
LA DEMANDE
D'ARMISTICE

Comme un glas, la phrase du ma-
réchal Pétain a retenti hier à _i ra-
dio. «H faut cesser de se battre ».
Et l'on ne sait rien de plus noble
assurément que oe vieux soldat, qui
fut vainqueur de Verdun, demandant
à l'ennemi d-ier et d'aujourd'hui
un armistice dans l'honneur.

Les politiciens, Paul Reynaud en
tête, ont dû céder le pas sentant bien
que, pour parler à l'adversaire, pour
lui demander la paix rendue néces-
saire par la défaite, aucun d'entre
eux n'était plus qualifié. Le maré-
chal Pétain, chef de l'armée vain-
cue mais héroïque en même temps
que du gouvernement, seul, pouvait
parler au nom de la France entière.
Et il a rendu ce service à son pays,
dans des heures de misère, avec la
même simplicité, le même courage
_ _nq_iiHie qu'iil mit auto -fa>is à ren-
dre service à la France pour des
heures glorieuses.

En un tel moment, ou la nation
—"ançadse va cesser de se battre par-
ce que son armée est à bout, il est
assurément permis de dire toute no-
tre tristesse et motre angoisse. Non
certes que nous somgkvn s le moins
du monde à enfreindre les lois de
notre neutralité. Mais, nous Suisses
romands, qui vivons si intensément
en fonction de la culture, de la ci-
vilisation, du langage français, cha-
cun comprendra que nous soyons
particulièrement affectés de cette dé-
faite. Aussi bien le vainqueur ne
pourra pas en tirer préjudice. N'a-t-
il pas lui-même rendu un hommage
implicite à la puissance de la France
en dirigeant contre elle foutes ses
forces avec une violence qu'on n'a-
vait jamais vue dans l'histoire et en
désignant l'anmée de ce pays comme
l'obstacle principal à ses desseins ?

Quel sera désormais le destin de
la France ? Il est trop tôt pour le
dire. H. faut seulement formuler le
vœu que ceux qui triomphent, M-
Hitler d'abord, M. Mussolini ensuite,
après avoir tiré de la victoire des
avantages qu'ils jugent légitimes
¦pour eux, preninent une décistoa qui
respecte, ainsi qu'ils l'ont assuré à
tant de reprises, une paix équitable
sur le continent. Et qu'ils se rendent
compte qu'une grande nation comme
la France ne saurait!; pé—ir et que,
même s'ils te»tawarit de l'ensevelir
sous des ruines, soin rayon—emen t
spiri—lel et moral sera—; si fort qu'il
subsistera_it à l'épreuve et qu'un re-
BM—iveau en serait préparé quand
même pour demain.

Car elle représente une manière
de sentir, de penser, d'être en un
mot, sans laqueille persoone ne peut
concevoir l'Europe.

René B_AI-__T.

Les troupes russes
occupent l'Estonie

et la Lettonie
RIGA, 17 (D.N.B.). — On apprend

ofif —_ellement que lundi matin les
troupes soviétiques ont franchi la
frontière lettone. On communique
de 6-UTce bien informée que l'avan-
ce des troupes russes a commencé
tant du sud, c'est-àndire de la Li-
tuanie, que de l'est. D'autre part,
quelques navires de guerre soviéti-
ques sont entrés dans le port de Ri-
ga-

* * *
TALLINN, 18 (D.N.B.). — On com-

munique officiellement : En exécu-
tion de la can vent ion complémen-
taire sur le placement de troupes so-
viétiques dans différentes localités
frontières , de nouvelles troupes rus-
ses sont arrivées en Estonie. Tous
les mouvements et regroupements
ont eu lieu sans incident. Le gouver-
ne—îent invite la population à rester
calme également dans cette nouvelle
situation et à vaquer à ses occupa-
tions.

En Lituanie, M. Urbsys, actuellement
ministre des affaires étrangères, a
négocié avec Moscou l'entrée des

Russes dans son pays

Le maréchal Pétain demande
une p aix dans l'honneur

Après cinq semaines d'une campagne acharnée, la sitnation militaire de la France s'est tragiquement aggravée

MM. Hitler et Mussolini vont se rencontrer aussitôt pour formuler leurs conditions
C'est le général Franco qui a servi d'intermédiaire entre les belligérants

LA GRANDE-BRETAGNE CONTINUERA LA LUTTE
Voici le texte de l'allocution pro-

noncée par le maréchal Pétain :
Français ! A l'appel de M. le

président de la République, j'as-
sume à partir d'aujourd'hui la direc-
tion dn gouvernement de la France.

Sûr de l'affection de notre admi-
rable armée qui lutte avec on hé-
roïsme digne de ses grandes tradi-
tions militaires contre un ennemi
supérieur en nombre et en armes,
sûr qne par sa magnifique résistan-
ce elle a rempli ses devoirs vis-à-
vis de nos alliés, sûr de l'appui des
anciens combattants que j'eus la

Voici nn tank léger

fierté de commander, sûr de la con-
fiance dn peuple tout entier, Je fais
à la France le don de ma personne
ponr atténuer son malheur.

En ces heures tristes, je pense aux
malheureux réfugiés qui, dans nn
dénuement extrême, sillonnent nos
routes. Je lenr exprime ma compas-
sion et ma sollicitude.

C'est, le cœur serré que je vons
dis qu'il faut tenter de cesser le
combat. Je me suis adressé cette
nnit à l'adversaire pour savoir s'il
est prêt à rechercher avec moi, en-
tre soldats après la lutte dans l'hon-
neur, les moyens de mettre nn ter-
me aux hostilités.

Qne tonte la France se groupe au-
tour du gouvernement que je prési-
de pendant ces dures épreuves et
que les Français fassent taire leurs
angoisses pour n'obéir qu'à la voix
dont dépend le destin de la patrie.

Vers la rencontre
Hitler - Mussolini

BERLIN, 17 (D. N. B.) - Le com-
muniqué officiel suivant a été radio-
diffusé lundi après-midi par le grand
quartier général du chancelier Hit-
ler :

Le maréchal Pétain , président du
nouveau gouvernement français, a
déclaré dans une allocution radio-
diffusée adressée au peuple français,
que la France devait maintenant dé-
poser les armes. Il a fait allusion à
une démarche tendant à mettre le
gouvernement du Reich au courant
de cette décision et à connaître les
conditions sous lesquelles le Reich al-
lemand serait prêt à accéder au dé-
sir de la France.

Le chancelier rencontrera le chef
du gouvernement royal italien, Beni-
to Mussolini, pour avoir avec lui un
entretien au cours duquel sera exa-
minée l'attitude des deux Etats.

Le « duce » a quitté
sa capitale hier à 20 h. 30

ROME, 18. — M. Mussolini a quit-
té Rom e lundi soir à 20 h. 30 pour
se rencontrer avec le chancelier Hit-
ler. Le départ a eu lieu sans mani-
festation, d'une gare secondaire. Le
« duce » était accompagné du comte
Ciano, ministre des affaires étrangè-
res, de son chef de cabinet, ainsi
que du chef remplaçant de l'état-ma-
jor général , général Rotta. D'autre
part , on pense que pendant le voya-
ge d'autres personnalités monteront
dan s le train du « duce *, entre au-
tres le chef de l'état-major général ,
maréchal Badoglio.

Le général Franco
joue un rôle considérable

dans les négociations
franco-allemandes

BORDEAUX, 17 (Reuter) . — Dans
les négociations franco-ailein—nées,
une importance toute paru—ilière
s'attache à la personnalité du géné-
ral Franco qui est l'ami personnel
du maréchal Pétain.

Les négociations seront facilitées
à Bordeaux par l'ambassadeur d'Es-
pagne, M. Lequeric—.

anglais manœuvrant dans le désert

Une déclaration
du maréchal Pétain

BORDEAUX, 17 (Reuter). — Après
le conseil des ministres, le maréchal
Pétain a annoncé que la Fran_l était
entrée en rapport avec l'Allemagne
par l'intermédiaire de FEspagne.

Enthousiasme indescriptible
à Berlin

BERLIN, 18. — Le D.N.B. commu-
nique : La nouvelle que la France dé-
posait les armes s'est répandue dan s
la capitale comme une traînée de
poudre. Peu avant 5 h., la radio an-
nonçait qu'une nouvelle d'une im-
portance politique et n:nilitaire con-
sidérable était attendue du quartier
général du « fuhrer».

Aussitôt la foule s'amassa devant
les haut -parleurs, attendant pleine
d'impatience la nouvelle sensation-
nelle. Des ouvriers et employés re-
venant du travail sautèrent des
tramways et autobus pour s'appro-
cher des haut»-parleurs. Les cabines
téléphoniques furent prises d'assaut,
chacun voulant attirer l'attention de
ses proches sur les événements aussi
rapidement que possible.

Pendant que la radio donnait la
nouvelle du quartier général du
« fuhrer », un silence absolu régna.
Une fois passé le premier moment
de surprise, un enthousiasme indes-
criptible se déclencha, la foule ac-
clamant Hitler et l'armée. Peu après,
les éditions spéciales des journaux
sortaient de presse et le public les
arrachait littéralement des mains
des vendeurs.

Le chancelier Hitler parlera
le 28 juin à Versailles

ROME, 17. — Le « Secolo-Sera »
écrit que l'on prépare au Château
de Versailles l appartement qu'ha-
bitera le chancelier Hitler, qui pro-
noncera un important discours
dans la Salle des Glaces le 28 juin,
date de la signature du pacte de
Versailles en 1919, et où en 1871 a
été proclamé l'Empire allemand.
La mission d'Hitler d'anéantir le
traité de Versailles sera ainsi ac-
complie.

Rome pavoise
ROME, 17. — La capitale italienne

a pavoisé dès que les journaux ont
publié la nouvelle que la France de-
mandait à déposer les armes. L'ani-
mation est exceptionnelle dans les
rues. Le public est calme.

La radio italienne
rend hommage

au maréchal Pétain
ROME, 18. — La rubrique poli-

tique de la radio romaine a été con-
sacrée lundi soir à la décision de
la France de déposer les armes.
Après avoir rendu hommage au ma-
réchal Pétain , à son équilibre et à
son senciment d'humanité, la radijg-,
de Rome a annoncé que le «duce-»
est sur le point de dicter, avec son
allié Hitler, les conditions de la
paix. Mais la fin de la guerre avec

de Lybie avec des soldats

la France n'est pas la fin de la
guerre tout court. Il reste l'Angle-
terre, il reste l'hégémonie britanni-
que. El faut contraindre à la capi-
tulation l'empire britannique, un
empire de 500 millions d'hommes.
Cette tâch e sera en grande partie
confiée à l'Italie.

Après avoir déclaré que les vain-
queurs traiteront avec déférence le
maréchal] Pétain , la radio italienne
a f ait observer que la France ne de-
vra pas moins subir le châtiment
pour 20 ans d'erreifrs et elle a rap-
pelé comment Paris, par une mé-
connaissance réelle de la situation
européenne, a toujours contesté les
justes revendications et les aspira-
tions naturelles de l'Italie. Avec la
chute de la France, a terminé la ra-
dio de Rome, un pilier de la vieille
Europe est tombé. La nouvelle géo-
graphie de demain sera sans doute
moins artificielle que celle créée à
Versailles.

Une déclaration Churchill
Rien ne change

nos sentiments à l'égard
de la France. — Nous sommes

seuls pour lutter
LONDRES, 18 (Reuter). - Dans

une allocution rad iodiffusée, pronon-
cée lundi soir, M. Ohurclîill a dit no-
tamment :

Les nouvelles de Pramce sont très mau-
vaises et le terrible malheur qui frappe
le vaillant peuple f—i—cals m _Cfltge pro-
fond—nemit. Rien ne changera nos senti- i
ments à son égard, ni notre certiitude que
le génie de la France se relèvera. Ce qui
est survenu en France ne modifie en rien
notre détermination et les buts de l'em-
pire britannique. Nous sorti;mes devenus
les seuls chanîpioms de maintenant en
armes pour défendre la cause du monde.
Nous ferons de notre mieux pour être di-
gnes de ce grand honneur. Nous défen-
drons notre île et avec l'empire britan-
nique autour de nous, nous continuerons
à combattre. Nous sommes sûrs qu'en fin
de compte tout ira bien.

L'Angleterre
pense continuer

la lutte
LONDRES, 17. — Le correspondant

diplomatique de l'agence Reuter
écrit :

« Après une enquête auprès des mi-
lieux autorisés de Londres, on ap-
prend que l'opinion du gouvernement
britannique est toujours exprimée
dans la déclaration publiée à Londres
hier soir qui dit que la Grande-Bre-
tagne est fermement résolue à conti-
nuer la lutte jusq u'à la victoire. »

Cette déclaration dit notamment :
« Dans leur résolution inébranla-

ble de gagner la victoire à n'importe

quel prix , le gouvernement et l'em-
pire ont l'appui de leur peuple uni.
Le gouvernement britannique et l'em-
pire britannique sont résolus à con-
tinuer la lutte. »

Manifestations hongroises
en faveur de l'axe

BUDAPEST, 18 (M.T.I.). — A l'oc-
casion de la décision de la France
de demander des conditions pour la
cessation des combats, une déléga-
tion du parti gouvernemental hon-
grois s'est rendue auprès des minis-
tres d'Allemagne et d'Italie. Le por-
te-parole de la délégation a exprimé
sa joie, son admiration et son en-
thousiasme à l'égard de l'armée al-
lemande et a rappelé la commu-
nauté d'armes qui lia les armées al-
lemande et hongroise dans la guerre
mondiale. L'orateur s'est élevé con-
tre le traité de Versailles et a dé-
claré que la Hongrie espère que le
traité de Trianon subira le même
sort que celui de Versailles. La Hon-
grie est aux côtés de l'Allemagne et
elle remplira ses devoirs vis-à-vis
de l'axe Rome-Berlin.

Les opérations militaires
se sont poursuivies durant

toute la journée d'hier
Les Allemands à la f rontière du Jura suisse

Occupation d'Orléans, Dijon, Metz
Le communiqué français

de lundi soir
BORDEAUX, 18. — Communiqué

officiel français de lundi soir :
La bataille s'est poursuivie au-

jourd'hui sur l'ensemble du front et
particulièrement sur le cours moyen
de la Loire. De violents combats ont
eu lieu à Orléans et dans la région
de Charité-isur-Loire. Des détache-
ments ennemis qui avaient réussi à
fran chir le fleuve ont été contenus
sur le canal latéral. A l'est de la Loi-
re l'ennemi a progressé encore au
delà d'Autun. En Bourgogne, il est
entré dans Dijon . En Firanche-Com-
té, il a atteint le Doubs et a lancé
des éléments motorisés dans le Jura.
Sur tous les points de contact, nos
troupes se battent toujours avec la
même bravoure pour l'honneur du
drapeau.

La tragique situation
militaire qui a motivé
la demande de Pétain

BORDEAUX, 18. — La gravité de
la situation, déclare-t-on de source
officeuse, ressort clairement du tex-
te du communiqué de lundi soir.
C'est cette gravité qui explique que
le maréchal Pétain se soit adressé à
l'adversaire pour lui demander s'il
était* prêt à rechercher avec lui, en-
tre soldats, après la lutte et dans
l'honneu r, les moyens de mettre un
terme aux hostilités.

Depuis plusieurs jour s déjà , depuis
qu 'il n'y a plus de front ininterrom-
pu, nos armées se trouvent séparées
en quatre groupes entre lesquels se
trouvent des trous profonds, et elles
risquent ainsi d'être victimes des ma-
nœuvres allemandes. En examinant
la situation, on fait les constatations
suivantes:

1) Dans l'Ouest, de la Basse-Seine
à l'ouest d'Evreux et de Chartres,
les derniers éléments du corps ex-
péditionnaire britannique, ainsi
qu'une armée française, combattent
dans la région de Laigle, de la Fer-
té-Bernard et de Châteaudun , en fai-
sant preuve d'une réelle résistance,
puisque plusieurs contre-attaques ont
été déclenchées.

2) L'armée de la Loire, constituée
par des unités qui après avoir cou-
vert Paris se sont repliées en bon
ordre jusqu 'à la ligne de la Loire,
oppose une résistance tenace. Mal-
gré leurs efforts , les Allemands n 'ont
pu franchir le fleuve.

3) Le théâtre d'opérations de beau-
coup le plus critique est celui qui
eut son point de départ il y a cinq
ou six jours , dans le Tardenois et
en Champagne. De là, les Allemands

ont exploité leur succès en avançant
vers la vallée de l'Yonne, la Haute-
Saône et l'Aube. Les points extrêmes
atteints sont Nevers et Dijon. La Saô-
ne a été franchie en amont de Gray.
Les Allemands sur la Saône et le
Doubs, c'est la ligne Maginot tour-
née. Devant le péril, une bonne
partie des troupes ejes fortifications
ont été retirées. Le reste combat,
mais la poussée allemande les oblige
à reculer de plus en plus.

4) Sur la frontière des Alpes, notre
armée est intacte, puisque les Ita-
liens n'ont pas attaqué. II faut ajou-
ter que notre marine est intacte, que
notre aviation, dont les pertes ont
été compensées, est encore puissan-
te, malgré son infériorité numéri-
que. Telle est actuellement la situa-
tion militaire.

Si douloureuse que soit la décision
prise, il n'y en avait pas d'autre,
dans l'état d'épuisement de nos ré-
serves. Pour prendre pareille déci-
sion et la mener jusqu'à son terme,
il faut à la France et à son gouver-
nement un degré de courage et d'ab-
négation qui doivent imposer le res«
pect de toutes les opinions.

Les Allemands à Pontarlier
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Des troupes rapides allemandes
ont atteint Pontarlier an sud-est de
Besançon, à la frontière suisse, au-
jourd'hui. Ainsi, la tenaille autour
des forces ennemies se trouvant en
Alsace et en Lorraine s'est fermée

L'avance allemande
dans la région du Doubs

et de la Saône
BORDEAUX, 17. — Le communi-

qué du haut commandement fran-
çais du 17 juin au matin signale que
les combats continuent dans la ré-
gion de Laigle et de Châteaudun,
ainsi que sur la ligne d'e la Loire
et au sud d'Avallon. L'ennemi a fran-
chi la Saône en plusieurs points et
progressé dans la région du Doubs.
La situation est sans changement en
Alsace où l'ennemi n'a pas réussi à
franchir le canal du Rhône au Rhin.

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (D.N.B.). Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Les armées françaises effondrées
reculent en masse vers le sud et le
sud-ouest , poursuivies violemment
par nos troupes. Là où des unités
offraient encore une résistance sé-
rieuse, elles furent repoussées avec
de lourdes pertes.

(Voir la suite en dernier — dépêches)

J'ÉCOUTE...
« A la hauteur! »

L'heure est venue plus vite qu'on
ne le pensait. Il n'y a pas quinze
jours, dans un de ces petit s articles!
hebdomadaires, il n'était question
que de se préparer, en toute simpli-
cité, à bien remplir la tâche qui
viendrait à se p résenter. Et voici
que déjà , les réfugiés  arrivent en
masses, à notre frontière de l'ouest.
La tâche, là, se précise brusque-
ment. L'événement dicte le devoir
immédiat. Une information montre,
au surplus, la population jurassienne
prête à renouveler le geste qui, en
1871, sauva tant de vies humaines.

S'il s'agit, pour nous, de ce de-
voir-là et de celui-là seulement, du
moins pour le moment, il n'est pas
douteux que nous l'accomplirons
aussi bien que nos pères et ancêtres.
L'élan de notre cœur nous porte,
tout entiers, vers l'immense infortu-
ne sous laquelle p loient nos voisins
de l'ouest. Qui ne sera p as heureux
de pouvoir s'employer à soulager le
fardeau de celles parmi les p lus
pantelantes et p itoyables victimes
de la guerre, qui ont tourné leurs re-
gards vers la Suisse comme étant le
bienfaisant et ultime refuge.

La tâche se pré cise. Elle ne se bor-
nera, sans doute, pas  à cela. On nous
affirme que le temps est définitive-
ment révolu de nos commodités et
de nos aises. Nul ne peut prévoir ce
que l'avenir nous réserve. Evidem-
ment, d'une façon ou d' une autre,
nous participerons au sort commun
qui sera fait  à l'Europe. Ce sort, quel
qu'il soit, exigera de chacun de
nous, de la fermeté d'âme et du ca-
ractère.

Nous serons soumis à rude école.
Mais, si nous sommes bien décidés à
nous montrer à la hauteur des évé-
nements, notre énergie s'y retrem-
pera aussi. Et la tâche, tout entière,
en sera beaucoup plus aisée.

FRAN'<—______

ABONNEMENTS
I q n  6 mois 3 mois 1 mois,

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER : Même» prix qu'en Suisse dont I» plupart de»
pays d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de «inscrire a la
porte du domicile de l'abonné. Pour le» autre» pay»

 ̂
le» prix

varient et notre bureau renseignera le» intéresses

ANNONCES
S.c. te millimètre, min. 21 mm. Petite» annonce» locale» 10 c le

3„ min. 1 fr. •*• Avi» tardif» et urgent» 30, 40 et 50 c —
Réclame» 50 c, locale» 30 c. — Mortuaire» 20 e., locaux 14 c,
Etranger 18 c. le millimètre (une seule insertion minimum 5.—),
Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimnm 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



Pressant
Avant déménagement, à en-

lever tout de suite un poêle
à pétrole, une paire de skis,
deux chaises, deux postes de
BADIO, dont un moderne.

Adresser offres écrites à —'.
Z. 509 am bureau de la FeuU-
le d'avis.

Pour cause
de déménager—ent

on cherche _ vendre : une
cuisinière avec grand four,
brûlant tout combustible, en
parfait état, ainsi qu'une ta-
ble de cuisine et deux tabou-
rets, un canapé et deux fau-
teuils de salon, nn lustre, un
beau casier & musique, une
petite toilette blanche et di-
vers objets. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 28. 3me,
à partir de 19 y, heures.

Beau choix
de cartes de visite

au bureau du journal

URGENT
A remettre pour cause de maladie

La charcuterie fine, comestibles
des Chavannes, Neuchâtel
(anciennement boucherie Schweizer)

- H. JACOT-DESCOMBES, tél. 5 32 55 

Pour soigner vos pieds

Le Sadorifuge
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.
Prix du flacon : 1.75

PHARMACIE j

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51144

COMMODEl
trois tiroirs, dessus j -

noyer i

Fr. 69.—

AU BU CHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

UNE BOISSON
AROMATIQUE QUI!

. N'ÉNERVE PASl
Si vota supporte, mal l«>
café colonial, essaye* ce)
délicieux succédané de'
café à base de céréales,!
de légumineuses el de
frufts. On en fait une (
boisson à la Ibis saine et

_/ aromatique. „

UN PRODUIT HYGIÉNIQUE

VUle
AS 3925 L

Bl.
Très bel assortiment en

Chaussettes et Pullovers

TUYAUX DARROJAŒDF, QUALITÉ

ftDMli3__K
NEUCHATEL

« Cumulus »
A vendre un bouilleur élec-

trique « Cumulus », contenan-
ce 126 litres. Adresse : Saars
82, Noucnat—.

CORTAILLOD
A louer tout de suite ou

époque à convenir, un loge-
ment de trols chambres et dé-
pendances, lessiverie, grand
Ja—_n, eau, gaz. élect—clté. Le
logement a été tninsTonné et
remis entièrement à neuf . —
S'adresser à Mme Guillaume
Pochon, Cor —.11—d.

Séjour d'été
A louer, pour la saison d'é-

té, à CHAUMONT, chaiet
meublé de huit pièces, bains,
électricité , eau et gaz. Beaux
dégagements. — S'adresser :
Etude Wavre, notaires.

Séjour d'été
A louer, au bore1 du lac,

pour la saison d'été (région
Marin), chalet meublé de sept
pièces, bains et dépendances.
Belle grève. — S'adresser :
Etude Wavre, nat—ires.

Séjour d'été
A louer sur territoire de

Co——lllocI, _¦ proximité immé-
diate du lac, maison entière
non meublée. Conditions très
avantageuses. Au besoin, à
louer à l'année.

S'adresser Etude Frédéric
DUBOIS, régisseur, et Roger
DUBOIS, notaire, 2, rue Salnt-
Honoré, Neuchât—U 

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.

A louer en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
— S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

CORCEL LES
A louer, pour le 24 Juin

ou date à convenir, logement
de trois chambres, cuisine,
bains et dépendances. S'adres-
ser à M. .rtltz Calame, Nicole
No 8. •

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 lessiverie,
chauffage central général. —
Prix : 140 fr. par mois. S'a-
dresser pour —ê—er et se ren-
seigne- à Mme Triboleft, fau-
bourg du C—>t 12. 

Centre de la ville,
à louer appartement
de 4-5 chambres, sal-
le de bains, chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer 1oli

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

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

Bel appartement
tout de suite ou époque &
convenir: cinq chambres, cen-
tral, bains, grand balcon. —
105 fr. par mois. S'adresser
faubourg Hôpital 18, ler. *

A louer pour époque à con-
venir, *

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

A louer en ville,
pour le 24 juin 1040,
à un prix avanta-
geux, deux apparte-
ments de quatre piè-
ces et dépendances,
salle de bains, cen-
tral. S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

LA COUDRE
Dans Jolie contrée, à louer

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

Côte, à remettre apparte-
ment de 3 chambres, avec vé-
randa, formant 4me pièce. —
Jardin. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 juin ou
pour époque & convenir,

APPARTEMENTS
meublés ou non, de deux à
quatre pièces. S'adresser Evole
No 47, rez-de-chaussée.
_^____———_——________¦

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

trois pièces
moderne, avec toutes dé-
pendances. — S'adresser
rein—irerie Thlel, fau-
oourg du Lac.

A LOUER
POUR LE 24 JUIN 1940 :

Rue du Seyon
Sme étage, quatre chambres,
cuisine, chauffage par appar-
tement. Situation centrale.

Chemin de Bel-Air
rez-de-chaussée, bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisi-
ne, véranda, bain, chauffage
par étage, jardin . Très belle
situation, vue magnifique.

2me étage, quatre cham-
bres, cuisine, dépendances,
bain , chauffage par étage,
balcon. Jardin. Vue magnifi-
que.

Pour renseignements, s'a-
dresser _ la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 8. —
Tél. 514 92. *

[ ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

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

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

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 510 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : six chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Rosière : trois chambres.
Louis-Favre : trois chambres.
Salnt-Blaise : quatre cham-

bres.
Colombler : quatre chambres

et magasin.
Pour le 24 Juin 1940 :

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

Vleux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

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

bres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Sablons : trols 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.
Caves, garages et magaulTIR.

ETUDE GLERG
N O T A I R E S

Hue du Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR :
Vleux-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.

Belle chambre. Centre. Con-
fort. Vue. Bain. Tél. 5 38 94. •
Jolie petite chambre, à 25 fr.,
tout confort, ascenseur. —
Musée 2, Sme étage.

A louer deux Jolies

ÈÉR IÉ-S
au prix de 26 fr. par mois. —
Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre à louer, dans
appartement soigné (ascen-
seur, salle de bains). — Fau-
bourg de l'Hôpital 17, taie.

On louerait

chalet
à la Tène, Colombier ou
Chaumont. — Adresser offres
é——es â T. O. 502 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un

faucheur
ainsi qu'un

garçon
pour les travaux de la cam-
pagne. — S'adresser à Ph.
Comtesse, Engollon,

On cherche pour tout de
suite,

femme de chambre
capable, à côté de cuisinière.
Salaire de début : 80 fr . —
Mme Burckhai—lt - Rei —hart,
Winterthour (Zurich).

La fromagerie MORAND
à Aile (J. B.) demande un

garçon
de 18 ans ou plus âgé
pour travail facile. Bon
entretien et gages. Entrée
immédiate. Tél. 63 03.

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

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

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

Fille de cuisine
demandée tout de suite. —
Hôtel du Cerf, Neuchâtel.

On cherche, dans ménage
soigné de deux personnes,

jeune fille
bien au courant des travaux
du ménage. — S'adresser â
Mme K.UNO, Vauseyon 7, Neu-
châtel G. Tél. 5 25 43.

On demande tout de suite,

JEUNE FILLE
pendant um mois, pouir petits
travaux de ménage. — S'a-
dresser Beaux-Arts 1.

On cherche

commissionnaire
Se présenter Chaussures R.

CHRISTEN, Seyon 2.
On cherche JEUNE FILLE

de 14 ans ou plus, comme ai-
de dans petite famille d'agri-
culteurs habiitant la montagne.
Bons soins assurés et argent
de poche. — Se présenter en-
tre 17 et 10 heures, chez
Mlle O. Clerc, rue Bachelin 9,
Neuchâtel.

On demande pour tout de
suite, une

j» fille
pour le ménage. Ckra_—e-Fon-
taine, la Chaux-de-_ —— te.

On cherche

PERSONNE
recommandée, de 25 & 35 ans,
pour tenir le ménage soigné de
deux personnes habitant le
Ju__ bernois. Certificats exi-
gea. Bons gages. — Adresser
offres écrites sous L. N. 506 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche dans famille de
quatre personnes,

jeune
femme de chambre
au courant d'un ser—ce très
soigné. — Adresser offres
écrites sous A. H. 505 au bu-
reau de la Peuille d'avis.

On demande deux bonnes

attacheuses
S'adresser au garage Wid-

mer, Vauseyon.

PERSONNE
d'un certain âge, de confiance,
bonne cuisinière, cherche à
faire le ménage chez personne
seule ou éventuellement deux
ô) trols personnes, de préfé-
rence chez un veuf. — Adres-
ser offres écri—_ & V. R. 508
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dame
énergique et de toute con-
fiance, cherche emploi dans
magasin ou bureau. — Adres-
ser offres écrites & B. O. 603
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, place
dans buresa u ou magasin. Dé-
sire si possible loger chez ses
patrons. — Adresser offres
écrites à S. R. 504 au bureau
de la Feuille d'avis.

PRESSANT
Jeune homme cherche n'im-

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

^̂

COIFFEUR
pour messieurs, cherche place
pour tout de suite. — Adres-
ser offres é—•!—a à T. V. 487
au bureau de la Fe__le d'avis.

On demande à louer, pour
la période des foins,

cheval
exempt du service militaire.
Faire offres à Mme H. Zlm-
merll-Schenk, Coffrane. 

M1,e Jeanne Philippin
couturière pour dames et en-
fants (anciennement Rocher
13), avise sa fidèle clientèle
de son changement de domi-
cile ; dès le 15 Juin , s'adres-
ser PERTUIS DU SOC 6.

Pour les vacances
d'été

places d'échanges disponibles
pour Jeunes gens et Jeunes
filles de Suisse alémanique.
S'adresser au bureau de pla-
cement Serre B, ler.

Perdu vendredi après-midi,
en allant à Chézard, par le
chemin du haut, uno

montre-bracelet
or, marque Tissot. Prière de la
rapporter contre récompense à
la droguerie G. Marti, à Cer-
nier.

On demande à acheter d'oc-
casion un

bateau à voile
(dériveur ou scharple ), si pos-
sible avec moteur Autbord.

Adresser offres écrites à B.
P. 510 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche
poussette

bien conservée, très profonde,
pare-boue (marque Etoile). —
S'adresser Tertre 10, au ler.

On cherche a acheter d'oc-
casion un petit
FOURNEAU EN CATELLES
Adresser offres écrites à A.

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

MT BIJOUX
ancien or, platine
Achats a bon prix

L.MICHAUD
—sheteur patenté Place Purry 1

Henri HUGUENIN
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Rue Saint-Honoré 8

Tél. 51915

A louer, & proximité de
la gare, appartement de 3
chambres, avec 4me pièce
indépendante. Etude Pe-
titplerre et Hotz.

A louer, dans le quartier
de Saint-Nicolas, apparte-
ment de 4 chambres. Bain.
Central. Véranda. Vue. —
Etude Petitplerre et Hotz.

La famil le  de feu
Monsieur Paul FFVAZ,
profondément touchée
des nombreux témoigna-
ges de sympathie reçus à
l'occasion de son grand
deuil, exprime ses sincè-
res remerciements à tou-
tes les personnes qui y
ont pris part.

^ 
Profondément touchés I

des nombreux témoigna- I
ges de sympathie reçus ¦
à l'occasion de leur deuil I
cruel. Monsieur et Mada- B
me Ferdinand HOFER- H
FAUGUEL et familles re- I
mereient sincèrement I
toutes les personnes qui ¦
les ont entourés de .leur H
affection. S

.'¦j CortaUlod, 18 Juin 1940. I

Les enfants et petits-
enfants, ainsi que les fa-
milles alliées de Madame
veuve Marie PERRE-
NOUD-GROSPIERRE re-
mercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie à
I _— s—Jon du grand deuU
qui vient de les frapper.
Un grand merci pour les
envols de fleurs.
La Coudre, 17 juin 1940.

I I —

. famUle de M. Emile
ROESLIN remercie sincè-
rement les amis et con-
naissances qui ont pris
part à sa grande épreuve.

- 'i La famille de Monsieur
Jean - Louis SCHLEGEL
remercie bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part à
son deuil .

Colombier, 17 Juin 1940

A Jh. A A __ _. _. _ '_ .

Remaillage
bas de soie

Travail prompt et soigné.
Se recommande : j

! Andrée GRIS0NI
Téléphone 7 61 60

CRESSIER (Neuchâtel)
Rue Louis-Favre, a louer

appartement de 3 cham-
bres et chambrette. Prix
avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

feH Notre maison est spé- I \
m :1a—sée dans l'instal- H

Ji-r] lation de la j

I

ï cuisson 1
électrique Ë
Renseignements et I !

.; par ' .

ELEXAll
électricité '

Temple-Neuf • Neuchâte l  g •

Vous déménag ez !

Voulez-vous embellir a
votre appartement ¦

Peur vos

Linoléums
imprimés, incrustés, passages, mi-
lieux pour tables.

Pour vos

Tapis
tous genres pour hall, salon, vé-
randa, etc

Pour vos

Rideaux
Stores, marquisettes, voiles, reps,
cretonnes, etc.

Pour chaque

Intérieur
vous trouverez ce que vous désirez
CHEZ

Sp ichiger
et 0e, Neuchâtel - Place d'Armes 6

CHOIX . QUALITÉ - BIENFACTURE
POSE SOIGNÉE

Sur demande, nous nous déplaçons avec
échantillons, collections et nous vous éta-
blissons tous devis utiles sans engagement.

VISITEZ NOS MAGASINS

_¦_«_¦___¦____________¦

i Faites teindre on nettoyer
m chimiquement vos vête-

J U mentsusagés; ils redevien-
jflf nent comme neufs: donc
jH*4 i-conomlc très appréciable.

JE TERLINDEN
Ĥfr Nettoyage chimique et

•49 WÈ Kusna—it-Zurfcb

Neuchâtel  sous l'Hôtel du Lac 1.-528 5$

Souliers de marche iO Q A
ferrage ordonnance . . IWlVv

Souliers de sport 99 fifiou de montagne . . . .  ÉailU _É»

J. Kurth Neuchâtel

Cours de cuisine pour grillade
Mercredi 19, jeudi 20, vendredi 21 juin

Grande salle Ier étage, Hôtel du Soleil à Neuchâtel
de 20 à 22 heures

M. Jules Piguet, chef de cuisine spécialiste, qui dirige depuis septembre 1939
les cours de rééducation ménagère au Palais Wilson à Genève, vous apprendra

à préparer :

Cil- la erîl nuuorl ¦ Bee_ -steak simple ou maître d'hôtel - Entrecôte
OUI IC 51 II QUYU- - ¦ Béarnaise, Bordelaise, Bercy - Chateaubriands -

Tournedos - Mixed-grill - Poissons - Saucisses - Poulets - Toast, etc.
Çlir la tt'PÎl ferma ¦ Croûtes au fromage - Pommes - Pommes de terre -
«Ur 16 glll ICIIIIC i Tomates - Châtaignes - Légumes, etc.

ReCetteS de CUISSOn S Au four, Pâtisseries - Soufflés, etc.
Nous vous recommandons cette manifestation, car vous profiterez d'indications
fort intéressantes qui vous permettront d'améliorer votre cuisine et, avec une

dépense minime, d'économiser HUILE, GRAISSE ET BEURRE.

Cartes d'entrée fr. 0.80 chez

LŒRSCH & ROBERT - Rue du Seyon, Neuchâtel
P.S. — Prière d'apporter un crayon et une feuille de papier.
N. B. — Ne pas confondre cette manifestation faite par un chef ayant 30 ans

de métier, avec certains cours payants.

Très hon

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

Deux génisses
prêtes au veau, à vendre. —
6'adresser à AIb. Nussbaurri, à
Joratel , Brot-Dessus.

Vélos
d'hommes et de dames neufs,
chromés, marque suisse, trols
vlte_ses S—irmey, freins tam-
bours, lumière, porte-bagage,
cadenas, etc., au prix de
Pr. 190.—. Gara—tle 2 ans.

Chez : Hans ME—___., Neu-
châtel, Bassin 10, au 4me.
Tél. 5 36 38. 

A vendre

potager à gaz
çuatie trous, un four et une
daritnette. Prix avantageux.
S'adresser de 11 à 14 h. ou à
partir de 18 h., Crêt-Taconinet
No 36, ler étage.

€ _ Ŝ
B

ij F̂
Pour qui fume la pipe du
matin au soir et n'entend
pas trop dépenser, notre
Cornet- bleu est le tabac
rêvé. Il coûte peu, mais

plaît beaucoup.

f»

Un excellent tabac! *
* 2



La mort
d'un charmant écrivain

'La vie intellectuelle

On annonce la mort de M. Pierre
Soulaine, collaborateur, depuis p lus
de quarante ans, du « Figaro », dé-
cédé le 30 mai dernier à Saint-Jean-
du-Doigt , à l'âge de 75 ans. M. Pier-
re Soulaine a écrit p lusieurs pièces
de théâtre et de nombre ux romans,
tels que la *Rue de la Paix *, le
« Vieil honneur *, « Claire et le sor-
cier *. Il avait été durant p lusieurs
années secrétaire général de l'Op é-
ra. Il était chevalier de la Lég ion
d'honneur. Ses obsèques ont eu lieu
à Mo rlaix, dans une stricte intimité.

Carnet du j our
CXN-MAS

Bex : Oan'efour.
Studio : La Baronne de minuit.
Apollo : L'Inconnue de Monte-Carlo.
Palace : Un de la Oaneblère.
Théâtre : Grille-les tous I

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 21
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Tout de noir vêtu, plus sombre que
jamais, le cou engoncé dans sa haute
cravate, le feutre à larges bords per-
ché sur le sommet du crâne, Ben-
jamin Stone se tenait sur le seuil de
la pièce. Il dévisagea longuement son
pupille. Les deux hommes jugèrent
inutile et superflu d'échanger la
moindre parole d'accueil. Après un
silence prolongé, Benjami n Stone
referma la porte et fit quelques pas
en avant.

— Tu es bien mal logé, Philip, re-
marqu a-t-il.

— Je ne reçois pas de visites ici,
à moins que je n'y sois forcé, ré-
pondit Philip d'un ton hargneux.
Qui vous a donné mon adresse ?

— Matthew. J'ai appris que vous
vous étiez séparés, tous trois.

— La situation de Matthew est de-
venue trop brillante pour nous. Il a
un appartement quelqu e part dans
le West-End. Moi... Eh bien ! vous

voyez où Je loge. Rosina a découvert
un club de jeunes filles.

— Si je suis ici, c'est à cause de
Rosina, fit lentement Benjamin Sto-
ne. J'ai appris une chose terrible à
son sujet. Veux-tu me dire où on
peut la trouver ?

Philip, sentant que Benjamin Sto-
ne observait l'état de sa chambre et
les traces de sa débauche, était au
comble de l'humiliation.

— J'avais justement l'intention
d'aller la voir ce matin, dit-il en
prenant son chapeau. Vous pouvez
venir avec moi si le cœur vous en
dit.

Du bout de sa canne. Benjamin
Sfone indiqua la bouteille vide sur
la table.

— Tu n'as pas été long à décou-
vrir l'un des plus grands vices ré-
prouvés par Dieu. Aimerais-tu au-
tant la boisson que la crasse ?

Philip ne parut pas offensé. Pour-
tant, il marqua le coup et ce fut
avec un soupir de soulagement qu'il
sortit de la pièce avec son tuteur.

— Oui, ma chambre n'est guère
avenante, admif-il, et J'ai fait l'idiot
hier soir. J'ai emmené Rosina à une
réunion et je m'y suis bien mal com-
porté. Aussi suis-je ravi d'aller la
voir ce matin.

Une fois dans la rue, ils prirent la
direction des quais.

— C'est Rosina qui m'inquiète,
déclara Benjamin Stone tout en mar-
chant. Vous deux , les garçons, vous

avez choisi votre voie et vous êtes
assez grands pour savoir ce que vous
faites. Selon toutes apparences, Mat-
thew réussit, et toi , tu fais tout le
contraire ; mais enfi n, c'est dans
l'ordre d'es choses. Matthew est sé-
rieux et travailleur. Toi, tu as hé-
rité l'esprit vagabond de ta mère
et je me demande si tu ne finiras
pas comme elle. Tu as vécu sous
mon toit aussi longtemps que tu l'as
voulu , -t je t'ai dit tes quatre véri-
tés quand tu l'as quitté. N'aurais-
tu rien sur la conscience, Philip
Garth ?

— Pas en ce qui vous concerne,
répliqua ce dernier sans hésitation.

Son compagnon lui lança un re-
gard sévère.

— Rien ne rendrait ton sommeil
plus léger si tu te confessais à moi,
ici où il n'y a que des mouettes
pour nous entendre... Il n'y a pas de
secrets entre toi et moi ?

— Pas le moindre. Pourqu oi y en
aurait-il ?

Les sourcils de Benjamin Stone se
froncèrent davantage.

— Tu n'as aucun péché sur la
conscience ? Rien qui puisse se rap-
porter aux dernières heures que tu
as passées à Norchester ? Dieu
m'interdit de contraindre un pécheur
à se confesser, mais tu aurais peut-
être avantage à dire la vérité.

Philip eut un rire amer.
— J'ai bien des défauts, mais je

ne suis pas menteur, dit-il. Je ne

vois pas du tout où vous voulez en
venir.

Benjamin Stone détourna les yeux.
Les deux hommes firent une cen-
taine de mètres en silence. Un mo-
ment, le vieillard sembla réfléchir,
douter. Mais, lorsqu 'il reprit la pa-
role, sa voix était redevenue froide
et inexpressive.

— Je voulais te parler de Rosina,
dit-il. Je me suis fait parfois bien
du souci pour elle. En somme, elle
est l'enfant de ma sœur, et j'aurais
dû la tenir plus en main.

— Qu'avez-vous donc appris sur
son compte qui vous tracasse ?

— Il paraît qu'elle fait du théâtre.
C'est Mafthew qui me l'a dit quand
je suis allé le voir.

— Il fallait bien qu'elle gagne sa
vie d'une manière ou d'une autre.
Elle touche cinq livres par semaine
au théâtre Garrik.

— Cinq livres, répéta Benjamin
Stone en bougonnant. Cette façon
de gagner de l'argent ne peut con-
duire qu'au mal.

— Les pauvres n'ont pas toujours
le choix, lui rappela Philip.

Ils atteignirent le club, et deman-
dèrent à voir Rosina, mais ce fut
Miss Dean elle-même qui vint les
trouver dans le petit salon crasseux.

— Je crois comprendre que vous
désirez voir Mlle Vonet, fit-elle en
contemplant Benjamin Stone avec un
air goguenard .

— Si vous n'y voyez pas d'incon-

vénient, Madame. Cette jeune per-
sonne est ma nièce.

— Mlle Vonet n'est plus ici, an-
nonça la directrice.

— Plus ici ? intervint Philip dont
le cœur chavira soudain. Mais
voyons, elle y était encore hier.

Miss Dean rectifia un pli de sa
robe et feignit d'ignorer Philip.

— Notre club, déclara-t-elle à Ben-
jami n Stone, a été fondé dans le
dessein d'offrir un asile sûr aux jeu-
nes femmes qui vivent à Londres.
Notre règlement n'est pas exagéré-
ment strict, mais il faut l'observer.
Le jour où j'ai appris que Mlle
Vonet était devenue girl dans un
théâtre, j'ai décidé qu'elle devrait
nous quitter. D'autre part , la con-
duite de Mlle Vonet a été telle qu'il
n'y avait plus moyen de la garder
davantage. J'ai eu la pénible obliga-
tion de la mettre à la porte moi-
même à quatre heures et demie ce
matin. Philip poussa Un petit cri de
détresse. Tout semblait tourner au-
tour de lui. Benjamin Stone demeu-
rait impassible.

— Mademoiselle connaît le règle-
ment de notre maison, poursuivit
la femme. Elle a eu l'audace de pas-
ser la nuit dehors ef de rentrer ici
à quatre heures et demie ce matin en
taxi , avec un homme... J'ai refusé
de l'admettre.

— Etait-ce bien là votre devoir,
Madame ? demanda Benjamin Stone.

— Je devais cela aux autres jeunes
femmes de mon établissement.

— Savez-vous où elle est... où elle
est allée ? interrogea Philip, hale-
tant.

— Je n 'ai que des présomptions,
reprit la femme, un fin sourire aux
lèvres. On est venu ce matin de l'hô-
tel Savoy chercher ses vêtements.

Les deux hommes se retrouvèrent
bientôt dans la rue. Il était midi
passé, et Philip, qui n'avait encore
ni bu ni mangé, fut tout d'un coup
pris de vertige. Néanmoins, l'hor-
rible pensée qui le torturait l'aida
à surmonter sa faiblesse.

— Vous avez de l'argent sur vous?
demanda4-il brusquement à son
compagnon.

— De l'argent ? Pour quoi faire ?
répondit l'autre, d'un ton désabusé.

— Enfin, vous avez de quoi pren-
dre un taxi ! Allons, venez...

Philip héla une voiture et ils ga-
gnèrent le Savoy sans échanger un
mot. Lorsqu'il—, furent arrivés à
l'hôtel , il bouscula le portier et s'é-
lança vers le bureau de réception.

— Je désire voir M. Douglas Er-
wen, amnonçant-il.

L'employé lui jeta un regard In-
différent.

— Avez-vous un rendez-vous ? M.
Erwen est généralement fort occu-
pé à cette heure-ci.

(A suivre.)

La France ne prendra de décisions
que dans l'honneur

UN DISCOURS DE M. BAUDOIN
ministre des affaires étrangères:

BORDEAUX, 17. — M. Baudoin,
ministre des affaires étrangères,
s'est adressé lundi soir à la nation
française:

<Le maréchal Pétain , déclara-t-il
notamment, a dit au pays la signi-
fication profonde du rassemblement
de toutes les énergies françaises. A
l'heure où l'existence de la France
se trouve menacée, le gouvernement
réunit, autour de chefs glorieux, les
volontés de discipline et d'abnéga-
tion des Français. C'est parce qu'il
a confiance d'être en pleine commu-
nion avec le cœur même du pays
que le gouvernement peut et doit
regarder en face les graves consé-
quences de l'heure. U ne prendra
les décisions nécessaires, quelles
qu'elles soient, que dans l'honneur.
Le pays demande la paix..
* Notre pays connaît toutes les mi-

sères de l'invasion. Il n'est pas un
Français qui n'ait à subir des sacri-
fices pour lui et, ce qui est plus,
pour des êtres qui lui sont chers.
Il n'est pas un Français qui ne soit
résolu à ce que, dans cette suprême
adversité, la France conserve sa di-
gnité, son courage et sa foi dans
l'avenir. C'est parce qu'il est sûr
de cette discipline, sûr de cette ré-
solution, sûr de la volonté indépen->
dante du pays, que le gouvernement
demeure au milieu de vous pour par-
tager les souffrances de la patrie et
remplir la cruelle mission de deman-
der à l'ennemi à quelles conditions
pourrait être interrompu le carnage
de nos enfants.

..Ja tête hante
> C'est la tête haute, fier de l'hé-

roïsme dépensé sans compter par nos
armées, que le gouvernement accom-
plit cette démarche. L'ennemi n'a pas
atteint notre moral. Nous n'avons
succombé que sous l'écrasante supé-
riorité de ses effectifs et de son
matériel. Nos troupes, épuisées de
fatigue, ne pouvaient être relevées.

» Les Français se sont trouvés
presque seuls devant les 80 millions
d'Allemands, auxquels est venue s'a-
jouter la menace de l'armée italien-
ne. Sans doute, nous avons reçu l'ai-
de de nos alliés de Grande-Bretagne,
dont la ' flotte, unie à la nôtre, n'a
jamais perdu la maîtrise des mers,
dont les troupes et l'aviation ont
partagé nos combats, ainsi que de
la Pologne, de la Norvège, de la Hol-
lande et de la Belgique. Insuffisam-
ment préparés aux méthodes de la
guerre moderne, nos amis n'ont pu
apporter en temps utile le concours

nécessaire à Pavant-garde que con-
stituait l'armée française.

U n'a pas encore déposé
les armes

> Voilà pourquoi le gouvernement
a dû demander à l'ennemi quelles
seraient ses conditions de paix. Mais
il n'a pas pour autant abandonné la
lutte ni déposé les armes. Le pays
est prêt à rechercher dans l'honneur
les moyens de mettre un terme aux
hostilités. Il n'est pas prêt et ne sera
jamais prêt à accepter des conditions
déshonorantes, à abandonner les li-
bertés suprêmes de notre peuple, à
trahir l'âme de la France. Si on con-
traint les Français de choisir entre
l'existence et l'honneur, conclut M.
Baudoin, leur choix est fait. Par leur
sacrifice total, c'est l'âme de la Fran-
ce et de tout ce qu'elle représente
pour le monde, qu'ils auront sauvée.»

Les opérations
militaires

(SUITE DE LA PBEM1EBE PAGE)

Le communiqué allemand
Grâce à une intervention audacieu-

se d'un détachement mobile, conduit
personnellement par le commandant
d'une division cuirassée, les Alle-
mands purent entrer en possession
de la ville d'Orléans et franchir la
Loire sans pertes. L'aviation a pour-
suivi son œuvre destructrice contre
les colonnes ennemies en retraite.
Plusieurs ponts sur la Loire ont été
atteints. De fortes colonnes qui se
trouvaient devant ces ponts ont été
également attaquées à la bombe et à
la mitrailleuse.

Les troupes mobiles' avançant en
Bourgogne et dams la région de Lan-
gres, se sont portées en avant plus
au sud. Deux aérodromes, avec 39
avions prêts à pair_r et lourdement
chargés de bombes, ont été pris.

Au sud-est de Besançon, la fron-
tière suisse a été attedinte et ainsi a
été fermé Je cercle dans lequel se
trouvent enfermées les troupes fran-
çaises venant de Lo—raine et d'Alsa-
ce.' Dans le nord de la Lexnraine, nos
troupes venant du nord-ouest ne sont
pas loin de Saiint-Mihiel.

En utilisant l'ouverture faite à tra-
vers la ligne Maginot, au sud de Sar-
rebruck, nos divisions, malgré une
résistance acharnée de l'ennemi en
certains endroits, sont arrivées vers
le canal du Rhin à la Marne. Châ-
teau-Salins, Dieuze et Sarrebourg ont
été pris. Notre attaque sur la rive
ouest du Haut-Rhin nous a permis
de traverser le canal du Rhin au
Rhône et de pénétrer dans les Vos-
ges.

En Alsace, notre aviation de com-
bat, ainsi que notre artilleini- anti-
aérien—e, ont coopéré aux combats
sur te—re. Des lignes fortifiées et
des ouvrages ont été attaqués avec
des bombes de très gros caMbre.

L'ennemi a perdu huit avions.

Les forts de Metz
se sont rendus

BERLIN, 18 (D. N. B.) - Le haut
commandement allemand communi-
que que la fortification de Metz s'est
rendue lundi après-midi.

Le communiqué italien
ROME, 17. — Le quartier général

de l'armée communique:
Au cours de la journ ée d'hier,

notre aviation a bombardé les bases
navales et les champs d'aviation de
Malte, Corse et Tunisie. Un chasseur
anglais a été abattu en combat. L'a-
viation ennemie s'est limitée à quel-
ques incursions, presque toujours
avec des avions isolés, en lançant
en particulier pendant la nuit des
bombes sur des villes et en pleine
campagne. A Savona, il y a un mort
et quelques blessés parmi la popu-
lation civile. A Cagliari, un raid en-
nemi a causé des dommages à des
hangars du champ d'aviation. Il y a
6 soldats tués et une trentaine de
blessés. A Païenne, au moment où
nos chasseurs ont pris l'air, une es-
cadrille ennemie a pris la fuite, re-
nonçant à attaquer.

Dans les Alpes, activité toujours
phls intense de nos éléments de re-
connaissance.

En Afrique septentrionale, des ac-
tions terrestres et aéro-navales con-
tre les forces anglaises sont en plein
développement. Les résultats sont fa-
vorables.

En Afrique orientale italienne, très
grande activité aérienne contre les
bases aériennes et navales du Sou-
dan et du Kenya avec des résultats
importants. Quelques appareils ont
éfé détruits à terre et des dommages
ont été causés aux installations.

Quelques raids effectués par l'en-
nemi n'ont causé que des dommage-
insignifiants aux installations et au
chemin de fer de Diredaoua.

UN PACTE D'UNION SOLENNELLE
DES DEUX NATIONS

Dimanche, Londres avait proposé :

les assimilant presque Tune à l'autre

LONDRES, 18 (Reuter). — Lundi
soir le gouvernement anglais a fait
connaître que dans l'intention d'ai-
der la France et de la soutenir de
toutes ses forces dans les heures de
détresse qu'elle traverse actuelle-
ment, ainsi que pour encourager le
gouvernement français à poursui-
vre sa résistance, il lui a proposé,
dimanche, de conclure un pacte d'u-
nion solennelle entre les deux pays.
Le projet suivant fut soumis, au
gouvernement français, le 16 juin ,
par l'ambassadeur de Grande-Bre-
tagne :

En oe—e heure grave de consé-
quences pour le destin du inonde
me>denne, le gouverniie-ient anglais
et le gouvennement de la république
française dêolairent conc—ire une
uni an iindàssoilnble et ptro—_menlt
leur inébranlable -ésoiliui—on de s'u-
nir dans l'intérêt de la défense com-
mune de la jus—ee et de la M berté,
contre l'assujettissement à un systè-
me qui réduit les hommes au rang
d'esclaves et de rabots.

Les dieux gouverne-lients décliarent
que la Firanée et la Grande -Breteigné
cessent de eom'stiitaier deux undtés
pour __vem_r l'union fran'co-britan-
nique. La iconstiitution de l'union au-
ra des auto—ités communes pour la
défense, la politique étrangère, les
finanices et l'économie. Chaque ci-

toyen françaiis est immédiatement
nlis au béué—ce de la natkmalité
britannique et chaque sujet briitaun*
nique devient citoyen français.

Les deux pays assument en com-
mun la responsabilit é de la répara-
tion des dommages de guerre sur
n'importe quelle partie de leur terri-
toire et les ressources des deux
Etats seront employ ées dans ce but.
Pendant la guerre il n'existera qu'un
seul cabinet de guerre et toutes les
forces armées d'Ang leterre et de
France, sur terre, sur mer et dans
les airs seront soumises à sa direc-
tion.

Le cabinet de guerre gouvernera
depuis l'endroit le plus approprié.
Les deux parlements seront formel-
lement associés. Les nations de
l'Empire britannique sont déjà en
voie de créer de nouvelles armées.
La France conservera les forces ar-
mées de terre, de mer et de l'air
dont elle dispose. L 'Union fait  appel
aux Etats-Unis pour accroître les
ressources économiques des Alliés
et mettre leur immense aide maté-
rielle au service de la cause com-
mune.

L'Union consacrera toute son
énergie contre la puissan ce de l'en-
nemi , quels que soient les endroits
oà les batailles se livrent, et c'est
ainsi que nous vaincrons.

Delachaux & Niestlé S. A.
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Mise en vente d'une ravissante
nouveauté :

LE VIEUX NEUCHATEL
bloc papier à lettres

VERGÉ MÊLÉ ANTIQUE, BORD A LA CUVE

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

Nouveaux coloris pastel : bleu, gris,
blanc, brun

VOYEZ NOTRE DEVANTURE !

A VENDRE en bloc ou séparément

outillage d'ébénisterie
tino n—<r—iuse-_égauch_5—su—>, largeur 0 m. 46 ;
•une sde à ruban volants, de 0 m. 70 ;
une toupie table redevable, avec moteur, marche droite et

gauche ;
une __«rt—leeuse à mèche, avec moteur ;
une sole circulaire, table Inclinable.
Nombreux BOOMS-ires :
Presses à plaquer, call es en zinc ;
fourneau à chauffer la colle et les caHes, établis, outillage ;
fournitures dl—iraes.
Offres écrltes sous A. M. 486 au bureau de la Feuille d'avis.

Nouveaux prix snr le fromage
Jura, Gruyère et Emmenthal

lre qualité, production été 1939
par kilo: Fr. 3.30 le kilo
Par S kilos: Fr. 3.10 le kilo
par 10 kilos: Fr. 3.— le kilo
par meules: Fr. 2.90 le kilo

Expéditions au dehors

R.-fl. STOTZER, rue du Trésor

OBRE CHT
Nettoyage et teinture de tous vêtements

PRIX MODE—SS
Une du Seyon 5b - Xél. 8 88 40
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D—f ~ Les annonces remises à
notre bureau avant 14 h. 30 (gran-
des annonces avant 9 heures) peu-
vent paraîtr e dans le numéro du
lendemain.

ROME , 17. — Deux archevêques
italiens et 47 évoques ont envoyé
à M. Mussolini un message de-
mandant que le Saint-Sépulcre ne
soit plus confié à l'Angleterre, mais
à la Maison royale de Savoie.

La Maison de Savoie
et le Saint-Sépulcre

Lu plu se des enfants
lie terrain de la plage des en—imita¦ amé-

nagé en place de sport gr_ce à un don
de la Loterie romande pourra accueillir
une centaine d'en—U—S pendant les gran-
des vacances. I_ seront choisis par le
médecin des écoles parmi les élèves des
classes de l'école primaire. La préférence
sera donnée aux enfanta délicats ayant
besoln d "une cure d'air méthodique. Le
comité de la plage s'est assuré pour la
préparation du goûter et la survelllancei
des enfants la collaboration des dames
samaritaines et de Jeunes institut-—es.
Les mères pour qui la mobilisation a
doublé la tâche et les soucis pour—rat
alnsl vaquer à leurs occupations avec la
certl—K—i que leurs petits soustraits aux
dangers de la rue se font du bien en pre-
nant leurs ébats au grand air.

Ohac—a voudra contribuer à ce—e oeu-
vre doublement utile en achetant les
cartes post—tes de la plage qui seront
offertes au public par lies enfants des
écoles.

Communiqués
p II -

BOURSE SE LONDRES
10 Juin 17 juin

3 % %  War Loan .... 09.-%  98.28 %Rio TlntO 10. 3 0 10.-.—Rhokana 7.18. 0 7. S. 0
Rand Mines — .— .— 140.— .—
Shell Transport .... 3.16. 3 2J.1.10^
C-Urtaulds 1. 6. 9 1.3. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4. 2. 8 3.18.—
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 7. 0 1. 4. 6
Imp. Tobacco Oo ord. 4. 8. 1 4. 2. 6

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. du

16 Juin 17 Juin
Ail—xt Chemical et Dyo 146.— — .—
American Can 96.50 96. —
American Smeltlng .. 38.— 38.—
American Tel et Teleg 157.— 167.37
American Tobacco «B» 74.50 74.2S
Bethlehem Steel .... 79.37 77.50
Chrysler Corporation 64.— 63.—
Consolidated Edison 28.62 25.62
Du Pont de Nemours 159.— 166.—
Eleotrlo Bond et Sharo 4.50 4.2S
Général Motors .... 44.25 43.87
International Nickel 24.— 23.75
New York Central .. 11.— 10.87
United Alroraft .... 42.- 41.50
United States Steel 54.25 63.2S
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

Nouvelles financières

Habitants de Saint-Blalse, faites vi-
vre votre tramway, sinon il périra.
Lorsqu'il aura disparu, vous le re-
gretterez, mais il sera trop tard.

ROME, 17. — Toute la presse ita-
lienne de l'après-midi - .produit
avec d'énoT—îes titires la -ouve!le de
la « capitulation de la Franco.

Les premiers commentaires des
journaux de Rome sur la déclara-
tion du nouveau gouvernement
français donnent l'impression d'a-
voir été hâtifs et n'éclairoissent pas,
à part de rares exceptions, l'attitude
o-îiedelle que prendra l'Italie. Néan-
moins, on constate qu'aucun des
commentaires me contient des phra-
ses hostiles à la France.

Le « Giornale d'Italia > écrit : «La
Franee a compris qu'elle a été jouée
par l'Angleterre. L dnstinct de con-
servation de la race française a en-
fin —-iomphé. »

La « Tribuna » dé—are : « Le peuple
français est aujourd 'hui cotr—_tocu d'a-
voir versé son sang pour l'Impérialisme
britannique dont quelques dirigeant-
français étalent devenus les inst—unents.»

Le « Tevere » écrit : « La. France élimi-
née de la lutte, c'est maintenant le tour
de l'Angletene, La base eseent— lie de la
force anglaise est en Méditerranée, oui se
rejoint son empire et où sont concentrées
la presque totalité de ses forces. Voilà la
tache de l'Italie qui est prête à l'accom-
plir, en partant; de ses positions métro-
politato—, africaines et du De«décanèse. »

Dans leurs cam—ientaires, les Journaux
—xnt d'avis que le régime de la EtIme Ré-
publique a telleo—sut déçu le peuple qu'-
est douteux qu'il puisse se maintenir
après la défaite.

Le t Sec—o-Sera » n'exclut pas un re-
tour à la monarchie.

La presse rappe_e la « malheureuse al-
!__—© de la Franc*i avec l'Anglete—- »
comme l'écrit notamment la « Oazzetta
del Popolo » qui ajoute que, tandis que
Paris tombait en mains allemandes, &
Londres on cour_t le Derby.

La presse italienne et la
demande de négociation

de la France

BORDEAUX , 17. — Un communi-
qué officiel invite les Français à
rester chez eux et non à courir les
routes. Les évacuations volontaires,
précise le cot-munique, apportent
une gêne considérable et menacent
de désorganiser la vie de chaque
département. Rien ne justifie au
surplus cette sorte d'émigration. Le
gouvernement, conclut le communi-
qué, entend maintenir l'ordre et il
le maintiendra.

Les Français invités
à ne pas quitter leur pays

LONDRES, 17 (Reuter) . — L'an-
cien ambassadeur britannique à Ber-
lin, sir Neville Henderson , dans un
discours prononcé dimanche à Lin-
coln, a dit que les Allemands ten-
teraient une invasion en Angleterre
en juin ou juillet, plutôt qu'en août
ou septembre.

Il a demandé que l'on enseigné à
tous les hommes bien portants du
pays à se servir d'un fusil. M. Hen-
derson croit que les Allemands em-
ployeraient trois moyens confire l'An-
gleterre, c'est-à-dire le blocus, le
bombardement aérien et l'invasion.
« Nous ne vaincrons pas l'Allemagne,
à moins de nous organiser sur une
base professionnelle. *

Sir Neville Henderson croit à
l'invasion prochaine de la

Grande-Bretagne

DERNIERES DEPECHES DE LÀ N UI T

Un livre par Jour

par M. André Panchaud, juge au Tri-
bunal cantonal vaudois, et M. Mar-
cel Caprez, gref f ier  du Tribunal

cantonal vaudois.
Dans sa préface , M. C. Jâger, an-

cien juge , spécialiste de la question,
dit son opin ion sur ce livre :

« ...MM. Panchaud et Caprez ont
donc fait  une oeuvre utile au pre-
mier chef en poursuivant la recher-
che de cette jurisprudence dans tou-
tes ses ramifications cantonales et en
la mettant de façon heureuse et sous
une f o rme résumée et concise, à la
porté e immédiate de tous ceux qui,
quotidiennement, ont à s'occuper de
mainlevée d'opposition , provisoire
ou défin itive. Il su f f i t  de jeter un
rapide coup d'oeil sur cet ouvrage
p our constater d' emblé e avec une
joyeuse surprise que les auteurs ont
scientifiquement travaillé leur matiè-
re, _ si prodigieusement diverse, et
qu'ils l'ont rendue aisément utilisa-
vie par une heureuse classification.
Ce recueil de jurisprudenc e est ainsi
devenu un vrai manuel sur la main-
levée d'opposition, presque un ou-
vrage de doctrine, puisque la criti-
que, sous form e de remarques brèves
il est vrai et discrètement exprimées,
y trouve aussi sa p lace. Une table
des matières et un index alphabéti-
que permettent au lecteur de s'orien-
ter rapidement malgré l'étendue de
la matière traitée.

* Je suis amené à dire ma satisfac-
tion pour le précieux enrichissement
que ce nouvel ouvrage constitue pour
la littérature relative à notre droit
de pours uite et j' exprime au nom de
tous ceux pour lesquels ce livre sera— J en suis convaincu — une res-
source appréciée et bienvenue, mes
remerciements mérités aux deux au-
teurs. *

Roth, Lausanne._—— _ -—————— -———-——— -——*——_

La mainlevée d'opp osition



Emissions radiophoniques
de mardi

(Extrait du journal € Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

31 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
ire. 17 h., concert. 18 h., pour les en-
trants. 18.25, disques. 18.30, paysages de
chez nous 18.40, musique de Debussy.
38.50, communiqués. 19 h., voix un—'er-
e——res. 19.10, récital de chant. 19.30, en
jnarge de l'actualité. 19.35, disques. 19.50,
inform. 20 h., échos d'ici et d'ailleursi.
20.30, radio-théâtre. 22.20, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
17 h. (Zurich), concert. 18 h. (Lausan-
ne), pour les enfants. 19 h., voix univer-
sitaires. 19.10, récita- de chant. 19.30, en
marge de l'actualité. 19.35, disques. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, radio-
théâtre.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. récréatif. 17 h., conc.
par le R. O. 18.10, piano. 19 h., musique
espagnole. 19.43, réc-t— 1 Schubert. 20.15,
concert. 21.25, « P-léas et M—Ussinde », de
Debussy.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matin—le. 12.40 (Berne), concert.
17 h. (Zurich), musique variée. 18.10
(Berne), piano. 19 h., musique espagnole.
19.43. récita1 de piano. 20.15, concert.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danses. 13.15, —unfare. 17 h.,
concert. 19 h., musique de chambre.
19.30, ohansans. 20 h., pour les soldats.
21 h., trio. 21.30, musique de Wagner.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), danses.
13.15, concert. 19 h., musique de cl—tim-
bre. 19.30, chansonnettes. 20 h., pour nos
soldats. 21 h., trio. 21.30, musique de
Wagner.

Télédiffusion (progr. e_rop. pour Neu-
dhâtei) :

Europe 1: 12.30 (Stuttgart), concert.
13.15 (Berlin), musique de chambre.
14.30 (Haï—bourg), concert. 18.15 (Vien-
ne), thé dansant. 17.29 (Milan I), con-
cert. 18 h. (—torence I), danse. 19.15 (Ber-
lin), concert. 21.15 (Stuttgart), musique
de chambre.

Europe II : 12.15 (Radio-Paris), con-
cert. 13 h., musique de chambre .15 h.,
pla_o. 18.30, le quart d'heure du soldat.
18.45, piano et violon. 19.15 et 20.30, con-
cert .

RADIO-PARIS : 12.45, sollste. 15 h., mu-
sique de chambre. 17 h., musique variée.
18.45, causerie. 19 h., concert. 19.45, émis-
sion dramatique. 2255, musique de cham-
bre.

DROITWICH : 18.15, piano. 20 h., conc.
symphon.

•MILAN : 21 h., - Daphné », de Mule,
poème pastoral. 20.30, musique légère.

ROME : 21 h., musique variée. 22 h.,
musique légère.

FLORENCE : 18 h., danse. 19 h., conc.
choral.

Demain mercredi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission n_itl_—e. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59 l'heure.
17 h., concert. 18 h., pour la Jeu-
nesse. 18.55, commu—lqués. 19 h., petit
concert. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., opérette-cocktail. 20.40, cau-
serie sur le Tessin. 21 h., musique de
chambre. 22.20, inform.

LA VILLE
Macabre découverte

Le corps de M. Arnold Robert , vic-
time de l'accident qui était survenu
le 20 mai devant les bains du Crêt
et qui coûta aussi la vie à une
Chaux-de-Fonnière a été retrouvé
samedi soir à 18 heures non loin du
port.

M. Robert a été enseveli hier
après-midi-

Commission scolaire
La commission scolaire, élue le 3

juin par le Conseil général s'est réu-
nie, pour la première fois de la légis-
lature 1940-1944, vendredi 14 juin.
M. Jean Wenger, conseiller commu-
nal, ouvre la séance en saluant les
nouveaux commissaires, en remer-
ciant les anciens de leur dévouement
à la chose scolaire et en apportant
la reconnaissance et les félicitations
des autorités à quatre membres qui
siègent depuis vingt-cinq ans au sein
de la commission. Ce sont: MM. Da-
niel Junod, Louis Fluemann, Ernest
Rosselet et Antoine Wildhaber, aux-
quels est offert le souvenir tradition-
nel. M. Fluemann remercie chaleu-
reusement au nom des jubilaires.

M. Daniel Junod, doyen d'âge,
après avoir loué la commission de
ses travaux passés l'exhorte aux tâ-
ches futures pour le bien de la jeu-
nesse et de la patrie.

La commission constitue ensuite son
bureau comme suit : président : Dr R.
Chatoie ; ler vioe-présicle_t : M. Louis
Fluemann ; M. Auguste Dud_n ; seci-é—,1-
«! : M. Henri Parai ; assesseurs : MM.
Georges Béguin, Eugène Maurer, Ernest
Rosselet, Hans Ryc_ner, Alphonse Vuar-
—iz.

Sont nommés ensuite les membres
des différents camités :

Comité de la clInique dentaire scolaire:
MM. P. Berthoud, W. Bonarclo, H. Maire,
Dr A. Morel, Dr A. Nioatl, Dr M.-A. Ni-
colet, A. Wildhaber, Dr R. Châble, prési-
dent de la com___ion scolaire, le direc-
teur des écoles primaires, le médecin sco-
laire, la dentiste scolaire.

Comité de l'école professionnelle de Jeu-
nes filles : Mmes J.-P. Porret, Ed. Bour-
quin-Jea_neret, Aug. Haag, P. Mau_ir, L.
Perrenoud, A. Riedoz, J. Roui et, Mlle E.
Vuarraz, Mme A. Wavre.

Comité des dames inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille, ville : Mmes P. Aragno,
E. Béguin, J. Béguin, H. Berger, E. Ber-
thoud, L. Billeter, Ed. Bourquln-Rlbaux,
Mlle Bûcher, Mmes R. Ohable, A. Cha-
puis, S. Colomb, Ed. Grau, Landry-Besson,
S. Marca.cci, A. Martl-Gr—odjc—n, Ch. Mo-
niachon. Mile S. de Montmollin, Mmes M.
Penatone, H. Portmann, A. Quimche, P.
Richard, G. Sandoz, Mlles S. Stucki, P.
Oberson, Mmes C. Guye, Vouga-Billeter.

Comité des dames lnspectrices des tra-
vaux à l'aiguille, Serrières : Mmes A. Du-
mont, H. Humbert, R. Landry, Ch. Marte-
net, A. Martin, W. Mjedster, H. Parel, J.
Roulet, J. de Rutté, E. Schaffllauser, H.
Vioget.

Comiité des dames inspectrices des éco-
les ménagères : Mmes J. Degoumols, Ed.
Grau, M. Guenot, R. Guye, W. Melster, L.
Monnier, H. Parel, H. Portmann, P. Ro-
gnon.

Comité scolaire de Serrières : MM. M.
Berthoud-Mœri, G. Di.yer, M. Gutkneciht,
P. Maire, Ch. Martenet, A. Martin, H.
Parel, B. Rey, J. Roulet, E. Sohaffhauser,
H. Vioget.

Comité scolaire de Chaumont : MM. P.
Clerc, W. Gacond, Ph. Girod, A. Hegel-
baoh, E. Ross—et, P. Tripet, P. Wagner.

Le Dr Pierre Quinic_e, médecin des éco-
les, est ré—u pour une période de quatre
ans.

Mlle Lu_e Bovet est désignée comme
institutrice de l'école en plein air.

La commission accepte le rapport
des directeurs Perret et Grosjean sur
l'organisation des classes à la ren-
trée d'avril. Le président félicite les
deux directeurs pour la peine et la
célérité qu'ils ont apportées à cette
organisation rendue si difficile par
la mobilisation et la présence de la
troupe dans les collèges.

Les événements actuels ayant ré-
duit les effectifs de certaines classes,
il est décidé de supprimer, dès la
rentrée de septembre les classes
spéciales de français pour étrangè-
res et de prendre des mesures d'é-
conomie pour l'Ecole profession-
nelle.

La course Desor se fera, si les évé-
nements Je permettent, dans la
Suisse centrale. Les élèves suivants
y participeront :

Ecole pr_nalre, volée 1938/39 : Jean-
Claude Glrarclin, Serge Mosset (sup-
pléai-— : Claude Portner, Henri MGare-cci).
Volée 1939/40 : René Habersaat , André
Vlenet (suppléants : Robert Vldon, Fran-
çois CacheUn). — Collège classique et
école secondaire, volée 1938/39 : Rémi An-
ker, Wllly Probst, Edilbert Vache—>n , Ro-
bert Meystre (suppléai—s : Francis Ku-
bler, André Gelser, J.-Plerre Arndt, Char-
les Juam ). — Les élèves du collège clas-
sique et de l'école secondaire de la volée
1939/40 ne pourront être désigr_s qu'à la
fin du présent trimestre.

Les courses scolaires auront lieu sur un
mode de grande simpllc—é que «___-
dent les événements.

Les mêmes raisons ont décidé la
commission à supprimer pour cette
année la Fête de la jeunesse. Il faut
ajouter qu'elle serait impossible à
organiser vu l'absence de nombreux
maîtres, des professeurs de chant,
des corps de musique, de la main
d'oeuvre et du matériel pour la fête
au Mail.

VAL-DE-RUZ |
VALANGIN

Conseil général
(c) Dans sa dernière séance, le Conseil
général a élu son bureau qui est cons-
titué comme suit : pré—dent, M. Carlo
Cavalier! ; vice-président, M. Albert Bal-
mer ; secrétaire, M. Léon Toc_ .

Malgré deux suspensions de séance, le
Conseil communal ne parvient pas à être
constitué au complet. Sont nommés : MM.
_iei_—_ Adolphe, Bruni Ernest, Plana
Angelo, de Trlbolet Albert.

Les membres des différentes commis-
sions et le cinquième conselller commu-
nal seront élus lors de la prochaine séan-
ce du Conseil général.

Egaré depuis les Parcs 53,
CHATTE

tigrée gris clair, répondant au nom de
Poutzt . — Prière de la rapporter contre
récompense chez Bohrer, Parcs 53. Télé-

i phone 5 32 12,

L 'arrivée à Neuchâtel
de soldats sanitaires f rançais

C'est avec un cœur serré et dou-
loureusement me_ri_ - que Neuchâtel
a accueilli nier, vers la fdin de l'a-
près-rniidi, une format—m de soldats
saniltaires firamçais qui avalent de-
mandé asdile à notre pays à la sutiite
des événements que l'on sait.

La nouvelle die la vein—e de ces
solda—î s'était répandue comme une
traînée de poudre en ville et, bien
avant l'arrivée du convoi, un très
nombreux public était massé aux
abords de la gare. A la gare même,
uin rigoureux service d'ordre avait
été organisé et les voies d'accès aux
quais étaient sévèrenlient gardées.

Il étaiiit 18 h. 30 environ lorsque
le train, lentement, vint se ranger le
long du tro—vième quai. Dans les
classiques vagons — homines 40,
chevaux 8 — des grappes de soldats
français faisaient signe de la main,
le visage reposé, l'air heureux de se
retrouver dams unie terre d'asile et
de paix. Dans une voiture de deu-
xième classe placée au milieu du
•convoi, quelque vingt officiers, mé-
decins ou pharmacdiens, avaient pris
place. Une partie du matériel appar-
tenant à cette urnité (emitre autres de
nombreux vélos) était placée sur
trois vagons acorochés à la fin du
convoi.

Dès leur arrivée en gare, tous ces
hoonmes reçurent umie collation pré-
parée par uin oomiité improvisé de
dames dévouées. C'est alors que
nous pûmes nous approcher de ces
ho-H—i—s qui avaient vu l'enfer de Ja
guerre et qui nous co-tèrent le tra-
gique voyage qui les mena aux por-
tes de notre pays.

Ils ajoutèrent :
La Suisse nous a réservé un ac-

cueil émouvant. Nous n'oublierons
jamais ce que vous avez fai t  pour
nous en ces heures tristes. L'a f fec -
tion dont on nous a entouré appor-
te un peu de baume à notre douleur.

Nous vous en remercions du fond
du cœur.

Ce fut sur ces paroles que nous
reproduiisomis textuellement que nous
quittâmes um des médecins comman-
dant cette unité de soldats san—ai-
res forte de quelque quatre cetnits
hommes environ.

Sur le quai, les soldats français
alignés en bon ordre, entendirent
urne brève allocution d'_n officier
supérieur qui leur souhaita la bien-
veniue danis notre ville.

Précédés d'urne compagnie de sol-
dats suisses, les Français descendi-
rent alors en ville où un repas leur
était préparé. D serait vain de dis-
simuler l'émotion dmdesorip_ble qui
s'empara de la population à la vue
de ces soldats qui ont tout perdu,
fors d'honmeur. Bien des yeux se
moui-èreint au passage de ces hom-
mes. Nombre d'entre eux d'ailleurs
écrasaient des lainmes, gagnés par
l'émotion de cet accueil généreux et
fraternel.

Les « poilus » prirent leur repas
dams la cour du collège des Terreaux
où ils furent entoures par la foule,
cependant qu'un olub d'accordéonis-
tes exécutait quelques morceaux à
leur inte__on.

Ces soldats français, après avoir
passé la nuit chez nous, seront diri-
gés aniijonrdT—il vers d'dmténiieur du.
pays où ils seront dmtermes.

L'hospitalité meochâteloise n'est '
pas um vain mot. Ele fut hier au ser-
vice d'urne cause humani—lire dans
le cadre de la plus stricte neutralité.

J.-P. P.
* * *

Nous apprenons qu'urne demi-heu-
re plus tard, uin train d'évacués ci-
vils français a passé dams notre vil-
le, mais dl me s'est arrêté qu'un bref
instant. Cela a suffi pour que le co-
mité de dames mentionné plus haut
offre aussi à ces malheureux une
collai-on.

LA LAMENTABLE ARRIVEE
DES RÉFUGIÉS FRANÇAIS

AUX VERRIÈRES
« Pauvres gens... ! Quelle pitié... ! »

Les a-t-on assez entendus, ces quatre
mots qui revenaient comme un leit-
motiv, hier, tout au long de la route.

On croyait pourtant savoir ce que
peuvent être de pauvres gens, pour
avoir croisé sur sa route tant de mi-
séreux accablés par le sort. Mais
non ! Quelle que fût la détresse de
ceux-là, ils avaient encore un foyer,
un espoir, une raison de vivre. Tan-
dis que ces mornes réfugiés harassés
de fatigue qui se présentent à la
frontière suisse depuis samedi, ils
n'ont plus rien.

Leur désespoir est sans borne.
Leur accablement infini. Ils ont tout
quitté — précipitamment — empor-
tant ce qui leur tombait sous la
main et fuyant du côté de la fron-
tière suisse.

L'exode, en un mot, dans toute sa
tristesse.

* *
La vérité oblige d'ailleurs à dire

que, jusqu'à présent, ces réfugiés ont
été moins nombreux qu'on l'a pré-
tendu. Aux Verrières, on en a coump-
té quatre cents partis au dernier
moment parce que les nouvelles
devenaient alarmantes.

Il en était arrivé déjà la semaine
dernière... ; mais c'étaient des Suis-
ses de France qui regagnaient le
pays, emportant ce qu'ils possé-
daient de plus précieux. Des pru-
dent®, en somme, qui fuyaient le
danger avant que oe danger ait
montré son menaçant visage. Tandis
que ceux qui ont commencé à affluer
dans la nuit de samedi à dimanche
étaient véritablement chassés de
chez eux par la peur:

« Pauvres gens... ! Quelle pitié...!»
Les uns vinrent avec le dernier

frain de France, dimanche à 18 h.
30, d°autre à bicyclette, d'autres à
pied.

* * *
Aussitôt qu'ils furent signales, cet

élan qui dresse, coude contre coude,
une population compréhensive et gé-
néreuse réunit les habitants des Ver-
rières. Un comité d'aooueil fut im-
médiatement constitué. Chacun vou-
lut faire sa petite part. Et il n'est
pas jusqu'aux éclaireurs qui , toute
la nuit, aidèrent les réfugiés haras-
sés à transporter leur petit balu-
chon, soutinrent les vieillard s, por-
tèrent les enfants.

Imimédiatement après le passage
de la frontière , on prit le nom de
tous les nouveaux venus, et l'on
établit des fiches pour pouvoir ré-
pondre aux demandes de renseigne-
ments qui vont sans nul doute af-
fluer ces jours prochains. Car, des
familles qui étaient parties ensemble
du logis familial, se sont dispersées
en route.

Aussitôt les fiches établies, les ré-
fugiés furent conduits au collège
des Verrières où une collation leur
fut servie. Puis, on aménagea la
grande salle des conférences en dor-
toir... ; on y mit de la paille fraîche
pour que les malheureux pussent se
reposer un peu. Enfin , on les répar-
tit dans les différents hôtels de la
3_——_ t—

Lundi matin il en vint encore. Et
lundi après-midi. Ils arrivaient des
villages environnants : les Alliés, les
Etraches. Ou de plus loin. De Pon-
tarlier également. Ils avaient voyagé
à travers la forêt. Vite, vite. Une fem-

me, au visage douloureux, ponte en-
core les souliers d'homme qu'elle a
enfilés dans sa précipitation. Ils n'ont
pensé qu'à cette chose : fuir tout de
suite. Après seulement, on a réfléchi
et les l'armes sont venues- Depuis
lors, il en est qui n'arrêtent pas de
pleurer.

Des histoires ? On en pourrait con-
ter de poignantes. D'affreuses. Celle-
ci, par exemple qui nous fut dite
aux Verrières :

« Une jeune maman qui, ayant ac-
couché le samedi précédent, dut s'em-
barquer en auto avec son bébé sur
les bras ; le pauvre petit ne put sup-
porter le voyage et mourut en cours
de route et ce n'est que vendredi que
l'infortunée mère arrivait aux Ver-
rières. »

Ou cette autre : « Lundi peu après
midi, les réfugiés mangeaient ensem-
ble dans la grande salle des confé-
rences. Quelqu'un vint dire, soudain,
que la radio annonçait une demande
d'armistice de la part de la France.
Des vieillards se roulèrent à terre
de désespoir et ce fut, pendant un
instant, une scène indescriptible. »

* *
Que dire encore ? Rien, car per-

sonne ne peut retracer avec quelque
chance de ressemblance ce triste ta-
beau. S'il est des mots qu'on peut en-
core prononcer ce sont ces quatre
qui, hier accueil!irent les réfugiés et
qui , venus du cœur, leur prouvèrent
combien les Suisses les plaignent:
« Pauvres gens. Quelle pitié. »

(g)

COLOMBIER
Journée cantonale

de la jeunesse indépendante
(sp) En dépit de la gravité des évé-
nements qui se succèdent autour de
nous, la paroisse indépendante de Bô-
le-Colombier et annexes, avait accep-
té de préparer la Journée cantonale
de jeunesse, dimanche 16 juin der-
nier.

La veille déjà , une séance adminis-
trative réunissait les délégués des
paroisses. Sous la présidence du pas-
teur Jequier, du Locle, président de
la commission cantonale de jeunesse,
on y entendit les rapports intéres-
sants des groupes paroissiaux.

On aborda déjà le sujet central de
cette j ournée: «Vivre comme on pen-
se * inspiré du récent ouvrage de
Mme Dorette Berthoud.

Quatre à cinq cents participants se
réunissaient le dimanche à la grande
sale- Le président donna lecture du
message, préparé pour tous les jeunes
des paroisses. Un salut tout particu-
lier fut adressé aux jeunes de l'Egli-
se mobilisés pour le service de la pa-
trie.

Au ci—te qui suivit, agrémenté par
de magnifiques choeurs de la Chaux-
de-Fonds et de Couvet, le salut de
la commission synodale fut apporté
par son président, le professeur Ter-
nisse, en tenue d'officier.

La prédication du pasteur Georges
de Rougemont fut pour chacun un
appell émouvant à mettre sa vie en
accord avec sa foi.

Après un pique-nicpie dans la pro-
priété de Grand-Verger, la pluie obli-
gea à reprendre le chemin du village,
où se tint la séance de l'après-midi.

En une allocution simple, pratique
et enjouée, le pasteur Pidoux, de Lau-
sanne, continua de développer le thè-
me de la journée, tandis que le pas-
teur DuPasquler, de Couvet, en ap-
portait la conclusion.

Cette rencontre passée tout entière
dans une atmosphère grave et re-
cueillie, trouva son expression la plus
émouvante dans le chant final de la
Prière patriotique de Dalcroze.

En fin de séance, alors que le pré-
sident soulignait nos privilèges et nos
devoirs, un vœu fut unanimement
accepté disant que «la j eunesse de
nos églises, profondément émue par
l'immensité de la souffrance humaine
rappelle à notre peuple que la charité
nous invite plus au recueillement et
à la repentance, qu'aux réjouissan-
ces.»

F. M.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
La mort du professeur

Landry à Lausanne
LAUSANNE, 18. — A Lausanne

est décédé, lundi, dans sa 65me an-
née, M. Jean Landry, professeur or-
dinaire d'électrotechnique à l'Uni-
versité de Lausanne, directeur de
-'Ecole d'ingénieurs de Lausanne et
créateur de l'entreprise de la Dixen-
ce, président et administrateur dé-
légué de l'Energie ouest-suisse, doc-
teur h. c. de l'Université de Neu-
châtel et membre de nombreuses
commissions fédérales.

L'épilogue d'un procès
de presse

h La Sentinelle » condamnée
par le Tribunal fédéral

(sp) Après l'incendie du bureau de
la préfecture de Fribourg, survenu le
6 décembre 1937, «La Sent Miellé »
de la Chaux-de-Fonds avadit publié
des articles qui furent jugés bles-
samts pour le préfet , M. Louis Reme-
vey. Une action civile fut intentée
contre le jouira îal de la Chaux-de-
Fonds, et les autorités judiciaires
mieuchâteloises rendirent um juge-
ment acqudlttamt « La Sentimiel le ».
Les juges neuchâtelois avaient esti-
mé qu'elle n'avait pas outrepassé les
droits de la critique.

L'affaire fuit portée devant le Tri-
bunal fédéral, qui fut d'un autre
avis. Unie transaction vient d'être
'Conc-ie, met—int fdm à ce procès, qui
dure depuis plus de deux ains. « La
San_mel lie » reconinait quie les ——ti-
ques portées cambre le préfet ne sont
pas fondées. Elle payera urne irodem-
ni'té de 500 francs pour tort moral.

Au comité du parti socialiste
ZURICH, 17. — Le comifé du parti

socialiste suisse s'est réuni à Zurich
sous la présidence de M. Oprecht,
conseiller national de Zurich.

En ce qui concern e la participa-
tion des socialistes au Conseil fédé-
ral, le comité du parti annonce que
les partis bourgeois ayant rejeté l'of-
fre socialiste de participer au gou-
vernement, la direction du parti
socialiste suisse renonce à toute
autre initiative dans ce domaine. La
lutte en faveur du droit des travail-
leurs à une représentation équitable
dans les autorités fédérales sera
poursuivie. Il appartiendra au con-
grès ou au comité du pairti de pren-
dre des décisions sur la forme que
prendra éventuellement cette lutte
et de présenter des ¦ candidats. Le
comité du parti a alors désigné une
commission de cinq membres qui
sera seule compétente pour représen-
ter le parti devant les autorités fé-
dérales sur la base des décisions du
congrès ou du comité du parti.
S—— ——— — — — — — — — — — — —^—— — — — — — —<

I L A  VIE I
NATI ONALE I

W. Spr., 30 fr. ; G. de M., Neuchâ-
tel, 50 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; O. S.,
2 fr. ; E. P., les Brenets, 3 fr. ; Ano-
nyme, clinique du Crêt , Neuchâtel ,
5 fr. ; Anonyme, Neuchâtel -2 fr. ;
Anonyme, Sadint-Aubim, 10 fr. ; .1. P.,
Serrières, 10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
Anonyme, Cornaux, 5 fr. ; Anonyme,
10 fr. ; C. N., 10 fr. — Total à ce
jour : 5246 f r .  20.

SOUSCRIPTION CLOSE

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

Un groupe de soldats
français passe la frontière près du

Prévoux avec ses chevaux
et ses chars

(c) Un détachement de soldats fran-
çais, 15 chevaux et 8 chars de ravi-
taillement, qui stationnaient à la fron-
tière depuis dimanche, ont pris hier
la décision de passer en Suisse. Us
furent internés après avoir été dés-
armés. Ces soldats furent conduits
au nouveau collège où ils ont passé
la nuit en attendant d'être dirigés
vers l'intérieur du pays. D'autres
groupes de soldats français attendent
les événements à la frontière. Mais
ils paraisse^ être très peu nombreux.

Dans la journée de lundi , une qua-
rantaine d'autos, contenant chacune
de cinq \ six personnes, sont parties
des Pargots et ont passé au Col dès
Roches.

Ce sont principalement des fem-
mes et des enfants.

LE LOCLE

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
f Le Dr Henri Monnier

On annonce la mort du docteur
Henri ——minier, qui pratiqua pen-
dant de longues ammées comme mé-
deoi— à la Chaux-de-Fonds et qui
s'était retiré à Cormondrèche.

Il est diffi cile d'évoquer tous les
bienfaits que de nombreux malades
doivent au défunt. Jamais il ne res-
ta insensible à la misère humaine et
beaucou p se souviendront avec re-
connaissance de sa bienveillance et
de sa générosité.

Messieurs les membres du Cercle
de l'Union des travailleurs de Ser-
rières sont informés avec regret du
décès de

Monsieur Wilhelm AMMANN
membre actif. Le comité.

Le comité de la Société fribour-
geoise de secours mutuels a le regret
d'aininonoer à ses membres le décès
de

Monsieur Wilhelm AMMANN
membre 'de la. société. L'enseveMsse-
ment, sans ®U-te, a lieu aujourd'hui.

t
Monsieur et Madame Henri Am-

mann ;
Monsieur et Madame Eugène Am-

mann et leurs enfants, à Besancon
et Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile Am-
mann et leurs enfants ;

Mademoiselle Albertine Ammann ;
Monsieur et Madame Louis Azzoni-

Ammann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Wilhelm AMMANN
leur cher père, beau-père, grand-
père et parent, que Dieu a rappelé
à Lui, le 16 juin , après une longue
maladie, dans sa 78me année.

Neuchâtel, le 16 juin 1940.
_ _Tt-HiO___t 24.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 18 juin, à 13 heures.

Les honneurs se rendront au Ci-
metière de Beauregard.

L'office d'enterrement aura lieu
mardi, à 7 h. 30.

R. I. P.
Prière de ne pas faire de —sites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Lausanne, le 17 juin 1940.
Nous avons le grand chagrin de faire part du décès subit

survenu ce matin , de

Monsieur le professeur

Dr h. c. Jean LANDRY
ingénieur,

Président du Conseil d'Administration et Administrateur-délégué
de notre Société.

Le regretté défunt a fondé notre Société et il en a présidé les
destinées depuis ses débuts. Par son intelligence remarquable et sa
grande puissance de tr-" ail, il a rendu les plus grands services non
seulement à notre Société mais à l'économie électrique de notre
pays. Nous lui en restons profondément reconnaissants.

Le Conseil d'Administration et la Direction
de la Société Anonyme

de l'Energie de l'Ouest-Suisse.
Les obsèques auront lieu mercredi 19 juin 1940 au Temple d'Oucby,

à Lausanne.
Culte à 10 h. 15. Honneurs à 11 h.

I i
Le comité de la Société f r ibour-

geoise de secours mutuels a le regret
d'annoncer à ses membres le décè-
de
Monsieur Paul AMEZ-DROZ

membre de la société. L'ensev-Uisse»
ment a eu lieu à V—lier-

Mademoiselle Vale—tdine Debrot ;
Madame et Monsieur Louis Théve»

naz-Debrot ;
Monsieur et Madame Henri Thé-

venaz, à Berne ;
Monsieur Pierre Thévenaz ;
et les familles alliées, ont la pro-

fonde douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur bien-aimé père,
grand-père et parent,

Monsieur Adamir DEBROT
enlevé à leur affection dans sa 8_me
aminée.

Neuchâtel, 17 juin 1940.
Rue du Stade 2.
Dieu est mlsérlco—lieux et fidèle.

L'ensevelissement, sans suite, au-
ra lieu mercredi 19 juin 1940. Culte
au crématoire à 15 h. 15.

La maison Ernest Borel et Cie
S. A., à Neuchâtel a le douloureux
devoir de faire part du décès de

Monsieur Ad. DEBROT
son anciem associé et fidèle collabo-
rateur pendant plus de cinquante
ans, membre actuellemei— de son
conseil d'admiindistraition, que Dieu a
repris à Lui, de 17 juin 1940, dans
sa 82me aminée.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont dmifo—_*ss
du décès de

Monsieur Adamir DEBROT
'membre de la société.

Le comité.

Madame et Monsieur Robert-Bon-
jour-Sohmutz et leurs fils André,
René et Jean Pierre, à Chailly
s/ Clarens ;

Madame et Monsieur Heniri;
S—nmutz-Notz et leurs enfants, Pier,i
rot et Ginette, à Morat ;

Madame et Monsieur Eugène
S„îmutz-Schmutz et leur fille Mar«
celine, à Nant ;

Madame veuve Marie Pellet-
Schmutz et famille, à Sugiez eti
Paris ;

Monsieur Jean Derron, _ Praz ;
Monsi eur Emile Derron et famille

â Praz, Nant, Lugnorre et Fr—ly J
Madame et Monsieur Samuel Deiv

ron et leurs enfants, à Fiez ;
ainsi que les familles parentes et

alliées, . •
ont la profonde douleur de faire

pairt de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-ifrère, oncle et pa-
rent,

Monsieur Emile SCHMUTZ
que Dieu a repris à Lui subitement
à l'âge de 68 ans.

Nant-Vully, le 16 juin 1940.
Que ta volonté soit faite. .

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 18 juin, à 14 heure-

Madame Anna-H. Monnier̂Kù—II_H
mann ;

Madame et Monsieur Joseph Schj flr
ter-Monnler et leurs enfants, à Mûri
(Argovie) ;

Le docteur et Madaime Maree-
Monnier et leurs enfants, à Genève |

Madame et Monsieur Marcel Bo-
rel-Mon—iier et leur, fille, à Corcelles
(Neuchâtel) ;

Mademoiselle Hélène Monnier, S
Saint-Biaise ;

Madame Marie Monnier-Bi_o_,
ses enfante et petits-enfants, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Fanny-E. Monnier-Ror-i
dorf , à Zurich, ses enfants et pe_ts-
enfants,

ainsi que les familles Nicolét,
Stocker, Guttmann, Moll, Grundig,
Schoenhoflzer, Hotz et les familles
alliées,

ont la douleur d'annoncer le dé"
ces du

Docteur Henri MONNIER
leur bien cher époux, père, beau-pè-
re, grand-père, frère, oncle, cousin
et ami, survenu à Genève le 16 juin
1940, dans sa 68me année.

Je c_erc—e _a refuge & l'o_i_—ï
de tes ailes, Jusqu'à ce que les ca-
lamités soient passées. Ps. _VXL

L'incinération aura lieu au G—H
matoire de Neuchâtel le 18 juin, à]
14 heures.

DomiiC—e mortuaire : Connondré-
che (Neu—îâitel).
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part


