
1_E NOUVEAU MUNICH
MM. Hitler et Mussolini se sont réunis, seuls cette f ois,
dans cette ville, pour arrêter les conditions de paix

qu'ils imposeront à la France
Y a-t-il là déjà un geste symboli-

que ? Les deux dictateurs, en répon-
se à la demande de trêve du maré-
chal Pétain, ont tenu à se réunir
à Munich, ville rendue fameuse on
se souvient par quel accord. L 'accueil
que leur a fai t  le peuple allemand
a été bien entendu d'un rare en-
thousiasme. La délibération a duré
deux bonnes heures, et l' accord sem-
ble avoir été total. Quant au résul-
tat, il ne pourra être connu qu'a-
près avoir été communiqué au gou-
vernement frança is. Une fois  de p lus,
nous sommes donc réduits à des hy-
pothèses p our tâcher de discerner
ce qui se prod uira.

Quand le maréchal Pétain f i t  sa
demande d'une paix dans l'honneur,
il entendait signifier une paix qui
eût comme base le maintien de
Vexistence de la France en tant
qu'Etat indépendant, susceptible de
conserver ses propres institutions et
sa constitution particulière. Les cir-
constances la contraignaient par
contre à se mettre à l'entière discré-
tion du vainqueur en ce qui concer-
ne les amputations territoriales mé-
tropolitaines ou coloniales.

Sur ce po int important, décisif,
de l'existence nationale, duquel dé-
pend l'avenir de la lutte, on ne pos-
sède aucune indication des volontés
allemandes et italiennes. Tout au
plus, il faut  souligner un passage de
la presse romaine assurant que l 'E-
tat français serait traité avec plus
d'égards qu'il- ne l'aurait été par
l'Angleterre, celle-ci proposant tout
dernièrement on le sait, la complète
fus ion des nations anglo-françaises.

Toute ta question consiste donc à
savoir de quelle manière les puissan-
ces de l'axe entendent continuer à
maintenir l'existence politi que de la
France. Celle-ci continuerait vrai-
semblablement à se battre — bien
qu'elle n'en ait presque plus les
moyens — si on prétend lui impo-
ser une forme de régime ou un gou-
vernement qui partiquement la vas-
salisent.

Un aspect important de l'accord
de Munich concerne la lutte que les
Italo-Allemands auront vraisembla-
blement à mener encore contre la
Grande-Bretagne. M. Churchill a ré-
pété hier aux -Communes que, pour
celle-ci, il ne saurait être question
de céder en quoi que ce soit. Les
conditions qui seront faites à la
France risquent donc d'être influen-
cées par les nécessités voulues pour
la continuation de cette lutte. Aussi
faut-il s'attendre, même en cas de
cessation des hostilités à une occu-
pation totale du territoire f rançais
pour des raisons stratégiques. Les
grands ports seront tous utilisés en
particulier pour porter des coups à
l'adversaire qui subsiste... R. BX.

L'arrivée du « duce »
MUNICH, 18 (D.N.B.). — M. Mus-

solini est arrivé à 15 heures à la
gare de Munich par train spécial.
Il était accompagné de M. Ciano,
ministre des affaires étrangères, de
M. Sebastianini, chef de cabinet, du
ministre Buti et du général Rotta ,
remplaçant le chef de l'état-major
général.

Le train spécial du chef du gou-
vernement italien avait eu un court
arrêt à Innsbruck. M. Mussolini, en
uniforme militaire, descendit du train
et passa en revue une compagnie
d'honneur, tandis que . la musique
jouait les hymnes nationaux allemand
et italien. Puis il poursuivit son
voyage sur Munich.
¦ A son arrivée à la gare, le chef
du gouvernement italien est salué
sur le quai par le chancelier Hitler
qui l'accompagne en passant en re-
vue des formations d'honneur, puis
il monte dans l'automobile qui le
conduit au palais du prince Charles.

M. Ciano, ministre des affaires
étrangères, a été accompagné par M.
de Ribbentrop au palais du prince

Charles. Le colonel-général Keitel,
chef du commandement suprême de
l'armée, accompagnait le général
Rotta. Pendant le trajet de la gare
au palais, la population de Munich
a fait à M. Mussolini, ainsi qu'au
chancelier Hitler une réception d'un
enthousiasme indescriptible.

L'ambassadeur d'Allemagne a Ro-
me, M. de Mackensen, et l'ambas-
sadeur d'Italie à Berlin, M. Alfieri,
qui étaient allés à la rencontre de
M. Mussolini jusqu'au Brenner, sont
également arrivés à Munich par le
train spécial de M. Mussolini.

A 14 heures, les entretiens entre
MM. Hitler et Mussolini ont com-
mencé. M. de Ribbentrop, ministre
des affaires étrangères, et le géné-
ral Keitel y participent du côté al-
lemand.

La rencontre de Munich
a lieu trois mois après

celle du Brenner
MUNICH. 18 (D.N.B.). — La ren-

contre Hitler-Mussolini d'aujourd'hui
est la sixième qui a lieu entre les
deux hommes d'Etat. Elle a lieu
exactement trois mois après la réu-
nion du Brenner.

Pendant que se déroulent
les conversations

des deux dictateurs...
MUNICH, 18 (D. N. B.) - Pendant

que se déroulent au « Fiihrerbau »
les entretiens entre Hitler et Musso-
lini, auxquels participent M. de Rib-
bentrop, ministre des affaires étran-
gères du Reich et le comte Ciano,
assistés dv M. Schmidt, en qualité
d'interprète, les autres membres des
délégations respectives ont pris place
dans des salons attenants.

Sont notamment présents : MM. Bu-
ti et Viletti du ministère italien des
affaires étrangères, le général Rotta
remplaçant du chef d'état-major gé-
néral italien, le général de Castiglio-
ne, _ l'amiral de Courten, le général
Perin o et du côté allemand le géné-
ral de Keitel, le général Boden-
schatz et M. Dietrich, chef de la pres-
se du Reich , M. Gaus, sous-secrétaire
d'Etat, M. de Dœrnberg, chef du
protocole, M. Alfieri, ambassadeur
d'Italie et M. de Mackensen, ambas-
sadeur d'Allemagne.

(Voir la suite en quatrième page)

MUNICH, 18 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler a été reçu à la gare
par le général von Epp, préfet du
Reich pour la Bavière, par le « Gau-
leiter » Adolphe Wagner et tous les
représentants du parti, de l'Etat, dé
l'armée et de la ville. Après les sa^
lutafions, le chancelier Hitler s'a-
vança lentement entre la haie de
soldats derrière laquelle une foule
dense acclamait avec enthousiasme.
Le passage, par les rues pavoisées,
du chancelier qui se tenait debout
dans sa voiture, fut un vrai triom-
phe.

Le « fiihrer » arrive à Munich

Comme on sait, les principaux
objectifs militaires français en Tu-
nisie sont le but de raids de l'avia-
tion italienne. — Dans l'angle Inie-

rienr droit : l'île de Malte

Carte de la Tunisie

Des bombardiers américains dans la bataille de France

Les bombardiers américains, qui sont de tout premier ordre, viennent d'entrer dans la bataille. Ces
appareils rendent de précieux services, harcelant les communications ennemies, bombardant les nœuds

ferroviaires importants, disloquant les formations motorisées

La pénétration progressive des Allemands
en territoire français

Alors  qu 'on se bat touj ours . . »

Les principaux points d'occu-
pation de la journée d'hier :

Cherbourg, Rennes, le Creusot, Belfort, Colmar

Le communiqué français
BORDEAUX, 19. — Communiqué

français du 18 juin au soir :
L'ennemi est parvenu aujour-

d'hui, après une action violente
contre les éléments de reconnais-
sance, à s'enfoncer profondément
en Normandie et en Bretagne. Les
éléments avancés ont atteint Cher-
bourg et Rennes. Sur la Loire
moyenne, l'ennemi a pu établir

^ 
au

cours de la journée quelques têtes
de pont entre Orléans et Nevers.
Entre la Loire et les Vosges, les
masses de l'ennemi ont continué à
s'avancer vers le Jura . Des combats
se poursuivent en Alsace et en Lor-
raine, où nos troupes contiennent
l'ennemi.

L'avance allemande
se poursuit à un rythme

très rapide
BERLIN, 18 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

L'effondrement militaire de la
France s'accentue rapidement sous

la pression de notre poursuite in-
lassable. Entre Caen et le Mans,
l'Orne a été franchie en plusieurs
endroits, la Loire a été atteinte en
amont d'Orléans jusqu'à Nevers et
au sud-est de cette ville. Les troupes
rapides ont occupé le Creuzot, cen-
tre de fabrication d'armement fran-
çais, et la forteresse de Belfort. La
forteresse de Dijon s'est rendue sans
combat. Un détachement mobile al-
lemand avançant audacieusement a
pénétré dans la forteresse de Metz,
qui s'est rendue. De là, le dernier
secteur de la ligne Maginot, de cha-
que côté de Thionville, est attaqué
de dos. La percée de la ligne Ma-
ginot, au sud de Sarrebruck , s'est
poursuivie jusqu'au canal de la Mar-
ne au Rhin. Dans le Haut-Rhin, les
attaques progressent contre les Vos-
ges. Colmar a été pris. Pendant la
journée d'hier, plus de 100.000 pri-
sonniers ont été faits. Le butin com-
prend les bagages de plusieurs di-
visions françaises et plusieurs for-
teresses.

L'aviation a continué sa poursuite
de l'ennemi se retirant vers les côtes
de l'Atlantique et la Haute-Loire.

Une attaque aérienne contre la gare
de Rennes, remplie de transports, de
munitions ef de matières premières,
a eu un succès particulier. Des ex-
plosions violentes se sont produites.
Des trains entiers ont sauté, provo-
quant la panique parmi les troupes.
Les transports de l'estuaire de la
Loire ont été l'objet de la plus vi-
goureuse attaque qui ait eu Ueu jus-
qu'ici. Parmi les navires atteints se
trouvent deux transports de 30,000
tonnes, deux de 25,000 tonnes, un
de 20,000, quatre de plus de 10,000
et plusieurs petits navires de guerre
et de commerce. Un certain nombre
de ces transports étaient chargés.
Neuf navires ont coulé, d'autres ont
été complètement incendiés au mi-
lieu de violentes explosions, quel-
ques-uns se sont échoué.

Pendant la nuit du 18 juin , les
avions anglais ont poursuivi leurs
attaques contre des buts non mili-
taires dans le nord et l'oues . de
l'Allemagne.

Les pertes totales de l'ennemi pen-
dant la journée d'hier se sont éle-
vées à 5 appareils. Un seul appa-
reil allemand est manquant.

M. Churchill annonce
à la Chambre des communes

que la Grande-Bretagne
poursuivra la lutte

Le « premier » anglais déclare que son p ays
est prêt à f aire f ace à une invasion

LONDRES , 18 (Reuter). — Prenant
la parole à la Chambre des commu-
nes, mardi après-midi, M. Churchill
a dit notamment : «

« Le haut-commandement français
retarda la . retraite des armées du
nord de Belgique après l'enfonce-
ment du front français près de Se-
dan et sur la Meuse. Ce retard eut

dant des années, au besoin seule, ne
sera pas modifiée.

LES FORCES DONT DISPOSE
LA GRANDE-BRETAGNE

« Pendant ces derniers jours nous
avons retiré la plus grande partie
des troupes qui étaient sur les li-
gnes de communications en Fran-

En Angleterre, de nombreux volontaires se sont inscrits dans les
formations de gardes civiques chargées, en cas de besoin, de la latte
contre les parachutistes on l'ennemi intérieur. — Voici des volontaires

recevant leurs armes

pour effet la perte de 15 ou 16 divi-
sions françaises et la mise hors de
combat, pendant la période critique,
du corps expéditionnaire britanni-
que. L'armée britannique et 120,000
soldats français ont été embarqués
à Dunkerqu e par la flotte britanni-
que. La perte du matériel n'a pas été
moindre pour être rétablie en quel-
ques semaines. Au cours de la pre-
mière de ces deux dernières semai-
nes, la bataille de France était per-
due. En considération de l'héroïque
résistance des armées françaises, le
cas aurait très bien pu se produire
que les vingt-cinq divisions des meil-
leures troupes donnent une autre
tournure à la bataille. Seules trois
divisions britanniques ont pu rester
sur les lignes. Elles ont passé des
heures pénibles mais elles se sont
bien défendues. Nous avons envoyé
aussi rapidement que possibl e tous
les hommes à disposition ; nous
avons armé les nouvelles formations
et transporté autant d'hommes que
possible en France. Les affirmations
contraires sont dénuées de fonde-
ment. Je rappelle ces faits pour ex-
pliquer pour quelles raisons nous
n'avions que trois divisions britan-
niques dans la grande bataille au
lieu de 12 à U.»

* * *
L'orateur revient alors aux événe-

ments militaires et renouvelle l'aver-
tissement qu'il fit il y a 15 jours.
Quels que soient les événements qui
se produisent en France, la résolu-
tion de l'Angleterre et de l'empire
britannique de continuer la lutte
(applaudissements), s'il le faut pen-

ce. Les 7/8 de toutes les troupes que
nous avions envoyées en France au
commencement de la guerre, c'est-
à-dire de 350,000 à 400,000 hommes,
sont de nouveau en bon état en An-
gleterre. D'autres luttent avec suc-
cès avec les Français dans des ren-
contras locales. Nous avons égale-
ment ramené d'énormes quantités
d'armes et de munitions que nous
avions accumulées en France pen-
dant les neuf derniers mois. >

M. Churchill parle des forces ar-
mées dont la Grande-Bretagne dis-
pose contre une invasion. « Nous
avons sur cette île, dit-il, des for-
ces militaires puissantes et très im-
portantes. Elles comprennent toutes
les troupes, les meilleures, les mieux
formées, y compris des milliers de
soldats qui se sont mesurés avec les
soldats allemands, et ces soldats
britanniques ne se sont pas trouvés
en désavantage avec les Allemands.
Nous avons en ce moment dans les
îles britanniques un million 250,000
hommes sur pied, sans compter les
membres du corps de défense loca-
le. Nous enrôlons dans nos forces
de défense tout homme pour lequel
nous avons un fusil. Nous espérons
que notre armée s'accroîtra consi-
dérablement à brève échéance. Nous
avons l'intention d'appeler sous les
drapeaux et d'éduquer sans farder
un grand nombre d'hommes. En
outre, deux excellents corps venus
des Dominions se trouvent en Gran-
de-Bretagne, et ils participeront
également à la défense de la mère
patrie. »

(Toli la suite en dernières dépêches)

Attachés militaires étrangers dans la zone de combat

Un certain nombre d'attachés militaires étrangers invités par le haut
commandement allemand visitent la zone de combat dans les Flandres

ABONNEMENTS
I m  êmoia 3mota 1 moia

SUISSE, franco domicile. . 20.— fc.— 5.— «-*
ETRANGER i Même» prix qu'en Salue dam U plupart des
pan d'Europe e* aux Etat»-Unis, à condition de »on»crire a la
poste du domicile de l'abonné. Pour le» autre» pay»,( le» prix

Tarient et notre bureau i enseignera le» intéressé»

ANNONCES
JWfcjk niÉBmétre, nftn. 25 mm. Petite» annonce» locale* 10 e. k
WtfH î ĥ. -̂ 
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Les trois pupilles
de Benjamin Stone
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PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— H faut que je le voie tout de
suite, insista Philip. Voulez-vous lui
faire dire que l'oncle de Mlle Vonet
est ici ?

L'homme envoya un groom trans-
mettre le message. Benjamin Stone
et Philip se tenaient au milieu du
hall de l'hôtel et offraient un spec-
tacle pour le moins inattendu en cet
endroit. Philip n 'avait fait qu'une
toilette hâtive et Benjamin Stone, les
doigts crispés sur sa canne, le re-
gard sévère, semblait échappé des
pages de l'Ancien Testament. Des
gens intrigués se détournaient sur
eux, et quelques-uns souriaient

— Il n'est pas pressé, cet homme-
Jà ! dit Philip, d'un ton exaspéré.

Alors se produisit la dernière
chose à laquelle ils s'attendaient.
Vêtue de sa petite robe de tous les
jours, l'air parfaitement sûre d'elle-
même, parfaitement à son aise, Ro-
sina se dirigeait vers eux. Le so-

leil qui illuminait le hall se jouait
dans sa chevelure et y faisait naître
des reflets dorés. Pourtant, ses
joues étaient pâles et elle avait un
sourire qu'ils n'avaient jamais vu
auparavant.

— J'étais dans la chambre de M.
Erwen quand votre message est ar-
rivé, fit-elle en se rapprochant
d'eux. J'ai pensé que c'était peut-
être moi que vous vouliez voir.

Ils ne savaient plus que dire.
Cette jeune fille était devenue une
étrangère pour eux.

— Est-ce votre première visite à
Londres depuis que nous avons
quitté Norchester ? demanda-t-elle à
son oncle.- Je suis désolée que vous
ayez eu tant de mal à me trouver.
Vous voyez, je suis restée fort tard
à une soirée et la directrice de mon
club a refusé de me laisser entrer.
Aussi, M. Erwen a-t-il été obligé de
me ramener ici.

— Je voudrais dire deux mots à
ce M. Erwen, fit Benjamin Stone,
qui reprenait lentement son sang-
froid.

— Réfléchissez, mon cher oncle,
répliqua Rosina. M. Erwen est bien
trop occupé pour recevoir n 'importe
quel visiteur. D'ailleurs, qu'auriez-
vous a lui dire ?

Elle le regardait bien en face et
non sans une certaine insolence.
Benjamin Stone ne broncha pas.

— Cet homme s'est chargé de toi
celte u n i ! , dècHra -t il avec insis-

tance. Je veux savoir comment il
s'est acquitté de sa mission.

Rosina éclata de rire et Philip,
de nouveau, eut l'impression qu'il
ne la reconnaissait plus.

— Est-ce que vous ne dramatisez
pas un petit peu les choses ? de-
manda-t-elle d'un ton dégagé. Si je
n'avais pas peur de vous manquer
de respect, mon oncle, je vous de-
manderais même en quoi ceci vous
concerne ?

— En quoi ceci me concerne ?...
répéta-t-il, pris de court.

— Mais oui. Voulez-vous que je
vous donne des explications ? Nous
sommes bien mal ici, suivez-moi
dans ce petit salon .

Elle les conduisit dans une sorte
de petite bibliothèque où ils se
trouvèrent presque seuls. Lorsqu'ils
se furent installés dans un coin, Ro-
sina regarda ses deux compagnons.

— Ecoutez-moi, fit-elle en s'a-
dressant à son oncle. A votre point
de vue comme au mien , j'ai le mal-
heur d'être votre nièce et d'avoir
vécu sous votre toit depuis mon en-
fance. Vous m'avez nourrie et vêtue,
sans plus. Quant à mon éducation ,
mieux vaut n 'en pas parler. Vous
passiez pour un homme riche et
vous m'avez envoyée à l'école pa-
roissiale. Vous ne m'avez pas lais-
sé appren dre la peinture , la mu-
sique, la danse... rien de ce qui m'at-
tirait. Vous m'avez élevée selon vos
prin c i pes rn '"7 ., * '' r! j r n 'éprouve

aucune reconnaassance envers vous.
Lorsque j' en ai eu assez et que je
vous ai quitté , vous m'avez laissée
partir sans un mot affectueux, sans
un conseil. Depuis ce jour jusqu'à
maintenant, je ne vous ai jamais vu.
Vous êtes-vous seulement soucié de
ce que je devenai s ? Avez-vous fait
quoi que ce soit pour me préserver
du mal ? Et aujourd'hui, parce que
j'ai passé la nuit dehors et qu 'un
homme m'a offert un abri , vous ve-
nez ici habillé comme un prédica-
teur, l'air dur et cruel et !a canne
à la main. C'est du bien mauvais
mélodrame, mon oncle !

Benjamin Stone était pétrifié. Au
bout d'un moment, il essaya d'ou-
vrir la bouche, mais PhiJip lui cou-
pa la parole.

— Rosina , commença-t-il, la voix
haletante d'émotion, je me suis con-
duit comme un insensé hier soir-
mais j'avais été blessé... une pénible
déception... Je n 'étais plus moi-
même. Je n'aurais pas dû te quitter.
Je le sais, mais ne sois pas mé-
chante. Ne vois-tu pas combien je
souffre ?

Elle secoua la tête et feignit la
surprise. Elle ne se départit pas un
instant du rôle qu'elle voulait jouer.

— Mon cher Philip, l'oncle Ben-
jamin me semble avoir déteint sur
toi. Vous êtes bien gentils d'être ve-
nus me voir tous les deux. Je vous
assure , j' en suis très touchée. Vous
p utv 'z vous rendre compte par

vous-mêmes que je suis saine et
sauve.

— Rosina !... voulut reprendre
Philip.

— Tu ne m'en voudras pas d'at-
tirer Ion attention sur un petit dé-
tail , interrompit-elle. Je crains que
tu n 'aies mal dormi et tu m'as l'air
d'avoir fait une toilette un peu som-
maire. Tu as oublié de brosser tes
cheveux et tes vêtements. Quant à
ton col... va donc te regarder dan s
une glace dès que tu en auras l'oc-
casion... Il faut que je vous quitte
maintenant. Je déjeune avec M. Er-
wen et un ami au gri ll.

Sous le coup d'un brusque accès
de colère, les joues de PhUip de-
vinrent écartâtes.

— Je verrai cet Erwen avant de
partir ! déclara-t-il.

Mais, une fois de plus, une nou-
velle Rosina lui fit face. Ses yeux
êtincelaient et, bien qu'elle eût à
peine haussé le ton , sa voix était
empreinte d'une amertume poi-
gnante.

— Philip, dit-elle , tu auras d'au-
tres occasions de rencontrer M. Er-
wen. Pour le moment , je vous in-
terdis à tous les deux d'importuner
mes amis. J'ai précisé le genre de
relations qui existent entre nous,
mon oncle , ajouta-t-elle en se tour-
nant vers ce dernier. Quant à toi,
Phili p, tu n 'as aucun droit de te
mêler de ce que je fais. Restons-en
là.

Elle les quitta sur un petit signe
de tète mi-aimable, mi-narquois. Elle
traversa lentement la pièce et dis-
parut. Benjamin Stone saisit le bras
de Philip.

— Sortons d'ici, mon petit ! fit-il.

CHAPITRE XIII

A quelques jours de là, miss Jane
McAMster, en tailleur de voyage,
coiffée d'un chapeau de feutre agré-
menté d'une voilette bleue, tenait
d'une main ferme un sac en cuir
verni et attendait dans un coin du
hall de l'hôtel Savoy qu'on vint lui
annoncer l'arrivée de son taxi. Elle
se rendait à Paris pour interviewer
un grand dramaturge et essayer
d'obtenir de lui des révélations sen-
sationnelles, ce qui, en somme, pou-
vait expliquer son impatience à
peine dissimulée. Rosina était assise
à ses côtés et semblait, elle aussi, sur
le point de partir. En dépit de sa
nervosité, miss McAlister se rappela
qu'elle s'était promis d'accomplir
un devoir dont elle avait différé
l'exécution le plus longtemps possi-
ble. Toutefois, il lui était impossible
d'attendre davantage.

— Dites-moi, Mademoiselle Vonet,
commença-t-eile en se tournant vers
Rosina et en lui prenant la main ,
savez-vous que vous êtes une enfant
vraiment charmante ?

(A suivre.)
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Jardinier - maraîcher
célibataire , 60 ans, bonne
santé, travailleur, cherche
place ou comme manœuvre,
homme de peine, etc. Offres
écrites sous M. G. 511 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour ma fille,
âgée de 16 ans, ayant de bon -
nes connaissances ménagères,

P L A C E
dans bonne maison privée où
efUe aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes détaillées à R. S. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.
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Dhôtel
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On cherche pour

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

A louer dans l'Obwald,.
deux chambres

meublées
Situation en plein soleil.

Près d'un village. On pren-
drait éventuellement des en-
fants pour les vacances. Fa-
mille Klser-Walilmann, Kreu-
eaestl, Alpnach-Dorf. Télépho-
ne 7 10 15. A3 1863 Lz

Nettoyage de
Duvets

Traversins
Oreillers

Lavage de fourrures
j Installation spéciale

j On cherche à domicile

Au Cygne
BUSER et FILS

_ FAUBOURG DU LAO 1
Neuchatel - Tél. 5 26 46

RADIO
Pierre-André Perret, chef

technique en radio-électricité,
Seyon 28, Neuchâtel, met à
votre service les laboratoires
madlatetihnlques les plus mo-
dernes et les techniciens les
plue qualifiés. — Répara-
tions de toutes les marques,
aux plus Justes prix et avec
garantie. — Radio-Star , Seyon
No 28. Maison Intégralement
neuchâteloise.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes re-

latlons se recommande aux
personnes désirant se créer
foyer heureux. — Discrétion.
Succès. — Fondé en 1924. —
CASE TRANSÎT 456, BERNE.

Quelques cerisiers
& louer tout de suite et

belles cerises
à vendre. Alfred Guinchard,
Chez-le-Bart.

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTElN A

mécanicien Seyon 16- JA
Grand'Rue 5 Tél. 5 34 24 _fl|

Avertissement
aux jeunes filles
désirant se placer
Les Jeunes filles désirant se

placer soit en Suisse soit à
l'étranger sont Instamment
priées de ne Jamais accepter
une place quelconque sans
Information préalable.

L'Union des Amies de la
Jeune fille, qui a en 26 villes
suisses des bureaux de rensei-
gnement et de placement et
qui, grâce à son organisation
Internationale, est toujours
en contact avec des bureaux
de placement à l'étranger est
à même de prendre toutes les
Informations désirées, pour
peu qu'elles lui soient deman-
dées à temps et de donner
gratuitement aide et conseil à
toute Jeune fille désirant se
placer.

Bureaux de renseignements
et de placement à Neuchfttel:
Promenade Noire 10.

Pour l'étranger: Mlle Guye,
Serre 8.

Achats
de soldes

!' en tous genres et fonds de
magasin . J. Barbey, soldeur,
Palud 14, Lausanne. Télépho-
ne 3 13 56. appartement 3 13 57

Pousse-pousse
double

On cherche à acheter de
rencontre un pousse-pousse

f pour Jumeaux. Faire offres à
., Mme Gilbert , Stade 12, Neu-
i châtel.
s On cherche à reprendre

i petit salon
. de coiffure
1 pour messieurs (ou mixte),
t aux environs de Neuchâtel. —

Offres à F. Aebi, 1, rue Plaen-
fce, Bienne. AS 18184 J

i
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MADEMOISELLE

î ROSE SIMMEN
; MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

___HHKÉHa_EK__&_ySM_sWH

Pour un taxi
téléphonez au

52313
\ Stationnement :

Jlace PURRY et GARE
] A. Streit.

Su cas d'absence, appeler
le No 11

___H-H-___a_BH9-H-H
r Profondément touchés
1 des nombreux témoigna-

ges de sympathie reçus
, à l'occasion du deuil si

cruel qui les a frappées,
' et dans l'impossibilité
j d'exprimer à chacun leur
: reconnaissance, les famll -
< les BÉGUELIN, VAUTRA-
; VERS et aillées, remer-

cient de tout cœur tou-
tes les personnes qui, de

1 près ou de loin , ont pris
part à leur cruelle épreu-

! ve.
Bevaix, Vallorbe,

le 17 Juin 1940.

I 

Madame Alice
CHERVET , ses enfants
et leurs familles, profon-
dément touchés de la
chaude sympathie témoi-
gnée à l'occasion de leu r
grande épreuve, expri-
ment leur vive et sincère
reconnaissance et remer-
cient de tout cœur pour
les magnifiques envois
de fleurs.

(&t mi' r̂f a *%%¦-! % î̂fflt^ T̂^T41 ̂ n̂ T̂f t̂T7 »̂rC
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AVIS
D*" Pour les annonces avee

offres sous initiales et chif-
fres, 11 est inutile de deman-
der les -dresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; Il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
dn Journal en mentionnant
sur Tenveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

D^> Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d' un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Corcelles. — A louer tout de
suite ou pour époque à con-
venir, un beau logement de
trois chambres, balcon, bain
et toutes dépendances. S"ad<re8-
ser à Jean Gugger, 4, chemin
des Cévenols, Corcelles.

Charmettès
Pour le 24 septembre ou

date à convenir, beau pignon,
trois chamibres, balcon et dé-
pendances, Jardin, vue et so-
Jell. Prix : 43 fr. S'adresser :
G. Borel, Chapelle 26, Peseux.
Tél. 613 72. 

A louer au

Vauseyon
logement de quatre pièces. —
S'adresser à Sale, Vauseyon 1.

Passage Saint-Jean 3
(près de la gare), logement de
trois OU quatre chambres, au
soleil. S'adresser au No 1.

Chemin
de la Caille 14

A louer au 2me étage, Joli
logement de trois chambres,
etc., bains, grand balcon. S'a-
dresser au rez-de-chaussée. *

Appartement
de quatre chambres, central
par otage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la vlMe. 90 fr. Bu-
reau Hodel, architecte. *

A louer, avenue de
la Gare, trè« bel ap-
Sartcment moderne
e 6 pièces et dépen-

dances. Tue magni-
fique. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, Môle 10.

Joli logement
de quatre chambres, cuisine
et dépendances, h louer en
plein soleil. Oratoire 3, Sme.

24 JUIN
Superbe rez-de-chaussée, qua-
tre chambres, confort, soleil,
vue, arrêt du trolleybus. 115
francs par mois, chauffage
compris. Epicerie Ls Junod,
Martenet 22. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 8. *

Pour le 24 Juin , à louer,

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort. Etude
Balllod et Berger. Tél. S 23 26.

Pour le 24 Juin , à remettre,

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

A louer, rue du Bassin, époque à convenir,
grands locaux, superficie totale 200 m2.

S'adresser bureau Edgar Bovet, Faubourg du Crêt 8.
Pour le 24 Juin , a louer.

aux Pdudrières
beaux appartements de trois
et quatre chambres, chambre
de bains, chauffage central,
balcon, véranda , toutes dé-
pendances. Etude Balllod et
Berger. Tél. 5 23 26. 

A remettre, pour le 24 Juin,

rue Louis-Favre
bel appartement avantageux,
quatre chambres, chambre de
bains, chauffage central, dé-
pendances. Tél. 5 23 26, Etude
Balllod et Berger. 

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

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

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. 

A louer à l'Evole,
dans maison particu-
lière, bel apparte-
ment confortable de
4 chambres, chambre
de bonne, dépendan-
ces et jardin. Etude
Petitpierre et Hotz.

A LOUER
tout de suite ou époque à

, convenir, appartements de
quatre pièces, loggia, confort ,
chauffage général , service de
concierge. Vue. S'adresser à
H. Schwelngruber, 12, fau-
bourg de l'Hôpital. Tél. 5 26 01

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

A remettre, pour le 24 juin,

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

Cinq pièces
magnifique 1er étage dans
maison tranquille, tout con-
fort. Vue superbe. S'adresser :
Parcs 8, rez-de-chaussée.

Chambres a louer, soleU,
vue. Manège 6, 2me, a droite.
Chambre Indépendante, soleil.
Ancien Hôtel de VUle 3. *

On cherche & louer

V I L L A
de grandeur moyenne avec
jardin. Conditions avantageu-
ses, à Neuchâtel ou direction
Salnt-Blaise. Adresser offres
écrites à P. R. 516 au bureau
de la Peullle d'avis. 

On louerait

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

Cordonnerie Lehnherr, Salnt-
Blaise, demande un

bon cordonnier
pour tin Juin. Tél. 7 62 80.

il demande
Jeune commissionnaire dé-
voué et de confiance dans
boucherie. Beaux gages, logé
et nourri. Boucherie Schnei-
der, Schwarzenburgstrasse 120,
Tél. 4 55 49, Llebefeld (Beme).

Institut, cherche excellente

cuisinière
très expérimentée, ayant de
l'Initiative, bien recomman-
dée, capable de faire la cuisi-
ne pour soixante à septante
personnes.

A la même place on enga-
gerait filllle de cuisine propre,
active, honnête ou Jeune fille
pour tous travaux de ménage.
Seules les offres avec référen-
ces et avec indication des pré-
tentions, de l'âge et de la
nationalité, seront prises en
considération. — Ecrire sous
chiffres N 40260 L à Publici-
tas, Lausanne. AS 15299 L

Boulanger
connaissant un peu la pâtis-
serie, sachant travailler seul,
est demandé. Entrée le plus
tôt possible.

A la même adiresse

JEU NE FILLE
sérieuse, est demandée comme
volontaire, pour aider au mé-
nage et au magasin. S'adres-
ser à Alfred Jakob, négociant,
Fontaines. Tél. 7 13 64. 

On demande
JEUNE HOMME

à la laiterie Steffen, rue
Saint-Maurice.

On demande un

faucheur
ainsi qu'un

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

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

On cherche

PERSONNE
recommandée, de 25 à 35 ans,
pour tenir le ménage soigné de
deux personnes habitant le
Jura bernois. Certificats exi-
gés. Bons gages. — Adresser
Offres écrites sous L. N. 506 au
bureau de la Peullle d'avis.

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats - Tél. 5 3115

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

chambres. Fahys : 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. ;
Roc : 3 chambres. Cassardes : 3 chambres.
Rocher ! S chambres. Pavés : 3 chambres.
Seyon : 8 chambres. Côte : 3 chambres.
Fahys : 3 chambres. Parcs : 3 chambres .
Près de la gare : S chambres, Fontaine-André : 3 chambres.

tout confort. Louis-Favre : 3 chambres.
Près de l'Université : 3 cham- Monruz : 3 chambres, chauf-

bres, tout confort. f âge 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.
Ko? : 4 chambre*, tout con- Evole : 4 chambres, tout con-

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

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

confort. bres.
Centre : 9 chambres, pouvant être aménagé

au gré du preneur.



HH Usine à gaz - Neuchâtel

Prix du coke suisse
dès le 17 j'uin 1940 et jusqu'à nouvel avis

Quantité : 50-1450 kg. 15004950 5000-9950
No 1 60/80 mm. , Fr. 15.20 14.80 14.50
No 2 40/60 mm. . - 15.20 14.80 14.50
No 2b 30/50 mm. . > 15.20 14.80 14.50
No 3 20/40 mm. , » 15.- 14.60 14.30
Grésillon, 15/25 mm. , » 14.80 14.40 14.10
Grésillette, 5/15 mm. , » 13.70 13.30 13.-

Les 100 kilos, marchandise prise à l'Usine.

Pour livraisons à domicile, sur le territoire de la ville
de Neuchâtel, les prix ci-dessus sont majorés de 80 c

Prix à convenir pour commandes supérieures à
10 tonnes.

Combustible sec et économique pour tous chauffages
Téléphones :

Vaine à gaz No 513 57 Service da gaz No 513 53

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS.
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FORTE PÊCHE et GRANDE BAISSE
SUR LES

bondelles et palées
Fr. 1.30 le demi-kilo

au magasin LEHNHERR frères
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L'alimentation parfaite du nourrisson est la plus simple.
C'est aussi, tous comptes faits, la plus économique ;

Lait maternel
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lait de la Gruyère en poudre §
\ En vente dans les pharmacies et drogueries j

¦ i ¦¦<

\ Démonstra tion du nouveau Gril-Four Melior ||
/ *=*~r̂ *-*-<Z!&> Pour cuisinières l&i

i CPZ^' fÉlP à gaz' bois S3
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votre argent ? Es
+ Assistez „ notre Intéressante démonstration. mS

~+_ Notre chef de cuisine vous apprendra à griller IBB
Jusqu 'à vendredi 28 Juin , chaque Jour de 10 à I
12 h. et de 15 à 18 h. PH

LŒRSCH S ROBERT — "" M̂ „g,>Im j

I Oeuvre de la plage I
I des enfants I
r Le public est prié de réserver bon accueil «a

aux enfants des écoles qui vendront les 13
S cartes postales. — Prix 25 c. R
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^ous aussi, vous fumez les
nouvelles cigarettes CAPITOL?
— Naturellement, puisque la
CAPITOL m'offre , pour 65 cts,
plus de finesse et de parfum
que beaucoup de cigarettes

/—v de luxe.

fj f  — Go û t e z  la C A P I T O L  :
y^̂ \*f\ *X^---% un mélange étonnamment réussi

tC ilr\.\S * a un prix plus étonnant encore.
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Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin.

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

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.

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

Appareils de photographie
Appareils de ciné
Toutes fournitures

pour la photographie

lilsto
OPTICIEN

Place Purry Neuchâtel

En congé

OhlQuelle saveur la Thomy donne!
Cette salade-là est extra bonne !

BBBBHBB_i_^T'^OE7^TX3HHB»BB-H
AS 3077 X

Grand choix de
L U N E T T E S  DE S O L E I L ,
JUMELLES, BOUSSOLES SOIGNÉES

chez

M"« REYMOND
O P T I Q U E  M É D I C A L E

Rue de l'Hôpital -17, Neuchâtel

A vendre ou à louer tout de suite, pour cause de décès

boulangerie-pâtisserie
restaurant

seul dans la localité, ayant bonne clientèle. Situé k la
Béroche. — Adresser offres écrites à F. L. 512 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

3me semestre
ou leSme 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-
sement (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel, sous chiffr e 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 et adresse exacte 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.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

?????????

Nos coutils
de matelas

larg. 120 cm. le m. — 3.— 2.—
» 135 cm. lo m. 4.25 3.25 2.25
» 150 cm. le m. 4.50 3.50 2.50
» 172 cm. le m. 3.00

Tout
pour le lit

Crin végétal et animal, laine
à matelas, toile forte, toile àgarnir, ressorts, ficelles.
OoutHs d'oreffllerB et saroenetB,

plumes et duvets.

AU BAGNE-PETIT
L. MEYER-PERRENOUD

24 a, rue du Seyon
Tél. 5 24 38

?????????

Baillod S.A.

La Phosfarine Pestalozzî
^_ est le meli-

É

leur aliment
des enfants
donnant des

muscles so-

uriant ,  des

. , _, drogueries,
.***************»*****. etc. Echan-

tillon gratuit sur demande à
Phosfarine Pestalozzî, Case
gare, Lausanne. AS 3827 L

Grande occasion
J'offre jusqu'à épuisement du stock

SALAMI de MILAN
de lre qualité, à
Fr. 5.— le kg.

Envois contre remboursement
Charcuterie *

MORNICO FRANCESCO
BELLINZONE - Tél. 3.89

y-f
l'aisance de la marche grâce aux

Sxif ipa x ts
!Bcidq&wa<£
Bien do commun avec les
anciennes méthodes. — Ren-seignements sans engagement

par le spécialiste

Jte&af
bandagiste. Saint-Maurice 7
Neuchâtel - Téléph, 614 52

L'Intermédiaire
NEUCHATEl-

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
BETON 6 - Téléphone 5 14 78

A vendre

complet gris
absolument neuf , taille moyen-
ne, superbe occasion. Deman-
der l'adresse du No 513 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vous serez trompé
en bien avec le vin blanc ro-
mand à 1 fr . le litre, et con-
tent du rouge Côte du Rhône,
vieux, des magasins Mêler.

PEUGEOT 302
A vendre beau cabriolet dé-

capotable, 8,95 CH. Bas prix.
Paire offres écrites sous A. S.
5116 au bureau de la Feuille
d'avis.

boutons manchettes
militaires, fr. 3.50

dorés et argentés

Savoie-Petitpierre s. A.

Radios revises
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Essai à votre domicile, sans
engagement de votre part . —
Radlo-Alpa, Ch. Rémy, Seyon
No 9 a. Tél. 5 12 43.

| Pressant
Avamt déménagement, à en-

lever tout de suite un poêle
< à pétrole, une paire de skis,
! deux chaises, deux postes de

y RADIO, dont un moderne.
Adresser offres écrites à X.

Z. 509 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Pour cause
de déménagement

on cherche à 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, un lustre, un
beau casier à musique, une
petite toilette blanche et di-
vers objets. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 28, Sme,
à partir de 19 % heures.



ACCORD TOTAL
A MUNICH

Les conditions de l'axe à la France

entre les deux dictateurs
MUNICH, 18 (D. N. B.) - Hitler

et Mussolini se sont mis d'accord
mardi , au cours de leur entretien de
Munich , sur l'attitude des deux gou-
vernements à l'égard de la demande
d'armistice de la France.

La rencontre a duré
deux heures et demie

ROME, 18. — On annonce que la
conversation entre MM. Hitler et
Mussolini a commencé à 16 heures
dans le bureau personnel du chance-
lier dans le «Fiihrerbau» et a duré jus-
qu 'à 18 h. 30. Les deux chefs de gou-
vernement se sont entretenus seuls
et c'est seulement après qu 'ils ont
appelé les deux ministres des affai-
res étrangères, le comte Ciano et M.
de Ribbentrop.

Après l'entretien,
nouvelles acclamations

de la foule
MUNICH, 19 (D.N.B.). — A l'is-

sue de leurs déMibéraâtons, MM. Mus-
solin i et Hitler sont apparus SUIT le
balcon du « Fiïhrerbau ». Une foule
énorme massée SUT la place leur a
fait de longues ovations et a chanté
Ues hymnes nationaux des deux pays.
M. Hitler a pris congé ensuite en ter-
mes très cordiaux de M. Mussolini.

Le maréchal Pétain n'a
pas encore reçu de réponse

BORDEAUX, 19. — On déclare
dans les milieux officiels français
que la réponse 'allemande à ta de-
mande du maréchal Pétain n 'était
pas encore parvenue à 22 h. 30.

L'Espagne serait invitée
aux négociations de paix
ROME, 18. — Le «Popolo dl Roma»

publie nne dépêche de Madrid selon
laquelle le gouvernement allemand
a invité le gouvernement espagnol
à participer aux négociations de
paix avec la France.

La presse italienne souligne
que les conditions dictées à la

France seront dures
ROME, 18. — Le « Lavoro Fasci-

ste» parlant des décisions qui vont
être prises à Munich, estime que
l'une d'entre elles sera la cession
par la France de ses ports aux for-
ées dtalo-allemandes. Cette cession
est (nécessaire aux puissances de
l'axe pour pouvoir continuer la lutte
contre l'Angleterre et surtout pour
une attitude de vigilance à l'égard
des Etats-Unis. C'est pour cela que
l'avance des troupes du Reich, en
ayant perdu tout caractère de com-
bat, se poursuit régulièrement, et

l'on arrivera probablement à l'oc-
cupation de tout le territoire fran-
çais.

Le « Giornale d'Italia » annonce
que Hitler et Mussolini ont donné
1 ordre à leurs armées de prendre
position sur une ligne stratégique
unique, de l'Océan Atlantique à la
Méditeirran ée, se préparant de cette
façon à l'assaut final contre la
France. Si le gouvernement français
n'acceptait pas les conditions de
paix, elles seront dictées par les
vainqueurs.

Le « Telegrafo »; organe du minis-
tre des affaires étrangères, déclare
que les puissances de l'axe sont
dans la nécesité d'imposer à la
France des conditions qui la met-
tront dans l'impossibilité d'être uti-
lisée comme point d'appui sur le
continent pour les Anglo-Saxons.
Le journal ajoute que le désir du
maréchal Pétain de traiter sera élu-
dé. Pétain ne pourra pas traiter.
Hitler et Mussolini, qui sont certai-
nement remplis de compréhansion
humaine à l'égard du vieux maré-
chal, devront toutefois se prémunir
contre tout danger découlant de la
politi que anglo-saxonne. Par consé-
quent les conditions dictées à la
France seront inévitablement dures.

Le nonce apostolique
en France agit comme

intermédiaire entre Rome et
Bordeaux

LONDRES, 18. — L'agence Reuter
apprend que le nonce apostolique
en France, Mgr Valérie, agirait com-
me intermédiaire enibre les gouverne-
ments français et italien.

Elle apprend des milieux français
que la France n'accepterait pas une
paix déshonorante, car le pays ne
sera jamais prêt à accepter des con-
ditions déshonorantes, à abandon-
ner des libertés spirituelles de son
peuple et à troquer l'âme de la Fran-
ce.

Les villes françaises
déclarées villes ouvertes

PARIS, 18. — M. Pomaret, minis-
tre de l'intérieur, a prononcé un ap-
pel invitant les Français à ne pas
quitter leurs résidences, même si
leurs localités sont sur le point d'ê-
tre occupées par l'ennemi. La place
du peuple français n'est pas sur les
routes. En conséquence, le gouver-
nement a proclamé que toutes les
villes françaises sont villes ouver-
tes. Ainsi, les Français seront en
sûreté chez eux.

Les buts italiens
en Méditerranée

Une carte du bassin
méditerranéen publiée
récemment par le jour-
nal de Rome «Tevere»
avec des indications
sur les buts visés en
premier Ueu par les
forces de la péninsule
et englobant le trian-
gle Alexandrie-Haïfa-

Chvpre

L 'ARMEE DES FEMMES
DE GRANDE-BRETAGNE

Au cours de la dernière guerre,
des milliers de femmes anglaises se
sont engagées dans les corps de vo-
lontaires et ont rendu de précieux
services à la fois à l'arrière et au
front. Le plus connu d'entre eux fut
le W.A.A.C. (Women Auxiliary Army
Corps) dont l'uniforme était un
spectacle familier dans toute la zone
de l'avant.

AujoudTiui, tout comme en 1917,
les femmes anglaises ont montré
leur désir de partager les sacrifices
et les fatigues des hommes; elles se
sont engagées dans les nombreuses
organisations de volontaires formées
par les trois armes. La marine roya-
le, l'armée de terre et la Royal Air
Force ont chacune leur pendant fé-
minin qui accomplissent dès main-
tenant, une besogne d'une impor-
tance vitale.

Dans l'armée de terre, le A. T. S.
(Service Auxiliaire Territorial) se
charge d'un travail extrêmement uti-
le remplaçant les soldats dans les
travaux administratifs. Il y a bien
des postes dans l'armée qu'une fem-
me peut tenir aussi bien et avec au-
tant de maîtrise qu'un homme; afin
de réserver les hommes pour les de-
voirs militaires essentiels, les com-
pagnies de l'A. T. S. sont envoyées
dans différentes bases en Angleterre
et en France afin de remplacer d'é-
ventuels combattants dans des fonc-

tions que les femmes peuvent rem-
plir aussi bien, sinon mieux que les
hommes.

Leurs services sont particulière-
ment précieux comme employées de
bureaux , comptables, garde-maga-
sins, cuisinières, conductrices d'auto-
mobiles ou de camionnettes ou com-
me secrétaires. La* plupart de ces
femmes ont occupé des emplois simi-
laires en temps de paix et sont donc
parfaitement aptes à ces travaux.

Les membres de l'A. T. S. bien
qu'elles soient volontaires, doivent
s'engager pour toute la durée de la
guerre, sont soumises à la plus stric-
te discipline militaire et portent des
uniformes aussi rudes que ceux des
hommes. Beaucoup d'entre elles sont
mariées, leurs maris ont rejoint les
armées et elles ont fait le sacrifice
du confort don t elles jouissent chez
elles pour servir leur pays au delà
des mers.

Leur emploi du temps quotidien
ressemble à celui du tommy : elles
se lèvent à la sonnerie du réveil,
sont passées en revue, soumises à
l'exercice, dans les intervalles entre
leurs activités normales. Cependant,
elles ne sont point cantonnées com-
me les hommes, mais logées d'ha-
bitude dans des quartiers spéciale-
ment réquisitionnés par les autori-
tés. La nourriture est la même
que celle des soldats, l'équi-

pement et l'uniforme, sauf pour les
officiers, sont fournis gratuitement.

Les unités de l'A. T. S. sont consti-
tuées sur la base des groupes et de
sous^sections. Une sous-section com-
prend neuf travailleuses comman-
dées par un sous-chef auxquels s'a-
joute une cuisinière et un ordon-
nance, ce qui donne un total de dou-
ze volontaires par sous-section.

Les grades des officiers et sous-
officiers diffèrent de ceux de l'ar-
mée, un « senior commander » cor-
respond, par exemple, au grade de
commandant et un « junior comman-
der » à celui de lieutenant. Dans
l'A. T. S., l'équivalent du soldat de
deuxième classe est la « volontaire »,
celui du sergent le « chef de sec-
tion ».

Une grande partie du travail est
pénible, bien que les volontaires ne
soient pas chargées d'accomplir des
tâches qui dépasseraient leur force
physique. Par exemple, les conduc-
trices ne sont pas autorisées à
prendre le volant d'un camion d'un
poids supérieur à 1500 kg. ou d'en-
treprendre des voyages longs et fa-
tigants.

D'autre part, les A. T. S. travaillent
tout aussi longtemps et aussi dure-
ment que les hommes et relèvent
ces derniers dans des fonctions aux-
quelles leur entraînement et leurs
capacités les désignent.

H existe plusieurs autres services
féminins de guerre, mais c'est l'A. T.
S. qui est le plus étroitement asso-
cié à l'armée et qui prend part aux
activités du corps expéditionnaire
britannique. Une autre organisation,
le Mechanised Ttransport Corps
(Corps de transports mécanisés) a
une section expéditionnaire.

« La bataille
de Grande-Bretagne

va commencer »

Les déclarations de M. Churchill
(Suite de la première page)

déclare le « premier » anglais
aux Communes

M. Churchill énumère ensuite les
difficultés que rencontrerait l'enne-
mi s'il voulait tenter de pénétrer en
Grande-Bretagne. Des forces énor-
mes devraient être transportées par
mer et devraient être ravitaillées au
milieu de luttes incessantes. En ou-
tre, nous avons une flotte. Il est des
gens qui semblent l'oublier.

La Grande-Bretagne, dit ensuite le
chef du gouvernement, est mieux en
mesure de faire face à une invasion
que pendant la guerre mondiale ou
pendant les premiers mois de cette
guerre.

La flotte m'affirme pas qu'elle
pouvait empêcher des raids de 5000
à 10,000 hommes sur plusieurs points
de la côte pendant la nuit ou le
brouillard. Cependant 5 divisions
avec du matériel léger exi geraient de
200 à 250 bateaux qui seraient atta-
qués bien avan t qu 'ils aient pu at-
teindre la côte ou qui seraient
rendus impuissants même s'ils cher-
chaient à aborder.

LA PÉRORAISON
DU « PREMIER » ANGLAIS

Voici la péroraison du discours
Churchill :

« La bataille de Grande-Bretagne
est sur le point de commencer. De
cette bataille dépend la survivance
de la civilisation chrétienne, de tou-
te notre vie britannique , de nos ins-
titutions et de notre empire. Hitler
sait qu'il doit nous briser ou perdre
la guerre. Si nous pouvons lui ré-
sister, toute l'Europe pourra être
libre et la vie du monde pourra
poursuivre sa route dans une gran-
de lumière, mais si nous échouons
le monde entier, y compris les Etats-
Unis, et tout ce qui nous est cher,
s'enfoncera dans un abîme d'un
nouvel âge obscur. Attelons-nous à
notre devoir et comportons-nous de
telle façon que si le Commonwealth
et l'Empire britannique durent mille
ans, les hommes continueront à di-
re que l'heure de la victoire fut leur
plus belle heure.

Le communiqué
du ministère de l'air

anglais
LONDRES, 18 (Reutter). — Com-

muniqué du ministère de l'air : La
Royal Air Force a bombardé des
objectifs militaires sur une grosse
étendue dans la Rhénanie, la Ruhr
et le nord-ouest de l'Allemagne au
cours de la nuit dernière. Tôt dans
la matinée, un destroyer allemand
a été bombardé par nos avions et
touché au milieu, au large des îles
de Frise.

LA VIE NATIONALE

Les réfugiés
En prévision d'un dur

hiver
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Mardi mat in ,  au cours de sa séance ,

ordinaire , le Conseil fédéral a pro-
cédé au rituel « tour d'horizon ».
Sur les constatations qu'il a faites
ou les éventuelles conclusions aux-
quelles il est arrivé, le chancelier
chargé de renseigner la presse a
gardé, comme de coutume, la dis-
crétion diplomatique la plus rigou-
reuse. Une seule phrase est tombée
de ses lèvres : « Le Conseil fédéral
a examiné la situation internationa-
le telle qu'elle résulte des derniers
événements ; il continuera à y ac-
corder toute sa vigilance. »

Aussi bien , semble-t-iJ , ne peut-on
pas en dire davantage , en l'absence
des éléments d'information que seule
apportera la réponse de MM. Hitler
et Mussolini à la demande d'armisti-
ce du maréchal Pétain. Tant qu 'on
ne saura rien de précis sur ce point ,
tout ce qu'on avancera ne saurait être
qu'hypothèse.

Cependant , relevons que la Suisse
se trouve dans une situation qu'eille
n'a pas connue depuis plus d'un siè-
cle — et encore, l'analogie avec la
période napoléonienne n'est-elle pas
absolue, — à savoir qu'elle est main-
tenant entourée sur les trois quarts
au moins de ses frontières, de trou-
pes appartenant à un seul Etat en
guerre. En effet, l'armée du Reich a
poursuivi son avance rapide dans les
régions françaises limitrophes de no-
tre territoire.

Les événements de ces derniers
jours ont eu des conséquences direc-
tes qui préoccupent à just e raison
nos gouvernants. D s'agit de pren-
dre des mesures à propos des nom-
breux réfugiés qui sont entrés dans
notre pays et des soldats français
que l'infortune des armes a poussés
vers notre territoi re. Ces derniers
n 'étaient pas encore très nombreux,
jusqu'à hier à midi, mais, les opéra-
tions en Alsace laissaien t supposer
que des groupes plus compacts se
présenteraient à nos frontières, dans
les heures ou ies journées prochai-
nes. L'état-major de l'armée a d'ail-
leurs publié, à ce propos, le commu-
niqué suivant :

« Les autorites civiles et militai-
res suisses ont pris, en raison des
événements en France les mesures
nécessaires pour l'hospitalisation des
réfugiés qui viendraient des régions
frontalières françaises. Dans la jour-
née du lundi 17 juin , 1500 person-
nes civiles ont passé la frontière
suisse. Il s'agit exclusivement de
femmes, d'enfants et de vieillards,
l'accès en Suisse n'ayant pas été ac-
cordé aux hommes en âge de por-
ter les armes. D'autre part , des sol-
dats français, au nombre de cinq à
six cents, sont entrés lundi en Suisse
où ils ont été désarmés ef internés.
Le même jour, la Suisse a reçu un
train sanitaire français et un trans-
port de blessés. Mardi matin, l'arri-
vée de personnes civiles a continué.
Des détachements français, de for-
ces diverses, se sont également pré-
sentés à la frontière. Ils ont été dés-
armés, réconfortés et internés. »

* . *
Enfin, le Conseil fédéral a autorisé

le département de l'économie publi-
que à édicter un certain nombre de
mesures destinées à restreindre la
consommation des carburants et com-
bustibles, dont on trouvera le dé-
tail dans le communiqué officiel pu-
blié autre part. Soulignons ici que
la décision de ce matin annonce au
peuple suisse un hiver plus dur que
le précédent. U faudra renoncer à
un certain confort, auquel une partie
de notre population s'était habituée
et qui ne fut pas éfranger peut-être
à un état d'esprit qui ne fut pas
toujours exemplaire. Il est probable
d'ailleurs que nous connaîtrons d'au-
tres privations encore que celle de
l'eau chaude au robinet et que nous
devrons nous soumettre à d'autres
nécessités plus douloureuses que l'in-
terruption prématurée d'une partie
de « yass » à la pinte. G. P.

Tour d'horizon
au Conseil fédéral

Dernière minute

WASHINGTON, 19 (Reutter). —
La Chambre des représentants a vo-
té par 382 voix une déclaration di-
sant que les ' Etats-Unis se battraient
pour défen dre la doctrine de Mon-
roë.

Les Etats-Unis
défendront

leur indépendance

La Chancellerie fédérale commu-
nique :

La guerre qui s'étend et s'intensi-
fie entrave de plus en plus notre ap-
provisionnement en carburants et
combustibles liquides et solides. Bon
nombre des pays qui nous fournis-
saient du charbon n'entrent plus en
ligne de compte. Aussi faut-il s'at-
tendre à voir les importations dimi-
nuer, cependant que les prix con-
tinueront à monter. II en est à peu
près de même pour l'huile Diesel,
l'huile à gaz et l'huile de chauffage.

Dans de -telles conditions, on doit
abandonner l'espoir de couvrir plei-
nement nos besoins pour l'hiver pro-
chain, comme cela fut encore possi-
ble l'hiver dernier. Il faudra par con-
séquent non seulement rationner
strictement la consommation, mais
encore la restreindre davantage.

En présence de cette situation, le
Conseil fédéral a autorisé le dépar-
tement de l'économie publique à
édicter des prescriptions, afin que les
carburants liquides et solides, ainsi
que le gaz et l'énergie électrique
soient employés de la façon la plus
économique et la plus rationnelle.
Ledit département pourra, notam-
ment, appliquer les mesures suivan-
tes :

a) La réduction, 1 arrêt total ou
partiel des appareils de chauffage,
d'éclairage,. de cuisine, les installa-
tions d'eau chaude, les installations
motorisées utilisant d'autres com-
bustibles;

b) Les heures d'ouverture ou de
fermeture des locaux de vente, des
auberges et restaurants, des locaux
de réunions et de divertissements
de tout genre, la durée du travail
dans les entreprises publiques et
privées, les heures d'enseignement
dans les écoles publiques et privées,
ainsi que dans les instituts d'ensei-
gnement;

c) L'utilisation rationnelle des
sources d'énergie et de chaleur et
les mesures techniques à cet effet ;

d) L'utilisation et la distribution
d'énergie électrique produite par la
force hydraulique en remplacement
de l'énergie produite par la chaleur
et introduction éventuelle de tarifs
d' exception pendant une durée limi-
tée.

Le rationnement
des combustibles

Nouvelles financières
Banque nationale suisse

Au 15 Juin 1940, l'encalsse-or a aug-
menté de 1,1 million et passe à 2134,7
millions, tandis que les devises ont subi
une diminution de 10,2 mUUons et pas-
sent à 353,7 mlMions. La demande de cré-
dits à vue sur la Suisse et d'avances sur
nantissement a de nouveau diminué; les
effets sont à 104,2 millions en recul de
1,2 million et les avances sur nantisse-
ment à 116.5 millions, en recul de 8,4
millions. A la suite de remises de la Con-
fédération, le montant des rescrlptions a
augmenté de 23,2 millions et accuse 115,9
millions. Les effets de la Caisse de prêts
de la Confédération ont également aug-
menté de 1,2 million et se montent à
13,3 millions.

La circulation des billets de banque a
subi une diminution de 165 millions et
se chiffre à 2199,5 millions. Depuis la fin
mal le recul compte "46,1 millions, tandis
que pour la même période des trois an-
nées précédentes il était en moyenne de
58 millions.

Les engagements à vue accusent
592 ,8 millions, en augmentation de 26,9
millions.

Au 15 Juin 1940, les billets en circula-
tion et les engagements à vue sont cou-
verts par l'or et les devises & raison de
89,08 %.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 15 17
Londres : Etaln .. 290.38 285.62

» Or 168.- 168.-
> Argent.. 23.43 23.—

Ne w-York : Cuivra.. 11.25 11.25
» Plomb.. 5.— 5.—
> Zinc... 6.25 6.25

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
17 Juin 18 Juin

Allled Chemical et Dye 146.50 147.50
American Can 95.75 — .—
American Smelting .. 38.50 39.37
American Tel et Teleg 155.75 156.50
American Tobacco «B» 72.— 75.—
Bethlehem Steel .... 77.75 78.50
Chrysler Corporation 63.87 63.87
Consolidated Edison 26. — 26.25
Du Pont de Nemours 160.— 161.—
Electrlc BondetShare 5.25 5.13
General Motors .... 4437 44.37
International Nickel 23.— 23.—
New York Central .. 11.— 11.12
United Alrcraft 39.62 39.25
United States Steel 53.75 53.75
(fou- * communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

LA SUISSE
ET LES PRISONNIERS

DE GUERRE

Les locaux de l'agence des prison-
niers de guerre de la Croix-rouge
à Genève se sont agrandis par suite
de l'Importance considérable de cette
institution qui fait un échange de
plusieurs milliers de lettres par
jour avec les divers pays en guerre
Voici les nouvelles installations du
bâtiment électoral où fonctionne
l'agence et sur la galerie le signe

de la Croix-rouge

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 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, communiqués. 19 h., petit
concert. 19.15, mlcro-magazlne. 19.50, ln-
form. 20 h., opérette-cocktaU. 20.40, cau-
serie sur le Tessin. 21 h., musique de
chambre. 22.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émission
matinale. 12.40, disques. 13.20, Jazz. 17 h.
(Berne), concert. 18 h. (Genève), pour la
Jeunesse. 18.50, disques. 19 h., petit con-
cert. 19.15, micro-magaziine. 20 h., opé-
rette-cocktail. 20.40, causerie. 21 h., con-
cert.

BEROMUNSTER: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, musique d'opérettes. 13.30,
pour Madame. 17 h., musique de cham-
bre. 18 h., pour la Jeunesse. 18.30, piano.
19.55, chants populaires. 20.45, causerie.
21.15, violon. 22.10, chants.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich),  musique
d'opérettes. 16.30, pour Madame. 17 h.
(Berne), concert. 18 h., pour la Jeunesse
18.30 (Bâle), récital de piano. 19.45,
chants populaires. 20.35, causerie. 21.05,
violon. 22.10, mélodies.

MONTE-CENERI : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, conc. par le R. O. 13.10, chan-
sonnettes. 17 h., concert. 19.10, musique
légère. 20.30. radio-théâtre. 22.30, Jazz.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), conc.
par le R. O. 13.10, chansonnettes. 19.10,
petit orchestre. 20.30, radio-théâtre. 22.30,
Jazz.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  11.30 et 12.30 (Stuttgart),
concert. 13.15 (Berlin), grand orchestre.
13.45 et 15 h. (Stuttgart), musique de
chambre. 17.30 (Milan) , danse. 18 h.
(Florence I), disques. 20.30 (MUan I),
musique variée. 21.15, conc. symphon.

Europe II : 12.15 (Radio-Paris), con-
cert. 13 h., musique de chambre. 15 h,
musique variée. 15.15. piano. 16.45, vio-
lon. 18 h., concert. 19 h., musique de
chambre. 20.30, concert.

RADIO-PARIS : 12 h., conc. choral.
12.45, mélodies. 15 h., musique de cham-
bre, 17 h., musique variée. 18.15, soliste.
19 h., conc. symphon. 19.45, musique de
chambre. 21 h ., émission lyrique. 23.45,
disques.

BUDAPEST : 19.30, « La Travlata », de
Verdi.

DROITWICH : 20 h., concert. 21.35,
piano.

MILAN : 21 h., conc. symphon.
FLORENCE : 21 h., musique légère.

22 h., danse.
ROME : 22.20 , musique légère.

Demain jeudi
SOTTENS : 7 h., lnform. 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., causerie patro-
nymique. 18.10, vieilles chansons. 18.20,
pour Madame. 18.50, communiqués. 18.55,
petit orchestre. 19.15, causerie sur le
français. 19.20, musique légère. 19.40, mé-
lodies. 19.50, lnform. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30, chansons. 20.50, le club
des treize. 21.05, quatuor. 21.35, reconsti-
tution historique. 22.20, lnform.

Carnet du jour
CINÉMAS

Rex : Tltln des Martigues.
Studio : La Baronne de minuit.
Apollo : L'Inconnue de Monte-Carlo.
Palace : Un de la Canebière.
Théâtre : Grille-les tous 1

DERNI èRES DéPêCHES I

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir, mercredi 19 Juin, à 20 h.

Causerie publique et gratuite
par M. A. MEYER

Prépare-toi à ta rencontre
de ton Dieu

I 

Rente Mittwoch 15 Uhr und
Sonntag Nachmittag 17 U. 15

GUSTAV FROEJLICH In

Alarm
auf Station III
Ein abenteuer spannender film
¦¦ ffi PALACE

En 1939, les recettes d'exploi-
tation du chemin de fer d'Yver-
don à Sainte-Croix se sont éle-
vées à 389,428 fr. 50 (347,959 fr. 99
en 1938) et les dépenses à 291,367 fr.
15 (289,611 fr. 84), laissant un excé-
dent de recettes de 98,061 fr. 35
(58,348 fr. 15).

Le solde disponible du compte de
profits et pertes est de 89,881 fr. 53,
qui sont affectés au paiement , le
1er juillet prochain, d'un dividende
de 15 fr. brut par action , sous dé-
duction de l'impôt fédéral sur les
coupons, 14 fr. 10 net (8 fr. 46 en
1938), absorbant 78,000 fr. et au re-
port à nouveau de 11,881 fr. 53.

L'assemblée générale annuelle des
actionnaires, réunie , samedi , à Yver-
don , a ratifié les propositions du
conseil d'administration et réélu vé-
rifi cateurs des comptes MM. Albert
Dutoir, Ulysse Péclard et Henri De-
riaz, oe dernier, suppléant.

Le chemin de fer
Yverdon - Sainte-Croixle tunnel du Mont d'Or

VALLORBE, 18. — Les Français
ont fait sauter ie tunnel dai Mont
d'Or.

Le tunnel du Mont d'Or ou Fras-
me-Vallorbe a été inauguré le 15 mai
1915, en pleine guerre. Précédem-
ment la ligne internationale Milan-
Parts passait par Pontariier; Je tun-
iiel du Mont d'Or, dont on parlait
depuis 1900, devait éviter les ram-
pes de 10 pour mille du Vallorbe-
Pontanlier et raccourcir le trajet
Paris-Lausanne d'une heure envi-
ron.

Un gros sinistre
dans les Grisons

COIRE, 18. — Un incendie dont on
ignare la cause a éclaté dimanche
dans le bâtiment de l'économat de
l'asile cantonal d'aliénés à Masans.
Le bâtiment où se trouvaient les ma-
chines aigricales , les chars et stocks
de fourrage a été complètement dé-
truit. Le bétail a été sauvé. Grâce
aux efforts des pompiers les bâti-
ments voisins de i^asaie ont pu être
préservés. Les dégâts sont évalués à
77,000 fr.

Les Français font sauter



L'accroissement de l'aviation du Reich
dès ie lendemain du traité de Versailles

Les causes de la victoire allemande

Notre corresp ondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La fin de la résistance française,
après trente-sept jours de campagne,
a mis en évidence l'énorme supério-
rité quantitative et qualitative du
matériel de guerre hitlérien sur ie
matériel allié. Cette supériorité, don t
on se demande comment elle a pu
échapper aux investigations des ser-
vices de renseignement français et
anglais, est l'œuvre de vingt années
de labeur acharné, dominé par cette
unique pensée : « effacer le plus tôt
et le plus complètement possib le la
défaite de 1918 ».

Avant Hitler, tous les hommes d'E-
tat pius ou moins démoarates qui
s'étaien t succéd é à la chancellenie
du Reich n'avaient pas eu d'autre
but , et il n 'est jusqu 'au premier pré-
siden t du « Conseil des ouvriers,
soldats ,et paysans de la République
bavaroise », Kurt Eisner, qui n 'ait
tenu à agrémenter sa première pro-
clamation révolutionnaire de cette
petite phrase prophétique : « La ré-
publique démocratique et socialiste
bavaroise aura la force morale d'ob-
tenir pour l'Allemagne une paix qui
la protège de la catastrophe ».

Pendant vingt ans, donc, l'Allema-
gne entière, penchée sur son orgueil
blessé comme sur la fontaine mira-
culeuse qui devait lui rendre la foi
en son avenir et la force d'affron-
ter de moiiveaux combats, ne fit au-
tre ¦chose que de s'armer, de s'ar-
mer toujours en vue de la guerre
qu'elle savait inévitable, au point
que l'observateur impartial ne sait
ce dont il doit s'étonner le plus, de
sa volonté farouche ou de l'insou-
ci anoe de ceux qui auraient eu inté-
rêt à enrayer sa renaissance.

Afin de mieux marquer les éta-
pes de oe redressement, nous vou-
drions rappeler brièvement ici quel-
ques dates, en nous cantonnant au
seul domaine de l'aviation, qui vit
l'Allemagne passer de la dernière à
la première place parmi les nations
du monde en l'espa ce de quatre lus-

* *
En juin 1919, le traité de Versail-

les proclame, en son article 198, que
« l'Allemagne ne doit entretenir au-
cune flatte aérienne de terre ou de
mer, ni conserver aucun navire por-
te-avions ». C'est l'époque de ia gran-
de débâcle révolutionnaiire où Eis-
ner à Munich, Liebknecht à Berlin
et Rosa Luxembourg un peu partout,
parachèvent la victoire des Alliés en

livrant ie pays à la soldatesque dé-
penaillée qui reflue du front en dé-
sordre et aux trafiquants de toutes
espèces. L'Allemagne est à la merci
des vainqueurs...

En 1920, toutefois, les premiers
signes de réveil de la conscience
germanique se font jour à travers le
programme du jeun e « pairti natio-
nal-social iste ouvrier allemand »,
que dirige déjà Adolphe Hitler que
person ne, alors, ne veut prendre au
sérieux, qui réclame entre autres
«le remplacement de l'armée de
mercenaires imposée pair les Alliés
par une armée essentiell e m ent popu-
laire ». Le réarmement du Reich,
dès lors, va commencer et se pour-
suivre d'une façon régulière, clan-
destinement d'abord (sociétés de
gymnastique « obligatoires » pour les
fantassins, écoles de vol à voile et
d'aviation sportive pour les futurs
pilotes) , au gran d jour ensuite, après
l'avènement du national-socialisme.
Vers 1933, le gran d et regretté jour-
naliste français Xavier de Haute-
clocque pouvait déjà rapporter d'un
long et minutieux report age en Ger-
manie l'idée d'un stockage « immen-
se et clandestin ».

La première communication offi-
cielle concernant l'arme aérienne ire-
monte au 10 mars 1935. Recevant le
journaliste anglais Ward Priée, M.
Gœring qui n 'était encore que géné-
ral, mais déjà ministre de l'air, lui
fit les déclarations suivantes : « Le
souci d'organiser notre sécurité na-
tionale nous oblige, comme nous l'a-
vons maintes fois répété, à nous pré-
occuper également de la défense de
notre ciel. J'ai limité mon program-
me au strict minimum. Mon but n 'est
pas de doter l'Allemagne d'une ar-
mée de l'air susceptible de créer
une psychose de guerre chez les au-
tres peuples, mais simplement assez
forte pour enlever à tous ses voisins
le désir de l'attaquer. » TVois jours
plus tard, la première escadrille al-
lemande prenait l'air, solennellement
baptisée par le « fiihrer » « escadrille
von Richthofen », en souvenir du
plus grand aviateur que ie Reich ait
possédé de 1914 à 1918...

L'année 1935 fut du reste celle
des « révélations » sensaMoiirneiles
dans ie domaine du réarmement alle-
mand. Le 2 mai , devant les journa-
listes étrangers accrédités à Berlin,
le général Gœring, depuis un mois
chef suprême de toute l'aviation
bruine et de la D.A.P., prononçait
ces paroles lourdes de menaces :

« Si vous me demandez quelle est la
force de l'aviation allemande, je
vous répon drai avec assurance qu'el-
le égale celle de ceux qui pourraieint
être tentés de l'attaquer. Celui qui,
quel qu 'il fût , voudrait aujourd'hui
nous chercher noise, éprouverait
dans le ciel de lourds, très lourds
mécomptes. C'est que l'Allemagne ne
possède pas un moteur, pas un avion
démodé. Grâce à la nécessité dans
laquelle nous nous sommes trouvés
de reconstruire notir e flotte de fond
an comble, l'armée aérienne du
Reich est maintenant la plus moder-
ne du monde. »

En 1937, au congrès de Nurem-
berg, le grand défilé finai s'ache-
vait dans le vacarme étourdissant de
cinq a six cents appareils paissant a
basse altitude, en formations serrées.

En mars 1939, les escadrilles à
croix gammée survolaient l'Autriche
avant même que les légions terres-
tres y eussent pénétré. Elles en fai-
saient de même à Prague et à Bra-
tislava sans rencontrer plus de ré-
sistance. En septembre de la même
année ce fut  encore elles qui terro-
risèrent Varsovie et contribuèrent
largement au succès de la guerre-
éolair en Pologne. Il y a quelques
semaines, enfin, elles semèrent la
panique en Norvège, en Hollande, en
Belgique, avant de jouer un rôle de
premier plan dans l'offensive qui fit
sauter la charnière de la résistance
franco-anglaise et livra les Gaules à
l'invasion...

Léon LATOTJR.

Les soldats de l'arrière
Le pays a pris connaissance avec

soulagement de Tordre du général
sur la formation des gardes locales
armées. Avec un sentiment de res-
ponsabilité et un esprit de décision
inébranlable les jeunes -et les vieux,
tous ceux qui pour un moti f ou un
autre ne sont pas mobilisables, se
sont annoncés. Bien des bonnes vo-
lontés qui se désespéraient de ne

pouvoir servir, ont ainsi trouvé un
champ d'action où elles peuvent con-
tribuer à la défense de la Suisse.

Cependant, l'enthousiasme et la
bonne volonté ne sauraient suffire à
défendre un pays. PI faut  encore des
armes. Venant après la formation
des services complémentaires armés,
l'équipement des gardes locales n'a
pas été facile. Un appel à la popula-

tion de mettre à la disposition des
autorités les armes et les objets d'é-
quipement pouvant encore servir, a
suff i  à combler les vides. Des cen-
taines d'armes encore en bon état
ont été remises bénévolement aux
autorités territoriales. Ainsi que le
montre notre cliché, les éclaireurs,
toujours prêts, les entassent dans les
camions prêts à les amener aux gar-

des local es. Ainsi , 1 arrière a
aussi ses soldats armés et pour-
vus de munitions.

Notre second cliché prouve
que les vieillards, eux aussi, veu-
lent se rendre utiles. Même si
on a passé soixante-dix ans et
qu 'on a une jambe de bois de-
puis vingt ans, on peut encore
servir. Non pas, peut-être, com-
me soldat, parce qu 'il faut les
deux mains pour t irer et qu 'un
bras doit hélas, venir au secours
de la jambe défailla nte. Mais on
peut encore rendre service en
mettant en ordre ce bon vieux
copain, le « flingue » marque 89
qui pourra servir d'arme à un
soldat de la garde locale. C'est
dur de se séparer d'un vieux
souvenir  auquel on tient ? D'ac-
cord . Mais qu 'importe ce sacri-
fice puisqu'il s'agit de rendre
service au pays.

Car tous ceux de la frontière
et de l' arrière , qu 'ils portent
un i fo rme ou brassa rd, mousque-
ton 1931 ou fusil 1889 ont com-
pris : aujourd'hui, une seule
chose compte : le pays.

H. F.
(No cens, des ph. : N/F 537 et 538)

MOTS CROISES
Problème N° 31

HORIZONTALEMENT
1. Femmes laides.
E. Mois. — Contraction archaïque.

— Sans inégalités.
3. Coupée court (anag.). — Opus-

cule.

Solution du problème N° 30
(12 juin 1940)

4. Vent. — Voyelles. — Contraction.
5. Se dit d'un être qui se multiplie

en se divisant.
6. Personne qui possède un emploi

(abrév.). — Sans vie.
7. En outre. — Tout ce qui existe.
8. Réfléchi. — Personne qui res-

semble étrangement à une autre.
9. Lettres. — Fleuve des Enfers.

10. Qui produit de l'écume.
11. A la fin des prières. — Pour la

troisième fois.

VERTICALEMENT
1. Aura une mauvaise opinion.
2. La guerre en est une.
3. On aime qu'un rêve heureux le

devienne. — Principe.
4. Finale féminine. — Divisions de

l'ancienne Egypte (anag.).
5. Réfléchi. — Il annonce une con-

dition.
6. Substances qui forment le tissu

cellulaire de la peau. — Sur les
autels.

7. Rend moindre, d'une taille infé-
rieure.

8. Assortit des couleurs dans cer-
taines étoffes. — Interrompre.

9. Insère un carton. — Mesure de
capacité chinoise.

10. Sises. —- Vingt.

J*"- Toute personne qui remet
une annonce est priée de signer sa
demande d'insertion, sinon l'admi-
nistration de la FE UILLE D'AVIS
DE NEU CHATEL ne pourra pas en
tenir compte. Une entière discrétion
est assurée à quiconque utilise nôt
services.

Extrait de la Feuille officielle
— 17 mal : Clôture de la faillite de

Mme Vve Etienne Pecchio, commerce de
chaussures et cordonnerie, à la Ohaux-
de-Ponds.

— 17 mai : Séparation de biens entre
les époux Georges-Adrien Favre «t Blan-
che-Oamille Favre-Favre, tous deux domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds.

— 18 mal : Clôture de la faillite de
Georges Favre, lournlturiste, a la Chaux-
de-Fonds.

— 21 mai : Séparation de biens entre
les époux Jean Etienne et Violette Etien-
ne née Bonny, tous deux domiciliés à
Fleurier.

— 21 mal : Contrat de mariage entre
les époux Pardel, Jacques, peintre et
Simone-Andrée Pardel née Vermot-Petit-
Outhenln, tous deux domiciliés à Neu-
châtel.

— 22 mai : Clôture de liquidation de
le faillit» de Emile Slgrist, de son vivant
menuisier-charpentier aux Gemeveye-sur-
Ooffrane.
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^ Îc^Mp51* GRAND'RUE 12
"¦evP^ «* Toos genres de glaces Maison des légumes et |
jgtftf-S' Glaces pour automobiles &rt .-T«à-£ S

magasin. — Toujours des ï
Vente de verre au détail prix intéressants.

¦__»«-_«•__• _¦_*.«- GYPSERIE-PEINTURE Papeterie-Librairie
*SH£J-Ï" PAPIERS PEINTS . "¦..,. ,

M E N U I S E R I E  C D « un î p « U g j| | CKK CHUÀ A.
CHARPENTERIE | , UU I II lli If II ICI Tél. 5 12 79

I

PARQU ETERIE ,-... g-. »... .rl--iS5» Meubles en acier
Tél. 51267 | st-Maurice -ia. . Erga
Neuchâtel - Evoie AS Téléphone 5 19 19 Fonrnilnres générales \
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Horaire d'été 1040

Le Rapi Je
Horaire répertoire

avec table d'orientation et carte synoptique
est indispensable ponr voyager en Suisse

Le Rapide se fait exclusivement dans le canton de
Neuchâtel. En achetant l'horaire Rapide, on favorise la
main-d'œuvre neuchâteloise.

Le Rapide est le plus pratique des horaires ; il prend
peu de place dans la poche et ses caractères se lisent
très facilement, même par les personnes âgées.

J-r rix 60 c.
EN VENTE PARTOUT

H-8-M.-BJ Sp écialité de rideaux

Tltte instaMaUou
r< de bon goût , de qualité «t de bientacture

s'achète à la
Maison spéciale du rideau ;
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NeuchStel • Treille 9 Magasin au 2m« étage
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Che.
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Liste des nouveaux abonnés au téléphone
Groupe de Neuchâtel

(à découper et à conserver)

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

ARNOUX, A., dir. du Franc Montagnard S. A., Sal-
gnelègier 4 81 63

VON A1XMEN S. (-Roch), chimiste, la Jonchère 712 7E
BACUZZ1 E., évangéliste, 82, r. N.-Droz, Chx-de-Fds 2 31 48
liARHELET J.-Louis, expert teohn. agricole, Dernier 713 85 '
BERTHOUD Samuel , prof ., Sombacour, Colombier 6 33 84
BRCGGER Ellsa, Mlle, les Ploncliettes 81 22 79
BURGÊ Emile, coiffure, 24, Manège, la Chx-de-Pds » 14 59
BURLA Alfred, laiterie, les Jordans, la Brévlne 4 33
DUBOIS Tel l (-Perrin), 20, Mairals, le Loole 3 1180
ECKLIM Paul, pasteur, 24 Fbg Hôpital, Neuchâtel 5 20 91
HAUTE MODE COLETTE (suce, de Courvolsier-Ca-

lame), modes, 41, Ld.-Robert , la Chaux-de-Fonds 2 16 76
HUGUENIN Jules (-Faux), agrlc, 1. Jambe Ducom-

mun, le Locle 3 10 75
LEUBA Allée, Mme, sage-femme, Travers 9 21 78
PERRENOUD Louis, commis, S, Malgroge, St-Blalse 7 52 60
PERSOZ Roné, café-boulangerie, Cressier 7 61 41
PORRET Jean avocat, 11, r. Côte, le Loole 3 16 45
SOCIftTIÎ SUISSE D'ÉLECTRICITÉ ET DE TRAC-

!; TION , 9, Terreaux, Neuchâtel 5 38 16
TOBLER Werner, menuisier-cercueils, 30, Gd'Rue,

Oouvrt 9 22 1S
TRITSCH Paul. 21. Beaux-Arts, Neuchatel 5 37 78

Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-
sonnes au téléphone. Profltee-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une couree.

Nouveaux prix sur le fromage
Jura, Gruyère et Emmenthal

lre qualité, production été 1939

par kilo: Fr. 3.30 le kilo
Par 5 kilos: Fr. 3.10 le kilo
par 10 kilos: Fr. 3.— le kilo
par meules : Fr. 2.90 le kilo

Expéditions ou dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
» ****** I ¦ ¦ I ¦ ¦ -Il ¦ ¦ Il ¦ | ¦ ¦!¦¦.



( LA VILLE
A nos lecteurs

L'entrée en ¦vigueur de l'horaire
d'été n'a pas permis d'apporter de
changement à la publication de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel », qui
continue à sortir de presse à 9 heu-
res. La distribution en ville se fait
ïe plus tôt possible et doit être ter-
minée avant midi.

Pour le dehors, les courriers les
plus rapides sont utilisés, mais, vn
les restrictions apportées au service
postal, il peut se faire que le journal
arrive l'après-midi seulement dans
certaines localités, ce qui est impu-
table aux circonstances exception-
nelles dans lesquelles nous nous
trouvons.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

ï/e professeur Jean JLandry
et notre village

fc) Le professeur Jean Landry, di-
recteur de l'Ecole d'ingénieurs de
Lausanne et docteur h. c. de l'Uni-
-versité de Neuchâtel, dont la « Feuil-
le d'avis de Neuchâtel » a annoncé
Sa mort, fut un élève de l'Ecole se-
condaire de Fleurier. M. Landry de-
vait, à notre village et à ses insti-
tutions, quelques souvenirs heureux.
Lui-même en témoigna dans la let-
tre qu'il adressait, il y a près die
•ftrois ans, au directeur de l'Ecole se-
condaire à l'occasion du soixante-
«juinzièmie anniversaire de cet éta-
blissement, et dans laquelle il disait
notamment :
.. . J'ai conservé, de mon séjour & ÎUeurler,
«m souvenir & la fois vivant et recon-
malssan.it.

Souvenir vinnanit, certes, malgré le recul
du temps I Souvenir fait de paysages
Inoubliables, de tableaux et de scènes
dhammants, de courses vivifiantes, d'ex-
cursions instructives et de toute la gale-
Ile des images qui me son* restées de
l'aimable population de Fleurier, de la
çrave commission scolaire d'alors, du
,corps professoral tout entier et, enfin, de
•tous les compagnons et compagnes dont,
'Je crois, m un nom, ni un visage ne
se sont effacés de ma mémoire.

Mais aussi et surtout, souvenir recon-
naissant à l'école secondaire pour tout ce
que J'ai reçu, pour la formation qu'elle
m'a donnée & l'origine d'une chaîne qui
devait me conduire à un plus grand sa-
voir.

Voici un bel hommage, n'est-il pas
Vrai ? D'autant plus beau qu'il vient
d'un homme de valeur mais qui
avait su rester, néanmoins, d'une ex-
quise simplicité.

Au Conseil communal
(c) Les memlbres du nouveau Conseil
commutual se sont réunis lundi soir à
l'hôtel de ville pour procéder a la ré-
partition des différents dicastères ad-
ministratifs. Cette répartition a été
faite de la manière suivante :

Présidence : M. Jean Calame ; vice-
présidence : M. André Maumary ; secré-
tariat : M. Albert Calame ; assistance :
M. John Faivre ; domaines et bâtiments 1
M. Georges Barbezat ; finances : M. Al-
bert Calame ; forêts : M. John Faivre ;
police : M. Jean Calame ; services indus-
triels : M. André Maumary ; travaux pu-
blics : M. Georges Barbezat.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une septuagénaire tuée
clans un accident d'auto entre

Yverdon et Grandson
(c) Hier matin, peu après 8 heures,
une automobile circulant sur la rou-
te Lausanne-Neuchâtel a dérapé peu
après le passage à niveau du che-
min de fer Yverdon-Sainte-Croix
entre Yverdon et Grandson.

Après avoir- heurté le trottoir de
droite, la voiture a traversé la
chaussée et s'est jetée contre un ar-
bre, a fait un tête à queue et s'est
arrêtée contre un second arbre, pas-
sablement endommagée.
. Le conducteur, M. Piraud , souffre
de contusions multiples, mais ne pa-
raît pas avoir de blessures graves,
Quan t à Mme Anna Roth , sa belle-
mère, âgée de 72 ans, qui l'accom-
pagnait , elle a dû être conduite à
l'hôpital où elle est décédée hier
soir à 17 heures, des suites d'une
hémorragie interne.

On ignore les causes exactes de oe
triste accident.

Les JOIMAIX SUISSES
utilisent de la main-d'œuvre
suisse, du papier suisse.
En premier lieu

les JOURNAUX SUISSES

PRES DE DEUX MILLE SOLDATS FRANÇAIS
SONT ARRIVÉS HIER A NEUCHATEL
APRÈS AVOIR DÉPOSÉ LEURS ARMES

A LA FRONTIÈRE SUISSE
De nombreux réfugiés civils sont également

hébergés dans nos murs
... Certes, nous ne savons rien de

ce qui nous attend, ni de quoi se-
ront faite les jours prochains. Mais
si vieux que nous puissions devenir,
il est bien certain que nous n'oair
blierons jamai s ce mardi 18 juin, le-
quel rejoint dans l'histoire de notre
pays la date du 1er février 1871 qui
vit l'entrée des Bourbakis aux Ver-
rières.

Ce n'étaient plus les Bourbakis,
cette fois. Mais ceux de la « ligne
Maginot >. De pauvres hommes haras-
sés; désespérés, affreusement rési-
gnes, pour qui la Salisse représen-
tait le havre, le salut et qui — n'en
pouvant plus — étaient entrés chez
nous. Et, parmi eux, des civils, des
femmes, des enfants, des vieillards
qui se sont enfuis de chez eux pour

Les premiers réfugiés français arrivent à la frontière suisse
Avant d'être Internés par les autorités suisses, les soldats sont
restaurés. Certains n'avaient dormi ni mangé depuis trois jours et

trois nuits (<3. 730-18640)

échapper à cette terreur qui les
poursuivait.

* * *
L'histoire, décidément, se répète à

intervalles plus ou moins réguliers ,
A 69 ans de 'distance, le même mou-
vement de pitié a soulevé 'les Neu-
châtelois et leur a fait ouvrir toutes
grandies leurs portes à des voisins
•meurtris. Partout, de la frontière à
l'intérieur du canton, la même fou-
le émue s'est pressée sur le parcours
des tristes cortèges, offrant des bois-
sons chaudes,' des cigarettes, du
pain, du chocolat, — et surtout des
paroles d'accueiL II n 'y eut pas un
mot de trop, pas urne allusion dépla-
cée. Bien qui pût faire oublier aux
malheureux arrivants que nous
étions des neutres, — mais des neu-
tres qui leur offraient tout oe qu'ils
possèdent.

A 14 heures et demie déjà , une
foule énorme s''était rendue sur la
place de la Gare, à Neuchâtel, pour
voir le premier convoi de réfugiés
annoncé. Un comité composé de
nombreuses dames bienveillantes
s'était spontanément formé et des ta-
bles avaient été préparées pour que
les Français pussent être réconfor-
tés.

C'étaient des soldats, entrés le ma-
tin même par le Col-des-Boches où
ils avaient été désarmés et conduits
en colonnes jusqu'à la gare du Col.
Là un train fut formé à leur inten-
tion et fut ajouté au convoi régulier
de 14 h. 31. Partout sur son passage,
les uniformes kakis furent salués
avec sympathie. A Neuchâtel enfin,
après avoir reçu d'innombrables ci-
garettes et une légère collation, ils
furent conduits au Mail où une fiche
d'identité fut établie pour chacun
d'eux et où ils furent soumis à une
rapid e visite sanitaire.

Peu après, 40 officiers aviateurs
et 600 soldats de l'aviation, en uni-
formes bleuis descendaient la Vue-
des-Alpes avec leurs autos et leurs
camions encore camouflés. Eux aus-
si étaient entrés par le Col-des-Bo-
ches... ; eux aussi avaient passé par
la Chaux-de-Fonds où, pour gagner
du temps et désembouteiller la gare
on leur avait permis de gagner Neu-
châtel au moyen de leurs véhicules.
Il s'agissait d'un état-major — parmi
lequel un général d'aviation , deux
colonels, quatre lieutenants-colonels
et plusieurs commandante (le grade
de commandant de l'armée françai-
se équivalant à celui de major de
l'armée suisse) et d'une colonne mo-
torisée d'aviation complète. Ils arri-
vaient de Pontariier après un voya-
ge dont on devine les difficultés.

Après avoir été accueil lis pair des
officiers suisses, les officiers fran-
çais furent — une fois les formalités
terminées — conduits au home ca-
tholique, cependant que les hommes
étaient répartis dans les différents
collèges de la ville.

A 16 h. 30, un nouveau convoi de
réfugiés — civils ceux-là — arri-
vaient à la gare. Pauvres gens ! Ils
venaient de Morteau et de plus floiu ,
écrasés de peur, de fatigue et d'an-
goisse. Le dernier vagon du train

uns portaient encore les branches
d"arbres qui avaient servi à leur ca-
mouflage, arrivaient sur la place du
Mail, contenant des grappes de
soldats en kaki. Si harassés qu'ils
fussent, les malheureux trouvaient
encore la force de crier, d'une
voix venue du cœur: « Vive la Suis-
se... Vive la Suisse... Merci!» Entre
deux camions se trouvaient parfois
une auto civile, transportant des
meubles hétéroclites sur lesquels des
vieillards ou des enfants se tenaient
en équilibre...; ou de longues files
de jeunes cyclistes, venus on ne sait
d'où et qui, ayant rencontré ces co-
lonnes de soldats, s'étaient mêlés à
elles pour traverser la frontière.

Tous furent réconfortés. Tous reçu-
rent leur fiche. Tous passèrent une
rapide visite sanitaire. Et tous fu-
rent conduits en des lieux préparés
pour les recevoir: les soldats au Tem-
ple _ du bas, qu'on avait rapidement
aménagé, les civils dans les établis-
sements hospitaliers de la ville ou
chez des particuliers charitables. Il
venait sans cesse de nouveaux ca-
mions,..; et la troupe, les soldats de
la D.A.P. et les éclaireurs avaient fort
à faire à canaliser ce flot incessant.

A 21 h. 30, enfin , on annonça un
nouveau convoi. Un train, cette fois,
et qui amenait « ceux de la ligne Ma-
ginot »... 370 tout jeunes soldats qui
marchaient tète basse, portant d'im-
menses sacs sur leurs épaules, ou
traînant leur casque comme des cho-
ses inutiles. L'un d'eux tenait même
en laisse un chien minuscule. « La
mascotte du bataillon », dit-il avec
un pauvre sourire.

Ceux-là furent conduits dans les
collèges hâtivement préparés pour
les recevoir.

* »
Le plus important convoi de réfu-

giés civils arriva à 21 h. 38. Il ve-
nait de Boveresse où il s'était formé
et ou l'on avait fait converger des
cortèges de vieillards, de femmes et
d'enfants arrivés en plusieurs points
de la frontière. Un train de quelque
trente-cinq vagons pleins à craquer,
avec des tout jeune s gens agrippés
jusque sur les marche-pieds. Ceux-là
ne demeurèrent à Neuchâtel que
quelques instants , le temps d'e rece-
voir du café, du pain, de la soupe
et de repartir à Bomont où de vas-
tes aménagements ont été entrepris
en attendant que leur sort soit ré-
glé. Les uns venaient de Belfort,
d'autres de Lorraine, d'autres encore
de Pontariier, et ils disaient avoir
vu flotter le drapeau à croix gam-
mée sur le fort supérieur du Lar-
mont.

Quand le train repartit, aux envi-
rons de 23 h., une immense accla-
mation monta de milliers de bou-
ches : « Vive la Suisse!... Vive la
Suisse!» Et l'on vit un vieux prêtre
faire un geste de bénédiction.

* *
Le calvaire qu'ont enduré ces quel-

que quatre mille soldats et civils
que Neuchâtel a vus hier est ef-
froyable...; il n'est pas d'autre mot.
Des familles sont dispersées. Une

était occupé par quarante hommes
dont l'attitude et ramure tranchaient
nettement sur celles des réfugiés...;
il s'agissait d'anciens membres des
brigades internationales de la guer-
re d'Espagne, que les Français
avaient internés au camp du Valda-
hon et qui, à la faveur de la pani-
que de ces derniers jours, s'étaient
enfuis et avaient gagné la Suisse. A
ila frontière , on les réunit dans un
vagon spécial pour qu'ils ne fuissent
pas mêlés aux autres réfugiés. Après
un bref arrêt à Neuchâtel, ils furent
conduits à Witzwil où l'on prendra
soin d'eux.

* * *
Pendant ce temps, un flot inin-

terrompu de camions, dont quelques-

mère, dont le bébé de quelques mois
était mort dans le train, paraissait
à moitié folle et refusait de se sé-
parer du petit cadavre qu'elle con-
tinuait à bercer.

Et maintenant, qu'allons-nous fai-
re d'eux...? Les soigner, bien sûr. Et
les garder sans doute jusqu'à ce que
le gouvernement français ait pris
une décision quant aux suites qui
seront données aux négociations.
Après, dame! on verra. Pour le mo-
ment, la charité avant tout.

Jusqu'à près d'une heure du matin,
la foule n'a cessé de circuler en
ville, essayant d'entrer en conver-
sation avec les soldats français qui
se trouvaient au Temple du bas ef
dans les collèges, malgré la garde
montée autour d'eux, multipliant les
attentions et les marques de pitié.
Cette foule, dans sa grande majori-
té, s'est montrée généreuse et com-
préhensive. Mais que (Ere des cu-
rieux sans conscience qui se pres-
saient devant les fenêtres de certains
établissements pour voir nos hôtes
manger et dont la curiosité et le
manque de tact furent sévèrement
commentés...; que dire aussi de cer-
tains endroits publics où, pendant
que les tristes cortèges de réfugiés
circulaient en ville, des orchestres
continuaient de jouer des airs fort
peu en rapport avec les circonstan-
ces?

N'eût-il pas été possible, là où le
vrai peuple s'est montré si compa-
tissant, que l'on apportât un peu de
discernement au moins pendant cet
instant?

On se le demande. Et on le de-
mande.

. (g)

Une grande action de secours
en faveur des enfants victimes
de la guerre

CHOSES ET CENS DE CE TEMPS

La Suisse, dont la mission chari-
table s'exerça si souvent et dans tant
de domaines divers depuis le com-
mencement de cette guerre, vient de
mettre sur pied une nouvelle organi-
sation dont l'envergure et les des-
seins méritent la plus large au-
dience.

A vrai dire, cette nouvelle organi-
sation n'est que la réunion d'autres
groupements depuis longtemps exis-
tants, mais mus par un nouveau dé-
sir de dévouement, une générosité
accrue, une pitié immense et qui se
veut agissante. Il s'agit du « cartel
suisse de secours aux enfants victi-
mes de la guerre », qui se propose
de faire appel à la générosité neu-
châteloise pour la grande tâche qu'il
vient d'entreprendre.

Cette tâche, M. Pierre Hoffmann ,
membre du comité, la définit comme
suit:

« ... Il y a actuellement en France
plus de cinq millions de réfugiés qui
ont fui leur foyer dévasté...; leur
situation dépasse en horreur tout ce
qu'on pouvait imaginer. Les en-
fants, surtout , souffrent.

» Partout en Suisse, on s'organise
pour leur venir en aide suivant les
généreuses traditions de notre pays.
La Croix-rouge de Suisse a répondu
à la Croix-rouge française et colla-
bore désormais avec le « Cartel suis-
se de secours aux enfants victimes
de la guerre » et les Samaritains
pour recueillir les dons qui seront
distribués sur place par les organi-
sations de la Croix-rouge et de
l'Union internationale de secours aux
enfants.

» Puis-je vous demander d'annon-
cer que, dans notre région, la section
de Neuchâtel du Cartel suisse rece-
vra avec reconnaissance tous les dons
en argent qui pourront être versés
au compte de chèques postaux
IV. 2860, de même que les dons en
nature qui pourront être déposés au
1er étage d'e l'immeuble rue du Tem-
ple Neuf 11, qui a été mis généreux
sèment à notre disposition. Il s'agit
— j'y insiste — de venir en aide
aux enfants victimes de la guerre.

Un groupe de Suisses s'est rendu ré-
cemment en France et s'occupe ac-
tuellement d'organiser un camp d'en-
fants et une maternité à Sijean, dans
la région de Narbonne. D'autres ac-
tivités seront envisagées suivant les
événements et les moyens dont nous
disposerons. »

* * *
M. Hoffmann ajoute, oe qui a son

importance : « L'œuvre à laquelle
nous vouons tous nos soins est re-
commandée et soutenue par les as-
sociations suivantes qui ont adhéré
au cartel : Amicale belge, Amies de
la jeune fille, Amis du jeune hom-
me, Armée du. saflut, Association
chrétienne d'étudiante, Association
pour la Société des nations, Bureau
de bienfaisance Croix-bleue, Croix-
rouge, Entr'aide ouvrière, Groupe
d'action pour la paix, Groupe des
amis d'Esprit, Jeunesse ouvrière
chrétienne, Ligue des droits de
l'homme, Mouvement de la jeunes-
se Suisse romande, Ouvroir fran-
çais, Pro familia, Pro Juventute, Ser-
vice d'assistance aux Suasses venus
de l'étranger, Service civil, Société
des amis de l'école active, Société
des corps enseignants des écoles se-
condaires, professionnelles et supé-
rieures, Société des dames samari-
taines, Sociét é pédagogique, Société
d'utilité publique des femmes suis-
ses, Stadtmission, Un ion chrétienne
de jeunes gens. Union chrétienne de
jeunes filles, Union féministe pour le
suffrage féminin.

* * *
Puissent ces généreux efforts et

cette charitable collaboration avoir
le résultat qu'on espère et sauver
toutes les innocentes petites victi-
mes de cette guerre affreuse.

... Si c'est possible. (g^

D-** L'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.
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Cercueils , transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile
¦¦¦H_HH__HBBDQ_-n__HHiSamedi soir, «La Sentinelle», jour-

Sial quotidien paraissant à la Chaux-
de-Fonds, a reçu de la « Division
Presse et Radio » un avis lui appre-
nant qu'en publiant un article de
Jacques Brussel intitulé « Heures dé-
cisives », elle avait contrevenu à des
arrêtés et à des instructions du Con-
seil fédérai et que la commission de
presse avait décidé d'interdire le
(journal pendant trois jours, les 18,
19 et 20 juin. «La Sentinelle » a re-
couru téflégraphiquement, dimanche,
demandant que la mesure prise soit
suspendue.

Où le hasard f a i t  bien
les choses

L'un des deux gros lots de 50,000
francs de la quatorzième tranche de
Ha Loterie de la Suisse romande a
été touché hier à la Banque canto-
nale vaudoise à Lausanne.

Le billet en question aurait été
vendu dans le canton de Neuchâtel.
Un des cinquièmes fut touché par
une .demoiselle et les quatre autres
par un groupe de soldats quelque
part en campagne.

« I.» Sentinelle »
suspendue pendant trois

Jours

L'afflux des réfugiés
en Ajoie

On annonce que 3000 réfugiés ci-
vils, venant de la Franche-Comté et
de la Haute-Alsace, sont arrivés
dans le courant de la journée de
lundi à Porrentruy où ils ont été
réconfortés.

On signale, un peu partout à la
frontière, l'arrivée de groupes de
femmes, d'enfants, de vieillards et
de jeunes gens, qui se sont présen-
tés aux postes de douane de Bon-
court aux Verrières, venant chercher
dans notre pays un peu de récon-
fort et, surtout, un abri. Partout, ils
ont reçu un chaleureux accueil et ont
été hospitalisés, écrit « Le Démo-
crate ».

La ville de Porrentruy a hébergé
au cours des journées de dimanche
et de lundi environ 3000 réfugiés.
Plus de 300 s'étaient présentés a

Boncourt ; le petit village de Fahy
a accueilli à lui seul 600 malheu-
reux ; à Damvant, il y en a eu 200,
à Bure, à Grand fontaine, à la Motte,
à Miécourt également, les réfugiés
furent reçus et, transportés par des
cars et des camions militaires ; tout
le monde fut concentré sur le chef-
lieu ajoulot où l'on se dépensa sans
compter pour assurer à ces malheu-
reux une table et un gîte.

Dimanche, un détachement com-
prenant 25 soldats français, 15 che-
vaux et 8 chars de ravitaillement sta-
tionnaient à la frontière. Lundi, ils
passèrent en Suisse où ils furent in-
ternés. Les soldats après avoir été
désarmés furent conduite au nouveau
collège, où ils ont passé la nuit en
attendant d'ètire conduite à l'intérieur
du pays.

Quant aux réfugiés, ils continuent
d'affluer, écrit la « Feuille d'avis des
Montagnes ». Dans la journée de lun-
di, une quarantaine d'automobiles
sont parties des Pargote et ont passé
par le Col-des-Boches. Ce sont prin-
tiipalemenrt des femmes et des enfante
qui entrent en Suisse. Les hommes de
moins de 65 ans ne sont pas admis.

Le tri de ces réfugiés, qui sont sou-
mis à une visite médicale, est fait à
l'hôtel du Jet d'Eau, au Col-des-Ro-
ches, où une collation leur est ser-,
vie. Puis ces réfugiés sont transpor-
tés en automobiles qui chez des pa-
rents, qui chez des personnes chari-
tables au Locle et dans d'autres loca-
lités.

Une fifllette de 3 ans et demi a pas-
sé la frontière avec une personne du
Locle habitant le Pissoux. Son père,
sergent dans l'armée française, est
encore en Norvège. Sa mère, qui- ha-
bite Belfort, est portée manquante.
Fatiguée, cette petite s'est endormie
sitôt arrivée chez un bienfaiteur, un
modeste ouvrier mécanicien... Elle
n'a pas vu, cette charmante enfant,
les larmes de ceux qui veillaient sur
son sommeil...

Si le désespoir se lisait toujours
dans les yeux des fugitifs, l'angoisse
des premiers instants disparaissait
bientôt devant l'accueil si touchant,
si sympathique et si fraternel du mi-
litaire et du public suisse. Tous ces
pauvres gens n'avaient pas assez de
mots de reconnaissance à l'égard de
ceux qui les recevaient d'une façon
si cordiale et en même temps encou-
rageante. De très nombreux Loclois,
dès qu'ils apprirent l'arrivée des ré-
fugiés, allèrent en hâte au Col-des-
Boches ou à l'hôtel de ville, faire sa-
voir qu'ils en hospitaliseraient.

Les troupes allemandes continuent
leur marche vers notre frontière. Des
personnes arrivées de Morteau pen-
sent que cette petite ville sera occu-
pée mardi dans la soirée. Aux postes
frontières, les douaniers français ef-
fectuent encore leur service.

La nuit, de nombreux réfugiés sont
encore arrivés au Lodle et ont été
placés chez des particuliers et dans
divers locaux. On signale également
que plus de cent soldats français sont
hospitalisés au Locle. Il est probable
que les réfugiés chez nous dépassent
le chiffre de mille, et Ms arrivent tou-
jours. ..

Au Cemeux-Péquignot, ils sont plus
de 300 à être hospitalisés chez les
particuliers et dans divers locaux.

L'arrivée de réfugiés
au Locle

Monsieur et Madame Oscar Favre
et leur enfant, à Cortaillod, ainsi
que les familles Favre, Tissot et
alliées,

ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
rnte qu'ils viennent d'éprouver en

personne de leur cher petit

Gilbert-Oscar
que Dieu a retiré à Lui le 18 juin,
après une courte maladie.

Cortaillod, le 18 juin 1940.
L'enterrement aura lieu jeudi 20

juin 194(0, à 13 heures.
Domicile mortuaire : CortadMod

(Les Fabriques).

Messieurs les membres du Club de
bridge de Neuchâtel sont informés
du décès du

docteur Henri MONNIER
leur dévoué collègue et ami.

L'incinération a eu lieu au Créma-
toire de Neuchâtel, mardi 18 juin.

Le comité.

Madame veuve Alfred Dubied, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Amberg-Du-
•bied, à Bulle, leurs enfante et petits»
enfants, à Zurich et Bulle ;

Mademoiselle Ella Dubied, à Mon-
treux ;

Madame et Monsieur Boger Mojon,
à Bevaix ;

Madame veuve DuMed-Haag, à Bo-
veresse, ses enfants et petite-en*
fante , à Aarau, Mollis, Couvet, Pon-
tariier, Fleurier et Peseux,

aine " que les familles parentes et
alliées Vouga, Mentha, Pouly, Godets

ont la douleur de faire part à<k
décès de

Monsieur Alfred DUBIED
leur cher époux, père, grand-père,
arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent, enlevé à leur
tendre affection dans sa 85me année.

Colombier, le 17 juin 1940.
Jusqu'à votre vieillesse Je voua

soutiendrai ; Je l'ai fait.
Es. XLVT, 4.

Que votre cœur ne se trouble
pas et ne s'alarme point.

Jean XIV, 1.
L'ensevelissement aura lieu â Co-

lombier, mercredi 19 juin, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

On ne touchera pas

Les Papeteries S. A., Serrières, ont
Je pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Wilhelm AMMANN
leur fidèle ouvrier pendant vingt-six
ans.

Elles lui conserveront un souve-
nir reconnaissant et ému.

Les membres de la Cie 3, sauve-
tage et pro tection, du bataillon des
sapeurs-pompiers sont avisés dît
décès de leur collègue et ami

Monsieur Wilhelm AMMANN
sergent honoraire

Domicile- mortuaire: Port-Boulamlt 24.
Le capitaine.

Mademoiselle Valentine 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 fiant 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 82-me
année.

Neuchâtel, 17 juin 1940.
Rue du Stade 2.
Dieu est miséricordieux 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 ancien associé et fidèle collabo-
rateur pendant plus de cinquante
ans, membre actuellement de son
conseil d'administration, que Dieu a
repris à Lui, le 17 juin 1940, dans
sa 82me année.
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Les réunions quotidiennes
de prière

sont transférées du Temple du bas

à la Salle de la Croix-bleue
Seyon 32

Entrée par l'escalier des Berclea
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