
Ce matin
les Allemands
sont entrés
à l'intérieur
des portes

de Paris

Washington annonce
en dernière minute :

WASHINGTON, 14 (Reu-
ter) . — M. Butlitt, ambassa-
deur des Etats-Unis en Fran-
ce, a informé le département
d'Etat vendredi matin, que
farmée allemande était «à
l'intérieur des portes de Pa-
ris»!

On ne se battra pas
dans la capitale

LONDRES, 14 (Reuter). _- Le
porte-parole dn ministère de la
guerre français a dit que le haut
commandement a l'intention de ne
pas permettre des combats dans
Paris.

Si les troupes françaises sont for-
cées de se replier davantage, elles
se battront aux alentours de la ca-
pitale dans le nord et reformeront
une ligne continue directement der-
rière Paris. Toutes les dispositions ont
été prises pour permettre l'exécu-
tion de cette manœuvre.

La menace sur Paris
LA GUERRE

Il est des réalités auxquelles l'es-
prit ne peut s'habituer. Que Paris,
cette f ière cap itale, f leur  de la civi-
lisation la mieux venue, soit aujour-
d'hui sous la menace directe d'une
occupation allemande, est, préc isé-
ment, de celles-là. Pourtant , il f a u t
se rendre à l'évidence. Toute la ma-
nœuvre allemande, ces jours, con-
siste à encercler la cap itale. A cette
heure, l'envahisseur est sur la Basse-
Seine et sur la Marne et, le front re-
liant ces deux points , forme au nord
de Paris un demi-cercle qui se ré-
trécit, chaque jour, chaque heure
davantage.

Devan t un p éril aussi ^ considéra-
ble, qu'ils n'ont pas connu depuis
1814 et depuis 1870 les Français se
comportent avec une vaillance et
une dignité dont il n'est pas exces-
sif de dire qu 'elles sont admirables.
Ce grand peuple , qui, aux jours de
la paix, a consenti à tant d'aban-
dons et qui a commis tant d'erreurs,
retrouve dans le malheur toutes les
vertus qui ont fai t  la puissance et
la noblesse de son passé. Et c'est
pourquoi, quoi qu'il advienne, à
quelques mutilations qu'il soit con-
traint par la suite, il est bien cer-
tain, qu'il ne pourra mourir.

Sous la pression du nombre et du
matériel formidable de l'ennemi,
l'armée française recule. Mais nulle
part, on ne remarque de débandade,
nulle part on ne voit le moindre dé-
couragement. Chaque pouce de ter-
rain est défendu p ied à p ied , cha-
que avance réalisée par l'Allemand
se marque p ar des pertes innombra-
bles infl i gées à l'assaillant. Seule ,
dans l'adversité — l 'Angleterre ne
pouvant p lus la secourir — la Fran-
ce se défend sans un mot, de toutes
ses forces et de toute son âme, sa-
chant qu'il est des manières d'es-
suyer une défaite qui , le lendemain ,
consentent le redressement et la re-
naissance.

La France, en des jo urs aussi som-
bres que ceux-ci , prouve comme ja-
mais son droit à l'existence et à la
grandeur nationales. B- Br-

Plus de cent divisions allemandes
cherchent à forcer les lignes françaises

Snr tonte la longueur dn front de la Basse-Seine à 1 Argonne

que les troupes de Weygand continuent toujours à déf endre avec héroïsme
.-— - . »

L'effort de l'envahisseur s'est donné hier surtout en Champagne,
tâchant de couper les armées de la ligne Maginot de celles

qui tiennent le nord et l'est de la capitale

Le communiqué français
PARIS, 14 (Havas). — Communi-

qué du 13 juin au soir :
De part et d'autre de Paris, la ba-

taille prend de plus en plus d'am-
pleur. A l'ouest de la capitale des
forces nouvelles ont attaqué au sud
de Rouen. Des colonnes motorisées
et blindées ont commencé à débou-
cher des têtes de pont de Louviers
et des Andelys, en direction de Pacy-
sur-Eure et Evreux. Dreux et
Evreux ont été bombardés. Un avia-
teur ennemi a mitraillé une colonne
de réfugiés. Au nord de Paris, 12
divisions au moins attaquent entre
Senlis et Retz.

A l'est de la capitale, la bataille
a été encore plus violente que les
jours précédents. Les divisions blin-

Un tank britannique qui vient de sortir de l'usine, procède à an dernier essai

dées ennemies ont franchi la Marne
de Château-Thierry à Dormans, en
direction de Montmirail, pendant
que d'autres divisions massées à
l'est de Reims poussaient en direc-
tion de Chàlons-sur-Marne. On peut
évaluer à plus de 100 divisions les
forces que l'ennemi a jetées dans la
lutte entre la mer et la Meuse. Mal-
gré leur infériorité numérique, nos
armées continuent à se battre ma-
gnifiquement.

l-'effort des Allemands
tente à déborder Paris

PARIS, 13 (Havas). — Les efforts
principaux des Allemands tentent à
déborder Paris par l'ouest en direc-
tion d'Evreux et à couper les com-
munications entre la région de la
Marne et de l'Argonne et vers la li-

gne Maginot progressant au nord-
ouest et au sud-est de Reims.

On évalue à 120 divisions, soit la
totalité des forces allemandes, enga-
gées dans la bataille de la mer à
l'Aisne.

Aucune attaque italienne dans les
Alpes ou dans le sud tunisien.

En deux semaines,
les Allemands ont fait plus

de cent mille prisonniers
RERLIN, 13 (D.N.R.). — Le haut

commandement de l'année commu-
nique :

Les tentatives des troupes fran-
çaises encerclées sur les côtes de
Saint-Valéry, de s'échapper par la
mer. ont échoué. Ce groupe de com-

bat a capitulé. Plus de 26,000 pri-
sonniers ont été faits, parmi lesquels
cinq généraux français et un géné-
ral anglais, ainsi qu'un butin con-
sidérable.

Notre artillerie a contraint un
transport chargé qui cherchait à
s'enfuir à retourner au rivage. Un
autre bateau a sauté sous le feu de
nos batteries antitanks.

Sur tout le front d'attaque, les
opérations progressent rapidement.
La Marne est dépassée en de nom-
breux endroits. En Champagne, nos
divisions en poursuivant l'ennemi
ont occupé Châlons et ont dépassé
les Champs de bataille de 1915. En-
tre les Argonnes et la Meuse, l'atta-
que a progressé.

Selon les rapports complémentai-
res reçus, le nombre des prisonniers
depuis le 5 juin , début des nouvelles
opérations, dépasse cent mille. Les
pertes de l'ennemi en matériel de
guerre sont également considérables.
Plus de 200 chars d'assaut ont été
détruits ou capturés avec la coopé-
ration de toutes les catégories de
troupes aux deux armées opérant
l'aile ouest.

Malgré des conditions atmosphéri-
ques défavorables, nos formations
aériennes de combat ont attaqué en
coopération avec l'armée de terre,
principalement dans le secteur de
Châlons-sur-Marne et sur les côtes.
Un transport et un remorqueur
plein de troupes ont été coulés. Un
autre transport de 10,000 tonnes en-
viron, ainsi qu'un grand nombre de
petits bateaUx ont été fortement en-
dommagés. Près du Havre, une
vingtaine de ballons constituant un
barrage ont été abattus.

En Norvège, nos destroyers ont
abattu quatre avions britanniques sur
les 15 qui effectuaient une tentative
d'attaque contre un aérodrome situé
près de Trondjhem.

Quelques bombardem ents effec-
tués par l'aviation ennemie dans le
nord de l'Allemagn e n'ont atteint
aucun objectif militaire. Les pertes
totales de l'ennemi se sont élevées à
19 avions, soit six dans des combats
aériens, neuf par l'artillerie antiaé-
rienne et le reste à terre. Quatre de
nos avions sont manquants.

Un de nos sous-marins a coulé
plusieurs vapeurs lors d'une attaque
dirigée contre un convoi ennemi.

(Votr la «mite en dernières dépechei)

PARIS NE POSSEDE PLUS
DE TROUPES

Une notif ication américaine à Berlin

Seules demeurent des f orces de police
La capitale

déclarée ville ouverte
PARIS, 13 (Havas). — Une affiche

a été apposée sur les murs de Paris,
déclarant que la capitale de la Fran-
ce est ville ouverte et que toutes les
mesures ont été prises pour assurer
la sécurité et le ravitaillement des
habitants.

Le général - Hering remet le gou-
vernement militaire entre les mains
du général Dentz. .
Un appel du préfet de Paris

PARIS, 13. — Après l'appel adres-
sé à la population parisienne par le
général Hering qui s'est rendu aux
armées après avoir remis le gouver-
nement militaire entre les mains du
général Dentz, le préfet de la ville
a également adressé une proclama-
tion à la population l'invitant au
calme et l'assurant que tout avait
été prévu pour assurer la sécurité
et le ravitaillement de la capitale.

lia communication
américaine à Berlin

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le
département d'Etat annonce que M.
Bulitt , ambassadeur des Etats-Unis

en France a notifié aux Allemands,
à la requête du gouvernement fran-
çais, le message suivant, par l'in-
termédiaire de l'ambassade des
Etats-Unis à Berlin :

Paris a été déclarée ville ouverte.
Le général Hering, commandant mi-
litaire de la région de Paris, a re-
tiré son armée qui défendait Paris.
Toutes les mesures possibles sont
prises pour assurer la sécurité des
vies et des biens de la ville. La gen-
darmerie et la police y restent et les
pompiers demeurent également pour
empêcher les incendies. Le généra)
Dentz y réside comme commandant
de la région de Paris, mais sans
troupes, sauf la police et la gendar-
merie. M. Bulitt reste à Paris avec
les attachés militaire et naval de
l'ambassade, un conseiller d'ambas-
sade et six secrétaires, en qualité
de représentant du corps diplomati-
que. M. Bulitt espère bénéficier de
tou te l'assistance possible, en veil-
lant à ce que le transfert de l'admi-
nistration de la ville se fasse sans
perte de vies humaines. Cette com-
munication tout entière a été faite
à la requête personnelle du général
Dentz.

Me Reynaud lance
un suprême appel
aux .Etats-Unis

DANS UN DRAMA TIQ UE MESSA GE

S'adressant à M. Roosevelt, le présiden t du conseila dit : «Je vous conjure de déclarer publiq uementque les Etats-Unis accorden t aux Alliés leur appuimoral et matériel »

PARIS, 13. — M. Paul Reynaud,
président du conseil, a envoyé un
message au président Roosevelt pour
le remercier de l'aide morale et ma-
térielle que les Etats-Unis apportent
aux Alliés et lui demande que cette
aide soit encore plus efficace et plus
rapide.

Dans son message, M. Paul Rey-
naud relève notamment que depuis
plusieurs jours et plusieurs nuits, les
divisions françaises se battent contre
une armée disposant d'une supériori-
té écrasante en effectifs et en maté-
riel. L'ennemi est aujourd'hui aux
portes de Paris. « Mais, dit le prési-
dent du conseil, nous lutterons en
avant de Paris, nous lutterons en ar-
rière de Paris, nous nous enferme-
rons dans l'une de nos provinces et
si nous en sommes chassés, nous
irons en Afrique du nord et en Amé-
rique. Une partie du gouvernement a
déjà quitté Paris. Quant à moi, je
pars aux armées, car nous allons in-
tensifier la lutte et non l'abandon-
ner. > Et le président du conseil de
demander au président Roosevelt de
bien vouloir annoncer à ses compa-
triotes que les Français sont résolus

à se sacrifier pour tous les hommes
libres.

M. Reynaud a dit encore :
Une nouvelle frontière est mena-

cée. La guerre navale va s'ouvrir.
Vous avez généreusement répondu à
l'appel que je vous ai lancé il y a
quelques jours. Aujourd'hui, c'est un
nouveau concours, plus large encore,
que j'ai le devoir de vous demander»
Je vous conjure de déclarer publique-
ment que les Etats-Unis accordent
aux Alliés leur appui moral et maté-
riel par tous les moyens sauf l'envoi
d'un corps expéditionnaire. Je vous
conjure de le faire pendant qu'il n'est
pas trop tard.

Les Etats-Unis
font la sourde oreille

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Au
sujet du dernier appel de M. Rey<
naud, on déclare officiellement jeu»
di soir à la Maison blanche que
«l 'on fait actuel lement tout ce qui
est possible de faire ».

Ce commentaire fut le seul que
l'on ait pu obtenir, jeudi soir.

LE PRESIDENT DU CONSEIL
INSISTE A NOUVEAU 

SUR L'URGENCE DE SAUVER
LA FRANCE BLESShE

Hier soir dans un discours radiodiff usé

TOURS, 14. — M. Paul Reynaud,
président du conseil, a prononcé
jeudi soir une allocution dont voici
un résumé :

Dans le malheur qui s'abat sur la
patrie, il faut  avant tout qu'une
chose soit dite : Au moment où le
sort nous accable, je veux crier au
monde l'héroïsme des armées fran-
çaises, l'héroïsme de nos soldats,
l'héroïsme de leurs chefs.  L'héro ïs-
me des armées de Dunkerque a été
dé passé dans les combats qui se li-
vrent. L'âme de la France n'est pas
vaincue. Notre race ne se laisse pas
abattre par une invasion. Le sol sur
lequel elle vit en a vu d'autres au
cours des siècles. Tout cela, il faut
que le monde le sache. Il faut  que
partout sur la terre les hommes li-
bres sachent ce qu'ils doivent. L'heu-
re est venue pour tous de s'acquitter
de leur dette. L'armée française a
été l'avant-garde de l'armée des dé-
mocraties. Elle s'est sacrifiée , mais
en port ant des coups redoutables à
l'ennemi. La France blessée a le
droit de demander qu 'on s'acquitte
de la dette contractée.

M. Reynaud s'adresse ensuite di-
rectement aux Etats-Unis et leur de-
mande s'ils hésiteront encore long-
temps à se déclarer nettement.

Je l'ai demandé au président

Roosevelt et je lui adresse ce soir
un nouvel et dernier appel. Il s'agit
aujo urd'hui de la vie de la France et
du moins des raisons de vivre de la
France. Notre combat n'a désormais
de sens que si en le poursuivant
nous voyons poindre , même au loin,
l'espoir d'une victoire commune. Il
faut  que des nuées d'avions arri-
vent d'outre-mer pour nous secon-
der.

Malgré nos revers, la puissance
des démocraties reste immense. No us
avons le droit d'espérer que le jour
approche où toute cette puissance
sera mise en jeu. C'est pourquoi
nous gardons l espoir au cœur. C'est
pourquoi nous aussi nous avons vou-
lu que la France garde un gouver-
nement légal. C'est pour cela que
nous avons quitté Paris. Il fallait
empêcher que la France soit dotée
d' un gouvernement de fantoches.

Au cours de son histoire , notre
peuple a connu de dures épreuves.
C'est parce qu'il n'a jamais abdiqué
qu'il fu t  grand. Quoi qu'il arrive
dans les jours qui viennent , les
Français vont avoir à souf f r i r .  Qu'ils
soient dignes du passé de la nation.
Qu'ifs rfen iennenf fraternels . Qu'ils
se serrent autour de la patrie bles-
sée. Le jour de la résurrection vien-
dra.

Les Anglais défendent leur propre territoire

Le vicomte Gort, commandant en chef du corps expéditionnaire
britannique, est revenu à Londres. Le voici en compagnie de sir John
Dill , chef d'état-major Impérial et de M. Anthony Eden, ministre de la

guerre
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Une carte du bassin
méditerranéen mon-

trant les nouveau-
théâtres d'opérations
militaires depuis la
déclaration de guerre
de l'Italie à la France
et à la Grande-Bretagne

L'ENTRÉE
EN GUERRE
DE L'ITALIE



Hôtel- restaurant
(Frontière neuchâteloise

et bernoise)
& louer pour date _ co_ve_li\

S'adresser Etude Frédéric
DUbols, régisseur et Roger
Dubois, notaire , Salnt-Honoré
No 2, Neuchâtel.

A LOUER, EN VILLE
_n appartement de cinq piè-
ces et dépendances, belle vue,
balcon. S'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Cormondrèche
A louer pour époque a con-

venir, dans villa, magnifique
appartement de quatre cham-
bres, véranda, toutes dépen-
dances, bain, central, grand
Jardin, belle vue. Prix avan-
tageux. S'adresser, avenue de
Beauregard 14, Cormondrê-
dhe.

A louer, près de la gare ,
appartement de 3 belles
chambres, avec véranda.
Vue étendue. Etude Petit-
plerre et Hotz.

M A G A S I N
& louer, tout de suite, avec
arrière-magasin et bureau,
chauffage central, très bien
situé. Prix avantageux. S'a-
dresser ft F. Cattin, boulange-
rle. Ecluse 13. 

A LOUER
tout de suite ou époque -
convenir, appartements de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général, service de
concierge. Vue. S'adresser à
H Schwelngruber, 12, fau-
bourg de l'Hôpital. Tél. S 26 01

A louer
BEAU LOGEMENT

pour le 24 septembre, quatre
pièces, cave, galetas, chauf-
fage central. S'adresser à F.
Cattin, boulangerie. Ecluse 13.

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

A LOUER
POUB LE 24 JUIN

OU EPOQUE A CONVENIR !
A PESEUX : 2me étage de

trois pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central. Bal-
con avec vue. Prix : 75 fr. par
mois.

Dans quartier tranquille,
logement de trois pièces, cui-
sine, bains, balcon et tout le
confort. Prix : 70 fr. par mois.

Dans jolie villa, ler étage
de quatre pièces, balcon et
dépendances. Confort moder-
ne. Jouissance éventuelle d'un
grand Jardin potager. Situa-
tion centrée à proximité de la
gare de Corcelles C. F. F.

A CORCELLES : pignon de
trois chambres, bains, balcon
avec vue. Chauffage général.
Loyer partiellement amorti
par service de chauffage et
tour de maison.

ler étage de trois pièces,
confort moderne, balcon,
chauffage général, dans mai-
son familiale. Conviendrait a
personnes aimant la tranquil-
lité.

A CORMONDRÈCHE : dans
maison ancienne trois cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, parcelle de Jardin po-
tager. Prix : 32 fr. par mois.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.
(Tél. 614 13).

3995-54
Sandalette aérée, cuir couleur veau naturel. En
bleu, rouge ou blanc, Fr. 7.50

S*-̂ *"̂  3935—57
Sandalette en cuir blanc. Aussi en noir, blanc, rouge,
bleu combinés.

Chaussure confortable d'été perforée. Boxcalf noir
combiné avec rouge, boxcalf bleu avec daim blanc

1927-4943
Soulier messieurs, lin avec box, gris et brun

Soulier cfété pour messieurs, brun ou noir.
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'7 'm émoustillante , aux rebondissements imprévus ¦• *£ ||É|jÉ*> : ;: «W î : I¦LA BARONNE mml
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On cherche

jeune fille
intelligente, Suissesse, protes-
tante, sachant coudre, pour
aider au ménage et s'occuper
de trois enfants. Leçons d'al-
lemand. Gages : 20 fr. Vie de
famille. Offres aveo photogra-
phie et certificats _ Mme F.
Mattern, maître secondaire,
Btilach (Zurich). SA 16614 Z

On cherche une honnête

jeune fille
pour aider au ménage, dans
une petite famille. S'adresser
famille Stotzer, rue du Châ-
teau 3, Nidau près Bienne.

Domestique
On cherche jeune garçon ou

personne plus âgée, sachant
traire et faucher. S'adresser
Paul Ourrlt, Rochefort.
Cordonnerie Lehnherr, Satat-

Blalse, demande um

bon cordonnier
pour fin juin. Tél. 7 M 60.

On cherche

volontaire
pour pension privée. Préfé-
rence sera donnée à Jeune
fille honnête, sérieuse et pro-
pre. Bon traitement et salai-
re. Offres à VlUa Volta, Vol-
tastrasse 39, Zurich 7.

Monsieur, veuf seul, à la
campagne, demande

DAME
B0 à 60 ans, très simple, de
confiance, pour tenir son mé-
nage, place facile ; contre
bons soins, avenir assuré. —
Adresser offres écrites sous D.
R.490 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Bonne à tout faire
de toute confiance est cher-
chée pour travaux de maison
et Jardin, dans ménage soi-
gné. — Adresser offres sous
P 2497 N à Publlcitas, Neu-
châtel .

Jeune fiUe capable

cherche place
dans ménage, où eUe aurait
l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Anna Ambiihl ,
Hauptgasse 63, Thoune.

JEUNE FILLE
de 19 ans cherche place chez
médecin ou dans bonne mal-
son particulière. Parle le fran-
çais et l'allemand. Neuchâtel
ou environs préférés. Entrée
selon entente. Les offres sont
à adresser à Verena Schnei-
der, Bundtels, DUdlngen (Frl-
bourg). 

On cherche jeune homme,
honnête et en bonne santé,
désirant faire un bon appren-
tissage de

boulanger-
p âtissier

Pas de portage de pain. —
Faire offres - la pâtisserie-
boulangerie W. Hess-Guye,
Peseux ( Neuchâtel ).

Je cherche d'occasion,

cours d'anglais
Méthodes Linguaphone ou As-
simil. Faire offres écrites avec
prix sous A. F. 473 au bureau
de la Feuille d'avis.

IM 

PAtACE 1 m BHB
VENEZ VOIR UNE FOIS ENCORE CE FILM UNIQUE ¦

que nous avons repris pour satisfaire les nombreuses demandes k̂|
JVe f aut-il pe t s  pre ndre son plaisir quand il vient ?  ̂ :

Sans aucun doute !
... mais lorsqu'il vient sous la f orme de la

plus célèbre opérette marseillaise
avec

AUbert - Germaine Roger il
dans

UN DE LAl
CANEBIÈREl

HÉSI TER N'ES T PLUS PERMIS ! wÈ

car UN de la Canebière j
c'est DEUX heures de fou-rire inextinguible
c'est TROIS hurluberlus lâchés à travers Marseille
c'est QUATRE fois plus drôle que ce que vous avez vu
c'est CINQ mélodies délicieuses de VINCENT SCOTT0
c'est SI joyeux que ça vous remet le cœur en place
enfïn St SEPT jours de succès foudroyant au PALACE
C'EST FRAIS , C'EST LÉGER, C'EST RAVISSANT... 1

ET CEST A MO URIR DE RIRE I

VOUS ENTENDREZ : j

LE PLUS BEAU TANGO DU MONDE ! j
LES PESCADOUS... HOU... HOU...!
COMME UN MOUCHOIR DE POCHE.

ir. - . '. . '' "I Samedi et jeudi , matinées à prix réduits W--: .
î Dimanche, matinée à 15 h. H >¦ '-__

Pour vos bébés <£V
Nos petits >H-

X
)

Bains de fJ|Lsoleil wWÊk
en Tobralco et ifel S il
en tricot main *̂ ^ M̂ i__>avec jaquettes p5$$lLJ l̂assorties depuis j & wJ ] Wî $l
Fr. 4.0 0 WÊ^

Savoie-Petitpïerre 
 ̂Jj

Soumission de travaux
Les travaux et installations suivants- sont mis ea soumis-

sion concernant la construction d'un chalet de vacances à
Chambrellen, près Rochefort :

Carrelages ; couverture ; ferblanterie ; gypserle ; peinture,
vitrerie ; stores & rouleaux ; Installations sanitaires ; Installa-
tions électriques ; fumisterie ; nettoyages ; transports.

Les formules de soumission sont adressées contre remise
de Pr. 1.— en timbres-poste, par 1_ direction des travaux :

Winckler . C e, S. A. Fribourg
où elles devront être retournées jusqu'au 25 Juin 1940 au
plus tard. P. 149-10 P.

Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant. La partie la plus pré-
cieuse du blé est le germe.

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

Les matières grasses contenues dans le germe
donnent au pain Roulet sa saveur si plaisante.
Elles lui permettent aussi de se conserver frais

i pendant plusieurs jours.

\ Boulangerie ROULET - Epancheurs 10

Sablons, à louer
appartement de 4
belles pièces, com-
plètement remis à,
neuf. Bain. Central .
Balcon. Vne. Etude
Petitpierre et Hotz.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer. Entrée à convenir :
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
R-teau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambresj con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Coq-d'Inde, 3 chambres.
Oratoire. 3 chambres.
Champrévejrres, 3 chambres,

Jardin.
Fleury, 1-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Louis-Favre, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux : Saint-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.
Moulins, local avec cave.

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

AUVERNIER
No 2, logement dé trois cham-
bres, toutes dépendances, Jar-
dln. *

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

Belle chambre. Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite.

A louer jolie

chambre meublée
chauffage central, salle de
bains. Vue superbe sur le lac.
Ascenseur. Mme Steffen, fau-
bourg du Crêt 12.

Jolies chambres meublées,
indépendamtes. Château 13,
ler étage. *

Chambres à louer, soleil,
vue. Manège 6, Sme, a droite.

Chambre pour sommelière
sérieuse. St-Maurice 7, Sme.
Chambre Indépendante, soleil.
Ancien Hôtel de VUle 3. *

Ou cherche

appartement
trois à quatre pièces, ler ou
2me étage, au centre. Adres-
ser offres écrites à A. T. 479
au bureau de la Feuille d'avis.

Agriculteur cherche à louer,
pour le printemps,

DOMAINE
pour la garde de 6 & 10 va-
ches si possible. Adresser of-
fres écrites à A. R. 471 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pension «Les Ifs»
Gratte Semelle 22, Neuchâtel

Belle chambre, au soleil ,
avec pension, pour personne
âgée. Se recommande: O. Bill.

On cherche tout de suite
une

PERSONNE
forte, pour aider à la cuisine
et au ménage, ainsi qu'un

GARÇON DE MAISON
S'adresser hôtel de la Gare,

Carcelles.

JEUNE FILLE
désirant devenir femme de
chambre trouverait place sta-
ble. Paire offres à Mme Hen-
ry Bovet, à Areuse (Neuchâ-
tel).

On cherche, pour le service
des quais, un brave et hon-
nête

JEUNE HOMME
S'adresser au Buffet de la

gare, entre 13 et 14 heures.
A la môme adresse, on de-

mande un
GARÇON D'OFFICE



Beaux bégonias
2 fr. la douzaine. Forts plan»
tons fleurs annuelles. Gaffner,
horticulteur, la Borcarderie,
Valangin. Tél. 6 91 18. 

Pour militaires
comme pour civils
plais de fatigue, so_lage-
meint IMMÉDIAT avec
Diobre nouveau support
plas_ique, très souple, très

léger «t bo'n marché.
CONSEIL GRATUIT

J. Kurth
Neuchâtel

MARIAGE
Jeune homme, 25 ans, situa-

tion libérale, distingué, goûts
raffinés, -tfectueux aimerait
i__co_*rer Jeune fllie, jolie et
sincère. Ecrire avec photogra-
phie sous chiffres P 2509 N
à Case postale 294, Neuchfttel.

of oaêf ë
Sdcoopémârêae <$.
loRSoœmaf ïow
u» i i i i i i  i i i m

Bons de dépôt
4 '/.

3 et 5 ans
à partir de Fr. 500. —

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

pour l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

à midi

J||| g|' COMMUNE

IR dENGOLLON

Mises de foin
Lundi 17 Juin, la commune

d__ _ o_on vendra par enchè-
res publiques, la récolte en
foin et regain de ses diffé-
rente champs et prés.

Rendez-vous des mlseurs à
8 h. i i au village.

Bngollon, le 12 Juin 1940.
Conseil communal.

ËgÉÉlI COMMUNE

Ifjll Dombresson

VENTE DE BOIS
¦

Samedi 15 juin 1940, dans
la forêt du Sapet, le Conseil
communal vendra par enchè-
res p-bliqufis _u_ conditions
préalablement lues, les bols
ci-après :

130 stères sapin
40 stères hêtre

3000 fagots
Le rendez-vous des ama-

teurs est fixé à 13 h. K, à la
Grande Carrière.

Conseil communal.

RADIO
Pour cause Imprévue, J'of-

fre mon radio pour 70 fr. —
Vente de toute confiance. —_'app_reil est sous garantie de
la meilleure maison de la
place. Adresser offres écrites
à J. O. 488 au bureau de la
Feuille, d'avis.

Machine à écrire
était de neuf , «Olivetti», porta-
tive, tabulateur, achetée neu-
ve il y a 6 mois, à enlever
tout de suite. — Conditions
avantageuses. Tél. 5 35 73 ou
faire offres écrites sous D. M.
483 au bureau de la Feuille
d'avis.

Radios révisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Èssàl _ votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radlo-Alpa, Ch. Rémy, Seyon
No 9 a. Tél. 5 12 48.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf .
Rédaction t S, 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.

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

Emplacements spéciaux exigés» 20 °/o
de surcharge.

les avis mortuaires, tardifs et argent»
¦ont reçus jusqu'à 4 heures dn matin»

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

I 

Ménagères, attention 1 K  ̂ |

BOUH-LIM
le demi-kilo Fr. 1.- et 1 K|fJ : i J

Rôti, cuisseau, «450 teè ^cuvar ¦ H* %
VEAU roulé *25 g

I le demi-kilo ¦ p _

I Tête de veau 5QI
I blanchie le dem Ĵo ¦*£»¦

¦ le demi--*10 I H
¦ Trîoes cuites 4 . |
m ¦ r H le demi-kilo ¦¦ ¦ . ' /

jS BOU CH ERIE

H Beigei-Hachen 
^

| 
" 
Jl COMMUNE

l4jËj PAPIER

Mise de bois
Le samedi 15 Juta 1940, le

Conseil communal vendra par
voie d'enchères publiques, les
Dois suivants :

A l'Endroit :
120 stères hêtre et sapin
500 fagots

Aux Planches :
100 stères hêtre et sapin
500 fagots

Rendez-vous des mlseurs
pour l'Endroit à 13 h. au Pâ-
quier,

pour les Planches, à 15 L
15 au haut du domaine de
Sarrayer, côté ouest.

Pâquier, le 12 Juin 1940.

P 2508 N Conseil communal

Maisonnette
avec terrain, à vendre, à Por-
talban. Confort. Eventuelle-
ment échange contre meubles
neufs. Demander l'adresse du
No 484 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre un beau

piano
brun en chêne ciré , Instru-
ment en parfait état. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 28,
Sme, & partir de 19 h. J$.

Enchères publiques lie fourrage
Samedi 15 juin 1940, à lignières, Mme A. Philippin,

de la Neuveville, vendra par les soins du greffe du
Tribunal de Neuchâtel, par voie d'enchères publiques,
environ

dix-neuf poses de foin et de regain
Rendez-vous des miseurs, samedi 15 juin 1940, à

8 h. 30 devant l'Hôtel de Commune, à Lignières.
Neuchâtel , le 11 juin 1940.

Le greffier dn Tribunal :
R. MEYLAN.

A VENDRE en bloc ou séparément

outillage d'ébénisterie
Une raiboteuse-dégauchlsseuse , _n_e_r o m. 45;
une scie à ruban volants, de 0 m. 70 :
une toupie table redevable, avec moteur, marche droite et

gauche;
une mortalseuse & mèche, avec moteur j
une scie drculatre, table Incunable.
Nombreux acceesolres t
Presses à plaquer, calles en zinc ;
fourneau & chauffer la colle et les calles, établis, outillage ;
fournitures diverses.
Offres écrites sous A. M. 485 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg.

| contre paiement comptant ou Pr. 1.20 contre laine de
Sohaîfhouse, laine de pullover, lingerie de lit,

Oxford-croisé, etc.

C. Reinhard Moser T:i*_:™nsê Bienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) *

Déménageuse
se rendant à Martigny, sa-
medi 15 courant, cherche
tous transports pour le re-
tour — Garage Patthey,
Seyon 36. Tél. 5 30 16.

oooooooooooooooooo
À Madame et Monsieur <>
O Pierre GRISONI-BOYEB V
y ont la grande joie d'an- V
V noncer la naissance de X
9 leur fille X
6 CHANTAI. x
V Domaine de Penrieux, X
X Brassac (Tarn,), France, X
X 5 Juin 1940. X
ooooooooooooooooo o

Toilettes estivales
_5es l&ewts et encore des (ieias !

Robes cretonne fÉËft___ ___ iWw r̂ lé&lhimprimée, grande va- f infj  S ;  'f u ] \
riéré de dessins et cou- I l  H II  VJ '\ J :v II Jleurs, façon paysanne Ĉ ! f ™ *  / r3S?>

Robes Vistra _^â_Pll_%
uni ou imprimé, tontes \̂ QH -rffî^̂ ^r-llflrffi '\? 3-T^  ̂ T\nuances , façon chemi- K 1 ml W-Y\Lï±mf Ŝ r̂ il _>j _̂B.\_QÉIp __l

Robes crêpe de Chine TSÈÊê w*f
rayonne , impressions non- m ^̂  UR 

*§__P__3_fc_I T 1
veauté, façon flou, jupe I l^kUU <_ î_K5x_5p I I

Robes crêpe mat f _wS__ \l/
superbes impressions 4 || __T^ .̂ I * _t ¦JJ '̂ /

KODGS crêpe de Chine Jf  ̂ V 
¦
"̂ 3-1»

pure soie AACIj Mil' f  JL ^l^îf \
. impressions riches, M VI JP* f  

' V' '  ̂ *j_ " *%

DAIBAO Pour dames 
^^

vj M
r^^ ' y ' ' ':. y ^ï\

discrets, façon amin- J AF A  ïvV  ̂¦? j jJlVKJrJf 
"" !'? •»»_£_ W */ J_\

cissante sur Chine 1 ___ m. i ''J & -  _> fc__ t _ i®K_ i_ r
rayonne, crêpe mat, I VI _̂H>*sfe Wff~_*TF f̂ ~ \Mv^

/ '

J ULES BLOCH
NEUCHATEL

Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

f f ^ ĵ È  
Sons

-vêtements
/ nJ  ̂ —
§7^1 BARBEY &Ce
^̂ aJjJBPB ë̂giî merciers

RUE DU SEYON
RUE DU TRÉSOR

Nos articles :
Vous aurez du plaisir cet été, à
voyager et à camper si vous pos-
sédez un plaid, une couverture de
campement, un sac de couchage
de qualité, et très avantageux,
achetés

CHEZ

SPICHIGER & CIE
NEUCHAI-1 PLACE D'ARMES 6

B E A U  CH O I X EN

VOLAILLES
Poulets de Bresse - Poulets de grain
Poulets dn pays • Poules à bouillir

Oies - Pigeons - Lapin dn pays

poissons du lac
Palées ¦ Bondelles • Brochets
Tranches de brochets - Perches
Carpes vivantes . Tranches de
carpes - Truites du lac - Truites de
rivière vivantes - Vengerons - Filets
de vengerons • Colin et filets de

dorsch frais
Au magasin spécialisé

Lehnherr !_____•

Delachaux & Niestlé S. A.
iMM niitiiiiMitnimiiiiiiiiiiuiMiiiiiimiiMiiiiitiiitinnnpiiiiiiiiiitiiMiiittiiliiiiiiiii

PAPETERIE - 4, rne de l'Hôpital

""»"¦¦»¦' B

Mise en vente d'une ravissante
nouveauté :

LE VIEUX NEUCHATEL
bloc papier à lettres

VERGÉ MÊLÉ ANTIQUE, BORD A LA CUVE

Petit format . . .  le bloc Fr. 1.85
Format normal » » 3.—
Enveloppes et cartes assorties

Nouveaux coloris paste l : bleu, gris,
blanc, brun

VOYEZ NOTRE DEVANTURE !

; ~ i Notre maison est .tg
spécialisée dans &35

H l'installation de ? !

1 Boilers 1
I électriques 1

jpa H»_seignemenite et Ë0
i: ", devis par ls!

1ELEXA Sâ.|
électricité g%»

Temple-Neuf K2|
Jr:j NEUCHATEL {Égj
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9à\e*rËïï*\€*%
le réfrigérateur suisse

sûr et économique
Demandez prospectus et renseignements sans engagement de voir*
part s votre Service Electrique, votre Installateur-Electricien , ou a
THERMA S.A. Section Réfrigération ZURICH 6

Hofwiesenstrasse 141 • Téléphone No. 64449

' SA 16577 Z

V<Q>TIR_E IHKOIRIAIDRE s ILE « MAPODE »
v

jMBB-___n "" jj «» 20 j uin H APOLLO B - ¦ |j ""'"' ^ 3_BBB_____B
S UNE GRANDE COMÉDIE D'AVENTURES avec D IT  A P A R L O  g»
W*-M la belle vedette de « La Grande Illusion » pffl
mM ALBERT PRÉJEAN - JULES BERRY, dans p||

¦L'inconnue de Monte-CarloI
;tA>| Elégante réalisation de Berthomieu. — Un film de mystère à la fois dramatique et divertissant [Mli

' .'_ S ;,' ICI » d _51 12 Installation Western-Electric, la meilleure reproduction sonore j I Gla 5 21 1-6 |5*B

Pfo:!€S*ltiK MalînOAC _ Q k Parterre Fr. 1.— iW' H '  ̂lf _f_ 
~
^Pkll

^''¦̂ _^^___M_____>''̂ ';'-̂ '̂____i^^ ET JEUDI inclIinBB» d _• Hi Balcon Fr. 1.50 G^$J}ft~« <  ' ÈÊ ^ >¦. *.'£ __ ,

Pour une belle P E R M A N E N T E
adressez-vous chez ____¦_____-___¦_____-_¦
\A/II I V M A IDC Seyon 17 Tous systèmes: à l'électricité, à la vapeur,
WI_.L T rlAIRC Tél. 53639 ou sachets «JAMAL»

c u m n E TU _x
PUBLIE CETTE SEMAINE

LA BATAILLE DE FRANCE :

Paris dans l'étau allemand
L'ITALIE EN GUERRE :

Mil I X C carrefour de laM L I Cj Méditerranée
Le drame de la Belgique divisée

Echos, chroniques, cartes et photos d'actualité.

_£t~ fj _____ u' ________ *. ' * ' • Jv|

_____ - Bj^̂ ^̂

_H tWf r^ '̂ Ŵm MMW!_£-' ^^^^_r_T | '~^^^^^l_BW_______r____r - Ŵ r ' aPM f t  ¦- ¦ __¦_¦___. \ '̂ H ___r
r ___P^ *!'-___¦_.' ___¦ _« !___)__ îr!n^_____r

_¦_¦___ JÈ__L_ ^ _________H _______

¦ «K __- > _̂t* ' " H . "__" _T • *̂ w*_ t__ ^*'

*é* _K ' ' __! ; ____!£

S PASSE-PARTOUT REYOR feutre luxe, à porter avec votre A __ __\ !
costume chic, se fait dans toutes les gammes de coloris mode 1 f f \

18.50 et I W

s CHAPEAUX BLANCS pratiques et élégants , en panama et Cï90
paille fantaisie, d'allure très mode 14.50 12.50 \J

FORME SPORT en feutre souple, existe en blanc et jolis S%
a tons mode 12.50 10.50 %_t

AU LOUVRE ifflgffl I

Volailles
Poulet» dn pays

Petits coqs
Poules à bouillir
Pigeons de Bresse

Baisse sur
Poulets de Bresse

Poissons
Truite» portions vivantes

Truites du lac
Perches à frire

Filets de perches
Filets de vengerons

Belles Bondelles
Palées du lac
à fr. 1.50 la livre

Filets de palées
Colin - Cabillaud
Filets de dorsch

Merluche
Fileta de morue

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone ô 10 71

pm__mATUR|jÇJ

| Promenades - Excursions - Pensions |

[ Excursions PATTHEY j
v Dimanche 16 juin |
B Sur demande, le garage Patflhey organise une K
H course en autocar pour visiter les soldats à :;

I » VEVEY, MONTREUX et CAUX H
U Départ de la Poste à 7 h. 30. Encore quelques places. _
2 Inscriptions et renseignements au GARAGE s
£ PATTHEY, SEYON 36. - Téléphone 5 30 16 §

S B A D E N près de Zurich Ë
H reste toujours la station de bains et de vacances j
g préférée. -

ï Bad-Hôlel Bâren _0S!ntr- nquille ef t0Ut S
m Sources et bains dans l'hôtel. Pension à partir de £w Fr. 10 Prospectus par famille K. GUGOLZ- m
g GYR. téléphone 2 21 78. SA4611Ba g

| Un___ i__ bc Kurhans Hôtel de 1,()urs i
I ¦ I GICiV Montagne de Diesse m

g Funiculaire de Oléresse. Superbe but d'excursion, j*
J3 Vacances Idéales. Chambre et pension, Fr. 6.—. Garage. £j Tél. 7 22 03. Prospectus. F. BRAND, propriétaire. B

I_"_____»____—__—_^_*_
_H_ ' *Du 14 j uin au 20 j uin  ̂THEATRE •^DjS__£_i nlatinée j 15 h ' ffi

Un film sensationnel et mouvementé ||

GRILLE-LE S TOUS il
Un film policier plein d'action et de mystère, magnifiquement K-ï

interprété, qui satisfera à coup sûr les amateurs de films d'actions F'J
à sensations fortes j^f

Les grandes actualités FOX-MOVIETONE passent en première semaine ;f3

II y a des femmes qui sont satisfaites de leur linge — r *̂ » T lin ¦- ^ _Hjusqu'à ce qu'elles le comparent à du linge lavé avec V ~ f j^tvf ̂ ^W|
Radion. La mousse parfumée du Radion, malgré sa i—i—r^/iJÎÎ_f^_P^^/ Ê '<̂ m j
douceur incomparable, extrait du tissu avec une sûreté jpr= _^-= T^̂ H«|]̂ f U fwf V ?m '
infaillible la saleté la plus rebelle et donne au linge i ^fflf|P''|_fSr(( ^-k lÉ_Pune blancheur insurpassable. Utilisez Radion et vous | f~ Z/ ml^  ÊÈÈm^S '̂ ^ÊÈ?/^
^|m 

MM constaterez que votre linge est ML 
Mp p̂Z^^M f r  'V '¦y '̂f '

Jl̂ lrffiT I vraiment propre et 
d'une blancheur ^^^^^

"̂ ^^SÊm B^Hr M
p Hyi I ] l'JJJ éclatante. Votre paquet de Radion m_^ÊS__m^^^Ê(É̂ l '̂ ^~ p
p fTl l l JkwÊÊ Û vous attend chez votre épicier, 

 ̂ WmmIHH / Il ^
|jj ^M__%x:Mr\ a^ez 

'e cnercner aujourd'hui encore. ^B Bl| ^|l||||L ! / h\ 10

'' ' H H __flr__ _[ ITD _f8 _FH______r^_r__IR3r__S__Bi
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Un clairvoyant

La belle figure
du général de Gaulle

écouté trop tard
l _____—__-.M_—_—_-—-_——_

Lorsqu'on annonça , â l'occasion du
dernier remaniement ministériel en
France, que le général de Gaulle
était nommé sous-secrétaire d'Etat a
la défense nationale, c'est-à-dire mi-
nistre de la guerre de fait, on se de-
manda qui était ce général, dont la
grande masse n'avait jamais entendu
parler.

Il n'en était pas de même dans les
milieux militaires où le général était
connu comme brillant écrivain et
théoricien de la stratégie dont préci-
sément les Allemands se sont servis
et qui leur a donné leurs succès aussi
foudroyants qu'éclatants.

Au début de la guerre présente, le
général, pQacé aujourd'hui aux plus
lourdes responsabilités, n 'était que
colonel.

Dans ses exposés sur la tactique
nouvelle, le colonel de Gaulle jugeait
que c'était une faute de ne donner à
uns armée que des moyens de défen-
se ; il fallait surtout, à son avis, la.
munir pour l'attaque.

La guerre future devant être sur-
tout une guerre de mouvements, il
était absolument indiqué de se munir
en conséquence.

La constitution d'une armée fran-
çaise de choc composée de divisions
cuirassées, était donc indispensable.

Les milieux responsables n'accor-
dèrent aucun crédit à cette opinion
que les faits réalisent tant aujour-
d'hui au détriment de la France. En
1935 le ministre de la guerre disait
à lia Chambre qu'ii était absolument
exclu que l'on songe en France à l'of-
fensive alors que l'on avait dépensé
des milliards pour établir une bar-
rière fortifiée. « Serions-nous assez
fous, ajoutait-il, pour aller au-devant
de cette barrière à on ne sait quelle
aventure ! »

Le généralissime Gameflin s'en tint
exclusivement à cette idée bien an-
crée de défensive, tandis que les Al-
lemands, tout en imitant les Français
par la construction de la ligne Sieg-
fried, mettaient en pratique le plan
de Gaulle qui leur a donné une supé-
riorité si écrasante.

On peut dire que l'état-major fran-
çais et aussi l'opinion, de même que
les dirigeants politiques, ont été ob-
nubilés par la fameuse ligne Maginot,
aujourd'hui tournée et qu'ils n'a-
vaient pas prolongée jusqu'à la mer*

Toutefois, l'actuel chef du gouver-
nement français ne partageait ni l'op-
timisme ni le conformisme officiai.
En 1935 il s'efforça de faire adopter
le programme de l'officier clauv
voyant, il en soutint la thèse dans un
ouvrage intitulé « Problème militaire
français », Un bouclier ne suffit pas,
disait-il, il f a u t  aussi une épée.

Rendons aussi cette justice au gé-
néral Weygand à qui, en tant que
collaborateur de Foch, on aurait dû
laisser les coudées franches à la tête
de la défense nationale, que lui aussi
fut clairvoyant.

Il écrivait en 1936, dans la « Revue
des Deux Mondes », ces lignes pro-
phétiques au sujet de la nature d'une
attaque allemande :

« Son attaque, disait-il , appliquerait
à une zone bien choisie des régions
fortifiées toute la puissance de ses
moyens, troupes cuirassées, masses
d'artillerie, gaz de combat, que vien-
draient aider, dans le dos des défen-
seurs , non seulement les bombarde-
ments massifs de l'aviation , mais . la
mise à terre de détachements chargés
de paralyser les centres vitaux de no-
tre résistance. »

Et il ajoutait :
«Le respect de nos fortifications

et l'orgueilleuse assurance que le
succès justifie tout, peuvent tout aus-
si bien déci der l'adversaire à débor-
der • notre barrière, en Ja mamceu-
vraint par Je mord ou par le sud.
Dans ce cas, l'action de cette réser-
ve puissante et rap ide (l'armée blin-
dée) s'impose pour appuyer, et fixer
aussi en avant que possible, la ré-
sistance de ceux avec qui la viola-
tion de leur territoire aura scellé
notre aj llHance. »

On peut constater, par oe qui pré-
cède, que le remplacement à la tète
de -"arrmée de Weygaud par Gamelin
fut une terrible erreur.

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

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

Philip se dirigea vers la table et
s'efforça de paraître aimable. Néan-
moins , comme les jeunes femmes ne
tardèrent pas à être accaparées par
leurs cavaliers , il ne lui resta plus
qu 'à s'asseoir et à regarder. Rosina ,
pour qui la danse étai t une révéla-
tion , avait été flattée par l'insisfance
de son hôte et s'abandonnait sans
réserve au plaisir nouveau qu'elle
éprouvait. Philip se mit à boire du
Champagne, et plus il buvait , plus
son visage s'assombrissait et plus
s'accentuait le rouge de ses pommet-
tes. Perdue dans un rêve joyeux au-
quel son danseur était presque étran-
ger, Rosina se rappela soudain Phi-
lip Elle s'arrêta court.

— Pardonnez-moi , Monsieur Er-
wen , supplia-t-eile. J'avais complète-
ment oublié Philip. H ne faut  pas
que je le laisse seul aussi longtemps.

— Mais il peut bien trouver quel-
qu'un à qui parler, objecta l'auteur.
En tout cas, finissons cette danse.

Mais Rosina l'avait déjà quitté.

Bile traversa toute la saille pour re-
joindre Philip. Il ne fit aucun effort
pour se lever... il ne sourit même
pas. H avait l'air d'un enfant qu'on
vient de gronder.

— Mon petit Phili p, je suis navrée
de t'avoir laissé si longtemps tout
seul ! s'exclama-t-elle, un peu ef-
frayée. Mais c'est merveilleux de
danser. Viens, essayons. Je suis sûre
que tu t'en tireras très bien si tu
suis la musique.

Phil ip se leva un peu chancelant.
— Je rentre chez moi ! annonça-

t-il.
Rosina se retourna et tendit la

main à son hôte, qui s'approchait
d'eux.

— Nou s avons passé une soirée
merveilleuse , Monsieur Erwen. Merci
de nous avoir invités.

— Mai s vous n'allez pas vous en
aller maintenant ? proiesta^t-il. Il y
a une demi-douzaine d'hommes ici,
moi non compris, qui veulent dan-
ser avec vous.

— Vous m'avez promis une danse ,
Mademoiselle Vonet, déclara Reggie
Towers, qui accourait.

Il y eut d'autres protestations ,
mais Rosina ne cessait de secouer
la tête.

— N'emmenez pas si vite Mlle
Vonet , supplia Erwen , en se tour-
nant vers Philip. IH n 'est pas tard...

— Mille Vonet fera comme elle
voudra , répondit Philip en se cram-
ponnant au dossier de sa chaise.

Mais j'ai du travail... des épreuves
à corriger.

— Etant donné ces circonstances,
Mademoiselle Vonet , peut-être accep-
terez-vous que je vous reconduise
chez vous ? insista Erwen.

Elle secoua de nouvea u la tête en
riant et passa résolument son bras
sous celui de Philip.

— Je suis fatiguée, moi aussi , fit-
elle. Allons , viens , Phil i p î

Ils firent leurs adieux et se reti-
rèrent. Dans le hall , alors que Ro-
sina attendait que Philip eût pris
son manteau et son chapeau au ves-
tiaire , un groom essoufflé vint lui
glisser un mot dans la main. Elle
parcouru t hâtivement les deux lignes
tracées au crayon.

« Je vous en prie, revenez quand
vous l'aurez reconduit chez lui. Je
veux encore danser avec vous.

»D. E. »
Elle déchira le billet en deux.
— Il n 'y a pas de réponse , fit-elle

au groom qui se retira.
Dès qu'elle fut seule avec Philip

dans le taxi , Rosina eut l'impression
que tout le charme de la soirée
s'était évanoui. Son compagnon avait
adopté une attitude disgracieuse.
Les mains dans les poches de son
veston , le visage tourmenté, il sem-
blait ne pas remarquer la présence
radieuse de la jeune fille.

— Allons , dif-il enfi n, je crois que
tu t'es amusée.

Au son de sa voix, tous les sen-

timents généreux de Rosina s'éva-
nouirent comme par enchantement.
Eli» «ut soudain conscience qu'il

""'avait beaucoup trop bu , que ses che-
veux étaient ébouriffés, que son
nœud de cravate était défaif , qu'il
avait des taches sur son plastron et
qu 'il avait la voix pâteuse.

— Oui , jusqu 'à maintenant , je me
suis beaucoup amusée, répliqua-t-
elle.

— Je me demande pourquoi je
suis venu à cette sacrée soirée, mur-
mura-f-il.

— Moi aussi , remarqua-t-elle en
s'efforçant d'être aimable.

— Si ce sont là tes amis, et les
gens avec lesquels tu vas passer touf
ton temps maintenant , tu n'as pas
besoin de moi.

— Tu n'as pas l'air de très bonne
humeur , ce soir.

— Tu te trompes, lui assura-t-il.
J'ai passé une délicieuse soirée et
je me sens en pleine forme.

Le taxis s'arrêta soudain. Surpri-
se, elle regarda par la portière.

— Comment, Philip, nous sommes
devant chez foi. Tu ne me reconduis
pas à mon club ?

— Non ! Tu ferais mieux de re-
tourner danser avec M. Douglas
Erwen. Tiens, voilà l'argent du taxi.

Elle repoussa la pièce qu'il lui
tendait et laissa échapper un peti t
soupi r qui ressemblait plutôt à un
sanglot. Philip manœuvrait déjà la
poignée de la porte.

— Philip, protesta-t-elle, tu ne
parles pas sérieusement. Tu ne vas
pas nie laisser comme ça.

— Tu vas voir, dit-il d'un ton de
défi.

Il ouvrit la portière et descendit
sans même serrer la main de sa com-
pagne.

Elle se pencha un peu dehors.
— Philip, ne sois pas si brutal. Si

tu ne t'es pas amusé, ce n'est pas ma
faute. J'ai fait tout ce que j'ai pu,
mais tu ne m'as pas facilité la tâ-
che. Viens me reconduire chez moi.
Tu ne m'as' même pas embrassée
une seule fois. Tu ne m'as même pas
dit au revoir.

Il se détourna un instant et la
regarda bien en face. Il tenait sa
clef à la main. Rien dans son atti-
tude ne pouvait laisser deviner qu'à
la suite de ses libations il n 'était pas
dans son état normal.

— Bonne nuit, fit-il, et il entra
dans le bâtiment en claquant la porte
sur lui.

— Où faut-il aller, Mademoiselle ?
interrogea le chauffeur.

— Retournez nu Savoy, ordonnâ-
t-elle dans un brusque accès de co-
lère.

CHAPITRE XI
La pefite fête organisée par Dou-

glas Erwen continuait de se dérou-
ler avec le même entrain. Seul, l'am-
phitryon semblait vraiment s'y en-
nuyer. Après l'avoir assailli en vain

de ses plaisanteries creuses, Elinor
Hardman l'abandonna pour des au-
diteurs moins difficiles . Erwen se
mit en quête de son ami Reggie To-
wers et s'assit à ses côtés pour ob-
server les danseurs.

— Tu as l'air d'avoir le cafard,
Duggie, remarqua Towers qui pour-
tant n 'était pas très subtil. Qu'est-ce
qui ne va pas ? La pièce a très bien
marché. Je ne suis pas inquiet pour
mes capitaux. Elle atteindra bien la
cinq centième.

— Au diable la pièce ! répondit
Erwen agacé. II n'est pas question
de ça. Ce sont les petits détails qui
me mettent les nerfs en pelote.

Lord Reginal observa un silence
plein de commisération et fit un si-
gne cabalistique à l'un des garçons
qui passait avec une bouteille de
Champagne.

— Four commencer, exposa Erwen
en baissant le ton , toutes ces filles
me crispent. Elinor est bien gen-
tille, mais elle est fatigante. Je de-
vrais retourner à New-York , mais
ça m'ennuie de tout laisser en plan
maintenant. Enfin , tout le monde,
Elinor, Sam, et tous les autres insis-
tent pour qu'on supprime le chœur.
Peut-être ont-ils raison , mais...

— Mais ça t'ennuie de renvoyer
ta petite ingénue , acheva Reggie To-
wers. Tu ne pourrais pas écrire
dans ta pièce une ou deux lignes
pour elle ? Elle est assez j olie pour
qu'on la garde. (A suivre.)

DERNI èRES DéPêCHES

Le communiqué
du quartier général des forces

italiennes
ROME, 13. - Le quartier général

italien communique :
En développant le plan prévu, l'aé-

ronautique royale a effectué d'au-
tres actions de bombardements
sur les bases aétiennes et na-
vales ennemies. L'action sur Bizer-
te et l'action nocturne sur Toulon fu-
rent d'une particulière importance. A
Bizerte, de grands incendies ont écla-
té et des dommages aux installations
ont été constatés. Des avions à terre
ont été atteints et neuf d'entre eux
doivent être considérés comme dé-
truits. Tous nos appareils sont ren-
trés à leurs bases respectives.

En Méditerranée, nos sous-marins
ont torpillé un croiseur et un pétro-
lier de 10,000 tonnes. A Tobrouk,
près de la frontière de la Cyrénaïque,
une tentative anglaise d'attaque aéro-
navale a été repoussée par nos forces
de terre, de mer et de l'air. De petits
dégâts ont été causés aux installa-
tions et un petit dragueur italien a
coulé.

En Afrique orientale italienne, des
raids aériens ennemis sur les aéro-
ports de Asmara, Adi Gura et de Go-
dart ont eu lieu. Ils ont causé peu de
dégâts matériels- Il y a eu une dizai-
ne de morts parmi les populations
italienne et indigène faisant partie
du camp d'aviation .

On a établi ultérieurement que les
avions abattus par nos chasseurs
dans la journée d'hier , dans le ciel
de la Cyrénaïque, étaient au nombre
de six, certainement abattus.

Des avions ennemis, probablement
anglais, ont effectué des raids de nuit
sur quelques villes de l'Italie septen-
trionale. Les bombes qui ont été lan-
cées à Turin, ville ouverte, ont pro-
duit peu de dommages et ont fait
quelques victimes parmi la popula-
tion civile. Un compte rendu spécial
sera donné sur cette action.
Seuls les navires de guerre

anglais passent Suez
BERLIN, 13 (D.N.B.). — On a an-

noncé officiellement hier au Caire
que la navigation par le canal de
Suez est suspendue et que seuls les
navires de guerre anglais ont le
droit de passage.

-.'organe du Vatican
continuera de paraître

ROME, 13. — Quelques journaux
de Rome et la radio italienne avaient
diffusé une nouvelle selon laquelle
V* Osseryatere • Komaao » avait été
suspendu pendant la durée de la
guerre.

De source compétente du Vatican,
on annonce que bien que cette éven-
tualité ait été envisagée, le Saint-
Siège a décidé de poursuivre la pu-
blication du journal , qui ne publiera
plus des communiqués dte guerre. Jeudi
soir, en effet, l'organe de la Cité du
Vatican a paru régulièrement, sans
publier les communiqués militaires.

Attaques aériennes
contre Aden

ADEN, 13 (Reuter). — Des atta-
ques aériennes ont été lancées con-
tre Aden hier soir et deux fois ce
matin. Des bombes ont été lancées,
mais aucun dégât matériel n'a été
causé. Au cours d'un raid de ce ma-
tin , un appareil ennemi a été abat-
tu. Cinq Arabes ont été tués et feix
blessés. La population a fait preuve
d'un grand calme.

I_a R.A.F. bombarde
l'Est africain italien

LE CAIRE, 13 (Reuter) . — La
« Royal Air Force » a continué hier
ses raids au-dessus de l'Est africain
italien. Elle a bombardé Asmara et
Gura. Des coups directs ont détruit
un hangar et des bâtiments. Tous
•les appareils sont rentrés à leur ba-
se indemnes malgré le tir violent de
la D.CiA. italienne. Un chasseur ita-
lien a été abattu. Deux autres au-
raient été détruits et un quatrième
endommagé.

Des bombardiers «Blenheim» ont ef-

fectué un raid sur l'aérodrom e de
Diredaouah en Abyssinie. Un dépôt
de munitions et plusieurs hangars
ont été atteints. Les flammes «'éle-
vant du dépôt de munitions étaient
visibles à une distance de 50 km.
Tous les «Blenheim» ont rejoint leur
base. Un dépôt d'essence a été in-
cendié et une caserne fortement en-
dommagée près de Macaroa.

-•'attitude égyptienne
LE CAIRE, 13. — L'agence Reu-

ter communique : La politique ac-
tuelle de l'Egypte vis-à-vis de l'Ita-
lie est purement défensive. On sou-
ligne au Caire qu'en respectant en-
tièrement le traité anglo-égyptien ,
l'Egypte se met à la disposition en
quelque sorte passive de la Grande-
Bretagne pour coopérer avec elle
sur les questions de sécurité et lui
fournir des bases aéri ennes, navales
et militaires. Celles-ci doivent être
considérées naturellement comme
des objectifs militaires pouvant être
attaques par l'Italie.

Suspension des congés
en Turquie

ISTAMBOUL, 13 (D. N. B.) - Le
gouvernement a ordonné de suspen-
dre tous les congés pour les employés
et les fonctionnaires de l'Etat. Ceux
d'entre eux qui sont en congé doivent
reprendre immédiatement leurs fonc-
tions.

Les op érations de guerre
de VItalie f asciste

Les op érations
militaires

sur le front
fra nçais

vues de Londres
Une division anglaise encerclée

LONDRES, 13 (Reut er). - On dé-
clare de source autorisée que l'on
doit craindre que les soldats faits
prisonniers en conséquence de l'en-
cerclement d'une division britanni-
que en Normandie soient au nombre
d'environ 10,000. On ajoute que de
nouveaux renforts britanniques sont
en ligne et combattent aux côtés
des troupes françaises sous le com-
mandement français.

Suivant des indications reçues à
Londres, il semble que la poussée
allemande autour de Rouen et sur
la Seine ait ralenti pour le moment,
mais le grand poids de l'attaque est
actuellement dirigé contre Pari s et
aussi de Reims à la Marne. Il paraît
que les Français contiennent ces
attaques. Les Allemands auraient
engagé toutes leurs forces blindées
dans cette bataille.

Au sujet de la déclaration suivant
laquelle Paris est ville ouverte, on
précise que cela signifie qu'il n'y
aura pas de combats dans les rues
de la ville même, quoique les alen-
tours seront défendus. A Londres, on
n'a aucune confirmation de l'infor-
mation selon laquelle un grand nom-
bre de soldats italiens auraient été
transportés derrière les lignes alle-
mandes il y a deux semaines.

Dans les milieux militaires offi-
cieux, on déclare qu'il semble n'y
avoir aucun doute que les Alle-
mands possèdent des chars lance-
fl ammes, mais jusqu'à présent il n'y
a aucune information précise que
ces engins aient été employés.

Le communiqué du ministère
de 1 air anglais

LONDRES, 13 (Reuter). — Au
coure de la journée d'hier les avions
de la marine ont collaboré avec les
avions de la garde côtière et ont ef-
fectué avec succès des attaques con-
tre l'ennemi dans le port de Boulo-
gne. Un torpilleur a sauté et l'on a
vu des bombes faire explosion par-
mi d'autres bâtiments du même gen-
re et des chalands de munitions. Le
môle du port et des objectifs mili-
taires terrestres ont également été
bombardés avec succès.

La nuit dernière, des avions du
commandement côtier ont effectué
des attaques de bombardement sur.
un aérodrome ennemi à Vrernes en
Norvège. Des voies et des avions en-
nemis ont été touchés. Des navires
ennemis de ravitaillement ont aussi
été bombardés près de Bergen.

L'activité de l'aviation
anglaise en France

LONDRES, 13 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique que la
R. A. F. s'est livrée à des attaques
intens ives sur les concentrations en-
nemies à l'est de Rouen durant toute
la journée d'hier. En outre, des co-
lonnes de véhicules blindés ont été
bombardées et trois bombardiers al-
lemands abattus. Trois avions anglais
sont manquants.

Au cours de la nuit dernière, l'a-
viation anglaise a bombardé les li-
gnes de communications ennemies de
la côte à la forêt des Ardennes. Des
dégâts ont été causés aux lignes fer-
roviaires et aux routes. Des dépôts
de munitions ont été détruits ainsi
que des hangars- Tous les avions sont
rentrés à leur base.

De nouvelles escadrilles
envoyées en France

LONDRES, 13 (Reuter). - De nou-
velles escadrilles de la Royal Air
Force ont été envoyées en France
pour renforcer la flotte aérienne al-
liée. Elles ont déjà participé à de
nombreux raids.

Le siège
de la Banque de France

transf éré à Saumur
PARIS, 13 (Reuter). — Le « Jour-

nal Officiel » annonce que le siège
de la Banque de France a été mo-
mentanément transféré _ Saumur.

Communiqués
Los communications postales

avec les pays d'oulrc-mcr
Ensuite de l'entrée en guerre de l'Italie,

les communications par paquebots par le
détroit de Gibraltar et le canal de Suez
sont Interrompues. Les envol» postaux à
destlnaitkm des pay» d'outoe-mer seront,
suivant les possibilités, expédiés par les
porta fronçais de l'Atlantique, par la
Grande Bretagne, le Portugal ou la voie
de Sibérie. Concernant leur achemine-
ment pur les bureaux d'échange à la
frontière suisse, 11 est renvoyé à la feuille
supplémentaire au tableau de» communi-
cation» postales aveo l'étranger. Le» offi-
ce» de poste donnent aussi tous rensei-
gnements à ce sujet.

Un pasteur rentré
de Belgique

Le pasteur Favre-Chapuis est rentré de
Belgique, vers la fin. de mal, dans des
circonstances particulièrement difficiles.
Il a partagé le sort de milliers de réfu-
gies belges et français, parmi lesquels bon
nombre de protestant».

II nous raconibera son voyage tragique
dimanche prochain, 16 Juin , au Temple
du bas.

Les Eglises réunies lui ont demandé
oette conférence, pour préparer la collecte
d'entr'aide en faveur des protestants ré-
fugiés, dont la misère est immense, et
qui aura Heu à l'issue de la réunion.

Nul doute que chacun tienne à s'asso-
cier _ cet effort de «oUdarité protestante.

Une date entre toutes
les autres

Parmi toutes les dates Importantes —
et souvent tragiques — dont cette pre-
mière moitié de l'année fut prodigue, 11
en est une, pourtant , qui nous apportera
quelque réconfort. C'est celle du 15 Juin
qui marquera le tirage, te Romont, de la
Loterie romande. Car la décision est pri-
se: le tirage aura lieu _ la dote Indiquée
et la chance est aibtendue pour ce Jour-là
dans le pays romand. Pensono-y dé» au-
jourd'hui I Et puisque le bien-être et
le plaisir de nos soldats nous préoccupent
plus que toute autre chose, Joignons au
colis que nous leur expédierons oe Jour
ou demain, un billet ou un cinquième de
billet de la Loterie romande. Quelle Joie
pour eux, s'ils apprenaient, au soir du 15
juin, qu'il» ont gagné un lot Important I

Ils n'y pensent pas, sans doute, leurs
occupation» étant trop absorbantes. C'est
à nous d'y penser pour eux. Faisons donc
l'effort nécessaire pour envoyer à ceux
qui noua sont chers et qui gardent le pays
un de ce» billets qui sont si riches de
promesses et qui feront peut-être de ceux
qui les reoevro—t des heureux.

Ce sera notre façon de leur apporter
un peu d'espoir en contribuant à mainte-
nir la confiance.
Un train spécial pour Berne,

r<M»erland bernois
et le Haui-Valais

Dimanche prochain, les C.F.F. et les en-
treprises de transport Intéressées met-
tront en marche un train spécial à prix
réduits h destination de Berne, Thoune,
Interlaken, Helchenbach, Frutlgen, Kan-
dersteg, Goppenstetn et Brigue.

Il sera délivré pour oe train spécial,
trois «ortes de billets : l'une valable à
l'aller et au retour par le train spécial;
l'autre valable à l'aller par train régu-
lier le samedi et.au retour par le train
spécial ; la troisième, enfin, valable -
l'aller par le train spécial et pour le re-
tour Individuel dans les 10 Jours par
trains réguliers.

Ce train spécial sera mis en marche
par n'Importe quel temps.

Nouvelles financières
BOURSE DE NEW-YORK

Clôt, du Ouv. du
11 Juin 13 Juin

Allled Chemical et Dye 146.- 147.50
American Can 92. — — .—
American Smelting.. 38.— 38.50
American Tel et Teleg 157.50 158.50
American Tobacco aB» 74J25 75.—
Bethlehem Steel 74.25 75.—
Chrysler Corporation 61.50 62.12
Consolidated Edison 25.12 25.12
Du Pont de Nemours 157.75 158.—
Electrlc Bond et Share 4.37 4.37
General Motors 43.75 44.12
International Nickel 23.— 23.75
New York Central .. 11.25 11.37
United Alrcraft .... 44.— 43.50
United States Steel 51.75 52.—
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

fCs-pide

I Attention !

Horaire répertoire avec
table d'orientation et carte

synoptique

En vente dans les kiosques,
guichets de sure , librairies,
papeteries, etc.

Prix : 60 centimes

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disque»,

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., causerie. 18.10,
musique variée 18.20, les sports. 18_5.
bulletin de l'O. N. S. T. 18.35, causerie fé-
minine. 18.50, chronique du T. C. S. 18.56,
communiqués. 19 h., valses célèbres. 19.15,
mlcro-magazlne. 19.50, lnform. 20 h., chez
nos soldats. 20.45, musique d'opéras. 22
h., danse. 22.20 , lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40 ( Genève), disques. 17 h.
(Lugano), concert. 18.10 (Genève), musi-
que variée. 18.20, les sports. 18.25, bulle»
tin de l'O. N. S. T. 18.35, oaïuserle féml*
ntoe. 18.55, communiqués. 19 h., valsea
célèbres. 19.15, micro-magazine. 20 h.,
chez nos soldats. 20.45, musique d'opéra»
22 __ dïiDSG

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma.
ttnale. 12.40, conc. par le R. O. 16.30j
pour Madame. 17 h., concert. 18 h., pou»
les enfants. 19 h., disques. 19.40, émission
par la troupe. 20.40, mélodies. 21 h., radio-
théâtre. 21.35, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, conc. par le R. O. 16.30 ,
pour Madame. 17 h. (Lugano), concert. 18
h. (Zurich), pour les enfants. 19 h. (Ber«
ne) , disques. 19.40, émission par la trou*
pe. 20.40 (Zurich), chanson». 21 h., radio-
théâtre. 21.35, danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, mélodies. 13.10, danse. 17 hj
conc. par le R. O. 18.30, pour les enfants-;
19.15, conc. par le R. O. 21 h., variété».
22.30, musique légère.

Télédiffusion : 11.40 (Lugano), chon-
sommettes. 13.10, danse. 19 h., pour lea
enfanite. 19.15, conc. par le R. 6. 21 h,
variétés. 22.30, petit orchestre.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 12.30 (Stuttgart) , concert.
13.15 et 13.45 (Berlin), musique de chonw
bre. 14 h. (Breslau), musique variée. 16.10
(Hambourg), concert. 17.30 (Milan I ) ,
danse. 19.15 (Berlin), variétés. 20.30 at
21.15, musique de chambre.

Europe II : 12.16 et 13 h. (Radio-Paris)j
concert. 13.45, musique de chambre. 14.25,
disques. 15 h., orgue. 17 h., concert. 18.10;
musique variée. 18.30, le quart d'heure du
soldat. 19 h., concert. 20.30, musique do
chambre.

RADIO-PARIS : 19.48, musique da
chambre.

DROITWICH : 18.45, musique 6ympho_r
22.30, musique de chambre.

BUDAPEST : 19.45, musique tzigane. .
FLORENCE : 20.30, musique légère.
ROME : 21 h., musique légère. 22.20,

violon.
MILAN : 21 h., comédie musicale.
REVNES : 21.45. musique de chambre.
PARIS P. T. T. : 22.15, musique da

chambre.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disque».

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 14 h., éo
marge de l'actualité. 14.15, concert. 14.35,
causerie horticole. 14.45, musique légère.
15.05, variétés. 15.40, causerie. 16.10,
chant. 16.25, thé dansant. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 17.20, disques. 18.05, pour
le» enfante. 18.40, sprint. 18.50, communi-
qués. 18.55, danse. 19 h„ causerie-audi-
tion. 19.20, conc. vocal. 19.50, lnform. 20
h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, refrains
d'opérettes. 20.45, radio-théâtre. 21.20, fan-
taisie radlophon. 22 h., danse, 22.20, in-
formations.

Carnet du j our
CINÉMAS

Rex : Carrefour.
Studio : La Baronne de minuit.
Apollo : L'inconnue de Monte-Carlo.
Palace : Un de la Caneblère.
Théâtre : Grille-les tous 1

Bad Hôtel Limmathof
Baden p rès Zurich

Hôtel des Bains de grande renom-
mée, belle situation tranquille. Bains
thermaux et Installations modernes
d'inhalations dans la maison. —
B. Gœlden , propriétaire (prospectus
sur demande). SA 16588 Z

En Chine, la guerre aussi
continue avec violence

Les pertes nipponnes
TCHOUNGKING, 14 (Chekai). —

Mercredi matin, de très violents
combats avalent lieu dans un rayon
de 25 km. autour de Ichang où 4000
soldats japonais au moins furent
tués par les batteries chinoises,
alors qu'ils s'approchaient de la vil-
le par trois colonnes.

La nouvelle lancée par les Japo-
nais le 11 juin , .selon laquelle ils
auraient occupé Ichang, est ainsi
démentie.

Les pertes du Reich
durant la campagne

de Norvège
Un communiqué officiel
du haut commandement

allemand
. BERLIN, 14 (IXNJB,), —Le haut
commandement allemand publie un
rapport d'ensemble sur la campa-
gne de Norvège.

La marine de guerre allemande,
dit ce rapport, a infligé aux flottes
britanniques et françaises les pertes
suivantes : 1 navire porte-avions, 1
croiseur, 10 destroyers, 1 chasseur
de sous-marins, 19 sous-marins, au
total 65,000 tonnes. Furent en outre
détruits 11 navires de guerre norvé-
giens, 2 navires côtiers cuirassés, 3
destroyers, 7 poseurs de mines, 2
dragueurs de mines, 14 torpilleurs
et quelques sous-marins.

L'aviation s'est avérée en Norvège
le facteur décisif pour la réussite
de l'opération. Elle a fourni la preu-
ve qu aucune flotte, si forte soit-elle,
ne peut opérer lougtemps dans le
champ d'action d'une aviation enne-
mie supérieure.

L'occupation rapide d'Oslo et de
Stavanger, le 9 avril , ne fut possible
que grâce a l'emploi de parachutis-
tes et de troupes débarquées par la
voie des airs.

Les pertes de l'armée allemande
en officiers, sous-offioiers et soldats
sont les suivantes :

Tués 1317, blessés 1604, disparus
durant les transports par mer ou
autrement 2375.

La marine de guerre a perdu 3
croiseurs, 10 destroyers, 1 torpilleur,
6 sous-marins et environ lo petits
nav i res de guerre ou navires auxi-
liaires.

L'aviation a perdu 90 appareils
et 27 autres furent endommages.

La bataille de France : Paris dans
l'étàn allemand. — L'Italie en guer-
re : Malte, carrefour de la Méditer-
ranée. — La retraite épique de l'ar-
mée des Flandres. — Le drame de
la Belgique divisée. — Le Reich et
la guerre. — Une nouvelle inédite :
La fin du « Wimereux », par Jos.
Couchepin. — C'était il y a long-
temps..., impressions d'un mobilise,
par Lucien Marsaux. — Quand les
écoliers prêtent main-forte aux tra-
vaux de la campagne..., par G. Bu-
chet. — Mission ou démission de la
Suisse, à propos du livre de M. De-
nis de Rougemont. — Et toutes les
chroniques, tous les échos habituels
de « Curieux ».

Lire dans « Curieux »
du 14 juin



Les victimes du bombardement de Renens

Deux des bombes sont tombées sur les roulottes de M. et Mme Cocconl
(bien connus à Nenchâtel sous le nom de' Dante). Mme Cocconl fut
tuée. Son mari et un autre homme furent blessés. L'état de la roulotte

après le bombardement No de censure O. 665

La Suisse a protesté
à Berlin, Paris et Londres

Après la violation
de notre espace aérien

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Diverses violations du domaine aé-
rien suisse par des avions étrangers
se sont produites ces derniers temps,
et il est naturel que l'opinion publi-
que s'intéresse à la question de sa-
voir quelles suites ont été données à
ces incidents par nos autorités. Nous
apprenons que les unes et les autres
ont donné lieu à des conversations
diplomatiques.

Il y a, bien entendu, une différen-
ce à faire entre les violations de neu-
tralité dans lesquelles notre défense
aérienne a immédiatement défendu
notre souveraineté par les armes et
les cas où des bombes sont tombées
sur notre territoire sans qu'un com-
bat aérien ait été engagé. Tous les
cas de la même espèce ont eu la mê-
me suite diplomatique. C'est ainsi que
les incidents de Courrendlin, de Ta-
gerwilen et du lac Léman on fait l'ob-
jet de la part de nos légations à Ber-
lin , Paris et Londres de protestations
présentées dans la même forme et de
la même manière et que nos droits à
la réparation des dommages ont été
réservés. Les autres incidents, eux
aussi, ont reçu un traitement diplo-
matique égal.

Le Conseil fédéral a veillé dans
tous les cas à la neutralité et à la di-
gnité de la Suisse. o. F.

LONDRES, 14. — Le ministre de
Suisse s'est rendu jeudi après-midi
au Foreign office où il a été reçu
par M. Butler, sous-secrétaire d'Etat
L'entretien a porté sur les bombes
lancées à Renens et à Genève.

Un des blessés du
bombardement de Genève

a succombé
GENEVE, 13. — Un des blessés

dus au bombardement de Genève,
dans la nuit du 11 au 12 juin , M.
Maurice Nançoz, est décédé, ce qui
porte à trois le nombre des victi-
mes.

On a de meilleures nouvelles
des blessés de Renens

LAUSANNE, 13. - A la gare de
Renens, grâce à l'activité de la di-
rection du 1er arrondissement et du
personnel des C. F. F., la circulation
régulière a été complètement réta-
blie, mercredi dès 16 h. 20. Au sur-
plus, les dégâts n'étaient pas graves.
Il s'agissait surtout de remettre, en
état les voies de la gare de triage et
les conduites aériennes. La circula-
tion n'avait pas été interrompue ;
pour quelques trains, la traction à
vapeur a remplacé la traction électri-
que ; quant aux trains directs, ils
passaient pantographes baissés.

Durant toute la journée, les foules
se sont rendues à Renens, à pied, à
bicyclette, en automobile, pour voir
les dégâts ; les tramways ont été
pleins du matin au soir.

A l'Hôpital cantonal, on donne de
bonnes nouvelles des deux blessés,
MM. Coconi-Dante (Neuchâtelois) et
Joseph Schceni.

Le ministre de Suisse
à Londres est reçu
au Foreign office

Jeune f i l le
demandée par famille a La campagne, com-
me aide de cuisine, du 15 Juin au 16
octobre. Demander l'adresse au bureau de
la Feuille d'avla.

CHRONIQ UE RéGIONALE
La formation professionnelle

dans le canton
Les examens d'apprentis

du printemps 1940
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »

des 11 et 13 Juin)
Les apprentis dont les noms sui-

vent ont obtenu leur certificat d'ap-
titude professionnelle aux examens
du printemps 1940.

Mécaniciens de précision. — Rognon
Edmond (Favag S. A., Neuchâtel ) ; Ru-
dolf André (Favag S. A., Neuchâtel).

Mécanlclens-décolleteurs. — Cornu An-
dré-Samuel (Louis Touchon et Cie, Va-
langin ) ; Robert Etienne (R. Waldvogel-
Lambert, Saint-Aubin).

Mécaniciens sur cycles et motos. —
Hamel Gilbert (Arnold Grandjean S.A.,
Neuchâtel) ; Jacques Pierre (André Du-
rlg, Neuchâtel).

Menuisiers. — Décosterd Jean-Louis
(Décoppet Frères, Neuchâtel) ; Perrinja-
quet Oswald (Werner Tobler, Couvet) ;
Schlaeppi Eric (Eric Schlaeppl, Fleurler).

Modistes. — Giroud Edmée (Marie Mul-
ler, Neuchâtel) ; Giroud Liliane (B.
Durst, Neuchâtel).

Peintres en bâtiments. — Castionl Da-
niel (Edmond Moser, Neuchâtel) ; Chal-
landes Roger (André Blandenier, Fontai-
nemelon) ; Elettra Lucien (Albert Elet-
tra, Neuchâtel ) ; Locatelll Louis (Guido
Caprani , Neuchâtel) ; Martinelli Charles
(Robert Theynet, Neuchâtel) ; Morettl
Froncis (Armand Leschot, Couvet) ; Qua-
droni Fulvio (Quadroni Frères, Neuchâ-
tel) ; Quadroni Llvio (Quadroni Frères,
Neuchâtel) ; Schild Roger (Attlllo Piz-
zera, Cortaillod ) ; Stirnemann André
(Bornicchia Fils, Neuchâtel).

Plâtriers-peintres. — Battistolo Pierre
(Natale Deagostlnl, Colombier) ; Bolllat
Fernand (J. Beacuzzi et Fils, Nolralgue);
Mottler Pierre (Armand Mognerat, Fleu-
rler) ; Schneeberger Charles (Charles
Schneeberger, Môtlere).

Radioélectrlclen. — Gamba Rlno (J.
Winkler, Neuchâtel).

Relieurs-doreurs. — Isch Marcel (Jean-
Pierre Wyss, Neuchâtel) ; Vogel Edmond
(Albert Hodel, Neuchâtel).

Tailleur. — Cochand André (Emile
Anker, Fleurler).

Talllcuse (pour garçons). — Evard Si-
mone (B. Gauchat, Neuchâtel).

Tallleuse (glletlère). — Jeanneret Ma-
rie (Jean Stoessel, Neuchâtel).

Tallleuse (giletière-culottière). — Von
Kaenel Lucette (Emile Anker, Fleurler).

Couturières. - Baillod Geneviève (Eco-
le professionnelle, Neuchâtel) ; Buitty Ll-
dye (Ecole professionnelle, Neuchâtel) ;
Debrot Madeleine (Ecole professionnelle,
Neuchâtel) ; Grandjean Rose-Marie (Eco-
le professionnelle, Neuchâtel) ; Guye
Rolande (Ecole professionnelle, Neuchâ-
tel) ; Hug Betty (Ecole professionnelle,
Neuchâtel ) ; Kaeser Suzanne (Ecole pro-
fessionnelle, Neuchâtel) ; Poirier Eva
(Ecole professionnelle, Neuchâtel) ; Prê-
tre Claire (Ecole professionnelle, Neuchâ-
tel) ; Sallin Marie-Thérèse (Ecole pro-
fessionnelle, Neuchâtel) ; Schwab Suzan-
ne (Ecole professionnelle, Neuchâtel) ;
Udriet Marguerite (Ecole professionnelle,
Neuchâtel) ; Ulmann Odette (Ecole pro-
fessionnelle, Neuchâtel) ; Vuilleumier
Hélène (Ecole professionnelle, Neuchâtel).

Lingères. — Fleuty Suzanne (Ecole
professionnelle, Neuchâtel) ; Laurent!
Madeleine (Ecole professionnelle, Neu»
chatel) ; Obrecht Claudine (Ecole profes-
sionnelle, Neuchâtel ) ; Roeslln Françoise'
(Ecole professionnelle, Neuchâtel).

Mécaniciens. — Bonjour Reynold (Ecole
de mécanique, Neuchâtel) ; Grandt Ed-
gar (Ecole de mécanique, Neuchâtel) ;
Bridai Marc (Ecole de mécanique, Neu-
châtel) ; Degoumois Henri (Ecole de mé-
canique, Neuchâtel) ; Honegger Charles
(Ecole de mécanique, Neuchâtel) ; Hu-
guenln Max (Ecole de mécanique, Neu-
châtel) ; Montandon Francis (Ecole de
mécanique, Neuchâtel ) ; Moser Roger
(Ecole de mécanique, Neuchâtel) ; Moser
Samuel (Ecole de mécanique, Neuchâtel);
Millier Max (Ecole de mécanique, Neu-
châtel) ; Neuhaus Bernard (Ecole de mé-
canique, Neuchâtel) ; Perret Jean-Pierre
(Ecole de mécanique, Neuchâtel ) ; Sau-
ser Jean-Pierre (Ecole de mécanique,
Neuchâtel) ; Schwab Werner (Ecole de
mécanique, Neuchâtel) ; Stucky Fritz
(Ecole de mécanique, Neuchâtel) ; Welss-
brodt Frédy (Ecole de mécanique Neu-châtel). '

Mécaniciens-électriciens. — Chételat
Jean-Pierre (Ecole de mécanique et d'é-
lectricité, Couvet) ; Devenoges Camille
(Ecole de mécanique et d'électricité, Cou-vet) ; Egger René (Ecole de mécanique
et d'électricité, Couvet) ; Grandjean Mar-
cel (Ecole de mécanique et d'électricité,Couvet) ; Grosjean Charles (Ecole de
mécanique et d'électricité, Couvet) ; Gut-
knecht Jacques (Ecole de mécanique et
d'électricité, Couvet) ; Huguenin André
(Ecole de mécanique et d'électricité,
Couvet) ; Martlna Joseph (Ecole de mé-canique et d'électricité, Couvet) ; Mu-
nier Félix (Ecole de mécanique et d'élec-tricité, Couvet) ; Oberli William (Ecole
de mécanique et d'électricité, Couvet) •Borel Philippe (Ecole de mécanique et
d'électricité, Couvet) ; Emaldi Jules(Ecole de mécanique et d'électricité, Cou-vet) ; Pétremand Wilfred (Ecole de mé-canique et d'électricité. Couvet) ; Sandoz
Willy (Ecole de mécanique et d'électri-cité, Couvet) ; Vautravers Armand (Ecole
de mécanique et d'électricité, Couvet).

Petits faits
en marge des grands

Une petite devinette est actuelle-
ment for t  en honneur dans l'armée
suisse. C'est celle-ci :

Quelles sont îles feuilles qui se
font au printemps et qu'on risque de
mie récolter qu'en automne ?

Réponse : Les feuilles de congé.
* *L'hospitalité neuchâteloise semble

avoir été for t  goûté e par les soldats
qui ont pu l'apprécier. Preuve en
soit la lettre ci-dessous qu'un Con-
seil communal a reçue du chef d' u-
ne troupe qui f u t  cantonnée long-
temps dans la région :

Au lendemain de notre départ, en pas-
sant en revue tout le temps que notre
troupe a séjourné dans votre commune,
Je tiens à exprimer toute notre recon-
naissance aux autorités communales, à la
population de Corcelles-Cormondrèche et
à votre belle conorée, qui toutes trois ont
collaboré à nous rendre notre séjour aus-
si agréable que possible.

Les autorités ont toujours été bienveil-
lantes et prévoyantes pour mon unité et
ont montré une rare compréhension des
nécessités de la troupe. La population
nous a accueilli si chaleureusement et
avec tant de sympathie que nul d'entre
nous ne s'est senti « in der Fremde ».
Votre contrée fut la révélation d'une des
plus belles parties de notre cher pays.

Tout cela remplit nos cœurs d'une
grande reconnaissance et y laissera un
souvenir ineffaçable. Je suis persuadé que
les liens personnels, noués entre nous, du-
reront.

En vous exprimant encore une fols mes
remerciements personnels, ainsi que ceux
de mon unité — remerciements que Je
vous prie de bien vouloir transmettre à
la population de votre commune —, Je
vous présente, Monsieur le président, mes

' salutations distinguées.

VIGNOBLE
PRÈS DE CORTAILLOD

Un sinistre, dû à une
imprudence, détruit
complètement un

immeuble
Un enfant meurt dans les flammes
(c) Hier, entre 4 et 5 heures de
l'après-midi, un incendie s'est dé-
claré dans une maison située à Gra-
talut, c'est-à-dire à un quart d'heure
de Cortaillod, au-dessus de la Cuil-
lière. Cette maison était, occupée par
la famille de M. Hofer, vigneron de
M. Porret, à Cortaillod. M. Hofer
est actuellement mobilisé.

Pendant que sa mère était à la vi-
gne près de la maison, l'aîné des
enfants Hofer, âgé de quatre ans,
s'empara des allumettes, mises pour-
tant hors de sa portée et s'amusa à
faire du feu dans le galetas situé au
haut de la maison. Ce local était
rempli de paille et de fagots de sar-
ment qui s'enflammèrent subitement.

Par malheur, le petit garçon avait
fermé la « trappe » du galetas pour
être plus tranquille. Il ne put rou-
vrir cette porte et périt ainsi, pro-
bablement d'abord asphyxié.

Les pompiers de Cortaillod aler-
tés par des vignerons qui voyaient
s'élever les flammes vinrent bientôt
à leur secours avec la motopompe
de Bevaix.

Comme l'eau disponible n'existait
que dans un puits qui fut bientôt à
sec, on établit une course d'eau
d'environ 300 mètres provenant du
petit ruisseau de la Cuillère. Malgré
tous les efforts, il ne reste cepen-
dant que les quatre pans de la mai-
son.

La population altérée par cette
tragédie, s'est rendue nombreuse
dans la soirée au lieu du sinistre.

COLOMBIER
La mort

de l'intendant de l'arsenal
Mercredi , dans la soirée, est décé-

dé subitement , à Colombier, M.
Ernest Vuilleumier , intendant de
l'arsenal, et président de commune.
Entré au service de l'arsenal en
1896 (après l'attentat contre le ma-
jor Bovet), il fut appelé à succéder
en 1925 à l 'intendant, M. Merian.

M. Vuilleumier s'intéressa de très
près à la vie de son village. Depuis
1933, il était président de commune
et ses concitoyens purent apprécier
ses qualités d'administrateur. Très
actif , très dévoué, M. Vuilleumier
laisse le souvenir d'un homme de
bien et il sera regretté par tous ceux
qui l'ont connu.

VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Issue mortelle d'un accident
M. Emile Wurgler-von Arx , em-

ployé de l'Electricité neuchâteloise
S. A. qui avait été victime le 28 mai
d'un grave accident à Dombresson —
il était entré en contact avec le cou-
rant électrique à haute tension — est
décédé mercredi soir des suites de
ses blessures. Le malheureux était
âgé de 57 ans.

Niveau du lac, 13 Juin , a 7 h. : 429.86
Niveau du lac, 14 Juin , à 7 h. : 429.86

Température de l'eau : 18°

VAL-DE-TRAVERS
______________-_-____________________«_______________-___--_-_--- ¦

FLEURIER
Sans nouvelles , des fugitifs

On est toujours sans nouvelles des
deux jeunes gens de 16 ans, les nom-
més K. et M., qui ont disparu du do-
micile de leurs parents, à Fleurier,
depuis dimanche soir.

On sait que pour s'embarquer vers
on ne sait quelles aventures, l'un
d'eux , le jeune K., s'était muni d'un
copieux viatique, soit d'une somme
de 3570 fr. qu'il avait dérobée chez
ses parents.

Leur signalement a été donné à
la police de sûreté et communiqué
à tous les postes de gendarmerie de
la région et les deux jeunes fuyards
sont activement recherchés. On a
tout lieu de penser qu'ils se sont di-
rigés vers la frontière française.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général a tenu sa
première assemblée .mercredi soir. M. Ed.
Darbre, en qualité de doyen d'âge, prési-
de le début de l _ssemlblée. Dans une
courte allocution, M. Darbre rend hom-
mage à notre armée et au dévouement
de nos soldats.

Le bureau du Coûsell général est cons-
titué comme suit : président, M. Lucien
M_renda_ ; 1er vice-président, M. Roger
Perrenoud ; 2me vice-président, M. Ar-
nold Arn ; secrétaire, M. Paul Blaser ;
questeurs: MM. Léon Martin et Fritz Per-
relet.

Nomination du Conseil communal. —
Sont nommés: MM. Georges Cottier (lib.),
Edouard Darbre (lib.). Ami Vaucher-
Ramseyer (rad.), Louis Bornoz (rad.),
Henri Thiébaud (rad.).

Commission scolaire. — Sont nommés:
MM. Willy Lepp, Arnold Clerc, John
Clerc, Henri Bolle, Lucien Marendaz, Ar-
mand Blaser, Charles Mauler, Georges
Cobtler, Jean Loup, Adrien von BUren et
Louis Senn.

Commission du budget et des comptes. —
Sont nommés : MM. Blaser Armand, Ma-
rendaz Lucien, Martin Léon, Perrelet Fritz
et Jeanneret Louis.

Commission du feu. — Sont nommés :
MM. Blaser Paul, Clerc-Aeschlimann Al-
bert, Dermarchi Robert von BUren Adrien.

Commlsslon d'agriculture. — Sont nom-
més : MM. Mom-tandon Albert, Barrelet
Victor, Arn Arnold, Bourquin Jules et
von Gunten Roger.

Le conseil vote divers crédits .
Dans les divers, M. Darbre fait part du

travail de la commission de la D. A. P.
concernant les abris collectifs pour la po-
pulation. Le comité se heurte à une ques-
tion financière et demande à la commu-
ne d'envisager le financement des travaux
d'aménagement des abris. Cette question
soulève un long débat et elle est ren-
voyée pour étude au Conseil communal.

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

LUGANO, 13. — Les obsèques du
lieutenant aviateur Rodolphe Meuli,
mort au service de la patrie diman-
che dernier à Porrentruy, ont eu
lieu mardi à Lugano. Dans l'impo-
sant cortège qui accompagnait le
défunt à sa dernière demeure, on
remarquait de nombreux officiers
appartenant notamment aux troupes
d'aviation, le gouvernement tessi-
nois « in corpore », des représen-
tants du Grand Conseil , des auto-
rités communales de Lugano, Lo-
carno ef Bellinzone et d'une foule
d'associatioms patriotiques.

Une couronne avait été déposée au
nom du gouvernement du Illme
Reich sur le cercueil de l'aviateur
tombé pour son pays.

Les obsèques d'un aviateur
suisse tué au service du pays

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Jules Robert-

Vuifel et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Bottinelli-

Robert et leurs filles ;
Mademoiselle Madeleine Robert,
ainsi que les familles Robert , Vui-

tel et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances du décès de
leur cher fils, frère, beau-frère,
oncl e, neveu et cousin,

Monsieur Arnold ROBERT
survenu accidentellement, le 20 mai
1940, dans sa 29me année.

Neuchâtel, le 14 juin 1940.
Tenez-vous prêts, car le Fils de

l'homme viendra, à l'heure o_ vous
n'y pensez pas.

Matt. .24, 44.
Un culte à la mémoire du défunt

aura lieu dimanche 16 juin , à 10 h. 30
du matin, au domicile mortuaire,
Ecluse 1.

Les parents, amis et connaissances
de

Monsieur

Jules-Edouard FAVRE
sont informés de son décès survenu
à l'hôpital de Landeyeux, le 13 juin
1940, dans sa 76me année.

Coffrane, le 13 juin 1940.
L'enterrement aura lieu à Coffra-

ne, dimanche 16 jui n 1940, à 13 h. 30.

Monsieur et Madame Ferdinand
Hofer-Fauguel et leur fils Jean-Pierre,
ainsi que les familles Hofer, Fauguel
et parentes, ont la douleur de faire
part de la mort tragique de leur fils

André-Georges
que Dieu a repris à Lui à l'âge de
quatre ans.

Laissez venir à moi les petits enfants.
L'enterrement aura lieu vendredi

14 juin , à 14 heures.
Départ de la cure de Cortaillod.

Le comité du Training-Club a Je
profond regret d'annoncer à se_
membres le décès de

Mademoiselle

Violette CHERVET
membre actif.

Messieurs les membres de la So-
ciété des magistrats et fonctio nnai-
res de l'Etat sont informés du décès
de leur collègue et aimi,

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
Intendant de l'arsenal

L'incinération aura lieu samedi
15 juin.

Le comité.

Madame Emile Wûrgler-von Arx,
à Cernier ;

Madame et Monsieur Amann-Wûr-
gler et famille, à Bâretschwyler ;

Madame Eberli-Wurgler et famille,
à Riehen (Bâle) ;

Monsieur et Madame Hermann
Wurgler et famille, à Coire ;

Monsieur Albert Wurgler, à Win-
terthour ;

Sœur Anna Morach, à Saint-Loup ;
Madame et Monsieur Léon Ham-

merlé-Morach et famille, à Lyon ;
Madame Gadlinger et famille; i

Zofingue ;
Monsieur ' et Madame Wust et fa-

mille, à Britnau,
et les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès

de
Monsieur

Emile Wurgler - von Arx
leur bien cher époux, frère, beau-frère,
neveu, oncle et parent, survenu le
12 juin 1940, à l'âge de 57 ans, après
de cruelles souffrances, à la suite
d'un accident.

VeUlez et priez I
Matthieu XXVI, 41.

Le convoi funèbre, avec suite, se
formera samedi 15 juin 1940, à 14 h.
45, à l'entrée du village, route de
Fontaines. Le culte aura lieu au
Temple de Cernier, à 15 heures et
sera suivi à 16 heures de l'inciné-
ration au Crématoire de NeuchâteL

La Direction et le personnel de
l'Electricité neuchâteloise S.A. ont
le regret de faire part de la perte de

Monsieur . .
Emile Wurgler - von Arx

leur fidèle et dévoué agent et col-
lègue, à Cernier, décédé des suites
d'un douloureux accident, à l'âge de
57 ans.

Un culte aura Heu au temple de
Cernier, samedi 15 juin, à 15 heures,
et à 16 heures au Crématoire de
Neuchâteil.

Madame Alice Chervet, à Neuchâ-
tel ; .

Monsieur et Madame Georges
Chervet, à Paris ;

Monsieur et Madame Maurice
Chervet, à Marseille,

et les familles Mentha et Chérvët,
ont la profonde douleur d'annoncer

le départ de
Mademoiselle ...„

Violette CHERVET ¦
institutrice

leur bien-aimée fille, sœur, belle-
sœur, nièce, cousine ef parente, que
Dieu a reprise à Lui mercredi 12
juin 1940, après une longue maladie,
dans sa 35me année.

Ne crains point, car Je t'ai ra-
chetée ; je t'ai appelée par ton
nom, tu es à mol.

Esale XXIII, 1.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 15 juin 1940, à 13 h.

Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Rosière 31,

Neuchâtel.
La famille ne portera pas le deuil.

Le Conseil communal de Colom-
bier a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
Président de commune

L'incinération, sains suite, __ra
¦lieu à NeuchâteL

Monsieur Jean Vuilleumier, i Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Vuil-
leumier, à Berne ;

Madame et Monsieur Werner
Scheidegger-Vuilleumier, à Aarau ;

Monsieur et Madame Numa Fré-
chelin-Bonny, leurs enfants et petits-
enfants, à Colombier ;

Madame Paul Vuilleumier et ses
enfants, à Schaffhouse,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Ernest VUILLEUMIER

Intendant de l'arsenal
et des casernes de Colombier

Président de commune

leur bien-aimé père, beau-père, beau-
frère, oncle et parent , que Dieu a
rappelé à Lui le 12 juin 1940, après
une très courte maladie.

Je suis la résurrection et la vie,
Celui qui croit en mol vivra,
Quand même 11 serait mort.

Jean XI, 25.
L'inèinération aura lieu au Créma-

toire de Neuchâtel, le samedi 15 juin.
.. .  Ne pas envoyer de fleurs

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Esprit
On n'a pas tort de dire que l' es-

prit ne perd jamais ses droits. Quel-
les que puissent être les circonstan-
ces et quelles que soient leurs pré-
occupations , les hommes n'oublient
jamais de sourire, — ou de faire
semblant .

Les journaux ont parlé de ce ga-
vroche p arisien qui , le nez en l' air,
regardait imperturbablement les
avions qui venaient de bombarder
son quartier :

— Ce n'est pas par les bombes
« qu'ils » nous auront, dit-il, mais
par le torticolis.

Jolie réponse. Et jolie crânerie.
Mais ne l'envions pas trop, car

nous avons aussi nos gavroches et
leur esprit ne le cède en rien à ceux
de Paris. En p leine ville, hier soir,
un mioche de six ou sept ans était
en butte aux brutalités d' un gamin
beaucoup p lus grand que lui et au-
quel il cherchait visiblement à
échapper. Il y parvint enfin.  Lors-
qu'il f u t  bien à l' abri, il eut à l'a-
dresse de son persécuteur, cette ép i-
thète savoureuse :

—¦ Va donc , eh... parachutiste !
Sans commentaires. (g)

Le vieillard dont nous avons an-
noncé la disparition hier, a été re-
trouvé à l'hôpital de la Béroche, où
des soldats l'ont conduit avec un
poignet cassé. Le pauvre homme ne
peu t expliquer comment il est arrivé
dans la région.

Dans nos vitrines
On sait que la charmante et vieil-

le église de Saanen (Gessenay) a été
entièrement détruite par un incen-
die allumé par .la foudre. Ce lieu de
culte, qui fut bâti dès la fin du Xme
siècle, contenait d'admirables fres-
ques qui ont été consumées. On peut
voir dans les vitrines de la «Feuille
d'avis de Neuchâtel », rue du Tem-
ple-Neuf , des reproductions de ces
fresques qui nous ont été aimable-
ment communiquées par un de nos
'lecteurs.

Un vieillard qui avait disparu
de -ïeuchatel est retrouvé à

la Béroche

Saint-Biaise, 10 fr. ; Mme Vve E.
G., 10 fr. ; W. B., 10 fr. ; H. G., 10
fr. ; M. H., 5 ST. ; Anonyme, 2 fr. ;
R. B., 5 fr. ; Riquet, 2 fr. ; Anony-
me, 5 fr. ; M. M., 2 fr. ; H. R., 5 fr. ;
J. G., 5 fr. ; Anonyme, Cormondrè-
che, 20 fr. ; Odette, 10 fr. ; G. L.-B.,
10 fr. ; Anonyme, Colombier, 5 fr. ;
F. R. G., 20 fr. ; Anonyme, Peseux,
5 fr. ; Anonyme, 50 fr. ; Anonyme,
2 fr. ; Anonyme, Serràères, 7 fr. ;
Mme E. B., 10 fr. ; A. de M., 15 fr. ;
Catéchisme de Boudevilliers, 5 fr. ;
L. P., Rochefort, 5 fr. ; Anonymes,
Cormondrèche, 10 fr. ; O. H., Saint-
Biaise, 10 fr. ; Anonyme, Saint-Au-
bin , 5 fr. ; Anonyme, les Bayards,
1 fr. ; M. M., Neuchâtel, 5 fr. ; G. G.,
Neuchâtel, 10 fr. ; E. P., Malvilliers,
5 fr. ; B-E-B., Peseux, 20 fr. ; Ano-
nyme, Dombresson, 20 fr. ; Anony-
me, Morat , 5 fr. ; Anonyme, Fleu-
rier, 10 fr. — Total à ce jour !
4613 fr. 20.
I/a souscription sera close

samedi 15 juin.

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

LE FAIT DU JOUR

Les bombes qui, l'antre nuit , sont
tombées sur Genève et Renens, tuant
cinq de nos compatriotes, en bles-
sant une vingtaine d'autres, ont dou-
loureusement surpris et ému la po-
p ulation. A ceux qui étaient enclins,
un peu trop facilement , à penser que
la Suisse avait échapp é à la tour-
mente, elles sont venu rappeler de
façon trag ique que notre pags vivait
dangereusement , entre ses trois voi-
sins belligérants et que la menace
pouvait encore s'abattre , A chaque
instant sur lui, de manière directe
eu indirecte.

C'est que la situation d'un Etat
neutre, situé comme le nôtre au
cœur du continent , n'est p lus ce
gu 'elle était de 191k à 1918. Elle est
infiniment p lus , précaire, nous de-
vons nous en souvenir sans cesse.
De par le ragon d'action qui est au-
jourd 'hui celui de l' aviation , nous
courons tous les jo urs un risque nou-
veau. Les bombardements de la ré-
gion du Léman, venant après les
combats aériens du Jura — où cinq
de nos jeunes p ilotes perdirent la
vie pour la patrie — doivent nous
servir de leçon définitive à cet
égard.
• Il p lane encore un certain mys-
tère sur la façon dont furent lancés
les projectiles de Renens et Genève.
Il appartient certes au Conseil fédé-
ral de faire tout son poss ible pour
le dissiper, comme il lui appartient
de demander les explications né-
cessaires et de formuler d'expresses
remontrances auprès du gouverne-
ment anglais.

19 lignes censurées
Un autre enseignement, d'ordre

Intérieur celui-là, peut être tiré de
cette triste aventure. Notre confrère
%,& Suisse Va déjà dégagé en pu-
bliant hier ces lignes pertinentes :

En cette nuit funèbre, il n'est pas
douteux que ceribains ordres n'ont
pas été donnés à l'instant qu'ils au-
raient dû l'être, et nombre de ci-
toyens m'ont cru au danger que trop
iaird, lorsqu'éclaitèrent les explosions.
Qui aurait imaginé, en effet, que des
avions étrangers pussent, durant des
dizaines de minuties, survoler la vil-
le sans que soit donné le moindre
signal d alarme ? On en venait à
penser qu'il s'agissait de quelque
(manœuvre de nos escadrilles. Il a
fallu 'deux, trois, quatre, cinq, six
bombes pour que se déclenchent les
sirènes.

Tout le mal qu'une alarme rapide
_t une sévère police de la rue au-
raient sdltôt évité était fait.

Une alerte, en effet , eût permis
d'éviter, pour une part, la malen-
contreuse présence dans la rue de
badauds qui n'avaient rien à y faire.
Pour une part seulement, disons-
nous. Car il est avéré que, malgré
les nombreux avertissements et les
multiples instructions qu'ils ont re-
çus, beaucoup de gens se croient
autorisés à sortir de chez eux quand
< Iï se passe quel que chose » au-des-
sus de leur toit. Certains d'entre eux
ont durement payé cet instant d'in-
'discipline et de curiosité.

Et c'est pourquoi p lus que jamais
T{ convient d'éviter à l'avenir tout
acte de ce genre. La discipline na-
tionale, qu'on le sache, est un des
éléments essentiels de la conserva-
tion da pays suisse. Br.

La leçon
qu'il faut dégager
du bombardement
de Genève et Renens

LA VIE NATIONALE

MARTIGNY, 13. — Louis Baeris-
wyl, 17 ans, travaillant aux mines
de Chemin, manœuvrait une benne
lorsque soudain celle-ci se décro-
cha et frappa le malheureux à la
tête. Il succomba peu après.

Un accident mortel
dans une mine valaisanne

BERNE 13. — Jeudi soir, vers 23
heures, sont arrivés à Vallorbe 1000
à 1500 Suisses. La plupart des réfu-
giés étaient fixés dans la région pa-
risienne.

Des Suisses de Paris
rentrent au pays


