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LECTURES POUR LA SAISON D'ÉTÉ

H est bien certain qu'un des vœux
les plus chers du maréchal Pêtain
est de voir les Français retourner
à la terre. La terre de France a tou-
jours été l'un des éléments essentiels
par lesquels on a pu exp liquer cette
nation, Enja désertant , ses enfants
privaient "en quelque sorte leur
mère-patrie d'une bonne et forte
partie de sa substance.

Aussi, nous croyons qu'en même
temps que s'effectuera pratiquement
ce retour à la terre souhaité et pré-
conisé par le vieux chef de l'Etat ,
l'on verra une floraison d'ouvrages
naître pour magnifier le sol dc
France, tant il est vrai que la litté-
rature est bien souvent , quoi qu 'elle
en ait , la représentation fidèle des
phénomènes sociaux réels. Au de-
meurant, de beaux et bons livres
célébrant les vertus terriennes de
nos voisins français n'ont jamais fait
défaut. Peut-être en verra-t-on seu-
lement paraître de nouveaux , selon
une vue et un plan d'ensemble, des
écrivains de nature et de formation
différentes rivalisant d'une ardeur
mutuelle pour retrouver et mettre en
valeur les attaches profondes et au-
thentiques de leurs compatriotes.
Après l'ère des Déracinés , l'on peut
entrevoir celle de l'enracinement.

TJn roman , comme celui qu 'ont
publié il y a quelques mois les Edi-
tions Lardanchet , de Lyon , et dû au
talent de M. Jean Gazàve , nous ap-
paraît à cet égard des plus signifi-
catifs. M. Gazave s'était signalé sur-
tout par des études de politique éco-
nomique et sociale. Atteint par la
maladie, il devait malheureusement
disparaître en pleine maturi té , voici
une année à peu près , non sans avoir
laissé cette œuvre romancée qui
contraste si fort avec la matière de
précédents écrits et qui s' int i tule
« Romain Alpuech ». C'est comme si ,
avant de mourir , l'auteur avait voulu
léguer un testament à son pays et
aux lettres françaises, pour montrer
là où il y aurait intérêt à creuser

-et-à travailler si la littérature —
comme le reste — entend en France
retrouver sa vigueur et sa santé.

* * *
Dès les premières pages de « Ro-

main Alpuech », sur lequel nombre
de critiques dont le scepticisme esl
connu ont ouvert des yeux admira-
tifs, l'on est saisi par la force sin-
gulière qui émane de ce roman. Le
style, qui ne souffre aucun artifice,
est d'une couleur poétique qui ne se
dément pas jusqu au bout. Le théâ-
tre de l'action se situe dans les ré-
gions tourmentées du Massif Cen-
tra l, le Cantal et la Lozère, où l'in-
fluence de la Provence est encore
prédominante, mais dont le relief
est bien particulier. Mais c'est le
personnage princi pal , Romain Al-
puech , qui d'emblée retient l'atten-
tion, tant sa physionomie se dégage
avec de puissance et à la fois avec
de rudesse et de majesté.

Le sort cle ce vieux paysan de
France dont M. Gazave nous narre
l'histoire nous apparaît en effet sin-
gulièrement humain. Fils de la terre,
il a voulu façonner sa vie de ses
mains âpres de laboureu r, à la ma-
nière dont il cultivait son champ,
efWoici que le destin , arrangeant et
déjouant ses plans comme il arrive,
a fait entrer le drame dans cette
existence... Et le tout est d'une éton-
nante vérité, l'histoire se déroule
sans que l'auteur, semble-t-il, ait à
donner le moindre coup de pouce
pour en soutenir l'intérêt.

Dès sa première enfance , Romain
Alpuech souffre parce qu 'il voit son
père, qui a la manie des procès, di-
lapider son bien , le domaine du
Champ del Roc . L'inévitable est au
bout. Le domaine doit être vendu.
Le garçon , que cette rupture avec
un sol qu 'il a imai t  a marqué pour
toujours , se jure alors de reconquérir
le patrimoine perdu. Loué comme
pâtre à un maître étranger, il re-
construit alors son destin d'homme
de la terre. Le voici successivement
roule, valet , cantalès. selon la hié-
rarchie paysanne, vivant la plupart
des mois de l'année dans les alonces
du Massif central, et de fort belles
pages nou s dépeignent « les t ravaux
et les jours » de ces hommes nui
n'ont oue leurs bêtes nour neunler
leur solitude ; et aussi les ku*s mys-
térieuses oui f ixent  le rythme de
cett e primitive existence.

Romain Alpuech est un silencieux.
Mais il a ' en lui un grand but. Un
amour malheureux contribue à l'en-
foncer encore dans sa retraite. Un
jour pourtant , après avoir gravi les
échelons de ce métier pastoral où
l'on devient f inalement  le maître
effectif des troupeaux , après avoir
arrondi surtout son pécule, il ra-
chète vers la quarantaine le Champ
del Roc, prend femme et retrouve
la voie qu il n'eût jamais dû quitter.
Mais, de sa jeunesse douloureuse , un
pli est demeuré en lui pour toujours.
Il subordonne tout désormais au
culte de la terre , il n'a soif que d'a-
grandir son domaine. Les affections
familiales, les réjouissances légiti-
mes, il n 'est rien dorénavant qui ne
compte pour lui. Aussi le drame
vient à la fin d'une existence si poi-
gnante.

Il faut dire qu'AIpuech, à l'âge de
sa vieillesse, a déjà éliminé de chez
lui une de ses filles, celle dont la
tête lui ressemblait, parce qu 'il en
craignait l'ascendant sur la terre.
L'autre , figure plus frêle , a épousé
un gros garçon. A soixante-dix-huit
ans , le vieux paysan sur qui la fa-
tigue pèse de tout son poids consent
enfin à leur laisser la direction du
domaine. Mais c'est au prix d'une
souffrance indicible : n'est-il pas
maître du Champ del Roc, qu'il a
reconquis et façonné lui seul ? Et
voici que la jeune génération , insou-
cieuse de tant de labeur passé, ne
songe qu 'à jouir des richesses qui
lui sont offertes. Le beau-fils boit
facilement. Un jour, alors, c'est la
tragédie rapide. Au cours d'une de
leurs multiples altercations, le beau-
père frappe le gendre qui, saoul, s'en
va buter on ne sait contre quoi et
se tue. La vie de Romain Al puech
va connaître son suprême épisode
devant la Cour d'assises.

Mais la justice des hommes sau-
rait-elle comprendre l'âme et les mo-
biles de ce vieillard , fils de la terre,
qui a tout consacré à celle-ci ? Sa
famille , jalouse de son avarice, s'est
liguée contre lui pour le faire con-
damner. Mais lui sait bien qu 'il a
raison. En tuant , il a encore pré-
servé l'héritage dont il est seul maî-
tre, puisqu 'il l'a maintenu. Dure mo-
rale , inhumaine morale , dira-t-on , et ,
de fait , dans les dernières pages du
livre, un prêtre viendra pour per-
suader Alpuech qu 'il existe quelque
chose de supérieur encore à l'amour
et au goût de la terre. Mais il n 'est
pas sûr que le vieux meure dans la
repentance .

• • *
Nous avons résumé hâtivement le

roman de M. Gazave , sans guère en
donner autre chose que le sens. Il
faudrait  pouvoir montrer comment
tout s'enchevêtre , comment tout s'en-
trepenetre dans cette histoire : les
vertus d'un homme et celles du soi
auquel îfëST attaché. Et l'on en vient
à comprendre à quel point la terre,
pour être féconde, pour mettre au
jour valablement ce qu'elle porte en
elle, doit connaître de la part des
siens de telles fidélités. Certes, nous
ne méconnaissons pas ce qu'il y a
de condamnable dans le cas d'un
Romain Al puech où les sentiments
les plus légitimes et les plus hono-
rables se sont durcis jusqu'à per-
mettre le crime. Il n'en reste pas
moins que, sans ce genre de carac-
tères, qui la servent tout entière, la
terre ne donnerait jamais tout ce
qu'elle est en mesure de donner.

Il faut lire Je roman de M. Gazave.
En cette saison d'été où tant de com-
bats militaires sollicitent notre at-
tention , il est bien nécessaire de se
souvenir qu 'il est d'autres combats
aussi qui ont leur grandeur et leur
vérité. René BRAICHET.

Exercices à Londres, parm i les ruines

Cette curieuse photographie n'a pas été prise sur un champ de bataille,
mais bien à Londres, au milieu des maisons détruites lors de bombar-
dements aériens. Des soldats de la défense métropolitaine manœuvrent:
ils figurent l'assaillant dans le thème snpposé d'une attaque de la capi-

tale anglaise. Au fond, la cathédrale Saint-PauL

La lutte acharnée se poursuit
maintenant en divers endroits

au delà de la ligne Staline

LA GUERRE D'ENFER GERMANO-SOVIÉTIQUE

Le communiqué allemarrdj confirme la prise de Smolensk et l'impossibilité
où furent lès Russes de reprendre cette ville

BERLIN, 18 (D.N.B.). - Les com-
bats acharnés à l'est de la ligne Sta-
line ont lieu dans une zone dont la
profondeur atteint parfois plus de
100 km.

Tandis que les avant-gardes blin-
dées allemandes progressent irrésis-
tiblement, la masse des divisions
blindées et des divisions d'infanterie
qui suit a réussi à disloquer les uni-
tés soviétiques qui se trouvent der-
rière les avant-gardes allemandes et
à les cerner en plusieurs endroits, où
elles seront anéanties .

Entre des tanks soviétiques immobilisés à gauche de la route et des colonnes de chars allemands
qui poursuivent leur progression, voici, à droite, des prisonniers soviétiques qui, dans ce paysage

caractéristique de la plaine russe, sont ramenés à l'arrière des lignes.

Le communique allemand
confirme la prise de Smolensk

BERLIN, 19 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée commircii-
que :

La pénétration à travers la ligne
Staline, puissamment fortifiée , entre
Mohilev et Vitebsk, s'est accentuée
au delà de Smolensk. Smolensk, dé-
fendue avec acharnement par l'en-
nemi , a été prise le 16 juillet. Toutes
les tentatives ennemies de reconqué-
rir cette ville ont échoué.

L'importance de la ville
BERLIN, 19 (D.N.B.). - Smolensk,

pris le 16 juillet par les troupes alle-
mandes , compte 160,000 habitants.
Cette ville est reliée par une auto-
route à Moscou. C'est un centre
important de l'industrie textile so-
viétique et l'on y trouve encore des
fabriques de munitions et d'aviation.

C'est la dernière cité importante
avant Moscou. Aussi fut-elle défen-
due avec acharnement par les trou-
pes soviétiques qui subirent des per-
tes sanglantes et virent leur résis-

tance brisée cependant par les forces
allemandes dont les pertes, durant
cette opération; furent extraordinai-
rement minimes.

La voie ferrée
Smolensk - Moscou coupée

en plusieurs endroits
BERLIN, 18 (D.N.B.). - Au cours

des attaques effectuées le 17 juillet
par la « Luftwaffe » sur la voie fer-
rée Smolensk-Moscou, celle-ci fut

coupée en plusieurs endroits, et des
trains de transport ont été détruits
ou ont déraillé. En outre, neuf bat-
teries soviétiques ont été réduites au
silence à coups de bombes.

L'activité
dans le secteur de Kiev

BERLIN, 18 (D.N.B.). - Dans les
combats livrés le 17 juille t dans le
secteur de Kiev, une seule unité alle-

mande de D.C.A. a détruit dix abris
bétonnés solidement fortifiés. Six
fortifications de campagne ont été dé-
truites. L'anéantissement de ces nids
de résistance a frayé la voie à l'in-
fanterie allemande au travers des li-
gnes soviétiques.

La mêlée des formations
blindées

BERLIN, 18 (D.N.B.) - Le 17 juil-
let , une formation de plus de 300

chars blindés soviétiques rencontra
des forces blind ées allemandes au
nord de Krasnyji. La plus grande
partie des engins blindés soviétiques
étaient de types allant jusqu 'à 52 ton-
nes. Les Russes perdirent 210 chars
blindés dans cette lutte acharnée. Les
autres furent repoussés avec de lour-
des pertes pour les forces soviéti-
ques.

(Lire la suite de nos informations
en dernières dé p êches.)

M. PIERRE PUCHEU DEVIENT
SECRÉTAIRE D'ÉTAT A L'INTÉRIEUR

Le remaniement ministériel français

occupant ainsi l'un des postes importants
qui appartenait à l'amiral Darlan

Notre correspondant de Vichy
nous télép hone :

Le remaniement ministériel es-
compté depuis les premiers jours de
la semaine ne s'est pas borné à la
démission de M. Jean Achard. Hier
noir , un communiqué a fait connaître
une modification infiniment plus im-
portante : la nomination de M. Pierre
Pucheu qui , de secrétaire d'Etat à
la production industrielle, devient
ministre de l'intérieur à la demande
de l'amiral Darlan , titulaire du poste
et désireux « de se consacrer plus
exclusivement à sa charge de vice-
président du conseil ».

Le chef de la flotte , s'il se déchar-
ge d'une partie du lourd fardeau qui
pèse sur ses épaules depuis février
dernier , puisqu 'il assumait à la fois
la vice-présidence du conseil , les af-
faires étrangères, la marine et enfin
l'intérieur, n'en marque pas moins
son intention dp conserver mieux
qu 'un droit de regard sur le départe-
ment confié à M. Pucheu en préci-
sant que le secrétariat d'Etat à l'inté-
rieur relève particulièrement de son
autorité pour les décisions de politi-
que générale. L'amiral Darlan confir-
me l'importance exceptionnelle qu 'on
a, de tout temps en France, accordé
à ce ministère directement en con-
tact avec le pays par l'intermédiaire
des préfets et de la police.

Il ne serait pas impossible que le
réaménagement ministériel s'étende
et que M. Pucheu ne soit pas seul
à se voir confier de hautes fonctions
dans le sein du gouvernement.

M. Pierre Pucheu n'appartient pas
à la carrière administrative. C'est un
organisateur né qui a fait ses preuves
dans l'industrie privée où il a dirigé
pendant dix ans le Comptoir sidérur-

gique et remis sur pied , peu avant la
guerre, l'importante affaire de méca-
nique Japy. Nommé secrétaire d'Etat
à la production industrielle en fé-
vrier dernier , il a été l'artisan prin-
cipal des grands accords signés avec
le Reich qui ont permis à l'industrie
française de sortir du chômage où
l'avait plongée la défaite. C'est dire
qu 'il est tout acquis à la doctrine de
collaboration franco-allemande et cet
aspect politique n'est pas à négliger
étant donné l'importance des fonc-
tions qui viennent de lui être dévo-
lues.

M. Charles Lehideux qui , tout en
restant délégué général à l'économie
nationale, prend la responsabilité de
la production industrielle est un
homme jeune. Il a fait sa carrière
dans l'industrie privée, aux usines
Renault.

* *Une émouvante cérémonie se dé-
roulera ce matin à Istres où le gé-
néral Romatet remettra des récom-
penses aux pilotes des escadrilles
françaises du Levant.

Au cours d'une conférence de
presse, un porte-parole du ministre
de l'air a précisé que les appareils
français avaient pu quitter la Syrie
et gagner la France avant que soit
signé l'armistice de Saint-Jean d'A-
cre. Les pertes françaises pendant les
35 jours de combat ont été de 110
appareils contre 120 appareils britan-
niques. Près d'un tiers des aviateurs
français engagés dans les opérations
ont été tués. L'aviation française a
effectué 1900 attaques. Lors de l'atta-
que anglaise sur la Syrie , le 15 mai ,
la France ne disposait en Syrie que
de 47 appareils. Cent dix autres ont
été envoyés au cours des hostilités
comme renfort.

Creuser d'abord!
Propos et réflexions

Je pense qu'il faut  considérer
comme extrêmement réconfortant ce
geste de jeunes Vaudois empoignant
la pelle et la pioche pour creuser
le premier tronçon de la liaison
Rhône-Rhin.. Au moment où tant
d' autres palabrent , voilà qu'une jeu-
nesse montre qu'elle veut être .d' a-
bord agissante. Une belle et grandje
idée ne lui paraît digne de vivre
que si l'on tente de la transposer
aussitôt dans les fai ts .  Et il est tout
aussi réjouissant de constater qu'il
existe des aines — chez nos bons
voisins et amis — pour encourager
ces e f for t s , telles les autorités mu-
nicipales de Bussigny, qui ont prêté
le terrain où s'exercent ces bras ju-
véniles...

Je sais aussi qu 'il esl malheureu-
sement des scepti ques. Un de nos
confrères des Montagnes faisait  part
de l'op inion d' un ingénieur de ses
amis qui lui af f irmait  entre autres :

— Comment p eut-on prétendre
réaliser quel que chose de durable
en s'attaquan t à un seul tronçon,
sans le matériel voulu et privé de la
main-d' œuvre professionnelle indis-
pensable ? Techni quement parlant,
l' entrepris e est un non-sens...

A quoi notre confrère rétorque,
avec beaucoup de bon sens, que c'est
là l'avis du praticien , du sceptique
et du « doucheur », qui n'entreprend
rien qui n'ait été préalablement cent
fo is  éprouvé . « Combien , ajoute-t-il,
fa adra-t-il répéter que l'homme de
ce temps-là est révolu et que l'avenir
appartient précisément à l'action,
au courage , à l'idéal autant pour le
moins qu'à l' expérience et à la
science ? »

Eh oui ! Quand se rendra-t-on
compte surtout que , dans une Europe
en p lein mouvement , il n'est pas
possible , à beaucoup d 'égards, de
garder le rythme des années d'avan t-
guerre ? Et que, lorsque tant d'autres
peuples ont su donner à leur jeu-
nesse une discip line en même temps
qu'un enthousiasme, il n'est pas pos-
sible de tenir indéfiniment la ,MÔ.tcj g,
en laisse et de la laisser croupir'
dans la routine ? A coup sûr, la
construction du canal du Rhône au
Rhin est une chose sérieuse , qui
postule une étude approfondie et
une vue exacte des obstacles et des
dif f icul tés .  Mais quel mal y a-t-il
qu 'à côté de ces travaux savants au-
tant qu'of f ic ie l s , on voie des jeunes
gens résolus se lancer dans un creu-
sage symboli que du canal, y consa-
crer une ou p lusieurs journées de
leurs vacances, et s'enflammer pour
cette œuvre dans un élan de solida-
rité fraternelle et patrioti que ?

Le moral d' un pays est fai t  de
gestes comme ceux-là. Et , pour ma
part , je crois qu 'il serait angoissant
qu 'une création de ce genre , conçue
par des ingénieurs, ne trouve pas
aussitôt comme corollaire la fo i  de
la jeunesse suisse qui seule soulève
les montagnes... el jusqu 'ici les mot-
tes de terre. Dans une telle, aventure,
et si l'on veut qu'elle soit pleinement
nationale , il faut  deux éléments :
la techni que et l'enthousiasme , et il
serait aussi dangereux , je le dis, d' en
négli ger l' un au prof i t  de l' autre.

Mais j' y pense en terminant : pour-
quoi la jeunesse neuchâtelois e n'ap-
porterait-elle pas sa part à l'œuvre
de Bussigny ? Pourquoi , dans notre
canton, ne se formerait-il pas une
équipe de jeunes gens qui irait prê-
ter renfort  à ceux qui creusent déjà,
pour un jour ou pour une semaine ?
Et n'y a-t-il personne qui puisse en
prendre l'initiative ? Car enfin , ce
canal sera aussi le nôtre , et notre
ville n'est-elle pas devenue le siège
central de l'Association du Trans-
helvéti que ? A près tout , Neuchâtelois
mes frères , noblesse oblige...

R. Br.

L'Académie royale d'Italie
crée un nouveau centre

d'études helvétiques

Les relations culturelles
italo-suisses

ROME, 18. — L'Académie royale
d'Italie a ajouté aux « centres d'étu-
des » de sa création un nouveau
centre dédié aux études helvéti ques,
et en particulier aux régions de lan-
gue i tal ienne de la Suisse. Ont été
élus membres du conseil directeur
du nouveau centre , présidé par le
sénateur Arrigo Solmi , deux repré-
sentants de la l i t tératur e et de l'his-
toire de la Suisse italienne : le poète
Francesco Chiesa et l'historien Eli-
gio Pometta. Ils ont pris part à la
séance consti tutive , ou leur présen-
ce a été saluée par le président de
l'Académie royale , le sénateur Feder-
zoni , qui a exp li qué que le but final
du nouveau « centre d'études » se
confond avec le développement de
relations amicales entre l'Italie et la
Suisse. Un résultat prati que a déjà
été obtenu dans le domaine de l'his-
toire : le professeur Pometta a été
autorisé à consulter les archives de
l'ancien royaume du Piémont , à Tu-
rin , avec possibilité d'examiner plu-
sieurs documents restés inédits jus-
qu 'à ce jour.
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Lire en dernières
dépêches :

La crise à Tokio
est résolue

Le prince Konoyé a mis sur pied
son nouveau cabinet



VILLA - Plan 2
(Arrêt du funiculaire.) Appar-
tement quatre chambres en-
tièrement remis à neuf . Baln,
central, balcon, vue étendue.
Pr. 83.— . S'adresser blloute-
rle Michaud. *

A LOUER
de Jolis appartements moder-
nes, de deux et trols chambres,
belle vue, quartier des Drai-
zes. Etude Baillod et Berger,
Tél. 5 23 26. *

CHAMBRES A LOUER
dont une Indépendante, avec
ou sans pension. — Beaux-
Arts 21, 2me étage .

JOLIE CHAMBRE à louer.
Oratoire 1, 2me étage.
Chambre Indépendante au so-
leil . Louls-Favre 8, 2me gauche.

Belle chambre Indépendante.
Ecluse 7. 2me étage.

Une ou deux chambres, avec
part à la cuisine selon désir.
S'adresser Evole 31 a.

Chambre avec ou sans pen-
sion. — Sablons 33, 2me &
gauche.

Belles chambres, meublées
ou non avec ou sans cuisine
Huguenin Terreaux 1 *

A louer belle chambre spa-
cieuse, pour monsieur sérieux.
Beaux-Arts 9. Sme *

Plein centre, CHAMBRE
MODERNE INDÉPENDANTE,
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. 

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

Pension « Les Ifs»
Gratte-Semelle 22, à Neucha-
tel, reçoit personnes âgées ;
bonne pension , chambre au
soleil, grand Jardin. Prix mo-
déré. — O. Bill.

DAME, avec un petit en-
fant, CHERCHE

pension-famille
pour la semaine du 28 Juillet
au 3 août. — S'adresser à M.
Edgar Overney, les Jearinerets
29, le Locle. P253-91N

Suisse allemand, 20 ans,
étudiant E.T.H., cherche

p ension
à la camp agne
pour les vacances du 10 août
au 10 septembre, dans famille
d'Intellectuels de langue fran-
çaise. Prix de pension à; con-
venir. — S'adresser à M.
Herbert Fritzsche, à Fleurier.

Nous cherchons des MÉCANICIENS et
MÉCANICIENS - OUTILLEURS

pour entrée immédiate, situation stable. — Faire
les offres accompagnées de certificats, ou se pré-
senter à la Fabrique suisse de vis et boulons S. A.,
à Yverdon. P 426-18 Yv

Nous cherchons pour tout de suite

dépositaires-représentants
dans chaque district du canton de Neuchâtel, en vue
de la vente d'un article de toute urgence aujourd'hui
pour VÉLOS, autos, motos. Affaire sérieuse et durable:
forte commission. Exigences: Posséder un vélo pour
démonstration et Fr. 150.— pour assurer premier stock
de vente. Etre bon vendeur et habile dans la manuten-
tion de valves et chambres à air. — Faire offres complè-
tes à SAVIS, Case postale 116, LA TOUR-DE-_"EILZ
(Vaud). AS 15.475 L

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

Bôle
Adresser offres écrites à

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

On cherche à louer pour tout
de suite ou époque à convenir
bon

petit
café - restaurant
Adresser offres écrites à O. R.

686 au bureau de la Feuille
d'avis.

_ "_S

On cherche pour tout de
suite Jeune ouvrier

pâtissier-confiseur
pour une durée de trols mois.
— S'adresser à la pâtisserie
Knutti, Travers.

On demande un Jeune hom-
me comme

commissionnaire
Entrée à convenir. — Deman-
der l'adresse du No 692 au
bureau de la Feuille d'avis.

Sténo-dactylo
demandée pour environ quin-
ze demi-Journées. — Falre of-
fres avec prétentions sous
chiffres A. L. 694 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
demandée pour travaux de
maison (pas de cuisine). —
Confiserie BAER, Yverdon.
Téléphone 5 88. P 1355 YV

Sommelières
et débutantes demandées. —
Bureau de placement Saint-
Maurice 7.

Boulangerie - pâtisserie du
Vignoble cherohe

JEUNE FILLE
propre et active comme débu-
tante pour le service du ma-
gasin. — Falre offres par écrit
avec photographie et référen-
ces à S. B. 697 au bureau de
la Feuille d'avis. ¦'

On cherohe pour début août

jeune fille
propre , de 15 à 18 ans, dans
petit ménage, pour un petit
enfant. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie de
famille. Salaire selon entente.
Offres avec photographie à
famille H. Groflin-Buser, No
56. HHIsteln (Bâle-campagne).

Je cherche une

jeune fille
honnête, connaissant un peu
les travaux d'un ménage soi-
gné, dans famille de cinq ou
six personnes. Gages et bons
traitements. — S'adresser à
Mme Zemp, ameublement,
Granges (Soleure).

Bon ouvrier
est demandé à la scierie Per-
rinjaquet frères, Travers. En-
trée immédiate.

On cherche pour deux mois,
dans maison située & la cam-
pagne, une

bonne à tout faire
de toute moralité sachant bien
cuire. — Adresser offres écrites
à L. V. 687 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille, musicien-
ne, cherche .'emploi d'aide de
maîtresse de maison f i n  dans
pensionnats pour s'occuper
des Jeunes filles, à Neuchâtel
et environs. — Pour tous ren-
seignements, s'adresser à Mlle
J. Guye, rue de la Serre 5, ou
à Mme S. Gagnebin, Maille-
fer 20.

L'Observateur de la Presse,
Bâle 1, Case postale (ci-de-
vant Lucerne) vous indique
promptement toute

PLACE VACANTE
pouvant vous Intéresser. De-
mandez ses conditions gratui-
tes

Jeune homme, âgé de 15
ans, cherche place de

volontaire
durant une année dans une
serrurerie de la Suisse fran-
çaise. — Offres â E. Stalder ,
Altstaad, Meggen (Lucerne).

Bijoux et brillants
Argenterie ancienne

Pendules nenchfUelolses

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On demande à acheter
d'occasion un

radio portatif
ou autre. — S'adresser à
Jacques Debrot, Bevaix.

Philippe Bura
Commerce de bols,

charpente et calsserle
Scierie du Bas de Bussy

cherche à acheter

bois en grumes
noyer, chêne, frêne, hêtre
et tilleul . — Faire offres
Case postale 6553, Neu-
châtel. P 2635 N

Baux à loyer
à prix avantageux

au bureau du journal

Pour les annonces aveo offres sous initiales et chiffres, U est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du .Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales ct chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEDCHATEL.

RUE DU CHATEAU, POUR
OCTOBRE, GRANDE CAVE et
dès maintenant un GARDE-
MEUBLES. — Etter, notaire,
Serre 7. 

Au Mail
trois pièces modernes, au so-
leil. Chauffage général , eau
chaude, balcon, Jardin . Télé-
phoner au 5 41 13.

Pierre-qui-Roule
à remettre tout de suite
deuxième étage de trols cham-
bres avec central , balcon, vue
étendue et toutes dépendan-
ces. Prix Fr. 75.— .

Etude Ed. Bourquin, Ter-
reaux !̂  

COLOMBIER
'Beau logement moderne,

trols chambres,' chambre" de
bains, balcons et dépendan-
ces, pour le 24 septembre. —
Renseignements au magasin
Paroz , Colombier. Tél . 6 33 54.

ETUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont
Téléphone No 610 63

Immédiatement :
TRÉSOR : six chambres et

confort.
BEAUX-ARTS: cinq et six

chambres et confort.
COQ D'INDE: huit chambres,

bains et central . Convien-
drait pour bureaux.

24 septembre :
fiVOLE: six chambres et con-

fort.
GIBRALTAR : trois chambres.
DRAIZES : trols chambres.
FAUBOURG DU CRÎTT : trois

chambres.
MAILLEFER : cinq chambres,

confort.
CAVES, garages et grands lo-

caux
^ 

On louerait pour le 24 sep-
tembre

LOGEMENT
deux ou trols pièces, confort.
Adresser offres sous chiffres
â L. T. 699 au bureau de la
FeuUle d'avis. 

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER , IMMÉDIATEMENT:
Parcs L quatre chambres et

'V ' -Jârdîn. ¦ 
¦

Rue Desor : quatre et cinq
chambres, bains, central.

Neubourg : logement de deux
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : qua-
tre chambres, baln, central.

Route de la Côte : magasin.
Rue du Bassin : magasin.
Rue Salnt-Honoré : quatre

chambres.
Chemin des Brandards : trols

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

Passage Max Meuron : cinq
chambres, chambre de bains,
chauffage central.

Fausses-Brayes : une chambre
et cuisine.

24 SEPTEMBRE :
Chemin des Mulets : trois

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

bres et cuisine.
Tertre : petite maison et Jar-

din
^ 

Meublé
Appartement de deux à qua-

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 TéL 511 98

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

bres, confort.
Serre, 6 chambres, confort,

prix avantageux.
faubourg du Lac, 6 chambres.
Râteau, 6 chambres.
Champréveyres, 3-5-10 cham-

bres, confort.
Saars, petite maison, 5 cham-

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

fort.Bâninns, 4-5 chambres, con-
fort.

Unal-Godet, 4-5 chambres.
Pourtalès, 3-4 chambres.
Seyon, 5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Château, 1 chambre.
Tertre, 2 chambres.
Or.. . ..ambres.
Temple-Neuf , 3 chambres.
Fleury 1-3 chambres.
Grand'Rue, 1-2 chambres.
Ermitage, 3 chambres, Jardin.
Cave, ateliers
é

« Au Cristal »
BUREAU

(trois pièces), ascenseur, toi-
lettes, convient pour coiffeur.
Prix : 120 fr. chauffage com-
pris Michaud . blloutler

A louer tout do suite ou
pour ( i . convenir,

appartements
de trols et quatre chambres,
loggia, bains, confort , chauf-
fage général , concierge. S'a-
dresser à H. Schwelngruber,
faubourg r)° l 'Hôpital 12. Té-
léphone 5 26 01.

Bel-Air
A louer Immédiatement ou

pour époque â convenir appar-
tement cinq chambres, cuisi-
ne, chambre de bonne, bain,
chauffage par _tage. Vue. Bel-
le situation. Prix avantageux.

S'adresser Caisse Cantonale
d'Assurance Pop. ire , Môle 3,
(tél. 5 14 92 ou 5 21 61. *

A LOUER
pour époque à convenir, dans belle villa tranquille

&ffi°" superbe logement moderne ,£&
remis à neuf , de cinq chambres spacieuses, grande
véranda, bain , chambre haute, jardin potager, dépen-
dances. Jouissance d'un grand parc. Situation à proxi-
mité de la ville. Arrêt du tram à l'entrée de la pro-
priété.

S'adresser à M. David ROULET, « Villa des Prés »,
Bas de Sachet, à Cortaillod . Tél. 6 41 06. 

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

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

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

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

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

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

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

Fontaine-André
LOCAL ft l'usage d'atelier , en-
trepôt ou bureaux , ft louer.
Goffln. 17 Vleux-Ch&tel •

A louer tout de suite ou
pour date à convenir , &

AUVERNIER
grande chambre, cuisine, ré-
dult ft bols, chez Ch. Sydler *

A louer
à Hauterive

un logement, rez-de-chaussée
de trols pièces, véranda, salle
de bains, chauffage central,
eau chaude. — S'adresser : W.
Kraus, villa Annita. Rouges-
Terres 17. *

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat
y BOUDRY
Téléphone F 40 34

A LOUER
BOUDBT

Logements de deux , trois et
quatre pièces, bains, dépen-
dances,

A louer, BEAU MAGASIN,
avec deux pièces attenantes et
logement de deux pièces et dé-
pendances. P 1171 N

A louer — BOUDRY — lo-
gement trols pièces, bains,
dépendances et Jardin . *

Vieux-Châtel 29
quatre chambres et dépen-
dances.

Parcs 84
trois chambres et dépendan-
ces.

Parcs 86
locaux Industriels.

S'adresser ft D. Manfrinl ,
Brévards 9. Tél. 5 18 35. *

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

Centre de la ville
a remettre apparte-
ments de 3, 4, 5 ou 6
chambres, complète-
ment remis h neuf ,
bains, central. Etude
Petitpierre & notz.

Etude René LANDRY
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 6 24 24)

immédiatement ou pour date
à convenir :

Coq d'Inde : deux chambres.
Faubourg de l'HApItal : trols

chambres.
Brévards : trols chambres, tout

confort.
Beauregard : quatre chambres,

tout confort.
Locaux divers et garages.

24 septembre :
S--' ¦ trols chambres.

A BELLERIVE
(BAS DU MAIL)

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

Pour cas Imprévu , ft remet-
tre à proximité immédiate de
la gare, appartement de 3
chambres, très ensoleillé. Etu-
de Petitpierre et Hotz.

A louer pour date â con-
venir bel appartement mo-
derne. r '- ' ^ 4  pièces
et chambre de bonne,

dans villa
Loggia, vue splendide, quar-
tier tranquille, prix avanta-

•X Tél. 5 31 87. *
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On cherohe
DEMOISELLE

honnête et propre, de préfé-
rence d'un certain âge, pour
falre le ménage d'un homme
seul. — Adresser offres écrites
& L. S. 663 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
Peuille d'avis.

On cherche pour entrée im-
médiate

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

Rrarean
Offres avec copies de certifi-
cats, photographie et préten-
tions ft Favag S.A., Fabrique
d'appareils électriques Neu-
châtel

 ̂On demande Jeune homme
comme

porteur
Entrée Immédiate. Boucherie
du Mont-Blanc, H. Bedaux,
Fahys 1, Neuchâtel. 

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du
ménage, le matin de 8 heures
à midi Jusqu 'en septembre. —
S'adresser Trois-Portes 41.

PERDU Jeudi, sur la place,
du Marché, une

montre-bracelet
homme « Tissot ». — Prière
de la rapporter contre récom-
pense au poste de police.

Porte-plume
réservoir

« Matador » nacré, gris, dans
étui cuir rouge (fermeture
éclair) a été perdu vendredi
11 Juillet. — Le rapporter au
bureau de la* Feuille d'avis.
Récompense. 700

Personne âgée et malade de-
mande ft acheter

un matelas
crin animal, et DUVET ou lit.
Offres écrites sous L. M. 696
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande ft acheter un

secrétaire
en parfait état. — Adresser
offres avec prix sous A. C. 685
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande ft acheter

vélo dame
mi-course

avec lumière, en bon état. —
Ecrire sous N. B. 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

vendeurs et vendeuses
à toutes places, pour la vente directe aux ménages d'un
article très actuel , intéressant chaque famille et rap-
portant bon profit. — Pour détails et conditions , s'a-
dresser Bahnpostfach 2217, Zurich. SA 17707 Z

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

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

Chef d'atelier
pour important garage, est demandé. —
Faire offres détaillées avec photographie
sous chiffres 1 - 409 au Journal de Montreux.

AS 5735 L

On cherche place de vacances
éventuellement aussi chez agriculteur (environ six-sept
semaines), pour élève âgé de 15 ans, qui désire se per-
fectionner dans la langue française. — Adresser offres
à Mme Vve Arnet-Kuchler , Cham (Zoug).

LA BONNE ADKUhSt
pour vendre les objets qui
vous sont superflus, tels
que meubles, antiquités,
cuivres, étalns, vêtements,
chaussures vaisselle, li-
vres, outillage, etc. — La
maison qui paye raisonna-
blement. — Au Négoce,
rue du Château t.

* O. BIGEY.

COURS DE VACANCES
ITALIEN ET FRANÇAIS

Cours rapides - pratiques - Préparation
au brevet cantonal (Italien)

Trente heures 30 fr., deux cours (soixante heures) 50 fr.
(Arrangements.) — Pour les inscriptions, s'adresser à Mm»
Caraclnl , professeur, Pourtalès 3. Tél . 5 31 88. *

Application électrothérapeulique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EU^TR™INA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 615 8a

WïmsÊ& i™wciiBiS
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:̂ 3V ŜWœTT&^̂ ^- 
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ALBERT MENTH
PARQUETERIE

L 

FAUBOURG DE L'HOPI TAL. _
NEUCHATEL |9

DOCTEUR

Claude le lontiliin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 21 juillet au 9 août

Le W Chapuis
ne reçoit pas
aujourd'hui

A. Deillon
M masseur - pédicure

| COQ D'INDE 24
Tél. 5 17 49

ABSENT
dès le 26 juillet

Monsieur Georges
HIRSCHY, ses enfants et
familles, très touchés des
témoignages de sympa-
thie reçus en ces Jours
de douloureuse sépara-
tion, expriment leur re-
connaissance à tous ceux
qui ont pris part à leur
grand deuil.
| Corcelles, juillet 1941.

MARIAGE
Jeune fille modeste et hon-

nête désire rencontrer Jeune
homme, protestant, 25 à 30
ans, honnête, ayant travail as-
suré (pouvant habiter chez
elle), en vue de créer foyer
heureux. Joindre photogra-

' phle. Pas sérieux s'abstenir.
r_ __re*offres à _#. •__ . 298, poste
restante, Colombier.

Faites adapter vos

installations électriques
aux p rescriptions par un

électricien qualifié
J. GROUX - Tél. 5 31 25

Neuchâtel



Administration : 1, rue da Temple-Neuf
Rédaction t 3, rne du 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

PRIX AVANTAGEUX
ROBES D 'É TÉ

toutes tailles

a Fr. 9.- 12.- 15.- 20.- 25.-
Voyez notre vitrine spéciale

Savoie-Petitpierre S.A.
NEUCHATEL

Nous mettons AgA
en vente .̂JÈÈÊ^
Richelieu brun flexible , éÊ A 30daim et cuir, |"fr

POUR DAMES
1 lot souliers lin . . i .  . . . . . .  4.80
Souliers cuir blanc 7.80 9.80 12.80
Sandalettes cuir couleur 9.80 10.80 12.80

Sandalettes semelles bois, plus de 20 modèles
VOIR NOTRE VITRINE

J. KURTH, gggg

. ^̂ —̂mk\*****************w

******\****\\**m̂m̂

GARANTIT
L'ORIGINE SUISSE

DE L'IMPRIMÉ

Maintenez le contact...
entre votre entreprise et votre clientèle

Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Emplacements spéciaux exigés»
20 o/o de surcharge

Les avis mortuaires, tardif s, urgents et lu
réclames sont reçus jusqu'à 3 h. du matin
Sonnette de nuitt 3, rue du Temple-NeuJ

Meubles anciens
Dressoirs Louis Xin, bu—et

de service, armoires, grandes
tables Louis xni et Directoire,
commodes, fauteuils et sièges
de tous sityles. E. Paris, Colom-
bier, l'après-midi , lundi ex-
cepté.

A vendre

TENTE
six - sept places, 2.75 X 1.80 X
1.50 avec double-toit. Toile
de première qualité. Prix
avantageux.

E. Schafeltel, Favarge 10,
Monruz - Neuchâtel.

A remettre (Fr. 12,000.—)

bon

calé-restaurant
avec salle de sociétés, pour
cause de santé. — Ecrire sous
chiffres T 60980 X à Publici-
tas, Genève. AS 2112 G

A vendre

canot-dériveur
six places, deux paires de ra-
mes et motogodille « Penta »
3,5 CV à l'état de neuf . Gré-
ment facilement démontable.
Voilure 10 m».

E. Schafeltel, Favarge 10,
Monruz - Neuchâtel.

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

La Bibliothèque sera fermée du LUNDI 21
juillet au LUNDI 4 août pour la revision.

Tous les livres empruntés avant le 15 juin
doivent être rapportés pour la revision.

En août, la Bibliothèque est ouverte le matin.

Placement d'api
A vendre Jolie maison avec

beau commerce.
Adresser offres écrites â

S. B. 671 au bureau de "la
Feuille d'avis.

On offre & vendre quelques

actions de société
immobilière

neuchâteloise, rapportant 5 %.
Ecrire à Case postale 77,

Neuchâtel.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE

B. DE CHAMBB1EB
Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Nenchâtel

Tél. S 17 26

Pour placement de fonds. —
A vendre, à Berne (Monbijou-
strasse),

immeuble locatif
de ler ordre

entièrement loué, confort mo-
derne. Bon rapport assuré.

A Neuchâtel, prés du centre,
immeuble locatif

avec locaux
pour commerce

logements de quatre et deux
chambres, confort moderne. —
Rapport Intéressant et assuré.

A vendre dans localité voisi-
ne de Neuchâtel, une

maison locative
avec salon de coiffeur
Logements de trois et quatre
chambres. Affaire Intéressante
et de rapport.

A vendre, à Neuchfttel-ouest ,
sur les quais,

villa locative
Beaux logements de trols et
quatre chambres, garage, tout
confort. Facilités de paiement.

A vendre, rue de la Côte,
Neuchâtel,
villas de dix et douze

pièces
Confort moderne, situation
splendide. Jardins. L'une peut
être transformée en deux ou
trols logements. Prix avanta-
geux. 

A vendre , à la Béroche,
maison de campagne
contenant quatre logements
avec confort moderne. Beau et
grand Jardin potager et frui-
tier.

^
sT r̂i VILLE

^P| NEUCHATEL

Récupération
des déchets

Nous rappelons au public
que la tournée de collecte des
chiffons, papiers, caoutchouc,
cuir, métaux, se fera pour le
mois de Juillet, suivant les
quartiers

les lundi 21 et mardi
22 Juillet, dès 7 heures
Le passage des récupérateurs

sera annoncé au moyen ji "une
sonnette.

Neuchâtel, 17 Juillet 1941.
Service de la voirie.

PESEUX
A vendre, petite propriété

comprenant maison de trois
appartements, garage et Jar-
din, belle vue. Prix: Fr. 40,000.
Revenu 7 %. — S'adresser :
Etudes MICHAUD, notaires à
B61e et Colombier. 

A VENDRE
pour cause de départ

MAISON
cinq pièces, confort , Jardin ,
arbrea fruitiers, garage. Dans
village bord du lac, rive gau-
che — Faire offres sous
P 3708YV à Publicitas, Yver-
don. P 3708 Yv

On désire acheter une

petite propriété
dans Je vignoble neuchâte-
lois, avec quelques poses
de terrain.
Demander l'adresse du No 693
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite
fabrique
avec concession hydraulique,
à vendre près Neuchâtel. Sur-
face bâtiment et terrains
2â08 m'. Assurance incendie
Fr. 47,000. — . Estimation ca-
dastrale Fr. 47,000.— . Prix de
vente Fr. 25.000.— .

Ecrire sous chiffres A. N. 651
au bureau de la Feuille d'avis.

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

Domaine agricole
A vendre sur territoire d'Enges, district

de Xe.i _ ..AU'l , domaine (bâtiment et champs)
de 114,868 m2 (42,5 poses neuchâteloises).
Belle situation. Possibilité de travailler le
tout avec machines. Entrée à convenir.

S'adresser Etude Frédéric Dubois, régis-
seur et Boger Dubois, notaire, 2, rue Saint-
Honoré, Jfeuchâtel. Tél. 5 14 41. 

A VENDRE dans quartier tranquille et
situation magnifique avec vue imprenable,
toutes dépendances, jardin avec grands
arbres,

belle villa
munie du confort moderne. — Etude Baillod
& Berger, Pommier 1.

ï gJl jf m des vains bruits
LiOlO Je la viUe
vous trouverez pour vos vacances, confortable, maison
de deux appartements de trois chambres et cuisine,
beau terrain en jardin et verger s'étendant jus qu'au
lac. Possibilité de se consacrer à la culture maraîchère
avec vente facile aux marchés de Neuchâtel. — Prix
intéressant. — S'adresser sous : A. Case postale 51,
à Payerne. 

Immeubles de rapport
avec locaux industriels, force installée et
dégagements

A VENDRE
près du centre de la ville, en bloc ou sépa-
rément. Occasion très intéressante. — Etude
Baillod & Berger, Pommier 1. __

Propriété à vendre
aa bord da lac

Par suite de décès, les héritiers RISOLD offrent à
vendre de gré à gré leur propriété située au bord du lac,
à Chez-le-Bart, comprenant maison de quatre logements
de trois et quatre chambres, beau jardin , grand" verger
et grèves d'une superfi cie totale de 3805 mJ. Belle situa-
tion , à trois minutes de la gare C.F.F. et du débarcadère.

S'adresser : Etude H. VIVIEN, notaire, à Saint-Aubin.

La frontière est fermée,
adieu la Provence !

mais il nous reste heureusement la l avande  v é r i t a b l e
« BLACKFORD » dont le parfum sain et frais complète délicieu-
sement une jolie toilette. Et toujours au prix inchangé de
Fr. 1.50 le flacon de luxe qui vous fera plaisir pendant longtemps.

I COSTUMES OE BAIN, depuis 6.90
I PEIGNOIRS ET LINGES DE BAIN
1 BONNETS DE BAIN
H Très grand choix de beaux modèles à des prix
H très avantageux
§R otiez

I GUYE-PRÊTRE
y  Saint-Honoré - Numa-Droz Maison neuchâteloise

Occasion
A vendre environ 700 kg. fer

rond de 30 mm., en barres de
deux mètres et plus ; une
machine à plier le fer rond
pour le béton Jusqu'à 30 mm.
de diamètre. Prix avantageux.
Adresse: J. LANDRY & DAVO-
LI, entrepreneurs, FLEURIER.
Tél. 178. 

A LA MAILLE D'OR
Rue du Trésor M. Charpler

Bas, chaussettes,
socquettes

Lingerie pour dames
Prix avantageux

Timbres escompte
A vendre matériel

pour entrepreneur
de gré à gré, chevalets bols et
fer, cordes, etc., usagés mais en
très bon état. Adresser offres
écrites à B. S. 678 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

potager à bois
émalllé, trols trous, état de
neuf. Mlle Gerber, Terreaux 15.

Vélos
Beau choix en vélos homme

et dame, neufs, chromage an-
tirouille, grand luxe, avec vi-
tesses, moyeu et dérailleur.
Prix très modérés. Faubourg
du Crêt 7 : samedi Jusqu'à
20 heures.

A vendre

deux belles pendules
neuchâteloises

tableaux
S'adresser Faubourg de l'Hô-

pital 48, 2me étage , Neuchâtel.

Pressoir
de 12 à 15 gerles, à vendre
chez Marcel Bulliard, vltlcul-
teur, Boudry. 

Sommier métallique
une place à vendre (comme
neuf). — S'adresser Photo
Amerikan , vis-à-vis de la
poste.

¦Pour une

BELLE PERMANENTE
une seule adresse

SALON DE COIFFURE

Willy MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39

IPR ê TSI
¦ A_. «»ns caution, aux ¦
¦ £tnieu"s conditions. Dis- ¦
¦ crô on absolue. Serv.ce ¦
¦ C prompt et sérieux. ¦

H IHLANDBANK I
¦ AOENCEOELAUSANNE ¦
¦ Uon d'Qt » ¦

A VOI1 riro buffet de service,V C M U I  C quatre chaises, le
tout noyer ciré, prix à conve-
nir. — S'adresser à M. Adrien
Mojon , les Hauts-Geneveys.

Poussette
à vendre. Prébarreau 23, 3me
étage.

A vendre quatorze

beaux porcs
de neuf semaines. — Robert
Comtesse, Bevaix. Tél. 6 62 45.

Vélos
depuis 245 fr., modèle luxe,
trois vitesses, vélos militaires
185 fr., remorques 130 fr. —
« Cycles-Motos », Châtelard 9,
Peseux.

Veau-génisse
de 11 mois, rouge et blanc, à
vendre. — S'adresser à M.
Charles Robert, Chambrelien.

A vendre
un banc de marché

avec toile, à l'état de neuf;
même adresse, on cherche un

jeune homme
honnête et de confiance . —
Draizes 72. rez-de-chaussée.

A vendre

vélo mi-course
état de neuf , « Allegro » avec
dérailleur, trols vitesses. Prix:
Fr. 190.—. Ferait échange con-
tre un vélo de dame, occasion.
S'adresser à M. Collaud , Ter-
reaux 8, ler étage.

Bureau
avec tiroirs anglais à vendre
d'occasion. Prix : Fr. 75.—.
S'adresser Parcs 82, rez-de-
chaussée à gauche.

Bureau de comptabilité

H. Schweïngruber
Expert-co mptable

Fbg-HôpitaJ 12 Tél. 5 26 01
Organisation . Tenue
Contrôle • Révision

On cherche famille qui
prendrait

élève de l'école
secondaire

(âgé de 16 ans) en échange,
du 21 juillet au 16 août. —
H. Sutter, GuggsbUhlstrasse 1,
Schlleren (Zurich) .

ECOLE BENEDICT
Palmarès de la session d'examens

du 17 juillet 1941
Diplômes professionnels ds secrétariat

DEGRÉ SUPÉRIEUR. — Secrétaire-comptable: Mlle D Port-mann, Cornaux; Mlle F. Morin, Neuchâtel; Mlle TU Guve leaVerrières; Mlle Cl. Du Bois, Neuchâtel.
Secrétaire. — Mlle M. Berger, Salnt-Blalse.Sténo-dactylographe: Mlle L. Robert, Peseux.
DEGRÉ MOYEN. — Secrétaire-comptable : Mlle A. GratReuten (Appenzell); Mlle M. Bourquin, Faoug.
Secrétaire :.Mlle M. Maeder, Eschenhof; Mlle M. de JRodlnK,Colombier; Mlle D. Girard , Fenin.
Sténo-dactylographe: Mlle D. Jacot, Perreux; Mlle M,Schluep, Neuchâtel .

Certificats d'études
Secrétaire: Mlle G. Bastaroll, Couvet.
Sténo-dactylographe: Mlle L.-M. Burger, Corcelles; M SiPerrinjaquet, Travers.

Diplômes et certificats divers
Sténographie, degré moyen ) ,,, ._, „ _»_ _
Dactylographie, degré moyen f *$* ?' °*! *?¦""•, . ,„.
Correspondance française S MUe A> Uai«el* Saint-Aubin.

Dactylographie, certificat: Mlle S. Lambelet, Faoug.
Prix

Prix de sténographie, degré supérieur: Mlle D. Portmann.
Prix de sténographie, degré moyen: Mlle F. Perrinjaquet.
Prix de dactylographie, degré supérieur: Mlle D. Portmann.
Prix de dactylographie, degré moyen: Mlle A. Graf.
Prix d'orthographe: Mlle D. Portmann.

Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation de Payerne porte _

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchfttel
que des tirs à la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lan-
cements de bombes, sur cibles amarrées et saur cibles remor-
quées par avion, auront lieu à proximité de la rive, près d«p
FOREL:

du 15. 7. 41 jusqu 'à nouvel avis :
du lundi au samedi de 0900 à 1100 dans la « Petite Zone »
du lundi au samedi de 1100 à 1700 dans la « Grande Zone »

7nnc _ (iaiHrAfAIKOe ¦ ** Commandant de la place__UII _ _ _  uailgc i CU3C9 ¦ d'aviation Interdit au public l'ac-
cès des zones ci-contre, vu le danger de mort qu'il y a de s'ea
approcher pendant les tirs:

« PETITE ZONE » (zone rouge), de 0900 à 1100:
2 km . de la rive de Forel, dans la zone comprise entre
Kstavayer - Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod ) •
Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée), de 1100 à 1700:
5 km. de la rive de Forel, dans la zone ci-dessus.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le soussigné
décline toutes responsabilités pour les accidents provoqués par
suite d'inobservation de cet avis affiché dans les ports envi-
ronnants, ainsi qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de
la Thlèle. Par contre les contrevenants seront dénoncés et sévè-
rement punis.
I nt_.l-__ ir t i . _ n  • "' EST STRICTEMENT INTERDIT, SOUSl l l lClUl lf l lUI-  ¦ PEINE DE POURSUITES PÉNALES, DB
RESTER OU DE PÉNÉTRER DANS LA ZONE DANGEREUSE
ainsi que de ramasser on de s'approprier des bombes non
éclatées ou des éclats de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été tiré, pré-
sente, puisqu'il est armé, un réel danger pour celui qui lé p_a-
nipule.

Il suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a pas
fonctionné au moment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier éclate, même aprâs
un séjour prolongé dans l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté est tenue
d'en aviser immédiatement la place d'aviation militaire de
Payerne (tél . 6 24 41), laquelle prendra toute mesure utile pour
le faire détruire par le personnel militaire spécialement Instruit
à cet effet.
ÇicnâlIY ¦ Avant le commencement des tirs, un avion sur-«IgHatlA ¦ volera la zone dangereuse à environ 500 m. d'al-
titude ; les bateaux se trouvant encore dans cette zone doivent
immédiatement la quitter.

Les signaux hissés au mât près de Forel Indiquent que ï
des tirs auront lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédé-
rales ; des tirs ont lieu : Boule Jaune.

Payerne, le 15 JuUIet 1941.
PLACE D'AVIATION DE PATERNE.

Le commandant.

Bon voyage, bonnes vacances !

f 

Ajoutez au plaisir des vacances le plaisir de
porter un vêtement « EXCELSIOR ». Confor-
tables pour le voyage, confortables pour les
sports, les vêtements « EXCELSIOR » gardent
toujours leur cachet d'élégance.

COSTUMES SPORT 3 PIÈCES (veston,
pantalon long et culotte golf), 125.— et 11 U."

COSTUMES 2 PIÈCES, légers (veston
et pantalon long) . . 125.- 95.- 75.-

PANTALONS flanelle ou peigné,
35.- 29.- 25.- 22.-

PANTALONS EN LIN avantageux -
et frais 1 8.-

CULOTTES GOLF, façon moderne,
avec double fond . . 28.- 25.- 22."
VESTONS très légers,

29.- 22.- 15.-

VESTONS SPORTS, très élégants,
73.- 58.- 46.-

MANTEAUX DE PLUIE en caoutchouc
ou gabardine, pratiques et élégants,

110.- 95.- 55.- 32.- 18-

CONFECTION

EXCELSIOR ™̂ ™

_P5lfPî5^É^H51
l&jffftyjfl M -Ti y JT» J \ M

LTJHOZERO est un produit suisse pharmaceutique de grande
valeur pour combattre toutes les affections rhumatismales,
même les plus rebelles. TJROZERO dissout et élimine l'acide
urique cristallisé se trouvant dans les vaisseaux sanguins, sans
aucune action nuisible sur l'estomac, le cœur et les reins.
Faites une cure d'UROZERO, vous serez satisfaits du résultat
obtenu. Recommandé par des médecins. En vente dans les phar-
macies au prix de Fr. 2.20 et 6.—. Se vend maintenant aussi

en comprimés à Fr. 3.20. AS 1 Lu.



Axmaitd Duf aux
La mort d'un pionnier de l'aviation

GENEVE, 18. — Né en 1883, Ar-
mand Dufaux fonda avec son frère
Henri la fabrique Motosacoche, à
Genève. Dès 1900, les frères Dufaux
s'intéressent déjà vivement à l'avia-
tion. Les travaux et leurs succès fu-
rent, à l'époque, d'une grande impor-
tance pour notre pays. Ils eurent un
retentissement considérable à l'étran-
ger.

En 1905, les deux inventeurs suis-
ses présentent aux Arts et Métiers,
à Paris, une invention qui fait sen-
sation. Ils parviennent à créer un
moteur à essence de deux cylindres
à doubles effets, qui représentait un
moteur à quatre cylindres sous une
forme extrêmement réduite. Il ne pe-
sait que quatre kilos et demi et sa
force était de 3 _ $  CV. Il était placé
sur un hélicoptère dont de poids
n'était que de dix-sept kilos. On peut
dire que ce sont les expériences des
Dufaux qui ont convaincu Santos -
Dumont et l'engagèrent à se tourner
résolument vers le « plus lourd que
l'air ».

En 1909, Blériot vient de traver-
ser la Manche. Des concours s'or-
ganisent. A Genève, MM. Perrot et
Duval offrent  un prix de 5000 francs
à l'aviateur qui, pour la première
fois, traversera le lac dans le sens
de la longueur.

Le 28 août 1910, Armand Dufaux
prend son vol et réussit, non sans
peine, à voler de Noville à la Ga-
.biule. Le premier record de dis-
tance est obtenu en Suisse : 66 kilo-
mètres en 56' 6".

Un monument commémore cet ex-
ploit.

Tandis que son frère demeurait
à Genève, Armand alla , ensuite, s'ins-
taller à Paris et entra dans l'indus-
trie automobile. Rentré au pays, il
est mort jeudi des suites d'une grave
maladie.

On mesure mieux aujourd'hui
tout ce que notre pays, et l'aviation
en général , perdent en Armand Du-
faux. Si la navigation aérienne est
devenue ce qu 'elle est, elle le doit
avant tout à ceux qui , les premiers,
triomphèrent avec tant de courage
des « temps héroïques ».

Les journaux de l'époque donnent
du sensationnel évén ement un ré-
cit dont nous reproduisons quelques
passages .

Armand Dufaux , sur un biplan
construit par lui-même, est parti à
5 h. 45 de Noville. Il est arrivé à
Collonges-Bell erive à 6 h. 41. Durée
du trajet : 56 minutes 6 secondes. Vi-
tesse : 70,9 kmh.

A l'arrivée, la foule a réservé une
vibrante ovation au pilote qui a fait
le récit suivant aux journalistes :_

« En partant , une plaque de mica
de mes lunettes a été arrachée ; aussi
ai-je constamment souffert des yeux.
Au bout du lac, j'ai eu un terrible
remous à surmonter. J'ai plongé de
je ne sais combien de mètres. Entre

Voici une photographie de l'histori-
que journée du 28 août 1910, prise
au moment où le courageux pionnier
de l'aviation en Suisse va monter

dans son appareil.

Thonon et Evian, j'ai été de nouveau
pris par un remous qui m'a donné
beaucoup de mal.

» Tout d'abord, je n'ai rien pu
distinguer au-dessous de moi; puis
le mouvement de vagues m'a seul in-
diqué que j'étais près du lac.

»Je me suis perdu à un certain
moment, je ne savais plus du tout où
j e me trouvais. Ce n'est qu'à partir
de Thonon que j'ai aperçu des ba-
teaux, mais peu nombreux. J'ai volé,
je crois, à une hauteur moyenne de
100 à 150 mètres. Le vent a été très
violent à certains endroits. Je n'ai
même pas entendu le canon à l'arri-
vée ; seul, le drapeau m'a indiqué
que mon voyage était terminé. »

Eaux de Vichy-Etat
de renommée mondiale

pour le traitement des maladies de la nutrition, du foie et des voles digestives.
Par leur riche minéralisation et leur précieuse constitution physico-chimique, les
sources de VICHY-fiTAT exercent une action bienfaisante sur la santé en général.
Virhv Pet lac f ïnc La reine des eaux alcalines, eau de régime des arthritiques,Wlbliyveieaiina des obèses, des diabétiques.

Vichy-Grande-Grill e r̂aSk
16 îole une actlon 8ttauaante et

V ICny-nOprial facilite le processus digestif , neutralise l'hyperacidité.

Pastiltes et Surpastilles Vichy-Etat T̂IM̂ Z Ŝ^pour les fumeurs.

Sels et Comprimés Vichy-Etat ^̂ %R tS%A% *̂eau alcaline et dlgestlve.
Eaux et produits VICHY-ÉTAT sont vendus aux prix d'avant-guerre

dans les pharmacies, drogueries, hôtels et restaurants.
Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore « Exportation suisse »

et sur chaque emballage le disque bleu VICHY-éTAT.

Le chevalier
de la Guillotière

FEU I LLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel >

par 34

Edouard ADENIS

— Soyez pour moi ce qu'étaient
pour leurs < dames » les cheval iers
d'autrefois , dont vous portez le titre.
Ne soyez plus malheureux à cause de
moi.

Se penchant, Charlotte de Condé ef-
fleura d'un baiser le front de Raoul,
toujours à ses genoux, puis, s'èchap-
pant d'un pas rapide et silencieux, elle
disparut comme une ombre dans la
nef obscure de l'église pour gagner
une porte des bas côtés.

Raoul de La Guillotière se releva et
demeura un moment adossé contre le
pilier au pied duq uel venait de se dé-
rouler toute cette scène. Elle l'aimait!
Elle venait de le lui dire ! Etait-ce
possible ? N'était-il pas le j ouet d'un
rêve enchanteur ? Mais non , tout était
bien réel. Il gardait encore à son front
la brûlure du baiser de la princesse
de Condé !

L'arrivée d'une personne qui vint
s'asseoir sur un banc à quelques pas

de lui 1 arracha à ses enivrantes pen-
sées.

Alors, il quitta à son tour la vieil-
le église et se dirigea vers la rue de
Buci.

« Elle m'aime!», se répétait-il tout
en marchant.

Au moment où, arrivé devant la
taverne du « Paon t>, il allait y péné-
trer , il sentit une main qui se posait
sur son bras et reconnut Babolène,
qui l'a t tendai t  devant la porte.

— Comment, Babolène, c'est vous?
s'exclama-t-il.

— Oui , monsieur Raoul , répondit
celui-ci d'une voix altérée. Sachant
que c'est ici que vous prenez vos
repas, je vous guettais.

— Mais qu 'avez-vous donc?
La mine de Babolène trahissait

une sombre préoccupation.
— Ah! monsieur le chevalier, s'ex-

clama le brave compagnon de Routa-
boul , nous sommes dans un état!
C'est pour vous demander conseil
que je suis venu . Routaboul et moi
avons la tête perdue. C'est au sujet
de Joliette.

— Joliette! fit Rauol avec inquié-
tude. Mon Dieu, que lui est-il arrivé ?

Babolène narra au chevalier les
faits de la nui t  et de la matinée dont
la boutique des « Deux Lyonnais »
avait  été le théâtre.

La Guillotière fu t  aussitôt frappé
de l'analogie  entre  la façon dont Jo-
liette et la princesse de Condé

avaient été averties de leur côté des
desseins formes par Concini.

Aux premières paroles de Babolè-
ne, Raoul avait senti son sang bouil-
lonner dans ses veines comme si
l'arrogant favori , en méditant le
déshonneur de la pauvre enfant, l'ou-
trageait personnellement.

— Notre première idée, expliquait
Babolène, avait été de faire partir
Joliette avec Routaboul ou moi et de
faire perdre sa trace aux gens de
Concini; mais nous nous sommes
aperçus que déjà notre maison était
surveillée par deux estafiers, qu'un
troisième, tout habillé de noir, et au
type italien , semblait diriger.

« Type italien... tout habillé de
noir... voilà qui ressemble terrible-
ment à ce gredin de Corbinelli >,
pensa Raoul.

— Dans ces conditions, poursuivit
Babolène, il devenait impossible de
trouver pour Joliette une retraite où
elle n'eût été découverte. D'autre
part , si elle reste chez nous et que
le maréchal d'Ancre ne la voie pas
venir tantôt , il est fort capable de se
la faire amener par ordre.

— La situation est délicate, en
effet , dit Raoul en réfléchissant.

— Par saint Barnabe, mon patron ,
nous sommes bien décidé, Routaboul
et moi , et quoi qu 'il puisse en résul-
ter, à ne pas nous laisser enlever
notre petite comme ça! J'en jure
Dieu , avant  de toucher à notre Jo-
liette, les vilains oiseaux chargés de

cette besogne y laisseront de leurs
plumes!
' — C'est précisément ce qu'il fau-

drait éviter. Vous vous perdriez
sans la sauver, reprit Raoul , après
avoir réfléchi.

— Alors, que faire, bonté divine ?
s'exclama Babolène, en levant les
bras au ciel avec désespoir.

— Nous allons chercher, car je ne
suis pas motos résolu que vous à
empêcher cette chère petite de de-
venir la proie de ce vautour ita-
lien 1 Mais nous sommes mal dans
la rue pour causer de tout ceci.
Rentrez avec moi dans la taverne,
nous prendrons une table à l'écart;
tout en déjeunant, nous réfléchirons
à ce qu'il convient de faire.

Babolène suivit donc le chevalier
dans la taverne du « Paon ». La
Guillotière choisit une table tout au
fond de la salle et, bientôt, les deux
hommes, assis l'un en face de l'au-
tre, reprirent à voix basse leur con-
versation.

Babolène quitta le chevalier de La
Guillotière vers le milieu de son re-
pas.

— Vous avez bien compris, Babolè-
ne ? Il faut endormir la défiance de
Concini, afin de gagner du temps et
de me permettre d'agir de mon côté.

— Vous avez raison, Monsieur
Raoul. Nous allons tâcher.

Telles furent  les dernières phrases
qui clôturèrent l'entretien.

Routaboul et Joliette attendaient
anxieusement le retour de Babolène.

— Eh bien ! interrogèrent-ils, dès
que celui-ci reparut . As-tu vu M. le
chevalier ?

— Je l'ai vu et il trouve que Jo-
liette ne peut se dispenser de se ren-
dre tantôt chez le maréchal d'Ancre.

— Mais c'est me livrer au bon plai-
sir de cet homme ! s'écria la jeune
fille avec épouvante.

— Tu n'iras pas seule. Je t'accom-
pagnerai , ajouta Babolène.

— Toi ? Sous quel prétexte ?
— Sous un prétexte tout naturel.

Concini te fait demander sous cou-
leur de te commander des garnitu-
res de dentelles pour des rotondes ;
il est tout simple que tu lui apportes
tes modèles et tes échantillons. Seu-
lement, comme cette collection est
encombrante et lourde, j'ai l'habitude
de l'accompagner pour la porter...
Voilà I

— Te laissera-t-on entrer avec
moi ? fit Joliette, d°un air de doute.

— Le nécessaire sera fait pour ce-
la ; M. Raoul s'en charge.

A l'heure indiquée pour le rendez-
vous, Joliette sortait de la boutique
des « Deux Lyonnais » pour se ren-
dre à l'hôtel de la rue de Tournon,
accompagnée d'e Babolène.

Ce dernier ployait sous le faix d'un
volumineux bagage composé de gros
albums cartonnés qu 'il portait sur
son épaule, attachés par une cour-

roie. C'était les albums contenant les
modèles de dentelles. A vrai dire, il
y en avait beaucoup d'inutiles, mais
comme pour justifier la présence de
Babolène, il fallait un fardeau que la
jeun e fille aurait eu peine à trans-
porter, on avait réuni tout ce qu'on
avait pu trouver en fait d'échantil-
lons.

Tandis que, fort émue, Joliette s'a-
cheminait avec son porteur vers la
rue de Tournon , dans la salle des
gardes de l'hôtel de Concini, le dia-
logue suivant s'engageait entre Raoul
et l'un des gentilshommes des «qua-
rante » qui , ainsi que le chevalier,
étaient de service ce jour-là.

— N'est-ce pas vous, Monsieur de
Chavignac, qui prenez la garde de
trois à cinq heures à la porte du ca-
binet de M. le maréchal ?

— Moi-même, Monsieur de La Guil-
lotière.

— Si cela ne vous dérangeait pas,
Monsieur de Chavignac, vous me ren-
driez un grand service en me cédant
votre tour de garde et en prenant
le mien , qui a lieu de cinq à sept.
J'ai affaire dehors à cinq heures et
demie, et je serais particulièrement
heureux d'être libre à cette heure-là.

— Ce « particulièrement heureux >
me paraît indiquer de façon très suf-
fisante la nature de l'occupation pour
laquelle vous souhaitez vous rendre
libre, répliqua M. de Chavignac, en
riant. Je vous cède très volontiers

Statue géante d'un soldai
suisse montant la garde

Le sculpteur zuricois R. Larghl vient
d'achever, en une année de labeur in-
cessant, une statue géante représentant
un soldat montant la garde. Cette figure
sculptée dans un bloc de granit du
Tessin mesure 3 m. 40 de haut, 90 cm.

de large et 75 cm. d'épaisseur.

Démonstrations de tracteurs
agricoles

munis de gazogènes
La section « Energie et chaleur » a fait
procéder, Jeudi matin, à Nyon, à des
démonstrations de tracteurs agricoles
transformés. Des machines avaient été
envoyées pour les essais de Bâle, Zurich,
Zoug, Schaffhouse, Montreux, Lausanne
et Genève. — Voici une photographie
partielle prise à Nyon pendant les essais.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.15, Inform.
7.25, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique légère. 12.45,
inform. 13.10, mélodies romandes. 16.59,
l'heure. 17 h., musique suisse. 18.05, dis-
ques. 18.20, concert d'orchestre. 18.30,
« Promenons-nous à pied ». 18.40, piano.
19.15, Inform 19.25, musique espagnole.
20 h., syncope, trémolo et Cie. 20.30, con-
cert. 21 h., opéras Italiens. 21.30, « Aime
ton pays », par Jean Marteau. 21.50, dan-
se. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique récréa-
tive. 13.15, chronique fédérale. 13.30, dis-
ques. 16.30, musique populaire. 17 h., mu-
sique suisse. 18 h., les tziganes. 18.30,
musique récréative. 18.55, communiqués.
19 h., cloches. 19.15, extraits d'opérettes.
20 h., pièce radiophonique. 21.30, danse.

MONTE-CENERI et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12.40, musique variée.
13.15, chansonnette». 17 h., musique suis-
se. 19 h., chants. 19.25, danses. 20 h.,
piano. 20.20, comédie radiophonique.
20.50, variétés.

Télédiffusion (programme europ. pour
Neuohâtel) :

EUROPE I: 11 h. (Allemagne), musi-
que de chambre. 11.30, musique gaie.
12.45 et 13.15, concert. 14.10, musique ré-
créative. 16 h., concert. 19 h. (Lugano),
chants. 19.25, disques. 20.15 (Allemagne),
musique gale.

EUROPE II: 11.15 (Marseille), con-
cert J. Strauss. 12.05, Maurice Chevalier.
12.45 (Lyon), musique variée. 14 h. (Pa-
rts) théâtre. 17.30, chants populaires.
18.35 (Marseille), cabaret. 19.40, émission
lyrique. 22.15 (Milan), concert d'orches-
tre.

ALLEMAGNE : 11 h., musique de cham-
bre 12.45, concert. 20.15, musique récréa-
tive.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.15,
heure musicale. 12.05, Maurice Chevalier.
12.45, concert par l'orchestre de Lyon.
14 h., pièce radiophonique. 18.35, caba-
ret. 19.40, music-hall.

BUDAPEST II : 20.10, musique de
chambre.

ROME : 20.30. « Aïda », opéra de Verdi.
SOFIA : 20.49, concert vocal. 22.15, mu-

sique légère.
, NAPLES 1: 22 h., sélection d'opérettes.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.15, Inform.

7.25. disques. 8.50, pour les malades. 9
h., 'grand'messe. 9.45, Intermède. 9.55,
cloches. 10 h., culte protestant. 11 h.,
concert varié, 12.29, l'heure. 12.30, musi-
que légère. 12.45, inform. 12.55, disques.
13.15, extraits de < Samson et Dalila », de
Saint-Saëns. 14 h., causerie agricole.
14.15, musique champêtre. 14.45, varié-
tés américaines. 15.15. « Hamlet », de
Shakespeare. 16.15, thé dansant. 16.55,
musique espagnole. 17.10, problèmes hu-
mains. 17.30, pour nos soldats. 18.30,
causerie religieuse catholique. 18.45, la
solidarité. 18.50, musique de chambre.
19.15, inform. 19.25, Inauguration de
l'Université de Fribourg. 19.55, le diman-
che sportif. 20.05, mélodies. 20.20, « La
villa du bord de l'eau », de Marcel de

Carllnl. 20.50, concert par l'O S. R. 21.55,
danse. 22.20 , Inform.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 10 h.,
culte protestant. 11.35, concert par le R.
O. 12.40, concert récréatif . 13.50, accor-
déon. 15 h., mandolines et guitares. 15.30,
opérette. 17 h., pour nos soldats. 18 h.,
chants religieux. 19 h., concert. 19.45, clo-
ches. 19.50, musique viennoise. 20.40, poè-
mes. 21 h., évocation radiophonique.
22.10, chants patriotiques.

MONTE-CENERI et télédiffusion: 11.30,
musique religieuse. 11.45, causerie reli-
gieuse. 12 h. et 12.40, concert par le R.
O. 13 h., disques 18 h., concert choral.
18.45, musique espagnole. 19.05, musique
brillante. 20.10, airs d'opéras, par Caru-
so. 21.05, concert Mozart 21.50, danse.

RADIO NATIONALE FRANÇAISE: 11.05,
concert. 12.05, c Les Mousquetaires au
couvent », opéra comique de Varnex. 14
h., concert d'orchestre. 15 h., music-hall.
17 h., musique légère. 19.40, « Werther »,
opéra de Massenet.

SOFIA : 19.45, musique légère. 21 h.,
concert.

PRAGUE : 20.15, concert varié. 20.55,
musique récréative. 22.45, concert phil-
harmonique.

ROME : 21.10, musique légère. 22.10,
piano.

NAPLES I : 21.15, musique variée,
BUDAPEST II : 22.10, musique tzigane.

-Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7.15, inform.

755, disques. 11 h., émission matinale.
12.29, l'heure. 12.30, musique populaire.
12.45, Inform. 12.55, concert varié. 16.59,
l'heure. 17 h., musique champêtre. 18 h.,
communiqués. 18.05, une Landsgemelnde
à Trogen. 18.20, musique suisse. 18.30,
swing-music. 18.50, le billet de Paul Cha-
ponnlère. 19 h., causerie agricole. 19.15.Inform, 19.25, l'actualité. 19.35, musique
récréative. 19.50. « Les sources vives »,
pièce radiophonique, de Gerval et Penay
(V). 20.30, concert par l'O. S. R 21 h.,
« Le jeu de Tell », mystère Joué au pays
d'Uri en 1512. 21.45, chronique fédérale.
21.55, chansons d'été. 22.20, inform.

(Extrait dn Jonrna] < Le Radio »)

Cultes du 20 juillet 1941
ÉGLISE NATIONALE

Collégiale: 9 h. 45. M. Paul BERTHOUD.
Maison de paroisse: 11 h. M. Paul BER-

THOUD.
Cadolles: 10 h. M. Albert LEQUIN.
Serrières: 9 h. 45. Oulte. M. H. PAREL.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
Salles des conférences : Samedi, 20 h.

Réunion de prière. Dimanche, 20 h.
Culte. M. M. DU PASQUIER.

Temple du bas: 10 h. 30. Culte. M. J.-D.
Burger.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h. Culte.
M. J.-C. VERDAN.

Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE
Untere Kirche : 9.30 Uhr. Predlgt. Pfr.

HIRT.
Vignoble et Val-de-Travers

Couvet: 10.15 Uhr.
Fleurier: 14 Uhr.
Colombier: 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tôchter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse: 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Corcelles: 15 Uhr. Predlgt. Chapelle Indé-

pendante.
METHODISTENKIRCHE

9.30 Uhr. Predlgt. Predlger STEHLI.
20.15 Uhr. Jugendbundabend.
Dienstag, 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 30. Culte.

11 h. Ecole du dimanche.
19 h. 30. Place de la Poste.
20 h. 30. Réunion publique.

ÉGLISE EVANGELIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène. M. PERRET.

20 h. Evangélisatlon. M. PERRET.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. M.

PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 45. Culte.
20 h. Edification - evangélisatlon.
Mardi. 20 h. Prière.

PREMIÈRE EGLISE DU CHRIST
M . .. y SCIENTISTE

Cultes français 6 9 h. 45, anglais _ 11 h.
Ecole du dimanche 8 h. 30.
Mercredi, 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
15 h., à> l'Eglise anglaise: Service divin

allemand aveo sermon. M. le curé
RICHTERICH, Bienne.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 6 h. Messe basse et dis-

tribution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion & l'église paroissiale. — 8 ta.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale .

Ce que vous verrez au THÉÂTRE,
cette semaine: Joséphine BAKER dans

« PRINCESSE TAM-TAM »

Communiqués
Modification d'horaire

sur la ligne
Neuch&tel-les Verrières

Par suite de la pénurie de com-
bustibles et pour accélérer les tra-
vaux d'électr if ieation, les modifica-
tions suivantes seront apportées à
certains trains de la ligne Neuchâ-
tel-les Verrières dès lundi 21 juil-
let :

Le train 5471 est avancé de 21 mi-
mites, avec départ de Neuchâtel à
i h. 46, Auvernier 4 h. 55, Travers
arr. 5 h. 42, dép. 5 h. 53, les Verriè-
res arr. 6 h. 31.

Le train direct 342, Verrières dép.
8 h. 03, Neuchâtel air. 8 h. 43, est
supprimé.

Le train 5488 est retardé d'environ
10 minutes et observera l'horaire
suivant : les Verrières dép. 20 h. 08,
Travers arr. 20 h. 53, dép. 21 h. 04,
Auvernier 21 h. 32, Neuohâtel arr.
21 h. 51. La correspondance pour
Lausanne avec le direct 122 sera dé-
sormais réalisée, les jouns ouvrables,
à Auvernier.

Le train 1489, Neuchâtel dép. 22
h. 14, les Verrières arr.- 23 h. 28 est
supprimé les jours ouvrables entre
Travers et les Verrières.

Le train direct 343 prend le carac-
tère d'accéléré et fait airêt, les jours
ouvrables, à Boveresse à 21 h. 19 et
aux Bayards à 21 h. 32.

Ce qu'il convient
de ne pas oublier...

Une statistique qui vient d'être faite
nous apprend que, l'an passé, sept per-
sonnes sur dix ont pris des vacances dans
notre pays. Qu'en sera-t-il cette année ?...
A peu près la même chose, répondent les
spécialistes ; avec cette différence que
cette fols tous les Suisses prendront
leurs vacances en Suisse.

Ainsi , sur dix personnes, sept vont par-
tir pour cet heureux repos annuel. Sou-
haitons qu'elles n'oublient pas les déshé-
rités. Il y a un moyen très simple et
charmant de faire du bien : prendre sa
place dans la course pour la chance qui
va se disputer prochainement : la tran-
che des vacances de la Loterie romande
se tirera le 9 août prochain & Nyon. Ache-
tons tous un ou des billets avant de par-
tir : nous aiderons & faire du bien... et
nous serons peut-être parmi les gagnants.

La journé e
cantonal e bernoise à Bienne

Le programme de cette Journée cantona-
le de lutte, qui aura lieu dimanche 20
Juillet , au parc des sports de la « Gurze-
len », connaîtra, certes, un gros succès
sportif , puisque 202 de nos meilleurs lut-
teurs se sont fait Inscrire et que parmi
eux se trouvent les quatre « as » Burkl ,
Marti, Lardon et Datwyler. Nul doute donc
qu'on verra dimanche de belles passes de
lutte entre gymnastes et bergers.

Une délégation de Muncheubuchsee —
localité organisatrice de la dernière fête
cantonale de lutte — apportera la banniè-
re cantonale à Bienne. Les luttes auront
lieu le matin et l'après-midi.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Palace : Fanny.
(Dimanche) 17 h. 15, Der Abenteuer

von Canltoga.
Théâtre : Princesse Tam-Tam.
Rex : Chasseurs d'espions.
Studio : Vers sa destinée.
Apollo : Mariage double.

ON NE DISCUTE PAS !...
Si l'on désire un apéritif sain , sto-
machique, c'est le « DIABLERETS »
qui s'impose.

Les sports de dimanche
La journée sportive de dimanche

sera marquée par quelques grandes
manifestations. Ainsi, les régates in-
ternationales de Lucerne qui réuni-
ront les meilleurs rameurs du pays,
ceux d'Italie et de Croatie. Aujour-
d'hui, Lucerne aura , d'ailleurs, l'as-
semblée générale de l'A.S.F.A., au
cours de laquelle les délégués de cet-
te association examineront tous les
problèmes que pose le football chez
nous.

Genève organisera un « grand
prix » cycliste, Bienne et Bâle des
fêtes de lutte.

Citons encore deux manifestations
plus modestes : le championnat can-
tonal d'athlétisme à la Chaux-de-
Fonds et les courses de vitesse et
éliminatoires du Vélo-club de Neu-
châtel.
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PHARMACIE D'OFFICE :
PHARMACIE COOPÉRATIVE, Grand'rue

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communal — Téléphone No 17

I Morgen Sonntag 17 h. IS
M HANS ALBERS
! CHARLOTTE SUGA in

H Der Abenteurer von Canitoga
|| ï Ein Meisterwerk mit einer
£?ï Handlung, die ihresgleichen
jyl sucht, und einer Aufmachung
fô-l von erstaunlichen Ausmassen.

J_B________I PALACE
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j LE GRAND HOTEL |
¦ Séjour idéal - Service en plein car g
a Pension complète à partir de 9 f r .  »
¦ Pendant l'été dernier funiculaire à 21 h. 25 JJ
I Téléphone 7 8115 m

\ On guérit ses rhumatismes à Baden [
I Station de cure et bains Hôtel National f
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9 Prospectus par Famille Herzog . Tél. 2 24 55. ;$
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s sa charcuterie de campagne £
s ses vins de 1er choix 1
* Le tenancier : Famille HUGUENIN. |
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mon tour. A charge de revanche, Mon-
sieur de La Guillotière.

— Vous pouvez y compter, Mon-
sieur de Chavignac.

Ce fut ainsi que Joliette et Babo-
lène, en arrivant, conduits par un va-
let de pied d'ans l'antichambre qui
précédait le cabinet du maréchal
d'Ancre, y trouvèrent Raoul , qui
montait sa faction.

— Cette personne, dit le valet en
s'adressant à la Guillotière, se pré-
tend convoquée par Mgr le maréchal.

— Votre nom ? interrogea Raoul ,
qui paraissait ne pas connaître les
nouveaux arrivants.

— Mademoiselle Joliette.
Gravement, La Guillotière consul-

ta le registre d'audiences.
— Vous êtes, en effet , attendue à

quatre heures par M. le maréchal.
Mais la personne qui est avec vous 1

— Elle porte les échantillons de
dentelles que je désire soumettre au
choix de M. le maréchal d'Ancre.

— C'est bien ! dit Raoul. Attendez
ici, je vais prévenir M. le maréchal
de votre arrivée.

La Guillotière entra chez Concini,
qu'il trouva avec Serafino Corbi-
nelli.

— Monsieur le maréchal, il y a là
une jeune dentellière que vous avez
fait  demander, annonça Raoul , en se
gardant bien d'ajouter que la jeune
fille était accompagnée.

— Ah ! ah ! elle est venue, fit Con-
cini, dun air satisfait. Eh bien 1 Cor-

binelli, vous voyez ? ajouta-t-il en se
tournant vers la Padouan.

Celui-ci s'incina :
— C'est vous qui aviez raison ,

monseigneur, comme toujours, ré-
pondit-il .

— Faites entrer cette jeune per-
sonne, Monsieur de La Guillotière,
ordonna le maréchal d'Ancre.

Raoul s'inclina, se retira, et , bien-
tôt Joliette parut sur le seuil de la
porte.

L'émotion de la pauvre petite était
si forte qu'elle demeura un instant
comme figée sur place, incapable de
faire un pas.

— Approchez, Mademoiselle, dit
Concini, d'un air aimable.

La pauvre enfant, rassemblant son
courage, fit  quelques pas en avant ;
ce mouvement démasqua Babolène,
qui lui emboîtait le pas et s'avançait
derrière elle dans le cabinet.

— Quel est cet homme ? fit le ma-
réchal d'Ancre, en fronçant  le sour-
cil, et comment se fait-il qu'on l'ait
laissé entrer ? Monsieur de La Guil-
lotière !

Mais Raoul s'était déj à retiré, fer-
mant derrière lui la porte du cabinet,
Babolène, le sourire aux lèvres, se
confondait en grandies salutations.

— Babolène, Monseigneur, dit-il en
se présentant. Je suis Babolène, des
« Deux Lyonnais », le père adoptif de
la petite. Votre humble serviteur.

— Que venez-vous faire ici ? de-
manda Concini durement.

Le compagnon de Routaboul prit
un air profondément _ étonné.

— Votre Grandeur n 'a-t-elle pas ex-
primé le désir que Joliette vînt lui
montrer des dentelles pour la garni-
ture des rotondes que Votre Excellen-
ce veut lui faire le grand honneur de
confier à ses talents ?

— Eh bien ?
— Eh bien ! Monseigneur, il fallait

bien vous apporter les échantillons
de nos nombreux modèles, afin que
vous puissiez arrêter votre choix.
Comme Votre Excellence peut s'en
rendre compte, c'est lourd et encom-
brant  et la petite ne peut s'en char-
ger. D'ordinaire, c'est notre commis
qui , l'accompagne. Mais c'eût été
manquer à la déférence due à Votre
Honneur que d'envoyer ici un sim-
ple garçon de boutique. C'est pour-
quoi j'ai cru devoir venir en per-
sonne.

Babolène avait débité son petit
discours d'un ton si naturel et si par-
faitement convaincu, que Concini ne
mit pas en doute, un seul instant, sa
sincérité.

D'ailleurs, le brave homme avait
un air si naïf et confiant, que le ma-
réchal estima que sa présence ne se-
rai t  pas bien gênante.

Tranquillement , le compère de Rou-
taboul avait déjà défait la courroie
qui attachait la pile d'albums com-
posés de feuillets de carton mobiles
sur lesquels é ta ient  fixés des échan-
tillons de dentelles.

j — Voici déjà trois modèles qui se-
raient, je crois, d'un bon effet , dit-
il en présentant à Concini trois feuil-
les qu 'il venait de choisir.

— Voyons cela, fit Concini , en pre-
nant  les trois planches qui lui
étaient présentées.

Puis, comme pour les mieux voir
au jour , il se dirigea vers la profon-
de embrasure d'une fenêtre, à l'autre
extrémité de la pièce, en invitant la
jeune fille à le suivre.

De la place où il était , Babolène ne
pouvait voir le maréchal d'Ancre, ni
la jeune fille, dans le renfoncement
où ils se trouvaient.

— Vous avez dû être un peu sur-
prise, quand vous avez su que je
vous faisais demander ? commença
Concini à voix basse, dès qu'il se
trouva isolé avec Joliette.

— En effet , monseigneur, j 'étais
loin de m'attendre à l'honneur...

— Et qu 'avez-vous pensé ?
— Mais j'ai pensé, Monseigneur,

que vous aviez eu l'occasion de voir
de mes dentelles et qu'elles vous
avaient plu.

— Elles sont très jolies, vos den-
telles, très jolies , mais vous êtes en-
core bien plus belle qu'elles... Si je
vous disais que c'est beaucoup moins
l'ouvrage que l'ouvrière qui m'a sé-
duit ?

— Oh ! Monseigneur 1... balbutia
Joliette d'un air confus.

— Que répondriez-vous ?
— Je répondrais que vous vous mo-

quez. Comment une pauvre fille de
ma condition pourrait-elle attirer
l'attention de Monseigneur le maré-
chal d'Ancre ?

— Pourtant, cela est , petite, su-
surra Concini, en se penchant à l'o-
reille de Joliette. Le hasard m'a fait
l'apercevoir, il y a quelques jours,
sortant de chez Mme de Gueménée
et , pardieu, depuis cet instant, je ne
cesse d'avoir devant les yeux ton dé-
licieux minois.

A ce tutoiement, le rouge était
monté aux joues de Joliette et elle
avait esquissé un brusque mouve-
ment de recul. Mais tout ceci n'avait
duré que l'espace d'une seconde et ,
aussitôt, elle avait repris son atti-
tude confuse, baissant les yeux et
souriant d'un air plutôt flatté qu'of-
fusqué.

Concini lui prit la main qu'il ca-
ressa :

— Voilà de jo lis doigts qui sont
mieux faits pour porter de belles ba-
gues que pour se fatiguer et s'abîmer
sur un métier à dentelles, dit-il. Je
suis sûr que tu aimerais, petite, avoir
de beaux bijou x, de beaux colliers,
de belles parures...

— Tout oela n'est pas pour moi,
répondit Joliette avec un soupir de
regret. Il vaut mieux n'y pas pen-
ser.

— Penises-y, au contraire, et sa-
che bien qu'il ne dépend qu« de
toi..,

A ce moment, la voix de Babo-
lène s'éleva :

— Monseigneur, commença4:il, je
viens de mettre de côté quelques
autres modèles...

Concini eut un geste d'impatience.
— Tout à l'heure, répliqua-t-il,

nous n'avons pas fini d'examiner
oeux-ci.

Il regarda la jeune fille et il lui
sembla voir passer sur ses lèvres
un sourire complice qui lui parut
d'excellent augure.

Il reprit donc, plus pressante en-
core, la conversation un instant in-
terrompue, tandis que Corbinelli
s'ingéniai t à accaparer l'attention de
l'importun Babolène.

— Je possède , venait de reprendre
Concini , d'anciennes et fort belles
dentelles de Venise, qui auraient be-
soin d'être un peu réparées. U fau-
dra que je vous les fasse voir.

— Je suis aux ordres de Monsei-
gneur, et s'il veut me les montrer...

— Elles ne sont pas ici , mais dans
ma maison du faubourg Saint-Ger-
main. C'est là qu 'il faudra venir les
voir, charmianito Joliette... Nous se-
rons beaucoup plus tranquilles pour
les examiner à loisir.

Tout en parlant, Concini dévorait
la jeune fille du regard. Celle-ci
baissa les yeux , paraissant très
troublée.

(A suivre.)

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 613 43

Bonne cuisine - Bonne cavo

Grandes et petites salles
pour sociétés

Repas de noces

Hôtel du Vaisseau
Petit Cortaillod
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insigne sportif suisse
Samedi 19 juillet, à SAINT-AUBIN
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Epreuves athlétiques
natation, cyclisme
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} MESDAMES.. .
Aucune beauté

sans nos permanentes :
à l'électricité
au procédé Jamal
à la vapeur
aux sachets Onda

qui , toutes, sont synonymes
d'élégance et de bon goût
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UN JOLI BUT DE PROMENADE
Le nouveau restaurant

Le Martin ¦ Pêcheur
Téléphone 5 26 54

dans le magnif ique parc de Neuchâtel-Plage
Restauration à toute heure

Spécialités de la saison
Poisson du lac — Grillades

Petits coqs à la broche
Cuisine renommée — Service soigné
Consommations de premier choix

CE SOIR SOIRÉE DANSANTE
MÊME MAISON A NEUCHATEL

CAFÉ- RESTAURANT DU JURA *%T
Dimanche 20 Juillet, dès 14 heures

DANSE
dans l'établissement ci-dessous

Hôtel de la Poste - Grand-Savagnier
BON ORCHESTRE

TÈNE-PLAGE
CE SOIR, en cas de beau temps

DANSE Orchestre « Idéal Musette »
Taxe d'orchestre : 30 c.

SANS AUGMENTATION sur les consommations

Samedi -19 juillet - Dès 2-1 h.
Grande salle du Cerde Tessinois

MOULINS 21

D A N S E

On adm nos spécialité* campagnardes
Corsées awJhomy, (a borne moutarde!

.xntwwumtxr

Dimanche 20 juillet 1941

Fête champ être
dans le Niederhoiz

près du p ont de Thielle
donnée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE de Chules

EXCELLENT PONT DE DANSE
JEUX VARIÉS AVEC BEAUX PRIX

(En cas de mauvais temps renvoi de huit Jours)

Les excellents po-
tagers à gaz de
bois et les moins
chers, sont cons-
truits suivant vos

désirs p a r

Prébandier S. n.
Nenchâtel - Tél. 517 29
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Le Martin - Pêcheur
MONRUZ - PLAGE

CE SOIR

DANSE
BON ORCHESTRE
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-Hh ! da mon temp o
Utf CONTE POUR DIMANCHE

Ce dimanche d'août de l'année
1880, la grande salle de l'auberge
du Coq Hardi était , comme tous les
jours de fête, pleine de fumée de
tabac, de chants, de musique et de
cris.

A peine distinguait-on aux murs,
des chromos jaunis et, en bonne
place, le portrait colorié du prési-
dent de la République.

On dansait au centre de la pièce,
car des tables et des bancs avaient
été aménagés le long des murs, pour
recevoir des buveurs qui riaient et
chantaient au point de couvrir par-
fois les bruits de l'orchestre, com-
posé de quatre musiciens qui jouaient
fort et faux.

Assis sur un tabouret dans un an-
gle de la salle, solitaire au milieu
de cette animation, un jeune homme
suivait les évolutions des danseurs.

Les couples passaient et repas-
saient en tournant d'interminables
valses qui découvraient de fines che-
villes, mais le jeune homme ne s'in-
téressait qu'à une fille qui valsait
comme une folle et caquetait avec
les garçons du village, qu'elle se plai-
sait à exciter.

Quand elle aperçut le jeune hom-
me, un petit gars d'un pays voisin,
un nommé François, qu'elle avait
rencontré plusieurs fois au marché
et qui la regardait avec de drôles
d'yeux, elle lui lança, par-dessus
l'épaule de son danseur, de rapides
œillades.

Dupe de ses roueries, le jeune
homme essaya de la rejoindre pour
l'inviter, mais déjà, elle repartait
dans les bras d'un autre cavalier, en
riant du bon tour qu'elle venait de
Jui jouer.

Grognant de colère, François re-
prit sa place et, les coudes sur la
table, le menton sur les poings, sui-
vait le manège de la coquette avec
des yeux ardents et furieux.

La polka terminée, Louisa, « c'était
te nom de la belle », regagna son
banc, accompagnée par son cavalier,
mais déjà François était devant elle.

— Je vous retiens pour la pro-
chaine, M'z'elle Louisa.¦-— Je suis retenue, répondit la jo-
lie fille, en contenant difficilement
oue folle envie d'éclater de rire au
mez du galant, tant celui-ci lui pa-
raissait sot avec son air de rêvasser

' en"là regardant.
. •• _- Ah l dit-il, très pâle, et il re-
cula de quelques pas.

Déjà les musiciens attaquaient les
premières mesures d'une mazurka.

Louisa se leva, imitée aussitôt par
le. fils du plus riche fermier du
{pays, Michel Strauss, qui buvait une
chope à une table voisine.

i— Tu n'es pas retenue Louisa ?
La belle se contenta de sourire et

«'avança, provocante...
Es allaient s'enlacer quand ils fu-

rent séparés brutalement; c'était
François qui avait entendu et s'em-
parait de la taille de Louisa, mais
celle-ci , furieuse, se dégagea et, re-
poussant le jeune homme, cria que
Jamais elle ne danserait avec un ma-
lotru de cette espèce.

Pendant ce court instant, le fils
du fermier s'était ressaisi et ameu-
tait contre « l'étranger » tous les pay-
sans du village.

— De quel droit se permettait-il
de troubler leur bal ?

— Qu'était-il venu faire chez eux,
celui-là ?

Autour de François, le cercle se
resserrait, des bras se tendaient.

Repoussé par celle qu'il aimait , hu-
milié, ridicule et par surcroît me-
nacé, François détendit alternative-
ment ses poings en avant.

Des gémissements, des plaintes,
puis des cris retentirent. Une table
fut renversée, une chope frôla la
tête de François et vint se briser
contre le mur, mais un nouveau
coup de poing du jeune homme dé-
gagea la sortie et il s'enfuit, protégé
par la nuit.

Assis sur le même banc, à l'ombre
d'un platane, trois vieillards bavar-
daient.

Les chauds rayons du soleil fil-
traient à travers branches et feuilles
et plaquaient de taches blanches l'al-
lée cailloutée qui serpentait au mi-
lieu des massifs de fleurs, orgueil
du jardinier de l'hospice.

Des moineaux peu farouches ve-
naient à quelques pas des vieillards
s'emparer des miettes que le plus
âgé jetait pour s'amuser des sautil-
lements des oiseaux.

Une grande paix régnait dans cette
oasis, dernière escale de ces pau-
vres gens.

Et, cependant, qui eût écouté leurs
propos leur aurait entendu raconter
de fameux exploits au temps de leur
Jeunesse.

C'était le passage du plus jeune
docteur de l'hospice qui avait ainsi
excité leur verve; ce médecin étant
d'apparence assez frêle et son allure
un peu efféminée.

— Ah t de mon temps, disait ce-
lui qui paraissait le plus alerte des
trois vieillards, un homme était un
homme et non pas un gamin.

Allongeant sa longue main osseuse
et décharnée vers ses compagnons,
pour retenir leur attention et don-

ner plus de poids à ses paroles, il
ajouta :

— Moi qui vous parle, j'ai vu mon
père charger une voiture de grains
en prenant les sacs par les deux
bouts et hop 1... et hop I... quinze...
vingt sacs comme cela, et chacun
pesait pour le moins cent kilos.

— A dix-neuf ans, dit le plus âgé,
je déchargeais seul une voiture com-
plète de tonneaux pleins de vin, sans
l'aide d'aucune corde, échelle ou
paillasson; je prenais les fûts, je les
soulevais et les emmenais à dix mè-
tres sans leur faire toucher terre.

— Eh bien moi, dit le troisième,
je vais vous raconter une histoire
qui date de 1880, il y a cinquante-six
ans de cela, et je m'en souviens
comme si c'était hier, car j'ai de bon-
nes raisons pour me le rappeler,
mais ceci est encore une autre his-
toire.

Donc, c'était un soir de fête au
village, il y avait bal , j'avais invité
la plus belle fille du pays, quand,
soudain , un jeune drôle que per-
sonne ne connaissait , nous sépare et
prend Louisa par la taille...

— Ah ! mes amis, si vous aviez
vu ça, j' avais vingt ans à l'époque :
je saute à la gorge du malotru et
pan , et vlan , en veux-tu en voilà ,
et ça tombait , et ça tombait... d'au-
tres veulent le défendre , mais seul
contre tous...

— Dites donc, interrompit le plus
jeune des vieillards , vous n 'aviez pas
dit que vous étiez de Sbonviller.

— Pourquoi... mais comment sa-
vez-vous que c'est à Sbonviller que
l'histoire s'est passée ?

— J'y étais...

— Ah ! vous y étiez le soir que...
j'ai... enfin le soir de la bataille...

— Oui...
— Vous vous souvenez bien 1

quelle bagarre 1 ça n'a pas été long.
— Je me souviens en effet que le

malotru qui avait pris Louisa par la
taille se débarrassa très rapidement
de toute la bande qui le serrait de
trop près.

— Mais non , rappelez-vous... c'est
moi qui lui administrai une volée.

— Pas du tout , voyons, puisque
c'est moi, François, François le ma-
lotru.

— Ah ! c'était vous !...
Pendant un court silence les deux

anciens adversaires échangèrent un
long regard.

C'était la première fois qu'ils se
rencontraient depuis leur aventure.

Une lueur de pitié passa datts les
yeux de François qui reprit :

— Au fait, vous avez raison , Mi-
chel, c'est vous qui avez eu le dessus,
je m'en souviens maintenant, que
voulez-'vous, la mémoire ne m'est
plus bien fidèle... il y a si long-
temps...

La cloche de la soupe les sépara.
Quand ils se retrouvèrent seuls,

Michel Strauss dit à François :
— Pourquoi avez-vous dit que

c'était moi qui avait triomphé?
Pourquoi ?

— Je vous devais bien cela,
n'avez-vous pas eu Louisa presque
toute votre vie ?

— Hélas 1 pour mon malheur 1
car dans tous les temps souvent
femme varie.

Henri PICARD.

Les cinémas
AU PALACE :

« FANNY » de Marcel Pagnol
Vous avez tous vu « Marius » superbe,

voici « Fanny » merveilleux, le deuxième
fllm de la fameuse trilogie marseillaise
de Marcel Pagnol que chacun voudra re-
voir une dernière fols à l'écran. Ceux qui
nous ont émus ou fait rire à gorge dé-
ployée : le tonitruant César, le romanti-
que Marius, le bedonnant Escarteflgue,
le Jovial Panlsse, le timide M. Brun, la
touchante Fanny.

Et dès lundi soir, vous verrez la fin
avec l'extraordinaire « César » de cette
célèbre aventure marseillaise Interprétée
par l'équipe désormais célèbre, Ratnm,
Pierre FreSnay, Charpln; Orane Demazls,
etc. C'est un fllm D. F. G., la marque
qui déplace les foules.

THEATRE: «PRINCESSE TAM-TAM *
ET «LA DERNIÈRE RÉVOLTE »

t Princesse Tam-Tam » avec Joséphine
Baker, Viviane Romance, Albert PréJean,
etc. La confection des décors, l'éclairage,
la mise en scène et l'Interprétation font
de ce film, une production si réussie que
l'on peut la classer comme un des grands
succès de la saison. Cette réussite du ci-
néma français est mieux qu'un plaisir,
un divertissement.

En complément: «La dernière révolte »,
grand film de Far-West avec Dlck Foran.
Magnifique mise en scène de Frank Me.
Donald.

AU REX :
« CHASSEURS D'ESPIONS »

ET «LA GUERRE DU RANCH »
Voici une bande américaine de la

meilleure veine, entièrement parlée en
français. « Chasseur d'espions » est un
film d'une brûlante actualité qui révèle
les dessous mystérieux de l'espionnage
moderne aux Etats-Unis. H évoque la lut-
te engagé© aux Etats-Unis entre les agents
d'une puissance étrangère qui tente de
se procurer certains secrets de fabrica-
tions intéressant la défense nationale et
les agents du contre-espionnage. La lut-
te est forte et les différentes péripéties
narrées par le film sont toutes vraisem-
blables.

Le second film « La guerre du ranch »,
un nouveau succès de Jack Randall , l'in-
trépide cow-boy, est une merveilleuse
aventure au pays des lassos. L'action y
est traitée au triple galop, aucune mi-
nute de répit, c'est du vrai cinéma. Jack
Randall , le casse-cou Impénitent, flirtant
au clair de lime ou dévorant lee pam-
pas à brides abattues saura vous pas-
sionner à souhait. En somme une excel-
lente soirée comme on aimerait en voir
souvent.

AU STUDIO :
« VERS SA DESTINÉE »

C'est un film de grande qualité que
« Vers sa destinée », qui marque un épi-
sode de la vie, qui fut grande, d'Abraham
Lincoln. H faisait ses débuts comme avo-
cat dans une petite bourgade de l'Illinols
voUa près d'un siècle, et la cause qu'il
avait _ défendre était fort délicate: deux
Jeunes frères, garçons sérieux et travail-
leurs, avaient été provoqués par un aven-
turier ivrogne et Joueur qui fut trouvé
mort après une rencontre avec les frères
Adam et Marc Olaye. Lincoln fut chargé
de défendre les deux frères qui, bien que
se sachant Innocents, s'accusaient cha-
cun pour disculper l'autre. A l'audition
des témoins, Lincoln découvre l'auteur du
crime que, par un puissant Interrogatoire,
il oblige à se démasquer, Innocentant les
deux frères. « Vers sa destinée » est une
bande d'une réelle valeur par le magnifi-
que caractère de Lincoln, humain et Jus-
te, et qu'Henri Fonda incarne parfaite-
ment. La photo est très bonne et les
vues d'extérieurs sont remarquables. Ce
fllm est parlant français.

Aux actualités suisses en première se-
maine: « La Suisse héroïque », commé-
moration de la bataille de Sempach et
Incendie de la gare de marchandises à
Neuchâtel.

A L'APOLLO :
« MARIAGE DOUBLE »

Voici une comédie spirituelle très mou-
vementée et gaie qui nous apporte un
nouveau mot: le « yumph ». Avoir du
« yumph », cela veut dire posséder cette
audace souriante et culottée que le ci-
néma d'Amérique prodigue _ ses héros.

Une sœur aînée, fort autoritaire encore
que fort Jolie, entend conduire les af-
faires de coeur de sa cadette à sa guise et
a choisi un niais sans « yumph » pour
beau-frère. Intervient un bohème très
fantaisiste mais débordant de « yumph »
qui entreprend de brouiller les cartes...

« Mariage double » bénéficie d'une écla-
tante interprétation aveo le couple sym-

pathique William PoweU et Myrna Loy.
La désinvolture, la fantaisie, l'humour
communicatif de PoweU, la grâce sédui-
sante et la tendre Ironie de Myrna Loy
se complètent d'une manière très heu-
reuse. Oe mariage charmant a l'agrément
de tous les publics.
_ * _ _ _ _ _ _ _ _ 6 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ g _ __B

Extrait de la Feuille officielle
— 7 Juin : Suspension de liquidation

de la succession répudiée de Vaucher Ju-
les-Arnold, de son vivant manoeuvre a
Neuchâtel.

— 7 Juin : L'état de collocation de la
faUUte de Bahon Jules, gypseur-peintre
à Corcelles est déposé à l'office des fail-
lites de Boudry.

— 31 mal : Clôture de la faillite de
Charles-Arthur Michel, négociant à 1*
Ohaux-de-Fonds. <*

— 31 mai : Clôture de la succession
Insolvable de Zaugg née Quinche, Mina-
Rosalie, de son vivant ménagère a la
Chaux-de-Fonds.

— 4 Juin : Contrat de mariage entre les
époux Marcel-Emile Calame, Instituteur
et Marguerite-Marie Guenat, institutrice,
tous deux domiciliés à Malvllliers.

— 4 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Arthur-Emile Imhof , industriel
et Berthe-Edith Imhof née Jaquet, tous
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 7 Juin : L'état de coUocation com-
plémentaire de la faillite d'Otto Fehl-
mann, ferblanterie et Installations sanitai-
res, à la Chaux-de-Fonds, est déposé .
l'office des failUtes de la Chaux-de-
Fonds.

— 21 Juin : Ouverture de la faillite de
Anna Casasopra, tenancière de l'hôtel
du Poisson & Marin,

— 18 Juin : L'état de collocation de la
faillite de la Fabrique d'aiguUles Aubert
S.A. à la Ohaux-de-Fonds est déposé à
l'office des faillites de la Chaux-de-Fonds.

— 18 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Grimm Otto, mécanicien et
Mayer, Victorine-Phlllpplne, tous deux
domiciliés à Neuchâtel.

— 19 Juin : Contrat de mariage entre
les époux Isidore Schiller, Industriel et
Maria Schiller née Zelzlnger, tous deux
domiciliés & CortalUod.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 24 mal : La raison Henri Clivlo et
fils, constructions, asphaltage, à la
Chaux-de-Fonds, est réinscrite, la liqui-
dation n'étant pas terminée.

— 27 mal : La raison Gaston Rodde,
café-restaurant du Seyon, à Neuchfttel ,
est radiée ensuite de remise de com-
merce.

— 27 mal : La société en nom collectif
Grazlano et Cle. droguerie de l'Ouest et
du Succès, à. la Chaux-de-Fonds, est dis-
soute et radiée, la liquidation étant ter-
minée. La suite des affaires est reprise
par la nouvelle raison individuelle non
inscrite « L.-M. Grazlano, Droguerie de
l'Ouest et du Succès ».

— 29 mal : La raison Albert Jaoot-
Favre, tabacs, cigares, & Neuch&tel, est
radiée ensuite de faUllte de la succession
répudiée.

— 28 mai : Le chef de la maison Mme
A. Ducommun, horlogerie, & la Chaux-de-
Fonds, est Mme Amélie Ducommun, _ la
Chaux-de-Fonds.

— 29 mal : Dissolution de la société ano-
nyme The Siam Watch Co S.A., horlogerie,
& la Chaux-de-Fonds. Cette raison est en
conséquence radiée.

L'actif et le passif sont repris par la rat-
son Individuelle « Emile Dreyfus, montres
Siam ». Le chef de la maison Emile Drey-
fus, Montres Siam (Emile Dreyfus, Siam
Watch) est M. Emile Dreyfus, & la Chaux-
de-Fonds.

— 29 mai: Georges-Lucien-Joseph Simon -
Vermot et Marcel-Jules Simon-Vermot ont
constitué au Locle sous la raison sociale
G. et M. Slmon-Vermot, une société en
nom collectif , menuiserie, vitrerie, parque-
terie.

— 28 mal : Le chef de la maison J. Ca-
lame « Sonamétal », & Fleurier, alliages lé-
gers Inoxydables, etc., est Jean Calame, &
Fleurier.

— 30 mal : Dissolution de la société
anonyme Immeuble les Saars S. A. No ni.
La liquidation étant terminée, cette rai-
son est radiée.
— 31 mal : Dissolution de la société ano-
nyme Unroc S. A., Interrupteurs, commu-
tateurs électriques, etc., à la Chaux-de-
Fonds. La liquidation étant terminée,
cette raison est radiée.

— 3 Juin : La société en nom collectif
Baptiste Demarchl et fils, gypserie et
peinture, à Nolraigue, est dissoute. Oette
maison est radiée. L'actif et le passif sont
repris par la maison « Laurent Demarchl »
à Noiraigue.

Le chef de la maison Laurent Demarchl,
à Noiraigue, est Laurent-Baptiste Demar-
chl, & Nolraigue.

DIVANS TURCS
COUCHES

FAUTEUILS

Au Bûcheron
Ecluse 20 TéL 5 26 33

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

ZIMMERMANN S.A. ¦

Une salade
préparée avec la

délicieuse

sauce à salade
.e l'Ecole hôtelière™

un des petits plaisirs
de la vie.

Mesdames...
Pour un service prompt,
soigné et de bon goût,

adressez-vous
SALON DE COIFFURE

Willy MAIRE
Seyon 17 - Tél. 5 36 39

1
Vous avez grand besoin
de vacances et vous ne
pouvez en prendre ?
Alors accordez-vous
une cure d'Elchina et
prenez dès aujourd'hui
cette précieuse habitu-
de^ fois par jour de l'

ELCHINA
des Dr. . Scarpatettl

et Hausmann.
3.75,C.25, cure compl. 20.-.

Dans les pharmacies. 2v J
AS 4053 Z

k ĉ r-* 
ta Grappilleuse

/—OftV^̂  sera fermée dès le

WmbïL0ssE 25 iui!let
VP^fSsl' -r RÉOUVERTURE LE

v 15 août
La corbeille sera déposée, place Purry, chaque jeud i,

dès le 21 août.

Fourneaux
toutes grandeurs. Parcs 78.
Réparations — Jâhrmann,
poéller. Tél." 5 40 71. 

Pour le premier août

100 drapeaux
fédéraux

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

CURIEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE :

La chronique militaire d'Eddy Bauer
sous ce titre :

LA CHARNIÈRE RUSSE ENTRE PSKOV
ET VITEBSK VA-T-ELLE CÉDER ?

Pour le 750me anniversaire de la fondation
de la ville de Berne

DEUX NOUVELLES DE GUERRE
par Daphné du Maurier

B Q___ I

Gazogène à bois' ***WL\\\*W
HOMOLOGUÉ PAR LES AUTORITÉS FÉDÉRALES

SïSTÈME « K A I S E R  H
Tracteurs • Camions - Voitures

Produit de ler ordre comme construction et rendement
Fonctionne avec toutes les espèces de bois
Sécurité de marche absolue
Départs presque instantanés

Fabrication et vente exclusive pour Vaud , Fribourg, Valais , Genève, Neuchâte l et Jura bernois

L. Mettraux & Fils
GARAGE ET ATELIERS DU KURSAAL S. A., MONTREUX

Montage par nos ateliers ou par n'importe quel bon garage

v ->

WttST DRÔLE r^ Êr_jWH
tH***T \ ̂9_____3_____ '<______ ESûOS" '*? ______K9_________B__

*Je croyais que ma blouse était Wf ^  ̂ M il
blanche, jusqu 'au moment où j e ^fc™^ *,. lif

i i rak \W\ ImrflfMflP  ̂ ) | r Maintes femmes ne se rendent pas compte que leur
i I §H m ^m H V" - lfl"" liage pourrait être encore plus blanc, jusqu 'au jour où

^ M \ H H  ̂ 1illiu7 V^É^s*̂ "̂  e^
es vo

'ent du anSe vraiment blanc, lavé avec Radion
"̂ Z^mk H |Kp|yl ^Vjrt—g™^ €t alors, tout à fait étonnées, elles constatent par elles-
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JF v \ $p<J 3̂11_iBll m^mes 'a différence. Le blanc Radion est quelque
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Vtf Wh V^7
!<!~: c*ue 'a douce mousse parfumée du Radion extrait

ĵMKgMfllÉPTT~\ n /h m^V/7 li toute la saleté du tissu et donne au linge un blanc
"iBS^^U l 1 

E__
I Y *I ^^^̂ MSK éblouissant que vous n'auriez jamais cru possible.

HBT| I ] L^^^B i )  ^ -s^ÉÊÈ. \ C'est là le mystère du blanc Radion. Et maintenant
HMi ' 1 I _1_7IT _S I __ti_______ H__f_ <_^~ 1ue vous 'e connaissez, saisissez, vous aussi, l'occasion
¦I TjM«E!SEffi M 'WMMHIH^M__I ^~n et achetez votre Radion aujourd 'hui encore !
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La Grande-Bretagne
reconnaît pleinement

le gouvernement
tchécoslovaque

LONDRES, 19. — On communique
officiellement que M. Eden , ministre
des affaires étrangères, a reçu ven-
dredi M. Jean Masaryk, ministre des
affaires étrangères de Tchécoslova-
quie, et l'a informé de la décision du
gouvernement britannique de recon-
naître pleinement le gouvernement
tchécoslovaque et d'accréditer un en-
voyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire auprès de M. Bénès,
président de la république tchécoslo-
vaque.

Le gouvernement britannique a
nommé M. P. B. Nichols en cette
qualité. Jusqu 'à sa nomination , M.
Nichols était chef de la division des
affaires du sud de l'Europe au Fo-
reign Office.

Le président du conseil
bulgare

est attendu à Rome
ROME, 18. — Une grande impor-

tance politique est attachée par les
milieux romains autorisés à la pro-
chaine visite à Rome du premier mi-
nistre et du ministre des affaires
étrangères de Bulgarie. Cette visite
est mise en rapport avec le nouvel
ordre politique et est destinée à ren-
forcer encore davantage les liens
unissant les deux nations. C'est la
première fois que M. Filoff se rend
en Ralie en qualité de président du
conseil. Le dernier voyage effectué
dans la péninsule par un président
bulgare remonte à 1934.

Les rapports entre la Bulgarie et
l'Albanie seront consolidés dans le
cadre balkanique, tandis que les in-
térêts italo-bulgares auront la possi-
bilité de se développer aussi sur le
plan méditerranéen.

Les raids anglais
sur l'Allemagne

LONDRES, 18 (Reuter) . — Le
communiqué du ministère de l'air
dit :

Les régions industrielles de Colo-
gne et d'ailleurs en Rhénanie furent
attaquées par les bombardiers de la
R.A.F. dans la nuit de jeudi à ven-
dredi. On vit de nombreuses bombes
atteindre leurs cibles, et quoique le
temps rendît difficile l'observation
des résultats, on vit des incendies.

Un navire jaugeant environ 4000
tonnes a été atteint lorsque d'autres
avions ont attaqué la navigation à
Saint-Nazaire.

Des attaques furent faites contre
des aérodromes ennemis dans le ter-
ritoire occupé.

Un avion est manquant de ces
opérations.

B1H3
Apéritif à faible degré

alcoolique

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE CLÔTURE)

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 17 JuUIet 18 JuUIet

3 yK % Ch. Frco-Sulsse 525.— d 530.—
3 % Ch. Jougne-Eclép. 480.— 480. — d
3 % Genevois à lots 119.— 119.— d
5% Ville de Rio 103.- 103.-
5 % Argentines céd... 43.50% 44.75%
6% Hispano bons .. 219.— 219. —

ACTIONS
Bté fin. ltalo-sulsso.. 116.— 116.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 175.— d 179. —
Sté lin . franco-suisse 48.— d 48.— d
Am. europ. secur. ord. 26.— 25. —
Am. europ. secur priv 360.— 360.— o
Cle genev. Ind. d. gaz 300.— 300.— d
Sté lyonn. eaux-éclair. 110.— — .—
Aramayo 36.50 36.—
Mines de Bor 170.— d — .—
Chartered 9.50 d 9.75
Totis non estamp. .. 107.— 105.—
Parts Setlf 230.— d 230. — d
Flnanc. des caoutch. 12.— d 11.— d
Electrolux B 64.— d 64.— d
Roui, billes B (SKF) 190.- 190.—
Separator B 57.— 58.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 17 Juillet 18 Juillet

8 % OFF. dlff. 1903 100.50 % 100.50 %
8 % O.FF 1938 96.60 % 96.60 %
4 y ,  Empr. féd . 1930 102.35 % 102.25 %
8 % Défense nat 1936 102.30 % 102.40 %
8^-4% Déf. nat. 1940 104.75 % 104.65 %
8 % Jura-Slmpl 1894 102.- % 101.80 %d
8K Goth . 1895 Ire h. 102.- % 102.10 %

ACTIONS
Banque fédérale S. A. 310.— 310.—
Union de banq. sulss. 500. — 500.—
Crédit Suisse 490.— 490.-
Crédlt foncier suisse 275. — 277. —
Bque p. entrep. élect. 392. — 383.—
Motor Colombus 286. — 285.—
Sté sulsse-am. d'él. A 67. — d 66. —
Alumln Neuhausen .. 3180.— 3190.—
C.-F. Bally S. A 920. — 910.—
Brown, Boveri et Co 248. —ex 245.—
Conserves Lenzbourg 1825. — d — .—
Aciéries Fischer .... 952. — 955.— d
Lonza 750.— 755.—
Nestlé 835.— 835.— d
Bulzer 1050.- 1050.-
Baltlmore et Ohlo .. 16.75 d 16.75
Pennsylvanla 92.50 92.50
General electrlc .... 146. — d 145. —
Stand Oil Cy of N. J. 190.- 185.-
Int nick Co of Can. 122. — 122. —
Kennec Copper corp . 159.— 155. —
Montgom. Word et Co 152.— d 151.— d
Hlsp. am de electrlc 990. — 985.—
Italo-argent. de elect. 152. — 151.—
Royal Dutch 260.- d 257.-
Allumettes suéd. B .. 12.— 12.25

BOURSE DE BALE
ACTIONS 17 Juillet 18 Juillet

Banque commerc. Bâle 279.— 275.— d
Sté de banque suisse 411.— 411.—
Sté suis, p l'ind élec. 365.- 367.-
Sté p. l'indust. chlm. 5660.— 5600.- d
Chimiques Sandoz .. 7200. — 7200.— o
Schappe de Bâle 665. — 665.—

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 17 JulUet 18 JulUet

Bque cant. vaudoise 635.— 840.—
Crédit foncier vaudois 632.50 635.—

Câbles de Cossonay .. 1825.— 1815.— d
Chaux et ciment S. r. 465.— d 475.— d
Sté Romande d'Elect. 3150.— d 3150.— d
La Suisse sté d'assur. 415.— 415.— d
Canton Fribourg 1902 14.— 13.75 d
Comm. Fribourg 1887 89.25 d 84.25 o

(Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 17 JulUet 18 JuUIet

Banque nationale .... 620.— d 610.— d
Crédit suisse 490. — d 490.— d
Crédit foncier neuchât. 600.— d 500.— d
Sté de banque suisse 407.— d 407.— d
La Neuchâteloise 410.- d 410.— d
Câble élect. Cortaillod3000. — d30O0.- d
Ed. Dubled et Cle 430.— d 430.— d
Ciment Portland — .— — .—
Tramways Neuch. ord. 300.— d 800.— d

_> s priv. — .— — .—
Imm. Sandoz - Travers 100.- d 100.— d
Salle des concerts 250.- d 250. — d
Klaus 85.— d 85.— d
Etabilssem. Perrenoud 300.— d 300. — d
Zénith S. A. ordln 115.— o 115.— o

» » prlvil. .... 120.— o 120.— o
OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 3 y ,  1902 101.- d 101.- d
Etat Neuchât. 4 y ,  1930 102.50 d 102.50
Etat Neuchât. 4 % 1931 101.25 101.25
Etat Neuch&t. 4 % 1932 102.— o 102.— o
Etat Neuchftt . 2 % 1932 90. — d 90.—
Etat Neuchât. 4 % 1934 102.- o — .—
Etat Neuchât. 3 y .  1938 95.25 d 95.50 d
Ville Neuchât . 3 y ,  1888 100.— d 100.— d
Ville Neuchât. 4 y,  1931 101.— d 101.50
Ville Neuchât. 4% 1931 101.- d 101.- d
VUle Neuchât. 3 % 1932 100.- d 100.- d
VUle Neuchât. 3 % 1937 99.50 99.- d
Ville Neuchât 3 % 1941 100.50 d 100.50
Chx-de-Fonds 4 %  1931 71.- d 71.- d
Locle 3 y *. % 1903 66.- d 66.- d
Locle 4 %  1899 66.- d 66.- d
Locle 4 y .  1930 65.- d 65.- d
Salnt-Blalse 4 '/ % 1930 100.- d 100.- d
Crédit F. N. 3 U % 1938 100.- d 100. - d
Tram, de N. 4 U % 1936 100.- d 100.- d
J. Klaus i%  1931 101.- o 101.— o
E. Perrenoud 4 %  1937 — .— — •—
Suchard 1% 1930 100.— 100.— d
Zénith 5% 1930 -.- — •—
Taux d'escompte Banque nationale 1 }_ . %

BOURSE DE NEW-YORK
Clôture

16 Juillet 17JuUlet
Allled Chemical et Dye 162.12 161.-
American Can 88.— 88.75
American Smeltlng .. 44.— 42.87
American Tel. et Teleg. 166.12 155.62
American Tobacco «B» 72.50 71.87
Bethlehem Steel .... 74.75 74.50
Chrysler Corporation 56.— 55.37
Consolidated Edison . 19.50 19.12
Du Pont de Nemours 159.— 158.—
Electrlc Bond et Share 2.25 2.25
General Motors ....' 38,62 38.25
International Nickel . 26.25 26.25
New York Central ... 13.̂  12.62
United Aircraft .... 41.28 41.- t»
Dnlted States Steel.. 57.62 57.2S - ..l
Cours communiqués par le Crédit Suisse

Banque nationale suisse
Au 15 Juillet , l'encaisse or s'élève è

2314,6 mUUons, en augmentation de 28,5
millions, et les devises à 1269,2 millions,
en diminution de 39,2 millions. Ces mou-
vements s'expliquent par des transforma-
tions de devises en or , tandis que le recul
des réserves monétaires globales doit être
attribué au paiement d'importations. Les
effets sur la Suisse Indiquent , à 60,9 mil-
lions, une augmentation de 1,4 million en
comparaison de la semaine précédente,
tandis que les rescrlptlons restent sans
changement à 1,2 million. Les avances sur
nantissement subissent un recul de 3,4
millions et s'élèvent a 23,1 millions.
Quant aux effets de la Caisse de prêts,
ils Indiquent, à 17,1 millions, une aug-
mentation de 4,1 millions, en rapport avec
le paiement do l'indemnité de la Société
de gestion de la Banque de Genève.

Les billets en circulation ont diminué
de 29,5 millions pendant la deuxième se-
maine de Juillet et s'élèvent à 2057,5 mil-
lions, tandis que les engagements à, vue
font ressortir , à 1591,7 millions, une aug-
mentation de 22 ,3 millions.

Nouvelle tentative
britannique à Tobrouk

pour pénétrer dans
les positions ennemies

La guerre en Af rique

LE CAIRE, 18 (Reuter). — Com-
muniqué du G.Q.G. britannique au
Moyen-Orient :

Un certain nombre de patrouilles
britanniques ont effectué une péné-
tration profonde dans les positions
ennemies durant la nuit de mercre-
di , au sud de Tobrouk. Des pertes
furent de nouveau infligées à l'en-
nemi, qui recourt maintenant à l'em-
ploi de projecteurs pour l'observa-
tion du terrain la nuit.

Dans la région frontière de Libye,
des patrouilles britanniques se trou-
vèrent engagées jeudi avec des autos
blindées ennemies, qui battirent ra-
pidement en retraite.

La version allemande
RERLIN, 18 (D.R.V.). — Toutes

les tentatives des Britanni ques de
s'approcher des avant-postes germa-
no-italiens autour de Tobrouk ont

été repoussées. La tentative faite par
un détachement d'assaut britannique
dans la nuit du 16 juillet en vue de
pénétrer dans les positions alleman-
des s'est brisée sous la défense achar-
née et supérieure des troupes alle-
mandes. Des hommes du corps afri-
cain allemand ont poursuivi les Bri-
tanniques jusque dans leurs posi-
tions de départ et ont fait quelques
prisonniers.

Une demande anglaise jj 9*
au gouverneur J i _

de la Somalie f rançaise]
LE CAIRE, 18. — Un communiqué,

du G.Q.G. britannique au Caire dit
que l'offre a été faite au gouverneur '
de Djibouti d'évacuer les femmes et '
les enfants de la Somalie française.
Aucune réponse n 'est encore parve-
nue jus qu'ici.

Le développement des hostilités
sur le front germano-russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PA GE)

L'aviation allemande porte son effort sur les voles de communication soviétiques. — Voici l'état
dans lequel se trouve la gare d'une localité russe lors de l'arrivée des troupes du Reich.

L'avance finlandaise
HELSINKI, 18 (D.N.B.). - Le bu-

reau d'information central commu-
nique:

Nous apprenons de source autori-
sée que l'attaque de l'armée finlan-
daise, commencée le 10 juillet , dans
la région de Carélie et du lac Lado-
ga, a déjà donné des résultats déci-
sifs. Les succès locaux du début ont
été élargis par nos troupes et la per-

cée est maintenant complète. Au
cours de ces combats, plusieurs de
nos détachements ont avancé de 150
kilomètres en six jours. Le nettoyage
des régions conquises est en cours.

Les attaques aériennes russes
contre la Finlande

HELSINKI, 18 (D.N.B.). - On
communique officiellement:

Des avions ennemis ont bombardé

Kotha , jeudi. Une construction de
bois a été endommagée et un civil
tué. Vendredi matin, des bombes ont
été jetées sur Kontîomaeck et Slkava.
Il n'y a pas eu de dégâts. Au cours
d'un combat aérien au-dessus de Eli-
senvaara et de Matkkaselka , trois
avions ennemis ont été abattus. Trois
autres bombardiers ont été anéantis
par la D.C.A.

L'aviation allemande attaque
des destroyers russes

BERLIN, 18 (D.N.B.). - Le 17
juille t, des avions de combat alle-
mands ont repéré à l'est de l'île
Oesel, dans le golfe de Riga, des uni-
tés de la marine de guerre soviéti-
que. Les aviateurs allemands ont atta-
qué aussitôt et endommagé grave-
ment deux destroyers soviétiques. Au
cours d'une seconde attaque, des
coups efficaces furent enregistrés sur
trois autres destroyers.

A Paris, les autorités
prennent des mesures
contre la propagande

gaulliste et communiste

En France occupée

PARIS, 18. — Le préfet de la Sei-
ne a adressé aux maires des commu-
nes de la Seine une circulaire dans
laquelle il fait savoir que tous les
fonctionnaires, employés et ouvriers
de l'administration qui se livreront à
la propagande gaulliste ou commu-
niste, ou qui conserveront chez eux
des tracts, brochures, etc. du même
caractère, seront immédiatement ré-
voqués, sans préjudice des poursui-
tes judiciaires. Us sont en outre in-
formés que des perquisitions seront
ordonnées.

VICHY, 18. — Dans la nuit de
vendredi, un train composé de 60
vagons de paille pressée a déraillé
près d'Epinay. Le mécanicien et le
chauffeur ont été légèrement bles-
sés. L'accident est dû à un acte de
sabotage, l'enquête ayant établi que
des traverses avaient été déboulon-
nées.

A la suite
7 d'un acte de sabotage,
un train déraille en France

Le président Roosevelt
enverra prochainement

un message au Congrès

LA DÉFENSE DU CONTINENT AMÉRICAIN

pour la prolongation du service
des hommes actuellement sous les drapeaux

WASHINGTON, 18 (Reuter). —
Le président Roosevelt demandera
au Congrès, la semaine prochaine ,
de prolonger le service des réser-
vistes « sélectionnés » et de gardes
nationaux.

Annonçant à la conférence de
presse qu'il envoie à ce sujet un mes-
sage au Congrès, M. Roosevelt a
ajouté qu 'il ne recommandera pas
que les hommes dont on demande
de prolonger le service soient auto-
risés à servir en dehors de l'hémi-
sphère occidental .

Le f onctionnement de la loi
« prêt et bail »

On se préoccupe déjà
en Amérique de la façon dont

la Grande-Bretagne
remboursera

WASHINGTON , 18 (Reuter) . —
Le président Roosevel t a annoncé
aux journalistes que la question du '

remboursement du matériel envoyé
en Grande-Bretagne aux termes de
la loi « Prêt et bail » en est encore
« au stade des conversations » et
qu'il ne possède aucune information
à ce sujet.

Quand on lui demanda s'il était
possible, pour la Grande-Bretagne,
de faire un bénéfice sur les maté-
riaux fournis à la suite de l'appli-
cation du programme de prêt et bail
(par exemple en vendant du blé à
un prix plus élevé que celui qui lui
a été remis), le président Roosevelt
a déclaré qu'il doute qu'il existe en
Grande-Bretagne un désir quelcon-
que de réaliser un bénéfice sur k
nourriture ou n 'importe quelle autre
denrée.

A Tokio, le nouveau
gouvernement Konoyé

mis sur pied,
est entré en fonction

La crise en Ex trême-Orient

TOKIO, 18 (D.N.B.). — Le nou-
veau cabinet japonais est ainsi cons-
titué :

Président du conseil : prince Ko-
noyé, qui assume en même temps les
fonctions de ministre de la justice ;
affaires étrangères : amiral Toyada,
en même temps ministre des colo-
nies ; intérieur : Tanabe, membre de
la Chambre haute et ancien ministre
des communications dans le cabinet
Hiranuma ; finances : Ogura, direc-
teur général du consortium Sumito-
mo, jusqu'ici ministre sans porte-
feuille ; guerre : général Tojo (an-
cien) ; marine : amiral Olkawa (an-
cien) ; cultes : Ha chi d a (ancien) ;
agriculture : Ino (ancien) ; commer-
ce : vice-amiral Saponji ; transports
et chemins de fer : Murata (ancien) ;
bien-être public (hygiène) : M. Koi-
znmi.

Font encore partie du cabinet
comme min istres sans portefeuille :
baron Hiranuma (jusqu ici ministre
de l'intérieur), lieutenant-général
Yanagava (jusqu 'ici ministre de la
justice), lieutenan_7général Suzuki,
qui demeure chef de l'office des
projets.

(Réd. — On notera que M. Mat-
suoka, le ministre des affaires étran-
gères qui signa récemment le pacte
russo-nippon, ne fait plus partie du
cabinet.)

Une déclaration
du prince Konoyé

TOKIO, 18 (Reuter). — A l'issue
de la première réunion du cabinet
qui dura 18 minutes, le prince Ko-
noyé, premier ministre, a publié une
brève déclaration affirmant qu'il est
résolu à procéder à une rénovation
fondamentale de l'édifice national,
en vue d'une réalisation hardie et ra-
pide des mesures arrêtées par le gou-
vernement et destinées à faire face à
la situation mondiale dont la gravité
ne cesse de croître.

Simultanément, le lieutenant-géné-
ral Tojo, ministre de la guerre, et le
ministre de la marine, M. Oikawa,
ont publié une déclaration conjointe
par laquelle ils s'engagent à donner
l'appui le plus complet au cabinet de
guerre, et ils aj outent que les lignes
de la politique ..fpndaipentale de .la
nation demeureront inchangées.

La prochaine réunion du cabinet
doit avoir lieu le 22 juillet.

Une tendance conservatrice
modérée,

déclare-t-on à Tokio
TOKIO, 19 (Havas-Ofi). - La pre-

mière impression des milieux politi-

ques est que la constitution du nou-
veau cabinet japonais s'est inspirée
de directives conservatrices modé-
rées. ' ' '¦¦ •

Le nouveau ministre des affaires
étrangères, l'amiral en retraite "To-
yoda, a dans la marine la réputation
d'un administrateur avisé dont les
attaches étroites avec les hautes
sphères conservatrices du monde des
affaires sont connues.

On croit que le choix produira une
impression favorable aux Etats-Unis,
Dans le cabinet précédent, M. -Toyoda
détenait les portefeuilles,du. jooœmer.
ce et de l'industrie, c'est-à-cHre pra-
tiquement le ministère des: Arme-
ments. v

Outre le premier ministre, et M.
Toyoda, ies autres hommes dft. pre-
mier plan du cabinet sont en prernier
lieu le baron Hiranuma, qui vraisem-
blablement fera fonction de _iïce-
premier par analogie avec le gouver-
nement précédent et M. Okura, mi-
nistre des finances. , ,.

Strictement conservateur, le b#ron
Hiranuma a passé pour favorise^ la
diplomatie «le Japon d'abord » 'qui
consiste à éviter les complications in-
ternationales. Le baron Hiranuma
soutient résolument les efforts^ du
prince Konoyé tendant à éviter .l'ex-
tension de la guerre à l'Extrême-
Orient. , , '...

^M. Okura, qui appartient également
au précédent cabinet, entretieijt avec
les milieux commerciaux des attaches
connues. H est manifeste enfin qûé le
prince Konoyé a confirmé le. 'rôle
prédomiant de l'armée et de la flotte
dans la politique japonaise en main-
tenant à leurs postes les ministres
de la guerre et de la marine, X èf gé-
néral Tojo et l'amiral Oikawa. ...

Les premières impressions
en Grande-Bretagne

LONDRES, 19. — Les milieux au-
torisés de Londres se montrent ré-
servés au sujet du nouveau cabinet
du prince Konoyé, mais le fait que
M.. Matsuoka, partisan résolu de l'Axe,
n'en fait plus partie, a été enregistré
à Londres où l'on relève également
que le nouveau gouvernement .com-
prend notamment M. Hiranuma,. an-
cien président .̂ u co^eU;.̂  M. 'Ôku-
rà, représentant _lës "'lniStëiïx .d'affai-
res.

On souligne à Londres que M. Hi-
ranuma, alors qu'il était président
du conseil en 1939, chercha constam-
ment à suivre une ligne politique in-
termédiaire entre celles des milieux
réactionnaires et des éléments libé-
raux. H semble, à première vue, que
le cabinet s'inspirera des intérêts
spécifiquement japonais .

Hull a subi un bombardement
d'une grande violence

Reprise des raids allemands contre l'Angleterre

BERLIN, 18 (D.N.B.). - Le haut
commandement de l'armée communi-
que:

Dans la lutte contre la Grande-
Bretagne, l'aviation allemande a bom-
bardé, avec de puissants effectifs,
dans la nuit de jeudi à vendredi, des
entrepôts, des silos et des docks à
HiiM. D'énormes incendies et de vio-
lentes explosions ont été causés.
D'autres avions ont coulé au large
des côtes orientales britanniques un

cargo de 3000 tonnes, endommagé
deux autres grands navires , mar-
chands et attaqué efficacementii.des
aérodromes dans les Middlands.'

Dans des combats aériens, cinq
avions de chasse britanniques ont
été descendus. Dans des tentati-
ves faites par des avions de ccâftbat
britanniques et par des chasseurs,
jeu di, au-dessus des côtes de la Man-
che, dix appareils anglais ont été dé-
tmiits par la D.C.A. et les chasseurs.

Quatre avions britanniques ont été
également descendus au-dessus de la
Manche. Des avions britanniques .ont
je té quelques bombes cette nuit sur
l'ouest du Reich. Trois appareils ont
été abattus par les chasseurs et la
D.CA. , •:

Londres confirme
la violence de l'attaque

LONDRES, 18 (Reuter). — Les at-
taques de l'aviation ennemie su? la
côte orientale de la Grande-Bretagne,
dans la nuit de jeudi à vendredi, ont
été les plus violentes qui aient eu
lieu depuis quelque temps. Des bom-
bardiers, arrivant en relais, ont - lâ-
ché un grand nombre de boipbes
lourdes. Des habitations, des lo'daux
commerciaux, des magasins et deux
locaux industriels furent endomma-
gés. Il y eut des personnes mortel-
lement blessées à la suite de dégâts
multiples , particulièrement là çu 'des
abris furent atteints. Les carions
antiavions ont fait un puissant bar-
rage. ¦- ¦'-'*
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L'EXTENSION
DES CULTURES

LA VÏÏ I
NATI ONALE §

Une importante conlérence a Berne

Où en est le programme prévu?
BERNE, 19. — Sous la présidence

de l'Office de guerre pour l'alimenta-
tion a eu lieu à Berne, vendredi , une
conférence réunissant les chefs des
centrales cantonales de l'économie
de guerre et les délégués des asso-
ciations agricoles, en vue de discuter
Des mesures à prendre pour venir à
bout du programme d'extension des
cultures 1941-1942.

Le chef de l'Office de guerre pour
l'alimentation a ouvert la conférence
en analysant l'état précaire de notre
approvisionnement et a formé le vœu
que tous les moyens fussent mis en
action, tant par les consommateurs
que par l'agriculture, pour permettre
de triompher des difficultés.

Le chef de la section de la produc-
tion agricole et de l'économie domes-
tique esquissa ensuite les bases néces-
saires pour mener à bien, en autom-
ne et au printemps prochains, la nou-
velle étape d'extension devenue in-
dispensable. Il insista tout particuliè-
irement sur l'importance de la culture
des céréales, de pommes de terre et
de légumes. Il faut , d'autre part, vouer
toute l'attention nécessaire non seu-
lement à l'extension des surfaces cul-
tivées, mais veiller aussi à une ex-
ploitation rationnelle des champs
aptes aux cultures et astreindre à
l'approvisionnement direct toutes les
familles non agricoles disposant de
terrain.

Cet exposé fut suivi de différents
aperçus d'ordre technique abordant ,
tour à tour, les problèmes de l'adap-
tation des tracteurs agricoles aux car-
burants de remplacement indigènes,
le ravitaillement en denrées agricoles
indispensables, la lutte contre les
parasites, etc. L'écoulement, la con-
servation et l'utilisation rationnelle
des légumes, ainsi que celle de la
inain-d'œuvre furent également au
nombre des problèmes soulevés.

Dans la discussion très animée qui
init un terme à la conférence, les dé-
légués des cantons ainsi que ceux
des organisations professionnelles, se
déclarèrent prêts, en dépit des nom-
breuses difficultés, à contribuer à la
réalisation de la grande tâche d'ex-
tension. Ils insistèrent cependant sur
la nécessité d'accorder pour les ré-
coltes les congés et les dispenses né-
cessaires au personnel spécialisé.

BERNE, 18. — La commission fé-
dérale pour l'alimentation de guerre
a entendu, au cours de sa séance du
17 juillet, un exposé du chef de l'Of-
fice fédéral de guerre pour l'alimen-
tation sur notre approvisionnement
en denrées alimentaires.

Il ressort de cet exposé que, mal-
Ële mauvais temps de ces derniers

rs, on peut compter sur une bonne
olte de céréales.

En ce qui concerne les pommes
de terre, avec l'extension des cultu-
res, que l'on peut évaluer à 10,000 ha
environ, on aura sans doute une ré-
colte au moins aussi élevée que celle
de l'an dernier, qui était une année
record. La commission confirma sa
décision de ne pas accorder de ra-
tions spéciales ou de rations d'é-
change de café, même pour des rai-
sons de santé. Elle approuva un plan
prévoyant l'octroi de rations supplé-
mentaires selon l'âge et la profes-
sion. Ce plan devra servir de base
poiir le cas où la situation alimen-
taire empirerait, où le rationnement
serait étendu et où les rations se-
raient diminuées.

Avant les élections
complémentaires genevoises

au Conseil national
GENEVE, 18. — Le comité central

du pajrti national démocratique de
Genève a décidé à l'unanimité, jeudi
soir, de revendiquer un des sièges
vacants au Conseil national à la
suite de l'exclusion des représen-
tants de la Fédération socialiste suis-
se. Il a été désigné comme candidat
M. Georges Haldenwang, président
de la députation au Grand Conseil,
ancien président diu Conseil munici-
pal de la ville de Genève.

Tué par un rouleau
compresseur à Zurich

. ZURICH, 18. — M. Heinrich Stutz ,
41 ans, célibataire, habitant Zurich,
a été happé par un rouleau compres-
seur et si grièvement blessé qu'il est
décédé au cours de son transport à
l'hôpital.

Le temps
qu'il fera aujourd'hui

ZURICH, 18. - L'Office central
météorologique communique les pré-
visions suivantes, valables pour sa-
medi 19 juillet, à l'intention des agri-
culteurs :

« Pas de changement notable ».

L'état
de notre approvisionnement

en denrées alimentaires

****— -̂̂ ^^^^^ "̂^^^ -̂̂ ^^—
Monsieur et Madame

Emile GESSLER-KURTH ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petit

Claude - André
Clinique du Crêt - Brasserie des Alpes
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D'IMPORTANTS TRAVAUX
VIENNENT D'ÊTRE TERMINÉS

SUR LA LIGNE DU FUNICULAIRE
ÉCLUSE- LE PLAN

La rapidité des voitures a été considérablement augmentée
Depuis quelques jours , l'exploita-

tion du funiculaire de l'Ecluse au
Plan a repris. Le trafic avait , en
effet, été interrompu pendant envi-
ron trois semaines afin de permettre
à la Compagnie des tramways, qui
exploite cette ligne, de procéder à
une revision complète des voitures, à
la consolidation de la voie et à la
modernisation de la machinerie.

Au mois d'octobre 1940, le conseil
d'administration de la Compagnie des
tramways prit la décision de faire
exécuter les travaux , qui étaien t de-
vises à 100,000 fr., soit 10,000 fr. pour
la réfection de la voie, 30,000 fr . pour
celle des voitures, et 60,000 fr. pour
la transformation des machines et
l'installation de commandes automa-
tiques. Les commandes de matériel
ayant été passées à temps, les tra-
vaux purent être effectués, ainsi qu'on
l'avait prévu, en juin 1941. Grâce à
l'excellente organisation des chan-
tiers, ils "n'imposèrent qu'une suspen-
sion de trafic de trois semaines.

* *
Le funiculaire de l'Ecluse au Plan

fut mis en exploitation en 1890; c'est
donc la plus ancienne des lignes qui
forment le réseau actuel de la Com-
pagnie des tramways. Au début, il fut
hydraulique, et quatre hommes en
assuraient le fonctionnement, deux
par voiture. La vitesse de marche ne
dépassait pas un , mètre à la seconde.
En 1907, le funiculaire fut repris par
la Compagnie des tramways qui pro-
céda à son éj ectrification, travail qui
exigea une suspension des courses
pendant près de quatre mois. La vi-
tesse fut accrue — 1 m. 50 à la se-
conde — et le personnel ne se com-
posa plus que de trois employés, un
à la machinerie et un conducteur
pour chacune des voitures.

Troisième étape, en 1922. Cette
année-là, en effet , le funiculaire fut
muni d'une- commande à distance. Le
personnel fut donc réduit à un con-
ducteur par voiture.

* *
Les travaux qui viennent de se ter-

miner, constituent donc le quatrième
chapitre de l'histoire de « l'Eoluse-
Plan ». Alors qu'au cours des derniè-
res années, la vitesse des voitures
avait été accrue sur toutes les lignes,
le funiculaire du Plan continuait à
couvrir un mètre et demi à la secon-
de. Il était donc nécessaire d'obtenir
une rapidité plus grande, soit le ma-
ximum possible: 3 m. 50 à la seconde.

D était non moins indispensable
d'envisager le remplacement du treuil
ert du moteur, ce matériel étant de
conception ancienne et quelque peu
fatigué. Une étude de toute la ques-
tion prouva aux ingénieurs qu'il était

préférable, afin de ne pas provoquer
trop de perturbations dans le trafi c,
de construire à nouveau toute la ma-
chinerie du Plan , plutôt que de cher-
cher à corriger l'ancienne installa-
tion.

Les travaux débutèrent par la con-
solidation de la voie. Puis, pendant
l'interruption du trafic , on se hâta de
faire subir une révision complète aux
deux voitures qui furent également
munies d'un frein de sûreté à action
rapide exigé par l'accélération de la
vitesse.

Enfin, on abandonna le local de la
machinerie pour placer le nouveau
treuil en regard de la voie, et immé-
diatement au-dessous des commandes
automatiques. ¦'

* *
Nous ferons grâce à nos lecteurs

d'une description technique des ins-
tallations de commande automatique
du funiculaire. Bornons-nous à dire
que la machinerie du Plan constitue
en quelque sorte un cerveau , puisque
le conducteur de la voiture montante
n'a plus qu'une seule opération à
effectuer: presser sur un bouton de
contact pour mettre le funiculaire en
marche. L'accélération est réglée au-
tomatiquement et, en l'espace de
quelques secondes, les voitures attei -
gnent leur vitesse maximum. Les opé-
rations de freinage sont de deux sor-
tes : le freinage électrique, progressif ,
qui réduit la vitesse des voitur es; le
freinage final , commandé par un dis-
positif spécial , également automati-
que, qui règle l'arrivée aux stations
en tenant compte de la pente et de la
charge des voitures.

Ajoutons que la machinerie a été
pourvue des installations de contrôle
et de sécurité les plus modernes.

* *
Sous l'experte direction de MM.

Arthur Studer, administrateur-délé-
gué, et Konrad, directeur de la Com-
pagnie des tramways, ainsi que des
ingénieurs de la voie et de la trac-
tion, les journalistes neuchâtelois ont
été conviés à une course horaire qui
leur a permis de se rendre, compte
des transformations qui ont été exé-
cutées sur la ligne « Ecluse-Plan ».
Les voitures sont devenues plus con-
fortables, la marche plus douce et si-
lencieuse. Enfin, et ce sera là l'amé-
lioration la. plus précieuse pour les
voyageurs... et la compagnie, la rapi-
dité de traction a été plus que dou-
blée. De ce fait, les courses du funi-
culaire correspondent de nouveau
avec celles de la ligne de Corcelles.
C'est dire que l'on se rendra du cen-
tre de la ville au Plan en l'espace de
quelques minutes. Avantage apprécia-
ble à notre époque de pénurie d'es-
sence. (F.)

Dernier écho du cinquantenaire
de l'Associa tion des anciens élèves

de l'Ecole de commerce

(Photo Schœpflln.)
Après les fêtes du cinquantenair e de l'AssocMion des anciens élèves

de VEcole supérieure de commerce de Neuchâtel , de nombreuses lettres'
sont parvenues au comité d'organis ation. Elles reflètent la joie que les
partic ipants, venus de toutes les parties de la Suisse, ont eue au cours
de ces jo urnées et le souvenir qu' ils gardent de notre ville et de ses
environs.

Mentionnons que la press e suisse a longuement commenté cet évé-
nement et que les postes de radio de l'Améri que du sud , des Etats bal-
kaniques et des Pays Scandinaves ont donné un compte rendu dé-
taille de ce cinquantenaire.

Voilà de la bonne propagande pour le rayonnement de la ville de
Neuchâtel t

Notre photograp hie a été prise à la réception donnée au château
d'Auvernier. De gauche à droite : Mlle Marie Wyss , vice-présidente ;
M. Jean Grize , directeur de l'Ecole ; M. Henri Berthoud , conseiller na-
tional ; M. Paul Richème, président ; M. Charles de Montmollin , pro-
priétaire du château d'Auvernier; au second p lan, M. Antoine Schrikker,
consul général des Pays-Bas.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

15. Françoise-Janine, à Wllly-Edmond
KUnzler et à Paulette-Franclne née Mise-
rez, à Neuchâtel.

15. Martlne-Renée, à Gustave-Henri Gi-
rard et à Alice-Rose née Favre, à Neu-
châtel.

16. André, à Marcel-Arthur Amez-Droz
et à Marle-Léa née Christen, aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

15. Remo-Marlo-Arnoldo, à Mario-Ferdi-
nand-Remy Siliprandi et & Hélène née
Rombaldonl, à Marin,

16. Marie-Josette , à Georges-Alfred KUf-
fer et à Laure-Céclle née Perret-Gentil ,
à Boudry.

16. Charles-Jean-Claude, à Marcel-Octa-
ve Courvoisier et à Eva-Ebba née Barne-
kow, à Neuchâtel.

16. André-Michel, & Jules-Edouard Bot-
teron et â Thérèse-Athénaïse née Vienne,
à Chézard.

16. Nicole-Françoise, à Georges-Lucien
Robert et à Denise-Madeleine née Ducom-
mun, à la Chaux-de-Fonds.

16. Madeleine-Carmen, â Edouard Bé-
guin et â Jeanne-Ida née Pérlllard , à Au-
vernier.

18. Claude-André, à Emile Gessler et &
Hermine née Kurth , à Neuch&tel.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Charles-Etienne Revelly et Nelly-

Loulse Dubois, les deux à Neuchâtel.
16. Willy-Hermann Hubscher et Concet-

ta-Clara-Eleonora Massa, les deux à Neu-
châtel.

17. Friederlch-Walther Hess et Manon-
Colette Reber, les deux à Lausanne.

17. Heinrlch Stâhelln et Henriette-Salo-
mé Senft, à Buchs et à Neuchâtel.

18. René-Marcel Thoml et Dora-Hedwlg
Frey, les deux à Berne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
18. Ernest-Auguste Dutolt et Nadine-

Alice Mauley, à Neuchâtel et à Cernier.

Ce qne doit être et ce que sera
la «Maison neuchâteloise» des petits Français

La plus haute ambition que nour-
rissait, il y a quelqu es mois, le co-
mité mis sur pied par feu M. An-
dré Wavre, éta it de pouvoir faire
don d'une maison aux petits Fran-
çais de l'une ou l'autre des régions
occupées.

Le type des maisons qui seront édifiées à Neuichâtel en Bray

C'était compter sans la générosité
neuchâteloise qui — sitôt qu'elle fu t
sollicitée — se dépensa avec élan
pour cette généreuse idée. La col-
lecte faite un peu partout dans le
canton par des dames dévouées a
rapporté à ce jour plus de 25,000 fr.,
y compris la souscription ouverte
dans la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel », 2667 fr. 60.

Ce résultat inespéré permettra
d'envoyer en France, non seulement
une mais deux maisons complète-

ment équipées — sur le modèle re-
produit ci-dessous — et qui servi-
ront de dispensaire pour lies petits
malheureux de Neu fchâtel en Bray
et de Plangy, deux localités particu-
lièrement éprouvées de la France
occu pée. Il s_ ra en outre possible de

remettre au maire de ces deux vil-
les une somme d'argent afin que
l'aide apportée par le canton de
Neuchâtel soit complète.

Le résultat souhaité est aujour-
d'hui acquis et nous terminons no-
tre souscription en disant notre gra-
titude sincère à toutes les personnes
qui ont permis de mener si rapide-
ment à chef la généreuse idée de
feu M. André Wavre et qui a per-
mis que Neuchâtel en Suisse vienne
en aide à Neufchâtel en France.

VIGNOBLE
CORTAILLOD
TJne noyade

Jeudi , en fin d'après-midi, un pen-
sionnaire de Perreux se baignait
dans le lac au lieu dit la Tuilière,
entre ContailUod et Bevaix, lorsqu 'il
fut pris d'une cri se et disparut sous
l'eau. On le ramena sur la rive, mais
malgré près de trois heures d'ef-
forts, il fut impossible de le ramener
à la vie/La police de Neuchâtel s'é-
tait rendue sur place avec son «pul-
motor ».

Observations météorologiques
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

17 JuUIet
Température : Moyenne 18.2 ; Min. 12.2 ;

Max. 23.0.
Baromètre : Moyenne 725.2.
Vent dominant : Direction : ouest ; force :

faible à modéré.
Etat du ciel : Légèrement nuageux à très

nuageux ; Joran depuis 17 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel: 719.5)

Niveau dn lac du 17 Juillet, à 7 h. : 430.12
Niveau du lac du 18 Juillet, à 7 h. : 430.08

Température de l'eau, 18 Juillet : 21°

Au camp de Vaumarcus
(D'un envoyé spécial )

Avec le bel été, la colline de Vau-
marcus a retrouvé son visage accou-
tumé. Les camps ont commencé. La
série a débuté par celui des hommes
et jeunes gens, ouvert samedi 12 juil-
let, dans une séance solennelle, par le
pasteur Alcide Roulin , des Bayards.

Placé sous l'inspiination de l'an-
niversaire patriotique que nous célé-
brons avec ferveur, ce camp rassem-
bla dimanche la foule des parents et
amis accourus pour la traditionnelle
journée des familles.

On y entendit, le matin, une prédi-
cation du pasteur Jacques de Senar-
clens, de Genève, et l'après-midi, une
conférence du professeur Karl Barth
sous ce titre: «Au nom de Dieu Tout
Puissant » qui était le sujet central de
tous les entretiens du camp.

Les journées débutaient — avant le
déjeuner — par un culte liturgique,
réunissant la totalité des campeurs —
deux cent trente en moyenne — et
les unissant dans une même prière.

Chaque matin, une conférence était
donnée à la salle Guisan. Ce fut le
lundi, l'agent Charles Béguin , chef
du camp, qui parla de: « Ordre de
Dieu et désordre mondial ». Ensuite,
le sujet : « Ordre de Dieu et désordre
familial » fut traité par le pasteur
Roland de Pury, de Lyon.

La grande question du travail , des
remèdes à apporter dans son organi-
sation, fut examinée par le professeur
Leenhardt, de Genève , par M. Pierre
Aragno , secrétaire syndical romand ,
et par M. Georges Roulet, secrétaire
social des usines Dubied , à Couvet.

Enfin , le dernier sujet traité :
« Ordre de Dieu et désordre dans
l'Etat » le fut par le professeur en
théologie Ph. Dauite , de Lausanne, et
par M. Gérard Bauer , conseiller com-
munal , à Neuchâtel.

Ces conférences extrêmement goû-
tées, donnèrent lieu à d'intéressants
entretiens au cours desquels furent
repris les principaux sujets de dis-
cussion.

L'après-midi eurent lieu des séan-
ces d'information , présidées par MM.
Visser-t-Hooft , secrétaire du Consei l
œcuménique des Eglises, et Roland
de Pury, pasteur à Lyon , qui parlè-
rent l'un et l'autre de la situation des
Eglises dans le inonde en général et
en France en particulier.

Sous un ciel clément , dans le plus
beau cadre que l'on puisse rêver, les
journée s se sont succédé rapides et
lumineuses. Entretiens fraternels ,
heures de communion et de musique ,
repas joyeux et substantiels, compo-
saient de ce camp les vives couleurs
faisant ressortir la toile de fond.

Le drapeau suisse flotte au mât de
la Colline. Il rappellera à tous ceux
qui passeront là-haut de belles heu-
res, le souvenir de ceux qui furent
nos père: unis , libres et pieux. Com-
me eux, nous voulons continuer à
travailler, à servir, à aimer : «Au
nom du Dieu Tout Puissant ».

FRAM.

Psaumes 121.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes. D'où me viendra le secours?
Le secours vient de l'Eternel.

Madam e Fritz Scheidegger, à Balsthal ;
Madame et Monsieur Louis Bolle-Scheidegger et leur petite

Marie-Madeleine , à Gorgier ;
Monsieur Jean-Louis Scheidegger , à Balsthal ;
Mademoiselle Emma Scheidegger, à Lausanne ;
les enfants et petits-enfants de feu Madame Rosine Millioud-

Scheidegger , à Penthaz ;
les familles Guinchard , à Neuchâtel,
ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Fritz Scheidegger
leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle et parent ,
que Dieu a repris à Lui après une courte maladie, dans sa 70me année.

Balsthal , le 17 juillet 1941.
L'enterrement aura lieu à Gorgier, samedi 19 juille t 1941, à

13 h. 30. Culte de famille à 13 heures.

| RÉGION DES LACS |
BIENNE

.La « litilowa » à la veille
de fermer ses portes

Comme nous l'apprenons de source
bien informée, annonce le « Journal
du Jura », la fabrique Bulowa , à
Bienne , sera contrainte de fermer
ses portes. Depuis cinq semaines, la
maison faisait des stocks, n 'ayant pas
de permis d'exportation.

Si l'accord avec l'Allemagne n'a-
bouti t  pas jusqu 'à la fin de la se-
maine , de façon à permettre l'expor-
tation de montres, la fabrique se
verra obligée de mettr e au chômage
des centaines d'ouvriers.

En pays fribourgeois
I/inauguration de la nouvelle

université aura lieu
aujourd'hui et demain

(c) Fribourg se prépare à l'inaugu-
ration des nouveaux bâtiments uni-
versitaires qui a lieu samedi et di-
manche. Des drapeaux sont tendus à
travers les rues et des arcs de triom-
phe sont dressés de place en place.
La population décore également les
habitations particulières au moyen
de fleurs , de verdure et de drape-
ries, spécialement sur le passage du
cortège qui se déroulera dimanche, à
10 heures.

Les journaux de la ville publient
des éditions spéciales où sont décrites
toutes les particularités des nouveaux
bâtiments.

Enfin , le Conseil d'Etat a ratifié,
dans sa séance de vendredi , l'élection
de M. Léonard Weber, professeur à la
Faculté des sciences, comme recteur
pour l'année académique 1941-1942,
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Bue des Poteaux

Maison Gilbert ffifîgg

A NE UCHA TEL E T DA NS LA RÉ GION

(Audience du 15 juillet 1941)

Etat civil embrouUlé
Il ne s'agit pas ici, comme on pourrait

le croire, de combinaisons administratives
Inventées pour le recensement des hu-
mains, mais bien d'Infractions aux lois
fédérales sur les épizooties.

Trols agriculteurs sont cités pour des
faits remontant à pas mal de mois en
arriére, et qui doivent être mis en ordre
après contrôle de l'inspecteur du bétail.

Ce sont des histoires de veaux, génisses
et taureaux, transférés d'un cercle d'Ins-
pection à l'autre, sans que les naissances
et les transferts aient été correctement
Inscrits sur des registres « ad hoc ».

Toute une série de témoins comparals-
éent, ayant à leur tête le vétérinaire can-
tonal, M. Besse. Ce dernier, pris à partie
tÂr les Inculpés pour avoir donné une
Sbî dlsant autorisation orale, conteste le
fait et précise que de pareilles déclara-
tions se donnent toujours par écrit.

Ces délits, d'un genre spécial , méritent,
selon le procureur , une amende de 50 fr.
Toutefois, tenant compte que les accusés
comparaissent pour la première fols en
tribunal, le président Inflige à chacun
10 fr. d'amende. Les frais seront payés
solidairement par 54 fr. 20.

La clef des champs
En ces temps où l'agriculture a besoin

de tous les bras disponibles, un domes-
tique travaillant _ Fontaines eut soudain
l'Idée de quitter son patron sans l'avertir.

Celui-ci mécontent, on le conçoit, avisa
aussitôt l'Office cantonal du travail pour
ramener l'homme échappé.

En vertu de l'ordonnance fédérale du
17 mal relative à l'affectation de la main-
d'œuvre à l'agriculture, l'Office cantonal
du travail envoya un ukase au domes-
tique avec un ordre de marche qui l'obli-
geait à rejoindre son poste.

Malgré cet ordre, le domestique quitta
son patron pour quelques Jours, puis,
ayant appris le dépôt de la plainte pénale,
U se ravisa et rentra au bercail . Ce qui
fait que, pour cette fois, U ne sera pas
puni , mais on a l'œil sur lui ! F. M.

Tribunal de police
du Val-de-Ruz
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Madame G. Hâni-Eichenberger ;
Monsieur et Madame Ch. Hâni et

leur fille Rosemarie ;
Madame et Monsieur W. Frey-Hàni

et leurs enfants, à Menziken ;
Monsieur et Madame Paul Hâni-

Kuhn , à Aadorf ;
Monsieur Hans Hani-Neuenschwan-

der et famille, Neue Welt Basel,
ainsi que les familles Elchenberger,

à la Tour-de-Peilz, Aarau et Reinach,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de leur cher époux,
père, grand-père, beau-père, oncle et
paren t,

Monsieur
Gottfried Hâni-Eichenberger

survenu à l'âge de 70 ans, après une
longue et pénible maladie.

Neuch âtel, le 19 juillet 1941.
(Rue de l'Hôpital 7)

Dieu est amour.
Le jour et l'heure de l'incinération

seront indi qués ul térieurement.

Madame Henri Monnier - DuPas-
quier, à Paris ;

Monsieur le pasteur et Madame Marc
Chabas, leurs enfants, à Chambéry ;

le docteur et Madame Robert Engel,
leurs enfants, à Paris ;

Madame Lucienne Monnier et son
fils, à Paris ;

le docteur et Madame Jean-Claude
Monnier , à Quessy-Cité (Aisne) ;

Monsieur le pasteur et Madame
Marcel Martin , leur fils , à Concise
(Vaud) ;

Monsieur le pasteur Jean Monnier,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à

leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur
Henri-Edouard MONNIER

doyen honoraire et professeur à la Faculté
libre de théologie protestante de Paris,
pasteur honoraire de l'Eglise de l'Etoile

leur mari , père, grand-père et frère,
que Dieu a retiré à Lui , dans sa
72me année.

Paris, le 16 juillet 1941.
Je ne fais pour moi-même aucun

cas de ma vie, pourvu que j'accom-
plisse ma course avec joie et le
ministère que j'ai reçu du Seigneur
Jésus. Actes XX , 24.

L'enterrement a eu lieu à Paris.


