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silencieuse comme un tombeau
L'armée d'invasion du Reieh porte aussitôt son effort contre la ligne Maginot
qu'elle s'efforce de prendre à revers, cependant qu'en Sarre les troupes

allemandes déclenchent une action pour l'attaquer de front
PARIS, 14 (Reuter) . — Au moment '

de l'entrée des Allemands qui la
cernaient virtuellement, Paris était
vendredi matin une ville dont les
rues étaient presque désertes. La
plupart des Français non-évacués
restaient dans leurs maisons ou
leurs boutiques dont les volets
étaient fermés.

•La ville était silencieuse comme
on tombeau.

Les bâtiments et ponts sont restés
Intacts , mais on a incendié de gran-
des usines d'armements dans la
banlieue.

Quelques Anglais sont restés à Pa-
rie, de même que l'archevêque de
Paris, le cardinal Suhard, l'ambas-
sadeur des Etats-Unis, M. William
Bullitt et quelques journalistes amé-
ricains.
Le communiqué de victoire

allemand
BERLIN, 14 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Effet de bombardement aérien snr nne ville ouverte française

La deuxième partie de la grande
campagne de l'ouest est terminée
victorieusement La résistance du
front du nord français est brisée. La
Seine, en aval de Paris, a été fran-
chie sur un large front et le Havre
a été occupé. Sur touf le front , de
Paris à la ligne Maginot vers Sedan,
l'ennemi est en pleine retraite.

En plusieurs endroits, nos divisions
blindées et motorisées ont percé et
dépassé les troupes opérant un mou-
vement de recul. L'ennemi fuit en
abandonnant fout son armement; des
divisions d'infanterie ont enfoncé
les positions protégeant Paris. Les
forces ennemies ne suffi sent plus à
sauver la capitale française. Depuis
ce matin , nos troupes victorieuses
marchent dans la ville d'e Paris.
Tout l'effort va se donner

contre la ligne Maginot
prise à revers...

A l'ouest de la Marne, Vitry-le-
François a été occupé. La limite sud
de la forêf des Argonnes a été at-
teinte. La crête de la cote 304, au

nord-est de Verdun , a été prise d'as-
saut hier soir. Montmédy, la puis-
sante tête de la ligne Maginot, a
été pris.

En Sarre,
les Allemands l'attaquent

de front
La troisième partie de la campa-

gne, comprenant la destruction dé-
finitive de l'ennemi, a commencé ce
matin; nos troupes du front de la
Sarre ont déclenché une attaque de
front contre la ligne Maginot. Bien
qu'entravées par les conditions at-
mosphériques, les forces aériennes
de combat, de bombardement, ont
appuyé l'armée de terre sur plu-
sieurs points du front. Des rassem-
blements de troupes, des colonnes
en marche et de transport ont été
bombardés et mitraillés avec succès
sur les arrières de l'ennemi ; des dé-
gâts importants ont été causés aux
aérodromes, gares, voies ferrées, en
particulier dans la région à l'est de
la Marne.

La D.C.A. a coulé au nord du Ha-

vre six transports ennemis, en a
endommagé trois et a obligé trois
destroyers britanniques à reculer.
Les pertes de l'ennemi se sont éle-
vées hier à 19 appareils. Trois ont
été abattus au cours des luttes aé-
riennes, trois par la D.C.A. et le res-
te a été détruit à terre. Deux appa-
reils allemands sont manquants.

Le 13 juin , un sous-marin alle-
mand a coulé un croiseur auxiliaire
britannique de 17,000 tonnes, le
« Scotstown » ; un autre sous-marin
est parvenu, au nord des Hébrides,
à détacher avec certitude d'un con-
voi un transport de 12,000 tonnes et
à le couler.

Le communiqué français
QUELQUE PART EN FRANCE ,

14 (Havas). — Communiqué du soir:
De la mer à l'Argonne, la bataille

a continué sur l'ensemble du fron t,
mais en certains points avec moins
de violence. Les replis prévus, no-
tamment celui de l'armée de Paris,
qui avaient commencé vendred i ma-
tin furent exécutés conformément
au plan. Nos troupes ont contre-at-
taque à plusieurs repri ses.

L'ennemi a lancé vendredi ma-
tin une très violente attaque avec
chars et aviation contre nos posi-
tions à l'ouest de la Sarre. U a été
repoussé avec de lourdes pertes. Au
cours de la nuit du 13 au 14 juin ,
une formation spéciale de l'aéro-
nautique navale, sous le comman-
dement du capitaine de corvette
Dail'lière, bombarda et incendia les
réservoirs de combustible liquide de
la région de Venise. Une autre for-
mation lança des tracts sur Rome.
Nos bateaux de guerre ont bom-
bardé des installations industrielles
et des voies ferrées sur le littoral
italien.

Un nouveau corps
expéditionnaire britannique

en France
LONDRES, 14 (Reut er). - On

mande d'un port de la côte méridio-

nale de l'Angleterre que de nom-
breux navires sont partis de ce port
pendant les derniers jours, transpor-
tant un nouveau corps expéditionnai-
re britannique en France.

Les journalistes qui ont assisté à
ces départs témoignent de la grande
envergure de l'aide qui vient d'être
expédiée aux forces alliées sur le
front occidental.

Bien des homnes qui composent
ce corps ont connu l'enfer de Dun-
kerque. D'autres soldats vont au feu
pour la première fois. Tous possè-
dent un matériel neuf et abondant.
On pouvait voir des centaines de ca-
nons et des camions de ravitaille-
ment, des tonnes de munitions et des
trains nombreux transportant des
troupes.

Tandis que de grands transports
peints en gris quittaient le port, char-
gés de troupes, des cris et des accla-
mations se faisaient entendre ef des
grues géantes soulevaient des ca-
nons de campagne et autres engins-
Le long des routes menant au port ,
de longs convois militaires atten-
daient à leur tour d'être embarqués,
tandis que dans le ciel des avions
montaient la garde en évoluant sans
cesse au-dessus des bateaux.

La R.A.F. attaque les
concentrations allemandes

sur la Seine
LONDRES, 15 (Reuter). — Com-

muniqué du ministère de l'air du 14
juin au soir :

Au cours de toute la journ ée
d'hier, des formations de bombar-
diers moyens de la « Royal Air For-
ce » poursuivirent leurs opérations
à l'appui des troupes alliées, en
bombardant les t êtes de pont sur la
Seine.

Des concentrations de troupes et
des colonnes de véhicules blindés —
dans la zone de bataille à l'est de
Rouen — furent également atta-
quées. Cinq de nos appareils sont
portés manquants. Au cours de la
nuit un grand nombre de nos bom-
bardiers lourds attaquèrent des ob-
jectifs militaires siir les lignes de
communications de l'ennemi dans la
région s'étendant de Rouen vers
l'est jusqu'à la ligne Magiinot.

Des ponts ferroviaires, des bifur-
cat ions routières, des gares de mar-
chandises et des dépôts de pétrole
furent atteints. Des convois ennemis
furent aussi bombardés. Des dépôts
de munitions sautèrent et le feû fut
mis à des forêts occupées par l'en-
nemi.

(Voix la suite en dernières dépêches)

LES ALLEMANDS A PARIS
Les Allemands à Paris ! Le fai t

est trop grave, l'événement trop im-
mense po ur qu'on songe dès mainte-
nant à en mesurer la por tée. Qu'il
suffise de dire qu 'il dépasse le cadre
des opérations militaires ; qu'il af-
fecte l'avenir même de Tordre civi-
lisé ; qu'il signifie pour le conti-
nent et pour le monde un boulever-
sement d'ordre sp irituel et matériel
dont nous ne nous f aisons à cette
heure aucune idée. Mais, dans l'in-
descriptible, et si légitime émotion
qui nous étreint devant la brutalité
du fai t, pouvons-nous f aire appel à
la raison et pouvons-no us tâcher de
dégager quel ques points de repère ?

Et d'abord, il fau t  lutter contre
le sentiment qui tend à nous assail-
lir, d' une fatalité qui nous assujettit
et contre laquelle nous ne pouvons
rien. Seuls les ignorants et les p leu-
tres peuvent songer à répéter ici
leur éternel « à quoi bon ? ». L'his-
toire, pour p eu qu'on la connaisse ,
montre qu 'il y eut dans le monde
des p ériodes p lus trag iques encore
que celle-ci. Elle connut des mo-
ments de dépression et de défai te
tout aussi cruels que ceux-ci. C' est
vers elle qu 'il convient de se re-
tourner si l' on veut conserver l' es-
poir de renouveaux toujours pos-
sibles.• IVl&ai

Et que nous enseigne-t-elle donc ?
D' abord qu'il est log ique que les
peup les qui, à certaines époques de
leur existence , se laissèrent g lisser
sur la pente d' une décadence politi-
que, morale et sociale, f i n i s sen t
aussi par essuyer de redoutables
échecs militaires.

Et n'est-ce pas le cas de celte
pauvre France qui , ayan t po urtant
eu la force de surmonter les épreu-
ves de 191k à 1918 , n'eut p as celle
de chasser définitivement les mau-
vais bergers qui la tromp èrent ; qui ,
ayant obtenu la victoire extérieure ,
ne sut pas vaincre ses dissensions
intérieures entretenues p ar le né-
faste rég ime des partis ; qui , ayant

acquis de son sang la possession de
ses richesses, les laissa dilap ider
par une série d'administrateurs frau-
duleux ; qui, faite pour donner
l'exemple d'un ordre national hu-
main et généreux, se laissa gagner
par le désordre, l'anarchie et la dé-
sagrégation ?

Mais l'histoire nous prouve autre
chose encore : et c'est qu'il est des
peuples faits  d'une telle consistance
physique , possédant au fond d'eux-
mêmes de telles forces spirituelles
que l'épreuve loin de les affaiblir et
de les anéantir, f ini t  par leur être
féconde et salutaire.

Nous ne savons point quels seront
les événements de demain. Tout
porte à croire qu'ils se dérouleront
à un rythme et d' une manière tels
que tout pronostic ne peut être
qu 'infiniment hasardé. Mais ce qui
est franchement du domaine des
possibilités , c'est que l'épreuve,
quelle qu'elle soit , sera profitable à
la France.

Demain, sous une forme ou une
autre , et malgré la surveillance de
l'ennemi, ce pays saura réparer ses
erreurs d' autrefois , il saura recréer
son ordre interne , il saura retrouver
ses valeurs véritables , il saura faire
appel non plus aux hommes qui l'ont
tromp é, mais à ceux qui ont vu clair.
Ce redressement ne se fera pas en un
jour , certes, ni en un mois, ni en une
année. Il sera le fruit  d'un travail
extrêmement long, ext rêmement la-
borieux, extrêmement malaisé. I l
s'op érera dans des conditions que
nous n'entrevoyons pas, sur des ba-
ses que nous ne soupçonnons pas .

Mais , si nous avons cette convic-
tion , c'est que précisément encore
l'histoire nous en est garante, nous
prouvant enfin de compte que la
France fu t  messagère et porteus e
d' une forme de civilisation qui ne
saurait mourir, même si le pays qui
en est le flambeau , connaît des dé-
faillances momentanées.

René BRAICHET.

Dernière vision du bombardement de Renens

On sait qne dans la nuit de mardi à mercredi, des bombes sont
tombées sur Renens, Daillens et Genève. — A Renens, aux portes de
Lausanne, les voies ferrées eurent à souffrir du bombardement. Voici
nn pylône dont la base fut tordue par l'éclatement d'une bombe.
Le personnel des C.F.F. s'empre sse de remettre en état les voies

détériorées

L'arrivée à Lausanne
des rapatriés suisses de Paris

Nous avons assisté hier à l'arrivée
en gare de Lausanne des deux trains
ramenant 1500 Suisses de Paris. Nous
avons vu le triste cortège déboucher
du passage de la gare, se frayer un
chemin au milieu de Lausannois
cherchant anxieusement des parents
ou des amis-

On n'oubliera pas aisément ces
traits tirés, ces figures où se lit le
bouleversement, ces yeux encore
remplis d'images terrifiantes. Hom-
mes, femmes transportent des baga-
ges hâtivement faits, des infirmières
tiennent dans leur bras de tout pe-
tits bébés dont on va d'ailleurs s'oc-
cuper avec sollicitude dans une salle
d'attente transformée en « nursery ».
C'est le lieu de dire ici les sommes
de dévouement que dépensent sans
compter, en cette occasion, infirmiè-
res vaillantes malgré la fatigue, mem-
bres de l'Armée' du sailut, éclaireurs
et éclaireuses.

Vaincus par la fatigue, encore sous
le coup de l'émotion, les rapatriés
sot avares de détails sur leur odys-
sée.

— A7ous étions des privilégiés,
nous, disent-ils, nous étions en train.
Mais si vous aviez vu les routes sor-
tant de Paris remplies d'une foule
qui ne pouvait pas avancer à cause
de l' embouteillage et de l' encombre-
ment général !

— Comment se fait-il que la popu-
lation ne soit pas partie plus tôt ?

— On ne voulait pas croire à rin-
croyable, on était « gonflé à bloc ».
Et pourtant, c'est ('incroyable qui
est arrivé. Il courait tant de bruits
que même les nouvelles vraies
étaient tenues pour fausses. Nous
étions sans journaux, aussi de la si-
tuation politi que et militaire, nous
ne sauons rien de p lus que vous.

Depuis trois jours pourtant, on
sentait Paris se vider. Des rangées
de boutiques fermaient. On ne trou-
vait ainsi plus de quoi se nourrir,
il fallait se rabattre sur les boîtes
de conserve. Les hôtels, eux aussi,
fermaient parce qu'ils ne pouvaient
pl us faire blanchir leur linge.

Pourtant, il restait encore du mon-
de à Paris, je vous prie de croire.
Si vous aviez vu cette mer humaine,
devant la gare P. L. M. ! Les che-
mins de f e r  du reste ont été admi-
rables.

Le dernier jour, on a vu apparaî-
tre l' a f f i che  annonçant que Paris
était ville ouverte. Les agents, désar-
més, pleuraient. Leur dernière mis-
sion était d'aider ceux qui partaient
et ils en ont mis, je vous assure, en
braves agents qu'ils étaient.

Notre train pour la Suisse est parti
jeudi à lk heures. On disait à ce mo-
ment que les Allemands étaient déjà
aux portes de Paris... (w.)
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A remettre, près de la gare,
locaux à l'usage de

. pension alimentaire
comprenant 2 salles de débit,
avec appartement de 3 cham-
bres. Chauffage général . Con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz.

Pour le 24 Juin , a. louer,

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort. Etude
Balllod et Berger, Tél. 5 23 28.

A remettre, pour le 24 Juin ,

Evole
appartement avantageux, bel-
le situation, quatre pièces et
dépendances. Etude Balllod et
Berger. Tél . 5 23 26.

24 juin
A louer petit logement de

deux pièces, dans Immeuble
neuf , rue du Neubourg. S'a-
dresser à Ed . Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No 5 26 20.

BUREAUX
A louer, ensemble ou sépa-

rément, 1, 2 ou 3 pièces dans
bel Immeuble du centre de la
ville. Chauffage général. Con-

* cierge. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Pour le 24 Juin , à remettre,

aux Parcs
appartements avantageux,
bien ensoleillés, trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 5 23 26.

Magasin
alimentation générale

beaux et spacieux locaux,
bonne situation, belle clien-
tèle, location avantageuse, af-
faire excellente pour person-
nes actives et connaissant la
branche. Adresser offres écri-
tes à H. B. 934 au bureau de
la Feuille d'avis. *

Belle chambre pour mon-
sieur, tout confort, côté lac.
Bue Beaux-Arts 26, 1er. 

A louer
grande chambre

non. meublée
avec alcôve et CHAMBRE
HAUTE. Mme Burki, 1er Mars
No 8. 

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
pour 35 fr. par mois. Mme
Furrer, Evole 5.

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

Belles chambres, meublées
ou non , avec ou sans cuisine.
Huguenln. Terreaux 7 *

Jolie chambre Indépendan-
te, près de la gare, soleil. 20
francs. Vieux-Châtel 35. 1er.

Chambre meublée, Indépen-
dante, au soleil, Mme Grosse*,
Evole 18.
Belle chambre, tout confort,
ascenseur. Musée 2, Sme *
Chambre meublée indépendan-
te, eau, W.-O. Seyon 9 b, 1er.

Jeune homme cherche

chambre et pension
au centre de la ville. Adresser
offres écrites a J. F. 489 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.

PENSION
soignée ratière ou partielle,
pour Jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleil. Jar-
din. — Mmes STOLL, Pom-
mier No U

On cherche, au centre de
la ville,

belle chambre
au soleil , meublée, si possible
avec piano et eau courante.
Faire offres écrites sous R. S.
499 au bureau de la Feuille
d'avis.

Agriculteur cherche à louer,
pour le printemps,

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

Domestique
est demandé pour les travaux
de la campagne. Bons gages.
S'adresser à Challandes Gai-
ner, Fontaines (Neuchâtel).

On cherche, pour entrée dé-
but Juillet , Jeune homme in-
telligent, de 14 à 16 ans, bien
recommandé, comme

commissionnaire
et pour petits travaux de bu-
reau. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres P 2521 N
à Case postale 294, Neuchâtel.

On demande, à la commis-
sion, une

voyageuse
pour articles neufs et faciles
à placer. Offres sous chiffres
L. D. à Publicitas, Lausanne.

Tout de suite ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, au soleil, cui-
sine et galetas. Prix : 45 fr.
par mois. S'adresser Chavan-
nes 19, café-restaurant du
Drapeau Neuchâtelois.

A louer dans villa , bel ap-
partement de quatre pièces,
confort moderne, chauffage
général , vue magnifique. Pou-
drières 17 b-CaiHe. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel ou
à M. Elettra, Poudrières 17 b.
Tél. 5 28 17.

A louer pour le 24 Juin ou
pour époque a convenir,

APPARTEMENTS
meublés ou non, de deux &
quatre pièces. S'adresser Evole
No 47, rez-de-chaussée.

A louer pour tout de suite,

APPARTEMENT
de trois chambres, chambre
de bain. S'adresser Mlles Men-
tha-Vouga, Petlt-Cortalllod.

APPARTEMENT
6 louer, à Monruz, trois piè-
ces, tout confort. Prix : 75 fr.
par mois. S'adresser â l'Etude
Favarger et de Reynler, avo-
cats, 4, rue du Seyon, Neu-
châtel.

A louer pour le

24 juin
Fausses-Brayes 3, un appar-
tement de deux pièces, alcôve
et cuisine. Prix : 45 fr. par
mois. Pour visiter, s'adresser
chez Delachaux et Niestlé S.
A., 4, rue de l'Hôpital, 1er.
4 louer, pour le 24 septembre,

petit logement
avec dépendances, beau ter-
rain pour cultures. Conditions
favorables. — Adresser offres
écrites à X. Z. 477 au bureau
de la Feuille d'avis. *

Cinq pièces
magnifique 1er étage dans
maison tranquille, tout con-
fort. Vue superbe. S'adresser :
Parcs 3, rez-de-chaussée.

Garage
Pour cause de santé, à

louer tout de suite, à per-
sonne sérieuse et capable, bon
garage, bien situé. — Bonne
clientèle. Logement dans la
maison. Adresser offres écri-
tes à A. P. 475 au bureau de
la Feuille d'avis.

A Saint-Biaise
A louer, pour le 24 décem-

6re, éventuellement 24 septem-
bre, Jolie propriété de maître,
six ohambres et dépendances,
Jardin, verger, poulailler. Bel-
le , vue. S'adresser à M. Jacot-
Gulllarmod, à Salnt-Blalse. *

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 510 63

Disponible tout de snlte on
pour époque a convenir :

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

.faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : six chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Rosière : trois chambres.
Louls-Favre : trois chambres.
Salnt-Blalse : quatre cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin.
Pour le 24 Juin 1940 :

Avenue de la gare : maison
de dix chambres et dépen-
dances.

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

Beaux-Arts : six chambres.
Crêt-Taconnet : neuf cham-

bres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

bres.
Château : deux chambres.
Gibraltar : trois chambres.

Pour le 24 décembre :
Beaux-Arts : cinq chambres.
Grands locaux Industriels.
Oaves, garages et magasins.

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal - Tél. 5 27 28

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT :
BATTIEUX 10 : trois chambres et mn studio, balcon, Jardin.

Prix mensuel : Fr. 85.—.
VERGER-ROND 6 : villa de cinq chambres, véranda, terrasse,

Jardin. Prix avantageux.
VERGER-ROND 10 : trois chambres et un studio, balcon , Jar-

din , nombreuses dépendances. Prix mensuel : Fr. 80.—.
VERGER-ROND 12 : trois chambres, chauffage central, bains,

véranda, Jardin. Prix mensuel : Fr. 80.—.
PETITS-CHÊNES 6 : quatre chambres, bains, balcon, vue. Prix

mensuel : Fr. 105.—.
PETITS-CHÊNES 8 : trois chambres, balcon, vue. Prix men-

suel : Fr. 70.—.
LISERONS 12 : deux chambres. Jardin . Prix mensuel: Fr. 45.—.
TEMPLE-NEUF 15 : deux chambres. Fr. 25.—.
NEUBOURG 23 : quatre chambres, dépendances. Fr. 76.—.
CHATEAU 18 : cave. Fr. 100.— par an.

POUR LE 24 JUIN :
SAINT-NICOLAS 22 : cinq chambres, chauffage central, bains.

Prix mensuel : Fr. 100.—. Dépendances, Jardin.
AVENUE DUPEYROU 9 : grandes caves. Fr. 2000.— par an.

POUR LE 24 SEPTEMBRE :
PAROS 72 : maison de trois chambres, Jardin. Prix mensuel :

Br. 50.—. 

A louer Joli

petit logement
une chambre, cuisine et dé-
pendances, soleil . Prix : 22 fr.
— S'adresser â M. Aegerter,
Parcs 159.

Bel appartement
tout de suite ou époque à
convenir: cinq chambres, cen-
tral , bains, grand balcon. —
105 fr. par mois. S'adresser
faubourg Hôpital 13. 1er. *

A louer, pour le 24 Juin,

Mes 11
bel appartement de quatre
pièces, central, part au Jardin,
Vue Imprenable, maison tran-
quille. S'adresser >au 1er: l -*

A louer pour le 21
juin ou époque à
convenir, dans mai-
son moderne, aux
Draizes,
très joli appartement
«le trois ebambres,
'cuisine, loggia., chauf-
fa jre général et eau
chaude. Part de jar-
din. Prix modéré.

Agence Romande
immobilière, Place
Purry 1, Jfeuchatcl.

A louer pour époque à con-
venir, *

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser à la boulangerie-pâtisserie
des Parcs 129, A. Montandon.

LA COUDRE
Dans Jolie contrée, & louer

appartement confortable, de
trois pièces, bain, central, Jar-
din, pour le 1er Juillet. Of-
fres écrites sous A. D. 482 .au
bureau de la Feuille d'avis.

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre ou cinq pièces, 1er étage,
complètement rénové, tout
confort, chauffage unique,
Jardin. Demander l'adresse du
No 303 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petite villa
situé & l'avenue des Alpes,
comprenant cinq chambres,
tout confort , Jardin, belle vue,
à louer tout de suite ou à
vendre à des conditions très
avantageuses. S'adresser à l'E-
tude P. Favarger et A. de Rey-
nler, avocats, 4, rue du Seyon,
Neuchâtel.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite,

logement de trois ou quatre
chambres, au soleil. Toutes
dépendances. S'adresser char-
cuterie Paris, Salnt-Blalse.

Logement de

cinq pièces
remis â neuf . Bains. Chauffa-
ge central et grand balcon . —
S'adresser au restaurant ave-
nue de la Gare 11.

A louer. Faubourg
Gare, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Téranda. Confort. —
Etude Brauen, no-
taires, HOpital 7.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res), Ecluse et Neubourg :
trois et quatre chambres.

Petlt-Pontarller : trois cham-
bres, chauffage central.

Epancheurs : trois chambres,
chauffage général.

Brevards : trois chambres,
tout confort.

Beauregard : quatre cham-
bres, tout confort.

A louer. Cité Ouest,
beau logement 5
chambres. Confort.

Etude Brauen. 
Appartements de

4 
ohambres. salle de bain,
chambre haute, galetas,

deux caves, Jardin. Situation
magnifique. Pour le 24 Juin
1940.

3 
chambres, chauffage cen-
tral, salle de bain , cham-

bre haute, galetas, deux caves
et Jardin . Pour tout de suite
ou époque à convenir.

S'adresser &> M. R. Brasey,
"Petitâ-Ghénes 6. *

Atelier pour artisan
et GARAGE à louer. Fontai-
ne André. S'adresser Télépho-
ne 5 37 82. *

A louer, rue Pour-
talès, logements 4-5
chambres. — Etude
Brauen.

Brevards 6
A louer appartement de

trois pièces, dépendances, cen-
tral , Jardin. Prix : 66 fr. S'a-
dresser Brevards 6, 1er.

A louer
à Hauterive
un logement, rez-de-chaussée
de trois pièces, véranda, salle
de bains, chauffage central ,
eau chaude, remis & neuf ,
dans grand Jardin , au bord
du lac. S'adresser W. Kraus,
villa Annlta, Rouges-Terres. *

A louer, faubourg
du Eac, logement 6
chambres. — Etude
Brauen. 

AUVERNIER
Logement de trois cham-

bres, grande terrasse, bains,
cave et galetas, chauffage gé-
néral. S'adresser à C. Sydler,
Auvernler.

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres. Confort.

Etude Brauen. 
Pour le 24 Juin , rez-de-

chaussée de quatre chambres,
dans belle VILLA A PESEUX.
Entièrement rénové et mo-
dernisé. Jardin , belle situa-
tion. — S'adresser à A.-A.
Schurch, c le Rozel », rue des
Meuniers 11, Peseux. Télé-
phone 6 13 22. *

A louer, rue du Ba-
teau, logement G
chambres. — Etude
Brauen.

VAUSEYON
A louer pour date â conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis â neuf , chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés. S'adresser Bas-
Sln 16. - Tél. 5 22 03. *

Pour le 24 Juin, â louer.

aux Poudrières
beaux appartements de trois
et quatre chambres, chambre
de bains, chauffage central,
balcon , véranda, toutes dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 23 28.

A louer j
pour le 34 juin
1940, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall,cham-
bre de bain, chauf-
fage central, servi-
ce eau chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

S'adresser à la
Direction du ma-
gasin AU SANS
RIVAL , NencliAtel.

Carrels - Peseux
Appartement quatre - cinq

chambres, chauffage central,
bains, boller électrique, Jar-
din, vue. Prix avantageux.
Pour le 24 Juin ou époçue à
convenir . Carrels 15. 1er. *

ECLUSE, à louer apparte-
ment de 2 chambres. Prix
avantageux. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A louer , dès maintenant ou
pour époque à convenir, dans
villa bien située,

bel appartement
comprenant rez-de-chaussée
et étage, huit chambres, con-
fort moderne, Jardin. Prix
modéré. Agence Romande Im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel 

A louer, Quai Godet,
logements 4-5 cham-
bres. Belle vue. —
Etude Brauen.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue dn .Musée 4 > Tél. B 14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR :
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Route de la Côte : magasin.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Rue du Musée : six chambres,

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : quatre chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres, plus une cham-
bre Indépendante, chambre
de bains, chauffage central.

Quai Suchard : cinq cham-
bres, véranda , tout confort.

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

Neubourg: une et deux cham-
bres et cuisine.

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, beau logement de
quatre pièces, W.-C, chambre
de bains, chambre de bonne,
cave et part à la lesslverie,
chauffage central général. —
Prix : 140 fr. par mois. S'a-
dresser pour visiter et se ren-
seigner à Mme Tribolet , fau-
bourg du Crêt 12. 

LOCAUX
â louer â l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 5 23 26. •

Appartement
de quatre chambres, central
paor étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 fr . Bu-
reau Hodel, architecte.

A remettre, pour le 24 Juin ,

rue Louis-Favre
bel appartement avantageux ,
quatre chambres, chambre de
bains, chauffage central , dé-
pendances. Tél. 6 23 28. Etude
Balllod et Berger.

Séjour d'été
A louer, à ENGES, CHALET

meublé de dix chambres et
dépendances, pour la saison
d'été. Vue magnifique. S'a-
dresser Etude Wavre, notaires.

On cherche un bon

domestique
Entrée immédiate. Forts ga-

ges. S'adresser chez Paul So-
guel. Cernier.

JEUNE FILLE
sérieuse, bien au courant des
travaux du ménage est de-
mandée. — S'adresser, 4, rue
Purry, 3me &• gauche.

On cherche une honnête

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Se
présenter : pâtisserie Hauss-
mann , Bassin 8.

On cherche, dans petite
pension-famille, une Jeune

bonne
pour deux à trois semaines,
éventuellement pour rester. —
Entrée immédiate. S'adresser:
Terreaux 16.

On demande
JEUNE HOMME

à la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice.

Monsieur seul cherche

bonne à tout faire
âgée de 45 à 50 ans, bonne
cuisinière, pour tenir son mé-
nage très soigné. Adresser of-
fres écrites sous A. B. 496 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche garçon de 14 à
15 ans comme SA. 6658 B.

VOLONTAIRE
dans boulangerie. Bon traite-
ment et gages 15 fr. par mois.
Boulangerie Schaer, Berne,
Muesmattstrasse 37.

On cherche

bonne à tout faire
propre et active, connaissant
tous les travaux d'un ménage
soigné. Beaux-Arts 28, 2me.

On demande
JEUNE FILEE

de 20 à 25 ans, pour faire le
ménage de deux personnes. —
Occasion d'apprendre â cuire.
Gages : 30-40 fr . Place facile.
Adresser offres écrites & V. O.
491 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout de
suite,

jeune
commissionnaire
Se présenter, rue de l'Hôpi-

tal 7, 1er étage, maison Mar-
tin , taUleur.

Domestique
On cherche Jeune garçon ou

personne plus âgée, sachant
traire et faucher. S'adresser
Paul Currtt, Rochefort.

Monsieur, veuf seul, & la
campagne, demande

DAME
50 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 Feuille
d'avis. 

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lueerne. Références de tout
premier ordre . SA 3319 Lz

Existence assurée
et durable

est offerte à dame ou Jeune
fille sérieuse. Capital néces-
saire : 400 fr. Offres sous D.
3361 Y. & Publicitas, Berne.

Personne
dans la quarantaine, présen-
tant bien, connaissant la oui-
sine et la couture, cherche
place chez monsieur seul ou
dans petite famille. Peut lo-
ger chez elle. — Demander
l'adresse du No 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour une
Jeune fille de 15 ans,

place
dans une petite famille, pour
aider au ménage. Entrée tout
de suite. — Offres au Jugend-
amt II (bureau d'orientation
professionnelle), Zurich. Tél.
7 04 10. SA 16615 Z

PRESSANT
Jeune homme cherche n'Im-

porte quel emploi dans com-
merce ou autre entreprise. —
Adresser offres écrites à- G. D.
486 au bureau de le Feuille
d'avis.

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en insé-

rant une annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».

COIFFEUR
pour messieurs, cherche place
pour tout de suite. — Adres-
ser offres écrites à. T. U. 487
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, propre et
honnête, est demandé comme

apprenti coiffeur
Adresser offres écrites à S.

D. 497 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

COUTURE
Apprentie demandée. — Mlle

Graser, Môle 10.

LE SERVICE D'ASSISTAN-
CE AUX SUISSES REVENUS
DE L'ÉTRANGER serait re-
connaissant de recevoir des
sommiers, matelas, linge de
maison et de cuisine, entoura-
ges, ainsi qu'un

parc pour bébé
S'adresser, par écrit, 11, rue

du Temple-Neuf .

Dame seule
âge moyen, cherche compagm
pour sorties. — Adresser of
fres écrites à E. M. 492 BA.
bureau de la Feuille d'avis.
oooooooooo<x>ooo<xx
O Madame et Monsieur <
O Pierre GRISONI-BOYER <
Y ont la grande Joie d'an- <
Se noncer la naissance de î
X leur fille <
£ CHANTAI* <
Y Domaine de Penrieux, j
x Brassac (Tarn), France, 3
£ 5 Juin 1940. <

W° Jeanne Philippii
couturière pour dames et en
fants (anciennement Roche
13), avise sa fidèle clienteli
de son changement de doml
die ; dès le 15 Juin, s'adres
ser PERTUIS DU SOC 6.

¦¦¦¦¦¦¦¦ B

Commerce de la ville
cherche une

apprentie-
j vendeuse

Seules les offres de Jeunes
filles, âgées de 16 ans au
minimum, et ayant suivi
les écoles secondaires se-
ront prises en considéra-
tion. Adresser offres ma-
nuscrites, sous P. L. 498
au" bureau de la Feuille
d'avis.

LA BONNE ADRESSE
pour vendre les objets
qui vous sont superflus,
tels que meubles, anti-
quités, cuivres, éteins,
vêtements, chaussures,
vaisselle, livres, outilla-
ge, etc. — La maison qui
paye raisonnablement. —
Au Négoce, rue du Châ-
teau 4. C. BIGEY.

î DMnageuse
se rendant à Genève le
mercredi 19 courant,
cherche tous transports
pour l'aller. Garage Pat-
they, Seyon 36, Télépho-
ne 5 30 16.

1 POUR vos NETTOYAGES

I L'ENTRETIEN
I ' ' '"""i l i l l i i I t l I l l l I lHII I I I l l l l l l l l l l l l l  i m.

ll l se recommande Charles Bûcher

i Prébarreau 7 - NEUCHATEL
È$ Téléphone S 21 34 de 12 à 13 h. 30
»gj ——— et depuis 18 h. 
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Feuille d'avis
de Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 6 juillet
dernier délai

? MM. les abonnés peuvent renouveler,
; • sans frais, leur abonnement pour le

Sme semestre
ou le3me trimestre

soit à notre bureau, soit en versant le
montant à notre
Compte de chèques postaux IV. 178

A cet effet, tous les bureaux de poste
' ; délivrent gratuitement des bulletins de ver-
§ sèment (formulaires verts), qu 'il suffit de
i remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de

J Neuchâtel , sous chif fre IV.  178.
; Prix de l'abonnement :

3 mois Fr. 5.-, 6 mois Fr. 10.-
Prière d'indiquer sans faute au dos du

coupon les
nom, prénom el adresse exacle de l'abonné

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement

,! par remboursement postal , dont les frais
incombent à l'abonné.

i ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ .̂ M

Avis
mortuaires

Ces avis sont reçus
au bureau du journal
jusqu 'à 17 h. 30 pour
paraître dans le numé-
ro du lendemain. Pen-
dant la nuit, Us peu-
vent être glissés dans
la botte aux lettres si-
tuée à gauche de l'en-
trée de notre bureau
d' annonces, rue du
Temple-Neuf 1, jusqu'à
4 heures da matin.

On est prié de rédi-
ger les textes au com-
plet et d'écrire très li-
siblement, surtout les
noms de famille et de
localités.

No us rappelons que
les avts expédiés du
dehors doivent partir
au plus tard par le
dernier train-poste du
sotr pour Neuchâtel.
Passé ce délai, ces avis
peuvent être transmis
par téléphone à notre
bureau, sans responsa-
bilité de notre part.
Téléphone 512 26. Ser-
vice de nuit de 21 h. à
23 h. et de 0 h. à 4 h.

« Feuille d'avis
de Neuchâlel *.

¦¦¦¦¦¦¦¦¦

V#TŒRE H<M&AUlRsE s ILE «IRAPnilDE»

Pour le 24 Juin ou pour
époque â convenir, très
Joli logement,

trois pièces
moderne, avec toutes dé-
pendances. .¦*. .S'adresser.
Teinturerie' 'Thlel, fau-
bourg du Lac.

A LOUER '
-. Appartements

3 et 4 chambres
tw D. Manfrini, tél. 518 35

A louer, pour le 24 Juin ,

rue de la Côte 4
bel appartement de qua-
tre pièces, belle terrasse,
Jardin d'agrément, maison
tranquille. S'adresser au
rez-de-chaussée, sauf sa-
medi après-midi, Clos-Bro-
chet 2 c, 2me étage . •

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats - Tél. 5 31 15

APPARTEMENTS A LOUER
Faubourg de l'Hôpital : 2 Roc : 2 chambres.

chambres. Fohys : 2 chambres.
1er Mars : 2 chambres. Ecluse : 2 chambres.
Centre : 2 chambres. Parcs : 2 chambres.
Rocher : 2 chambres. Près de la gare : 2 chambres,
Monruz : 2 chambres, tout tout confort.

confort.
Cassardes : 3 chambres. Pavés : 3 chambres.
Roc : 3 chambres. Cote : 3 chambres.
Rocher : 3 chambres. Parcs : 3 chambres .
Seyon : 3 ebambres. Fontaine-André : 3 chambres.
Fahys : 3 chambres. Louls-Favre : 3 chambres.
Près de la gare : 3 chambres, Monruz : 3 chambres, chauf-

tout confort. fage général.
Manège : 4 chambres. Treille : 4 chambres.
Port-Roulant : 4 chambres. Sablons : 4 chambres, tout
Beauregard : 4 chambres. confort.
Evole : 4 chambres. Poudrières : 4 chambres.
1. 4 chainures, tout con- Evole : 4 chambres, tout con-

fort, fort.
Sablons : 4 chambres, terrasse, Fahys : 4 ohambres.

Jardin.
Concert : 5 chambres, tout Promenade-Noire : 6 cham-

confort. bres.
Centre : 9 chambres pouvant être aménagé

au gré du preneur.

Mécanicien - chauffeur
cherche place. Voiture ou camion ; libre tout de suite
— Poste restante C. 33, Couvet.



Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rne da 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., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sent reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.
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cipïcie
est édité et imprimé par la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

II possède une table d'orientation SPÉCIALEMENT
étudiée pour la région de Neuchâtel

II permet d'atteindre en une seule et rapide opération
l'horaire détaillé des trains dans toutes les directions
à partir de Neuchâtel et l'horaire des principales

lignes suisses

N E  C O N F O N D E Z  PAS W% m JDEMANDEZ le JBLfiÉjMCl ©
l'horaire à répertoire dont vous avez l'habitude

depuis de nombreuses années

PRIX DE VENTE : 60 CENTIMES

m Vous déménagez ! m

9 Voulez-vous embellir a f é
m votre appartement ¦ m
|̂  Pour vos |p

i Linoléums Ë
j?la imprimés, incrustés, passages, mi- ŝ
iS-ft lieux pour tables. gg

B Pour vos H

I Tapis I
IN"3 fous genres pour hall, salon, vé- fepj
is.5f randa, etc. '§§

H* Pour vos Sjj

ï Rideaux 1
$~d Stores, marquisettes, voiles, reps, ŝ
gp cretonnes, etc. f^

%d Pour chaque gj|

B Intérieur I
£g vous trouverez ce que vous désirez ISJ'
m CHEZ H

I Sp ichiger I
|̂  

et 0e, Neuchâtel-Place d 'Armes 6 M

m CHOIX - QUALITÉ - RIENFACTURE %ê.
m POSE SOIGNEE ||
Su 'l Sur demande, nous nous déplaçons avec $[¦£
|jp échantillons, collections et nous vous éta- |âi
9| blissons tous devis utiles sans engagement. B

 ̂
VISITEZ NOS MAGASINS jjd

¦'¦¦¦¦¦ BHBI Tél. 5 26 38
PEUGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
Intérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AR. Graissage central.
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapports.
Ligne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Conduite Intérieure, quatre portes.
Excellent état général.
PEUGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Caros-
serle conduite Intérieure quatre portes commerciale et
porte AR. pour l'Introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colis volumineux. Six places (strapontins sur
demande). Consommation d'essence très réduite: 7 à 9 1.
aux 100 km.
CHEVROLET 15 CV. Conduite Intérieure. Bon état
général Pneus neufs. Bas prix .
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment Description de chaque voiture sur demande.

Achats et échanges d'occasions pas exclus
Ecrivez, téléphonez ou venez voir

Grand Garage du Prébarreau \Agence Peugeot
Tél. 5 26 28 NEUCHATEL

Application électrothârapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 «U;̂ T£SXNA

Prière de nrendre rendez-v ous par téléphore No 6 15 82

Mademoiselle Bcrthe
BOREL, Mesdames PER-
UET-BOREL et Jean
JACOTTET , Mademoisel- ;; le Elisabeth BOREL ,
Monsieur André BOREL,

remercient sincèrement
tous ceux qui leur ont
envoyé des témoignages
lie sympathie, lors du i
rlécès de leur chère sœur,
Madame Jean PAREL-
BOREL.

Monsieur Samuel
QUINCHE et ses enfants,
vivement touchés des
marques de sympathie

i reçues a. l'occasion de
leur grand deuil , expri-
ment leur sincère recon-
naissance à tous ceux '
qui les ont entourés de
leur affection.
Neuchâtel, 15 Juin 1940

A. DEILLON
masseur - pédicure

COQ-D'INDE 24
Tél. 5 17 49

Cabinet ouvert

PÉDICURE

Mme Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z. Tél. 5 19 26

Jean PITON
Masseur - Infirmier

Nouveau domicile :
Faubourg de l'Hôpital 17

ASCENSEUR
NEUCHATEL - Tél. 5 33 43

P. Berthoud
médecin-dentiste •
SAINT-MAURICE 2

DE RETOUR

On cherche à acheter d'oc-
casion un petit

FOURNEAU EN CATELLES
Adresser offres écrites à A.

P. 478 au bureau de la Feuille
d'avis.

Attention
Je suis toujours acheteuse

de lingerie, vaisselle, batterie
de cuisine, meubles, livres,
tableaux et tous autres objets.
Se recommande : Louise Ro-
gnon , Fleury 10. Tél. 5 38 05.

w*r BIJOUX
ancien or, platine
Achats ts bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenta Place Purry 1

Automobile
On demande à acheter auto

transformable, camionnette ou
voiture de livraison. S'adres-
ser Redard , Peseux.

On cherche à acheter d'oc-
casion,

une pompe pour
sulfater,

un buffet une porte,
une T. S. F.

Faire offres écrites détail-
lées et avec prix sous M. A.
500 au bureau de la FeuUle
d'avis.

I BAS TRES EN yQ I
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UN NOUVEAU CHOIX DE i
ROBES I

EN VÉRITABLES I
TISSUS ANTIFROISSABLES I
TOOTAL ET EN TOBRALCO I

PORTENT LA MARQUE 11

„fc U»% I
vient d'arriver S

Ravissants modèles i
à partir de Fr. AÙ */ ¦ " en exclusivité H

Voyez notre vitrine H

SAVOIE-PET ITPIERRE S. A. I

HK Très beaux H

H Lustres g
B Pendentifs g
m Vasques S
I Abat- jour I
WÊ Prix modérés BD

I ELEXA S.l
¦Sj Electricité - Temp e Neuf tSm
;Hj| NEUCHATEL B|
I Timbres E.N. et J. 5% I

NBH I

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

VILLE DE |É| NEUCHATEL

L'impôt communal pour l'année 1940 sera perçu
au début de septembre. Nous recommandons à tous les
contribuables de Neucbâtel-Serrières-la Coudre d'ache-
ter dès maintenant des

timbres - imp ôt
Liste des dépôts s

Les bureaux de l'administration communale
Poste principale (guichets Nos 2 et 3)
Poste de la gare
Gare C.F.F.
Zimmermann S. A. et succursales *
Société coopérative de consommation et succursales
Société de consommation de Serrières
Mlle A. Blanchard, épicerie, Fahys 21
M. E. Miserez, cigares, Seyon 20
M. Jules Schneider, cigares, Hôpital 7

Office des poursuites de Boudry

Enchère! publiques
à Peseux

Le lundi 17 juin 1940, à 15 heures, à la rue du Col-
lège 17, à Peseux (Sme étage, côté est), l'office des
poursuites soussigné "vendra par voie d'enchères publi-
ques les objets suivants :

Un mobilier de chambre à manger (un buffet de
service, une table à rallonges, six chaises placet rem-
bourré), un fauteuil ancien, des tableaux (peinture et
aquarelle), un divan moderne, deux fauteuils modernes,
une table ronde de salon, un tapis de milieu, un petit
bureau, un guéridon et une jardinière en fer, une
armoire à trois portes, une coiffeuse avec glace (trois
corps) avec banquette, un lit bois complet, deux tables
de nuit et quatre paires grands rideaux avec barres
métal. — Tout ce mobilier est en parfait état.

La vente aura lieu au comptant conformément à la
loi.

Boudry. le 14 juin 1940.
OFFICE DES POURSUITES.

A vendre, pour cause de dé-
part, beau

TERRAIN A BATIR
d'environ 2400 ms, situé aux
Caries, territoire de Corcelles.
Adresser offres écrites à T. P.
495 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre ou a louer, a ml-0016 VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Côte 22, 1er.
Téléphone 6 26 40 *

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Ton/es affaires  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

Etude Coulon 8 Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A vendre
A COLOMBIER

30 ouvriers de vigne en un
seul mas. — Pour tous ren-
seignements et pour traiter
s'adresser a l'étude ci-dessus.

NEUCHATEL
Terrain à bâtir, situé à

l'est de la ville et d'une su-
perficie de 1000 m' environ.
Conditions intéressantes.

A LOUER
COLOMBIER

A louer logement de qua-
tre ou cinq pièces , éventuel-
lement garage, bains, toutes
dépendances , pour époque à
convenir.

COLOMRIER
Logement de trois pièces,

bains, dépendances, pour le
24 Juin.

BOUDRY
Logement de quatre cham-

bres, tout confort, pour tout
de suite ou époque à convenir.

RADIO
Four cause imprévue, J'of-

fre mon radio pour 70 fr. —
Vente de toute confiance . —
L'appareil est sous garantie de
la meilleure maison de la
place. Adresser offres écrites
à J. O. 488 au bureau de la
Feuille d'avis.
i— min l È m r ^Ê Ê Ê n m m—*~——^*^"

PUNAISES
Destruction totale par

VERMO - BLOC
Fr. 4—

avec mode d'emploi i

VERMINOL
GENÈVE 6 AS2155G

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

« Cumulus »
A vendre un bouilleur élec-

trique « Cumulus », contenan-
ce 125 litres. Adresse : Saars
32, Neuchâtel.

Très important
Encore quelques divans-lits

â prix très avantageux, de 25
à 100 fr., lavabo à 8 fr., ta-
xables à 6 fr „ canapés à 10 fr.,
lits d'enfants à 20 fr., étagè-
res, pupitres, fauteuils, di-
vans, coffres, chaises, etc.

Au bas prix
Seyon 22 — NEUCHATEL

Alphonse LOUP.
A vendre

potager à gaz
quatre trous, un four et une
clarinette. Prix avantageux.
S'adresser de 11 à 14 h. ou à
partir de 18 h., Crêt-Taconnet
No 36, 1er étage.

Très bon

piano
cordes croisées, est à vendre.
Demander l'adresse du No 494
au bureau de la Feuille d'avis.

o<xxxxxxxxxxxx>o<xx>

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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

jO<XXX>OC<X>0<><><X><><><>0



nouvelles de f écran
CINÉMA SCOLAIRE SUISSE

Le cànéma scolaire et porpoilaiine
feuiisse a orgamiiisé cet hiver, treniteui-
tte avec l'« Association des groupe-
ments du film documentaire iinsitrac-
M », plus de 150 conférences avec
films dans oios différeintes régions
&u profit de la population fimlain-
itlaise.
; Les colleotes effectuées à cette oc-
fcasiom ont rapporté la somme de
32,273 fr. 47, qui a été versée à
f i t  œuvre de secours pour la Fimiiainde.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

tL A  BARONNE DE MINUIT *
La séduisante Claudette Colbert ert Don

Ameche, dans une comédie légère : « La
baronne de minuit ».

« La séduisante, l'enjôleuse Claudette
Colbert dans son meilleur rôle », voilà
pomment s'exprime la critique amerlcal-
pe devant le dernier film de Claudette
polbert : « La baronne de minuit », avec
Don Ameche, John Barrymore et Mary
lAstor.

En effet, c'est le meilleur rôle et le
meilleur film de Claudette Colbert ; lé-
ger, comique, entraînant, captivant. Tout
réjouit l'œil et l'oreille dans cette pro-
duction Paramount, et la fidèle clientèle
/lu Studio sortira, une fols de plus, en-
phantée du spectacle.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

f L ' INCONNUE DE MONTE- CARLO*
L'action de cette grande comédie d'a-

>entures se passe à Monte-Carlo, puis à
Paris, dans des milieux élégants et de
grand luxe. Histoire attachante montrant
Ja vie d'une belle aventure.

Dite Parlo, la célèbre vedette de « La
grande Illusion », obtiendra encore tous
les suffrages dans ce nouveau film où
Mie personnifie l'inconnue de Monte-Car-
lo. La simplicité directe de son lnterpré-
fbaitlon, la forte impression qu'elle lait
our le spectateur, classent cette Jolie ar-
tiste dans les rangs les meilleurs. Elle
lait Jeu commun avec Albert PréJean, le
héros sympathique de tant de films. Ju-
les Berry, dont la fantaisie est légendaire,
jpat un parfait tricheur, tandis que Claude
fj ehmann Joue fort honnêtement les Jeu-
nes gens amoureux à qui manque la
connaissance de la vie.

Film élégant, bien mené, à la fols dra-
piâtlque et amusant, « L'inconnue de
Monte-Carlo » plaira indubitablement.

UN FILM CHEZ LE JUGE
, D 'INSTRUCTION
M. Joseph Simon et son aimable et

Illustre fils Michel Simon, s'étaient
rendus, l'autre jour, chez le juge
d'instruction Livron pour y rencoin-
fcrer le metteur en scène Lapaire,
coupable d'avoir escroqué 2500 fr.
à la famille Simon, mais qui, par un
(remboursemeint de la dite somme,
semble avoir « allégé » son cas.

"Le juge Livron apprécia on con-
ana'i'sseuir l'art de Michel Simon, qui
mit de la retenue, un rien d'indul-
gence dans sa déposition, allant jus-
qu'à laisser entrevoir un retrait de
blainte.

PETITE NOUVELLE
Erich Pommer, dont oo n'a pas

entendu parler depuis bien long-
temps et qu 'on disait fort malad e, va
tourner bientôt, à Hollywood, u:n film
qui aura pour titre Une des six jeu -
nes filles..., dont Maureen O'Hara
sera- la vedette.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : € CARREFOUR *

Suls-Je Roger de Vétheull ou suis-Je
Jean Pelletier ? se demande Charles Va-
nel dans « Carrefour ». Et nous ne som-
mes pas moins curieux que lui d'élu-
cider ce grave problème.

L'industriel Vétheull, qui fut griève-
ment blessé à la tête sur un champ de
bataille et privé de mémoire pour tous
les événements antérieurs à sa blessure,
fait un procès a deux maîtres chanteurs
qui l'accusent publiquement d'avoir vo-
le le nom qu'il porte. Son vrai nom se-
rait Pelletier et 11 aurait autrefois subi
une peine infamante. Quant à Vétheull,
11 serait mort au front. L'industriel fait
condamner ses accusateurs. Mais" les dé-
bats ont ébranlé sa certitude. N'a-t-il
pas menti involontairement ?...

Charles Vanel trouve dans le rôle de
l'amnésique acharné & découvrir la véri-
té, puis décidé à défendre la paix de son
foyer contre le chantage, un de ses
plus beaux rôles. Suzy Prlrn, Jules Ber-
ry, Tania Fédor et Marcelle Génlat sont
ses dignes partenaires.

Cette œuvre au sujet très spécial, réa-
lisée de main de maître, se classe parmi
les meilleurs drames tournés en France.

€ PELOTON D'EXÉCUTION *
Christian Chamborant, qui colla-

bore avec Sacha Guitry, Pierre Co-
lombier et Jean Boyer, va prochai-
nement réaliser Peloton d'exécution,
d'après le roman de Pierre Nord.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTRE :

« GRILLE-LES TOUS! *
Le Théâtre passe cette semaine, « Gril-

le-les tous 1 », film policier sensattonnel
et mouvementé de la Metro-Goldwyn
Mayer. Ce film policier, plein d'action et
de mystère, tient le spectateur haletant
du commencement à la fin. H est impos-
sible de trouver un film policier plus
mouvementé que « Grille-les tous 1 » Ce
film, bien réalisé et magnifiquement In-
terprété, satisfera à coup sûr les ama-
teurs de films d'action, à sensations for-
tes.

La maison de Mickiewicz
dans les mains bolcheviques

Le correspondant des « Izvestia *
écrit dans un numéro de mai une
lettre de Nowogrodek concernant la
maison où naquit Mickiewicz, le
plus grand poète polonais, mais qui
depuis 1935 f u t  transformée en mu-
sée.

Bien que dans la région aucune
activité militaire n'ait eu lieu, une
partie des matériaux du musée a
disparu et notamment les livres d' or
portant plusieurs noms de person-
nes illustres venues saluer la mé-
moire du grand patriote.

Deux écrivains neuchâtelois
récompensés

p a r  la Fondation Schiller
Le conseil de surveillance de la

Fondation Schiller suisse a décidé
d'utiliser comme suit les fonds  dont
elle dispose pour les buts de la Fon-
dation ; dons et prix à des écrivains
suisses et à leurs survivants pour un
montant de 13,660 francs. Une som-
me de 7000 francs  est, d'autre part,
prévue pour des achats et distribu-
tions de livres.

Les dons d 'honneur suivants ont
été distribués pour la :

Suisse romande : 1000 francs à
Dorette Berthoud ; 500 francs à
Maurice Kuès, et 500 francs à A.
Pierrehumbert, de la Chaux-de-
Fonds.

Nos félicitations.

Un livre par jour

« Roquemaure »
par IV. Presfre

Dans son dernier roman, W.
Prestre nous révèle un monde nou-
veau. Un monde de bêtes où cha-
cune a une âme : Conquérant, le
grand chien solitaire, qui n'obéis-
sait qu'avec la lenteur orgueilleuse
des insoumis ; Vaillant, le trotteur
pataud , mal taillé mais franc, qui
faisait son métier de cheval comme
peu d'hommes fon t  leur métier
d'homme ; Flambard , beau comme
un dieu, brave comme un preux ;
surtout Bagatelle, la lice jolie , qui
vous croquait le cœur avec les yeux.
C'est l' amour de ces bêtes qui va
sauver du bagn e le héros du ro-
man, Béchut. « Sous la caresse de
ses chiens, le braconnier a perdu
sa haine. Désormais, il sera leur p i-
queur, il ne vivra p lus que pour eux
et deviendra, avec eux, cet instru-
ment puissant, discipliné, qu'est un
équipag e de chasse à courre. Cet
équipage est menacé par les dan-
gers de l 'évolution sociale. Mais le
p iqueur le défendra « comme une
louve son dernier petit ». Il défen-
dra aussi le maître de Roquemaure,
Jean, quinzième duc, dernier du

nom et dernier d'une race comme
on n'en verra plus, car on l'aura
tuée. Par le duc de Roquemaure,
on pénétrera dans ce milieu f e rm é
de la vénerie de Touraine où une
aristocratie ancienne lutte encore
pour maintenir les plus belles tra-
ditions de la vieille France. Lutte
parfo is trag ique, où de vieux noms
ont déjà sombré, où Roquemaure
lui-même va sombrer aussi, malgré
sa résistance farouche. « Déjà Ro-
quemaure n'était plus un bel équi-
page. C'était un équi pag e e f f r a y a n t *.
Et les gens avaient peur qui
voyaient tout à coup déboucher
d'un layon , au trot de leurs arands
chevaux de chasse, ce vieillard
blanc au visage fermé comme un
sépulcre, son p iqueur au fac iès  de
fauve  et derrière eux, leurs immen-
ses chiens maigres avec du sang
dans la gueule et du f e u  dans les
yeux. Tel est Roquemaure, le p lus
beau livre j amais écrit par W. Pres-
tre, peu t-être le plus beau livre ja-
mais écrit sur la chasse à courre.
On sent à son accent de sincérité
que W. Prestre est chasseur, et que
son roman est f a i t  d'observations
p ersonnelles, complétées d'ailleurs
par une documentation recueillie
auprès de grands veneurs : le ba-
ron Jean de Champchevrier , à qui
l'ouvrage est dédié , le baron Karl
Reille qui l'a illustré , le comte de
Beynac, Doyen de Longue-Plaine,
d'autres encore dont les silhouet-
tes ' connues apparaissent parfois  au
cours du récit.

(Edit. la Baconnière, Boudry.)

©
LES ARTS
ET LES LETTRES

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure,
12.30, Inform. 12.40, disques. 14 h., en
marge de l'actualité. 14.15, concert. 14.35,
causerie horticole. 14.45, musique légère.
15.06, variétés. 15.40, causerie. 16.10,
chant. 16.25, thé dansant. 16.59, l'heure.
17 h., concert. 17.20, disques. 18.05. pour
les enfants. 18.40, sprint. 18.50, communi-
qués. 18.55, danse. 19 h., causerie-audi-
tion. 19.20, conc. vocal. 19.50, Inform. 20
h. échos d'Ici et d'ailleurs . 20.30, refrains
d'opérettes. 20.45, radio-théâtre. 21.20 fan-
taisie radiophon, 22 h., danse, 22.20 , in-
formations.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 14
h., en marge de l'actualité. 14.15, concert.
14.35, causerie agricole. 14.45, musique lé-
gère. 16.10, récital de chant. 16.25, thé
dansant. 17 h. (Genève), musique légère.
18.05 (Lausanne), poux les enfants. 18.40,
sprint. 18.55, danse. 19 h., causerie-audi-
tion. 19.20, quatuor vocal. 20 h., échos
d'ici et d'ailleurs. 20.30, refrains d'opéret-
tes. 20.45, radio-théâtre. 21.20, fantaisie
radiophon. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 13.15, la semaine au
Palais fédéral. 13.45, musique variée.
14.20, conc. militaire. 15 h., mandolines.
16 h., musique populaire. 16.50, musique
suisse. 17 h., concert. 18.20, celio et pia-

no. 19.15, reportage. 19.40, disques. 20.10,
Jeu radiophon. 21 h., conc. choral. 22.10,
danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, danse. 13.45 (Bâle), mu-
sique variée. 14.20, conc. militaire. 15 h.,
mandolines. 16 h., musique populaire. 17
h. (Genève), musique légère. 18.20, vio-
loncelle. 19.40. musique variée. 21 h.,
conc. choral. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, Jazz. 13.15, danse. 17 h.,
concert. 19 h., musique légère. 20 h., dan-
se. 21.30, Jazz. 21.45, radio-théâtre. 22.30,

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), Jazz.
13.15, petit orchestre. 19 h., musique de-
mandée. 20 h ., danse. 20.45, radio-théâtre.
21.30, Jazz. 21.45, théâtre.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  11 h. et 12.30 (Stuttgart),
concert. 13.15 et 13.45 (Berlin), musique
de chambre. 14.30 (Munich), concert.
17.30 (Milan), disques. 18.30 (Florence I),
fanfare 19.15 (Berlin), grand orchestre.
20.30 et 21.15 (Stuttgart), concert.

Europe II : 12.15 et 13.05 (Radio-Pa-
ris) , concert. 14.55, disques. 15.30,, musi-
que de chambre. 16.45, concert. 17.25, mu-
sique légère. 17.45, disques. 18.30, le quart
d'heure du soldat. 19 h. et 20.30, concert.

RADIO-PARIS : 18 h., relais de l'Opéra .
22 h., disques. 22.45, musique de cham-
bre.

DROITWICH : 19.30, orchestre B. B. C.
RENNES : 20.15, conc. symphon. 21.45,
musique de chambre.

MILAN : 21 h., « Manon », opéra de
Massenet.

Dimanche
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

8.50 pour les malades. 10 h., culte pro-
testant. 11.15, conc. Fauré. 12.29 , l'heu-
re 12.30, Inform. 12.40, disques. 13.35,
cono. par l'O.S.R. 14 h., causerie vétéri-
naire. 14.15,•concert. 14.45, disques. 15 h.,
variétés américaines. 15.45, reportage.
16.40, thé dansant. 17.25, tenir... courage
quotidien. 18.45, causerie religieuse. 19
h., orgue. 19.25, la solidarité. 19.30, le
dimanche sportif. 19.40, inform. 20 h., le
dialogue des ombres. 20.15, chants de
Serbie. 20.45, sketch radiophon. 21 h.,
conte musical. 22.05, danse. 22.20, Inform.

BEROMUNSTER : 9 h., fanfare. 10 h.,
fête religieuse. 11 h., musique variée. 12
h., conc. par le R.O. 13.25, chansons po-
pulaires. 14.15, cithares. 14.45, suite ra-
diophonique. 16.15, musique populaire.
17 h., pour nos soldats. 18 h., musique
de Beethoven. 18.40, musique de cham-
bre. 19 h., conc. par le R. O. 19.40, re-
portage sportif. 21 h., musique religieuse.

MONTE-CENERI : 11.30, prélude de
Bach. 12 h., musique variée. 12.40, fan-
fare. 13.20. chansonnettes. 18 h., accor-
déon. 18.50, mélodies. 19.30, violon et
piano. 20 h., variétés. 21.30, musique
moderne.

Lundi
SOTTENS : 7 h., Inform, 7.10, disques.

11 h-, émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., un écrivain au
micro. 18.15, Jazz. 18.45, causerie sur
l'humour. 18.55, communiqués. 19 h.,
musique légère. 19.15, mlcro-magazlne.
19.50, Inform. 20 h., histoires funambu-
lesques. 20.15, music-hall. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45, exposé des
principaux événements suisses. 22 h.,
danse. 22.20, inform.

Cultes du dimanche 16 juin
ÉGLISES- RÉUNIES

Temple du bas : 20 h. Conférence de M.
le pasteur Pierre FAVRE, revenu de
Belgique, sur : « Eglises belges et
françaises sous la mitraUle. » Collecte
en faveur des réfugiés.

ÉGLISE NATIONALE
Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale : 9 h. 45. Culte

M. Armand MftAN.
Terreaux : 10 h. 30. Culte.

M. Eugène HOTZ.
Maison de Paroisse : il h. Culte pour

personnes d'ouïes faibles.
M. Paul DUBOIS.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. Paul ECKLIN.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Petite Salle des conférences : 
Samedi, 20 h . Réunion de prière.
Dimanche, 9 h. 30. Culte d'édifica-

tion mutuelle. Sainte-Cène. Texte :
Hébreux VII, 27 à VIII, 2.

Chapelle des Terreaux : 8 h. 30. Caté-
chisme.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte
M. D. JUNOD.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. F. DE ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.
8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère.

11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemeln desaal : 8.30 Uhr. Klnderlehre.
Untere Klrche : 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HTRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 10.15 Uhr.
Fleurier : 14 Uhr.
Peseux : 20.15 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund filr Tôchter.
20 Uhr. Predlgt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predlgt. Temperenz-

METHODISTENKIRCHË
8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. STEHLI.

20.15 Uhr. Jugendbund.
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Réunion de sanctification .

Brig. BOTTIKOFER.
11 h. Ecole du dimanche.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 15. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. VOUMARD.
20 h. Evangélisation. M. MOUCHET.
Mercredi , 20 h . Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Edification.
Mardi . 20 h Edification -prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais â 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche , 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communion a, la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h.' 30, Distribution de la sainte com-
munion à l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h . Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

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

i*- 
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1 Souliers de marche 'gQ Q A I
K"l ferrage ordonnance . . 1^PP>%BF «r I

| Souliers de sport 99 f|gj §
¦g ou de montagne . . . .  H t a N W W  ES

I J. Kurth Neuchâtel |

ENTRÉE LIBRE

COURS DE CUISINE D'ÉTÉ
pour ménagères et demoiselles

CERNIER : Lundi 17 juin , salle de l'Hôtel de la Paix.
COLOMBIER : Mard i 18 juin, salle de l'Hôtel du Cheval

Blanc.
Programme : Préparation et confection rapide d'appé-
tissants et succulents plats pour repas entiers ou pour
les desserts, fêtes de familles, visites, thés, réceptions,
etc. Riche assortiment de superbes canapés garnis aux
fruits (petites tranches de pain ou zwiebacks garnis
d'ananas, bananes, oranges, abricots, cerises, etc.).
Salade aux fruits, nourrissante et très saine, ce plat est
durant toute l'année partout le bienvenu. Tourte aux
fruits assaisonnée au rhum, kirsch ou maraschino.
Parfait glacé. Soupe aux fruits (la grande vogue
actuelle). Gelée de viande. Aspics purs et fourrés.
Tourte de viande à la gelée. Gelée pour décoration de
plats froids (se fait très rapidement). Les épices, le
meilleur assaisonnement des viandes, sauces, légumes,

soupes, font obtenir les goûts les plus exquis, les plus
fins. Durée du cours (organisé par cours culinaire
Bader), deux bonnes heures ; le soir de 8 h. 15 à 10 h. 15.
Apporter assiette et cuillère. Riche dégustation de tous

les plats, seulement Fr. -.80 par personne.

Menuiserie Ebénisterie
TRAVAIL ARTISTIQUE - MARQUETERIE

P OL I S S A GE D E  M E U B L E S

François-Bug. Dessouslavy
Rue du Château N9 9 - Neuchâtel
Se recommande pour toutes réparations. Polissage des meubles
à domicile ou chez les particuliers, ainsi que transformations

de menuiserie de bâtiment
Travail prompt et soigné — Prix raisonnables

Même adresse: à vendre UN TOUR A BOIS, état de neuf ,
montures en fer , avec accessoires, bon marché.

s— \
j4*vs^4| Le délicat savon Zéphyr-

r r>f i $J é &S r  Béb6 cat l'idéal non seule-
C^^ ^y^ ĵk , ment pour la peau sensible

Lj *teîèiï' ^e* enfants, mais encore
W^KSB? pour les adultes de tout

.̂ /*âr-i) "*8e ; 
il compense d'une

V\ \*ï**. manière idéale les inconvé-
G^JCjr' nients de l'eau calcaire,

TTTjrfe- qui dessèche l'épiderme.

ZEPïWBÉpEn ^
le savon de toilette au parfum naturel de roses-thé 

^
FRIEDRICH STEINFELS. ZURICH > £oV / ;

Prêts en espèces
sont accordés pour vos diffé-
rents besoins, depuis Pr. 300.-
jusqu'à Fr. 2000.- avec et sans
caution. Remboursements men-
suels à des conditions raison-
nables et discrètes.

Banque de Crédit S.A.
3, rne du Mont-Blanc, Genève
Téléphone 2 8118

Joindre frais de port. Intermé-
diaires s'abstenir.
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URGENT
A remettre pour cause de maladie

La charcuterie fine, comestibles
des Chavannes, Neuchâlefl
(anciennement boucherie Schweizer)
H. JACOT-DESCOMBES, tél. 5 32 55

BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »

i

Spécialité de rideaux h""|
L. Dutoit-Barbezat jj

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2™ étage g

H Grand choix en H

| Tulles de Saint-Gall |
| Franges - Dentelles |
g au mètre, dans toutes les largeurs H
iiiiiiiiiiiiiiii iiiiii iiiiiiiiiiiiii iiiiii i
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Quelle «poisse»!...
Impossible d'avoir les dernières
nouvelles avec ce clou de radio ! .

— Alors, adresse-toi chez *èv. Charles Burkhalter
DAMES COIFFEUR MESSIEURS

SE RECOMMANDE POUR SON SERVICE
PROMPT ET SOIGNÉ

Ecluse 12 Permanente Wella, Onda Tél. 5 30 36
- .

Avis mortuaires
tardifs et urgents

Ces avis sont reçus au bu-
reau du journal jusqu'à 17 h.
30 pour le numéro du lende-
main ; ils peuvent être remis
au même bureau jusqu'à 7
h. 30 au plus tard pour pa-
raître le jour môme. Pendant
la nuit, prière de les glisser
dans la botte aux lettres qui
se trouve à l'entrée de notre
bureau d'annonces (coté gau-
che), 1, rue du Temple-Neuf.

Le bureau d'avis est ouvert,
la semaine, de 7 b. 15 à midi
et de 13 h. 45 à 17 h. 30 ; le
samedi jusqu'à midi.

Tous les agriculteurs, et ceux particu-
lièrement qui s'Intéressent a l'élevage du
bétail, auront certainement grand profit
à écouter, dimanche à 14 heures, la cau-
serie que donnera au micro de Genève
le capitaine Choquard , vétérinaire à Por-
rentruy, sur ce sujet : « En attendant le
vétérinaire ».

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. VAUTHIER, Seyon-Trésor

Service de nuit Jusqu 'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale > Téléphone No 17

Une causerie agricole



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 19
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit p ar G. et P.-F. Caillé

— Admettons, mais comment le
pourrais-je ? Elle est incapable de
tenir le moindre rôle. D'autre part,
elle gagne cinq livres par semaine,
et elle s'imagine que ça va durer tout
le temps.

Et tu n'as pas un autre moyen
de les lui faire gagner ?

Quel autre moyen veux-tu que
j'invente ? Il n'est pas plus ques-
tion de lui offrir de l'argent qu'à
une de tes princesses. Elle est d'une
délicatesse exagérée et j'ai eu toutes
les peines du monde à lui faire ac-
cepter de l'argent pour les répéti-
tions. Un imbécile quelconque lui a
raconté que ce n 'était pas l'habitude
et elle est venue me trouver, dans
tous ses états. Elle n'a pas un dollar
à elle, pas plus que le cousin de
province qu'elle a amené ici ce soir.

— Ah ! oui, ce jeune Byron renfro-
gné, dit Reggie Towers. Il ne m'est
pas sympathique.

— Un petit morveux, approuva
véhémentement Erwen. Il était fu-
rieux que je danse avec la petite. Et
c'était sa première soirée ! Il l'a ra"

menée chez elle juste au moment où
elle commençait à s'amuser.

— Peut-être reviendra-t-elle. Ne
lui as-tu pas fait remettre un mot ?

— Si, mais elle ne viendra pas.
D'ailleurs je crains qu'elle ne se soit
vexée de ma proposition. Le groom
m'a dit qu'elle avait déchiré mon
mot.

Lord Reginald dégusta pensive-
ment son Champagne, alluma une ci-
garette et se renversa sur sa chaise.

C'était peut-être pour que son ami
ne le voie pas.

— Je te parie cinq livres qu'elle
ne viendra pas, proposa Erwen d'un
air sombre.

— Ce serait de l'argent facilement
gagné, répliqua l'autre, mais ce ne
serait pas chic. Tiens, regarde...

Erwen se retourna et se leva brus-
quement en poussant une petite ex-
clamation. Rosina se tenait sur le
seuil de la pièce et promenait les
yeux autour d'elle. La joie de la re-
voir lui faisait presque battre le
cœur.

Vous voyez, j'ai suivi votre conseil,
fit-elle. Philip est fatigué et je l'ai
reconduit chez lui. Moi, je reviens
danser.

ses ; le Champagne coula à flots. Ro-
sina, pourtant, fit attention à ne pas
trop en boire. Beaucoup d'hommes
n'attendaient que l'instant de l'invi-
ter, mais elle tint la promesse qu'elle
s'était faite en quittant Philip. Elle
avait oublié son chagrin. Tout le
monde débordait de sympathie pour
elle — du moins elle en avait l'im-
pression. La musique et la danse la
plongeaient dans le ravissement.
Elle connaissait là le plaisir inno-
cent, la bonne camaraderie qu'elle
avait longtemps souhaités. Elle avait
un sourire pour chacun. Ses yeux
étincelaient, ses pieds semblaient ne
plus jamais devoir se reposer sur le
sol. A plusieurs reprises Erwen fail-
lit perdre la tête, mais l'expression
effarouchée de Rosina suffit à arrê-
ter sur ses lèvres les mots qu'il vou-
lait prononcer. A un moment, tandis
que Rosina dansait avec Reggie To-
wers et que Erwen, au lieu de s'oc-
cuper de ses autres invités, attendait
impatiemment son retour, Elinor
Hardman traversa la salle et s'appro-
cha de lui.

— Votre petit e ingénue se lance,
Douglas, observa-t-elle en montrant
les danseurs.

rée se prolongea longtemps encore et
Erwen ne cessa de danser avec la
j eune fille. Soudain, celle-ci s'aper-
çut que la salle était presque vide.
Elle sursauta.

— J'ai une conduite scandaleuse,
déclara-t-elle. Tout le monde est par-
ti et j'aurais dû m'en aller dans les
premières. Voudriez-vous me trouver
un taxi ?

Erwen se mit à rire.
— Ne faites pas la sotte, mon en-

fant. Bien sûr , je vais vous recon-
duire chez vous. Us se passeront de
moi pendan t quelques minutes. Par
ici.

Il s'arrêta dans le hall.
— Où est votre manteau ? deman-

da-t-il.
— Je n'en ai pas, lui confia-t-elle.

C'est drôle, n'est-ce pas, d'aller à une
première soirée sans manteau et sans
chaperon . Mais j amais je n'oublierai
cette réunion. Tout le monde a été
si gentil..., surtout vous, mon cher
hôte.

Il l'aida à monter dans un taxi.
— Ce n'est pas le genre de vie qu'il

vous faut , déclara-t-il , la voix un peu
altérée. Comment en êtes-vous arri-
vée là 1 N'avez-vous pas de parents
pour s'occuper de vous ?

qui puisse veiller sur vous ? însista-
t-il presque durement.

Elle ouvrit les yeux et le regarda.
— Je n'ai besoin de personne. Na-

turellement j'aimerais bien avoir
une amie et j'en aurai une un jour.
En attendant je suis très capable
de veiller sur mol-même.

— Ma pauvre enfant ! gromme-
la-t-il.

Elle se redresssa.-
— Comme vous avez l'air drôle

tout à coup. Que se passe-t-il î Je
ne vous ai pas déplu ?

— Me déplaire ! Ma pauvre petite
fille ! Non , seulement je voudrais
bien que vous me donniez le nom
de cet oncle dont vous avez fui la
maison.

— Il s'appelle Benjamin Stone et
il habite Norchester. Pourquoi vou-
lez-vous savoir cela ?

— Il se pourrait bien qu 'un jour
j' aie à lui dire ce que je pense de
lui , murmura Erwen. Tiens, mais
nous sommes arrivés. C'est ici votre
hôtel ? Pas très éclairé , hein 1

— Tout le monde est couché, sans
doute , remai-qua Rosina. Quelle
heure est-il ?

— Quatre heures dix.
Elle parut horrifiée.
— Et dire que tout le monde doit

être rentré à onze heures et demie ,
soupira-t-elle. J'ai oublié de prévenir
que je serai en retard.

— Vous avez une clef ?
— Oui , Dieu merci ! Je vais entrer

sur la pointe des pieds. Bonn.- nuit ,
monsieur Enven. Je ne sais comment
vous remercie; .

— Je ne saurais dire à quel point
je suis heureux de vous revoir, dé-
clara Erwen en entraînant la jeune
fille vers le milieu de la salle. Je
n'ai guère eu envie de danser après
votre départ, ajouta4-il dans un mur-
mure. Personne ne danse aussi légè-
rement que vous.

Les danses succédèrent aux dan-

II feignit de ne pas remarquer l'i-
ronie de ces mots.

— C'est sa première soirée, dit-il,
je veux qu'elle s'amuse.

— J'ai l'impression que vos vœux
sont exaucés... peut-être un peu aux
dépens de vos amis.

Bientôt Rosina revint , suivie de son
cavalier et Elinor s'éloigna. La soi-

Elle s'enfonça dans un coin de la
voiture et ferma les yeux. Elle se
sentait fatiguée.

— Non , personne , sauf l'oncle Ben-
ja min, murmura-t-elle. Et nous avons
tous les trois fui sa maison.

— N'avez-vous pas une amie plus
âgée que vous à Londres î quelqu'un

— Inutile de me remercier, lui a*«
sura-t-il. C'est vous qui avez fait le
charme de cette soirée. Allez, pres-
sez-vous. Je vais attendre pour voir
si tout se passe bien.

Rosina sauta légèrement sur le
trottoir mouillé par une averse ré-
cente, introduisit la clef dans la ser-
rure et essaya d'ouvrir. Impossible !
La porte avait été verrouillée de l'in-
térieur. Rosina s'affola . Elle sonna,
une fois, deux fois, sans résultat.
Alors, au premier étage, une fenêtre
s'ouvrit. Rosina leva la tête.

— Je vous en prie, mademoiselle
Dean , pouvez-vous me fa ire ouvrir ?
implora-t-elle. Je suis allée à une
soirée et la porte est verrouillée.

La femme se pencha un peu à la
fenêtre. Ce qu'elle dit se résuma â
une ou deux phrases qu'Erwen ne
put pas entendre et que Rosina ne
répéta jamais. Erwen eut juste le
temps de prendre la jeune fille dans
ses bras au moment où, pâle com-
me un linge, elle allait s'évanouir
sur le trottoir. Au premier étage, la
fenêtre se referma.

— Elles ne veulent pas me laisser
entrer..., elles ne veulent plus de
moi , balbutia Rosina, revenue à,elle
et cramponnée à son compagnon.
Prompttoz-moi que vous n'avez paa
entendu ce qu 'elle a dit , ajouta-ellff
d'une voix farouche.

— Pas un mot, lui affirma-t-iL
Ecoutez , laissez-moi voir ce que je
peux faire.

(A suivre.)

Cherchez toujours à retenir / ~ ^%
VOTRE BEAUTÉ ET y \̂ £J|
VOTRE SANTÉ.. .  4

S ' l||
En ce 20' siècle, où les découvertes et | ilf/JiœtfPlles prog rès scientif iques jaillissent de \ t£tP"js»*L̂toutes pa rts, la femme ne serait plus ^^ÉÉÉ? E&iexcusable de se lamenter sur la fuite ^^0"' ''̂ SHB **>' *ide sa jeunesse et la perte de sa santé. ^F lÊÊmk ' iElle peut retenir lune et l'autre en ^m JaLl If? «
veillant scrupuleusement sur -les poin ts 11. ^¦/T.v*

HYGIÈNE INTIME : Celle-ci sera assurée par l'emploi de
la G yraldose, antiseptique qui assure

. GYRAL DOS F ,e bon état des or&anes génitaux, les
revivifie et les préserve de toute
infection.

FOIE 5 Pour garder le foie sain, régulariser
DSW —. • n* r„ l'afflux de bile et se préserver di»
DULDAKLEM teint Ja«ne, des boutons , des troubles

digest ifs, dnbaIlonnement .il faut faire
des cures de Boldarlem.

FONCTIONNEMENT La liberté intestinale est à la base de
DE L'INTESTIN 3 'a santê  P°ur rééduquer un intestin

paresseux, prenez,du Jubol qui a fait
i TJ Dn i  l' obje t  d' une  Commujxicatis»

si U JJ \J Ju è l'Académie de'Médecin»
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Uâme de l 'Orient est sur mes lèvres,
dès la p remière bouff ée , vous êtes transp orté...

if vers les pays de rêve où je naquis... Vous
retrouvez en moi leur poésie et leur mystère, les
riches et enivrantes senteurs, les saveurs rares et
délicates, tous les raffinements de l'Orient.

Aussi, chaque jour, appelez-moi dès votre réveil...
Et d'un nuage embaumé je vous aiderai à chasser
tous les noirs papillons de la réalité... —, «

* L'ÉPREUVE DU MATIN Donc, sitôt réveillé, allume»
est infaillible pour révéler les une Turmac-Bleu.
qualités d'une cigarette. * Aspirez, lentement d'aborà.
Au réveil, vos sens comme p r o f o n d é m e n t  e n s u i t e ;  et
votre corp s sont reposés, chassez la fumée alternati-
" remis à neuf". vement pa r la bouche et par
C'est le moment Idéal p our le nez •' savourez alors la
j uger objectivement, avant fraîche ur, la f inesse et l'arôme
toute influence déformante, 9"e vous trouvez dans la
la saveur et le parfum de Turmac-Bleu  - que vous
votre cigarette. chercheriez vainement dans
Du reste c'est toujours aux une autre <*g*rette du même
pr emières heures du matin pnx.

t que les dégustateurs-experts ... Et vous pourrez
(Orientaux pour la plupart) ainsi apprécier en
gui sont affectés au Contrôle connaissance de cause
de la production Turmac l'incontestable
procè dent à leurs délicates s u p é r i o r i t é
épreuves. «*« la TURMAC-BLEU

•Ar Ceux qui préfèrent la cigarette ^^Hi^^ï^i'/^JHÉHŝ ^^
p lus grosse et p lus corsée ^̂ swï%* 'f ^ ^S s W W m^
choisissent la TURMAC BRUN , JÉÈL D 'A U J O U R D'H U I  fedifférente, mais aussi réussie que m̂^̂f ** *"»»*«* V W IX sV sTIWI
la Bleu.  ̂ |les 20 x 1 fr. les ÎO t O.SO s
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SUwie
Elle n'est plus gênante

depuis ls découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.Fabrication soignée d'appa-
reils orthopédiques. Jambes
et bras artificiels.

J ieJkt
bandaglste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 1 — Neuch&tel

<c iu n_ n E ni x
PUBLIE: CETTE SEMAINE

LA BATAILLE DE FRANCE V

Paris dans rétau allemand
L'ITALIE EN GUERRE t

M U  I X C carrefour de la
fl L I E f Méd i terranée

Le drame de la Belgique divisée
Le général de Gaulle l'avait dit...

Le Reich et la guerre
UNE NOUVELLE INÉDITE !

LA FIN DU «WIMEREUX »
par Jos. COUCHEPIN

C'ÉTAIT IL Y A LONGTEMPS...
Impressions d'un mobilisé, par Lucien MARSAUX

QUAND LES ÉLÈVES DES ÉCOLES PRÊTENT
MAIN FORTE AUX TRAVAUX DE LA CAMPAGNE...

Un reportage, par G. BUCHET

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

IALBERT MENTH!
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

LPONCEUSE POUR PARQUETS J
M»»—. .JWsWsWsWsassssss.1..., ______________________——-~s~Hss~_s»M

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans
régime par simple friction ¦
grâce & la Lotion amaigris-
sante Bahari qui fait dis-
paraître les amas graisseux
Flacon _, 4.— et 750 à la
Pharmacie M. DROZ, 2,
rue Saint-Maurice et tou-
tes pharmacies.

Vinaigre de cidre —
produit naturel

des pommes et poires
du pays,

léger à, l'estomac ——
bon goût franc

excellent pour 
— la salade

la mayonnaise 
Fr. —.45 le litre nu

- ZIMMERMANN S. A.

B. _ &̂_îv ' ̂v *̂»iïSs!

Bague un brillant ou pierre
couleur. E. CHARLET, sous le
Théâtre.

I BAS - VARICES
Spécialité depuis 18.50

W u M.:. Pédicure
. HCSrilg Coiffure

Seyon 3, 1er Maison Kurth
Téléphone 519 02

s VOS GENCIVES SAIGNENT EC?uRE2 CACHOL ___



Les premières opérations navales
en Méditerranée

Un croiseur et deux sous-marins italiens
incendiés dans un port de Libye

LE CAIRE, 15 (Reuter) . — Le
communiqué des autorités navales
de vendredi soir déclare notam-
ment :

« Les unités de la flotte alliée ont
tenu la mer depuis le début de la
guerre et drague des mines dans la
Méditerranée, afin de protéger la na-
vigation. Des avions de la «Royal Air
Force» ont bombardé le pont de To-
brouk mardi. Des unités navales bri-
tanniques coopéran t dans le voisi-
nage ont été attaquées par des bat-
teries côtières ennemies. Aucun na-
vire allié n'a été touché au cours de
cette opération. Le croiseur italien
(« San Giorgio », de 9000 tonnes, et
deux sous-marins furent incendiés.
jUn sous-marin ennemi a été attaqué
avec succès. Plusieurs mines ont été
détruites. Quelques-unes le furent au
large de la côte égyptienne. Un va-
peur néerlandais a été coulé par les
Italiens dams la Médiiteirrainiôe. E y a
f i,  tués *.

Un sous-marin Italien
se réfugie à Ceuta...

MADRID, 15 (Reuter). — Un sous-
marin italien,, légèrement endomma-
gé, est entré dans le port de Ceuta
'vendredi matin. D'autre part, de
nombreux vaisseaux de guerre alliés
(ont été aperçus dams le détroit de
feibrailtar vendredi. Une canonnade
fut entendue dans les parages.

_-et un autre à Algésiras
MADRID, 14 (Reuter). — Un

sous^marin italien s'est réfugié à Al-
gésiras après avoir été poursuivi par
des navires de guerre britanniques;

Malte attaquée
à huit reprises

eu cours de la journée d'hier
LONDRES, 15 (Reuter). — Malte a

été attaquée huit fois par des avions

vendredi. Deux soldats ont été tués
et deux civils blessés. Les dégâts
matériels sont iinsignif iamts.

Hier matin, des avions ennemis
ont attaqué le grand port de la Va-
lette. Des bombes à hauts explosifs
et incendiaires ont été lâchées, mais
aucun dégât n'a été causé. Un des
assaillants a été abattu. Une bombe
est tombée en face de la cathédrale
de Saint-John, mais n'a pas fait
explosion. 

QUELQUE PART EN FRANCE, 14.
•— Communiqué du ministère fran-
çais de l'air :

Les forces aériennes françaises
. ont poursuivi leur action dans la ba-
taille. Nos formations de bombar-
diers lourds et légers ont attaqué
'des routes, des noeuds de communi-
cations et des colonnes ennemies sur
'toute l'étendue du front. Des colon-
iales blindées ont été bombardées,
(nos groupes de chasseurs ont assuré
gLeur mission de couverture et ont
Jâivré de nombreux combats.

Le gouvernement fran<*ais
à Bordeaux ?

BERLIN, 14. - Le D. N. B. mande
ifle New-York que la nouvelle est pu-
bliée que le gouvernement français
Curait transféré vendredi son siège
t_s Tours à Bordeaux.

L'aviation française
poursuit activement

son rôle dans la bataille

LONDRES, 14 (Reuter). - un an-
nonce officiellement que le croiseur
de bataille allemand « Scharnhorst *
a été touché par une bombe au cours
de l'attaque effectuée jeudi dans le
j fjord de Trondjhem par l'aviation
[anglaise.

Le « Scharnhorst »
touché par une bombe

. WASHINGTON, 14 (Reuter). — A
la conféren ce de presse de vendredi,
M. Roosevelt a répété ses déclara-
tions que toute l'aide possible est
donnée aux Alliés. M. Roosevelt a
dit qu'il n'avait pas encore reçu le
second appel de M. Paul Reynaud .

Il annonça la constitution d'un
comité de défense nationale de huit
membres et la signature d'un projet
de loi sur le budget de l'armée s'é-
levant à 1498 millions de dollars.

En réponse au message
de M. Paul Reynaud

M. Roosevelt ne pourra pas
prendre de décision

immédiate
MILAN, 15. - Le «Popolo d'Italia»,

organe de M. Mussolini , publie un
câblogramme de Washington , éma-
nant d'une bonne source américaine,
et d'après lequel le président Roose-
velt a répondu à l'appel suprême de
M. Reynaud , qu'il ne pouvait prendre

' une décision immédiate, les senti-
' iments politiques et moraux régnant
aux Etats-Unis étant encore contrai-
res à une intervention en Europe.

L'aide des Etats-Unis
aux Alliés

Tanger occupé
par des troupes

espagnoles
TANGER, 14. — L'agence Reuter !

annonce : Aujourd'hui, vendredi à
midi, Tanger a été occupée d'accord
avec la France, par les troupes du
Maroc espagnol. ?

L'explication officielle
de Madrid

MADRID, 14 (Reuter). — Une no-
te officielle concernant l'occupation
de Tanger dit :

Dans le but de garantir la neu-
tralité de la zone et de la ville de
Tanger, le gouvernement espagnol
a décidé de se charger provisoire-
ment des services de surveillance, de
la police et de la sécurité de la zone
internationale et à cette fin des trou-
pes marocaines sont arrivées à Tan-
ger ce matin- Tous les services fonc-
tionnent normalement.

Selon Rome...
Madrid n'aurait consulté!

ni Londres, ni Paris
ROME, 14. — La presse italienne

donne une large place aux nouvelles
de l'entrée à Tanger des troupes es-
pagnoles. Les journaux de Rome dé-
clarent que la décision du gouver-
nement de Madrid a été prise au
cours de la nuit de jeudi à vendredi,
sans avoir préalablement consulté
les autres puissances. Ils laissent en-
tendre toutefois que le gouverne-
ment de Rome était au courant et
avait donné son approbation. La dé-
cision espagnole 'est justifiée en di-
sant « que les puissances occidenta-
les préparaient un coup contre Tan-
ger ».
Tanger ne sera plus une base

d'action contre l'Italie
Les Espagnols ont pénétré à Tan-

ger à 4 h. du matin, précédés par
d'importantes forces blindées. En
même temps, les marins espagnols
prenaient possession du port. Au
cours de ;la journée, des troupes es-
pagnoles ont défil é en ville, pavod-
sée aux couleurs d'Espagne. La po-
pulation . a fait un accueil enthou-
siaste aux soldats espagnols. Les
journaux de Rome se montrent très
sat isfaits, car « désormais Tanger ne
pourra plus être une base méditer-
ranéenne d'opérations contre l'Ita-
lie ».

H. Hitler fait part de quelques-unes
de ses vues sur la paix

A UN JOURNALISTE YANKEE

NEW-YORK, 15 (D. N. B.) - Le
publiciste américain Karl von Wie-
gand publie des déclarations que lui
a faites le chancelier Hitler dans un
château belge.
Le chanceli er se désintéress e

des affaires d'Amérique
Le chancelier a dit notamment que

le mot d'ordre « l'Amérique aux Amé-
ricains, l'Europe aux Européens», s'il
était observé par les deux parties,
pourrait assurer une paix durable
entre le vieux et le nouveau monde
et constituer la base la plus idéale
de paix pour le monde entier.

Le chancelier, déclare n'avoir ja-
mais projeté de s'immiscer d'une fa-
çon quelconque dans les affaires de
l'hémisphère occidental. L'Allema-
gne n'a sur le continent américain
aucun intérêt territorial ou politi-
que.

Le programme de réarmement des
Etats-Unis ne l'intéresse pas. Le
chancelier s'en tient à ce propos à la
doctrine de Monroe. Au surplus l'in-
tervention de l'Amérique par des li-
vraisons massives d'avions et de ma-
tériel de guerre, ne saurait changer
l'issue de la guerre. Les ennemis de
l'Allemagne perdront celle-ci parce
que leur organisation militaire et leur
stratégie sont défectueuses.

Il n'est pas
dans les Intentions d'Hitler

de détruire
l'empire britannique

Le chancelier a déclaré au sujet de
l'Angleterre qu'il n'a jamais été dans
ses intentions de détruire l'empire
britannique. Au contraire, avant le
début de la guerre, il a soumis au
gouvernement britannique des pro-
positions qui allaient jusqu'à offrir
l'aide du Reich pour assurer l'exis-
tence de cet empire- Cette offre a été
repoussée avec mépris.

Le chancelier déclare n'avoir pas
demandé autre chose à l'Angleterre
que de reconnaître l'égalité de droit
de l'Allemagne, de protéger les côtes
allemandes au cas où l'Allemagne en-
trerait en guerre et enfin de rendre
à cette dernière ses anciennes colo-
nies.

On dit ouvertement à Londres que
le national-socialisme doit être détruit,
l'Allemagne partagée, complètement
désarmée et rendue impuissante. Le
chancelier assure n'avoir jamais ex-
primé des intentions ni cité des buts
pareils en ce qui concerne l'Angle-
terre.

Seule une clique capitaliste
sera détruite

Une « clique capitaliste » sera dé-
truite dans cette guerre. Cette « cli-
que », en raison de ses intérêts per-
sonnels, est encore prête à sacrifier
des millions de vies humaines. Elle
ne sera pas détruite cependant par
l'Allemagne, mais par ses propres
peuples.

Cette guerre verra la fin du con-
trôle maritime tel qu'il est pratiqué
actuellement par l'Angleterre. L'Alle-
magne exige la liberté des mers. Elle
entend par là le libre droit pour tous
les non-belligérants de pouvoir uti-
liser les mers sans aucun contrôle.

Pas d'intérêt allemand
en Méditerranée

M. Hitler s'est exprimé ensuite en
termes très cordiaux sur M. Musso-
lini. Il a enregistré avec satisfaction
l'entrée de l'Italie dans la fraternité
de ses armes avec le Reich- L'Alle-
magne n'a pas d'intérêt d'ordre terri-
torial ou politique en Méditerranée.
Le peuple allemand est hostile à la
thèse suivant laquelle chacun doit
avoir le droit de s'immiscer partout.
L'Allemagne par exemple ne tolérera

n 
l'ingérence d'une autre puissance

s son espace vital.
C'est pourquoi elle ne s'occupe

pas d'affaires qui n'entrent pas dans
le domaine de ses nécessités vitales.
Lorsqu'un ministre britannique dé-
clare que les frontières anglaises se
trouvent sur le Rhin, c'est là une af-
firmation arrogante et intolérable.
I»a paix future : en tout cas

pas de super-Versailles
Le chancelier Hitler n'a pas voulu

faire de déclaration sur la paix fu-
ture. U a précisé toutefois que le but
de l'Allemagne est simplement le ré-
tablissement de la paix. Ce n'est pas
l'Allemagne qui a déclaré la guerre.
Ce sont l'Angleterre et la France qui
ont engagé la guerre contre l'Allema-
gne. Le fait crucial de cette paix sera
qu'il ne saurait y avoir une paix du-
rable sans tenir compte des nécessi-
tés vitales des grands peuples. «Seul
un cerveau vide pourrait s'imaginer
qu'un super-Versailles serait meilleur
que Versailles ne l'a été ».

Un but de paix important sera l'a-
néantissement des « cliques » qui ont
vécu de la haine entre les peuples ou
qui tentent de camoufler par la guer-
re, ou de réparer par celle-ci, leur
incapacité politique ou leur impuis-
sance économique.

LES SPORTS
FOOTBALL

Les matches de dimanche
Voici le programme des matches

de dimanche :
Ligue nationale : Servefte-Grass-

hoppers ; Grauges-Lugano ; Young
Fellows-Lausanne ; Nordstern-Young
Boys ; Saint-Gall-Bienne.

Première ligue : Bienne Boujean-
Cantonal ; Fribourg-Berne ; Bellin-
zone-Locarno ; Soleure-Birsfelden ;
Concordia - Bâle ; Juventus - Bruhl ;
Zoug-Blue Stars.

CYCLISME
Pour Berne-Genève

Le comité de patronage des deux
épreuves Berne - Genève, profession-
nels et amateurs, du dimanche 30
juin, comprend les personnalités
suivantes :

Le colonel Lardelll, commandant du
1er corps d'armée ; M. Maxime Quarte-
noud, président du Conseil d'Etat de Frl-
bourg ; M. Ernest Lorson, syndic de Frl-
bourg ; M. Alfred Guinchard, président
du Conseil d'Etat de Neuchâtel ; M. Nor-
bert Bosset, président du Conseil d'Etat
vaudois ; M. J.-H. Addor, syndic de Lau-
sanne ; M. Louis Casaï, président du Con-
seil d'Etat de Genève ; M. Jules Peney,
vice-président du Conseil administratif ,
Genève.

Nouvelles financières
BOURSE DE NEW-YORK

Clôt, du Ôuy. du j
13 Juin 14 "juin \

Allled Chemical et Dye 146.50 — .—
American Can 93.— — .—American Smeltlng ... 36.75 36.50
American Tel et Teleg 157.— 155\ —
American Tobacco «B» 74.— . — .—
Bethlehem Steel 72.25 71.87
Chrysler Corporation 60.50 60.—
Consolidated Edison 24.75 24.50
Du Pont de Nemours 155.— 154.50
Electric Bond et Share 4.12 4.—
General Motors 43.12 43.—
International Nickel 22.75 22.50
New York Central .. 10.37 10.25
United Alrcraft 42.50 42.12
United States Steel 50.— 4955
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel .)

En pay s f ribourgeois

Suites mortelles
d'une lamentable affaire

de famille
(c) A Fribourg, le jeune Victor
Aeby, âgé de sept ans, qui avait
été trouvé inanimé aux côtés de
son père, âgé de 28 ans, dans la
cuisine de la maison paternelle, est
mort hier soir des suites d'asphyxie
par le gaz d'éclairage.

La santé du père s'est légèrement
améliorée. Ce dernier était rentré
du service militaire mercredi pour
quelques jours de congé. D avait des
soupçons sur la fidélité de son épou-
se. Une scène de famille avait eu
lieu au cours de la nuit et la femme
quitta le domicile conjugal vers cinq
heures du matin. C'est alors que son
mari, M. Aeby, prit son enfant avec
lui dans la cuisine et ouvrit le ro-
binet à gaz.

Il sera déféré devant la Cour d'as-
sises pour homicide.

Un gros vol
dans une fabrique

(c) Dans la nuit de dimanche à
lundi, des cambrioleurs se sont in-
troduits dans la fabrique de pâtes
alimentaires de Sainte-Apolline, près
de Fribourg. Ils forcèrent le coffre-
fort, ainsi que le bureau-secrétaire
et enlevèrent une somme de 500
francs. La police de sûreté s'occupa
immédiatement de l'affaire et, dans
la journée de mercredi, elle procé-
da à l'arrestation d'un nommé U._,
né en 1898, récidiviste notoire, qui
irvait déjà passé plusieurs années en
détention dans les pénitenciers. C'est
en outre un spécialiste de l'évasion.

L'enquête se poursuit pour déter-
miner les circonstances exactes de
ce vol.

LA VIE NATIONALE
NOTRE PAYS
SOUS LA MOBILISA TION

Un nouvel arrêté
du Conseil fédéral réglant
le paiement d'allocations

pour pertes de gain
BERNE , 14. — Le Conseil fédéral

a pris, le 14 juin 1940, un arrêté ré-
glant provisoirement le paiement
d'allocations pour perte de gain aux
militaires en service acti f de con-
dition indépendante. Cet arrêté s'ap-
pliquera à toutes les personnes qui
exercent une activité indépendante
dans l'agriculture, l'artisanat et le
commerce. Sont rangées dans l'arti-
sanat et le commerce toutes les per-
sonnes de condition indépendante
qui n'appartiennent ni à l'agricultu-
re, ni à la grande et moyenne indus-
trie, ni au commerce de gros, non
plus qu'aux professions libérales.

A ce sujet on communique encore
officiellement ce qui suit :

L'allocation pour perte de gain se
compose d'un secours d'exploitation
et d'une indemnité pour enfants.

Dans l'agriculture, le secours d'ex-
ploitation est fixé à 2 fr. 90 pour
l'exploitant, à 2 fr. pour chaque
membre masculin de sa famille qui
est marié et travaille avec lui et
1 fr. pour chaque membre masculin
de sa famille qui est célibataire et
travaille avec lui. A quoi viendra
s'ajouter une indemnité de 50 c.
pour chaque enfant âgé de 15 ans
au plus. Dans l'artisanat et le com-
merce seront payées des allocations
correspondant aux allocations pour
pertes de salaire. Les ressources né-
cessaires seront fournies en partie
par des contributions des intéressés,
en partie par des subventions de la
Confédération et des cantons.

L'organisation sera autant que pos-
sible ajustée à celle qui est actuelle-
ment affectée au paiement d'alloca-
tions pour pertes de salaire. A l'effet
d'assurer la balance des recettes et
des dépenses découlant de l'applica-
tion de l'arrêté, des services spéciaux
pour les personnes de condition indé-
pendante seront incorporés aux cais-
ses de compensation qui fonctionnent
déjà pour les salariés. Au besoin, les
cantons et les associations profes-
sionnelles institueront de nouvelles
caisses. A l'effet d'assurer l'équilibre
financier de chaque caisse, la Confé-
dération instituera deux fonds cen-
traux de compensation, l'un pour l'a-
griculture, l'autre pour l'artisanat et
le commerce. Ces deux fonds consti-
tueront l'office central de décompte
pour

^ 
toutes les caisses des deux grou-

pes économiques en cause.
Pour les professions libérales, le

régime adopté est celui de l'obliga-
tion conditionnelle. Les associations
de personnes qui exercent une acti-
vité indépendante dans les profes-
sions libérales peuvent, avec l'agré-
ment du département fédéral de
l'économie publique, instituer des
caisses de compensation qui rece-
vront des subventions des pouvoirs
publics. En approuvant le règlement
d'une caisse de cette catégorie, le
département précité pourra prescri-
re l'affiliation de toutes les person-
nes de condition indépendante ap-
partenant à la profession en cause.

L'arrêté du Conseil fédéral entre-
ra en vigueur le 15 juin 1940. Le
droit à l'allocation et l'obligation de
contribuer prendront cours dans
l'agriculture, l'artisanat et le com-
merce le 1er juillet prochain. Dans
tous les cas où une allocation pour
perte de gain sera versée en vertu
du dit arrêté, il ne sera plus alloué
de secours en vertu de l'ordonnance
du 9 janvier 1931 sur les secours
aux familles de militaires dans le
besoin.

Les congés du dimanche
supprimés

jusqu'à nouvel ordre
BERNE, 14. — Le commandement

de l'armée communique :
Le général a décidé de supprimer,

jusqu'à nouvel ordre, les congés du
dimanche, tels qu'ils fonctionnaient
jusqu'ici.

En revanche, des congés équiva-
lents seront accordés pendant la se-
maine.

Les visites des parents de soldats
mobilisés sont donc suspendues pour
samedi et dimanche 15 et 16 juin cou-
rant, puisque les militaires seront de
service ces jours-là.

La question de nouvelles permis-
sions à concéder aux parents pour
leurs visites est à l'étude.

L'indemnité d'uniforme
aux officiers est augmentée

BERNE , 14. — Le Conseil fédéral
a décidé aujourd'hui de modifier
l'arrêté fédéral de 1921 concernant
le versement d'une indemnité aux
nouveaux officiers pour leur unifor-
me, soit pour les officiers non mon-
tés de l'élite, de la landwehr et du
landsturm 540 francs et pour les
officiers montés 630 francs . L'arrêté
entre en vigueur le 15 juin. La dif-
férence entre l'indemnité d'équipe-
ment déjà versée et la nouvelle in-
demnité sera payée aux officiers du
landsturm nommés après le 2 sep-
tembre 1939.

La Suisse représentera
les intérêts italiens en Egypte

BERNE, 14. — Le département po-
litique communique :

A la requête du gouvernement ita-
lien, le Conseil fédéra l a obtenu l'as-
sentiment du gouvernement égyptien
à la représentation par la Suisse des
intérêts italiens en Egypte

,—. . - ^
L'activité

de l'aviation française
sur le Rhin

Une formidable explosion
survenue en Allemagne

est entendue à Bâle
BALE, 15. — Dans les dernières

heures de vendredi, on a entendu à
Bâle une formidable explosion qui
a dû se produire à une distance de
10 à 15 km. en aval de la ville et
qui fut suivie d'une immense gerbe
lumineuse. Les flammes furent vi-
sibles pendant des heures et on en-
tendit de nouvelles explosions.

Dans le courant de l'après-midi,
des positions allemandes ont été
bombardées par l'artil lerie française
non loin de la frontière suisse. La
canonnade se prolongea jusqu'à 3
heures du matin. On entendit no-
tamment le tir des canons de l'ar-
tillerie lourde. En outre, le tac-tac
des mitrailleuses pouvait s'entendre
jusqu'en plein centre de Bâle. Des
avions étrangers ont survolé à di-
verses reprises la région au nord
de Bâle. Une alerte aérienne a été
donnée dans le village badois de
Rheinfelden.

Le gouvernement anglais
examine la protestation

suisse au sujet
des bombardements

LONDRES, 14. — Le correspon-
dant diplomatique du « Times » an-
nonce que le gouvernement britan-
nique examine les nouvelles parve-
nues de Suisse concernant les bom-
bes lancées sur territoire suisse dans
la région du lac Léman. Il s'agis-
sait de bombes d'origine anglaise.
Lorsqu'il sera établi que cet incident
regrettable est dû au fait qu'un ap-
pareil britannique a lancé des bom-<
bes, alors qu'il avait perdu sa route
par suite du mauvais temps, le gou-
vernement n'hésitera pas à exprimer
ses plus profonds regrets et à payer
une entière compensation.

Le « Daily Herald » écrit qu'au su-
jet des bombes lancées sur Genève
et sur Renens, il ne s'agit pas d'un
raid mais d'une regrettable erreur
d'un pilote britannique. Quand le
fait sera objectivement établi, lé
gouvernement s'excusera, il va sans
dire, et indemnisera tous les dégâts.

Les correspondants
de journaux étrangers

doivent s'inscrire
BERNE, 14. — L'état-major de

l'armée communique:
La division presse et radio dé

l'état-major de l'armée, d'accord
avec le Conseil fédéral , a décidé de
soumettre à l'obligation de s'inscrire
les Suisses et étrangers qui corres-
pondent de Suisse, régulièrement ou
occasionnellement, à des journaux
étrangers.

Un avis de la feuille fédérale fixe
le dernier délai d'inscription au 20
juin 1940. L'inscription est obliga-
toire aussi pour les journalistes qui,
après le délai indiqué, entrepren-
draient une activité de correspon-
dants de journaux étrangers.

Les correspondants qui ne s'ins-
criraient pas dans le délai prévu
tomberont sous le coup des articles
107 et 108 du code pénal militaire.

Un train diplomatique italien
arrive à Genève

GENEVE, 15. — A la fin de l'a-
près-midi de vendredi est arrivé en
gare de Genève-Cornavin un train
diplomat ique italien , parti de Rome
jeudi soir. Y avaient pris place 114
personnes de missions diplomati-
ques jusqu 'ici accréditées près le
Quirinal : ministres, conseillers, se-
crétaires, attachés, fonctionnaires
des légations de Pologne, des Pays-
Bas et de la Norvège, ainsi que deux
Français avec leur famille.

Environ une heure plus tard , les
occupants du train italien sont re-
partis dans un train français pour
Bellegarde et Lyon.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Un commentaire italien
sur les réactions en Suisse

des paroles du « duce »
ROME, 14. — Le « Giornale d'Ita-

lia », organe du palais Chigi, exa-
mine dans un étorial les réactions
suscitées par les paroles prononcées
par M. Mussolini le 10 juin en défi-
nissant l'attitude de l'Italie à l'égard
des pays ayant une frontière terres-
tre ou maritime commune avec l'Ita-
lie. L'article s'occupe d'abord des
réactions en Suisse.

« La Suisse, écrit-il, son gouver-
nement et son peuple, ont tout de
suite pris acte de la parole du
« duce » et sur cette base ce pays
a réaffirmé sa politique de neutra-
lité. La Suisse s'est immédiatement
déclarée pleinement satisfaite. »

Le « Giornale d'Italia » ajoute :
« La Suisse démontre ainsi sa fidé-

lité à ses fières traditions d'indé-
pendance et de neutralité. La Suisse
ne peut oublier que le gouvernement
fascisfe a conclu le 28 septembre
1924 avec Berne le plus vaste traité
d'amitié que l'Europe connaisse, un
traité qui prévoit l'arbitrage pour
toutes les questions, y compris celles
de l'honneur. »

AS 6715 G

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Studio : La Baronne de minuit.
Apollo : L'Inconnue de Monte-Carlo.
Palace : Un de la Canebière.
Théâtre : Grille-les tous 1
Rex : Carrefour.

Dimanche, 17 h. 15 : « Das Lied der
Wùste ».

Carnet du j our

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

(Clôture) 12 13
Londres : Etaln.. 286J.2 289.—

> Or 168.- 168.-
» Argent. . 23.50 23.38

New-York : Cuivre.. 11.25 11.25
» Plomb.. 5.— 6.—
> Zinc... 6.25 6.25

Cours des métaux à Londres
et à New-York

Il MORGEN SONNTAG
¦ Nachmittag 17 U. 15
B ZARAH LEANDER in

I Das Lied der Wùste
I ein neuer grosser Erfolg

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊM PALACE

du jeudi 13 juin 1940

Pommes de terre .. le kg. 0.25 0.45
Raves le paquet 0.15 0.20
Haricots le kg. 1-20 —•—
Pois » 0-80 1—
Carottes le paquet 0.25 —.—
Poireaux » 0.20 — .—
Choux la pièce 0.25 0.40
Laitues » 0.10 0.15
Choux-fleurs » *•"¦" "°
Oignons le paquet 0.20 —.—
Oignons le kg. 0.40 —.—
Concombres la pièce 0.60 1.—
Asperges (du pays) . la botte *- ~' ~"*"""
Radis » 0-25 —"—
Cerises le kg. 1.- J-60
Oeufs la douz. 1-60 1.70
Beurre le kg. 5.50 — •—
Beurre de cuisine . » 6.— — .—
Fromage gras » 3.45 — .—
Promage demi-gras » 280 "T*—
Promage maigre ... » 1-80 2.—
Miel » 4-50 -•-
Pain » 0.46 0.51
Lait le litre 0.34 — .—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 3.60
Veau » 2.80 4.-
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 2.50 3.60
Porc • » 8.60 — •—
Lard fumé » *.— -¦**"¦
Lard non fumé » 8.60 —.— 1

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

Eglise évangélique libre
Place d'Armes 1

La réunion de dimanche
à 20 heures

sera présidée par M. Mouchet,
pasteur à Berne

INVITATION CORDIALE

Temple du bas DIMf2c0 êu^IR
«Avec les réfugiés sous la mitraille»
Conférence du pasteur Favre

de Jemappes (Belgique)
Collecte en faveur des réfugiés belges

Beau-Rivage
Ce soir, dès 20 h. 30

Soiré e Hot
FIZZE et ABRY

avec le fameux saxophoniste
L I N D E R

Excursions PATTHiY
Dimanche 16 juin 1940

Sur demande, le Garage Patthey orga-
nise une course eu autocar pour visiter
les soldats à Vevcy-Montreu x et Caux,

Départ de la poste à 7 h. 30
Prix pour Montreux, Fr. 10.—
Prix pour Caux, Fr. 11.—

Encore quelques places.
Inscriptions et renseignements au Ga-

rage PATTHEY, Seyon 36. Tél. 5 30 16.

La Rotonde, Neuchâtel
L'orchestre

Joy et Monod
les célèbres solistes de Bob
Engel, et G. OPPLIGEH, ac-
cordéoniste, joueront dans
la grande salle ce soir et

dimanche soir
Red-Fish, - Permission de 3 heures

BEBl
Apéritif à faible degré

alcoolique
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la belle vedette de « 
La Grande Illusion » [P?5l

pl ALBERT PRÉJEAN - JULES BERRY, dan» |||

I L'inconnue de Monte-Carlo i
g: yy\ Elégante réalisation de Berthomieu. — Un film de mystère à la fois dramatique et divertissant h£$â
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ffEST A VOTRE DÉSAVANTAGE
SI DES POUDRES A NETTOYER
GROSSIÈRES RAYENT VOTRE
BAIGNOIRE! 0%,
Ma baignoire est dans un état épou» (Sm " _̂_^M___fe:
vantable - toute rayée et l'émail en- Ĵ__i\^ ̂ __C-- "̂̂ »§

_<tf&££&jj9^l-_fl-ife _____s_____r  ̂ _̂_ )_______|_c
levé. Mais, par les temps qui courent, <£| («£$_§ *̂* *JB -¦
nos moyens ne nous permettent pas !•___ __# »̂ 

*
C'

d'en acheter une nouvelle! B fr-S^j -̂ 
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Des raies! Voilà bien la récompense de fi^
:c
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ces poudres à nettoyer grossières. Vim m ®̂S#^^^r ̂/*°>-- '- %
ne raie jamais! Durant bien des années, w;*?'V-'\ :|_r ' "̂s*̂ .
Vim a conservé ma baignoire comme •̂ft^̂ l»̂ ' w*̂ k
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RAPIDE
Edition du

VAL-DE-TRAVERS

Horaire répertoire avec ta-
ble d'orientation et carte
synoptique.
Le Rapide indique sur sa pre-

1 mîère page les départs et les
arrivées des gares de Fleurier

S et de Travers.
Le Rapide est spécialement
établi pour les voyages au
départ de Fleurier et des ga-
res avoisinantes.'¦ Vous aurez toute satisfaction
en achetant le Rapide, l'ho-

[ raire que voue utilisez depuis
nombre d'années.

Prix : 60 c.
En vente dans les kiosques,
librairies, papeteries, gui-
chets de gare, bureaux de ta-

Sj bac, etc.

Meubles anciens
Très grand choix. Quelques
belles reconstitutions du l8me
siècle. E. PARIS, Colombier,
l'apres-mldl. lundi excepté.

Potagers
à gax de bois
Eau chaude - Chauffage
donnant toutes garanties,

sont construits par
la maison

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

Tél. 517 29
DEMANDEZ PROSPECTUS

DEVIS GRATUIT

¦̂sn» STUDIO m̂mm^
ÈÊg Du 14 au 20 juin Tél. 530 00 Dimanche matinée à 15 h Ĵjra
if I Toute la verve et toute la séduction de l_____H__PP:*̂ Hi^^̂  :^ifiî \\w&''
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Mm Les grandes actualités FOX-MOVIETONE eri première semaine JE W

rYILLEÛlATURt^

| Promenades - Excursions ¦ Pensions j
| Passez vos vacances à GRINDSLWAID 5
| WALDHOTEL VILLA BELLARY «

I Pension soignée depuis Fr. 7.—. Belle situation, I¦ grand repos, parc, forêt et tennis. g
jj Demandez prospectus. Famille SCHILD. a
m DIMANCHE 16 JUIN I

I Course à Tête de Ran f
à Prix : Fr. 2.50 par personne c
S Départ : 13 h. 30, place de la Poste §
2 GARAGE WITTWER - Tél. S 26 68 j

1 DIMANCHE 16 JUIN 1940 g

I Promenade de Neuchâtel à
i Estavayer par la rive Neuchâteloise s

« dép. 14.00 V Neuchâtel i 19.00 arr. S
* 14.15 Serrières 18.45 - ,
* 1435 Auvernler 1835 g
*J 14.45 Cortaillod 18.15 H
S 15.05 Chez-le-Bart 17.55 f"
" arr. 15.30 Y Estavayer É 17-30 dép.

| BILLETS DU DIMANCHE g

| Horaire du dimanche
¦ Départ des bateaux réguliers aux heures ci-après : ¦

a Cudrefln Portalban Chevroux Morat ';
M Estavayer bateau J=¦ 7.50 8.30 13.45 6.30 spécial *
* 830 13.45 18.00 13.30 S
S 13.30 18.00 »
„ 19.05 19.05 -ï
m BILLETS DU DIMANCHE m

M PROMENADE de 10 h. 30 à 11 h. 30 et de 20 h. 15 [<
4 à 21 h. 15. Prix Fr. 1.—. ABONNEMENTS u
g Militaires et enfants . Fr. -.50 [_
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte à la connais-

sance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des
tirs èi la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive près
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront lieu:

dn 8 Janvier 1940 Jusqu'à nouvel avis
HeiireS OBS firS ¦ Lundi & samedi de 0900 — 1600.
ZfiniK rlano'e.reiKPC: ¦ ** commandant de la place
tOlieS HdngercUaeS ¦ d'av!atlon rend le publie at-

tentif au danger de mort qu'il
y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous. ^ _ _

7nnft A ¦  ̂ mat 'n , à moins de 8 km. de la rive,
sa vite H ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au

mât: boule aux couleurs îédérales.)
7nno R * L'après-midi, à moins de 5 km. de la rive,
4.UIIC D • dans la zone comprise entre Estavayer -

Chez-le-Bart . Bellerlve (près Cortalllod) -
Chevroux. (Signal au mât : boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports
d'Estavayer, Chevroux, Portalban, Cudre-
lln, Neuchâtel, Auvernler, Cortalllod, Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thlèle.

Inf APflirHflll • u est strictement interdit, sous peine de
IlilClMIWIun ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de

s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après un séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 845), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement instruit & cet effet.

Ciivnaiiv , Le drapeau fédéral hissé au mât près de
dlgflallA ¦ porel Indique que des tirs auront lieu le

lendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tirs dans la Zone B.

Payerne, le 6 Janvier 1940.
PLACE D'AVIATION DE PAÏERNB !

BA 15.737 Z LE COMMANDANT. .__ , . •

Dimanche 16 juin, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

HOTEL du VAISSEAU - Petit-Gortaillod
ORCHESTRE « THE NOVELTY-MUSETTE >

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE>

Mesdames,
Une permanente bien faite

vous procurera de longs mois
de satisfaction. Une perma-
nente « ratée » abîme vos che-
veux pour de longs mois, et
chaque Jour est une nouvelle
déception. — Evitez-vous de
pareils regrets en confiant vo-
tre chevelure aux malsons
d'ancienne renommée. — Le
salon de Coiffure Gcebel a été
fondé en 1881. — Terreaux 7,

Téléphone 5 21 83

Confection
et réparation
de tous genres de

STORES
extérieurs

et intérieurs

AU CYGNE
BUSER & FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Téléphone 5 36 46

Atelier mécanique de
Broderie
Plissés
Ajours i
Boutons

DENNLER, Seyon 12 I
1er étage j

(vis-a-vis du Louvre)

M Du 14 juïn~âû~20~juin~  ̂ TUÉATDE -^Dimanche mut inée  à 15 h.Bj

11 Un film sensationnel et mouvementé f!

EGRILLE - LES TOUS il
t 'Zi Un film policier plein d'action et d« mystère, magnifiquement ;fvf
EJ§ interprété, qui satisfera à coup sûr les amateurs de films d'actions WM
' < à sensations fortes Sa

Kg Les grandes actualités FOX-MOVIETONE passent en première semaine |

- Pendant les foins
fromage gras 

Gruyère
Fr. 1.40 le % kg.

le goûter 
quantité limitée à ce prix

ZIMMERMANN S. A.

VOTRE
TAPISSIER
AU BUCHERON
Ecluse 20 TéL 5 26 33

RÉPARE
VITE ET BIEN

IM 

PALACE B ngr WKM
VENEZ VOIS UNE FOIS ENCORE CE FILM UNIQUE H

que nous avons repris pour satisfaire tes nombreuses demandes m'ff ,
Ne f aut-il p a s  prend re son plaisir quand U vient ?, Égii

Sans aucun doute ! ;* â
... mots lorsqu'il vient sous la f orme de la J:!

plus célèbre opérette marseillaise WÈ
avec y  ' J .j

Alibert - Germaine Roger Wa
dans "̂il

UN DE Là!
CANEBIÈRE I

HÉSITER N'EST PLUS PERMIS ! |

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

ET CEST A MOURIR DE RIRE ! Ê

VOUa ENTENDREZ : |

LE PLUS BEAU TANGO DU MONDE ! 3
LES PESCADOUS- HOU... HOU...! j
COMME UN MOUCHOIR DE POCHE. [J

': "- . Pé 9 L I Samedi et jeudi , matinées à prix réduits I ^

RESTAURANT DE GIBRALTAR
LE PROFESSEUR ZARA

donnera une séance de prestidigitation et de magie'
SAMEDI SOIR à 20 heures - ENTRÉE LIBRE

Se recommande : E. Virchaux.

Vos

analyses
d'urine

à la
P H A R M A C I E

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

r^"



La question des allocations
de renchérissement
pour les horlogers

Depuis le début d'e juin , une con-
vention passée entre le patronat et
les ouvriers horlogers règle la ques-
tion des allocations de renchérisse-
iment. L'allocation est de 8 c. à l'heu-
re pour les ouvriers mariés et ceux
ayant des charges de famille, et de
¦5 c. pour ceux qui n'ont pas de char-
ges. Cette convention a été établie
sous les auspices de la Chambre
«suisse de l'horlogerie. Du côté des
ouvriers, elle a été accueillie avec
d'autant plus de satisfaction qu'ils
js avent les difficultés auxquelles cette
industrie se heurte en ce moment du
«ait qu'elle vit principalement de
l'exportation.

i ' . ———__——« 

Chronique horlogere

LA VILLE
3Les trente-cinq ans d'activité
de l'huissier du Conseil d'Etat

Le sympathique huissier du Con-
seil d'Etat, M. Fritz Wutrich, vient
d'accomplir 35 années d'e service à
Ja Chancellerie.

A cette occasion , ses collègues ont
tenu, dans une réunion qui s'est dé-
roulée hier, à lui exprimer leurs
vives félicitations pour cette longue
activité au service du canton.

A U JOUR LE JO UR

La f ête de la jeunesse
n'aura pas lieu

1 Nos enfants devront en p rendre
leur parti : la f ê te  de la jeunes se
n'aura pas lieu cete année et rien
ne marquera cette radieuse journ ée
gui précède les vacances.

La commission scolaire, réunie
hier soir au collège des Terreaux,
s'est ralliée à cet avis qui lui a paru
sage. Elle l'a fai t  après beaucoup
d 'hésitation, consciente du chagrin
que cette suppression causerait. Mais
les événements sont tels qu'on ne
saurait dispenser de la j oie aux en-
fan ts  d'ici quand tant de mioches
d' ailleurs souf frent .  Et elle l'a fait
aussi dans le but d'alléger les soucis
des parents pour qui la robe neuve
ou' le nouveau costume qu'il fallait
acheter à cette occasion étaient des
dépenses souvent bien lourdes à sup-
p orter.

Puissent nos enfants comprendre
que nous vivons un temps de sacri-
f ice  qui n'épargn e personne , — mê-
me eux, les enfants. Et puissent- ils
ee dire que la prochaine fê te  de la
j eunesse sera ecore p lus belle, (g)

Le Conseil communal examine
sérieusement

la question des abris
La presse locale était conviée hier

à écouter des exposés de M. Georges
Béguin , nouveau directeur des tra-
vaux publics communaux, et de M.
O. Roulet, commandant du bataillon
de D.A.P. de Neuchâtel

Exposés clairs et précis portant à
la fois sur ce qu'on peut attendre
du batail lon de D.A.P. au point de
vue militaire, et — ce qui apportera
quelque soulagement aux personnes
qui se sont préoccupées du problè-
me — sur la question des abris.

? * *
Bataillon de D.A. P. — La fa-

çon . dont cet organisme de dé-
fense a été conçu et organisé et
le matériel dont il a été doté en
font un modèle du genre. Et l'on
peut être sûr qu'en cas de danger
ce corps de troupe s'acquitterait de
la mission qui lui est confiée dans
le minimum de temps et avec le
maximum d'efficacité. Ce n'est pas
trahir un secret qu'affirmer sa par-
faite mise au poi nt... ; sur les cen-
taines d'organismes du même genre
qui existent en Suisse, il se place
dans les premiers rangs.

Reste la question des atoris à la-
quelle le Conseil communal voue
tous ses soins. Les événements ont
montré que les abris publics, que
certaines gens demandaient avec in-
sistance, étaient non seulement coû-
teux , mais dangereux parce que plus
facilement repérables par la cin-
quième colonn e dont il faut bien
tenir compte. D'autre part, les abris
publics n'ont guère d'utilité en cas
de bombardement nocturne, tous les
habitants étant chez eux et ne pou-
vant courir sous les bombes pour
gagner un refuge souvent éloigné
de leur domicile. Dans ces condi-
tions, on a jugé qu'il était sage de
donner la préférence aux abris pri-
vés qui permettent de décentraliser,
— la décentralisation limitant les
dégâts. C'est la raison pour laquelle
l'effort de la commune tend aujour-
d'hui à encourager la construction
d'abris privés pour lesquels proprié-
taires et locataires peuvent bénéfi-
cier de conditions auxquelles ils
semblent n'avoir pas encore apporté
toute l'attention désirable.
Il faut que propriétaires

et locataires s'entendent pour
construire des abris

Il est évident que la commune ne
peut construire de ses deniers des
abris dans les -4000 maisons que
'compte notre vill e... ; cela coûterait
des millions... et des années. Or, il
faut faire vite en prévision d'éven-
tualités fâcheuses. C'est donc aux
propriétaires et aux locataires à
s'entendre puisqu'ils peuvent béné-
ficier de subventions fédérales, can-
tonailes et communales.

Prenons l'exemple d'une maison

locative de trois appartements dont
le loyer annuel est, pour chaque lo-
cataire, de 1000 fr. Si l'on envisage
que la construction d'un abri dans
la cave de cet immeuble coûte 300
fr. (pri x moyen) la subvention
qu 'accordent les pouvoirs publics
est de 90 fr. Il reste donc 210 fr. à
la charge du propriétaire et des lo-
cataires. Cette somme est à payer
moitié par le propriétaire et moitié
par les trois locataires ce qui fait
donc 105 fr. pour le premier et 105
fr. ipour ces derniers, soit 35 fr. par
locataire. Or, les locataires ont trois
ans pour régler leur compte, soit
1 fr. par mois.

* *Il est évident que cela n'exclut
pas la construction d'abris publics
en cas d'alerte diurne. A cet effet
plusieurs grandes caves ont été re-
censées et des demandes de crédit
pour leur aménagement seront pré-
sentées sous peu au Conseil com-
munal.

* -m
La question de la protection des

enfants a également préoccupé le
Conseil communal. On aménage ac-
tuellement le sous-sols et 'les caves
des collèges et toutes mesures sont
pries à ce sujet.

Le Conseil communal a en outre
décidé de doter tous les enfants des
écoles d'une plaque d'identité ana-
logue à celle des soldats. Inutile
d'insister sur la valeur de cette pré-
caution pour les cas de blessés
ayant perdu connaissance, d'éva-
cués perdus par leur famille. Les
services de la police et de l'instruc-
tion publique organisent actuelle-
ment cette remise qui est aussi
particulièrement remarquable pour
les tout petits n 'allant pas encore
à l'école et qui nie savent pas s'ex-
primer.

En bref , on voit que tout ce qui
touche à la sécurité de la popula-
tion civile a été sérieusement étudié
et que si chacun y apporte le mini-
mum de bonne volonté les risquas
contre lesquels nous nous garantis-
sons seront notablement diminués.

Mais encore faut-il que ce mini-
mum de bonne volonté se manifeste.

Un draine chez les cygnes
Les promeneurs qui se trouvaient

dans les environs du port, l'autre
jour, ont été les témoins impuissants
d'une scène aussi rapide qu'inatten-
due. Un tout jeune cygne qui avait
avalé un poisson sans doute trop
gros pour son gosier, est mort
étouffé sans qu'on ait pu lui porter
secours. Fait bizarre, les parents du
jeune imprudent n'ont rien tenté
pour le sauver et le malheureux vo-
latile a péri sous leurs yeux.

Quand les étudiants abandonnent
l'Université pour travailler aux champs

Choses et g e n s  de ce temps

On s'est fort étonné, dans le pu-
blic neuchâtelois, que l'Université
parût depuis quelques jours à peu
près déserte et privée de la char-
mante et joyeuse animation à la-
quelle nous sommes habitués.

La raison en était fort simple : la
plupart de nos étudiants — ceux du
moins qui n'étaient pas mobilisés —
étaient aux champs. Non point en
vacances comme d'aucuns seraient
tentés de le croire, mais tout occu-
pés à apporter aux paysans une ai-
de efficace et désintéressée.

* * *
Cela remonte au 31 mai. Les mi-

lieux officiels s'étant inquiétés de la
situation créée à la campagne par
la mobilisation, en un moment où
les travaux agricoles sont particu-
lièrement urgents, le bureau du sé-
nat de l'Université de Neuchâtel fit
afficher dans les locaux d'étude l'a-
vis suivant :

1. Les étudiants qui se sont inscrits
pour l'aide aux agriculteurs sont priés
de se rendre au plus tôt au Secrétariat,
qui leur Indiquera la commune où Ils
doivent aller et l'agriculteur chez lequel
Ils travailleront.

2. Ils seront dispensés de suivre les
cours pendant la durée de l'aide qu'ils

Des étudiantes f ont les f oins

désirent apporter. La durée moyenne de
ce congé sera de 10 à 15 jours.

3. Us devront, pour profiter de cette
dispense et afin que leur semestre leur
soit compté, fournir au Secrétariat une
attestation de l'agriculteur chez lequel
Us auront travaillé.

Le recteur compte sur le sens patrio-
tique des étudiants et la conscience qu'ils
ont de la gravité des heures que nous
traversons. H est sûr qu'ils apporteront
à oe travail le zèle et le sérieux néces-
saires.

Soixante étudiants et étudiantes
s'étaient inscrits. On les envoya par-
tout où leur aide était la plus né-
cessaire, c'est-à-dire dans les exploi-
tations agricoles dont les hommes
étaient sous les drapeaux.

Ce que furent ces jours de travail
très dur pour des jeunes gens plus
habitués aux subtilités du droit ro-
main et aux finesses des textes
grecs qu'au maniement de la faux
et du râteau, on s'en doute. Se lever
tôt, faucher, étendre le foin, le tour-
ner, le rentrer, s'occuper de mille
besognes dont on n'avait aucune
idée, tel fut le lot réservé à ces ai-
des occasionnels. Disons d'emblée
que tous — tous — s'en acquittèrent
avec une crânerie et une bonne vo-
lonté que les campagnards eux-mê-
mes se sont plu à reconnaître. Bref ,

la collaboration fut efficace et les
« foins de l'année terrible » — com-
me les a justement appelés un des
jeunes étudiants — ont pu être ren-
trés sans trop de dommage. Ces
travaux si heureusement commen-
cés, seront d'ailleurs terminés par
les agriculteurs eux-mêmes aux-
quels le commandement de l'armée
vient d'accorder des congés nom-
breux.

* *
A quelque chose malheur est bon ,

dit-on. Cet élan solidaire, qui a
poussé nos jeunes citadins à soula-
ger dans la mesure de leurs forces
et de leurs moyens les famil les cam-
pagnardes dans la peine, a eu pour
résultat un rapprochement qui por-
tera ses fruits. « On s'est mieux com-
pris » disait hier une brave villa-
geoise qui prenait congé de ses ai-
des bénévoles. Un lien s'est créé en-
tre universitaires et paysans, — et
l'on peut être assuré qu'il demeu-
rera.
. L'attestation suivante sera remise
{iuy étudiants et étudiantes qui sont
allés aux champs :
¦ Le recteur de l'Université de Neu-
châtel exprime sa reconnaissance à...
qui, par dévouement patriotique,

s'est spontanément of-
fert afin d'aider les
agriculteurs dans leurs
travaux.

Neuchâtel, juin 1940.
Elle porte à gauche,

en caractères grecs, la
réponse d'Hector à un
de ses compagnons qui
s'inquiète d'un fâcheux
présage : « U n'y a
qu 'un présage excellent,
c'est de défendre son
pays. » A droite, est
reproduit le conseil
d'Hésiode à son frère :
« Travaille, Perses, ra-
ce divine. Le travail
n'est en rien une hon-
te ; c'est l'oisiveté qui
est une honte. »

Aux jours futurs où
la paix sera revenue,
les étudiants de l'Uni-
versité de Neuchâtel
retrouveront sans dou-
te avec émotion cette
attestation , témoin d'un
labeur pour lequel
ils n 'étaient pas pré-
parés mais qu 'ils ont
néanmoins sollicité.

(g)

VAL-DE-RUZ j
EES HAUTS-GENEVEYS

Conseil général
(c) Le Conseil général élu tacitement
pour la nouvelle période législative 1940-
1944 a siégé pour la première fols ven-
dredi dernier.

L'assemblée fut ouverte par le président
de commune sortant de charge, M. Ch.
Balllod. Conformément au règlement
communal 11 appela à la présidence pro-
visoire de l'assemblée le doyen d'âge. M.
Théophile Salchll.

Le bureau du Conseil général est nom-
mé comme suit : président : M. Jules
Dubois-Perret ; vice-président : M. Th,
Salchll ; secrétaire : M. Rodolphe Polier ;
questeurs : MM. Jean Oppllger et Gérard
Jeanreruaud.

Conseil communal. — Les cinq mem-
bres du Conseil communal sont élus
dans l'ordre suivant : MM. Charles Bail-
lod, Oscar Morel, Charles Schenk, Gérard
Jeanrenaud, Km lie Haberthur. Ensuite de
la nomination au Conseil communal de
M. Gérard Jeanrenaud; ce dernier est rem-placé comme questeur par M. H. Cor-
thésy.

Commission scolaire. — Vu le nombre
toujours diminuant des élèves, M. Deve-noges demande .que la commission sco-
laire soit composée de cinq membres au
Jieu de sept. Cette modification est votée«la commission scolaire nommée comme
suit : MM. Jules Dubois-Perret Henri
Devenoges, Henri Corthésy, RodolphePolier et Emile Meyer-Gerber.Commission de salubrité publique. —Sont nommés : MM. Emile Graf , JulesMojon, Jean Oppllger et Marcel Jeanne-
ret ; le cinquième membre sera désigné
par le Conseil communal en la personne
du chef de police.Le nouveau Conseil communal s'estconstitué mardi dernier comme suit : pré-sident : Charles Baillod avec la surveil-
lance générale et le dicastère de l'assis-tance ; vice-président : Emile Haberthur,
avec comme dioastère police et bâtiments;
secrétaire : Charles Schenk, avec dicastèreeaux et électricité ; membres : Oscar Mo-rel , avec dicastère forêts et domaines ;
Gérard Jeanrenaud, avec dicastère desroutes.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Arrestation de deux fuyards
Oc) Les deux jeunes Fleuri&ains
dont nous avions annoncé la dispa-
rition, au début de la semaine, ont
été arrêtés à Pontarlier. Les fuyards,
qui étaient possesseurs d'une somme
d'argent de 3570 fr., seront traduits
prochainement devant le tribunal de
l'enfance de cette ville.

Pour le moment, les deux jeunes
chercheurs d'aventures sont incarcé-
rés dans les prisons de Pontarlier.
Ils seront traduits le 26 juin devant
lie tribuinail de l'enfance de cette
vililie, qui les ocmdanimera à 15 jours
d'emprisonnement pour avoir passé
clandestinement la frontière. Cette
peine sera réputée subie par les 15
jours de prison préventive qu'ils au-
ront alors accomplis. Le jour même
de leur condamnation, ils seront ra-
menés à la frontière suisse où ils
seront remis entre les mains de no-
tre gendarmerie.
I Ainsi se terminera — judiciaire-
ment touf au moins — une équipée
dont il faut espérer qu'elle sera pour
ces deux jeunes gens une sérieuse
et salutaire leçon.

| VIGNOBLE |
LE LANDERON
Conseil général

(c) L'assemblée pour la clôture de la pé-
riode législative 1936-1940 a pu enfin
avoir Heu samedi dernier. Vingt conseil-
lers sur 33 étalent présents.Les comptes 1939 ont été approuvés ;
ils bouclent par un déficit de 9045 fr. 30.
Les recettes courantes totales se sont éle-
vées à 260,950 fr . 95 et les dépenses cou-
rantes totales à 269,996 fr. 25. Les amor-
tissements se montent a 17,000 fr., de
sorte que malgré le déficit , l'augmenta-
tion d'actif est d'environ 8000 fr.

D'autre part , les amortissements sur
travaux extraordinaires portés en compte
d'atteinte ainsi que les versements aux
fonds de réserves des services industriels
se sont montés à 5000 fr. en chiffres
ronds. Le résultat général est somme tou-
te assez satisfaisant malgré tous les frais
occasionnés par la mobilisation.

Un crédit de 4500 fr . est ensuite accor-
dé au Conseil communal pour la cons-
truction d'un hangar destiné à recevoir
une réserve de 400 à 500 stères de bols
de feu.

Puis 11 est approuvé une modification
proposée par le Conseil communal con-
cernant le prix de vente de l'énergie élec-
trique alimentant les appareils thermi-
ques. Dorénavant le prix sera de 8 c. le
kw. toute l'année, tandis que jusqu 'Ici,
du 1er octobre au 30 avril le kw coûtait
10 c.

PESEUX
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire, dams sa séan-
ce de mercredi soir, a fixé des vacances
comme suit :

Vacances d'été du 15 Juillet au 26 août;
vacances d'automne de 3 à 7 Jours dès

îa levée du ban des vendanges et suivant
l'importance de la récolte ;

vacances de fin d'année du 24 décem-
bre au 6 Jaruvier.

Les courses scolaires auront lieu & fin
Juin et c'est au Creux-du-Van et à la
Ferme Robert qu'aura Heu la tradition-
nelle promenade annuelle dont le coût
pour les élèves sera prélevé intégralement
sur le fonds des courses scolaires.

La commission a pris note de la nomi-
nation par le Conseil communal de M.
Henri Steiner, de Peseux, comme nouveau
concierge en remplacement de Mme Gi-
rardier démissionnaire. Son entrée en
fonction aura lieu le 1er juillet.

MARIN
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire récemment
nommée par le Conseil général a réélu
son bureau composé de MM. Maurice Lu-
der, président ; Willy André, vice-prési-
dent et Charles Thévenaz, secrétaire.

Le comité des dames Inspectrices a éga-
lement été réélu au complet ; il est for-
mé de Mme Th. Schwab, présidente ;
Mme H. Jeanrenaud-Berthoud, vice-pré-
sidente'; Mme Aug. Berthoud, Mme Em.
Boiteux, Mme Edmond Rebeaud, Mme Ed-
mée Strubé et Mme Charles Thévenaz.

Malgré les temps incertains, la com-
mission a décidé d'organiser la course
scolaire qui se fera en autocar au lac de
Joux.

Au cours de la séance, le président a
rappelé les services rendus par M. Edouard
Jeambenry qui fit partie de la commis-
sion scolaire pendant quarante-sept ans.

m̂g Incinérations
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Rue des Poteaux
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
On sait que jusqu 'ici le rationne-

«nent de la benzine était valable pour
(deux mois. A partir du 1er juillet , la
période de rationnement sera réduite
à un mois, vu l'irrégularité des* ïm-
.portations d'essence ; l'entrée en
'guerre de l'Italie va naturellement
aggraver les difficultés auxquelles se
heurte notre approvisionnement. En
outre, les détenteurs de véhicules à
moteur doivent s'attendre à une di-
minution des quantités qui leur sont
accordées. Ils savent que les auto-
rités témoignent de la compréhen-
sion nécessaire pour les voeux des
automobilistes. Mais les importations
doivent être, comme précédemment,
affectées à la constitution de réser-
ves, et ce n'est que lorsque ces dter-
;ïiières seront complètes que la tota-
lité de l'importation pourra être mise
à la disposition des intéressés.

fers un rationnement accru
de la benzine

Dans sa séance du 14 juin , le Con-
seil d'Etat a rejeté le recours for-
mulé par le parti socialiste indé-
jpendant de la Chaux-de-Fonds, con-
tre l'arrêté du Conseil communal de
âa Chaux-de-Fonds du 22 avril 1940 ,
refusant d'admettre comme valable
lia liste de candidats au Conseil gé-
néral de la Chaux-de-Fonds, dépo-
sée par le parti socialiste indépen-
dant.

Il a validé les élections des 4 et
6 mai au Conseil général de la
Chaux-de-Fonds./ 

Le Conseil d'Etat rejette
le recours du

pa r t i  socialiste indépendant
de la Chaux-de-Fonds

A. M., 20 f r .  ; T. B., 5 f r .  ; O. G.,
en ville , 5 f r .  ; Deux anonymes,
Peseux, 10 f r .  ; T. C, Savagnier, 10
f r .  ; Anonyme , 5 f r .  ; Anonyme, Cor-
celles , 10 f r .  ; J. C. B., 2 f r .  ; Ano-
nymes , 20 fr. , ; B. H. M., 5 f r .  ;
« Trois vieilles personne s *, 14 f r .  ;
E. K., 10 f r .  ; W., 5 f r .  ; B. V., 5 f r .  ;
E. H., 5 f r .  E. Ch., 20 f r .  ; Anonyme,
Auvernier , 10 f r .  ; M.  R., 10 f r .  ;
Anonyme , 2 f r .  ; Pierre et André ,
5 f r .  '; F, C, 5 f r .  ; N. M. et V. M.,
5 f r .  ; M. H. Co f f rane , 2 f r .  ; C. et A.,
Môtiers. 15 f r .  ; H. L., 10 f r .  ; Ad.
B.-M., Bevaix , 10 f r .  ; M. A. G. et
C. G., Neuchâtel , 20 f r .  ; « L. et F. »,
5 fr .  ; Anonyme, 15 fr .  ; G. et F.,
Fleurier. 10 f r .  ; Anonyme , 3 f r .  ;
A. B., Corcelles , 5 f r .  ; Anonyme,
10 fr . ;  F. G., 5 f r .  — Total à ce jour:
4911 f r .  20.

Niveau du lac, 14 juin , à 7 h. : 429.86
Température de l'eau : 19»

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

On demande de bonnes

attacheuses
POUR LA VIGNE

S'adresser à M. Marguerat, vigneron,
Dhemln des Valanglnes 30, Neuchâtel.

LTSternel est ma lumière et ma
délivrance ; de qui aurai-Je peur ?
L'Eternel est la force de ma. vie ;
de qui aurai-Je de la crainte ?

Psaume XXVII, 1.
Madame et Monsieur Henri Du-

voisin-L'Eplattenier et leurs enfants :
Marcel, René, André, aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Madame veuve Elvina Dessoulavy-
L'Eplattenier, à Saint-Biaise, ses
enfants, petits-enfants, arrière-petits-
enfants, ainsi que toutes les familles
parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part d'e la grande
perte qu'ils viennent d'éprouver par
le départ d'e leur chère et bien-
aimée maman, grand'maman, belle-
sœur, tante, grand'tante, arrière-
grand'tante, cousine, parente et amie,

Madame

veuve Ernest L'Eplattenier
née Mathilde SCHALTENBRAND

que Dieu a reprise à leur tendre
affection dans sa 89me année, le 14
jui n 1940, à 11 heures du matin,
après une courte maladie.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 14
juin 1940.

L'inhumation, avec suite, aura lieu
dimanche 16 juin 1940, à 14 heures.

Maison mortuaire : Henri Duvoi-
sin, Geneveys-sur-Coffrane.

Je sais en qui J'ai cru.
2. Tim. I, 12.

Madame Sophie Amez-Droz-Cuche,
à Villiers ;

Monsieur et Madame Georges
Amez-Droz, à Saint-Biaise ;

Mademoiselle Marguerite Amez-
Droz, à Saint-Biaise ;

Monsieur Pierre Amez-Droz, à
Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame André Amez-
Droz, à Hauterive ;

Madam e P. Kunzi et fils , à Marin ;
Madam e Lucie Ducommun et ses

enfants , aux Petits-Ponts ;
Mademoiselle Marguerite Vauthier,

à Dombresson ;
Madame et Monsieur Robert Cuche,

au Pâquier,
ainsi que les farmdllies alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Monsieur

Paul-François AMEZ-DROZ
leur bien cher époux, père, grand-
père, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui dans sa 87me
année, après une courte maladie.

Villiers, le 14 juin 1940.
J'ai attendu l'Eternel ; mon àme

l' a attendu et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole. Ps. CXXX 5.

L'enterrement, avec suite, aura
lieu lundi 17 juin 1940, à 13 h. 15.

Domicile mortuaire : Villiers.
Départ de Villiers, à 13 h.

Messieurs les membres de la So-
ciété des chefs de section du can-
ton de Neuchâtel sont informés du
décès de leur collègue et ami,

Monsieur

Ernest VUILLEUM1ER
Intendant de l'arsenal de Colombier

et chef de section de Colombier
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-Wùrgler 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, à

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.

Veillez et priez !
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.

L'Union commerciale et l'Associa-
tion des Vieux-Unionistes ont le pé-
nible devoir d'aviser leurs membres
du décès de

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
Intendant de l'arsenal

et des casernes de Colombier
Président de commune

membre honoraire de l'U.C. et mem-
bre des V.-U.

L'inranération aura lieu au Cré-
matoire de Neuchâtel, samedi 15
juin. Les comités.

La Direction et le personnel de
l'Electricité neuchâteloise S.A. ont
le regret de faire pari 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 lieu au temple de
Cernier, samedi 15 juin , à 15 heures,
et à 16 heures au Crématoire de
Neu châtel .
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Monsieur Jean Vuilleumier, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Vuil-
leumier, à Berne ;

Madame et Monsieur Werner
Scheidegger-Vuilleumier, à Aarau ;

Monsieur et Madame Numa Frè-
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 U serait mort.

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

toire de Neuchâtel, le samedi 15
juin, à 14 heures.

Ne pas envoyer de fleurs

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

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
Président de commune

L'incinération, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel.

Le Club neuchâtelo is d'aviation
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Ernest VUILLEUMIER
membre honoraire.

L'incinération aura lieu samedi 15
juin, à 14 heures. Le comité.


