à nouveau dans un délai
rapproché. Cependant , il fait remar-
quer que tout retard entraînerait
des répercussions fâcheuses sur le
coût de la construction et de l'acqui-
sition des appareils.

M. Perrenoud (soc.) demande si
les inconvénients résultant de l'hu-
midité qui règne dans l'ancien bâti-
ment ne se renouvelleront pas dans
le nouveau pavillon. Le groupe so-
cialiste, déclare l'orateur, votera,
pour sa part, le renvoi du rapport à
une commission.

M. M. P. Wavre (lib.) aimerait
savoir si la commune ne pourrait
pas bén éficier des subventions can-
tonale et fédérale.

M. Rognon, conseiller communal,
déclare que le Conseil communal ne
s'oppose pas au renvoi du rapport à
une commission et que rien ne s'op-
pose non plus à ce que le Conseil
générail soit convoqué sans retard
pour voter l'arrêté du Conseil com-
munal.

Par 19 voix contre 9, le renvoi à
une commission est accepté.
L'encouragement de la ville

à l'usage des carburants
de remplacement

Par 27 voix, le Conseil général
adopte •l'arrêté accordant un crédit
de 10,000 fr. aux fins d'encourager
l'usage des carbura nts de remplace-
ment.

La gestion et les comptes
de 1940

Discussion en second débat.
M. P. Wavre (lib.) aurait préféré

que la modification du système de
la comptabilisation des impôts ar-
riérés fût introduite lors de l'élabo-
ration du budget. Il se rallie à la
proposition de la commission finan-
cière de passer au compte passif le
déficit des exercices clos.

Il convient aussi , dit-il , que Ion ne
puise pas trop souvent dans le fonds
des excédents forestiers.

M. Ch. Martenet (rad.) déplore les
odeurs que dégage le four crématoire
des abattoirs de Serrières. Il de-
mande ensuite l'agrandissement des
bains mixtes de Serrières.

M. Baumgartner (rad.) voudrait
connaître l'emploi des fonds destinés
à la fête de la jeunesse 1940. Il re-
grette aussi la suppression de la col-
lation au Mail.

Après avoir déclaré que le Conseil
communal examinera les demandes
de M. Martenet , M. Jean Wenger rap-
pelle que le crédit de la fête de la
jeunesse 1940 a été versé à l'école
en plein air.

M. Chable, président de la com-
mission scolaire, explique pourquoi
la fête du Mail n'a pas eu lieu. Ce
sont en premier lieu , dit-il, des rai-
sons militaires, puis des raisons de
rationnement qui ont incité la com-
mission à supprimer oette fête. Et
puis la fête nationale scolaire ne de-
vait pas en quelque sorte se terminer
par des réjouissances populaires.
C'est pourquoi la commission a dé-
cidé de ne pas faire de fête au Mail
et, partant, pas de collation.

M. Henri Guye (soc.) estime que
les membres de la commission sco-
laire devraient visiter les maisons
locatives appartenant à la commune,
qui sont, paraît-il, en mauvais état.

M. Gérard Bauer, conseiller com-
munal , parlant des excédents fores-
tiers disponibles, souligne que ce
fonds 'est utilisé pour un seul but ,
c'est-à-dire qu'il sert à favoriser
uniquement toutes les mesures
qui tendent à développer l'uti-
lisation du bois. Quant aux immeu-
bles locatifs communaux, il serait
exagéré de dire qu'ils sont insalu-
bres puisqu'ils sont tous — à une
exception près — complètement oc-
cupés. La modernisation des im-
meubles locatifs viendra à son heure,
c'est-à-dire quand le chômage sévira
dans l'industrie du bâtiment.

M. Pavot (rad.) demande au Con-
seil communal à quel point en sont
ses études concernant le développe-
ment de Neuchâtel.

M. E. Borel , conseiller communal,
répond que le Conseil communal
présentera un ranport dans le cou-
rant de cette année.

Par 32 voix , le Conseil général
vote l'arrêté approuvant la gestion
du Conseil communal pour 1940.

Le déficit de l'exercice 1940. ar-
rêté au montant de 360,585 fr. 42 (y
compris l'excédent des dépenses du
compte de mobilisation de 56,507 fr.
90 c.) est porté au débit du compte
des exercices clos.

Par 32 voix également, Te Conseil
général vote l'arrêté relatif à l'ap-
probation de Ta gestion des fond s
spéciaux et à l'app1 icntion du solde
des revenus de ce fonds.

La question
de la participation du Conseil
communal au cortège de la

fête de la Jeunesse
MM. R. Meyer et G. Faessli (rad.)

ont déposé une demande d'interpel-
lation priant de Conseil communal
d'indiquer les raisons pour lesquelles
il a cru devoir déroger à la tradition
d'assister en corps au cortège de la
fête de la jeunesse de cette année.
Ils forment le vœu que, pour l'ave-
nir, le Conseil communal revienne
sur sa décision.

En développant cette interpella-
tion, M. Meyer exprime l'étonnement
et le regret qu'a causé la décision
du Conseil communal. H déplore
aussi que les autorités se soient abs-
tenues de participer au cortège
l'année où l'on fête précisément le
650me anniversaire de la fondation
de la Confédération et il souhaite,
en conclusion, que l'exécutif exa-
mine à nouveau cette question qui
n'a pas manqué de provoquer un
certain malaise dans de nombreux
milieux.

Il appartient à M. Jean Wenger de
répondre au nom du Conseil com-
munal. Le directeur de police rap-
pelle tout d'abord que cette décision
a été prise par le Conseil communal
unanime et que , par conséquent, il
est faux de prétendre que oe sont
les éléments « jeunes » qui ont agité
en premier lieu cette question. Selon
M. Wenger, il y a fort longtemps
déjà que l'autorité communale envi-
sageait de ne plus participer « in
corpore » au cortège de la fête de
la jeunesse. Après avoir souligné
combien le Conseil communal favo-
rise et soutient les manifestations de
la jeunesse, l'orateur poursuit en dé-
clarant que ses collègues et lui ont
pensé qu'il s'agissait d'une manifes-
tation purement scolaire dans la-
quelle le Conseil communal n'avait
pas à intervenir.

« Le Conseil communal a certaine-
ment rompu avec une tradition , mais
les traditions ne peuvent être main-
tenues éternellement ». D'autre part ,
le Conseil communal ne refuse pas
de participer aux manifestations
qu'il organise lui-même, ainsi qu'en
témoigne sa partici pation au cortège
organisé le 1er mars à l'occasion de
la manifestation pour l'entrée dans
la vie civique des jeunes citoyens.
Cette question peut naturellement
être revue, mais le Conseil commu-
nal a l'impression qu 'il a trouvé la
bonne formule dans cette affaire.
M. Wenger termine en faisant remar-
quer que le Conseil communal est
de plus en plus sollicité à assister
à de nombreuses manifestations et
que jamais encore, on ne lui a adressé
un reproche de ne s'être fait repré-
senter que par un de ses membres.

M. Meyer ne se déclare pas entiè-
rement satisfait de ces explications ,
puis M. E. Bourquin qui n 'est, lui
aussi , pas du tout satisfait de la ré-
ponse de M. Wenger, demande que

l'on passe à la discussion de l'inter-
pellation .

• Cette proposition est combattue
Ear M. Max Petitpierre (rad.). Le

onseil passe alors au vote et, par
17 voix contre 13, la proposition de
discussion est repoussée.

L'assouplissement
de la perception des Impôts

MM. Max Henry et Georges Faessly
(rad.) ont déposé une proposition
aux termes de laquelle ils demandent
au Conseil communal si, dans la si-
tuation actuelle, il n'y aurait pas
lieu de porter de 45 à 90 jours au
moins l'échéance des mandats d'im-
pôt communal, afin de ne pas expo-
ser inutilement le contribuable au
paiement de la surtaxe de retard,

M. Henry estime que dans les cir-
constances actuelles, le contribuable
mérite certains ménagements et que
des mesures pourraient être prises
pour assouplir la perception de l'im-
pôt communal. Par ailleurs, la per-
ception de cette surtaxe donne un
peu l 'impression que la caisse com-
munale entend par là se procurer des
recettes supplémentaires.

M. G. Faessly souligne de son côté
que les délais de paiement entre
1 impôt cantonal et l'impôt commu-
nal sont trop courts. Il rappelle que
certaines communes d'un canton voi-
sin sont beaucoup plus larges que
Neuchâtel dans ce domaine.

M. Gérard Bauer, directeur des fi-
nances, déclare que le Conseil com-
munal est quelque peu étonné de
cette proposition , étant donné qu'il
a manifesté toujours plus de sou-
plesse que le Conseil d'Etat. La com-
mune a bel et bien prévu un certain
assouplissement puisque, pour les
premiers 30 jours de retard , la surta-
xe n'est que de 2%. Il estime que le
contribuable doit avoir à cœur de
payer ses impôts communaux avec la
même ponctualité que l'impôt canto-
nal ou la location. Par ailleurs, des
ordres ont été donnés pour que les
fonctionnaires du dicastère des fi-
nances fa ssent preuve de toute la
souplesse possible. Au reste, le Con-
seil communal étudie avec l'Etat l'in-
troduction d'un bordereau unique
avec trois ou quatre échéances ré-
parties sur l'année. Cette nouvelle
donnera ainsi satisfaction aux au-
teurs de Ta proposition.

Au vote, la proposition de MM.
Henry et Faessly est repoussée par
18 voix contre 4.

Motion
M. Pipy (soc.) dépose une motion

d'urgence demandant une améliora-
tion des conditions de salaires et
traitements du personnel communal
à partir du 1er juillet.

Au nom du Conseil communal, M.
Emmanuel Borel déclare que cette
question est déjà à l'étude et que les
intéressés ont eu l'occasion de faire
valoir leur opinion. En conséquence,
il estime qu il n'y a aucune raison
de voter l'urgence. Celle-ci est re-
poussée par 19 voix contre 8.

En fin de séance, M. Pierre Wavre
(lib.) qui avait déposé une question
critiquant l'attitude du Conseil com-
munal lors de la fête nationale sco-
laire, souligne que, contrairement à
ce qu'a dit M. Wenger, il y a lieu de
maintenir la tradition. Il demande
enfi n que l'autorité executive re-
vienne sur sa décision pour l'année
prochaine.

La séance est levée à 21 h. 50,
après que M. Wenger, conseiller
communal, a confirmé ses précéden-
tes déclarations.

J.-P. P.

La nouvelle installation
d'enclenchement électrique

à la gare de Neuchâtel
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Au poste directeur et au poste I,
un grand tableau des voies, piqué
de plus de 100 lampes miniature,
permet de suivre à chaque instant
la circulation des trains, de contrô-
ler la position des signaux et de vé-
rifier l'état libre ou occupé des ai-
guilles et des tronçons munis de cir-
cuits de voie ou de compteurs d'es-
sieux.

Les signaux sont tous lumineux,
de jour comme de nuit, et ne com-
portent par conséquent aucune pièce
mobile. Les signaux principaux sont
munis de lentilles rouges, vertes ou
orangées, tandis que les signaux de
manœuvre donnent des images for-
mées de lampes blanches groupées
en bandes verticales, horizontales ou
obliques.

Dès qu'un signal présente un dé-
rangement, une sonnerie signale
immédiatement l'incident. Pour évi-
ter toute erreur, les signaux d'entrée
sont munis d'un caisson noir, où
une combinaison de lampes blanches
fait apparaître le numéro de la voie
de réception du train.

Un vaste réseau de câbles souter-
rains relie les postes entre eux et
avec les aiguilles et signaux qu 'ils
commandent. Ce réseau comporte
des câbles principaux ayant 16 à 64
conducteurs et des câbles secondai-
res avec 2 à 10 conducteurs. Cela
représente au total environ 800 km.
de fils, non compris les fils de con-
nexion à l'intérieiur des postes,
dont la longueur attein t plus de
80 km.

Dans chacun des postes se trouve
un tableau d'alimentation et de dis-
tribution.

LES APPAREILS
DE CORRESPONDANCE
ENTRE LES POSTES

Les appareils de correspondance
entre les postes et les champs de
manœuvre méritent une mention
spéciale. Ce sont des appareils à ca-
dran, dont les aiguilles tournent
avec un synchronisme parfait. A
l'extérieur, se trouvent les trans-
metteurs servant à demander les
voies, tandis que les récepteurs sont
disposés sur les appareils des pos-
tes I et II. Le chef de manœuvre
a la possibilité d'indiquer claire-
ment la voie où il se trouve et celle
où il désire se rendre. Dès que la
voie est accordée et que les aiguil-
lies sont en position correcte, l'agent
du poste ramène à zéro les aiguilles
du transmetteur et du récepteur et
met à voie libre le signal de manœu-
vre autorisant le mouvement.

Cette technique des manœuvres
constitue une innovation importante,
appliquée pour la première fois à
Neuchâtel. Elle est appelée à dimi-
nuer dans une forte proportion les
incidents de toute nature et à fa-
ciliter grandement la liaison entre
les postes 'et l'extérieur. Cette liaison

est de plus assurée par un grand
nombre d'appareils téléphoniques
automatiques.

Mentionnons, en terminant , que les
appareils de block , dont le but est de
régler la succession des trains de
même sens au départ de Neuchâtel
et des stations voisines de Vauseyon
et de Saint-Biaise C. F. F. L'appa-
reillage utilisé, d'un type tout ré-
cent, rend automatiques les opéra-
tions de blocage, c'est-à-dire d'occu-
pation de la pleine voie. Du côté
Vauseyon, le déblocage des trains,
c'est-à-dire la redd ition de voie libre,
est également automatique, grâce à
un compteur d'essieux spécial con-
trôlant la libération complète de la
voie d'arrivée.

L'état libre ou occupé des voies
d'accès à la gare de Neuchâtel peut
être vérifié à chaque instant en
observant les lampes répétitrices des
tableaux lumineux.

Relevons, enfin , que les postes I et
II commandent ensemble 130 aiguil-
les et 103 signaux.

Ce bref exposé de M. Desponds
donne une idée de l'importance de
l'œuvre réal isée, qui fait de Neu-
châtel la gare la plus moderne de la
Suisse romande.

Ajoutons que la concentration dans
trois postes de la totalité du trafic
permettra de réaliser d'importantes
économies de personnel.

* *Après la visite des postes, visite
hautement instructive, les invités,
parmi lesquels on reconnaissait
MM. Renaud et Guinchard, conseil-
lers d'Etat, MM. Emmanuel Borel ,
Georges Béguin et Jean Wenger,
conseillers communaux, M. Perrin,
chef d'exploitation du 1er arrondis-
sement, se retrouvèrent au buffet de
la gare où une modeste collation
leur fut  servie.

Avant de se séparer , M. Renaud,
conseiller d'Etat, tint à remercier
M. Chenaux et ses collaborateurs
qui ont conçu la nouvelle gare de
Neuchâtel qui fait honneur au can-
ton. Le directeur du 1er arrondisse-
ment en clôturant cette visite donna
rendez-vous à chacun au printemps
prochain c'est-à-dire à l'occasion
de l'inauguration de la traction élec-
trique sur la ligne du Franco-Suisse.
Et l'orateur de conclure en deman-
dant aux Neuchâtelois de prendre
patience si le trafic de la ligne du
Val-de-Travers doit subir quelques
perturbations en raison des travaux
qui y seront effectués.

M. Chenaux qui manifeste, il faut
le dire, un intérêt évident à l'équipe-
ment moderne du réseau ferroviaire
neuchâtelois, a droit à notre recon-
naissance. Nous pouvons être fiers
de notre gare et nous pouvons avoir
confiance, car les dirigeants des
C. F. F., nous l'avons bien vu hier,
sont animés pour nous du meilleur
esprit. C'est un gage heureux pour
l'avenir. J.-P. P.

Le district de Boudry a célébré
avec ferveur le 650me anniversaire

de la Confédération
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
(c) Dimanche, par unie matinée ra-
dieuse, la population du district
s'apprêtait à assister à la commémo-
ration de la fondation de la Confé-
dération, cérémonie qui devait se
dérouler à Boudry, chef-lieu du dis-
trict. Soudain, le ciel s'assombrit,
présage d'un orage qui s'abattit peu
après sur notre région, avec une vio-
lence inouïe, compromettant subite-
ment la manifestation de l'après-mi-
di. Mais les écluses célestes ont fait
preuve ensuite de clémence et c'est
par un temps propice que s'est dé-
roulée cette grande manifestation
patriotique.

C'est sous forme d'une « landsge-
mieinde » de la jeunesse, réunissant
plus d'un millier de jeunes gens de
14 à 20 ans que fut  célébré le 650me
anniversaire de notre patrie.

Dès les premières heures de l'a-
près-midi, une foule dense déambu-
lait dans les ruern dm lu vi l le  pavoi -
sée, et à 15 heures un imposant
cortège, composé des autorités com-
munales, des fanfares et de la jeu-
nesse costumée, de la plupart des
localités du district — la Béroche .
désireuse de conserver à cette mani-
fes tation un caractère local , n'était
pas représentée — se forma aux
Vermondins et. sous la conduite de
M. F. Casanova , président du cortè-
ge, descendit la ville pour se rendre
au préau du collège où débuta la
laudsgemeinde.

Tandis que la Musique militaire
de Colombier exécutait le «Salut  au
drapeau », les bannières communa-
les et des sociétés allèrent monter
la garde d'honneur devant notre
emblème national , dressé tel un
symbol e de notre union.

L'exécution d'un jeu historique
présentant la naissance et la fonda-
tion de la Confédération — compo-
sition et scénario dus au talent de
M. P. Zwahlen, institu teur à Bou-
dry — nous permit de mieux com-
prendre avec quelle volonté , qu elle
foi inébranlable nos ancêtres ont
lutté, ont travaillé avec persévéran-
ce pour acquérir et conserver les li-
bertés et les droits qu 'ils nous ont
légués et dont nous jouissons au-
j ourd'hui en peuple libre, indépen-

dant et privilégié ; épargné par la
tourmente qui s'abat actuellement
sur l'Europe. Les différents groupes
costumés, représentant les cantons
lors de leur entrée dans la Confédé-
ration, avec exécution de chœurs
appropriés, laisseront en nous un
souvenir durable de cette journée
commémorative du 13 juillet 1941.

M. J. Rosselet, président de com-
mune à Cortaillod, prononça quel-
ques paroles de circonstance et
souhaita la bienvenue au colonel
divisionnaire Claude Du Pasquier,
commandant de la 2me division et
à M. Antoine Borel , conseiller d'Etat.

Le colonel divisionnaire Du Pas-
quier, en termes énergiques et sim-
ples, brossa un tableau de la situa-
tion actuelle, il évoqua, en se
référa nt au conflit qui déchire pré-
sentement les peuples, la situation
privilégiée de notre petit pays. Il fit
l'éloge de notre armée, de son tra-
vai l , de sa valeur et de son arme-
ment. En s'adressent aux jeunes
gens, citoyens et soldats de demain ,
il les mit en face de leur devoir fu-
tur. Et , en terminant, il dit la ferme
volonté des autori tés et de notre ar-
mée de défen dre notre intégrité ter-
ritoriale jusqu 'au dernier pouce
avec la foi et l'ardeur qui an imaient
jadis nos ancêtres.

M. Antoine Borel , conseiller d'Etat ,
prit la parol e ensuite, faisant un pe-
tit historique de notre pays et rap-
pelant les circonsta n ces qui nous
rassemblent aujourd'hui. S'adressant
à la jeunesse présente, il lui adressa
également un appel , l'appel de la
Patrie, qui a besoin des jeunes et
l'orateur l' engagea à prêter le ser-
ment de fidélité.

Après la lecture de la formule de
serment, l'assistance vécut un mo-
ment solennel et émouvant : mille
jeunes bras s'étaien t levés et de mil-
le cœurs échappait le cri : « Je le
jure  ».

M. A. Beaulieu, pasteur, prononça
enfin la prière pa triotique invoquant
la bénédiction de Dieu sur notre
chère pa trie et l'inspiration divin e
sur la tâche de nos magistrats.

Le cantique suisse, exécuté par
toute l'assistance, termina cette vi-
brante célébration du 650me anni-
versaire de la Confédération dans le
district de Boudry.

VAL-DE-RUZ |
FONTAINEMELON

Course scolaire
(c) Samedi , par une Journée splendide,
les enfants de nos écoles accompagnés
d'une bonne partie de notre population
s'en sont aUés au RUtll.

C'est dans une atmosphère de Joie et
de saine gaieté que se déroula cette Jour-
née au cours de laquelle , sur la prairie
même du RUtll , M. G. Borel, pasteur, lut
le Pacte de 1291 et prononça une allocu-
tion bien sentie et traduisant les pensées
et le patriotisme de chacun.

Une promenade en bateau spécial con-
duisit ensuite la Jeunesse à Brunnen ,
puis à la chapelle de TeU.

Chacun gardera un souvenir fier et
heureux de cette course scolaire commé-
morant le 650me anniversaire de la Confé-
dération suisse.

Le comité de la Société suisse des
commerçants, section de Neuchâtel,
a le vif regret de faire part du
décès de

Monsieur Eugène JENNY
père de Mademoiselle Yvonne Jenny,
membre local.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite.

La Compagnie des sous-officiers
de Neuchâtel et sa « Vielle Garde »
ont le pénible devoir de faire part
à leurs membres du décès du

caporal Eugène JENNY
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 15 juillet 1941, à 13 h.

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

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

13 Juillet
Température : Moyenne 18.9 ; Min . 12.2 ;

Max. 24.1.
Baromètre : Moyenne 715.7.
Eau tombée : 13,7 mm.
Vent dominant : Direction : variable ;

force : variable .
Etat du ciel : Clair k nuageux Jusqu 'à

11 h. 30 environ , ensuite le ciel se
couvre ; très fort orage de 12 h. à
12 h. 30 ; nuageux depuis 15 h. 30.
Hauteur du baromètre réduite k zéro

(Moyenne pour Neuchfttel: 719.5)

Niveau du lac du 13 Juillet , à 7 h. : 430.22
Niveau du lac du 14 Juillet, k 7 h. : 430.19

Température de l'eau, 14 Juillet : 21°

LA VILLE
Après l'orage

de dimanche mat in
Contra irement à ce que l'on avait

cru d'abord, l'orage de dimanche
matin a causé des dégâts à certaines
cultures. On ne connaît toutefois pas
l'étendue de ceux-ci.

Un commencement d'incendie
Un commencement d'incendie s'est

déclaré hier soir à 22 heures dans
la cuisine d'un logement situé au
premier étage de l'immeuble Mou-
lins 16.

Les agents des premiers secours
se rendirent immédiatement sur les
lieux, mais ils n'eurent pas à inte r-
venir , les locataires ayant pu étein-
dre eux-mêmes le feu.

Les dégâts sont insignifiants.

Après l'explosion de la gare
L'enquête ouverte pour découvrir

les causes de l'incendie qui provo-
qua l'explosion de jeudi à la gare
aux marchandises ne paraît pas
avoir encore abouti.

Signalons que samedi après-midi ,
à 15 h. 40, les premiers secours du-
rent de nouveau intervenir à la gare
aux marchandises. Le feu avait re-
pris dans les sous-sols de l'entrepôt
de M. Berthoud. Des tissus et des
chemises furent entièrement brûlés.
Ce n'est qu 'à 18 h. 20 que le foyer
fut complètement éteint. La lutte fut
difficil e en raison de la fumée
épaisse qui sortait des sous-sols.

(Vu l'abondance des ma-
tières, une partie de notre
chronique régionale se trouve
en quatrième page.)

Repose en paix.
Monsieur Georges Hirschy, à Cor-

celles ;
Monsieur et Madame François

Hirschy et leurs enfants, à Corcel-
les ;

Madame et Monsieu r Jules Mury
et leur fils , à Lausanne ;

Monsieur Jean-Louis Hirschy, à
Corcelles,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère épouse, maman,
grand'maman , sœur, belle-sœur, tan-
te et cousine.

Madame Emma HIRSCHY
née IMHOF

que Dieu a reprise à Lui , dans sa
59me année , après une courte mala-
die vaillamment supportée.

Corcelles , le 14 juillet  1941.
Epouse et mère chérie, toi qui fus

notre guide sur la terre, tu nous
quittes, nous laisses seuls en une
Immense douleur . Dors en paix
maintenant au Ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu mercredi 16 juillet , à 13 heures.

Le comité du Cercle libéral a le
pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Louis SCHNEIDER
L'enterrement a eu lieu lundi 14

courant .
i »aaimaBaMJ»i nii« m w

Le comité de la Société de musique
« L'Echo du Vignoble », Peseux, a le
pénible devoir de faire part à ses
membres actifs , honoraires et passifs
du décès de

Madame Fanny JEANNERET
mère de Monsieur Armand Jeanne-
ret , membre act i f  de la société.

Le comité de la Société suisse des
maîtres coi f feurs  de Neuchâtel et en-
virons a le vif regret de faire part à
ses membres du décès de leur cher
collègue et ami

Monsieur Eugène JENNY
ancien président

L'ensevelissement aura lieu mard i
15 juillet, à 13 heures. Rendez-vous
par devoir au cimetière de Beaure-
gard.

Les Contemporains de 1882 sont
informés du décès de leur regretté
membre et ami

Monsieur Eugène JENNY
coiffeur

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi. 15 juillet, à 13 heures.

Le comité.

Madame Violett e Jenny, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Gaston Jenny
et leur fille Lauriann e , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonn e Jenny, à Neu.
châtel ;

Madame et Monsieur Charles Gros-
senbacher, à Neuchâtel ;

Morisieur et Madame Gaston Merck
et leurs enfants , à Paris ;

Madame et Monsieur André Napie
et leurs enfants , à Paris ;

Madame veuve Joseph Jenny et sa
fille, à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Eugène JENNY
maître coiffeur

leur cher époux , père , grand-père,
frère et parent , enlevé subitement à
leur tendre affection , aujourd'hui ,
dans sa 59me année.

Neuchâtel , le 13 juillet 1941.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigués et chargés.
Matth. XI, 28.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 15 juillet , à 13 heures.

Culte pour la famill e à 12 h. 45.
Domicile mortuaire : rue J.-J. Lal-

lemand 1.


