
Le gouvernement français
a dû désigner des plénipotentiaires

LA RÉPONSE ITALO-ALLEMANDE A BORDEAUX

CHARGÉS DE PRENDRE CONNAISSANCE
DES CONDITIONS DE PAIX DE L'AXE
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Les hostilités ne cesseront que quand l'armistice sera signé
A l'heure qu'il est, personne ne

connaît la teneur des conditions
faîtes à la France par le t fuhrer *
et le « duce *. Le gouvernement de
Bordeaux a dû désigner ses p léni-
potentiaires — dont on ne donne
pas les noms — qui prendront con-
naissance de ces conditions. Et ce
n'est qu'au moment où elles auront
été acceptées et signées qu'on en
donnera vraisemblablement connais-
sance et que la f i n  des hostilités
sera ordonnée.

Mais , selon les indicat ions que
ton peut recueillir, principalemen t
de la presse italienne, il apparaît de
plus en p lus que les chefs de gou-
vernements allemand et italien ont
examiné la demande du maréchal
Pétain sous l'angle de la continua-
tion de la guerre contre l'Angleter-
re. C'est-à-dire qu'ils ne semblent
pas avoir pris une position défini-
tive quant aux amputations territo-
riales dont la France sera victime.
Ils ont estimé que la France devait
surtout n'être pas  un obstacle à leur
lutte contre la Grande-Bretagne et
qu'elle devait au contraire mettre à
leur disposition dans ce but ses
immenses richesses.

Ainsi se précise quelque peu cette
idée que l'on voyait émise parfois
au cours de la guerre, dans les jour-
naux du Reich ou de la Pénin-
sule, c'est-à-dire que la France doit
continuer à jouer son rôle de gran-
de puissance en Europe, non p lus
comme alliée de l'Angleterre ou de
PAmèrique, mais comme une nation
continentale , l' un des éléments nou-
veaux de l'ordre et de l 'équilibre
européens, tels que le conçoivent le
nazisme et le fascisme.

Toute la question est de savoir
si cela représente une inféodation
quelconque à ces deux doctrines
sur le plan intérieur français.

R. Br.
-_. I—.

Réception à Bordeaux
de la note allemande

BORDEAUX, 19. — Le con-
seil des ministres s'est réuni
ce matin à 9 heures, sous la
présidence de M. Albert Le-
brun, président de la répu-
blique.

Le conseil a pris conaissan-
ce de la communication du
Reich, transmise par l'am-
bassadeur d'Espagne en
France, M. de Lequerica.

Aux termes de cette com-
munication, le gouvernement
du Reich est prêt à faire con-
naître au gouvernement fran-
çais les conditions de la ces-
sation des hostilités dès que
les noms des plénipotentiai-
res français auront été com-
muniqués.

Le gouvernement du Reich
fera connaître la date et le
lien où ces plénipotentiaires
seront reçus.

Le conseil a désigné les plé-
nipotentiaires.

La communication allemande
faite à Bordeaux

ne concernait
que la désignation des

plénipotentiaires
BORDEAUX , 19 (Reuter). — L'a-

gence Havas précise que la commu-

nication du gouvernement allemand,
dont île conseil des ministres a pris
connaissance hier matin, ne conte-
nait pas les conditions d'armistice
posées par le Reich. Les armes ne
seront déposées qu'après l'accord sur
ces conditions, c'est-à-dire après la
rencontre des plénipotentiaires.

La désignation de ces derniers, à
laquelle le gouvernement procéda
aussitôt, est donc indépendante:

1. Des conditions allemandes;
2. De la fin des : hostilités.
Plusieurs .jours peuvent encore s'é-

couler avant que les combats
soient arrêtés en France. On peut
craindre encore qu'une partie impor-
tante du territoire soit occupée
quand viendra l'ordre de cesser le
feu.

La poussée militaire allemande
vers le sud-est fait croire que les
forces du Reich cherchent à opérer
la jonction avec les forces italiennes
avant l'armistice.

Les conditions
selon Rome

ROME, 20. — La radio de Rome,
dans sa chronique politique du soir,
a relevé que tout le monde est im-
patient de connaître les conditions
d'armistice des puissances de l'axe
à la France. Certes, la curiosité est
légitime, mais on peut d'ores et déjà
dire qne les conditions demanderont
purement et simplement le désarme-
ment de la France, avec tontes les
garanties ponr la continuation par
l'Allemagne et l'Italie, de la guerre
contre l'Angleterre, tant dans le do-
maine militaire qne dans le domaine
économique, tant en Europe qne
hors d'Europe.

Conditions dures,
écrit le « Giornale d'Italia »,

mais plus justes
qne celles de Versailles

ROME, 19. — Le « Giornale d'Ita-
lia > écrit que les conditions qui
seront faites à la France seront né-
cessairement dures, mais elles seront
dans tous les cas plus justes et plus
généreuses que cel les qui furent
forgées contre l'Allemagne et contre
l'Italie par le traité de Versailles.

M. Mussolini de retour à Rome
ROME, 19. — M. Mussolini, reve-

nant de Munich, est rentré à Rome
vers 18 heures. M. Ciano, ministre
des affaires étrangères et M. de
Mackensen , ambassadeur d'Alletma»
gne, sont rentrés à Rome par le
même train.

Le général de Gaulle
n'a plus qualité pour

représenter le gouvernement
BORDEAUX, 19. — Le ministre

de l'intérieur publie un communi-
qué disant que le général de Gaulle ,
qui vient de prendre la parole à la
radio à Londres, ne fait plus partie
du gouvernement. Il n 'a aucune
qualité pour faire des déclarations
et il a reçu l'ordre de rentrer en
France pour se mettre à la dispo-
sition de ses supérieurs.
Les soins de la propagande
restent confiés à M. Prouvost

BORDEAUX, 19. — Le gouverne-
ment vient de décider de consti-
tuer um commissariat de la propa-
fande. Il a confié cette fonction à
I. Jean Prouvost.

L'avance allemande en France
Les troupes du Reich progressent principalement
dans deux secteurs: le long du littoral de la Manche

et dans la direction de Lyon

En Alsace et en Lorraine, les forces encerclées
se battent vaillamment

Le communiqué français
BORDEAUX, 20 (Havas). — Com-

muniqué officiel du 19 juin au soir:
En Bretagne, remnemi s'efforce

de progresser en direc—on de Nan-
tes. Au smd de la Loire moyenne,
nos troupes se replièrent et l'enne-
mi atteignit le cours de Ducher en
certains points. Plus à l'est il tança
ses éléments en direction de
Roanne - Lyon - Ambérieux. Les
opérations se poursuivent en Alsace
et au sud de la Lorraine.

Le communiqué allemand
BERLIN, 19 (D.N.B.). — Le haut

commandement . de l'armée commu-
nique-: ¦

L'armée française est en pleine
décomposition.

v ._ .. Le Mains
a été dépassé en direction du sud.
Entre Orléans et Nevers, la Loire
a été franchie en de nombreux en-
droits. En Bourgogne des troupes
rapides progressent déjà en direc-
tion de Lyon.

A l'ouest de Mulhouse des divi-
sions cuirassées et motorisées ve-
nant de Belfort sont suir le point
de faire leur jonction avec les trou-
pes qui ont attaqué dans le Haut-
Rhin et ont pénétré déjà profondé-
ment à l'intérieur des Vosges. Plus
au nord, Nancy a été pris et le ca-
nal Rhin-Marne a été franchi à l'est
de Nancy sur un large front. L'en-
nemi résiste encore dans la ligne
Maginot des deux côtés de Thion-
ville. Des avions de combat et d'as-
saut ont contribué à briser la résis-
tance ennemie en Lorraine, en bom-
bardant des fortifications, positions
de campagne, voies ferrées, rassem-
blements de troupes et colonnes. Au
large de Cherbourg, um navire de
commerce de 10,000 tonnes a été
coulé par des bombes.

pont de l'autre côté de la Loire. Mais
on peut dire que , d'une façon géné-
rale, nous nous tenons sur le fleuve,
notamment dans la région de Tours.

Situation confuse dans le sud-est
De Nevers à Sancerre et au front

suisse, la situation est très confuse.
Notre résistance dans cette région
est très faible , on ne sait pas exac-
tement la situation de certains de
nos éléments ou des éléments alle-
mands. Il est certain que plusieurs
colonnes ennemies se dirigent vers
Bourges et principalement — avec
des forces plus considérables — dans
la vallée de l'Allier, avec le dessein
de prendre Lyon de revers.

Image de l'Erythrée italienne

Le centre de la ville de Massaoua, en Erythrée Italienne.

Gibraltar, une des positions-clés de la Méditerranée

Voici une photographie du rocher et de la forteresse de Gibraltar,
une des positions-clés de la Méditerranée.

La vie de Paris
sous l'occupation allemande

Capitale aux mains de l'envahisseur

Notre confrère la « Gazette de
Lausanne * publie , au sujet de l' occu-
pation de Paris par les troupes alle-
mandes l'article que nous publions
ci-dessous :

Les correspondants de guerre ita-
liens qui accompagnent les armées
allemandes en France donnent les
détails suivants sur l'occupation de
Paris.

Un air de consternation résignée
règne dans les rues de la capitale.
La majorité des passants se refusent
de contempler les défilés de soldats
allemands le long des rues et boule-
vards et regardent droit devant eux

comme si la chose ne les concernait
pas. Cependant peu à peu la vie re-
prend ses droits. Ici et là des maga-
sins, des cafés qui étaient restés fer-
més depuis l'abandon de la capitale
par les troupes françaises, rouvrent
leurs portes. On parle de cinémas
qui auraient décidé de faire de
même. Le métro fonctionne dans
certains quartiers, de- même -que -les
tramways. En revanche, la circula-
tion des autobus, dont un grand
nombre avaient été réquisitionnés
les jours précédents pour transpor-
ter des troupes au front, a complè-
tement cessé. Les banques sont na-
turellement fermées, de même que
la majeure partie des appartements.
Certains quartiers, comme ceux de
Neuilly, Passy, l'Etoile — les quar-
tiers élégants — sont complètement
déserts. De nombreux Parisiens qui ,
dans leur exode, n'avaient pas dé-
passé la forêt de Fontainebleau,
sont déjà rentrés. Il est probable
que leur exemple sera imité ces
jours prochains sur une vaste
échelle.

L entrée des troupes allemandes
n'aurait pas soulevé le moindre in-
cident. Chaque colonne était com-
mandée par des officiers connaissant
parfaitement le plan de la ville, soit
pour l'avoir étudié, soit pour avoir
habité jadis Paris. A tel point que
toutes les troupes, bien orientées,
déambulaient avec une sûreté désin-
volte, comme s'il s'était agi de tra-
verser une ville allemande. Quelques
heures après l'entrée des premiers
contingents, des soldats munis de
brassards blancs dirigeaient le trafic
aux carrefours principaux. Ce ser-
vice a été repris par les sergents de
ville rentrés en grand nombre à Pa-
ris avec des détachements de gardes
mobiles.

Pour donner une idée de la préci-
sion et de la rapidité avec lesquelles
l'occupation s'est déroulée, les cor-
respondants italiens citent le fait
que quatre généraux allemands sont
arrivés chacun dans le quartier qui
était assigné à leurs troupes, non
en traversant mais en « survolant »
Paris. Chacun d'eux se trouvait, en
effet, à bord d'un aéroplane spécial
dit « Storch » (cigogne), appelé de
la sorte parce qu 'il peut voler à vi-
tesse très réduite et atterrir sur un
espace étroit, presque verticalement.
Un de ces appareils s'est posé en
pleine place de la Concorde.

Dès leur arrivée, les autorités mi-
litaires allemandes ont pris contact
avec les autorités françaises restées
à Paris afin de décider d'un com-
mun accord toute mesure pour la
protection de l'ordre. La ville est
complètement tranquille. Aucun dé-
sordre n'est signalé. Quelques mem-
bres du corps diplomatique sont res-
tés à Paris. C'est le cas de M. Bullitt ,
ambassadeur des Etats-Unis.

De nombreuses colonnes de trou-
pes allemandes ont traversé Paris
sans s'arrêter, poursuivant leur mar-
che vers le sud. Les contingents des-
tinés à la garnison campent dans la
banlieu. Des magasins militaires et
surtout des réservoirs de benzine
souterrains auraient été trouvés in-
tacts. Il ne serait plus nécessaire de
faire venir d'Allemagne d'autres
provisions de carburant pour l'armée.

M. Himmler,
chef de la Gestapo, chargé
de la surveillance de Paris

LONDRES, 19 (Havas). — M.
Himmler, chef de la Gestapo alle-
mande, est arrivé à Paris où il est
chargé de la surveillance de la ville,
annonce la B.B.C,

Homme politi que lituanien

i
M. Mcrkys, le premier ministre
lituanien, qui doit céder aux exi-
gences de Moscou et qui démission-

nera par la suite
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Ce que la Suisse
doit à l'Italie

Nous recevons l'article suivant :
Le douloureux passage des éva-

cués, l'immense compassion que nous
éprouvons pour des vaincus, ne doit
pas nous faire perdre de vue les
règles générales de la politique suis-
se, _ ne doit pas troubler notre claire
vision des réalités.

Or, à ce point de vue, il importe
de relever, maintenant plus que j a-
mais, la dette de reconnaissance que
la Suisse doit à l'Italie. Au cours des
siècles passés déjà, les relations fu-
rent étroites ef amicales. Toute une
partie du « risorgimento * fut pré-
parée chez nous et Mazzini eut de
nombreuses amitiés en pays neuchâ-
telois.

Pour beaucoup, l'Italie est la mère
des arts, l'héritière de la Grèce et
de Rome, la sûre garantie que les
véritables valeurs de la civilisation
ne sont pas près de disparaître.
Quel peuple, en effet, possède un
écrivain qui puisse égaler Dante ?
Quel peuple s'est nourri du suc d'un
génie comme le peuple italien le fait
de Dante ? Où trouverons-nous des
ouvriers, des paysans, capables com-
me on le fait en Italie, de réciter
des poèmes entiers d" ' -¦ -^ète
national ?

Et voici que ce peuple, .... cours
des derniers mois, a fait preuve vis-
à-vis de la Suisse, de l'attitude la
plus amicale, la plus compréhensive.
C'est à lui que nous devons une
bonne partie de notre ravitaillement,
c'est lui qui, actuellement, esf le
plus sûr garant de notre existence,
de la perpétuité de la Suisse com-
me Etat libre et indépendant.

N'oublions pas, maintenant plus
que jamais, cette dette sacrée, tout
ce trésor d'art et de poésie que nous
lui devons, toute l'amitié que nous
voue cette race si fine et si vi-
brante. C'est aux heures que nous
vivons que toute fausse attitude,
toute passion aveugle risque de por-
ter de terribles fruits pour l'avenir.
C'est aux heures de crise qu 'il con-
vient de s'attacher aux vérités éter-
nelles et l'Italie de Dante et de
Virgile en est la plus sûre gardienne.

Georges MÊA.TJTTS,
recteur de ITJnlverelté.
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Les Allemands achèvent la conquête
du littoral de la Manche

BORDEAUX , 19 (Havas). — D'a-
près les renseignements parvenus au
début de l'après-midi, l'ennemi pour-
suit ses efforts dans la direction de
Rennes et vers Saint-Malo. Il semble
que les Allemands, au lieu de pous-
ser vers Nantes, aient l'intention de
s'emparer de toutes les côtes de la
Manche, sans doute pour menacer
l'Angleterre. Les combats se poursui-
vent dans la région d'Avranches.
Dans la " région qui sépare l'armée
de Bretagne de l'armée de la Loire,
l'ennemi n 'a pas exercé de pression
énergique. Au début de l'après-midi ,
il se trouvait encore à 40 km. envi-
ron d'Angers. En ce qui concerne no-
tre armée de la Loire, les Allemands
ont attaqué en plusieurs endroits
entre Orléans et Nevers. Ils réussi-
rent à occuper plusieurs têtes de

La situation militaire
selon Havas

L'armée allemande, qui a occupé
Châlons-sur-Saône, a ralenti son
avance en direction de Lyon, sans
doute pour combiner ses efforts en
temps voulu avec les colonnes de la
vallée de l'Allier.

De l'armée de l'est, on sait seule-
ment qu 'elle continue à combattre.

Quant à l'armée des Alpes, elle n'a
pas encore eu à se défendre contre
des attaques allemaindes et italiennes.

L'avance vers Lyon

BORDEAUX , 20 (Havas) . — Les
opérations militaires :

Sous les assauts massifs des divi-
sions blindées et de l'aviation alle-
mande , le front distendu des armées
françaises fut coupé , depuis quel-
ques jours, en plusieu rs tronçons,
mais les armées isolées continuent
de se battre avec une énergie inéga-
lée. Les forces françaises de l'ouest,
sous les ordres des généraux de La-
lorencie et Langlois, se replient en
partie vers la Bretagne , en partie au
sud de la Loire inférieure, livrant
des combats d'arrière-garde .

(Voir ia suite
en dernières dépèches)

Les armées séparées les unes
des autres, se battent
toujours avec courage
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ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

Séjour d'été
A louer, au bord du lac,

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

Jolie chambre, central. —
Seyon 2, 3me, maison P.K.Z.

Ohambres meublées. Ecluse
No 25, 2me.

Belle chambre, soleil , con-
fort. Manège 1, magasin.
Jolie petite chambre, à 25 fr.,
tout confort, ascenseur. —
Musée 2, Sme étage.

A louer deux Jolies

Èiies wâ\m
au prix de 26 fr . par mois. —
Demander l'adresse du No 507
au bureau de la Feuille d'avis.

Pension cherche pour Juil-
let une

jeune fille
sérieuse et capable, pour le
service de femme de chambre.
Faire offres écrites avec pré-
tentions sous E. L. 523 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bonne sommelière
connaissant le service de ta-
ble est demandée. Adresser
offres écrites à D. S. 521 au
bureau de la Feuille d'avis.

Ouvrier Hlasp
ainsi que

porteur de pain
sont demandés. Boulangerie
Jaques, Seyon 30, Neuchâtel.

Pas de travail le dimanche.
Jeune homme, de 16 à 18

ans, actif et débrouillard,
trouverait emploi dans maga-
sin de la place, comme

commissionnaire-
manuientionnaire

Faire offres écrites à H. L. 519
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour tout de suite,

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

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

A louer, pour le 24 Juin,

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

A louer, Oratoire,
logement S cham-
bres. Etnde Brauen.

A louer, rue Saint-
Honoré, logement 4
chambres et 2 locaux
pour bureaux ou ate-
liers. Etude Brauen.

A louer pour le 24 Juin ,
Fahys 111,

logement
de trols pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain, Jardin. —
Prix avantageux. S'adresser k
E. Liniger, Stade 10. *

A louer, Temple-
Neuf, logements 2-3
chambres. . — Etude
Brauen.

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

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

— J'en suis ravie, murmura Ro-
sina, un peu surprise.

— Et parce que je vous aime
bien , poursuivit Jane McAlister, j'e
m'en vais déroger .à mes habitudes...
je m'en vais me mêler de ce qui ne
me regarde pas. Je voudrais vous
parler un petit peu de M. Douglas
Erwen.

Rosina jugea prudent de ne rien
répondre.

— Je connais Douglas depuis que,
tout enfant, il jouait dans la maison
de campagne de ses parents, au
Connecticut. J'ai suivi ses études à
Harvard et c'est moi qui ai placé
sa première pièce quand il est venu
à New-York. Je me jetterais au feu
pour ce garçon et je crois qu'il me
rend mon affection. Ce que je vais
vous dire , je le dirais aussi bien
s'il était là. Il n 'y a pas beaucoup
d'hommes comme Douglas. Il est gé-
néreux, il a bon cœur, et il est tout

à fait capable de faire une belle
action. De temps à autre, il se laisse
aller, comme cela peut nous arriver
à tous, et dans ces cas-là il y a gé-
néralement une femme en jeu.

Rosina jeta à sa compagne un re-
gard presque suppliant , mais Jane
McAlister était lancée et il lui au-
rait fallu autre chose pour l'arrêter.

— "Vous êtes une de ces jeunes
filJes dont on parle dans les livres,
mais à l'existence desquelles je ne
croyais pas. Vous connaissez de la
vie à peu près ce qu'en connaissent
les enfants des classes maternelles,
et il serait désolant que vous soyez
abandonnée à vous-même. N'ayez
pas peur. Je ne vous ferai pas de
morale. Nous choisissons tous nos
destinées et, en fait , il n'y a guère
de différences entre elles. Il nous
faut bien trouver un chemin à sui-
vre, et pour ma part j'ai ren contré
des gens plus sympathiques parmi
ceux qui ont choisi des sentiers
dangereux que parmi ceux qui em-
pruntent une route plus sûre. Vous
me saisissez ?

foi s, mais il peut fort bien aussi
adopter une autre att itude. A votre
âge, et faite comme vous êtes, il ne
faut vous fier à aucun homme, mon
enfant..., même pas à Douglas...

Rosina parut un peu désemparée,
mais elle tendit brusquement son
autre main à sa compagne.

— Je suis contente que vous pre-
niez bien cela, déclara cette der-
nière. Ce n 'est peut-être pas une
mauvais chose que Douglas ait été
obli gé de partir pour Manchester
hier. Avez-vous eu de ses nouvelles ?

Rosina fit oui de la tête et mon-
tra un télégramme qu'elle avait reçu
quelques minutes auparavant. Il
était daté de Manchester :

« Restez chez McAlister jusqu 'à
mon retour, 5 heures après-midi.

- Douglas Erwen. »
— Qu'allez-vous faire ? demanda

miss McAlister.
Rosina lui montra dans un coin

sa modeste valise qui l'attendait.
— J'ai préparé mes affaires , fit-

elle simplement. Je pars en même
temps que vous.

— Vous avez trouvé une cham-
bre ?

— Pas encore, mais ça ne va pas
tarder.

— Vous avez de l'argent pour
payer votre mois d'avance 7

— J'ai environ dix-sept shillings,
confessa Rosina. J'ai dû donner
quel que chose à la femm e de cham-

— Oui , murmura Rosina.
— Et maintenant , continua miss

McAlister, Douglas Érvven a eu rai-
son de me sortir du lit à quatre
heures du matin et de vous confier
à moi , mais j'ai l'impression qu'il
ne va pas tarder à s'en repentir.
J'aimerais que vous compreniez
bien une chose. Il est fort capable
de répéter ce geste une ou deux

bre et la robe que j'ai portée lundi
soir a fait une brèche terrible dans
mon budget. Je toucherai cinq li-
vres vendredi.

Jane McAlister soupira.
— Je voulais également vous dire

autre chose, mon petit, fit-elle. J'ai
bien peur que ça ne soit pas de vo-
tre goût , mais il vaut mieux savoir
à quoi s'en tenir. On va supprimer
le chœur de la pièce. Vous touche-
rez encore vos cinq livres cette se-
maine, et peut-êtrt la semaine pro-
chaine , et ce sera tout.

Rosina pâlit, mais ia nouvelle ne
3a prenait pas tout à fait au dé-
pourvu.

— Mes camarades disaient hier
soir que ça pourrait se produire.

— C'est aussi pour cette raison
que je vous ai parlé de Douglas,
insista Miss McAlister. Il essaiera
sans doute de vous proposer un tra-
vail quelconque pour continuer à
vous donner de l'argent. Mais n'ac-
ceptez pas. Il y a vingt ans que je
suis dans le métier et je vous ga-
rantis que vous avez autant de
chances que moi de devenir une ve-
dette. Ce que vous avez de mieux
à faire, si dur que ce soit, c'est de
vous réconcilier avec les vôtres et,
si vous n'y parvenez pas, tâchez de
trouver un emploi stable... Ah 1 voici
mon taxi, s'exclama-t-elle en se le-
vant. Tenez, glissez cette enveloppe
dans votre poche 1 Si les temps sont
durs, vous l'ouvrirez et vous vous

rappellerez que vous avez une petite
dette envers unevieille dame que vous
rembourserez un jour. Dieu, que ces
porteurs sont lents I conclut-elle en
se dirigeant vers la porte d'un pas
sautillant. Allons, au revoir et bonne
chance.
Miss Jane McAlister s'en alla dans
un tourbillon d'imprécations, de
plaintes et de menaces. La gorge ser-
rée, Rosina regarda s'éloigner son
taxi,et se sentit curieusement seule.
Elle enfouit l'enveloppe dans son
sac sans même l'ouvrir.

— Appellerai-je un taxi , Mademoi-
selle ? s'enquit le portier.

— Non, merci, je ne vais pas bien
loin.

Alors Rosina empoigna sa valise
qui était d'une légèreté ridicule.

Douglas Erwen arriva un peu en
retard ce soir-là au théâtre et gagn a
aussitôt l'endroit des coulisses où
se trouvait Rosina.

— Vous avez reçu mon télégram-
me ? demanda-t-il.

Elle dit oui de la tête.
— Vous avez été très aimable de

me l'envoyer, fit-elle.
— Mais vous ne m'avez pas at-

tendu ?
— Je ne pense pas qu'un apparte-

ment au Savoy soit exactement ce
qu'il me faut.

— C'est à peine assez bon pour
vous

— En tout cas, j'ai découvert ce

que ma logeuse, qui a fait du théâ-
tre, appelle un nid à rats. C'est au
sixième, j'ai une vue magnifique, un
fourneau à gaz, et elle va m'octroyer
un bout de tapis la semaine pro-
chaine, si elle est satisfaite de moi.
Tout cela pour vingt-cinq shillings
par semaine. Si je ne gagne pas as-r
sez pour payer une telle chambre,
je ne mérite pas de vivre.

— Alors, vous savez ce qui arriv e
ici ?

— Oui ! Je vous ai une reconnais-
sance infinie pour ces quelques se-
maines. Mais je ne pense pas que je
réussisse jamais sur les planches.

— Jane vous a4-elle parlé ?
— Miss McAlister n'a eu que de

très bonnes paroles, déclara Rosina.
— Mais elle vous a parlé ?
— Elle m'a dit exactement ce

qu'une aimable vieille dame qui con-
naît les choses peut dire à une jeune
fille qui ne les connaît pas.

— C'est une vieille folle, mais je
l'aime bien , ricana Erwen. Je sup-
pose que vous avez une peur bleue
de moi, maintenant ?

— Mais pas du tout, protesta-t-elle
en riant. Vous m'êtes beaucoup trop
sympathique.

— Votre sympathie ira-t-elle ju s-
qu'à prendre un sandwich avec moi
quand la représentation sera termi-
née ?

— Naturellement, j'en serais ravie.
— Magnifique ! Je suis heureux

que vous ne vous mettiez pas martel

A louer, Fausses-
Brayes, logement 2
eliambres. — Etude
Brauen. 

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

OU ÉPOQUE A CONVENIR :
A PESEUX : 2me étage de

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

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

Dans Jolie villa, 1er étage
de quatre pièces, balcon et
dépendances. Confort moder-
ne. Jouissance éventuelle d'un
grand Jardin potager. Situa-
tion centrée k proximité de la
gare de Corcelles C. F. F; .,-'.

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

1er étage de trois pièces,
confort moderne, balcon ,
chauffage général, dans mal-
son familiale. Conviendrait à
personnes aimant la tranquil-
lité.

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

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

A louer, rue du
Seyon, logements 2-5
chambres. — Etude
Brauen.

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

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

ETUDE _DU_BOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur - Roger DUBOIS, notaire

Saint-Honoré 2 - Tél. 514 41

A LOUER POUR DATE A CONVENIR :
Areuse. — Maison de neuf chambres. Jardin et verger.
Cortalllod. — Maison près du lac. Jardin. Conviendrait aussi

pour séjour d'été.
Cortalllod . — Logement de deux chambres.
Faubourg du Lac. — Logement de quatre chambres.
Monruz. — Logement de -trois ohambres.
tes Parcs. — Logement de trois ohambres.
Serrières. — Ixjgement de trois chambres.
Serrières. — Logement de deux chambres.
Rue Fleury. — Logement de deux chambres.
Rue des Moulins. — Logement de trols chambres.
Crolx-du-Marché. — Magasin et arrière-magasin.
Rue du Roc. — Logement de trols chambres. (Proximité de

la gare.)
Rue des Moulins. — Local avec cuisine.
Colombier. — Logement de quatre chambres. Jardin.
Colombier. — Logement de trols chambres. Confort.
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Beau local
avec bureaux, force électri-
que, chauffage central, eau
chaude, conditions avantageu-
ses, éventuellement avec ap-
partement de cinq pièces. —
Adresser offres écrites à P. N.
620 au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour date à convenir, Temple-
Neuf 18, un logement de qua-
tre chambres et dépendances.
Pour renselgnemenits, s'adres-
ser au gérant, G. B a talllard .
Trésor 7. *

LOGEMENT
A LOUER

flans un vUlage du Val-de-Ruz
Dès le 1er novembre, beau

logement de deux ohambres
dans maison d'ordre. Loyer
mensuel: Fr. 25.— (deux mois
gratis). — Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. 518
au bureau de la Feuille d'avis.
Corcelles. — A louer tout de
suite ou pour époque a con-
venir, un beau logement de
trols ' chambres, balcon, bain
et toutes dépendances. S'adres-
ser à Jean Gugger, 4, chemin
des Cévenols. Corcelles.

A louer au

Vauseyon
logement de quatre pièces. —
S'adresser k Sala. Vausevon 1.

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

A LOUER
rez-de-chaussée au soleil,
deux chambres, cuisine, dé-
pendances, portion de Jardin.
S'adresser ' à Mme Ruesch,
Fahys 39.

PESEUX
A louer bel appartement

quatre pièces, tout confort,
bain, chauffage général, bal-
con, Jardin, vue. Prix : 97 fr.
mensuellement ; éventuelle-
ment meublé. — S'adresser :
Sandoz, Collège 15, Peseux.
Tél . 6 1129. 

AUX SAARS
Pour le 24 Juin , k louer ap-

parterne—t de trois chambres,
cuisine, bains, dépendances.
Jouissance Jardin et tennis.
Prix modéré. — F. Blaser,
Saars 33.

Beauregard, à louer
appartement de 3-4
chambres. Central. —
Bains. Véranda. Vue
étendue. Etnde Petit-
pierre et Hotz.

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal - Tél. 5 27 28

DISPONIBLE IMMÉDIATEMENT :
BATTIEUX 10 : trols chambres et un studio, balcon, Jardin.

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

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

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

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

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

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

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

Prix mensuel : Fr. 100.—. Dépendances, Jardin.
AVENUE DUPEYROU 0 : grandes caves. Fr. 2000.— par an.

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

Fr. 50.—.

A louer, Ecluse, lo-
gement 2 chambres.
Etnde Brauen.

24 JUIN *Logement de quatre cham-
bres, central, au 1er étage,
dans petite maison. 70 fr. par
mois. Côte 97, rez-de-chaussée.

BEL-AIR
Pour le 24 Juin 1940, ap-

partement cinq pièces, vé-
randa, salle de bains et dé-
pendances. S'adresser : BEL-
AIR 19, 1er. Tél. 5 32 87. *

A louer en Tille,
bel appartement de 7
pièces ct dépendan-
ces, confort, ascen-
seur. — S'adresser
Etude Jeanneret et
goguel . Mole ÎO.

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque à convenir, Grand'-
Rue: un appartement de trois
pièces avec magasin, et Che-
min des Cent-Pas: un appar-
tement de trois pièces avec
chauffage général. — S'adres-
ser: Louis Steffen, Grand '-
Rue 4o. *

A louer, Moulins,
logements, 1, S, 3, 4,
5 chambres. — Etude
Brauen. 

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, soleil. Prix : 36 fr. —
S'adresser Ecluse 78. *

A louer tout de suite,
LOGEMENT

trois pièces, soleil. S'adresser
Mme Schindler, Flandres 7. *

A louer, rue Eouis-
Favre, logement 2
chambres. — Etnde
Brauen.

GOMBA-BOREL
Pour 24 Juin, rez-de-chaus-

sée surélevé, quatre chambres,
bain , véranda, Jardin , soleil,
chauffage général. — S'adres-
ser: Coulon 10, 2me étage.
Tél. 5 29 94. *

A louer. Tertre, lo-
gements 2-3 cham-
bres. Etude Brauen.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rongemont - Tél. 5 10 63

Disponible tout de suite on
pour époque à convenir :

Crêt-Taconnet : 6ept cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

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

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin.
Pour le 24 Juin 1940 :

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

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

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

bres.
Faubourg du Château : six

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

bres.
Château : deux chambres.
Gibraltar : trols chambres.

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

CORCELLES
A louer , pour le 24 Juin

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

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

A louer
LOGEMENT

de trols chambres dont une
mansardée; dépendances; bal-
con. — S'adresser Crêt Ta-
connet 42, au 1er, sauf sa-
medi. *

A louer. Cote, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen.

On cherche pour le 1er
Juillet,

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, honnête et ro-
buste. — S'adresser, le matin,
chez R.-A. Stotzer, fromages ,
rue du Trésor 4.

ON DEMANDE
Jeune garçon de 15-16 ans,
désirant apprendre la langue
allemande, comme volontaire,
dans magasin de tapisserie
comme commissionnaire. Logé
et nourri. HolzUcofenweg 24,
Berne. SA 15.260 B

Personne
expérimentée cherchée pour
tous travaux d'un petit mé-
nage soigné. Gages de début
Fr. 80.— ou à convenir. —
S'adresser: Le Chalet, Saint-
Aubln (Neuchâtel). 

Occupation agréable, indi-
quée comme gain accessoire.
Représentant général d'arti-
cles spéciaux de la branche
cosmétique, oherche pour cha-
que ville et localité Impor-
tante de Suisse romande,

DAMES
de propagande

ayant grand oerole de con-
naissances. Commission éle-
vée. SexUés les candidates sé-
rieuses et présentant - bien
sont priées d'écrire sous L.
7680 à Publicitas, Lausanne.

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

A la même adresse

JEUNE FILLE
sérieuse, est dememdée comme
volontaire, pour aider au mé-
nage et au magasin. S'adres-
ser k Alfred Jakob, négociant,
Fontaines. Tél. 7 13 64. 

On cherche

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

On cherche JEUNE FILLE
de 14 ans ou plu6, comme ai-
de dans petite famille d'agri-
culteurs habitant la montagne.
Bons soins assurés et argent
de poche. — Se présenter en-
tre 17 et 19 heures, chez
Mlle O. Clerc, rue Bachelin 9,
Neuchâtel .

20 VI 40 ¦—^

Jeune fille
16 ans, demande place dans
ménage ou auprès de petits
enfants, pour apprendre la
langue française . Bon trai-
tement demandé. — Adresser
offres à Ruth Haurt, Albert-
strasse 10, Zurich 5.

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
elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres écri-
tes détaUlées à R. S. 514 au
bureau de la Feuille d'avis.

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

Egaré depuis les Parcs 53,

CHATTE
tigrée gris clair, répondant ai-
nom de Poutzl. — Prière de
la rapporter contre récom-
pense chez Bohrer, Parcs 53.
Téléphone 5 32 12.

RADIO
Pierre-André Perret, chef

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

ET BIJOUX
ancien or, platine
Achats & bon prix .

L.MICHAUD
acheteur patenté Place Purry _

Pousse-pousse
double

On oherche à acheter de
rencontre un , pousse-pousse
pour Jumeaux. Faire offres à
Mme Gilbert, Stade 12, Neu-
chfttel. '

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Henri HUGUENIN
Technicien-dentiste

DE RETOUR
Rue Saint-Honoré 8

Tél. 519 15

A louer, k proximité im-
médiate de la gare, appar-
tement de 4 chambres,
complètement remis k
neuf. Prix mensuel : 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.
cierge. Etude Petitpierre

Sablons, à louer à de
favorables conditions, ap-
partement ,de 4 chambres,
central, grande terrasse et
Jardin , Etude Petitpierre
et Hotz.

Côte, k louer apparte-
ment de 3 chambres, com-
plètement remis à neuf .
Salle de bains. Vue éten-
due. Prix mensuel : 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

_________——¦___________.

A louer, k l'est de la
ville, appartement de 2
chambres. Salle de bains.
Chauffage général. Con-
cierge. Etude Petltplperre
et Hotz.

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

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

Monsieur
Arthur DREYER et fa-
mille expriment leur re-
connaissance émue à
toutes les personnes qni
ont pris part à leur
grand deuil. Cette sym-
pathie a été pour eux nn
grand réconfort.

Rochefort,
le 19 Juin 1940.

A LOUER
Appartements
3 et 4 chambres

^
D. Manfrini , tél. 518 35



Administration : 1, rne dn Temple-Nenf,
Rédaction : 3, rue dn Temple-Nenf.

Bnrean ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu 'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenc-itel et succursales.

en tête. Qu'est-ce qui vous intéresse
donc tant dans cette loge ?

Elie tourna vers lui des yeux
rieurs et le prit par le bras.

— Dites-moi très franchement ce
que vous pensez de ces trois per-
sonnes ?

— Ce sont de vos amis ? deman-
da-t-il avec prudence.

— Je ne connais que l'un d'eux.
— Je passe sur le plus j eune, dé-

cida-t-il après un bref examen. Son
physique ne l'avantage guère, mais
s'il fait les études qu'il faut et s'il
s'habille correctemen t, il pourra s'a-
méliorer. Tout de même, il ne de-
vrait pas mettre les mains dans ses
poches.

— Et la femme ? murmura-t-elle.
— C'est sa mère, sans doute. Elle

n'est pas mal dans son genre !... plu-
tôt forte..., mais, sacrebleu, elle a de
bien beaux diamants... Une toilette
un peu tapageuse..., elle ne doit pas
avoir d'excellentes manières. La
femme d'un brasseur d'affaires de la
Cité, ou quelque chose d'approchant.

— Et son cavalier 1
— Difficile à cataloguer, confessa

Erwen. Il a un bon tailleur et il n'est
pas vilain garçon. Il y a de la force
dans son visage. Pourtant, je n'aime
pas ses yeux. Mais ça ne doit pas
être un imbécile. Pourquoi- vous in-
téressent-ils ?

— Il y a à peine douze mois, con-
fia Rosina, le jeune homme qui se
trouve dans cette loge et Philip

Garth, que vous avez rencontré l'au-
tre soir, — vous vous le rappelez 1
— et moi enfin, nous sommes venus
à Londres chercher fortune. Nous
en étions alors exactement au même
point. Mais je pense que c'est celui-
ci le gagnant ; est-ce votre avis ?

— Je dirai qu'il a pris une bonne
longueur d'avance, admit Erwen.
Allons, on vous appelle, en scène,
ma petite. Allez-y et ne faites pas
cette figure d'enterrement. Je fais
un tour dans les coulisses. Rendez-
vous à onze heures dix.

Au Ciro's, ils s'installèrent dans
une loggia au premier et Rosina,
tout en savourant son souper, exami-
na avec le plus vif intérêt les cou-
ples qui évoluaient au-dessous d'elle.
Matthew se trouvait là avec la dame
qu'il avait accompagnée au théâtre.
On avait sans doute envoyé coucher
le jeune garçon. Rosina s'amusa à
observer l'attitude raide et compas-
sée que prenait son camarade d'en-
fance pour répéter les pas corrects
appris à une école de danse. A un
moment leurs yeux se rencontrè-
rent. Elle sourit, et fit un geste de la
main. Matthew lui répondit de son
air le plus digne.

— Ça y est, j'ai fait la gaffe, s'ex-
clama-t-elle en se renversant sur sa
chaise. Naturellement, je n'aurais pas
dû avoir l'air de le connaître. J'ai
pu voir sa cavalière lui demander
qui j'étais..., pensez don c, une girl
en train de dîner seule avec un

homme. J'espère ne pas avoir com-
promis ses chances.

— Je dirais plutôt que vous les
avez augmentées, répliqua sèchement
Erwen. Vous n 'avez rien d'une girl,
surtout telles que nous nous les re-
présentons aux Etats-Unis.

— Je suis sans doute trop mal ha-
billée.

Rosina se regarda dans une glace
et fit la grimace.

— C'est le signe de l'honnêteté,
lui rappela-t-il.

Elle considéra sa manche lustrée
et les gants reprisés qu'elle avait
posés sur la table.

— C'est un signe bien désagréable,
soupira-t-elle.

Elle regarda pensivement son
compagnon. Elle pouvait en être
fière. Grand, les épaules larges, le
visage énergique et intelligent, il
était vraiment très séduisant, malgré
ses yeux un peu cernés et sa lèvre
inférieure trop forte.

— Du matin au soir, à Norchester,
on nous gavait tous les trois d'hon-
nêteté. Ne vous ai-je jamais dit que
mon oncle prêchait à la chapelle,
nous obligeait à prier en famille et
s'agenouillait d'eux fois par jou r au
pied d'un sofa de crin ?

— Que de sainteté ! murmura Er-
wen.

— Nous avons fui Norchester
pour échapper à ce régime, conti-
nua-t-elle. Philip en conserve en-
core des traces, mais Matthew ne

ma pas l'air de suivre son exem-
ple. Quant à moi , ils doivent être
persuadés que je bats tous les re-
cords. A propos , vous ai-je dit que
l'oncle Benjamin et Philip étaient
venus me voir au Savoy mardi ma-
tin ?

— Je m'en suis douté. Ils m'a-
vaient demandé, mai s vous avez dit
que c'était une erreur et vous êtes
descendue vous-même. Alors, qu'a-
vaient-ils à vous raconter ?

— Vous devez bien le deviner.
— Vous leur avez tout expliqué ?
— Je n'ai rien expliqué du tout.
— Voyons, je ne vous comprends

pas très bien. Vous n'aviez qu'à leur
dire la vérité ; Miss McAlister et
moi , nous pouvions vous servir de
témoins. Pourquoi n'avez-vous rien
dit ?

— Je ne sais pas, fit-elle, un petit
sourire triste au coin des lèvres. J'ai
agi comme j'agirai san s doute tou-
j ours..., par impulsion . J'ai dit seu-
lement les mots qui me venaient à
la bouche.

— Contiinuerez-vous de vous fier
à vos instincts ? continua-t-iJ en
ba issant un peu le ton.

— Je le crois, fit-elle d'un air
songeur.

Il réclama son addition assez
brusquement. Rosina se pencha pour
regarder les danseurs. Matthew et sa
plantureuse compagne parcouraient
toujours la salle à pas mesurés. Sou-
dain, Rosina eut Pimpression que

tous ces gens n étaient que des pan-
tins qui se mouvaient dams une at-
mosphère irréelle. Ble-même, avec
sa robe usée, son petit chapeau de
pacotille, ses souliers percés dont
elle évitait de montirer la semelle,
était ia seule personne qui existât
vraiment. Elle se sentit tout à coup
très seule.

CHAPITRE XIV
Après avoir passé quelques jour-

nées épuisantes dans un cadre, fa mi-
lier mais détesté, Matthew revint de
Norchester un jour plus tôt qu 'il! ne
l'avait prévu et se rendi t immédia-
tement au bureau somptueux qu'oc-
cupaient les deux dirigeants de la
firme lorsque, par hasard , ils se
trouvaient à Londres. Cette fois-là,
par une étrange coïncidence, ils
étaient tous deux présents. M. Nettle-
by, qui venait de passer deux mois
sur la Riviera, était assis dans un
fauteuil et fumait une cigarette tout
en lisant le « Sportsman ». L'air très
absorbé, M. Faongdan dictait des
lettres à un secrétaire.

— Bonjour, Garner, dit-— en in-
terrompant son travail. On ne vous
attendait pas si tôt.

— J ai réussi a prendre le train de
huit heures Ce matin à Norchester,
Monsieur, expliqua Matthew. Je se-
rais heureux d'avoir un entretien
avec vous et M. Nettleby.

M. Faringdon congédia son secré-
taire. Matthew s'assura que ce der-

nier avait bien refermé la porte sur
lui.

— Asseyez-vous, Garner. Nous
vous écoutons, déclara M. Nettleby,
en posant son journal sur une table.
Je suis invité à déjeuner à une heure
moins un quart. U me semble enten-
dre déjà ma voiture.

— J'aimerais autant en finir tout
de suite, Monsieur, répliqua Mat-
thew. Je viens vous remettre ma dé-
mission.

— Votre démission ? haleta M.
Faringdon.

— Diable ! grogna M. Nettleby.
— C'est mou devoir, précisa Mat-

thew.
— Mais je ne saisis pas , protesta

M. Faringdon. Votre situation ne
vous satisfait-elle pas ? Nous disions
ce matin que jamais aucun de nos
collaborateurs n'avait fait des pro-
grès aussi rapides que vous.

—'¦ Je suis plus que satisfait, lui
affirma Matthew. Je pensais pouvoir
consacrer toute ma vie, tous mes ef-
forts au service de la firme. Seule-
ment, à ma plus grande honte, je
dois vous faire une confession.
— Comment ? s'exclama M. Net-

tleby. Vous n 'avez tout de même pas
fait de détournement, je suppose 1

(A suivre.)

¦ Emplacements spéciaux exigés, 20 °/q
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer(
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La rentrée des classes du collège de la Promenade,
fermées mardi après-midi, est fixée à vendredi 21 juin,
à 8 heures.

Les leçons seront données soit dans les salles du
Hme éfage, soit dans les salles de classe des garçons.

En voici la répartition :
La Vllnie année Geissler dans la salle de MM. Dolde
La Vllme année L'Eplattenier > » Liniger
La VI™e année Steiner > > Béguin
La VT>e année Calame * * Schwab !
La Vm« année Ellenberger » > Gédet
La Vm« année Cattin * > Bricola
La IVme année Humbert-Droz > > Zùrcher
La IIme année Bracher > > Parel
La IIm» année Roulet dans la salle N» 19 du lime étage

AILE EST
La I" année Guye dans la salle de Mlle Christen

HORAIRE
™SL™___,%_ ̂  8 à 10 h. _ Garçons de 10 à 12 h.

• Après-midi : Filles et) mercredi et - ) lundi et
classes mixtes {vendredi j mardi

Le Directeur des écoles primaires.
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Toute personne saine transpire et cela à raison d'un litre par jourj
environ. C'est là une nécessité physiologique absolument normale,

¦J-ff-iy. mais s* 'a transpiration se dessèche dans les pores, l'O. C. (Odeur*
¦ ¦¦¦ ¦_1# Corporelle) se développe et vous pouvez gêner votre entourage,,
|"~rp/% IfflIBO sans vous en ren<^re compte. C'est pourquoi mieux vaut prévenir.

EL E tv™ VwUO Lavez-vous régulièrement avec le savon Sunli ght Double-morceaurj
__^^__ _%¦__*¦ ' ^a "che mousse pénètre profondément dans les pores et emporte!

Î l_rf I I  r N  i tous 'es déchets de la transpiration : la cause de l'O. C_ si dé-»

^JJ 

¦# 
l_ll 

p sagréable.Des lavages réguliers avec la mousse Sunlight rafraîchis-
rT|||" j santé et vivifiante vous donnent une merveilleuse fraîcheur corporelle*
L E llll 11 et vous assurent contre le risque d'incommoder vos semblables,

n f* 1 Celui qui est enclin à FO.C. (Odeur corporelle) se rend rarement compte!
IJll l |] |r i II qu'il gêne son entourage et ses amis ne le lui diront pas. Protégez-»
 ̂ " I  vous contre cette menace d'incommoder vos semblables par des lava-

ges et des bains réguliers avec le savon Sunlight Double-morceau»

SA 9044 A

¦¦o—¦—_ CartelltrisseTellecours aux enfanfcT Ar?^ »̂"1'
__ . , ' '. victimes de la guerre beau bébé
____IH___IB__-____B____| fillette de trois mois. Bons

soins exigés. Adresser oflrera
On désire placer ^

Cs dons destinés aux réfugiés des régions dévastées écrites à E. P. 522 au bureau
peuvent être déposés les mardi , jeudi et samedi, de de la Feuille d'avis. 

ÎAIIII A f_||__ 9 h- à midi> et le Jeudi) de 15 à 17 heures. ¦!_ ({_> _ _ ¦  ¦_¦*¦
jeune tllSe rue du Temple-Neuf M, I étage L ITALIEN

de 15 ans, pouvant suivre Vêtements neufs et usagés, mais en bon état, objets P O U R T O U Sl'école. En échange on pren- de layette en coton , souliers de femmes et d'enfants.
âge. — 
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Hirt^ Geseiî- Denrées alimentaires : lait condensé ou en poudre, Fr. 5.— PAR MOIS

schàrtstrasse 16, Bénie. Télé- fromage en boîte, poudre de cacao ; préparations au Mme CARACIM , professeur
phone 2 03 48. SA20.650B malt , cubes, conserves de légumes et de fruits. Tél. 6 3188 Pourtalès 3 *
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Nous tolormons les

abonnés au gaz
et à l'électricité
que pour éviter des erreurs
dans l'établissement des fac-
tures, tout changement de
domlc—e doit être annoncé il
l'administration (tél. 5 13 51)
quelques Jours avant le dé-
ménagement.

Nous rappelons aussi au
public que seuls le service de
l'Electricité et les appareil-
leurs concessionnés sont auto-
risés à établir cLes ii-îtalla-
tloms électriques raccordées
au réseau de la ville, de
même qu'à procéder à la pose
et à la dépose de lustrerie
électrique.

Direction des
s Services industriels.

Fromage
Y, gras, tendre
1.30 le Y, kg.

chez PRISI
Hôpital 10

H Très beaux || 1
I Lustres m
m Pendentifs 1
I Vasques I
I Abat- jour g
H Prix modérés IIELEXA -I
^m Electricité - Temp le Heul Si
H; NEUCHATEL H||¦ Timbres E.N. et J. 5% B

VOUS -̂CHERCHEZ T
QUELQUE f

CHOSE •
Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

RADIOS
modèles 1640, ayant servi à)
quelques démonstrattans, ai
vendie avec Tgarantle, à prix
très avantageux. Facilités de
paiements. — Adresser offres
écrites k R. O. 517 au bureau
de la Feulle d'avis. 
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Potagers à bois
construction solide et élégan-
te, fonctlcmnement garanti,

depuis Fr. 85.—
Potagers combinés
bois et gaz, entièreme—t
émalllés, depuis Fr. 265.—

Potagers à gaz de bois
« Sarlna » et « Holda ».

Demandez prospectus
Visitez notre exposition__%

Tél. 612 43

La POISSONNERIE WIDMER vendra
au marché et au magasin, Ecluse 27

Magnifique BONDELLE, à 1.30 la livre - Palée, perche,
brochet, truite portion , truite du lac, vengeron et filet

de vengeron
au plus bas prix du jour

Expédition partout - Tél. 5 24 15 - Service à domicile

rj£_E_V> Ce qui se fait de mieux
^̂ T if̂ s__—______
IT E_j _̂_5f et de plus économique ,

*̂ -I 'S I tê __ -t- ¦̂ 'a nouvelle cuisinière
1 M ' S?-"

-"l' à 8az LE RÊVE

1 ri \ |sj-__l| GAZ' B°IS' ÉLECTRICITÉ
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A vendre ou à louer fout de suite, pour cause de décès

boulangerie-pâtisserie
restaurant

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

W^QJL A80
J. KURTH, Neuchâtel

I ï

A vendre
POUSSETTE

belge, 30 fr., et
POUSSE-POUSSE

16 fr. — Vf. Schauer-Musy,
< Le Tilleul », Marin.

A vendre une

poussette
« W_sa-Gloria » en bon état.
S'adresser, le matin, Seyon 23,
Sme à droite. ¦

A vendre une

génisse
portante pour Juillet. — Hen-
ri Schertenleib, Chaumont.



LES SPORTS
SKI

Une assemblée renvoyée
- L'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des cdubs de ski devait
avoir lieu dimanche 23 juin à Ber-
ne. Afin de permettre aux clubs de
se faire représenter convenablement,
il a été décid é de renvoyer l'assem-
blée à plus tard. Le comité central
actuel continuera à gérer les affai-
res et il compte, si les circonstan-
ces de permettent, convoquer l'as-
semblée générale à la fin du mois
d'août ou au début de septembre.

HOCKEY SUR TERRE
1-e championnat snisse

L'incertitude dans laquelle se
trouvent les dirigeants de pouvoir
compter sur leurs joueurs a incité
certa ins ctlubs à renoncer à jouer les
matches de championnat.

Cependant, ce dernier sera pour-
suivi selon le calendrier prévu.
Quelques modifications intervien-
n ent : les matches que devait jou er
la section de hockey du F. C. Lu-
carne n'auront pas lieu; il en est de
même de ceux de l'entente Servette-
Urauia. Quant à la finale de la cou-
pe féminine, elle sera rejouée di-.
manche prochain à Zurich.

CYCLISME
Difficultés d'organisation
Les dirigeants du cyclisme se

trouvent devant des difficultés con-
sidérables. On ne sait encore com-
ment ils feront, mais, pour l'ins-
tant, certaines courses semblent bien
compromises. On espère, cependant,
pouvoir mettre sur pied les cham-
pionnats de Zurich. Par contre, le
tour du Nord-Ouest a du plomb dans
l'aile. Quant à la coursé en deux éta-
pe* Zurich-Lausanne-Zurioh, on dou-
te qu'elle puissa avoir lieu.

L'avance allemande
en France

DERNI èRES DéPêCHES

en Bretagne, en Normandie
et en direction de Lyon

La situation militaire
selon le D.N.B.

La Normandie et la Bretagne
écartées des influences anglaises

BERLIN, 19. — L'agence D. N. B.
annonce au sujet de la situation mi-
litaire :

Après l'occupation de Cherbourg
et de Rennes, la Normandie et la
Bretagne sont enlevées aux possibi-
lités d'interventions anglaises. Cher-
bourg avait une importance parti-
culière comme base de la marine
de guerre française, mais le port
avait aussi un rôle important pour le
trafic des; marchandises car c'est par
Cherbourg qu'arrivaient les char-
bons anglais. Plusieurs grandes li-
gnes transatlantiques touchaient oe
port. Rennes est un nœud ferro-
viaire de grande importance pour
l'ouest de la France.

Le communiqué officiel _ annonce
que le Mans a été dépassé. Entre
Rennes et le Mans, les parties de
l'armée allemande de l'ouest, opé-
rant sur la basse Loire ont avancé
en direction de Tours et de Nantes.

La poussée en Bourgogne
La deuxième poussée importante

se développe en Bourgogne en di-
rection générale de Lyon. Des trou-
pes mobiles passant par la vallée de
la Saône, se sont dirigées vers le sud.
Elles atteindront le Rhôn e près de
Lyon et auront ainsi pris pied dans
la vallée qui constitue l'une des li-
gnes de communication les plus im-
portantes du centre de la France
vers le sud.

Les combats avec les troupes
enfermées dans la ligne Maginot

Les plus forts combats se dérou-
lent autour des troupes enfermées
entre la ligne Maginot et le front du
Rhin et qui sont coupées à la fron-
tière suisse. Le cercle se resserre
autour des troupes françaises enfer-
mées.

Dans les Vosges, l'attaque qui a
été déclenchée de chaque côté de
Colmar progresse ainsi que le
montre la prise de Munster.

Sur la.ligne Maginot, au nord de
Metz, les. formations des fortifica-
tions françaises se défendent avec
opiniâtreté.; A l'intérieur du grand
cercle, d'où hier encore une percée
a été tentée désespérément dans la
région de Vesoul et où les troupes
allemandes refoulèrent cette ten-
tative avec' dés lourdes pertes pour
les Français, il semble que, comme
au moment de la bataille des Flan-
dres, le cercle se rétrécit. Les trou-
pes françaises qui se trouvent dans
cette région vont à leur perte cer-
taine.
Lùnéville et Toul occupées

BERLIN, 19 (D. N. B.). — Le
haut commandement de l'armée
communique :

« Lùnéville et la forteresse de
Toul ont été occupées. Le drapeau
allemand flotte sur la cathédrale
de Strasbourg».

L'activité des bombardiers
anglais

LONDRES, 19 (Reuter). — Hier,
des bombardiers de la Royal Air
Force ont effectué un certain nom-
bre de reconnaissances au-dessus de
la France septentrionale, en Belgi-
que et en Hollande. D'autres attaquè-
rent des colonnes de transport mo-
torisées se rapprochant de Cherbourg.
La confusion a été semée parmi
celles-ci. De nombreux véhicules ont
été détruits. Tous nos appareils ren-
trèrent indemnes.

Au cours de la nuit dernière , de
grandes forces de bombardiers de la
Royal Air Force attaquèrent des
objectifs militaires dans le nord-est
de PAllçmagne, Hambourg, Brème,
Rheydt, Cologne, Dusseldorf , Hano-
vre et Francfort. Des attaques ré-
solues ont été effectuées sur divers
obj ectifs, y compris des dépôts de

carburant, des haut-fourneaux, de.
gares de triage et des trains. Plu-
sieurs aérodromes ennemis furent
fortement endommagés au cours des
opérations. Trois de nos appareils
sont manquants.

Des patrouilles de chasseurs, au-
dessus de la région de Cherbourg,
abattirent un bombardier ennemi
hier. On vit un pilote descendre par
parachute. Un avion de la défense
côtière attaqua la base d'hydravions
ennemie à Helder sur la côte hollan-
daise. De grands incendies furent
allumés parmi les bâtiments.

Tokio pour le maintien
du « statu quo » 

^en Indochine française ?
TOKIO, 20 (Domei). — A la suite

de la réunion du cabinet et de la
conférence interministérielle, le mi-
nistre des affaires étrangères aurait
télégraphié aux ambassadeurs du
Japon à Berlin et à Rome, en leur
demandant de pressentir amicale-
ment les gouvernements allemand et
italien au sujet de l'Indochine fran-
çaise. On croit généralement que le
Japon aura exprimé le désir sincère
que les gouvernements allemand ef
italien considèrent favorablement la
question du «statu quo» en Indochine
française.

Les hostilités
dans le Proche-Orient

LE CAIRE, 20 (Havas) Le com-
muniqué du commandement du Pro-
che-Orient annonce que le 17 juin ,
une colonne ennemie, comprenant
quatre canons de gros calibre et 300 .
soldats d'infanterie, escortés de
tanks légers, rencontra un détache-
ment britannique.

L'action qui s'ensuivit tourna net-
tement à l'avantage des Anglais.

On croit que les pertes ennemies
s'élèvent à une trentaine de tués ef
de nombreux blessés. On compte
quelques prisonniers. Du côté bri-
tannique, on ne signale aucune perte.
Sous-marins italiens coulés

BORDEAUX, 19 (Havas). — Le
ministère de la défen se nationale
communique qu'au cours de la pre-
mière semaine de la guerre avec
l'Italie, plusieurs sous-marins enne-
mis ont été coulés en Méditerranée,
en partie par l'aviso « Curieuse »,.
qui a abordé et grenade un souSri
marin, et par l'aéronautique navale,
comme représailles aux actions
aériennes de l'ennemi sur les îles
du littoral provençal, tunisien et
corse. Des aotàons navales ' ou
aériennes ont eu lieu sur des objec-
tifs industriels et militaires. Les
communications maritimes en Mé-
diterranée orientale sonit assurées.

La presse anglaise
et les événements de France

LONDRES, 20. — L'« Evening Stan-
dard » écrit qu'une leçon doit être
retenue de la catastrophe qui frappe
la France, c'est que de claires ins-
tructions doivent être données à la
population civile. Toute évacuation
de grandes localités ne devrait être
exécutée que par ordre des autorités
militaires. Il faut éviter un exode
de populations sur les routes de
grand trafic , car ainsi toute opéra-
tion militaire est annihilée.

L'« Evening News » écrit que du
chaos de ces derniers mois une cho-
se est claire, c'est que l'aviation est
devenue une arme décisive. Sans
une supériorité dans les airs, l'An-
gleterre ne peut pas espérer porter
cette guerre sur le continent. La cho-
se la plus importante pour obtenir
la victoire , c'est de faire des efforts
maxima dans la production aéro-
nautique. Ce qui importe aussi, c'est
de mettre à l'abri le plus possible
les fabriques d'avions et les aérodro-
mes. L'invasion par mer est de loin
un bien moindre danger que celle
qui s'effectuera par les airs.

Nouvelles financières
Société suisse d'assurances générales

snr la vie humaine, Zurich
Le rapport sur le {—me exercice (1939)
été approuvé le 15 Juin. Malgré lesa ese approuve le 10 juin. j .v_—gre iras

temps troublés, les nouvelles assurances
de capitaux se sont montées k 162,5 mil-
lions de francs (196,2 millions de francs
en 1938) et les nouvelles assurances de
rentes à 7,3 millions de francs d'arréra-
ges annuels (8,0 millions de francs en
5-838).

En raison de la guerre en Europe, le
volume des nouvelles affaires a diminué,
tandis que le montant des assurances
éteintes s'est élevé. Néanmoins, l'augmen-
tation nette du portefeuille a été de 60,4
millions de francs d'assurances de capi-
taux et de 4,6 millions de francs d'assu-
rances de rentes (arrérages annuels).

A la fin de l'exercice, le portefeuille
total a attelât 1,919,2 millions de francs
d'assurances de capitaux et 58,7 millions
de francs d'assurances de rentes (arréra-
ges annuels).

Par suite de la diiminutlon des verse-
ments affectés a la constitution de rentes
viagères et de l'application au franc fran-
çais: d'un taux dé conversion Inférieur,
les recettes en primes et Intérêts sont
moins élevées : 160,8 millions de francs
contre 165,8 millions de francs en 1938.

i/a Société a payé 69,2 millions de
francs (60,6 millions de francs) de pres-
tations d'assurance, y compris les valeurs
de -rachat de contrats, ainsi que 17,3 mil-
lions de francs (20,7 millions de francs)
de parts de bénéfices aux assurés.

¦Les réserves destinées à l'exécution des
engagements contractuels de la Société
on* atteint à la fl_ de l'exercice 993,6
millions de francs contre 894,0 millions
de francs au début de l'an—ée. L'excédent
die recettes de l'exercice qui atteint 16,1
millions de francs (15,8 millions de
francs) est utilisé, comme dans le passé,
•uniquement en faveur des assurés; en
effet, 15,7 millions de 'francs ont été ver-
sés aux réserves de bénéfices des assurés
et 0,4 million aux fonds de réserve.

Le total de l'actif à la fin de l'année
1939 s'élève à 1,066,2 millions de francs
(1,001,4 millions de francs).

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
18 juin 19 Juin

Xllied Chemical et Dye 149.50 152.50
American Can 97.50 97. —
American Smeltlng.. 38.62 38.62
American Tel et Teleg 156.— — .—American Tobacco «B» 74.50 — .—
Bethlehem Steel .... 77.87 77.75
Chrysler Corporation 64.12 63.50
Consolidated Edison 26.12 26.12
Du Pont de Nemours 160.50 160.50
Electric Bond et Share 5.37 5.37
General Motors 44.12 44.12
International Nickel 23.75 , 23.75
New York Central .. 11.50 . 11.87
United Alrcraft 40.50 40.—
United States Steel 53.75 53.12
('Cours communiqué s par le Crédit Suisse.

Neuchâtel.)

Lyon occupée
par les Allemands

Dernière minute
y HT • ——————— -—

BORDEAUX, 20. — Les troupes
allemandes sont entrées à Lyon. La
ville est calme. Le préfet du Rhône
est à son poste, ainsi que les repré-
sentants des autorités municipales.

Les services publics fonctionnent .
Les rues sont pour ainsi dire dé-
sertes.

Un arrêté du préfet
du Rhône

LYON, 20. — Le préfet du Rhône
a pris un arrêté aux termes duquel
les ponts sur le Rhône et la Saône
seront surveillés par la police fran-¦ çaise et les autorités d'occupation.

Sur tout le territoire du départe-
ment toute circulation est formelle-
ment interdite dès 21 heures , sauf
pour les fonctionnaires disposant
d'une légitimation spécial e, les mi-
nistres du cullte, médecins et infir-
miers. Les prescriptions sur le ca-
mouflage des lumières et véhicules
restent intégralement en vigueur.
Les forces d'occupation sont pour-
vues d'une monnaie spéciale. EWe¦ sera acceptée en paiement sur la
base de 5 pfennigs pour un franc.

Quel sera le sort
de la flotte française ?

LONDRES, 19. — On mande d'U-
nited Press à la « Gazette de Lau-
sanne » :

Selon des renseignements obtenus
dans les milieux diplomatiques, le
cabinet du maréchal Pétain aurait
adopté une attitude plus ferme qui
permettrait d'espérer que la flotte
française et une partie de l'aviation
de la métropole et de l'Empire fran-
çais d'Afrique seront sauves pour la
cause des Alliés. Ce changemen t d'at-
titude est attribué à la pression
qu 'auraient exercée des éléments op-
posés à tout abandon de la lutte.

On prétend que le cabinet aurait
décidé de ne pas livrer la flotte
française à M. Hitler, quelles que
soient les circonstances. On ne sait
pas toutefois quelles sont les me-
sures qui auraient été prises pour
sauver la flotte. On apprend des mê-
mes sources que le général Nogues,
gouverneur général du Maroc, et le
général Mittelhauser , . gouverneur
général, de la Syrie, seraient opposés
à toute reddition et se prépareraient
à poursuivre la lutte. On prétend en-
fin que les plénipotentiaires français
se sont rendus en Espagne pour né-
gocier avec les représentants de l'Al-
lemagne et de l'Italie.

Dans certains .milieux diplomati-
ques, on estime que la France serait
dans une situation plus défavorable
si les Allemands réussissaient à s'em-
parer du gouvernement de Bordeaux,
qui perdrait alors toute sa liberté
d'action.

Les unités navales françaises
quittent les ports

NEW-YORK, 19 (Reuter). - Le
correspondant du «New-York Times»
à Madrid déclare que selon une infor-
mation reçue à Madrid, presque tontes
les unités navales françaises auraient
quitté mercredi les ports français. Le
correspondant ajoute que les jour-
naux espagnols mentionnent que des
avions français ont été vus se diri-
geant en Afrique pour éviter de tom-
ber aux mains des Allemands.

Vers la bolchévisation
de l'Etat lituanien

KAUNAS, 19 (D.N.B.). — M. Palec-
kis, le nouveau président du conseil,
dans une allocution prononcée mar-
di soir, a déclaré que « la tâche la
plus importante du gouvernement li-
tuanien est d'établir des relations
sincères et amicales avec l'U.R.S.S. ».
Le nouveau gouvernement est né des
ruines accumulées par une dictature
qui a opprimé le peuple pendant 14
ans.

Il entend travailler au progrès cul-
turel et matériel du peuple. En poli-
tique extérieure , il s'efforcera d'en-
tretenir des relations normales avec
tous les Etats. M. Paleckis a annon-.
ce que l'Etat lituanien sera radica-
lement transformé. La diète sera dis-
soute et remplacée par une assem-
blée élue après l'abolition du sys-
tème des classes. Tous les partis pri-
vilégiés seront dissous. Le gouverne-
ment traitera sur un pied d'égalité
toutes les nationalités fixées en Li-
tuanie et abolira tout chauvinisme
national.

M. Chiappe, resté à Paris
représente les intérêts
de la capitale auprès

des autorités allemandes
BORDEAUX, 20 (Havas). — Plu-

sieurs journaux ont annoncé que M.
Jean Chiappe avait été désigné
comme gouverneur de Paris. On
nous prie de préciser que les
conseillers municipaux restés à Pa-
ris ont élu, à l'unanimité, M. Chiap-
pe, président du conseil municipal
de Paris. L'ex-préfet de la po-
lice prit, la charge de représen-
ter les intérêts dé la ville devant
les autorités allemandes pendant
l'occupation.

I LA VIE NATIONALE
Les réfugiés français

à Bienne...
four la première fois, des trains

de réfugiés se sont arrêtés à Bienne
mardi. Ce furent premièrement, à
15 heures, des internés militaires
belges, hollandai s et français qui
poursuivirent leur course dans la
direction de Berne.

A 18 h. 30, un convoi de réfugiés
militaires français, arrivant d'Alsa-
ce, toucha également Bienne et à
21 h. 15, un nouveau train de réfu-
giés, des civils ceux-ci, fit une halte
en gare de Bienne. Le passage de
ces trains avait attiré à la gare un
public nombreux et sympathique.
Chacun voulait se rendre sur les
quais, chacun voulait faire un ca-
deau aux internés. Le public insista
même à un tel point qu'un service
d'ordre extrêmement sévère dut être
organisé à la gare, interdisant aux
non-porteurs de billet l'accès aux
quais. Il n'en demeure pas moins
que nombre de personnes, afi n de
pouvoir approcher les réfugiés , pri-
rent des billets à seule fin de ga-
gner les quais. Ajourons.'encore qu'à
19 h., vingt-sept autocars postaux
transportant 300 réfugies civils ver
nant de Porrentruy^ firent escale à
Bienne où il fut servi aux; réfugiés
un repas abondant dans le collège
de la rue Dufour. Ces internés civils
continuèrent ensuite leur route pour
le canton de Fribourg.

...et en pays fribourgeois
Ce fut un douloureux spectacle

que celui auquel on assista, mardi,
à 16 heures, à la gare de Fribourg.
Un train, venant de Berne, amenait
400 soldats français et belges, qui
avaient passé la frontière à Délie en
déposant leurs armes.

Un service d'ordre était organisé
par l'armée, sur les quais. Aux
abords de la gare, la foule était mas-
sée, anxieuse et respectueuse. Des
soldats de tous âges débarquèrent
et furent accueillis par les officiers
suisses. C'est avec le cœur serré que
l'on vit passer à côté de nous ces
malheureux plus ou moins bien
équipés, portant quelques bagages
sans importance. Ils étaient tous dé-
primés, mais conservaient une gran-
de dignité dans leur malheur.

Ils prirent place dans des cars,
qui les transportèrent jusqu'au Lac
Noir, où ils seront internes jusqu'à
la fin de la guerre. La foule les sa-
lua respectueusement au passage en
ville, et bien des yeux se mouillè-
rent à voir ceux que la guerre avait
épargnés et qui seront chez nous ac-
cueillis fraternellement.

Dans l'après-midi et dans la soi-
rée, plusieurs milliers de réfugiés
français venant de la région du Ju-
ra sont parvenus à Romont et à
Bulle. Ils seront logés dans, les lo-
caux disponibles, dans les. hôtels et
égalemenfà" la campagne.^ ;¦-

A BULLE <
La ville de Bulle a reçu mar-

di 450 évacués, dont 200 enfants,
provenant d'Alsace et des Vos-
ges. Transportés d'Yverdon en cars
conduits par des soldats de l'armée
fédérale, ils furent reçus par MM.
Delabays, préfet de la Gruyère, et
Glasson, syndic de Bulle.

Eclaireurs et éclaireuses prêtaient
leur aimable concours; les arrivants
conduits à la halle de gymnastique
prirent un repas, puis furent répar-
tis dans diverses familles de la ville.

La population bulloise leur a ré-
servé l'accueil le plus cordial.

Le numéro d'un journal
zuricois confisqué

BERNE, 19. — L'état-major de
l'armée communique :

« Le chef du service de presse
du commandement territorial 6 a
confisqué le numéro de mercredi
du journal « Die Tat *, paraissant
à Zurich. Cette mesure a été ren-
due nécessaire par suite de la re-
production d'une illustration repro-
duisant des soldats français désar-
més avec cette légende : « Soldats
français désarmés en transit vers
Genève où ils seront de nouveau
remis à la frontière française >.

Cette affirmation , qui n'est nul-
lement conforme aux faits , aurait
pu laisser supposer que la Suisse
ne remplit pas ses devoirs de neu-
tralité en conformité du droit in-
ternational. Ce qui est exact au con-
traire, comme l'ont déjà souligné
les communiqués officiels, c'est que
les soldats fran çais sollicitant leur
entrée en Suisse sont désarmés à la
frontière et internés à l'intérieur
du pays *.

Les recettes d'exploitation
. des C.F.F. en mai

Il ressort des résultats d'exploitation
des C.F.F. en mal 1940, que le service
des voyageurs marque un fléchissement
par rapport au mois de mal 1939, qui
avait été caractérisé par l'ouverture de
l'Exposition nationale. Le service des mar-
chandises, en revanche, continue, mais
plus lentement, son mouvement ascen-
dant. Les quantités transportées en mai
1940 ont été inférieures à celles d'avril
1940, alors que généralement le trafic de
mal est plus important que celui d'avril.

Les recettes ont été de 10,163,000 fr.
pour le service des voyageurs et de 22
millions 258,000 fr. pour celui des mar-
dhandises, ce qui fait au total 32,421,000
francs.

Les dépenses d'exploitation se chiffrent
par 18,496,000 fr. en nombre rond. L'ex-
cédent des -recettes est de 14,437,000 fr.

Le tunnel de Jougne
également détruit

LAUSANNE, 19. — «La Tribune
de Lausanne * dit qu'après avoir fait
sauter, lundi soir, vers 19 heures, le
tunnel du Mont d'Or, le génie de l'ar-
mée française a également détruit,
mardi matin, vers 2 heures, le tunnel
de Jougne, sur la ligne Pontarlier-
Vallorbe.

Le puissant déplacement d'air
produit par ces explosions n'a pas
été sans causer des émotions fortes
chez nos soldats qui gardent la
frontière et beaucoup d'entre eux
crurent un instant à une attaque.
Des guérites furent renversées sous
l'effet du « souffle ». La route na-
tionale de Jougne à Vallorbe et la
vieille route de Jougne à la Ferrière
ont été coupées par l'explosion des
mines, les Français ayant redouté,
semble-t-il , d'être pris de flanc du
côté suisse.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un concours d 'histoire suisse
Afin d'éveiller l'intérêt de la jeu -

nesse scoïaire pour l'histoire na-
tionale, la conférence des directeurs
suisses de gymnases a créé un con-
cours auquel sont invités à prendre
part les élèves, âgés de 16 ans au
moins, des collèges et gymnases,
publics ou privés , de tout le pays,
ainsi que des écoles techniques et
professionnelles . La communauté de
travail « Pro Helvetia * s'intéresse à
ce concours. Il aura lieu cette an-
née le samedi 26 octobre ,, et. consis-
tera en une dissertation sur un su-
jet emprunté à la période de 1S70
à 1450. Le nom des lauréats sera
publié dans la presse. v .

Pour pouvoir participer à ce con-
cours et recevoir les renseignements
complémentaires sur le lieu et
l'heure précise où il aura lieu, il
faut s'inscrire avant le 1er septem-
bre auprès du recteur Enderlin,
Ecole des jeunes filles (Hohe Pro-
menade, Zurich) , en indiquant son
âge, son lieu d'origine , son adresse
exacte et son école (classe et caté-
gorie).
Un livre par jour

« Les oiseaux de la Suisse »
Ce très importan t ouvrage , publié

par la Confédération , mérite d'être
connu et répandu, la façon dont il
est fait  le rend fort  instructif et
d'intérêt p ublic en raison du rôle
joué par les oiseaux dans l'agricul-
ture. Il sert aussi la cause de la
protection de la nature et tous ceux
qui aiment la campagne le liront
avec profit.

Dans l'ordre du jour que le général
Guisan a adressé à> l'armée suisse, le 3
Juin, 11 a Insisté spécialement sur cette
pensée: « Nous avons une triple tache à
accomplir: nous devons nous préparer
toujours mieux matériellement, morale-
ment, spirituellement. »

T_a défense matérielle incombe au com-
mandement supérieur de l'année. Ce
qu'il a été possible de faire est fait. Le
peuple suisse veut canseirver son indé-
pendance. « Nous devons nous défendre
et nous le pouvons. » En tant que fem-
mes, nous constatons avec satisfaction
que des milliers d'entre nous contribuent,
a l'arrière, à. la défense matérielle du pays
en continuant, partout où cela est pos-
sible, le travail des hommes mobilisés.

Mais l'ordre du Jour dit ensuite: « No-
tre préparation morale a encore de grands
progrès à faire; le manque de respect en-
vers la femme, l'abus de l'alcool, le man-
que de tenue sous toutes ses formes, sont
indignée de l'uniforme suisse. »

Voici ce qui est dit au soldat : E
n'est cependant pas seul en cause ; l'at-
titude de la femme' a aussi son impor-
tance. Chaque femme, chaque Jeune fille
doit se dire avec le plus profond sérieux:
« Je suis responsable non seulement de
moi-même, mais encore de chaque sol-
dat que Je rencontre. Il dépend de mol
qu'il ait de la considération pour la fem-
me ou qu'il la perde k Jamais ; par ma
conduite, Je puis mener cet indécis dans
la tentation ou éveiller en lui le désir et
la force d'une belle tenue morale. » La
collaboration de la femme dans la défen-
se matérielle du pays est grande ; plus
grande encore est sa responsabilité dans
le domaine moral.

Le général place au-dessus de tout la
préparation spirituelle, et ceci nous émeut
profondément. Son ordre du Jour dé-
clare : « Il faut que le sentiment religieux
soit entretenu vivant dans les cœurs ; que
le soldat Joigne ses prières k celles de
sa femme, de ses parents, de ses enfants.»
En effet, la confiance en Dieu peut seule
nous donner la force d'accomplir des sa-
crifices pour le maintien de notre liber-
té poUtlque, spirituelle et religieuse. Que
Dieu nous dorme à toutes cette force et
qu'U accorde aide et consolation k tous
les peuples de l'Europe si durement frap-
pés par la guerre. C'est notre prière de
chaque Jour.

Pour l'Alliance nationale
de sociétés féminines suisses :

Clara NEF.
Ponr l'Association suisse
des femmes catholiques :

Mme M. SIGRIST.

Un appel aux femmes suisses

Surface noire : L'Empire italien, Allemagne, Slovaquie. — Surface
pointillée : Possessions britanniques,et françaises, Egypte. — Surface

blanche : Etats neutres

Le théâtre de guerre en Méditerranée et en Afrique
3 ¦'¦ ¦¦

MUNICH, 10. — On mande d'U-
nited Press à la « Gazette de Lau-
sanne » :

On annonce que mardi soir, peu
avant le départ du train spécial qui
avait amené M. Hitler, un camion de
l'armée a apporté un coffre-fort noir
qui fut chargé sur le train du chan-
celier. On pense qu'il contenait les
documents et les cartes géographi-
ques indiquant les délimitat ions ter-
ritoriales de la nouvelle Europe.

Le train spécial avec lequel voya-
gent le «fuhrer» et son état-major se
compose de onze vagons, dont le pre-
mier et le dernier sont armés de piè-
ces antiaériennes. Des appareils d'é-
coute se trouvent aussi dans le der-
nier vagon.

On pense que ce train spécial , dont
plusieurs vagons sont spécialement
cuirassés, sert aussi de quartier géné-
ral et que tous les ordres et les com-
muniqués du haut commandemen t al-
lemand partent de là. C'est aussi dans
ce train qu'auraient été étudiés et ter-
minés les plans des opérations contre
la Hollande et la Belgique.

Munich a repris son aspect nor-
mal et tous les drapeaux et décors
sont déjà enlevés.

Le train spécial
du chancelier Hitler

Secours aux victimes
de la guerre

Local : Temple-Neuf il, 1er étage
ouvert tous les Jours dé 8 à 12 h.
et de U à 18 b. 30 pour dépôt de
vêtements ct denrées alimentaires

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
I mois 1 f r .  30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-posfe ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.
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H Tissu de décoration pour CR
RSUX 
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Le service fédéral du contrôle des
prix communique ce qui suit :

L'interruption que nos importa-
tions de céréales fourragères ont su-
bie ces derniers jours en raison des
récents événements, a déjà déterminé
certaines entreprises commerciales de
la branche à exiger des prix forte-
ment surfaits pour les marchandises
provenant de leurs réserves. Il leur
sera demandé compte de ces agisse-
ments. Les consommateurs sont in-
vités à signaler d'urgence au servi-
ce fédéral du contrôle des prix, à
Berne, tous les abus de ce genre.

Attention aux augmentations
abusives des prixL'éducation des enfants

en période de guerre
Bien entendu, il ne s'agit pas ici

d'une éducation pour la guerre. Nous
ne voulons pas enseigner à nos en-
fants à voir dans la guerre une
preuve de civilisation ou un « bain
d'acier » dont on sortirait purifié et
trempé. Nous autres Suisses, restons
obstinément persuadés que les rap-
ports entre les peuples doivent être
basés sur le droit, de même que les
relations entre individus ou associa-
tions ne doivent plus être soumises
à la loi du plus fort. Au contraire,
elles doivent être réglées d'un com-
mun accord ou par décision d'un
juge dont la sentence est basée sur
le droit. Par contre , nous ne pour-
rons pas éviter de donner à nos en-
fants une éducation tenant compte
d'une guerre possible. En effet, nous
devons nous rendre compte que la
guerre est un danger possible et au-
cun amour de la paix ne libérera le
monde de la guerre. Bon gré mal
gré, nous sommes donc obligés d'y
préparer les jeunes et ceci d'autant
plus que les plus récentes formes de
la guerre n 'épargnent pas la vie pa-
cifique de l'arrière et que nos en-
fants devront peut-être assister aux
bombardements aériens ; ils verront
les maisons s'écrouler ou brûler et
les hommes tués par des éclats de
bombes ou empoisonnés par les
substances chimiques de guerre.

Pour être en mesure de résister
avec succès à n 'importe quel danger ,
il est extrêmement important de pré-
parer l'individu. Il faut rendre l'en-
fant at tent i f  aux dangers de la guer-
re. Mais il fau t  aussi renforcer sa;
conviction que notre pays sera peut-
être épargné. Pour le cas où le pire
devait arriver , renforçons sa certi-
tude que notre préparation mili taire
et l'organisation de notre défense
aérienne civile nous permettront de
réduire les dommages à un mini-
mum. (Cette espérance n'est du reste
pas dénuée de fondement ; Une pré-
paration énergique à la guerre , tant
de l'armée que de la population ci-
vile, réduit déjà lé danger d'une
guerre ; elle diminuerai t  aussi beau-
coup le nombre des victimes , au cas
où notre pays se trouverait entraî-
né. La guerre de Finlande a montre
jusqu'à quel point une défense aé-
rienne énergique est à même de pro-
téger la population civile contre de
grandes pertes de vies humaines.)
En ce qui concerne la guerre aé-
rienne, la meilleure façon d'instrui-
re l'enfant est de le faire collaborer
aux mesures destinées à diminuer
ces dangers. Même un petit enfant
peut se rendre extrêmement utile a
la maison ou dans un abri à la ca-
ve, en cas d' a t t aque  aérienne ou d a-
larme. Il est certes indéniable qu on
crée en quelque sorte un esprit de
défe.nse chez l' enfant  en utilisan t
ses forces de façon active ; comme
n'importe quelle autre activité, ceci
lui évitera de se trouver sans défen-

se en présence de ces dangers et de
ces impressions ; il ' arrivera même
peut-être à îles attendre. Tous, nous
savons que le travail est le meilleur
moyen de se défendre et de vaincre
les désillusions et la peur ; l'enfant
aussi bénéficiera de ce don si nous
lui confions une tâche indépendante,
dans le cadre de la défense et des
mesures de protection domestique.
L'accomplissement de la mission
confiée l'empêchera d'observer ce
qui se passe à l'extérieur ; non seu-
lement les souffrances morales dont
la guerre aérienne nous menace lui
seront épargnées, mais il grandira
dans cette tâché qui lui mûrira l'es-
prit. Il en résultera pour lui un bé-
néfice qui ne sera pas perdu lors-
que des temps meilleurs reviendront
et qui le rendra capabl e d'accomplir
des actes positifs en temps de paix
aussi.

LA VIE RELIGIEUSE

Fédération des Eglises
protestantes

L'assemblée générale des délégués
de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse a eu lieu mardi
11 juin à Berne.

Les débats ont revêtu une gravité
toute particulière en raison des cir-
constances actuelles.

A part la discussion du rapport
annuel présenté par le conseil de la
Fédération, deux questions ont sur-
tout retenu l'attention des délégués:
les responsabilités de l'Eglise à l'é-
gard de l'armée et l'adhésion de la
Fédération au conseil oecuménique
en formation.
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VIVIODE antiseptique
PUISSANT

PRATIQUE
INALTÉRABLE

peu coûteux. — Notice détaillée avec chaque tube. —
Toutes pharmacies. Le tube de 30 comprimés, Fr. 1.75

AS 3935 L

COMMODE
trois tiroirs, dessus

noyer

Fr. 69.—

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33
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Nous disposons en outre d'un grand . ,
choir d'agréables sandalettes légères

el f lexibles, aux couleurs gaies.

CHAUSSURES

Filets de vengerons
à 1 fr. 40 le V2 kg.

au magasin LEHNHERR frères

Poissons
Traites portions vivante.

Traites da lac
Brochets - Percbes
Filets de percbes

Grande baisse sur

Bondelles
et Palées

à Fr. 1.30 la livre

Volailles
Poulets du pays

Petits coqs
Poules à bouillir

jeunes et tendres

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

le Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—

PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

A vendre

lauriers roses
toutes grandeurs, s'adresser :
Colombier, rue Basse 10.

A vendre une

remorque à vélos
pour 200 kg. — Madsoai Mêler,
In. nmi_lTTfi

l "«»» mLmmmmiua ^MBmmmmmmmmmmBmmm

Feuille d'avis I
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

Smo semestre
ou le

Sme 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 chiffre 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
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FORTE PÊCHE et GRANDE BAISSE
SUR LES

bondelles et palées
PRÊTES A CUIRE
Fr. 1.30 le demi-kilo

au magasin LEHNHERR frères

Méle ctri cieo B
\û rapide ||
Il consciencieux I
H pour le déménage- B
H ment ct l 'installa- fe
?¦ ''on de vos lustres, K-t
FB appareils électri- «S
pS ques, téléphone, pÊl
rM télédif fus ion , e t c . I

H V°*lù une bonne 9
$2J adresse : (£~:

IE-EXA-I
g! Ï-ECTRICITÉ K,|

I Temple-Neuf Neuchâtel B
jj nj Téléphone 5 33 92 |ffl

LES B U R E A U X

Haefliger & Kaeser S. A.
CARBURANTS S. A.
sont transférés

RUE DU SEYON 2
Hôtel Central, 1" étage

V<0)TMJE H<M_ABIME s ILE «H-APEDDE®
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SOCIÉTÉ DE NAVIGATION DES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT

HORAIRETRéDUIT
remplaçant jusqu'à nouvel avis celui qui figure

dans le RAPIDE, aux pages 36 et 37

Bateaux des lacs de Nenchatel et Morat

Horaire d 'été valable du 9 juin 1940
jusqu 'à nouvel avis

Prestations d'horaire réduites pour cause de mobilisation,
autorisées par l'Office Fédéral des Transports

Ligne Neactiàtel-Estavayer

7«ol 830,-^13*5|i 800| 1905 fdNeuchâtel a J 7108« 050 --g 174S| _ 2015
815 s | = _ | 1830 1 | Cudrefin 6«>820|925 _ s l € 1950
— 5855~J-14151855 g-1930 Portalban 610 _ = 900 3:5-1715 S1930
— 1— 1114351915 | _ Chevroux 545 — f 

__ S _ 1650 1 __
— __ * S1505-1945 _ { a Estavayer d m 515 — _ ¦ S -J620 _

•¦ _̂___________ ----_--s__________________ -________B-_____a____M_M_____M

Ligne Neuc-iâtel-Morat
_- 1330 _ cl330 Ï d Neuchâtel a\ 1 cl900 _, 1900
•_ 1355 | c-1355 Cudrefin I.cl835 _ 1835
i- — "-Scl4i5 La Sauge " _ cloio _ _ —
E| — _ -cl450 Sugiez i|cl735 Ê| __
5 TS - "|C 1505 Praz °lcl720 --S_
J — _" cloio Motier (Vull y) f cl7is g —

— _j cl525 \ a Morat dj  j  cl700 "* — 

c Course facultative les lundi , mercredi et vendredi.

La Société de Navigation organise les dimanches de beau
temps des courses spéciales à itinéraires variés, prière de
consulter les annonces dans les journaux locaux. —
Chaque soir de beau temps, promenade d'une heure
devant la ville, départ 20 h. 15, Fr. 1.— (Abonnement) —
Pour des groupements, sociétés et écoles, des courses

spéciales sont exécutées aux conditions
les plus avantageuses.

En cas de brouillard intense, de tempête ou de basses
eaux, les courses horaires peuvent être partiellement ou
totalement supprimées ; dans ce cas, la Société n'assume

aucune responsabilité pour retards ou manque
de correspondance.

Carnet du jour
CINEMAS

Rex : TIMn dés .lartlg-ues.
Studio : La Baronne de minuit.Apollo : L'Inconnue de Monte-Carlo.Palace : Un de la CaneblèreThéâtre : Grille-les tous !

Extrait de la Feuille officielle
— 22 mal : Clôture de liquidation de

la faUllte de Tell-Albert Vuille, de Tson
vivant horloger à la Jonchère.

— 23 mal : Ouverture de succession
répudiée et suspension de liquidation de
Fritz Schenk. aux Hauts-Geneveys.

— 23 mal ;. Contrat de mariage eentore
les époux Charles-Roger Galffe, entre-
preneur et Odette Galffe née Wldmer ,
tous deux domiciliés à la Chaux-de-
Ponds. t . ... "

— 29 mal : L'était de oollocatlom de la
succession répudiée de Wladlmir Makeef,
de son vivant photographe au Loole est
déposé ft l'office > des faUUtes du Locle.

— 1er Juin ,: Ouverture de la faillite
de Jean Sohneeberger. fabricant do la
colle « Mastic unj Sversefl Idéal », quin-
caillerie, papeterie, articles de ménage
en gros, à Neuchâtel.

— 1er Juin : Suspension de Uquldatlon
de la succession répudiée de Burmann,
Marcel, de son vivant manœuvre, k
Neuohâtel.

—. '5 Juin : L'état de collocatlon de la
succession répudiée de Bertnolet , Her-
mann, à Peseux, est déposé à l'office des
faillites de Boudry.

— 1er Juin : Contrat de mariage entre
les époux Lou le-Joseph PeJder, repré-
sentant de commerce et Marguerite-Ida
Felder née Sottes, tous deux domiciliés
k Peseux.

— 8 Juin : L'état de collocatlon de la
succession Insolvable de Paul-Ernest
Jacot, de son vivant fabrioant de cer-
cles d'agrandisseménj t, k la Chaux-de-
Ponds, est déposé à l'office des faillites
de la Chaux-de-Fonds.

— 8 Juin : Ouverture de la faillite de
Charles-Arthur Michel, négociant, k la
Chaux-derFonds.

— 13 Juin : Séparation de biens entre
les époux Adolphe Kormanm et Made-
lalne Kormann née Sohlâppi, tous deux
domiciliés à Neuohâtel.

BERNE, 19. — La direction géné-
rale des P.T.T. communique:

Le vapeur américain « Excalibur »,
quittant le port de Naples le 22 juin
pour New-York, prendra à bord la
poste de la Suisse pour les Etats-
Unis, l'Amérique centrale et les pays
des côtes nord et ouest de l'Amé-
rique du Sud. Les envois de la
poste aux lettres doivent être expé-
diés au plus tard mercredi soir par
les trains directs de nuit Bâle- Chias-
so, départ de Bâle à 21 h. 42, et Zu-
rich-Chiasso, départ de Zurich à 23
h. 51.

Le départ du courrier suisse
pour l'Amérique

(Extrait du Journal c Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., lnform, 7.10. disque*.

11 h., émission matinale. 12,29, l'heure .
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.89, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., causerie patro-
nymique. 18.10, vieille, chansons. 18.20,
pour Madame. 18.60, communiqués. 18.55,
petit orc—esfere. 19.15, causerie sur le
français. 19.20, musique légère. 19.40, mé-
lodies. 19.50, inform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30 ohansons. 20.50, le club
des treize. 21.05, quatuor. 21.35, reconsti-
tution historique. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (B&le), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
17 h., concert. 18 h., causerie. 18.10,
vieilles chansons. 18.20, pour Madame.
18.55, musique récréative. 19.15, cause-
rie sur le français. 19.20, musique légère.
19.40, mélodies. 20 h., échos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30, mélodies. 20.50, le club des
treize. 21.05, quatuor. 21.36, causerie.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 16.30, pour les ma-
lades. 17 h., concert. 18.10, disques. 18.30,
causerie. 19 h., musique variée. 19.40,
poème musical. 21.10, conc. par le R. O.
22.10, variétés.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, concert. 16.30 (Zurich),
pour les malades. 17 h. (Lausanne), con-
cert. 18.10, disques. 18.30, causerie. 19 h.,
mélodies Italiennes. 19.40, poème musical.
21.10, conc. par le R. O. 22.10, musique
variée.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 18.15, trio.
17 h., concert. 19 h., musique légère.
20.30. conc. par le R.O. 22 h., mélodies
de Brahms

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), dis-
ques. 13.15, trio. 19 h., musique légère.
20.80, conc. par le R. O. 22 h., mélodies
de Brahms.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 12.30 (Berlin), concert.
13.15, musique variée. 14.25, musique de
ch—mibire. 16.10 (Stuttgart) , concert.
17.30 (Rome I), conc. vocal. 18 h. (Flo-
rence I), musique variée. 18.30, mandoU-
nes. 19.15 (Berlin), concert populaire.
20.30 et 22.15 (Stuttgart), concert.

Europe II: 12.15 (Radio-Paris), con-
cert. 13 h., disques. 13.45, musique de
chambre. 16 h., concert, 16 h., pour les
enfante. 16.45, piano. 17 h., disques.
17.30, concert. 18.15, musique variée.
18.30, le quart d'heure du soldat. 20.30,
ooncert. 21.49, musique de chambre.

RADIO-PARIS : 10.45, musique de
chambre. 12.15, soliste. 15 h., concert.
16.45, causerie. 17 h., matinée olasslque.
18 h., relais de l'Opéra comique. 22.45,
musique de chambre.

PARIS P.T.T. : 20.15, conc. symphon.
DROITWICH : 20.30, concert.
FLORENCE : 21 h., sélection d'opéret-

tes. 22 h., danse.
MILAN : 22.20, musique variée.

Emissions radiophoniques
de leudl

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je décJare souscrire & un abonne-
ment & la

Feuille d'avis
de Neuchâtel
jusqu'au 30 sept. Fr. 5.50

» 31 déc » 10.50
• Le montant de l'abonnement sera

versé k votre compte de chèques pos-
taux IV 178.

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer oe qui ne convient pas.

Nom : ________________________

Prénom : ______

Adresse : ... 
___________

(Très lisible)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée, affran-
chie de 5 c. à

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâte!»

1, rue du Temple-Neuf

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12-9, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., la chroni-
que d'Albert Rhelnwald. 18.15, musique
variée. 18.35, les sports. 18.40, chronique
du T.C.S. 18.45, musique légère. 18.55,
communiqués. 19 h., musique variée.
19.16, macro-magazine. 19.50. Inform.
20 h., chez nos soldats. 20.30, auteurs
suisses. 20.45, mélodies. 21.25, les sujets
éternels : L'avarice. 21.55, disques. 22.20,
lnform.
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' LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Sympathie... mais non pas
échauff ement

L'élan unanime qui a poussé les
Neuchâtelois à se porter au devant
des ré fug iés français et à adoucir
par la chaleur de leur accueil l'a-
mertume et la détresse de ces pau-
vres gens est hautement louable.
Il est tout entier dans la tradition
suisse et il se résume en deux mots:
générosité et sympathie.

Mais il faut  bien avouer que cer-
tains échau f f é s  ont versé dans l'ex-
cès et ont manqué de cette dignité
dont l' ensemble de la population a
fait  preuve. On veut bien que l'é-
motion du moment ait été pour
quel que chose dans les cris qui ont
été pou ssés à l'arrivée des soldats
mais l'excuse n'est pas suf f isante.
Et il serait temps que l' on prit
garde.

Depuis des mois, nos autorités
militaires multiplient les ef for ts
pour que notre neutralité soit sau-
vegardée... ; pour qu'aucun prétexte
ne soit donné à l'un ou l'autre de
nos voisins d'user de représailles.
Ces e f for t s  vont-ils être compromis
par l'attitude de quelques personnes
privées de discernement ct qui ou-
miertt les obligations que nous im-
pose notre neutralité ?

Notre rôle f u t  toujours d être
compatissants et généreux envers
les étrangers venus nous demander
asile. Maïs les circonstances p résen-
tes nous imposent d 'être également
prudents , — pou r nous.

Les deux choses peuve nt fort
bien se concilier. (g)

Le Cdt. ter. 2 communique :
L'accueil réservé par notre popu-

lation aux réfugiés français, mili-
taires et civils, a été empreint, com-
me il convenait, de compassion et
de générosité. Les dévouements se
sont manifestés sans compter. Nos
hôtes malheureux en ont été touchés.

Il importe, toutefois, d'inviter le
public à garder de la mesure et de
la dignité dans ses contacts avec les
réfugiés. Il sied d'éviter toute mani-
festation à l'égard de l'un ou l'autre
des belligérants et de ne point exa-
gérer les marques de sympathie qui,
bien intentionnées, peuvent devenir
inopportunes tandis que nos soldats
sont sous les armes et font tout leur
devoir. Ils ont droit , en tout premier
lieu, à notre sollicitude.

En évitant toute curiosité exagé-
rée, tout attroupement inutile, no-
tre population donnera en même
temps qu'un nouveau témoignage de
sa sympathie envers nos internés
volontaires, la preuve de sa dignité
et de sa maturité de jugement.

Il est également sévèrement inter-
dit, aussi bien à la troupe qu'à la
population civile, d'acheter quoi que
ce soit des objets d'armement —
munitions, matériel, etc. — amenés
par les réfugiés. Les contrevenants
seront déférés à la justice militaire.

Ar. ter. 2
Service de renseignements.

Avis à la population

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

11. Angèle-Emllie, à Angelo-Gabrlele
Sassi ©t à Ernestine-Olémence née Grand-
Jean, k Neuchâtel.

11. Marguerlte-Ella-Françolse, à Henri-
François Bourquin et k Alice-Marie née
Beetschen, à Neuchâtel.

12. Olaudlne-Allce, k Marcel-Henri Beck
et à' Alice-Marie née Briiuchl, à Neuchâ-
tel .

13. Claude-André, k Georges-Emile Ja-
cot et à Charlotte-Aimée née Othenin-
Girard , à Auvernier.

15. Georgette-Régina, à Georges Bastar-
doz et à Pierina-Emrlca née Prosperl , k
_Pp~.G _LX

17. Marcel-Jean, à Wilhelm-Georges
Leuba et à Anna-Bertha née Lehmann,
à Neuchâtel.

17. Michel-Bernard, à Thadée-Glrard
Turuvani et à Henriette-Marguerite née
Metzger, au Landeron.

19. Guy-Raimond, à Raimond-Maurlce
Sermet et à Rosa née Bula , à Cernier.

PROMESSES DE MARIAGE
10. Claude-Eugène Pachard et Inès-Lu-

eia-Irène Gamba, tous deux k Neuchâtel.
12. Francis-Armand Dubois, à Cormon-

drèche et Georglne-Adeline Jaquet , à Neu-
ohâtel .

"13. Plerre-Marius Plllonel , à Neuchâtel
et Claudine-Blanche Hofmanh, à Mou-
don.

13. Georges-Mlchel-Albert Volland et
Renée-Marguerite Stucker , tous deux à
Genève.

14. Jean-Jacob Frttschi , à Hauterive et
Fried a Dietrich, k Neuchâtel.

15. Laurent-Alfred Roulet et Simone-
Alice Schenk, tous deux à Genève.

De nouveaux réfugiés
sont arrivés hier à Neuchâtel

UNE COLONNE D'ARTILLERIE
LOURDE

EST ACTUELLEMENT AU MAIL
Le flot continue ! Aux quelque

deux mille soldats français qui fu-
rent internés lundi et mardi à Neu-
châtel après avoir franchi précipi-
tamment notre frontière, est venu
s'ajouter hier un important contin-
gent d'autres soldats venant d'Ar-
ras, de Belfort et d'ailleurs et dont
quelques-uns disent avoir passé huit
mois sur la ligne Maginot. Ils n'ont
cessé d'arriver par camions, quel-
ques-uns même à motocyclette ou
juchés sur d'invraisemblables voi-
tures. Comme la Chaux-de-Fonds et
d'autres centres d'accueil, Neuchâtel
est littéralement débordée et l'on ne
sait plus où loger tous ces pauvres
gens qui sont venus nous demander
asile. Ce sont d'ailleurs, san aucun
doute, les derniers qui arriveront,

Devant la fontaine du Temple du bas, les internés procèdent

puisque les troupes allemandes sont
maintenant arrivées tout près de la
frontière suisse, et qu'il n'y a, par
conséquent, plus de soldats fran-
çais de ce côté-là.

MESURES D'ORDRE
II est naturel qu'une arrivée aussi

massive et qui a pris, â certains mo-
ments, l'allure d'une débandade, ait
surpris le service d'ordre qui avait
été organisé. Les mesures prises im-
médiatement par les autorités mili-

1 taires ont dû être renforcées d'ur-
gence et le capitaine Pierre Wavre
a été chargé de s'occuper des inter-
nés militaires, cependant que le ca-
pitaine-aumônier PrimauJt avait la
tâche d'accueillir les civils. Les
troupes suisses de surveillance ont
été renforcées et c'est sous la garde
bienveillante maris ferme de nos
soldats que nos hôtes — auxquels
leur bonne grâce attire d'ailleurs
toutes les sympathies — ont organi-
sé leur journée. Après avoir fait
leur toilette aux fontaines publiques,
hier matin, ils ont été conduits aux
bains, puis dans les différents locaux
où leurs repas étaient préparés. A
15 h., ils furent tous réunis sur le
quai Léopold-Robert afin d'être grou-
pés suivant les armes auxquelles ils
appartiennent. Des Belges, notam-
ment , ont été rassemblés.

On peut voir, maintenant, un
groupe complet de spahis, des grou-
pes d'aviateurs, d'artilleurs, de fan-
tassins, d'employés de chemin de
fer, etc.

Des mesures de salubrité ont été
prises, car on ne doit pas oublier
les dures conditions dans lesquelles
ces réfugiés ont voyagé et vécu de-
puis quelques jours et la prudence
qui s'impose jusqu'à ce que chaque
homme ait subi une visite sanitaire
en règle. L'accès du Mail , notamment,
est interdit au public. Tout cela se
fait avec tout le tact désirable et
nos hôtes eux-mêmes ne tarissent
pas d'éloges sur la façon dont on
les traite.

Puisse le public comprendre lui
aussi que ces mesures s'imposent et
ne pas compliquer le service d'ordre.

UNE COLONNE D'ARTILLERIE
LOURDE FAIT

SON ENTRÉE A NEUCHATEL
Cette journée, fertile en surprises

et en émotion, devait être marquée
par un fait particulier. Aux environs
de 17 h., une colonne d'artillerie
lourde française faisait son entrée
à Neuchâtel, venant de la Chaux-
de-Fonds. Le public se précipita sur
son passage, fort étonné de voir ces
lourdes pièces fouler le sol du chef-
lieu. On compta plus de cent ca-
mions chargés de soldats eC traî-
nant des canons anti chars ou des
canons de gros calibre recouverts de
leur housse. Cortège invraisembla-
ble, qui avait traversé la frontière
au Col-des-Boches avec une telle
rapidité que, pour gagner du temps,
on le laissa entrer tel qu'il était. Il
fut dirigé incontinent sur la Chaux-
de-Fonds... ; mais l'affïuence était
déjà telle en cette ville que force
fut d'envoyer ces nouveaux venus
sur Neuchâtel où ils arrivèrent après
un-voyage mouvementé, la panne
d'un des camions ayant provoqué un
embouteillage compliqué au tour-
nant de la Brûlée.

Ceux-là venaient d'Arras. Barbus,
hirsutes, éreinfés, mais heureux
d'être en sécurité, ils manifestèrent
leur reconnaissance par des « Vive
la Suisse » retentissants. Parmi eux,
quelques Marocains frileux et pla-

cides contemplaient le lac a*vec
émerveillement. Ils furent conduits
au Mail et réconfortés cependant que
les camions et les canons étaient
placés sous bonne garde en atten-
dant que fût décidé où on les enver-
rait. Les soldats, eux, seront trans-
portés ce matin en Suisse centrale
après avoir passé la nuit à Neu-
châtel.

Peu après venaient 200 soldats,
pour la plupart Méridionaux , qui
furent dirigés incontinent sur le
Lac Noir.

Comme pour'les réfugiés de mardi ,
le public se montra pour eux d'une
générosité et d'une gentillesse qui
allèrent au cœur de tous ces pau-
vres gens.

Une vieille dame vint avec un fi-
let plein de paquets de cigarettes
qu 'elle distribua sans compter. Un
monsieur sortit un billet de cinquan-

te francs qu'il partagea entre un
groupe de soldats. Et tout le long
du chemin que parcourut le convoi ,
des paroles d'encouragement et de
réconfort montèrent vers les réfu-
giés.

* * *
Il en fut  de même pour les civils

qui vinrent grossir le lot déjà im-
portant de ceux que Neuchâtel a ac-
cueillis. Venus en train, en autocars,
ou en voitures particulières, ils fu-
rent tous reçus et choyés par les da-
mes infatigables qui , avant-hier déjà ,
avaient tant fait pour que l'arrivée
sur le sol suisse de tous ces malheu-
reux fut réconfortante.

A midi 10, un long train arrivait
en gare, venant des Montagnes neu-
châteloises. Il transportait des réfu-
giés civils de la région de Nancy.
Femmes, enfants, vieillards, tous
avaient ces yeux angoissés, cet air
meurtri dont le souvenir nous pour-
suivra longtemps encore. Une dame
ayant demandé des nouvelles d'un
de ses parents qu'elle savait être
à Nancy, un vieillard répondit :
«Oh ! Madame, c'est bien simple. Il
ne reste pas une pierre debout à
Nancy!»

Après quelques instants, le triste
convoi reprit sa route, se dirigeant
sur Romont, où l'avaient précédé, le
matin, quelques-uns des réfugiés ar-
rivés mardi.

Le soir encore deux convois suc-
cessifs arrivèrent qui demeurèrent
en gare le temps de réconforter les
malheureux qu'ils contenaient.

Un troisième convoi s'arrêta en-
fin ; les réfugiés furent conduits ,
au nombre d'une centaine, à ia Ro-
tonde.

* * *
Le problème que pose la nourritu-

re de réfugiés ne laisse pas d'inquié-
ter, on s'en doute, nos autorités. Des
mesures devront être prises...; d'au-
tant plus qu'on signalait hier l'arri-
vée à Saignelégier d'une division po-
lonaise entière, qui avait traversé la
frontière après avoir combattu dans
les rangs français, ce qui porte à
plus de 40,000 le nombre des mal-
heureux hôtes de notre pays.

Cette question devra être réglée.
Pour l'instant, la Suisse ne songe
qu 'à poursuivre ses charitables des-
seins et à donner le plus large asile
à tous ceux qui ont perdu leur foyer
ou auxquels le sort des armes fut
contraire.

C'est un devoir auquel nous ne
faillirons point. (g)

L'exode des réfugiés
et soldats français
au Val-de-Travers
« Le triste exode se poursuit... Les

réfugiés de France con t inuent à se
présenter à nos postes militaires des
Verrières où ils deman dent asile
chez nous, écrit le « Courrier du Val-
de-Travers ». A 'l'élément civil se
mêlent maintenant des soldats, pour
Ja plupart désarmés et qui n 'ont plus
guère de militaire que le nom. On
pense bien qu 'un sérieux filtrage se
fait , car malgré toute la pitié que
l'on éprou ve pour les victimes de
la guerre, on ne peut accepter
qu'une partie seulement des réfugiés
qui demandent l'entrée dans notre
pays. Les offices compétents de l'ar-
mée et de la police ont donné des
instructions précises aux organes de
surveillance de la frontière sur la fa-

çon de traiter les réfugiés civils et
les déserteurs éventuels, il va sans
diire que l'on ne saurait divul guer
les détail s de ces instructions. Ce
qu'on peut dire c'est que , conformé-
ment aux conventi ons internationa-
les sur le traitement des internés ci-
vils, on n 'autorise que l'entrée des
femmes, des enfants et des vieil-
lards sur terri toire n eut re, tandis
que les réfugiés du sexe masculin ne
peuvent bénéficier de cette mesure
que s'ils n 'ont pas encore 18 ans ou
sont âgés de plus de 65 ans. Nous
avons donc pris toutes les mesures
pour que la Suisse , sans faillir à sa
tâche humanitaire, ne porte pas pré-
judice aux intérêts vitaux de sa pro-
pre population.

AUX VERRIÈRES
; » Lundi et mardi , nous avons pu,
à nouveau, assister, aux Verrières,
à l'arrivée d'assez nombreux réfu-

à leur toilette matinale.

giés. Nous avons même pu recueillir
le récit de certains d'entre eux sur
les circonstances dans lesquelles ils
avaient dû fuir leur foyer. C'est ain-
si que nous avons entendu un bon
vieux dire comment sa ferme, située
près des forts de Joux, avait été
bombardée lundi après-midi, bom-
bardement au cours duquel du bétail
fut tué à l'écurie, cependant qu'une
femme et un enfant s'en tiraient in-
demnes.

* Mais, il ne passe pas que des ci-
vils. Ici et là de petits détachements
de soldats se présentent à nos avant-
postes et demandent à pouvoir pas-
ser en Suisse. Ces détachements
comprennient des hommes de diffé-
rentes nationalités: Français, Tchè-
ques, Belges, Espagnols enrôlés dans
les formations internationales com-
battant en France. On a pu assister,
aux Verrières, à l'arrivée d'une ving-
taine d'Autrichiens enrôlés dans une
compagnie de travailleurs d'une de
ces formations et qui, en attendant
de pouvoir franchir notre frontière,
entonn èrent quelques chants de chez
eux, avec accompagnement de gui-
tare.

» Lorsque les formalités réglemen-
taires sont chose faite, ces soldats
étrangers, après avoir été désarmés
(lorsqu'ils avaient encore des ar-
mes) sont emmenés « à l'arrière »
pour leur hébergement. Alors qu'ils
furent jusqu'ici cantonnés aux
Bayards, on a commencé de les
transporter par camions dans un au-
tre village du vallon où ils subis-
sent, bien entendu, une rigoureuse
visite sanitaire à leur arrivée. Mar-
di, on a pu voir passer à Fleurier
plusieurs cars et camions transpor-
tant ces int ern és.

» Disons que ces non veilles arrivées
résultaient surtout de l'occupation
de Pontarlier par les troupes alle-
mandes et des combats qui se sont
dès lors livrés en deçà de la ville.

» En ce qui concerne les réfugiés
civils, ils sont maintenant, eux aussi,
dirigés sur diverses localités du dis-
trict. Il en est arrivé hier près de
deux cents à Môtiers. Partout, on
s'efforce de leur faire oublier leur
malheur et Ton fa it tout pour que
notre hospitalité leur soit douce. »

RÉGION DES LACS
YVERDON

Vision de g-uerre
(c) La ville d'Yverdon a reçu mar-
di un convoi de réfugiés français.

Bien avan t l'arrivée du train , une
foule émue stationnait sur la place
d'Armes.

Les choses avaien t été bien faites ;
un important service d'ordre était
assuré par les territoriaux et un dé-
tachement de sapeurs-pompiers; les
ecla ireurs, les dames de la Croix-
rouge, tous étaient à leur poste.

A 20 h. 13, le train entra en gare
amenant environ mille réfugiés ve-
nant de la région de Belfort. Trente-
cinq cars postaux transportèrent ces
pauvres gens dan s les quartiers où
ils passèrent la nuit. La population
s'empressa et c'est à qui eut le bon-
heur d'héberger quelqu 'un et de pan-
ser, dans la mesure du possible, ces
coeurs endoloris.

Tableau émouvant de femmes, en-
fants , vieillards aux traits émaciés
par la fatigue et la douleur.

Nou s espérons que leur séjour en
terre romande adoucira leur peine
et que bientôt luira le jour où ils
pourront regagner leurs foyers.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Commission scolaire
(c) La commission scolaire, nouvellement
élue, a tenu sa première séance mardi
soir. Au cours de celle-ci , elle a constitué
son bureau de la manière suivante :

Président : M. Gustave Borel ; premier
vice-président : M. M. Montandon ; deu-
xième vice-président : M. Agénor Arnaud;
secrétaire : M. Robert Cand ; secrétaire-
adjoint : M. Jacques Kobel ; assesseurs :
MM. Jules Nlqullle et Albert Calame.

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général issu de l'élection
de mal dernier a eu sa première séance
sous la présldenoe du doyen d'âge, M. O.
Graber.

L'élection du bureau a lieu tacitement.
Sont nommés :

Bureau du Conseil général: Président:
MM. Henri Payot ; vice-président : Jean
Pranel ; premier secrétaire : René Blaser ;
deuxième secrétaire : A. Flucklger ; ques-
teurs : L. Delachaux, E. Ramseyer.

Conseil communal: MM. Marcel Krugel ;
Emile Grlsel; Robert Wyss; E. Jaccard; A.
Meyrat.

Commission des comptes: MM. O. Gra-
ber; M. Payot; E. Flucklger; A. Luthy;
R. Blaser ; H. Treuthard ; C. Jeanrenaud.

Services Industriels: MM. Ch. Deveno-
ges; J. Steffen; A. Luthy; J. Franel; A.
Flvaz; O. Graber; E. Gerber.

Commission du feu : MM. C. Devenoges;
Paul Meyer; TJ1. Blaser; ' Henri Zingg; A.
Flucklger; Ad. Perrlnjaquet; Aur. Flvaz.

Commission d'agriculture: MM. Henri
Treuthardt; Alf . Flvaz; F. Bracher; A.
Meyrat; Etienne Vautravers; Arthur Per-
ret.

Commission scolaire: MM. Alf. Baehler;
Ul. Blaser; Henri Leuba; Ch. Jeanneret;
Et. Vautravers; R. Wyss; A. Meyrat; A.
Grobety; A. Flucklger; R. Galley; M. Kru-
gel; J. Nicole; Jean Franel ; Henri Grlsel;
Jean Borel.

Une Interpellation fut présentée concer-
nant l'Interdiction faite d'afficher au bu-
reau des postes les bulletins de rensei-
gnements concernant les hostilités. Cette
interdiction fait l'objet d'un vote unani-
me du Conseil général demandant l'auto-
risation de reprendre les publications fai-
tes par les soins de M. AndTé.

Une proposition est faite au Conseil
communal de désigner une personne de
la localité pour représenter les autorités
communales au sein du conseil d'admi-
nistration du Plan de l'Eau.

La séance est levée à 21 heures.

COUVET
Conseil général

(c) La première séance de la législature
a eu lieu mardi dernier. Elle a été con-
sacrée tout entière à la constitution et à
la nomination des conseils et des com-
missions.

L'assemblée est ouverte par M. Cons-
tant Jaquemet, président de commune
sortant de charge qui donne le résultat
des dernières élections. H passe ensuite
la présidence â M. Louis Petitpierre , doyen
d'âge, qui remplit ces fonctions pour la
troisième fols. Avant de passer aux no-
minations réglementaires, le doyen rend
hommage aux anciens conseillers et aux
disparus, et souhaite la bienvenue aux
nouveaux Après avoir dit sa gratitude
envers les mobilisés, 11 fait un appel k
la collaboration de tous les partis.

Nomination du bureau du Conseil gé-
néral. — Président : Favre Alfred (soc.) ;
1er vice-président : Jéquler Jean, père
(rad.); 2me vlce-préslderut : Bourquln
Francis (11b.) ; secrétaire : Grandjean
Georges (rad.) ; secrétaire-adjoint : Cha-
ble Philippe (11b.) ; questeurs : Schnelter
Roger (soc.) et Grobéty René (rad.).

Le nouveau président, en prenant pos-
session de ses fonctions, demande aux
conseillers de travailler dans un esprit
d'étroite collaboration, pour le bien de
la commune et de la patrie.

Nomination du Conseil communal. —
Zaugg Paul (rad.); Jaquemet Constant
(rad.); Flucklger André (rad.); Rumley
Numa, fils (lib.); Schrœter Ernest (soc.).

H résulte d'une déclaration du parti
libéral que M. Rumley n'occupera ses
fonctions que pendant quelques mois, le
candidat du parti , M. André Petitpierre,
rentré de l'étranger n'étant pas encore
éllgible.

Commission financière. — Rad.: Ray-
roux Jules, Jéquler Jean, fils, Keller Wil-
ly. — Lib.: Jacob Edouard, Nagel Jean-
Louis. — Soc.: Favre Dalphon, Schnelter
Roger.

Commission scolaire : Hors partis : Du-
Pasquier Jacques, Vivien Jean, Vaucher
Léon, Gander Georges. — Rad.: Leschot
René, Bosshard Eugène, Favre-Zurllnden
Charles, Grandjean Georges, Bieler Jo-
seph, Bobiliier Charles, Grobéty René,
Monnier Georges, Fête Paul, Ammann
Charles, Enderll Karl. — Lib.: Petitpierre
Louis, Bourquin Francis, Contesse André,
Bovet Ernest, Flvaz Fritz, Roulet Geor-
ges, Jeanneret Gérald, Dubied Maurice,
Zahn Charles .— Soc.: Favre Alfred.

Commission de l'Ecole de mécanique.
— Rad.: Balilods Oscar, Leucht Georges,
Bosshard Eugène, Leu Albert, Borel Léon,
Bieler Joseph, Keller Willy, Fête Paul,
Ammann Charles. — Lib.: Nagel Jean-
Louis, Virgillo Ernest. — Soc: Brugger
Edouard.

Commission de police du feu. — Rad.:
Simon Justin , Bobiliier Charles. — Lib.:
Dubied Maurice, Jeanrenaud Edouard.

Commission de salubrité publique. —
Hors partis : Vaucher Léon, Gander
Georges. — Rad.: Leschot Armand.

Commission de l'Ecole professionnelle.
— Rad.: Leschot René, Gaberel Edouard,
Gammeter Henri. — Lib. : Huber-Quadri
Paul.

Commission d'agriculture. — Rad.: Per-
rlnjaquet Albert, Gertsch Gaston, Ducom-
mun Louis, Currlt Marcel, Jaquet Ada-
mlr. — Lib.: Jéquler Georges, Henchoz
Adrien, Dreyer Jean , Borel Jean-Pierre.

Commission il'édtllté. — Rad.: Duvanel
«Arthur, Leschot Armand, Rumley Numa,
Dubois Edouard. — Lib.: Contesse An-
dré, Dubied Maurice. — Soc.: Niederhau-
ser Marcel.

Commission des services industriels. —
Rad.: Bosshard Eugène, Duvanel Arthur,
Leucht Georges, Borel Edmond, Jéquler
Jean , fils, Ammann Charles, Fontana Mar-
cel. — Lib.: Nagel Jean-Louis, Baltens-
berger Henri , Guye Roger. — Soc.: Aubert
Ami.

Commission du Fonds Duval. — Hors
partis : Vaucher Lérn, Gander Georges,
Delay Gaston.

Commission de défense aérienne passi-
ve. — Rad.: Guye Georges, Grobéty René,
Keller Willy. — Lib.: Bourquln Francis,
Dubied Maurice, Nagel Jean-Louis, Cha-
ble Philippe.

Après ces nominations, MM. Aubert et
Schrœter, au nom du parti socialiste,
protestent contre le fait que les candidats
de leur parti aux différentes commissions
ont été écartés ou nommés en trop petit
nombre. Dans ces conditions, le parti so-
cialiste examinera la possibilité de se re-
tirer complètement de toutes les com-
missions.

Niveau du lac, 18 Juin , à 7 h. : 429.89
Niveau du lac, 19 juin , à 7 h : 429.89

Température de l'eau : 19»

AUX MONTAGNES ]
LE LOCLE

Commission scolaire
(c) La première séance de la commis-
sion scolaire a eu lieu mardi soir, dans
la salle du Conseil général.

La commission fut Installée par M. H.
Favre, conseiller communal. Elle procéda
k la nomination de son bureau pour les
armées 1940-1944. M. Marc Inaebnit fut
nommé président, M. O. Pellaton premier
vice-président et M. Jean Duvanel second
vice-président. Les assesseurs sont: MM.
Fritz Rosselet, Paul Zurcher, Emile Haes-
ler; Chs-M. Chabloz , Jean Gabus, Fritz
Matthey et François Matthey.

Les commissaires passèrent ensuite à
la nomination des commissions de l'Eco-
le de commerce, du comité des dames
inspeotrlces. de la bibliothèque, de la
musique scolaire, de la collation , du
fonds Jurgensen et des comités des quar-
tiers.

Les directeurs furent confirmés dans
leurs fonctions.

La fête scolaire sera supprimée cette
année en raison des circonstances. Les
vacances restent fixées du 15 Juillet au
28 août, mais les écoles des environs
pourront, si la situation de l'agriculture
l'exige, être fermées dès le 1er Juillet.

¦ VIGNOBLE
PESEUX

Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu sa pre-
mière séance de la nouvelle législature
mardi soir. 11 a réparti ses différents
dicastéres comme suit :

Présidence du conseil et finances : M.
Ernest Roulet ; assistance : M. Emest
Schudel ; forêts : M. Marcel Gauthey ; do-
maines : M. Jean DuBois ; services indus-
triels : M. David Bonhôte ; travaux pu-
blics : M. Emile Apothéloz ; police : M.
Paul Béguin.

Nomination du Conseil d'Etat
Dans sa séance du 18 juin 1940,

le Conseil d'Etat a nommé M.
Jean Haldimann au poste de com-
mis au département de justice, en
remplacement de M. Marcel Bégue-
lin, appel é à d'autres fonction s ;
il a en outre validé l'élection du
4 juin 1940, de MM. Fernand Thié-
baud, Albert Maire, Edmond Quaile,
Paul Anker et Jean Vœgeli au Con-
seil général de la commune de Bôle.

Suppression de courses
postales

Les courses d'automobiles posta-
les Colombier - Rochefort, Fleurier -
la Bréviine, Travers - les Pants-de-
Martel viennent d'être supprimées.

Des services 'de messagers sont
effectués entre Chambrelien et Ro-
chefort, Couvet - Plancemont et les
Sagnettes ; Brot-dessus et les Petits-
Ponts.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

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

Mademoiselle Germaine Gutmann
et son fian cé, Monsieur Willy Tes-
tuz , à Serrières ;

Monsieur André Hofer, à Serriè-
res ;

Mademoiselle Isabelle Hofer et son
fiancé, Monsieur Roger Boissenot , à
Serrières ;

Monsieur et Madame Reymond
Hofer-Borel, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Jaquier
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Auguste Jaqu ier et ses
enfante, à Valeyres s/Rance ;

Madame veuve Jaquier et ses en-
fants, à Renens ;

Monsieur Edward DoyJaquier, à
Vallorbe,

ainnsi que les familles Hofer,
à Neuchâtel, Borel , à Peseux,
Duvoisin , à BonviLlars, et Jaquier à
Corcelles sur Concise,

ont la grande douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances du décès de

Madame
Aline HOFER - GUTMANN

leur très chère maman, soeur, belle-
soeur et parente, enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 61 ans.

Serrières, 19 juin 1940.
(Cité Suchard 8)
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
J'ai combattu le bon combat. J'ai

achevé ma, course. J'ai gsjridé la fol.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu vendredi 21 juin, à 13 h.

Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec mol.

Jean XVII, 24.
Madame Albert Corti-Lauener et

ses enfants : Monsieur et Madame
Roger Corti-Widmer et leurs enfants,
Serge et Gérard ; Madame et Mon-
sieur Pierre Ritschard-Corti et leur
petit Gimo, à Marin ;

Madame veuve Catherine Corti et
ses enfants, à Saint-Martin ;

Madame veuve Jean Scheidegger-
Corti , à Saint-Martin ;

Monsieur et Madame Pierre Corti-
Nobs et leurs enfants , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Hermann
Linder-Corti, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Louis Cas-
tella-Corti, à Cernier ;

Monsieur et Madame Emile Corti-
Bernasconi et leurs enfants , à Bex ;

Monsieur et Madame Maurice Corti-
Mosset et leur fille, à Saint-Martin ;

Monsieur Auguste Corti , à Moutier,
ainsi que les familles parentes et

alliées, Corti, Lauener, Montandon ,
Blaser,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Albert CORTI
entrepreneur

leu r bien cher époux, père, beau-
père, grand-père, fils , frère, beau-
frère, oncle, cousin et parent , que
Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue et douloureuse maladie, le 19
juin , à 1 heure, dans sa 56me année.

Saint-Martin, le 19 juin 1940.
Dieu est amour.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 21 courant, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Les membres de la Société de ca-
valerie du Val-de-Ruz sont informés
¦du décès de

..Monsieur Albert CORTI
père de M. Roger Corti , président de
la société.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
21 juin , à 13 heures et demie.

Le Comité.

La Société fédérale de gymnasti-
que, section de Serrières, a le péni-
ble devoir d'aviser ses membres ac-
tifs, honoraires, passifs et pupilles,
du décès de

Madame

Aline HOFER - GUTMANN
mère de leur cher président , M. An-
dré Hofer , et de leur cher membre
actif , Monsieur Raymond Hofer.

Lentenrement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi
21 juin 1940, à 13 heures.

Le comité.

y4_aW >v II est recommandé
S |Al e X. aux fiancés de con-
N_V TPM. "Ivr su"er le mé(lecin
^MEâ3Mr avant de se marier


