
L orientation nécessaire
ciu peuple suisse

Préparer les esprits
anx durs moments

qui viennent
Dans un récent numéro de *La

Suisse »,' le correspondant de Berne
de ce journal , M. Pierre Béguin, a
publié sous le titre « Une incompré-
hensible discrétion » un excellent
article, où il se p laint en substance
du silence que garde l'autorité fédé-
rale sur les di f f icul tés  que notre
peuple aura à subir l'hiver procha in
en matière de ravitaillement.

Nous avons souvent écrit nous-
même que ce qui importait le plus
pour la Suisse à l 'heure actuelle était
de voir le ConseU fédéral  a f f i rme r
son autorité sur le p lan de la po-
litique générale. Lui seul a la con-
fiance des citogens ; aussi, c'est à
lui seul qu'il appartient d'ag ir et de
parler. Voici qu 'un bon confrère de-
mande à son tour au gouvernement ,
avec de for ts  arguments à l'appui ,
de s'adresser au peup le pour le met-
tre en fac e des réalités, sur le p lan
économique cette fois.

M. Béguin rappelle , pour être
juste , que nos gouvernants ont été
découragés par l'accueil qui a été
réservé à leurs premières objurga-
tions, et il cite le cas de M. Pilet-
Golaz qui, dans son allocution radio-
di f fusée  de juin 1940, avait tenté de
dire la vérité. « On lui en a voulu
comme d' une trahison, comme si ses
vues claires et réalistes de la situa-
tion constituaient une injure à celte
défense sp irituelle que d'aucuns con-
fondent avec l'aff irmatio n quoti-
dienne de conceptions optimistes. »

Etait-ce une raison pour se retirer
dans l'ombre ? Nous ne le pensons
pas. Avec le correspondant de *La
Suisse », nous crogons au contraire
qu'en laissant se créer un foss é entre
une. politique de réalisme et le sen-
timent populaire , « /es autorités ont
contribué dans une large mesure à
répandre de dangereuses illusions ».
Notamment, « elles encouragent la
béatitude de certains éléments qui
se refusent à regarder la réalite ».

Ce que l'on ne doit p lus cacher
en particulier, c'est que la Suisse
est en proie aujourd'hui à un véri-
table isolement économique. Nos
échanges avec l'étranger sont réduits
à leur p lus simp le expression, celui-
ci étant maître des voies de commu-
nication et étant à même de con-
trôler nos importations. Nous es-
sagons certes de vivre en régime
d'autarcie alimentaire. Mais le plan
Wahlen, si méritoire soit-il, ne peut
avoir une réalisation totale que dans
de très longs délais. Dans ces con-
ditions, nous devons négocier avec
l' extérieur, et c'est ici qu 'il est im-
possible d'obtenir de l'autorité la
moindre p récision. Il serait toute-
fo is  pour le moins désirable de con-
naître à cet égard , et comme dit une
expression familière , « notre dedans
et notre dehors » et de savoir dans
les grandes lignes de quoi demain
sera fai t , afin de nous g mieux pré -
parer.

On d répondu à notre confrère
Béguin qu'en l'occurrence une gran-
de discrétion était de rigueur, le
succès d' une négociation dépendant
du silence dont on l'entoure. Il se
permet néanmoins d'élever un doute
à ce sujet et il déclare en particulier
que, pour établir un accord avec un
belligéran t, il est nécessaire de lui
communiquer tous les détails de nos
rapports avec l' adversaire. L'étran-
ger est donc mieux renseigné que
nous-mêmes sur nos possibilités
exactes.

C'est donc ici que quelque chose
ne joue pas, et le fait  peut être assez
grave pour l'avenir. L'op inion suisse,
laissée dans une comp lète ignorance ,
risque de se bercer d'illusions. Elle
aura en conséquence un cruel réveil.
Et qui sait alors comment se mani-
festera ce réveil ? A coup sûr, on
ne saurait la mettre au courant de
tous les détails , de toutes les moda-
lités des négociations économiques.
Mais qu 'elle ait , du moins, une in-
dication et une orientation générale;
qu 'on lui expli que dans quelle me-
sure et pour quelles raisons elle
aura des sacrifices à consentir ;
qu'on lui dise comment se comporter
en présence de la dureté des temps.
L'an dernier déjà , on eut de désa-
gréables surprises avec les scènes
d'accaparement qui se p roduisirent.
Si l'on veut pouvoir exiger la disci-
pline de f e r  qui sera de mise au mo-
ment crucial , il convient an préa-
lable de faire en sorte que les esprits
acceptent cette disci p line et sachent
pourquoi ils l' acceptent.

Aussi , avec notre confrère de <t La
Suisse », nous concluerons : « // faut
que cela cesse. Si nous voulons sur-
monter avec succès les di f f icul tés
qui nous attendent à l'automne , il
sied de prépare r l'op inion. Un peu
de confiance , une sincérité sans res-
trictions feraient mieux l'a f fa ire  que
ce secret dans lequel on se comptait
et qui n'atteint même pas le but par
lequel on le justif ie.  »

R. Br.

La presse parisienne prend
prétexte de l 'aff aire de Syrie

pour attaquer à nouveau
le gouvernement de Vichy

LES DIFFICULTÉS DE LA FRANCE

Le général Weygand nommé
gouverneur général de l'Algérie

Notre correspondant de Vichg
nous télép hone :

Vichy observe quant à la situation
intérieure une discrétion exemplaire.
Paris a moins de retenue, témoin cet
article des « Nouveaux Temps » où
Jean Luchaire croit bon de suggérer
un remaniement du cabinet. Pour ce
faire, il propose d'opérer un choix
dans l'équipe actuelle et de lui adjoin-
dre au besoin des techniciens éclairés.
Enfin, il demande de rappeler « les
hommes dont la retraite hors des
affaires publiques constitue un gra-
ve inconvénient pour les intérêts du
pays »... ce qui est une allusion directe
au cas de M. Pierre Laval qui , soit dit
en passant, prend quelques jours de
repos dans son domaine de Châteldon.

Inutile de dire que les invites de
M. Luchaire n'ont trouvé aucun écho
dans les milieux gouvernementaux où
l'on garde sur l'avenir une impénétra-
ble discrétion.

Pour le présent , il a surtout ete
marqué hier par la longue visite que
le maréchal Pétain a rendue à la com-
mission de la constitution. Le chef de
l'Etat a pu écouter l'exposé qui y a été
fait sur les futures assemblées délibé-
rantes que doit créer la future consti-
tution pour remplacer le parlement.
Le problème n'est d'ailleurs pas près
d'être résolu et l'on pense que de
nombreuses séances seront nécessai-
res pour que soit terminée l'étude du
projet d'ensemble présenté par M.
Barthélémy, ministre de la justice.

Revenons, à Paris où_le recrutement
des volontaires contre le bolchévisme
va bon train. Si l'on en croit « l'Oeu-
vre », dix mille Français se seraient
fait inscrire dans les 320 bureaux

d'engagement ouverts en zone occu-
pée. Toujours d'après la même source,
les spécialistes au courant de la guerre
moderne seraient particulièrement re-
cherchés et leur départ pour le front
russe serait escompté pour le début
d'août. Cette date paraît beaucoup
trop rapprochée étant donné que les
volontaires ne possèdent , à l'heure
actuelle, aucun équipement et surtout
aucun entraînement individuel ou
collectif .

Pour terminer ce rapide tour d'ho-
rizon , signalons que les formalités
d'usage étant , dit-on , terminées, les
diplomates russes demeurés à Thuez-
les-Bains près de Port-Vendres de-
puis leur départ de Vichy, doivent
quitter la France aujourd'hui à des-
tination de la Turquie.

Le départ de l'amiral Abrial d'Algé-
rie a été connu hier dans la soirée.
On croit qu 'il sera appelé à de hautes
fonctions dans la région parisienne.
C'est le général Weygand qui assu-
rera directement le poste de gouver-
neur général tout en conservant celui
de délégué général du gouvernement
français en Afrique.

Le général Weygand
gouverneur général d'Algérie

VICHY, 16. — Le général Weygand,
tout en conservant ses fonctions de
délégué général du gouverneraient
pour l'Afrique française, a été nom-
mé gouverneur général d'Algérie en
remplacement de l'amiral Abrial. M.
Châtel, secrétaire général à la délé-
gation générale du gouvernement
pour l'Afrique française, devient vice-
gouverneur d'Algérie.

Le gouvernement nippon
a dû démissionner

LE M A L A I S E  S 'EST AG GRAVÉ A TOKIO

Il semblait prof ondément divisé sur l' a ttitude
à suivre en p résence de la guerre germano-russe

A Washington, on croit que les éléments conservateurs
l'emporteront sur les éléments militaires

TOKIO, 16. — D'après l'agence Do-
mei , le cabinet nippon a démissionné
en bloc.

Le prince Konoye , premier minis-
tre , estime que le gouvernement doit
laisser la place à un cabinet plus fort
et mieux à même de faire face à la
situation internationale. L'empereur
a manifesté sa volonté de voir le
prince Konoye rester en fonctions.

Le Mikado serait rentré de sa rési-
dence d'été à Tokio pour commencer
immédiatement ses consultations en
vue de la constitution du nouveau gou-
vernement.

Les ciroonstancec
de la démission

TOKIO, 16 (Router). - La démis-
sion du cabinet a été décidée au cours

d'une réunion ministérielle extraordi-
naire tenue à la résidence du prince
Konoye à 17 h. 30, et à l'issue de la-
quelle le premier ministre prit, immé-
diatement le train pour Hayania.

Le chef du gouvernement était de
retou r à Tokio à 21 h. 40; il convoqua
aussitôt une nouvel le réunion du ca-
binet et annonça que l'empereur lui
avait ordonné d'assurer l'expédition
des affaires courantes jusqu 'à ce que
le choix de son successeur ait été ar-
rêté. Entre temps et eu égard à la gra-
vité de la situation, l'empereur et
l'impératrice rentreront jeudi dans la
capitale, interrompant leurs vacances
à la villa d'Hayama.

(Voir la suite en cinquième page)

LES RUSSES CONTINUENT A SE RETIRER
SUR PLUS D'UN SECTEUR OU FRONT

Le développement des hostilités sur le front germano-soviétique

Au nprd, dans la région de Pskov notamment , l' armée rouge laisse
les arrière-gardes se battre, cependant qu'elle cherche à établir

â l'Intérieur une nouvelle ligne de défense , ,

BERLIN, 17 (D.N.B.). - Les com-
bats effectués par les Russes en re-
traite à l'est de Pskov, le 15 juillet ,
prouvent que les troupes soviétiques
battues par leurs adversaires cher-
chent à contenir l'avance des armées
allemandes en laissant de fortes ar-
rière-gardes engager le combat sur
divers points du front.

Les dirigeants soviétiques veulent
ainsi probablement ériger une nou-
velle ligne de défense pendant que se
sacrifient ainsi ses arrière-gardes.
L'avance rapide allemande vers Le-
ningrad a contraint les troupes sovié-
tiques au combat et des pertes consi-
dérables kur furent infligées.

La retraite soviétique
se transforme

en exode désordonné
dit-on à Berlin

BERLIN,-17 (D.N.B.) — Des avions
de reconnaissance allemands opérant
au-dessus du territoire soviét ique
ont constaté que la retraite des ar-
mées russes se transforme de plus
en plus en un exode désordonné.

De petits détachements ou des vé-
hicules isolés se dirigent en toute
hâte vers l'est par toutes les routes
et tous les chemins. On ne peut donc
plus considérer ces unités comme
susceptibles de reprendre les hosti-
lités.

L'attitude de ces détachements
laisse croire que les troupes sovié-
tiques ne sont plus que partiel lement
à même d'opposer une certaine ré-
sistance aux attaques incessantes des
troupes du Reich.

Mardi, un nouveau
grand combat s'est déroulé
dans le secteur de Vitebsk
an cours duquel plusieurs

milliers de Russes
furent faits prisonniers

BERLIN, 16 (D.N.B.). — Mardi,
un grand combat s'est déroulé au
sud de Vitebsk, au cours duquel p lu-
sieurs milliers de Russes furent faits
prisonniers. Les soldats de l'armée
rouge rassemblèrent les restes de
leur art il lerie lourde capable encore
de se battre et tentèrent , dans la
nuit de mard i, de prendre sous leur
feu les troupes allemandes qui avan-
çaient.

Cependant , les batteries lourdes
allemandes mirent hors de combat ,
au cours d'un violent duel d'artille-
rie nocturne, tous les canons enne-
mis les uns après les autres.

Entre-temps, les autres unités de
l'infanterie allemande s'approchè-
rent du Dniepr en une avance ra-
pide et disloquèrent , à l'aube du 15
juillet, une unité de tanks , malgré
les attaques désespérées des Russes.
Ces derniers, qui croyaient par er-
reur à une retraite des troupes alle-
mandes, entrèrent en collision avec
les régiments de l'infanterie alle-
mande. ,

Vers midi , les Russes étaient battus.

U communiqué russe
MOSCOU, 17 (Reuter). - Le com-

muniqué soviétique annonce entre au-
tres que de violents combats ont con-
tinué pendant toute la journée du 16
juillet dans les directions de Pskov,
Smolensk, Bobrouisk et Novograd-Vo-
lynsk.

Après la destruction d'un pont par l'aviation allemande, un tank soviétique s'est enlisé dans une
rivière qu'il tentait de traverser au cours d'une retraite. A côté, sur un pont de fortune édifié

par les pionniers allemands, passe un convoi.

Pendant la journée, notre aviation
a détruit des unités motorisées enne-
mies qui attaquèrent des aérodromes,
a opéré contre des concentrations de
troupes et a bombardé Ploesti et un
transport à Sulina. Un bataillon de
chars ennemis en retraite de Roga-
chev a été cerné et détruit.

L'avance des forces
magyares

BUDAPEST, 17 (M.T.I.).
— Les troupes hongroises
luttant Cn Podolie conti-
nuent leur avance au cours
de luttes acharnées. L'ar-
mée soviétique fait des
tentatives désespérées pour
retarder cette avance , et
des formations blindées
sont constamment en-
voyées dans le combat
pour couvrir le regroupe-
ment des forces désorga-
nisées.

Cependant , les forces
blindées hongroises ont re-
poussé jusqu'ici toute con-
tre-attaque et, coopérant
avec les troupes alleman-
des, ont brisé les tentatives
de résistance des troupes
soviétiques.

Selon des prisonniers,
la 12me armée soviétique ,
commandée par le général
Ivanoff , repoussée par les
troupes hongroises des
Carpathes à l'intérieur de
la Podolie , a subi de lour-
dès pertes au cours (le ces
combats.

Les raids
de ia « Luftwaffe »
BERLIN, 16 (D.N.B.) —

Des avions de combat al-
lemands attaquèrent effi-
cacement, mardi , le réseau
des voies de communica-
tion , dans le secteur de
Leningrad. Des voies fer-
rées, des quais de charge-
ment et des trains arrêtés
furent bombardés avec ef-
ficacité.

Des coups directs furent
également enregistrés dans
le triangl e de Smolensk-
Moscou-Brjans, sur le ré-
seau de voies ferrées. Ces
voies de chemins de fer
d'une importance extra-
ordinaire pour les mouvements de
retraite soviétiques ont été coupées
en plusieurs endroits , de sorte que
le transport par chemin de fer des
troupes soviéti ques est interrompu
pour une longue période.

La maîtrise allemande de l'air
s'affirme de plus en plus

dans le ciel russe
BERLIN , 17 (D.N.B.). - L'aviation

allemande a acquis la maîtrise de l'air
dans le cicO russe en abattant un nom-
bre énorme d'escadrilles de combat
et de chasse. Elle a détruit les lignes
de chemins de fer bien au delà du
front proprement dit .

Le trafic est interrompu sur des
centaines de kilomètres. En raison de
ces dégâts, d'importants détachements
ne peuvent être ni ramenés à l'arrière,
ni ravitaillés à l'avant.

La Finlande réclame
la Carélie septentrionale

HELSINKI, 16. — En corrélation
avec l'ordre du jour du maréchal
Mannerheim, les journaux finlandais
examinent longuement le sort de la

LA LIGNE STALINE. — Surface hachurée:
Allemagne et ses alliés; surface blanche:
U.R.S.S ; 1. marais de Pinsk (Pripet); 2. la
zone fortifiée de la ligne Staline. Les flè-
ches montrent la direction de l'offensive
allemande, les pointes des flèches indiquent
les positions atteintes par les Allemands à

mi-juillet 19.1.

Carélie septentrionale et revendiquent
cette région pour leur pays, en justi-
fian t leur demande par des raisons
historiques et ethniques.

Des parachutistes soviétiques
atterrissent en Transylvanie

BUDAPEST. 16 (M.T.I.). - Plu-
sieurs parachutiskis soviétiques ont
atterri en Transylvanie, dans le voi-
sinage de la frontière roumaine.

Renseignés par la population, les
autorités prirent immédiatement les
mesures nécessaires pour capturer
les parachutistes. Ceux-ci engagèrent
le combat avec les troupes hongroises
qui les poursuivirent et les mirent
hors de combat.

(Lire nos autres nouvelles
sur la guerre russo-allemande
en cinquième page.)
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LE JEUNE ROI PIERRE II DE YOUGOSLAVIE
EST ARRIVÉ EN ANGLETERRE



Jeune homme, robuste, avec éducation commer-
ciale, bonne connaissance de la langue française,
cherche

engagement comme volontaire
dans magasin ou bureau

Offres à Hans NUBER, Wartensteinstrasse 36,
Saint-Gall. SA 6285 Z
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AV LOU VRE LnSZ.SA - 1

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 au bureau. Sait a fond
l'allemand et le français, bon-
nes notions d'anglais et de
comptabilité. Accepterait aussi
place chez médecin ou den-
tiste.

Offres sous M. M. 1441,
Poste restante, Neuchfttel.

COIFFEUSE
cherche place à Neuchâtel ou
environs. — Adresser offres
écrites s, S. A. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande,

sténo - dactylo
expérimentée, ayant de bon-
nes notions de français, cher-
che emploi dans un bureau
pour se perfectionner dans
cette langue. — Ecrire & Mlle
Emma Marti, Gesellschnfts-
strasse 32a, Berne. 

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

DAME
de toute confiance cherche &
faire petit ménage. Adresser
offres écrites à D. O. 661 au
bureau de la Feuille d'avis.

Le chevalier
de la Guillotière

FEUI LLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 32

Edouard ADENIS

iLa jeune fille relut à plusieurs
reprises oe billet, pour bien se con-
vaincre de sa réalité.

Il lui paraissait invraisetoblahle
que le tout-puissant Coucini ait pu
prêter la moindre attention à urne
humble fille comme elle. D'ailleurs,
elle n'avait pas souvenance de l'a-
voir rencontre en se rendant, il y a
cinq jours, au Louvre, chez Mme de
Guéménée.

« C'est quelque mauvais plaisant
du voisinage qui veut se gausser de
moi , conclut-elle en haussant les
épaules. »

Elle froissa le papier qu'elle jeta;
puis, comme dix heures sonnaient à
l'église Sainte-Opportune, elle se
disposa à se mettre au lit.

Le lendemain, elle quitta de bon-
ne heure la maison et resta absente
lia majeure partie de la matinée,
ayant dû se rendre chez Mme de
Bouillon afin de lui livrer; un ou-

vrage qu'elle , venait de terminer
pour elle.

Quarnd elle revint aux « Deux
Lyonnais », elle trouva Routaboul et
Babolène sur le pas de la porte, qui
semblaient guetter son retour.

— Arrive donc, petite, arrive vite!
s'écrièrent-ils dès qu'ils la virent dé-
boucher de la rue Saint-Denis.

Joliefrte pressa le pas.
— Que se passe-t-il ? interrogea-

t-elle en entrant dams la boutique.
— On est venu te chercher tout à

l'heure, commença Routaboul.
— Devine de la part de qui ? con-

tinua immédlarbement Babolène.
Et tous deux ensemble annoncè-

rent :
— De la part du maréchal d'An-

cre.
Joliette poussa un cri étouffé.
Ainsi, cet avertissement mysté-

rieux auquel elle ne pensait déjà
plus, l'ayant cru l'œuvre d'un mau-
vais plaisant, disait vrai.

— Vous êtes sûrs, demanda Jo-
liette, d'une voix altérée, qu'on' ve-
nait réellement de la part du maré-
chal d'Ancre ? Ce n'est pas une
plaisanterie qu'on a voulu nous
faire î...

— Il n'y a pas la moindre plai-
santerie. Le laquais qui est venu te
demander portait bel et bien la li-
vrée du maréchal. Nous lui avons
dit, que tu étais sortie, alors il a re-
commandé, de la part de son maî-
tre, que tu ne manquas pas de te

rendre à son hôtel, à quatre heures.
— Non, non, s'écria Joliette, avec

effroi. Je ne veux pas. Je n'irai pas!
— Pour quelle raison? Tu ne peux

pas faire ça, ma mignonne, observa
Babolène. Songe qu'un désir expri-
mé par un tel personnage est un
ordre.

— Oh ! c'est affreux I C'est épou-
vantable 1 gémit la pauvre enfant.

Les deux braves Lyonnais se re-
gardèrent d'un air effaré.

Qu'y avait-il d"« affreux », d'«ê-
pouvantable», que l'élégant favori
de Marie de Médicis, ayant trouvé à
son goût les dentelles de leur «adop-
tive », désirât en faire garnir ses
cols ?

— Ha 1 ha ! répliqua Joliette, avec
un ricanement nerveux, vous avez
cru cela ? Eh bien, ce n'est pas vrai,
entendez-vous. C'est un prétexte pour
m'attirer chez lui I

— Tu dis ? s'exclamèrent à la fois
les deux hommes.

— Oui, oui, un prétexte 1 poursui-
vit Joliette, avec une exaltation crois-
sante. J'ai été avertie 1 Que faire,
mon Dieu ! Si je refuse d'aller là-
bas, il est capable de m'envoyer
chercher de force I... Protégez-moi !...
Défendez-moi 1... Je ne veux pas de-
venir la maîtresse de Concini !

Avec une expression d'épouvante
dans le regard, Joliette vint se blot-
tir contre Routaboul et Babolène,
atterrés, en se cachant la figure dans
ses mains.

... A cet instant, derrière les vitres
de la devanture, se montra, pour dis-
paraître presque aussitôt, le visage
de Serafino Corbinelli.

CHAPITRE II

Comp lications

A peu près à la même heure, c'est-
à-dire vers midi, Raoul sortait de
l'hôtel du maréchal d'Ancre, où il
avait pris son service toute la ma-
tinée et descendait la rue de Tour-
non, se dirigeant vers la rue de
Bussy, dans laquelle se trouvait le
cabaret du « Paon », où il allait pren-
dre ses repas, lorsqu'il fut abordé
par une accorte chambrière en la-
quelle il reconnut aussitôt la sémil-
lante Guillemette, la fille de cham-
bre de Mme de Condé, qu'il avait
vue pour la première fois à l'hôtel-
lerie de Pont-sur-Yonne.

— Je vous guettais, lui dit-elle ra-
pidement. C'est Madame qui m'en-
voie. Elle a besoin de vous parler
sans retard.

— Mais, objecta à voix basse Raoul,
en montrant sa tenue de gentilhom-
me de la garde de Concini, je ne
puis me rendre à l'hôtel de Condé
dans ce costume.

— Aussi vous attend-on à l'église
Saint-Sulpice, près du troisième pi-
lier de la nef , à droite.

Ayant dit , la jeune Guillemette, qui
s'était arrêtée une minute à peine,
continua sa route dans la direction

opposée à cellle que prenait e cheva-
lier.

L'église Saint-Sulpice ne ressem.
blait alors en rien à celle que nous
voyons aujourd'hui. C'était un édifice
de proportions beaucoup plus modes-
tes, fort délabré et tombant presque
en ruine.

A cette heure, l'église était vide de
fidèles, et Raoul distingua tout de
suite, dans la pénombre de la nef non
éclairée, Mme de Condé qui attendait
à l'endroit indiqué par Guillemette.

EUe était habillée avec la plus ex-
trême simplicité, et à son costume on
l'eût prise plutôt pour une camériste
ou une petite bourgeoise que pour
une altesse royale.

Dès que Raoul se fut approché,
Charlotte de Condé lui demanda sans
autre préambule:

— C'est bien de vous, n 'est-ce pas,
que vient l'avertissment reçu, ce ma-
tin, par le prince ?

— L'avertissement ? fit La Guillo-
tière, étonné. Quel avertissement,
Madame ?

— Comment , ce n 'est pas vous ?
s'exclama Mme de Condé, avec stu-
péfaction. Alors, je ne comprends
plus... Qui a pu savoir et surtout nous
prévenir ?...

— Mais que s'est-il donc passé ?
interrogea Raoul.

— Eh bien ! voici , expliqua la prin-
cesse, après s'être assuré du regard
que la nef était vide et en baissant
la voix davantage encore. Ce matin,

vers neuf heures, le prince sortit pour
se rendre chez le chancelier, M. de
Sillery. Au moment où son carrosse
tournait, au coin de notre hôtel, dans
la rue Lambert, une pierre, lancée
du dehors, tomba dans la voiture. A
cette pierre était attaché un billet
ainsi conçu: «Le maréchal d'Ancre
vient d'être informé par un de ses
agents qu'on était à peu près certain
d'avoir reconnu le chevalier de
Guise à Montpellier, et le comte de
Merula va partir ce soir même pour
le Languedoc, afin de s'assurer si le
fait est bien exact. Avisez. » En gui-
se de signature : deux épées croisées.

— Voilà, en effet, qui est étrange...
et grave, observa Raoul.

— Grave, cela l'eût été sans cet
avis, reprit Charlotte de Condé. A
présent, les mesures sont prises et
le danger, pensons-nous, pourra être
conjuré. Mais nous étions convaincus
que l'auteu r d'un aussi précieux aver-
tissement ne pouvait être que vous,
c'est pourquoi j 'avais tenu à vous
voir sans retard , pensant que vous
auriez d'autres détails à nous don-
ner.

— Non, Madame, je ne suis pas
l'auteur de ce mystérieux billet , ré-
pondit La Guillotière. Je me savais
absolument rien du dessein du maré-
chal d'Ancre et de M. de Merula...
Heureusement !

— Heureusement, dites-vous ?

(A suivre.)
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Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

Auvernier
A louer tout de suite ou pour

époque & convenir, encavage
de 85,000 litres en vases de
8500 à 4500 litres.

Faire offres écrites sous chif-
fres A. A. 681 au bureau de la
Feuille d'avis.

Meublé
Appartement de deux à qua-

tre pièces ou deux belles cham-
bres avec petite cuisine à louer.
S'adresser Evole 47, rez -dé-
chaussée. 

Parcs 36
pour le 24 septembre, appar-
tement de trois chambres et
dépendances. — S'adresser :
Quai Philippe Godet 6, 3me
à droite. 

^^^

Bellevaux 5
«pour tout de suite ou époque
a convenir, Joli appartement
de quatre chambres et toutes
dépendances. — S'adresser à
il'épicerie Trcehler. 

Chanet 3
pour cause de départ, a re-
mettre à partir du 24 décem-
bre, appartement de cinq
chambres, confort. Situation
de premier ordre. S'adresser
Jusqu'au 20 courant à M.
Kung-Orandj ean , Chanet 3.

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL SU85

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

bres, confort.
Gerre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Bateau , 6 chambres.
champréveyres, 3-5-10 cham-

brés, confort.
Saars, petite maison, 5 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, 1-5 chambres.
Château, 1 chambre.
Tertre, S chambres.
Onu, ., j  rliambres.
Temple-Nenf, 3 chambres.
Fleury 1-3 chambres.
Grand'Rue , 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers. 

«x Au Cristal »
BUREAU

'(trois pièces), ascenseur, toi-
lettes, convient pour coiffeur.
Prix : 120 fr. chauffage com-
prls. Mlchaud. bijoutier .

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

joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances, lesslverie. Prix
Fr. 66.-.

S'adresser à l'Agence roman-
de Immobilière, B. de Cham-
brler. Place Purry 1, Neuch&tel.

A louer

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

Centre de la 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. 5 12 18.

Parcs, a louer appar-
tements de 3 cham-
bres, jardin ou ter-
rasse. Prix mensuel
Fr. 60— et 65.—. Etn-
de Petitpierre & I lot  T.

Vieux-Châtel 29
quatre chambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trois chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux Industriels.

S'adresser à D. Manfrlnl,
Brevards 9. Tél. 518 35. *

LOUIS-FAVKE , à louer
appartement de 3 belles
chambres et dépendances.
Etude Petitpierre & Hotz.

A louer, à l'avenue des Alpes,
pour les 24 Juin et 24 septem-
bre,
beaux appartements
de trois chambres, cuisine,
chambre de bains, chauffage
central général. Vue splendide.
Concierge. — Même adresse :
un jol i studio chauffé

Prix : 35 francs.
S'adresser à l'Agence Roman-

de Immobilière B. de Clium-
brler. place Purry 1, Neuchfttel.

BUE PURR-, à remettre
1er étage de 3 chambres.
Salle de bain, central par-
ticulier. Etude Petitpierre
& Hotz.

A LOUER
& proximité de la ville,

grands locaux
à l'usage de fabrique, d'ate-
liers ou d'entrepôts. — Etude
Jeanneret et Soguel. M61e 10.

A louer
Pour cas Imprévu à louer un
beau logement de trois cham-
bres et dépendances. S'adresser
le soir à partir de 19 heures
à Mlle B. Guye, Parcs 55, en
ville. *

BUG DO SEYON, à louer
appartement de 8 chambres.
Prix mensuel Fr. 60.—, Etude
Petitpierre & Hotz.

Belle chambre meublée. Mme
Godât, Beaux-Arts 7, Sme étage.

Plein centre, CHAMBRE
MODERNE INDÉPENIDANTE,
soleil, central, bains. — Rue
Purry 4, Sme _ droite.

A louer petite chambre In-
dépendante au centre de la
ville. Tél. 5 28 66. 

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

Belle chambre, confort, vue,
Strubé. faubourg Hôpital '¦'. *

ON CHERCHE
pour Jeune fille, écolière de
l'Ecole de commerce,

chambre et pension
dans bonne famille.

Offres sous S. M 3473, Pos-
te restante, Neuchfttel.

Famille de pasteur passant
les vacances dans chalet au
lac d'Aegeri prendrait tout de
suite pour quatre ou cinq
semaines

jeune homme
de 17 à 20 ans

de bonne famille, pour fr . 4.—
par Jour. Conditions : 11 de-
vrait donner une leçon de
français par Jour ainsi que
conversation avec Jeune hom-
me de 17 ans en échange d'une
leçon par Jour en allemand
du pasteur. — Offres au pas-
teur Stumm, Horgen. Télé-
phone 92 44 18. 

Pour fin Juillet ou courant
août, retraité d'un certain
âge, ayant besoin de quelques
soins, cherche

pension et chambre
non meublée, à Neuchfttel ou
dans les environs Immédiats,
chez samaritain (e). Rez-de-
chaussée préféré. — Adresser
offres écrites et conditions a
C. K. 680 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche logement de
quatre pièces, cuisine, pour
époque ft convenir, à

Bôle
Adresser offres écrites a

C. F. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
comme manœuvre. Place sta-
ble ; occasion d'apprendre le
métier. — Demander l'adresse
du No 679 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche pour entrée Im-
médiate

JEUNE FILLE
ayant suivi école de commerce,
de 18 à 19 ans, débrouillarde
et Intelligente, pour divers tra-
vaux de

bureau
Offres avec copies de certifi-
cats, photographie et préten-
tions à Favag S.A., Fabrique
d'appareils électriques, Neu-
chfttel .

Mécaniciens-monteurs
Mécaniciens-outilleurs

seraient engagés immédiatement pour emplois durables

par Edouard DUBIED & Cie S. A., Couvet.

Importante fabrique de la branche hor-
logere cherche une habile

sténo-dactylo
(français et allemand)

Faire offres manuscrites avec prétentions sous
chiffres W. 21401 U., à Publicitas, Bienne. AS 19112 J

Fabrique de branches annexes de l'horlogerie des
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. 

Usine (proximité de Neuchâtel) demande pour tout
de suite

tourneurs plis
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

On cherche

jeune fille
connaissant bien la oouture,
S'adresser chez Morltz-PIguet,
fourreur, rue de l'Hôpital 6,
Neuch&tel. 

Sommelière
pourrait entrer tout de suite
dans bon café; Jeunes filles sé-
rieuses et de confiance, ftgées
de 20 à 23 ans, peuvent faire
offres sous chiffres S. T. 633
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
avec notions de dessin trouve-
rait place d'auxiliaire chez
S. Drelfuss, avenue de la
Gare 15.

On demande Immédiatement

bûcherons
Travail garanti à l'année et
bien rétribué. — Adresser of-
fres écrites à F. B. 659 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Coiffeur pour dames
ayant fait bon apprentissage
mais désirant se perfectionner
prendrait place de volontaire
dans bon salon. Offres sous
chiffre P 10490 N à Publicitas,
la Chaux-de-Fonds. P 10490 N

Jeun e fille ayant suivi les écoles secondaires, cher-
che place

d'apprentie vendeuse
dans magasin de confection. — Faire offres écrites
sous chiffres A. V. 674 au bureau de la Feuille d'avis.

Mariages
Deux messieurs (quarantai-

ne et cinquantaine), l'un re-
traité, l'autre avec avoir, cher-
chent ' compagnes de 30 à (B
ans. Adresser réponse avec dé-
tails a Hôpital des Cadolles,
chambre 2, No 2 , 

MARIAGE
Commerçant cultivé, pro-

priétaire, bonne exploitation,
grand, sympathique, désire
rencontrer demoiselle 24-30
ans, JoUe, de bonne famille.
CASE TRANSIT 666, BERNE.

Echange
pour les vacances
Bonne famUle (employé) ha-
bitant villa, désire un échan-
ge pendant les vacances du
20 Juillet à fin août environ,
entre son fils de 17 ans et élè-
ve du même ftge ou plus Jeu-
ne. S'adresser à Jakob Fey-He-
getschweller, Effretlkon (Zu-
rlch). 

Echange
pendant les vacances d'école
du 21 Juillet au 23 août se-
rait désiré par élève du gym-
nase, à Neuchfttel ou environs
immédiats. SA 20273 A

Offres à : W. Lelbundgut,
Dornacherstrasse 26, Olten.

j_&u CORSET D'OR
JLW ROS.-GUXOT

^NEUCHATEL EPANCHEURS I

B HE 0ETEZ PAS T̂jk

M i—Br̂ NOUS LES LAVONS
m ET RERMWNS
¦ /MkNTAŒUÎEM-NT

Prêts
sans caution

accordés rapidement. Service
sérieux. Discrétion absolue.
Timbres réponses s. v. p. —
Ecrire : Gérances commercia-
les et financières, 8, rue de
Hesse, Genève. AS 2099 G

Comme un détective
Une petite annonce dan-

la ¦ Feuille d'avis de
Neuchâtel » Ira partout.

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.

H a été perdu lundi une

épingle de cravate
(souvenir). La rapporter au
magasin d'horlogerie Ecluse 9.
Bonne récompense.

-OHANG8 Jeudi 26 mal à
l'Assemblée cantonale des
Amies de la Jeune fille, un

parapluie neuf
noir, dessins blancs, corbla
bosselé, contre parapluie à
carreaux môme genre. Rensei-
gnements à la Maison des
Amies, Promenade Noire 10,
Neuchâtel.

On cherche à acheter une

niche à chien
en bon état, de moyenne gran-
deur. — Adresser offres écrites
ft N. O. 682 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bijoux el brillants
Argenterie ancienne

Pendules neuchâteloises

L. MICHAUD
acheteur patenté. Place Purry 1

On cherche à acheter

bateau
tond quille, deux paires de
rames, si possible aveo maté-
riel de pèche.

L. Comtesse, Kloosweg 14,
Bienne. SA 3840 J

Achat BIJOUX OR
argent, platine, brillants,

Argenterie usagée
pendules neuchâteloises

H. VUILLE
Temple-Neuf 16

On achèterait

pousse-pousse
moderne, aveo capote et ta-
blier . — Adresser offres écrites
ft P. P. 673 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apportez

vos chiffons
et

lainages tricotés
&

Ls JUVET - NEUCHATEL
Champ-Coco, Ecluse 80

Livres
anciens et modernes, bi-
bliothèques Importantes
sont achetée par la librai-
rie Dubois (sous l'Hôtel
du Lac). Tél. 5 28 40. On
se rend à domicile . i



Administration : 1, rue dn Temple-Neuf
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf

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

Auvernier, hôtel à vendre
Maison d'ancienne renommée, superbe situation, locaux
spacieux, dix chambres meublées, grande véranda. Caves
avec agencement pour encavage. Vignes, grand Jardin.
Dépendance avec logement de trois chambres. — S'adres-
ser ft H. Clerc, hôtel Bellevue, Auvernler. Tél. 6 21 92.

Bonne génisse
toute prête, à vendre chez
Paul Perregaux, Geneveys-
s/Coffrane . 

A vendre

dériveur
ponté, parfait état. — André
Coste, Auvernler.

A vendre pour cause de dé-
part P2610 N

piano noir
. TJEBEL-LECHT iKTTER »

Prix exceptionnel Fr. 425. — .
S'adresser: Egger, Chez-le-Bart.

Beaux poulets
à 3 fr. la livre

Au l'arc Avicole, M "ion,
les Charmettes 29 Tél. 5 34 12

Pour le premier août'
100 drapeaux

fédéraux
de 56, 80, 100 et 125 am.,
montés sur hampes, à prix
avamtageux. — Maison G.
GERSTER, Saint - Maurice
11, Neuchâtel.

A vendre

potager neuchâtelois
quatre trous, bouilloire, t co-
casse » cuivre, en parfait état.
Prix : 50 fr chez Numa Ga-
berel , Petlt-Savagnler.

Une salade
préparée avec la

délicieuse

sauce à salade
^e l'Ecole hôtelière-
un des petits plaisirs

de la vie.
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Dès jeudi, NOUVELLE^̂' BAISSE «
%## sur le || g|

wm v Jt_i3_ u il
lj| de 20 c. par kg. JB

Occasion
A vendre environ 700 kg. fer

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

A vendre

buffet - bureau
Belle occasion. — S'adresser
Port-Roulant 24.

Emplacements sp éciaux exi g és,
20 o/<> de surcharge

Les avis mortuaires, tardifs, urgents et les
réclames sont reçus jusqu'à S h. du matin
Sonnette de nuit: 3, rue du Temple-Neuf

l||P |lj COMMUNE

Ijjjj SAVAGNIER
Vente de bois

de service
Lundi 21 Juillet, la commu-

ne de Savagnier vendra pu-
bliquement 1000 m* butons
et charpentes en plusieurs
lots.

La vente aura Ueu a 16 h.
à la saUe communale. Pour
visiter le bols, s'adresser a M.
Louis Coulet, directeur de la
forêt.

Savagnier, le 16 Juillet 1941.
Conseil communal

A vendre ou & louer, dans
localité du Val-de-Ruz,

hôtel
avec boulangerie

et épiceri e
contenc ;aue de café, gran-
de salle pour sociétés, cham-
bres de voyageurs. Annexe avec
garage et porcherie. — Agence
romande immobilière, B. de
Ohambrler, place Purry 1, Neu-
chatel. 

BOUDRY
Haut de la ville, petite mai-

son de deux appartements, mi-
se à neuf , terrasse, verger, à
vendre ou _ louer. S'adresser
à Mlle C.-L. Httgli, Colombier.
Tél. 6 32 92. 

On offre à vendre quelques

actions de société
immobilière

neuchâteloise , rapportant S %.
Ecrire à Case postale 77,

Neuchâtel. 

Y aurait-il
amateurs ?

pour :
JOLIE PETITE VILLA, à la

campagne (Val-de-Ruz) : 1800
m5 . Jardin, cinq chambres et
toutes dépendances. Prix :
22,000 fr. 

PETIT IMMEUBLE LOCA-
TIF, trois appartements, bon
rapport, en ville, estimé
26,000 fr., vendu 18,000 tr.

UN IMMEUBLE LOCATIF,
très bon rendement, plein so-
leU, toujours occupe. Prix :
80,000 fr.

Adresser offres écrites a,
C. W. 676 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre matériel

pour entrepreneur
de gré à gré, chevalets bois et
fer, cordes, etc., usagés mais en
très bon état. Adresser offres
écrites à B. S. 676 au bureau
de la FeuUle d'avis.

A vendre
Un VÉLO D'HOMME d'oc-

casion en bon état, une CUI-
SINIERS A GAZ, deux feux,
un four et une CHEMINéE
DE BALON, le tout avanta-
geux. S'adresser : Biedermaun,
rue de Neuchatel, Peseux.
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l o t s
AU TIRAG EDUÇAOUT

LOTERIE ROMANDE
AU PROUT BES ŒUVRES DE SECOURS ET DVTrUTÊ PU8LIOUE

522 
 ̂

N E U C H A T E L, Faubourg du Lac, 2 Chèques postaux IV. 2 0 02
AS 1000 1,

Un bon vin de table 
Blanc Pays Romand
Fr. 1.30 le litre 
verre à rendre. ———
ZIMMERMANN S.A. -

Jeunes lapins
à vendre. Bel-Air 1, rez-de-
chaussée.

¦___

TRÈS AVANTAGEUX :

Valises
de bain
1.80 2.25 2.60

chez

Guye-Prêtre
Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neuchâteloise

DIVANS TURCS
COUCHES

FAUTEUILS

Au Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33

CLINIQUE CANINE '
Mâche-Bien ne

Rue du Moulin 46 b - Tél. 48 31
Accepte chiens sains et malades en pension - Toilette

Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(_ découper et à conserver)

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

BERG A., optlque-photo-clné , opticien dlpl. et pho-
togr.. 64, L.-Bobert, la Chaux-de-Fonds 2 43 20

BOURQUIN Emile, caissier de Bourgeoisie, Vllleret 4 53
CAFÉ DES AMIS, Dessouslavy Albert, Geneveys-

s/Coffrane 7 21 04
CHOLLET Suzanne (-Solca), laiterie, 6, r. Granges,

la Chaux-de-Fonds 2 17 48
EICHENBEBGER Vve C, transports, Saint-Aubin N. 6 73 38
HOTEL DU POISSON, dir. H.-R. Schaer, Marin 7 51 17
JAN, Chs-Edm., lnspect. « Vlta », assur. vie Zurich,

9 ter Parc, la Chaux-de-Fonds 2 34 06
LEHMANN et BUZBERGER, Mmes, la Chapelle, le

Landeron 8 74 10
HOSTETTLEB Chr., agricult,, Serroue/Coffrane 7 21 38
MARAZZI et Co., cidrerie, 6, rue Château, Peseux 6 16 22
MATTHEY Albert (-Jeanrichard), agrlc, la Sagne N. 4 11 62
HOTEL DU CERF, P. et M. Mauron, 4, rue Ancien

Hôtel-de-Vllle, Neuchfttel 5 21 17
MEYER Fritz, prof, de gymnastique, 55, Sablons,

Neuchâtel 5 41 41
PASCHE François, tabacs, cigares et agence voyages,

vis-à-vis poste, Neuchfttel 5 35 23
PERRET Manuel , architecte, 5, ch. Mulets, Neuchâtel 5 41 40
ROHNER J. (-Meyer), coiffeur pour dames, 16, Chft-

telard, Peseux 6 16 28
SCHNEIDER Willy, bouch. chevaline, 10 b Balance,

la Chaux-de-Fonds (en cas non rêp. 2 22 35) 2 22 26
Société coopérative pour l'exploitation des Tourbières

neuchâteloises, chantier de la Chfttagne B3
STAUFFER Christ, agriculteur, les Rochats/La Fer-

rlère 2 42
STUCKY J.-P., architecte communal, 58, Doubs, la

Ohaux-de-Fbnds 2 41 42
TISSOT Gustave, pasteur, 17 rue Haute, Colombier 6 33 75
VŒGELI Max, 8 rue Granges, Peseux 6 16 22

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. P 152-7 N

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon: Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 511 44

Liste des cotisations de l'année 1941
sorties au tirage de la loterie

de la

Société des Amis des Arts de Neuchâtel
le mardi 15 juillet 1941

33 58 68 75 94 96 100 114 120
124 133 148 149 165 179 182 190 203
203 209 223 227 248 250 252 257 262
265 271 277 279 294 307 319 335 350
357 367 369 397 399 407 409 431 438
458 497 509 530 532 538 551 572 573
586 599 607 613 622 626 636 656 665
713 716 730 739 746 753 755 788 804
819 828 829 832 849 857 879 885 880
893 896 916 919 942 953 978 981 984
988 989 995 1010 1030 1034 1046 1052 1079

1101 1110 1114 1132 1139 1142 1143 1149 1150
1154 1178 1186 1187 1192 1212 1222 1223 }22fl
1228 1231 1233 1243 1246 1257 1258

Les lots peuvent être retirés à la Gaierle Léopold-Robert,
Jusqu'au 24 JuUlet 1941, de 10 h. à 12 h. et de 14 à 18 heures.

A If an rira "Uffet de service,V C I I U I C  quatre chaises, la
tout noyer ciré, prix à conve-
nir. — S'adresser & M. Adrien
Mojon, les Hauts-Geneveys.

MARIAGE:
Monsieur seul. Jardinier,

cherche â faire la connaissan-
ce d'une demoiselle ou veuve
de 35 â 40 ans, si possible aveo
petit avoir. Intermédiaire ex-
clu Ecrire à N. V. 4, Saint-
Aubin (Neuchfttel), posté res-
tante.

A VENDRE

camion à ressorts
à un cheval — S'adresser à
B.-J. Peter, vins, Auvernler.



Entreprise de menuiserie

Ch. & Em. SCHRAY
NEUCHATEL

Rue de la Côte 1-1 Tél 5 -1S 4-1

Dans les travaux du bâtiment...
la meilleure économie réside
dans un t r a v a i l  durable l

Ce travail de qualité est fourni par

- .EySTOE.ÇE
-T 11 - 1 TTl-r " "-"-" '"""' i-5^" NEUCH "TR

Nous nous chargeons de toutes installations de

TENTURES-RIDEAUX
Créations de goût
Choix magnifique

QhanoU f a a a a / u m &  aux.Mweumm
TUuMcAàXé/̂ m-

FERRONNERIE D'ART

HERMANN JEANNERET
NEUCHATEL

LA BRASSERIE

MU LUR
EST FOURNISSEUR

DE L'HOTEL

complètement rénové, ouvre aujourd'hui

Une oue d'ang le dt l 'hôte l

sa «TAVERNE
NEUCHATELOISE

Un hôtel moderne et confortable,
une « taverne » rustique et sympathique

Nous avons déjà eu l'occasion d'e
citer à plusieurs reprises les heu-
reuses rénovations qui ont été entre-
prises dans plusieurs immeubles de
la ville. Aujourd'hui , il nous faut
parler du rajeunissement de l'hôtel
du Raisin, sis à l'angle de la rue du
Temple-Neuf et de celle des Poteaux.

La rue des Poteaux ne porta ce
nom que depuis 1861. Avant cette
date, et dès 1353, elle s'appelait la
rue de Berna . En 1826, elle fut élar-
gie d_ns sa partie centrale, afin de
constituer une artère conduisant de
la rue de l'Hôpital au Temple-Neuf.
L'élargissement ne fut jamai s mené
à chef , d'où cette cour carrée située
a mi-chemin entre les deux extré-
mités de la rue. Le nom de rue des
Poteaux vient de ce que le passage
était fermé tant sur le Temple du
bas que sur la rue de l'Hôpital par
des poteaux destinés à empêcher la
circulation des voitures.

Avant 1826, la rue des Poteaux
communiquait avec la place du Tem-
ple-Neuf par une voûte sise à la
hauteur de l'hôtel du Raisin.

* *
L'immeuble qui abrite l'hôtel du

Raisin n'offre dans son architecture
rien de particulier ni de remarqua-
ble. Cependant , grâce au goût dont
ont fait preuve les architectes, M.
Adrien Walter et son fils, l'immeu-
ble a été rajeuni extérieurement et
complètement rénové intérieurement.
Les façades ont été peintes à neuf;
quant à l'ancienne enseigne en fer
forgé, elle a été remarquablement
rénovée par des artisans de la ville,
¦et elle fait maintenant le plus bel
et le plus riche effet . Cette enseigne
nous rappelle que l'hôtel du Raisin
portait primitivement le nom d'hôtel
de la Grappe.

A l'intérieur du bâtiment, toutes
les chambres ont fai t l'objet d'heu-
reuses améliorations, et elles ont été
pourvues du confort le plus moderne.

Mais la rénovation est peu de cho-
se à côté des travaux qui ont été

effectués à la rue des Poteaux. En
effet , à gauche de l'entrée de l'hôtel,
M. Adrien Walter et son fils ont con-
çu une « taverne neuchâteloise »
qu'une enseigne aux lettres de style
XVIme siècle forgées à la main si-
gnaile aux passants. A l'intérieur, la
taverne est une réussite complète.
Imitant la voûte d'une cave neuchâ-
teloise, elle est toute revêtue de sa-
pin travaillé avec goût qui lui donne
un cachet absolument rustique. Ce
cachet est d'ailleurs rehaussé par les
lustres en fer forgé qui ornent le
plafond et les murs et par d'exquises
petites armoires et des rayons que
garniront des verres et des faïences
anciennes. Les fenêtres en style re-
naissance sont pourvues de verres
antiques et de rideaux à carreaux
rouges et blancs du plus simple mais
du plus bel effet aussi. Sur un parter-
re de dalles en briques de tons va-
riés, on a installé un mobilier rusti-
que qui s'harmonise parfaitement
avec le local : tables aux plateaux
d'érable, recouvertes de tapis à car-
reaux, chaises de bois dont les sièges
sont faits de paille tressée. Enfin,
d'amusants dictons en patois, peints
à même les murs, soulignent le carac-
tère bien neuchâtelois de la « taver-
ne ».

* *
La taverne neuchâteloise de l'hôtel

du Raisin fait  honneur tant aux pro-
priétaires, M. et Mme Uhler-Schott,
qu'aux architectes qui l'ont conçue et
qui ont voulu avant tout mettre en
valeur le travail des artisans neuchâ-
telois. Ceux-ci ont d'ailleurs fait
preuve de beaucoup de maîtrise. Il
n'est que de voir avec quel art les
ferrures des portes et des fenêtres
ont été travaillées.

Mais le public apprendra aussi
avec plaisir qu'en ce local si sympa-
thique et si confortable, on servira
des fondues et des raclettes, des croû-
tes aux morilles et autres plats du
pays, qu'arroseront de fameux crus
et une bière exquise. ,

L 'enseigne, de l 'hôtel du Rais in
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Ch. W A A G

MACHINES A LAVER
M A N È G E S
Téléph. 5 29 14

ROTH
F R È R K S S E R R U R E R I E

TEMPLE - N E U F  A A  EN TOUS GENRES
TÉLÉ PH, 5 30 S^ _______——————————————————_____
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-- 
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HOTEU#RAI$IN
____________________ W ___________________

N E U C H A T E L

Rénové de la façon la plus heureuse cet établissement offre
au public : des chambres claires, propres, avec tout le confort

moderne, une salle à manger spacieuse, gaie

AUJOURD'HUI, INAUGURATION
de sa

TAVERNE NEUCHATELOISE
où vous pourrez déguster ses excellentes spécialités et ses

bons vins

Se recommande : Arthur Gutknecht

Rychner frères & Cie
NEUCHATEL

Entreprise de travaux de carrelages,
revêtements et asphaltages

ont exécuté le dallage en carreaux « klinkers»
de la nouvelle « Taverne neuchâteloise »

ENTREPRISE DE TRAVAUX
PUBLICS

ET DE BATIMENT

ARTHUR BURA
iiiiiiiiiii iiiiiiiiiijiiiii
TIVOLI AS NEUCHATEL
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Tous vos carrelages
et revêtements en tous genres
chez le spécialiste

V. BIANCHI-SCHURCH
Sablons 31 Neuchâtel Tél. 5 29 95

|| - % ; n j v  ELECTRICITE

2 1  [ NEUCHATêî - ' / £_&__.&
Q
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MENUI SERIE - PARQUE TS

F.-M. Gutknecht
Rue de l'Hôpital 9 Neuchâtel Atelier : Ecluse 40

i

Réparations de meubles en tous genres
Construction de décors



X.' « européanisation »
de l'U.R.S.S.

Dans la « Gazette de Lausanne »,
M. P. Gentizon étudie les réactions
italiennes en face de la lutte contre
la Russie. Et il se demande, en se
basant sur certains commentaires
de la presse de la Péninsule , si , en
cas de victoire sur le bolchévisme ,
une c européanisation » de la Russie
deviendrait possib le :

Malgré les succès retentissants des ar-
mées allemandes en Russie bolchéviste, la
presse et l'opinion Italienne se gardent
manifestement de tout optimisme exa-
géré. On part du point de vue que la
guerre sera longue et difficile. Mais l'a-
vance Ininterrompue des troupes du
Reich, de même que l'évolution générale
de la situation, n'en portent pas moins
nombre de commentateurs a, prédire déjà
aveo certitude, dans un laps de temps
plus ou moins rapproché, l'écroulement
des Soviets.

Que se passera-t-il si cet événement
se réalise ? En premier lieu, on semble
exclure dès maintenant toute restaura-
tion monarchiste russe. L'émigration rus-
se, dite blanche, serait elle-même écartée
par les vainqueurs pour la raison qu'elle
Se compose en grande partie d'hommes
âgés qui, depuis plus de vingt ans, n'ont
plus eu de contact avec leur pays et
sont restés en majeure partie cristallisés
dans leur Idéal d'un grand empire russe.
La Russie telle que l'ont forgée ces pa-
tients assembleurs de terre que furent
les tzars cessera d'exister comme telle.
Elle ne sera plus envisagée comme une
entité, mais comme un complexe de na-
tionalités différentes, qui seront appelées
à l'avenir à agir comme telles, à s'affir-
mer, «n un mot, à vivre leur propre vie.

Bien entendu, le communisme sera ba-
layé. La propriété privée sera rétablie. La
liberté sera rendue aux échanges et au
trafic. En somme, on entrevoit dès main-
tenant, avec la victoire possible, de vastes
perspectives. C'est en premier lieu la fin
du bolchévisme, et par conséquent l'éva-
nouissement de cette menace latente que
cette doctrine comportait contre la civi-
lisation européenne. Certes, le gouverne-
ment soviétique n'hésitera pas à se retirer
s'il le peut, Jusqu'en Asie, pour conser-
ver l'indépendance de son acUon et main-
tenir devant le monde la continuité de
l'esprit de ses principes bolchévlstes. Mais
comment, de la Sibérie, c'est-à-dire de
l'un des pays les moins évolués du mon-
de, tenter de les fa ire triompher sur l'uni-
vers ? En second lieu, c'est la mise en
valeur des Immenses ressources russes.
t>a Russie représente, .dit-on, pour l'Eu-
rope entière une source Illimitée de ravi-
taillement. Mais Jusqu'à ce Jour elle n'a
pas encore réussi à mettre toutes ses ri-
chesses en valeur. Car elle est restée pro-
fondément asiatique. Son âme, sa pen-
sée, sa morale sont restées Infiniment
plus voisines de la Chine que de l'Eu-
rope. C'est pourquoi les victoires de l'Axe
pourraient bien signifier le « début de la
pénétration de l'Occident en Russie ».
Sous la plume de L. Barzlnl , le « Popolo
d'Italia » parle même de guerre de ré-
demption et de renaissance...

A bien peser tous ces points de vue,
on peut en déduire que l'Axe envisage
c une vraie et propre européanisation de
la Russie », pour oe qui est du moins de
la partie du pays situé à l'ouest de l'Ou-
ral. On se rappelle que Pierre-le-Grand
tenta déjà d'occidentaliser le pays, n en
modifia les mœurs, mais n'en toucha pas
l'âme. La campagne de Napoléon ne laissa
sur son passags que quelques traces ré-
volutionnaires. Les armées de l'Axe réus-
siront-elles cette fols-cl à porter vérita-
blement dans les anciennes terres des
tsars l'Influence culturelle , morale, so-
ciale et spirituelle de la civilisation euro-
péenne ?

-e mariage de l'eau
et du feu

Excellent article de M. Rob. Mon-
net à la « Tribune de Lausanne » sur
le pacte anglo-russe. L'auteur conçoit
la conclusion d 'un tel accord pour
la conduite de la guerre. Mais pour
la conclusion de la paix ?

L'hypothèse d'une victoire anglo-sovlé-
tlque étant admise, comment réorganl-
sera-t-on l'Europe ? Selon les principes de
la liberté Individuelle, de la Uberté des
échanges et de la liberté des peuples dont
l'Empire britannique s'est constitué le
champion ? Ou selon les méthodes cen-
trallsatrloes, dictatoriales , terroristes et
policières dont le gouvernement de Mos-
cou a donné l'exemple dans l'U.R .S.S . ?

En présence de cette opposition fon-
damentale des prlnlclpes, on peut s'éton-
ner que le « Daily Herald », l'organe de
ce parti travailliste qui a toujours mené
la vie dure aux agitateurs communistes
en Angleterre, puisse écrire que le pacte
repose sur la base solide des intérêts com-
muns. Hormis le fait qu'Un se trouvent
actuellement aux prises avec le même
adversaire, il n'y a aucun intérêt com-
mun entre l'Etat européano-asiatique ,
dominé par Staline et les hommes du
Komintern et la démocratique Angleterre.
Vouloir établir une assimilation quelcon-
que entre la démocratie et le régime en
vigueur au Paradis rouge est faire & la
première une Injure gratuite. C'est favo-
riser aussi directement la propagande
de l'Axe. On l'a Immédiatement compris
ià Berlin.

Les commentaires des correspondants
étrangers accrédités à la Wilhelmstrasse
ne laissent aucun doute a cet égard:

« Cette alliance des ploutocrates et des
bolchévlstes, écrit l'un d'eux, montre une
fols de plus les véritables sentiments du
gouvernement britannique à l'égard des
Etats européens que l'on n'hésiterait pas
à livrer au communisme. »

Le gouvernement de Londres n'a certai-
nement pas voulu favoriser l'extension
du communisme en Europe. Son but a été
essentiellement militaire. Il n'en demeure
pas moins que l'action de la Illme Inter-
nationale risque d'être renforcée par l'ac-
cord Intervenu. C'est, sans doute, pour
cette raison que, dans les pays neutres,
la signature du pacte anglo-soviétique a
causé un certain malaise. Et qu'on éprou-
ve le besoin de protester lorsqu'on Ht
dans le « Daily Herald » des affirmations
aussi stupéfiantes que celle-ci : c L'allian-
ce anglo-soviétique a été accueillie avec
Une vive satisfaction dans le monde en-
tier à l'exception des Etats de l'Axe ».

Nous croyons au contraire que ce ma-
riage de l'eau et du feu n'a pas été sans
déconcerter profondément l'opinion dans
la plupart des pays demeurés Jusqu'ici
en dehors de in guerre. Hélas 1 Au cours
de ces dernières années les diplomates
nous ont fait assister à d'autres volte-face
non moins stupéfiantes.
_g!_»S____>»2_S**S_SS6**_S«t**se**9S«**0Sa

Carnet du jour
CINÉMAS

ApoUo : Le roi des resquilleurs.
Palace: Panny.
Théâtre : Dans la ville obscurcie.
Rex: Chasseurs d'espions.
Studio : Valses de Broadway.

A Tokio, la crise
gouvernementa le

est ouverte

Le malaise nippon
(SUITE OE LA PREMIERE PAGE)

Qui l'emportera des militaires
ou des modérés ?

M. Matsuoka n'a pas pu assister à
la réunion extraordinaire tenue par
le cabinet à 17 h. 30 à la suite du re-
froidissement dont ld. souffre depuis
quelques jours. En conséquence, le se-
crétaire principal du cabinet se rendit
à Ja résidence de M. Matsuoka pour
recevoir la démission du ministre des
affaires étrangères.

Par un hasard du sort, la démission
du second cabinet Konoye se produit
jour pour jour un an après qu'il eut
pris lie pouvoir, le 17 juillet 1940, suc-
cédant au ministère de l'amiral Miteu-
masa Yonai, ancien ministre de Ha
marine, qui à ce moment-là était con-
sidéré comme partisan de lia collabo-
ration nAppo-anglo-américaine.

L 'impression en Amérique
Une victoire des hommes
d'affaires et des éléments
conservateurs sur l'armée
WASHINGTON, 17 (Reuter). - Des

fonctionnaires du département d'Etat,
commentant la crise ministérielle nip-
ponne, sont d'avis que les hommes
d'affaires et les éléments conserva-
teurs ont obligé le gouvernement con-
trôlé par l'armée à démissionner.

Si tel était Je cas, les conséquences
pourraient être importantes pour les
relations américano-japonaises. M.
Roosevelt, dit-on à Washington, avait
espéré qu'une telle éventualité se pro-
duirait et pour cette raison, il évita
nne rupture avec le Japon au cours
de ces dernières semaines. Les milieux
d'affaires sont enclins à adopter une
attitude pins amicale à l'égard des
Etats-Unis. La fermeté de la politique
anglo-saxonne dans le Pacifique au-
rait influencé quelque peu ia politi-
que étrangère nipponne. Le pacte an-
glo-russe causa également quelque
mécontentement au Japon et il est
possible que l'influence des hommes
d'affaires en ait été renforcée.

D'APRÈS LONDRES
Le gouvernement

était prof ondément divisé
sur l'attitude à suivre

LONDRES, 17. — On mande de
Tokio à l'agence Reuter que ie gou-
vernement japonais était profondé-
ment divisé sur la politique à adopter
à la suite de l'invasion de la Russie
par l'Allemagne. Le parti extrémiste
dirigé par M. Matsuoka et le général
Tojo, ministre de la guerre, aurait
suggéré que l'on profitât de l'occa-
sion pour pousser l'expansion nip-
ponne en Indochine. Des hommes
politi ques plus modérés, ayant à leur
tête le ministre de l'intérieur, le baron
Hiramuna , seraient en faveur d'une
politique d'attente, jusqu'à ce que la
situation européenne devienne plus
claire.

Cette fraction du gouvernement
serait fortement appuyée par les
hommes d'affaires. Ce serait cette
différence d'opinion qui aurait
amené la démission du gouverne-
ment.

Les éléments extrémistes auraient
forcé le cabinet à démissionner dans
l'espoir de mettre leur politique à
exécution avec un nouveau cabinet.

Les forces impériales
feront leur entrée

aujourd'hui à Beyrouth
BEYROUTH, 17 (Reuter). - C'est

jeudi à midi que les troupes alliées
ayant à leur tête les généraux Wilson,
Catroux et Lavarack feront leur en-
trée officielle dans la ville.

Le général Dentz est parti avec son
état-major pour Tripoli. Il fit des
adieux émouvants à ses troupes lundi.
Le couvre-feu a été décrété mercredi
pour 22 heures.

Une proclamation a été affichée
avertissant la population que toute
personne commet tant un acte con-
traire à la sécurité des forces impé-
riales sera traduite devant le tribunal
militaire et passible de la peine de
mort.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
II faut que le foie vtrae chaque jour un litre de bile

dam l ' in t e s t in .  Si cette bile arrive mal, voi alimenta ne se
digèrent pai, ih te p u t r é f i e n t .  De. gaz VOUJ gonflent ,  voui
êtes constipé. Votre organisme l'empoisonne et vons êtel
amer , abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours  Indiqués. Une selle
forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire h vos Intestins. Végétales, douces, elles
font couler la bile. Exigea les Petites Pilules Carters
pour le Foie. Tontes Pharmacies. Frs 2.23.

Des déclarations à Londres
du premier lord de l'Amirauté

LA G R A N D E - B R E T A G N E  EN GU E R R E

« Notre vie dépend , maintenant
de la bataille de l 'Atlantique »

L'efficacité des raids sur l'Allemagne
LONDRES, 17 (Reuter). — Pre-

nant la parole à Londres, mercredi,
M. Alexander, premier lord de l'ami-
rauté, a déclaré notamment :

« Notre détermination de faire face
à la possibilité d'une longue guerre
avec des phases très dures reste
aussi forte et entière que jamais.
Notre vie dépend maintenant de la
bataille de l'Atlantique. Si nous vain-
quons les sous-marins et les avions
ennemis à grand rayon d'action, no-
tre puissance deviendra continuelle-
ment plus écrasante.

» Au sujet de la destruction de
sous-anarins, je ne vais pas vous four-
nir des chiffres pour lesquels le ser-
vice d'information ennemi serait
prêt à payer des milliers de livres
sterling. Je puis vous dire cependant
que j'ai reçu dernièrement une série
de rapports qui encourageraient n'im-
porte quel lord de l'amirauté. Il y
a encore une chose que je puis dire :
il existe à l'amirauté un bureau dans
lequel travaillent des officiers qui
refusent d'accepter toute information
douteuse concernant la destruction
de sous-onarins. Lorsque je suis in-
formé qu'un sous-marin est considéré
comme détruit, je sais sans l'ombre
d'un doute que ce sous-marin est au
fond de la mer. Les chiffres des ré-
centes pertes de l'ennemi en navires
marchands sont extrêmement satis-
faisantes. »

Parlant de l'envoi de troupes amé-

ricaines en Islande, M. Alexander
dit :

«Personnellement, je suis certain
que cette mesure permettra aux
Etats-Unis de réaliser beaucoup plus
efficacement leur intention déclarée
de protéger l'hémisphère occidental.
La presse américaine attache une
grande importance à cette décision.»

Les raldg SUE le Reich
Abordant la question des raids

aériens, le premier lord de l'ami-
rauté affirme que plus de deux mille
tonnes de bombes ont été jetées sur
la Ruhr par les appareils britanni-
ques entre le 16 juin et le 10 juillet.
La force des attaques nocturnes est
également démontrée par les mil-
liers de tonnes de bombes lâchées
sur Cologne. Brème a reçu plus de
cinq cents tonnes de projectiles pen-
dant la même période. Des photo-
graphies prouvent que Munster, ville
allemande récemment bombardée
durant plusieurs nuits consécutives,
renfermait des objectifs militaires.
L'aérodrome et tous les bâtiments
adjacents ont été réduits en cendres,
Des casernes voisines ont été forte-
ment endommagées. Le canal de
Dortmund à Ems, bordant l'aéro-
drome, et un grand nœud ferro-
viaire furent également touchés,
« Les photographies, ajouta M. Ale-
xander, prouvent qu'aucun dégât n'a
été causé aux quartiers d'habitation.»

La guerre aérienne dans la journée d'hier
Les incursions allemandes
LONDRES, 17 (Reuter). - Les mi-

nistères de l'air et de la sécurité in-
térieure communiquent:

Quelques avions ennemis ont opéré
au ilarge des côtes anglaises, mercredi,
mais aucun ne survola les terres. Jus-
qu'à 18 heures, on ne signalait aucune
bombe lancée. Un bombardier ennemi
fut abattu mercredi matin au large de
la côte sud par nos chasseurs.
..... - .  - . . . .. .  . . ...„..: \

Attaque britannique
au-dessus de Rotterdam

BERLIN, 17 (D.N.B.). - Profitant
des nuages bas, plusieurs bombardiers
britanniques ont tenté, mercredi
après-midi, d'attaquer les installations
portuaires et la ville de Rotterdam.
Ils lancèrent, sans discrimination,quelques bombes explosives et incen-diaires. Les dégâts sont peu impor-tants.

Les victimes de la guerre
aérienne en Angleterre

LONDRES, 16 (Reuter). - Le
nombre des victimes britanniques ci-
viHos à la suite des raids aériens en-
nemis au-dessus de la Grande-Breta-
gne, du 1er janvier de l'année der-
nière à 'la fin de juin de cette année
s'élève à environ 41,900 tués et à
52,678 blessés et hospitalisés.
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Quand le conf lit
germano - soviétique

bat son plein...

BERLIN CONTRE MOSCOU
(SUITE DE LA l'KE.MIÈHE PAGE)

Les tanks soviétiques
de 120 tonnes

On mande de Berlin à la Gazette
de Lausanne :

Une très intéressante correspon-
dance de guerre nous donne quel-
ques détails sur un des tanks russes
qui faisait l'orgueil de l'armée sovié-
tique. Il s'agissait de véritables for-
teresses roulantes d'un poids de 120
tonnes, qui étaient désignées sous
l'appellation de « chars-mammouth ».
Leur armement , leur cuirasse, ainsi
que leur perfection technique étaient
admirables mais, de l'avis du corres-
pondant allemand, ils n'avaient au-
cune maniabilité et pouvaient diffi-
cilement rouler hors de la route. C'est
pourquoi les batteries allemandes ,
profitant de leur expérience , puren t
facilement détruire ces formidables
engins.

Le personnel
de la légation soviétique à Berlin

se montait à 1000 personnes
On a donné aussi récemment un ren-

seignement intéressant , presqu e in-
croyable : l'effectif de l'ambassade
soviéti que, qui vient de quitter l'Al-
lemagne , se montait à 1000 person-
nes, ll est vraiment extraordinaire
qu 'une représentation diplomatique
soit si nombreuse.

Dans les milieux allemands bien
informés, on remarque que, unique-
ment pour leur représentation com-
merciale, les Russes employaient
deux cents personnes , prétextant l'or-
ganisation particulière de leur éco-
nomie, bien qu 'en réalité les intérêts
russes en Allemagne n'eussent pas
suffi à expliquer 1 existence d'un tel
personnel. L'agence Tass était repré-
sentée par dix journalistes; ceux-ci
n'avaient, pratiquement, rien à faire.
En général , ils se contentaient de
transmettre le service D.N.B. Les Al-
lemands expliquent la présence de
tant de fonctionnaires soviétiques à
Berlin et dans les autres villes du
Reich par la présence d'un vaste
réseau d'espionnage, d'autant plus
que la grande majorité des fonction-
naires diplomati ques ne paraissent
pas , soit par le niveau de leur cul-
ture, soit par leur carrière précé-
dente , appartenir depuis longtemps à
la carrière .

Les Soviets
ne reconnaissent pas les

navires-hôpitaux allemands
BERLIN, 15 (D.N.B.). — On com-

munique officiellement que le gou-
vernement allemand a fait connaître
son intention d'utiliser des navires-
hôpitaux dans la Baltique et l'océan
glacial arctique. Le gouvernement
des Soviets a répondu qu'il refusait
de considérer ces navires conformé-
ment aux principes du droit des gens.

nkation pouvant supporter les plus
lourds véhicules circulant à n im-
porte quelle vitesse.

En revanche , les ponts sont insuf-
fisants , voire inexistants. Les pluies
d'été n 'entravent pas les communi-
cations, mais il n'en est plus de
même en automne. La fameuse terre
noire (le tchernoziom) , complète-;
ment détremp ée, forme alors de vé-
ritables boues mouvantes pouvant
engloutir une voiture entière. Les
paysans ont pour habitude d'effec-
tuer tous les transports qui leur sont
nécessaires avant la saison des pluies
et ils ne les recommencent qu'après
le gel qui apparaît généralement au
mois de novembre. A ce' moment ,
les routes redeviennent dures com-
me des pavés.

Emissions radiophoniques
de Jeudi

(Extrait du Journal t Le Badlo »)

SOTTENS et télédiffusion: 7.15, inform.
7.25 , disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
Inform. 12.55, chœur du pays. 13.10, Im-
pressions d'été. 16.59, l'heure. 17 h., musi-
que légère. 17.30, danse. 18 h., communi-
qués. 18.05, la lyre des Jeunes. 18.20, mu-
sique romantique. 18.40, flûte. 19 h., mu-
sique légère. 19.15, inform. 19.25, musi-
que variée. 20 h., théâtre. 20.30, souve-
nirs du bon temps. 21.05 , évocation radio-
phonique. 21.25 , variétés. 21.50 , les beaux
enregistrements. 22 .20, inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40, variétés. 18.30,
pour les malades. 17 h., concert. 18.20 ,
chants. 18.30 , Jazz. 18.55, communiqués.
19 h., nos animaux domestiques. 19.40,
cloches du pays. 19.45, concert récréatif.
20.45 , Imprévu. 21 h., musique variée.
21.45 , sonate pour flûte et corde. 22.10,
disques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.40 , danses. 17 h.,
concert. 19 h., disques. 19.25 , opéras Ita-
liens. 20 h., chansons hongroises. 20.30 ,
souvenirs du bon temps. 21.40, disques.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuchfttel) :

EUROPE I: 11.15 (Allemagne), musique
de chambre. 11.30 , musique gale. 12.40 et
13.15 , concert . 14.45, musique récréative.
15.30 (Milan), festival musical. 17.10 (Al-
lemagne), musique gale. 19.25 (Lugano),

intermède. 22.15 (Allemagne), musique
récréative.

EUROPE II: 11.15 (Marseille), l'heure
musicale. 12.20 , Thomas et ses merry boys.
12.45, disques. 13 h., causerie protestante.
13.40 , chants d'enfants. 14 h., théâtre.
17 h., concert. 18.35 , « Au lapin a, Glll ».
19.40 , émission lyrique. 21.30 , « Werther »,
de Massenet. 22.15 (Milan), concert.

ALLEMAGNE: 11 h., musique de cham-
bre. 12.45 , concert. 15.30, musique de
chambre. 16 h., sélection d'opéras. 20.15,
musique récréative.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15 ,
l'heure musicale. 12.05 , chants d'enfants.
13.40, variétés. 17 h., causerie-audition.
18.36 , «Au lapin à GUI » . 19.40, festlvaL

ROME I: 19.40 , musique variée.
BUDAPEST II: 20 h., disques.
ROME : 20.40 . musique légère. 21.20,

musique de chambre.
SOFIA: 21.45 , ballets symphontques.
NAPLES I: 22 h., musique variée .
BUDAPEST I: 22.10 , musique variée.

23.30 , musique tzigane.
Demain vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.15 , inform.
7.25 . disques. 11 h., émission matinale.
12.29 , l'heure. 12.30 , concert. 12.45, in-
form. 13 h„ chant. 13.15 , Jazz. 16.59 ,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., communi-
qués. 18.05 , la chronique d'Henri de
Zlégler. 18.15 , concerto. 18.40 , chronique
de l'O.C.S.T. 18.50 , football . 19 h., chro-
nique fédérale . 19.15 , inform. 19.25 , l'ac-
tualité. 19.30, les sports. 19.40, le moment
récréatif . 20 h., l'heure militaire. 21 h.,
opéras et opérettes. 21.45, Jazz-hot. 22.20,
Inform. . . .

Communiqués
Deux sous par semaine

pour nos soldats
Au cours de longues et pénibles mar-

ches et de lourds travaux de fortifications,
les chemises, chaussettes et le linge de
nos soldats sont soumis à une rude épreu-
ve. L'œuvre d'entr'alde aux soldats est
bien placée pour le savoir par les nom-
breuses demandes de Unge qui lui par-
viennent Journellement. Mais où et com-
ment trouver les ressources financières
pour répondre & toutes les sollicitations
sans accabler les citoyens de l'arrière de
demandes d'argent. Même le service d'en-
tr'alde aux soldats ne peut continuelle-
ment se permettre d'exploiter la générosi-
té du peuple suisse.

Ces considérations ont suggéré l'idée des
deux sous par semaine.

81 l'action du timbre projetée est plei-
nement réalisée, ces deux sous récoltés par
semaine permettront de financer entière-
ment le service chargé de pourvoir aux be-
soins de linge et sous-vêtements des sol-
dats.

La Suisse compte un million de famil-
les. Si la moitié d'entre elles seulement
achète le timbre de 10 centimes par se-
maine, on arrive déjà à, la somme impo-
sante de 60 ,000 fr par semaine, de 200,000
francs en un mois et de 2 ,5 millions en
une année. Une seule famille ne donne
ainsi que 40 c. par mois qui dans de nom-
breux cas seraient encore répartis entre
deux ou trois membres gagnant leur vie.
En s'unissant dans un commun effort , le
peuple suisse arriverait à donner la belle
somme de 2, 5 millions sans que le budget
de chaque ménage soit grevé davantage.

Les deux sous que vous donnerez par
semaine permettront d'acheter du ling»
chaud pour nos soldats.

Donnez-les' de bon cœur !

dans la baie de Manille

NEW-YORK, 17 (D.N.B.). - On
mande de Manill e aux Phililipines que
les autorités navales ont fait connaî-
tre que la baie de Manille été minée.
L'entrée dans la baie m'est autorisée
que de jour .

Pose de mines
aux Philipp ines

DERNI èRES DéPêCHES

* Un incident & Hankéou. — On ap-prend que les autorités navales Japonaises
ont présenté des demandes aux autorités
de la Concession française de Hankéou àla suite de la mort survenue il y a quel-
ques Jours d'un civil Japonais employé
par les autorités navales japonaises.

Selon la version japonaise, le civil tuéfaisait partie d'un groupe de Japonais sur
lesquels un fusiller annamite ouvrit le feu.
Les autorités Japonaises demandent la pu-nition du coupable, des excuses du Con-seil municipal français, le paiement d'uneindemnité et des garanties que de sem-
blables Incidents ne se renouvelleront

Destructions d'hier
et d'aujourd'hui

(Ofinor) Après la destruction de
Minsk , capitale de la Ruthénie blan-
che qui , paraît-il , a été partiellement
incendiée en exécution d'ordres pré-
cis de Staline , on peut s'attendre à
ce que d'autres villes de la zone de
guerre subissent le même sort. Par-
mi ces villes, certaines ont une
grande importance au point de vue
historique, artistique et culturel.
Ainsi , si les soldats rouges ont le
temps de mettre à exécution l'ordre
de leur chef , les églises de Kiev et
de Tchernihiv auront le même des-
tin qu'à l'époque des invasions mon-
goles. On peut s'attendre aussi
que les destructions qui se prépa-
rent ouvertement, dépassent toutes
les horreurs du moyen âge, car les
nomades mongols n'avaient pas à
leur disposition les puissants moyens
de destruction dont dispose notre
époque.

Pourtant , si les églises construites
par Yaroslaw-le-Sage sont sur le
point d'être rasées, il est bien dou-
teux qne l'ordre de tout détruire
soi t suivi par les campagnards. Les
paysans ukrainiens ont déjà subi,
sous le régime soviétique, deux ter-
ribles famines qui ont emporté pres-
que un quart de 'la population du pays
et au cours de la révolution déjà , ils
ont appris à cacher leur blé dans
les marais et les cours d'eau , sans
qu'il perde ses qualités nutritives..
C'est pourquoi , si l'on peut prévoir1
que les cathédrales de Kiev et de
Tchernihiv, aussi bien que le fa-
meux Kremlin de Pskov ne représen-
tent bientôt que des monceaux de
ruines , les paysans de ces régions
sauront en revanche agir de façon
à s'opposer à l'exécution des ordres
qui les condamnent à une mort cer-
taine.

m __________¦_____¦_____________¦— 1

Comme au temps
des invasions mongoles

Les voies de
communications

routières
en Ukraine

(Ofinor) L'att aque des forces alle-
mandes, hongroises et roumaines en
direction de l'Ukraine , soulève la
question importante de l'état des
voies de communication dans cette
région. L'opinion la plus répandue
est que l'Ukraine ne possède pour
ainsi dire pas de routes. A la vérité,
cette assertion ne correspond nul-
lement à la réalité; tout d'abord,
ie réseau ferroviaire y est plus dé-
veloppé que dans les autres parties
de rU.R.S.S. L'Ukraine possède no-
tamment six lignes de chemin de fer
reliant Kiev et les autres grandes vil-
les aux anciennes frontières de Po-
logne et de Roumanie ainsi que plu-
sieurs lignes régionales à petit écar-
tement; il n'y a, par contre, que deux
autostrades allant de l'ouest à l'est.

Mais cette absence d'autostrades
est largement compensée par les
propriétés du terrain , lequel, en été,
forme des routes qui , par leur résis-
tance et leur élasticité , surpasse les
meilleures routes goudronnées. Si
l'on fait abstraction du « Polessié »
(partie boisée), où les routes sont
essen tiellement sablonneuses, toute
l'Ukraine agricole possède pendant
la belle saison des voies de commu-



Les raisons qui obligent les C.F.F.
à réduire le trafic ferroviaire

LA VËE NATI ONALE
Avant l'introduction de l 'horaire d 'hiver

BERNE, 16. — Au cours d'une
séance d'information présidée par
M. Celio, conseiller fédéral , chef du
département fédéral des postes et
chemins de fer , des renseignements
ont été donnés en particulier sur les
points suivants : les restrictions pré-
vues dans le fu tu r  horaire d'hiver
des chemins de fer , l'état actuel du
problème de l'aide aux compagnies
privées de chemins de fer et de na-
vigation et le t raf ic  aérien.

Nous avons déjà indi qué il y a
quelques jours les principales rai-
sons de la réduction d'environ 10 %
qui sera apportée à l'horaire de l'hi-
ver prochain. Ces raisons sont tout
d'abord l'approvisionnement du pays
en général (manque de charbon ,
d'huile de graissage, d'huile pour
les transformateurs des locomotives
électriques, etc.), puis la pénurie de
locomotives électri ques résultant du
trafic-marchandises fortement accru.
U a même fallu à un certain mo-
ment , et en dépit du manque de
charbon, faire circuler des locomo-
tives à vapeur sur des parcours
électrifiés. Mais cette façon de pro-
céder ne saurait se prolonger. On
l'a d'ailleurs abandonnée. Afin d'éco-
nomiser le charbon, on a même em-
ployé pour les manœuvres des loco-
motives de lignes momentanément
inutilisées. Les locomotives disponi-
bles sont donc mises à contribution
au maximum des possibilités. De
même, le trafic accru exige des voies ,
des aiguillages et des installations
de signalisation un rendement maxi-
mum.

Il n'y avait que deux moyens
d'éviter une surcharge : ou bien ré-
duire l'horaire, ou bien abaisser la
vitesse moyenne des trains. Cette
deuxième solution exigeant encore
davantage de machines et de per-
sonnel qu'actuellement, on a donc
décidé d'adopter le premier terme
de l'alternative. Dans les circonstan-
ces actuelles, il ne saurait être ques-
tion de toucher au trafic-marchan-
dises, qui est d'une  importance vi-
tale. Il fal lait donc s'attaquer au
trafic-voyageurs, là où les expérien-

ces ont prouvé qu'il n 'était pas ren-
table ou qu 'il ne servait qu'au plaisir
ou au sport. Les relations commer-
ciales et professionnelles ne doivent
subir des restrictions qu'au moment
où il n 'est plus possible d'atteindre
les voyages de plaisir ou de sport .

Les avants-projets établis pré-
voient une économie de 10,000 km.-
train par jour. Us touchent surtout
des trains matinaux ou tardifs peu
fréquentés, ainsi que quelques trains
légers, ces derniers n 'étant toutefois
supprimés que le dimanche matin et
le dimanche après-midi. Ils subsis-
teront au début de la matinée et dans
la soirée du dimanche et pendant
toute la semaine, eu égard aux né-
cessités des affaires. Seront égale-
ment supprimés les trains de sport
qui font un double emploi caracté-
risé.

Selon les renseignements fournis
par les milieux autorisés, on ne pré-
voit pas pour le moment la suppres-
sion des billets du dimanche l'hiver
prochain.

Au cours ae la séance a informa-
tion , on releva en outre que les res-
trictions prévues dans le futur ho-
raire d'hiver, atteignant 10 %, sont
très modestes par rapport à l'horaire
de guerre, et de 50 % inférieures à
la compression du trafic à l'étranger.

Les horaires des chemins de fer
privés subiront naturellement, l'hi-
ver prochain , des restrictions ana-
logues aux Chemins de fer fédéraux.

On déclara notamment  au sujet de
l'assainissement des chemins de fer
privés avec l'aide de la Confédéra-
tion que les négociations avec les
cantons étaient terminées et que
l'enquête très approfondie était
close. Les milieux compétents espè-
rent qu'un message à ce sujet pourra
être soumis cette année encore aux
Chambres fédérales.

Les perspectives du trafic aérien
suisse sont actuellement très rédui-
tes. Les services autorisés n 'en sui-
vent pas moins  attentivement le dé-
veloppement af in  qu'à la première
occasion , les relations puissent être
reprises.

Dans la région qui s'étend
de Berne à Olten

les champs et les cultures
furent littéralement

fauchés

Encore le désastre de dimanche

HERZOGENBUCHSEE, 16. — La
grêle de dimanche a complètement
haché les légumes dans les jardins
et dans les champs. Les perches à
haricots sont épanses çà et là. Les
rames de pommes de terre, déchique-
tées, jonchent le sol. Le blé et le sei-
gle, si beaux encore la veille, sont à
terre ; on dirait qu'ils ont été sabrés.
En certains endroits, on croirait que
la moisson a déjà été faite dans la
région qui s'étend entre Olten et
Berne.

Aussi loin que la vue peut s'éten-
dre, c'est un spectacle de désolation.
Les arbres fruitiers sont dévastés, les
fruits gisent dans l'herbe. Dans les
champs et sur les prés fauchés, la
grêle a pénétré parfois jusqu'à 10
centimètres de profondeur, et la ter-
re est trouée comme une écumoire.
Dans les forêts, les branches cassées
jonchent les chemins.

Chez un maraîcher de la localité,
les grêlons ont cassé les trois quarts
des vitres des couches; le verre
brisé représente huit tonnes !

Des milliers de jeunes plants  sont
anéantis. Inutile de dire que d'autres
cultures maraîchères ont subi le
même sort.

La tempête a causé aussi de
grands dégâts aux toitures. A Nie-
derônz , un toit a été mis dans un
tel état que l'eau , ne rencontrant
plus d'obstacle, a inondé les appar-
tements.

Une compagnie de poules qui pi-
coraient près de leur domicile ne
trouvèrent rien de mieux que de se
sauver en plein air , où les huit
trouvèrent la mort. On a trouvé des
chats tués par la grêle dans les
champs, et l'on ne compte pas les
oiseaux qui ont péri pendant  cette
tempête.

Les dégâts causés aux céréales
sont irréparables. Des semaines, des
mois de travail ont été anéantis en
quel ques instants.

Etat civil de Neuchâtel
(Déjà paru dans une partie de notre

édition d'hier.)
NAISSANCES

14. Claude-François à René-Paul Ischer
et à Blanche-Adrienne née Mérillat, à
Cressier.

15. Danielle-Lily a Martial-Aimé-Joseph
Ruedi et à Alice née Jaggi . à Noiralgue.

PROMESSES OE MARIAGE
12. Ernest Burkhalter et Josette-Isa-

oelle-Amélle Colombo, à Tramelan et Neu-
châtel

MARIAGE CÉLÉBRÉ
12. Maurice-Robert Barbezat et Anna

Suter, les deux à Neuchatel .
DÊCËS

11. Louis Schneider, né en 1866, veuf de
Amélie Albergantl , à Neuchâtel.

12. Ida Matthey - Ischer, née en
1875, épouse de Louis-Emile Matthey, &
Neuchâtel.

13. Théodore-Eugène Jenny, né en 1882,
époux de Vlolette-Maria Fontana, à Neu-
châtel.

14. Marie-Emma Hlrchy-Imhof , née en
1883, épouse de Georges-Emile, à Cor-
celles.

15. Jules-Edouard Jaquet , né en 1873,
veuf de Rose-Eva Perrenoud, à la Sagne.

La F. 0. M. H.
et les problèmes de
l'heure en Suisse

Un manif este intéressant

Les syndicats de la F.O.M.H. (Fé-
dération des ouvriers métallurgistes
et horlogers) ont publié récemment
un manifeste  qui témoigne d'un
louable sens des intérêts nationaux
en un moment comme celui-ci. En
voici quel ques extraits :

« En dépit de tous les efforts, nous
pouvons craindre que la prolonga-
tion de la guerre n'impose au peu-
ple suisse de nouvelles et graves
restrictions. Mais en aucun cas cet-
te perspective ne doit affaiblir notre
volonté die tenir et de demeurrer
nous-mêmes. Les privations maéé-
rieliles peuvent être supportées aussi
longtemps que les charges nouvel-
les seront réparties entre tous, se-
lon les possibilités de chacun et
dans un esprit de solidarité; aussi
longtemps que nous conserverons
intacts les plus précieux des biens :
l'in dépendance de la patrie et les
libertés de l'individu. »

Après avoir rappelé que les ou-
vriers supportent une large part du
renchérissement, le manifeste pour-
suit : Si lourd de conséquences et si
regrettable que soit ce fait pour tous
oeux dont le revenu éitait déjà à
peine suffisant en temps normal,
nous devons pourtant nous garder
de croire qu'une compensation inté-
grale de la hausse du ooût de La
vie puisse être obtenue dans les cir-
constances actuelles. Aussi long-
temps que durent la guerre et le
blocus et que nos importations se
heurtent à d'infinies difficultés,
nous devons craindre que l'avilisse-
ment des conditions d'existence que
nous constatons malheureusement
partout ne puisse être surmonté
qu'avec beaucoup de peine.

» En effet , cette aggravation n'est
pas due, comme en temps de crise,
à un manque d'argent, ou de tra-
vai l , mais à une pénurie effective
de matières premières, de produ its
mi-finis et de biens de consommation
consécutive à la guerre. Dans ces
conditions, une adaptation intégrale
au renchérissement serai t illusoire:
l'augmentation des frais de renché-
rissement qui en résulterait, d'une
part, et le fait , d'autre part, que cet
accroissement du pouvoir d'achat
n'aurait pas pour corollaire une aug-
mentation correspondante du volume
des biens de consommation n 'auraient
d'autre résultat que de donner une
nouvelle impulsion à la hausse des
prix et de renforcer la tendance à
l'inflation. »

Mais il va sans dire, selon le ma-
nifeste, que la lutte contre l'infla-
tion ne pourra être menée victorieu-
sement qu 'à la condition que tous
les milieux de la population fassent
preuve de la même discipline.

Université
A la suite des dernières sessions

d'examens, l'Université a délivré les
grades suivants:

Faculté des Lettres: la licence es
lettres (histoire et géographie),
avec mention honorable, à M. Roger
Du Pasquier ; le certificat d'aptitude
pédagogique à Mlle Marie-Thérèse
Hèche, licenciée es lettres.

Séminaire de français moderne:
le diplôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à Mme Jeanne-
Marie Perrin .

Faculté de Droit: la licence en
droit à MM. André Nardin et André
Juillerat.

Section des sciences commercia-
les: le doctorat es sciences commer-
ciales et économiques à M. Henri
Blumenfeld (sujet de la thèse : « Les
capitaux migrateurs ») ; la licence es
sciences commerciales et économi-
ques à M. Costas N. Had'jipateras .

I LA VILLE

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
I/OI'HK C de dimanche

n'a pas causé de dégâts
(c) Après l'orage de dimanche pas-
sé, on a pu constater heureusement
qu'aucun dégât grave n'est à si-
gnaler dans la région de Saint-Biaise.

Il s'en est fallu de peu malgré
tout, car à un kilomètre de la rive
s'abattaient des grêlons de la gros-
seur d'un œuf de pigeon , à tel point,
que les occupants du bateau de sau-
vetage durent se protéger la tête.

VAL-DE-RUZ
LA COTXÊRE

Fenaisons
(c) Dans nos régions, la fenaison
est à peu près terminée. Le résultat
en est for t satisfaisant. La quantité
de fourrage, sa qualité et le temps
merveilleux qui permit une rapide
récolte dans de très bonnes condi-
tions, tout s'en est mêlé pour que
nos granges soient remplies comme
elles ne le furent que rarement.

Les écoles des Verrières ont fêté
le 650me anniversaire de la Confédération

C'est dimanche que les écoles des
Verrières ont fêté le 650me anniver-
saire de la Confédération. Ce fut  la
fête de tout le village, et les deux
manifestations qui eurent lieu furent
suivies par un très nombreux public.

Le matin, au temple
Le matin, à l'issue des cultes, tous

les enfants se rendirent au temple,
qu'on avait pavoisé et fleuri avec
goût aux couleurs du pays. Après
une entrée jouée à l'orgue, M. Ryser,
pasteur , adressa un salut cordial
aux enfants : « Vous êtes venus, leur
dit-il en substance, pour chanter le
pays, pour écouter la belle histoire
de ses origines et pour prier Dieu
qui le protège. » Les écoliers enton-
nèrent alors « Pour mon pays », de
Carlo Boller. Puis MM. Leuba et
Moll donnèrent lecture, le premier
du pacte de 1291, le second de la
belle page de Jean de Millier qui
raconte le serment. M. L.-F. Lambelet
prononça une allocution et voulut
non seulement rappeler le passé,
mais encourager la jeunesse à « ren-
dre grâce a la iroviuence sous les
voûtes de notre vénérable temple
dont les premières pierres ont plus
de cinq siècles », à témoigner leur
gratitude aux «bâtisseurs de la pa-
trie », à marcher dans le sillon ou-
vert devant eux. « Le pays n'appar-
tient qu 'à celui qui s'y donne, dit-il.
Plus on lui offre et plus on l'aime. »

Ce fut ensuite, accompagné du
roulement du tonnerre — car l'orage
s'était déchaîné — le « Chant de la
Bérésina », avec les mâles paroles de
Gonzague de Reynold, interprété
avec conviction par les élèves des
classes supérieures. Après une prière
du pasteur Ryser, l'assemblée en-
tonna le « Cantique suisse ». A la fin
de cette manifestation, chacun des
élèves de l'école secondaire reçut
un exemplaire dédicacé de la pla-
quette « Nos libertés ».

Le soir : le jeu patriotique
Le soir, au beau soleil revenu, la

foule se pressait dans la cour de
l'école pour assister au « jeu patrio-
tique » préparé par les enfants. On
nous dit qu'il y avait là près d'un
millier de spectateurs. Les gens des
fermes lointaines étaient descendus
de nos deux montagnes ; un très
grand nombre de nos amis des Ba-
yards avaient tenu aussi à s'associer
à la joie de nos enfants. On remar-
quait aux bancs des invités les mem-
bres des autorités communales et
M. Bonny, inspecteur. Un podium
avait été dressé devant la façade du
collège, dont l'entrée était masquée
par un grand drapeau suisse qui fai-
sait toile de fond. Peu après 20 h.,
la trompette sonnait et annonçait le
début du « jeu », qui fut écouté dans
un grand silence. En voici l'argu-
ment :

« A la Patrie » est un jeu scolaire
au texte simple , à la portée des en-
fants. A l'exception de l'Helvétie et
du meneur de jeu , tous les rôles y
sont d'ailleurs tenus par les élèves
des écoles.

Ce « jeu » veut illustrer une vérité
profonde : celle même qui se résume
dans notre devise suisse.

Les cantons viennent, par rang
d'ancienneté, présenter leurs hom-
mages à l'Helvétie ; alors qu 'ils mon-
tent ensemble jusqu'à notre Jura ,
une dispute surgit entre eux : ils pré-
tendent tous à la première place et

demandent à la Patrie de choisir ce-
lui qu'elle préfère pour qu 'il soit,
devant tous, élu le premier de ses
enfants.

C'est pourquoi les représentants
des cantons viennent à tour de rôle
exposer à la Patrie leurs titres à la
préférence : faits historiques, beauté
des sites, richesse artistique et com-
merciale, tout le patrimoine suisse
en raccourci.

Quand chaque canton a passé, avec
sa bannière, avec ses costumes, por-
tés par de gracieuses fillettes, l'Hel-
vétie se lève et prononce la sentence :

« Tous, dit-elle, vous seriez dignes
de la première place. Tous, vous
avez apporté à la grande famille hel-
véti que vos coeurs, vos bras, votre
intelligence, votre sang, quand il a
fallu des sacrifices pour sauver le
pays. Une mère peut-elle donner une
plus grande place à l'aîné ou au ca-
det de ses enfants ? Tous, je vous
préfère ! »

C'est alors qu 'une fillette en bleu
et blanc, aux troi s étoiles verrisanes,
se présente à son tour ; elle vient
apporter l'hommage de ceux de la
frontière, promettre fidél ité à l'esprit
suisse, aux traditions suisses, au
courage des ancêtres.

L'Helvétie prend les hommages qui
lui sont adressés et les fait monter
« vers Celui grâce à qui notre al-
liance durera à perpétuité s'il lui
plaît de la protéger ».

Après une sonnerie de trompette,
les acteurs (le jeu compte plus de
cent cinquante exécutants) et la
foule chantent, debout , la « Prière
patrioti que », et le meneur de jeu
conclut :

« Peuple verrisan, voici que se ter-
mine ton hommage filial à la Patrie.
Garde la leçon profonde de ce jeu.
Ce ne sont ni les fait s glorieux, ni
les victoires éclatantes, ni la richesse
et la fertilité du sol, ni l'étendue, ni
le nombre qui méritent récompense.
Mais d'avoir donné, qu'on soit grand
ou petit , riche ou pauvr e, tout ce
qu 'on a, tout ce qu 'on est, pour le
bien de tous. Voilà ce qui est grand.
Un pour tous, tous pour un 1 »

Ce « jeu », qui comprenait aussi
une vingtaine de chœurs, des sonne-
ries de trompette, des roulements de
tambour, tout ce qui fait l'attrait
d'un spectacle en plein air , a causé
un vif plaisir à notre population. Un
grand nombre de familles y étaient
associées directement par là partici-
pation de leurs enfants  ou par l'aide
apportée aux préparatifs.  C'est pour-
quoi la manifes ta t ion eut le succès
joyeux des choses qui groupent de
multiples dévouements.

Le cortège
A l'issue du «jeu », un cortège se

forma , conduit par un groupe d'ac-
cordéonistes. Tandis que nos en-
fants défilaient en costumes et ban-
nières déployées, de nombreux aînés
en costumes cantonaux variés vin-
rent grossir leurs rangs, et les ap-
plaudissements des spectateurs , qui
faisaient la haie, les accueillaient au
passage, alors qu 'à l'Orient un bel
arc-en-ciel ajoutai t  sa courbe lumi-
neuse, comme pour clore dignement
cette belle journée patriotique et
scolaire. L. V.

(Réd. — Il convient de relever ici
que le « jeu patriotique » qui a rem-
porté un si vif succès est dû au ta-
lent de notre correspondant , M. Léon
Vaglio.)

AU LOCLE, UN INCENDIE DÉTRUIT
ENTIÈREMENT LE «VIEUX STAND »

Un gros sinistre dans la nuit de mardi à mercredi

Dramatique sauvetage des locataires de l'immeuble
Dans la nuit de mardi à mercredi,

à 3 h. 20, le poste de police était avisé
qu 'un commencement d'incendie s'é-
tait déclaré Girardet 3, dans l'immeu-
ble appelé « le Vieux Stand ». Quel-
ques minutes après, la camionnette
avec les premiers secours, l'état-major
et les officiers, arrivaient sur les lieux
et se trouvaient en présence d'un im-
mense incendie: en effet , le « Vieux
Stand » et la maison adjacente ne for-
maient plus qu'un brasier et, d'em-
blée, il apparut qu 'il était inutile de
combattre le foyer et que l'on devait
se borner à préserver les immeubles
voisins, écrit la « Feuille d'avis des
Montagnes ».

Les secours
Durant plusieurs heures, six lan-

ces furent  en action; il fallut conti-
nullement surveiller plus particuliè-
ment trois immeubles tout proches,
dont l'un contenait du foin; la moin-
dre étincelle pouvait déclencher un
nouveau foyer, partant un nouveau
sinistre. Les pompiers luttèrent toute
la nuit. Peu après 5 heures, la chemi-
née s'écroula dans un fracas, provo-
quant une pluie d'étincelles. Puis, il
ne resta debout que les murs qui , de-
puis, ont été abattus. Dans le courant
de la matinée, des pompiers étaient
encore sur les lieux et inondaient les
décombres d'où s'échappaient tou-
jours des flammes.

Le bâtiment incendie, de construc-
tion fort ancienne, était une proie fa-
cile pour le feu et c'est réellement
comme un fétu qu 'il flamba. Le vieil
immeuble comprenait six logements
dont trois seulement étaient habités,
l'un par une famille de onze person-
nes. Tout le mobilier est resté dans
les flammes, ainsi que deux porcs. Un
des ménages, malheureusement, n'é-
tait pas assuré. La grange contenait
peu de foin , mais son locataire, M.
Linder, perd une partie de ses outils
aratoires.

Les causes de l'incendie ne sont pas
encore établies. M. et Mme Delavy,

parents de neuf enfants , ont déclaré
que, peu après 3 heures, ils avaient
entendu comme un crépitement et
qu 'ils avaient cru que c'était de la
grêle. Mais quelques minutes plus
tard , ils aperçurent à travers une
porte vitrée des flammes. C'est alors
qu'ils donnèrent l'alarme. Tout le
centre de la maison était en feu , ce
qui les porte à croire que ce dernier
a été causé par un court-circuit, ce
qui est fort possible vu l'extension ra-
pide prise par l'incendie et la vétusté
de l'immeuble. Leurs enfants, surpris
par la violence du sinistre, durent se
sauver par les fenêtres, sans autre vê-
tement que leur chemise.

L'une des familles qui habitaient le
« Vieux Stand » logeait, ces temps-ci,
ailleurs ; la mère est à l'hôpital, les
deux enfants à la Pouponnière tandis
que le père est chez des parents. Le
troisième locataire étant au service
militaire, son logement était donc fer-
mé.

Un groupe de soldats apporta son
concours à la lutte contre le feu.
Celle-ci ne fut pas aisée en raison de
la forte chaleur qui se dégageait du
foyer.
Le sauvetage des locataires

Un acte de courage fut le sauvetage
de la famille Delavy. Surpris par le
feu , le père, la mère et les neuf en-
fants, dont le cadet a trois ans, appe-
laient au secours à la fenêtre, alors
que personne n'était encore sur les
lieux. Les premiers arrivés, le Qm.
Glauser, d'une unité frontière, M. J.
Bolliger et le gendarme Juvet, mirent
fin à l'angoisse de cette famille en
organisant leur sauvetage.

Peu après, le plafond du logement
s'écroulait.

La hauteur des flammes et les
brandons qui se répandaient loin à la
ronde étaient chose grandiose à voir.
Du bord des Monts, de la voie ferrée
et de la Jambe-Ducommun, une gran-
de foule a assisté à la destruction de
ce vieil immeuble qui , au temps des
diligences, servait de relais; on y lo-
geait à pied et à cheval, ainsi que le
spécifiait une inscription que l'on
pouvait lire il y a quelques années
encore sur la façade de l'écurie située
à l'ouest.
Les travaux de déblaiement

On nous communique d'autre part
que les travaux de déblaiement se-
ront activement menés et il est cer-
tain que l'Etat de Neuchâtel profitera
de l'occasion qui lui est offerte pour
corriger la route cantonale à cet en-
droit, car la situation du « Vieux
Stand » n'était pas sang présenter de
gros dangers pour la circulation.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

Après la Fête nationale
scolaire

15 Juillet 1941.
Monsieur le rédacteur.

Les lettres que vous ont adressées M.
Maurice Clerc et Mme Jaquillard prou-
vent que ni l'un ni l'autre n'ont assisté
à la cérémonie de la Fête nationale sco-
laire à la Collégiale.

Je suis persuadé que s'ils l'avaient fait,
leurs critiques auraient cédé le pas à
l'Impression profonde qu'ont ressentie
tous les participants, en considérant le
sérieux et la ferveur patriotique qui ani-
maient les élèves des écoles classiques,
secondaires, supérieures et professionnel-
les. Nous tenons de la bouche même de
M. Antoine Borel , chef du département
de l'instruction publique, qu'il n'avait
Jamais assisté auparavant à une cérémonie
scolaire où , par leur attitude et leur at-
tention soutenue, les élèves aient com-
munié, dans un si bel élan et une telle
unanimité, avec les orateurs. Cela n'était
pas dû aux circonstances seulement, mais
bien à l'excellente préparation de cette
fête par M. Raoul Grosjean, leur direc-
teur. Depuis des semaines, le Pacte de
1291, qu'il prit l'initiative de distribuer à
tous les élèves, dans sa version originale,
en latin , et dans sa traduction en fran-
çais, fut commenté par les maitres et les
maîtresses, par lui-même aussi dans les
classes supérieures. Nous savons l'enthou-
siasme avec lequel ces leçons furent re-
çues par notre Jeunesse scolaire dont
l'esprit s'éleva au-dessus des simples pa-
roles de ce vénérable document. C'est cet
esprit qu 'apportèrent avec eux nos Jeu-
nes, tout au long de la matinée et plus
spécialement à la cérémonie de la Collé-
giale. Est-ce qu'en se levant pour écouter
la lecture du pacte. Us l'auraient mieux
révéré, eux qui avaient vécu dans son in-
timité pendant si longtemps?

Voilà ce que nous aurions expliqué à
M. Clerc s'il n 'avait pas quitté brusque-
ment le cortège. Nous lui avons parlé de
la fatigue. Certes, on écoute mieux étant
assis que debout. Mais ce n'était là qu'un
petit côté de la question . M. Grosjean
connaissait mieux que quiconque la dis-
position d'esprit de ses élèves et la façon
dont 11 entendait ordonner la cérémonie
qu'il présida. Nous l'approuvons pleine-
ment.

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Dr CHABLE,
président de la commission scolaire.

Madame et Monsieur
Willy KTJNZLER ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petite

Françoise - Janine
Maternité, le 15 Juillet - Seyon 20

Monsieur et Madame
Marcel COURVOISIER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Claude
Beaux-Arts 6 - Clinique du Crêt

16 Juillet 1941

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

15 Juillet
Température : Moyenne 19.8 ; Min . 15.6 ;

Max. 26.2.
Baromètre : Moyenne 719.0.
Eau tombée : 1,2 mm.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;

force : fort.
Etat du ciel : Variable ; Joran modéré

depuis 16 h . 45 ; pluie depuis 20 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac du 15 Juillet , à 7 h. : 430.17
Niveau du lac du 16 Juillet , à 7 h. : 430.16

Température dc l'eau , 16 Juillet : 20°

ZURICH, 16. — L'office central
météorologique communique les pré-
visions suivantes à l'intention des
agriculteurs valables pour jeudi 17
juillet :

Eclaircies temporaires. Pas de pré-
cipitaitions notables.

Le temps
qu 'il fera auj ourd'hui

CHRONIQ UE RéGIONALE

_W La rédaction de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel * rappelle qu'elle
ne peut tenir aucun compte des
correspondances dont l'auteur n'a
indiqué ni son nom ni son adresse.
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Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le Jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Matth. XXIV, 42.
Monsieur Paul Perrenoud et son

fils André , à Boudry;
Madame et Monsieur  René Aubée-

Courvoisier et leurs e n f a n t s , à Bou-
dry ; Monsieur et Madame Marcel
Courvoisier-Jaquemet et leurs en-
fants , à Boudry ; Madame et Mon-
sieur Henri Udriet-Courvoisier et
leur fils , à la Chaux-de-Fonds ; Ma-
dame veuve Elise Perrenoud , ses en-
fants  et petits-enfants, à Boudry, Co-
lombier et à l'étranger,

ainsi que les familles Dumont ,
Montandon , Jequier, Courvoisier et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Paul Perrenoud-Courvoisier
née Julia JEQUIER

leur chère et regrettée épouse, ma-
man , grand'maman , sœur, belle-soeur
et parente, enlevée subitement à leur
tendre affection , lundi 14 juillet 1941,
à 18 heures.

Boudry, le 14 juillet 1941.
(La Fabrique)

Père, mon désir est que là Ott
Je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVri, 24.
L'ensevelissement aura lieu j eudi

17 juillet , à 13 h., à Boud ry. Départ
du domicile mortuaire à 12 h. 45.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Patriotique radi-
cale de Boudry a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Madame

Paul Perrenoud - Courvoisier
mère de Monsieur Marcel Courvoi-
sier, président de la section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 17
juill et, à 13 heures.

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique de Boudry, section
Hommes, a le pénible devoir d'infor-
mer ses membres du décès de

Madame

Paul Perrenoud - Courvoisier
mère de Monsieur Marcel Courvoi-
sier, président et moniteur de la
section.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 17
juillet, à 13 heures.

Madame Dr Willy Leuba-Politch ;
Monsieur le docteur et Madame

John Leuba et leur fille, à Paris ;
Monsieur et Madame Francis Leuba
et leur fils, à Corcelles ; les enfants
de feu Georges Leuba, à Milan et
Neuchâtel ;

les familles Pétremand et Descœu-
dres, à Genève et la Chaux-de-Fonds;

Monsieur Pierre Politch et famil-
le, à Split, et les familles alliées, ont
la douleur de faire part de la grande
perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne du

Docteur Willy LEUBA
médecin à Leysin

endormi paisiblement le 14 juillet
1941, à Genève.

Le culte a eu lieu au domicile
mortuaire : 14, avenue Léon-Gaud,
Genève, mercredi, et la cérémonie au
crématoire de Vevey.

Un service funèbre aura lieu jeudi
à 11 h. au cimetière de Cormondrè-
che où les cendres du Dr Willy
Leuba seront pieusement déposées
dans la tombe de sa mère.


