
Nouveaux ministres...

Le général PUJO, ministre de l'air

Mesures milita ires
en Turquie

ISTAMBOUL , 21 (Reuter) . — Les
autorités militaires de la région
d'Istamboul auraient rappelé sous
les drapeaux par convocation indi-
viduelle plusieurs classes de réser-
vistes de tous grades. Elles auraient
également réquisitionné un grand
nombre de camions et de motocy-
clettes.

Les plénipotentiaires français ont rencontré
le haut commandement allemand

Quelque part dans leur pays occupé...

Et l'on s'attend maintenant «a ce que l'ordre de
« cessez le feu » soit donné incessamment

La France a demandé aussi un armistice à l 'Italie
BORDEAUX, 20. — Les plé-

nipotentiaires français dési-
gnés hier matin par le con-
seil des ministres ont quitté
hier après-midi l'aérodrome
de Marignac (Charente-Infé-
rieure) à bord d'un avion
blanc. Les noms de ces pléni-
potentiaires n'ont pas été di-
vulgués. On ignore également
le lieu où ils rencontreront
les plénipotentiaires alle-
mands gui leur feront con-
naître les conditions de la
cessation des hostilités.

I>a composition
de la délégation

BORDEAUX, 21 (Havas). — Voici
la composition de la délégation des
plénipotentiaires français chargés de
prendre contact avec les plénipoten-
tiaires allemands:

Président: gênerai d armée Huntzi-
ger; M. Léon Noël, ambassadeur de
France; contre-amiral Le Luc; géné-
ral Parisot; général de l'air Berge-
ret.

I>a personnalité
des envoyés français

BERLIN, 20 (D. N. B.) - L'ambas-
sadeur Léon Noël , l'un des plénipo-
tentiaires français se trouve dans sa
53me année et est juriste. U fut dé-
légué général près le haut-commis-
saire de Rhénanie lors de l'occupa-
tion de la ' Rhénanie puis préfet à
Colmar. En janvier 1932, Laval l'ap-
pela à Paris où il devint secrétaire
général du ministère de l'intérieur
et directeur de la police d'Etat. En
juin 1932, il fut nommé ministre à
Prague et en janvier 1935, sous le
ministère Flandin , il fut nommé di-
recteur du bureau du ministère de
la présidence. Il fut ambassadeur de
France en Pologne depuis 1935.

Le général Huntziger a 60 ans. Il
est spécial ement connu par son acti-
vité de commandant en chef des trou-
pes françaises en Syrie et par le rôle
qu'il joua lors des négociations con-
cernant la conclusion du pacte mili-
taire entre la Turquie, l'Angleterre et
la France à Ankara. Il est également
membre du conseil suprême de guer-
re.

Le haut commandement
allemand

reçoit les plénipotentiaires
BERLIN, 20 (D. N. B.) - Le gou-

vernement français a fait connaître
maintenant ses plénipotentiaires
chargés de prendre connaissance des
conditions allemandes.

A la suite de difficultés dans la
transmission des informations par
l'Espagne, la communication du gou-
vernement français n'est parvenue au
gouvernement du Reich crue jeudi
matin à 1 heure. Le haut commande-
ment allemand a aussitôt ordonné les
mesures nécessaires et les disposi-
tions pour recevoir les plénipoten-
tiaires français.

Les plénipotentiaires,
hier soir, n'étaient pas encore

en pourparlers
ROME, 21. — Jeudi soir on dé-

clarait à Rome qu'il n 'est pas con-
forme aux faits que les plénipoten-
tiaires français soient déjà repartis
pour Bardeaux. Les plénipotentiai-
res ne sont pas encore entrés en
contact avec les représentants du
Reich.

Le feu cesserait aujourd'hui
ou demain

ROME, 20. — On déclare dans la
capitale italienne que les plénipo-
tentiai res français qui sont entrés
en contact avec le haut commande-
ment allemand sont déjà repartis
jeud i après-midi pour Bordeaux. On
croit à Rome que la cessation du
feu entre la France et l'Allemagne
sera proclamée demain ou samedi.

La France demande aussi
un armistice à l'Italie

ROME, 20. — On annonce officiel-
lement que jeudi matin , le gouver-
nement français s'est adressé, par
l'intermédiaire du gouvernement es-
pagnol , au gouvernement italien, pour
demander les conditions d'un armis-
tice.

Le gouvernement italien a répondu
par l'intermédiaire du gouvernement
espagnol dans des termes analogues
à ceux du gouvernement allemand,
c'est-à-dire qu'il attend de connaître
les noms des plénipotentiaires fran-
çais.

Le gouvernement va quitter
Bordeaux

BORDEAUX, 20 (Reuter). — Le
gouvernement français a annoncé
son intention de «quitter Bordeaux
afin que cette ville soit considérée
ville ouverte.

Un appel du gouverneur
général d'Algérie

ALGER, 21 (Havas). — Le gou-
verneur général d'Algérie a lancé un
appel aux populations de l'Algérie,
rappelant que le gouvernement, afin
d'éviter à la patrie ensanglantée des
épreuves plus cruelles encore, a dû
entrer en pourparlers avec l'ennemi.

II a affirmé au maréchal Pétain
sa volonté de continuer de consacrer
toutes se forces à la défense du pays
et a fait appel à l'union complète
de tous, dans le calme, le sang-froid
et la foi inébranlable dans l'avenir
de la France. L'appel conclut que
ceux-là seuls se laissant abattre ne
sont pas dignes de redevenir les
maîtres de l'avenir. Or, comme di-
sait le ministre de l'intérieur, la
France vivra.

(Voir la suite en dernières dépêches)

L'Italie a accueilli rentrée en guerre
avec une sorte de détente

«IL FALLAIT EN SORTIR»

tant avaient été grandes l 'incertitude et la tension
de ces j ours derniers

Notre correspondant de Rome
nous a adressé l'article suivant avant
que f û t  connue la demande de paix
da maréchal Pétain. On verra qu'il
conserve toute sa valeur :

Depuis des semaines, la guerre
paraissait inévitable. Aussi lorsque
lundi matin tout le monde apprit
«que le « duce » allait parler le soir-
même place de Venise, on comprit
«que l'heure des décisions avait son-
né. La tension était si grande, on
désirait tellement en sortir que
l'événement fut accueilli avec une
sorte de soulagement. On s'abandon-
nait à un courant irrésistible. La
guerre était là.

«Et maintenant
en voilà assez ! »

A midi parut dans les journaux
de la capitale un article qui ne lais-

sait plus aucune illusion : « Et main-
tenant, c'est assez », proclamait
l'auteur, en faisant une liste som-
maire des revendications et des
griefs italiens. Dès (juatre heures
des camions descendaient en gran-
de vitesse la Via Nazionale vers la
place de Venise : ils étaient pleins
de jeunes gens qui vociféraient en
agitant des pancartes aux titres va-
riés : Corse, Nice, Savoie, Malte, Tu-
nisie, caricatures diverses des hom-
mes d'Etat alliés. Des cortèges de
Chemises noires, plus tranquiililes en
général, confluaient de partout dans
la même direction. A 18 heures la
place était no«ire de monde. Une
mer de drapeaux, de pancartes,
d'uniformes bariolés et de badauds,
débordait la blancheur du monu-
ment national, où flottaient quatre
immenses drapeaux tricolores sous

Une carte du canal de Suez, l'une des clés méditerranéennes revendiquées
par l'Italie

les chars des Victoires alliées. Le
soleil de la journée finissant dorait
l'ocre du palais de Venise, et lais-
sait dans l'ombre le palais Bona-
parte, à l'angle du Corso, où mou-
rut Laetitia, la mère de Napoléon,

i Le discours du « duce » fut scan-
dé par les applaudissements des
Chemises noires ; puis, dans la soi-
rée printanière, le peuple s'écoula
en silence. Et déjà la nuit , la pre-
mière nuit de guerre, appesantit
l'obscurité sur la ville éternelle.
Pour la première fois, Rome voyait
toutes ses lumières éteintes, de
frands yeux violets et mouvants

éceler seuls la présence des véhi-
cules et la ligne générale des rues.
Depuis, les nuits ont été troublées
Ear les alarmes, le canon et les

ombardements. Rome s'est instal-
lée dans la guerre. Elle a pris un
visage sérieux. Elle accepte calme-
ment les menus inconvénients de
l'heure, «quelques restrictions nou-
velles, — le savon rationné, un jour
de plus sans viande, des impôts
accrus. Elle attend.

Dans les rues,
la bataille des affiches

a repris
Dans les rues, la bataille des affi-

ches a repris. Le jour de la décla-
ration de guerre, on a vu apparaî-
tre un soldat italien qui brisait des
chaînes, celles «qui retiennent l'Ita-
lie prisonnière dans « sa » mer. Puis
vint un horrible roi nègre, coiffé
d'un panache tricolore et accompa-
gné de sauvages moricauds, le tout
avec la légende: « Les défenseurs de
la France ». On voit encore sur
presque tous les murs une grande
carte de la Corse, traversée de
l'inscription « Terra Italiana », a'iter-
nant avec une carte de la Tunisie,
d'où sort un pistolet français bra-
<qué de Bizerte au cœur de la Sicile.
De nombreux papillons rappellent
il» * i«„ i  ;...,: to  .. j „ i_ r. ., „¦.• _l'« italianité» de la Corse, de Nice,
de Malte. Voici un mot de Napoléon :
«Le Var sépare la France de l'Ita-
lie ». Un buste de Mizzi , nationa-
liste maltais, a été inauguré parmi
ceux des gloires italiennes «qui dé-
corent le Pinoio. Partout ^Angle-
terre est poursuivie de quolibets :
un mot de Byrom , qui l'accuse de
perfidie et de trahison. Et de rap-
peler que Malte fut jadis occupée
pour le compte du roi de Naples ,
mais escamotée par l'amiral Bail.
Le badau d passe. Peu nombreux
sont ceux qui s'arrêtent, mais tous
ont vu. Les expressions restent fer-
mées, impénétrables. Le plus im-
pressionnant , sans dout e, c'est le
silence des foules , qui désormais
Sont plus clairsemées au Corso ou
sur la Via del Tritone.

P.-E. BRIQUET.
(Voir la suite en cinquième page)

L'occupation allemande
en territoire français

L'envahisseur est à Brest, tout le long
de la Loire et déjà au sud de Lyon

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

muniqué du 20 juin au soir :
Au cours de la journée la situa-

tion n 'a subi dans l'ensemble aucun
changement notable. L'ennemi a
poussé des détachements de recon-
naissance au .sud de Nantes , à
l'ouest de Bourges, vers Mont-Luçon
et Vichy, au sud de Lyon et en di-
rection de Nantua.

La situation militaire
française hier matin

RORDEAUX, 20 (Havas). — La
situation militaire était la suivante
à 9 h. 30 du matin :

Les troupes allemandes bordent la
Loire entièrement . Elles marquent
une progression relativement faible
au sud de Nantes — de 25 km. en-
viron — avec des éléments motori-
sés. Puis elles bordèrent le confluent
du Cher et pénétrèrent dans la ré-
gion de Gannat. L'ennemi , qui occu-
pa Lyon mercredi par le nord , est
dans la région de Tarrare, à 15 km.
au sud de la ville. Les troupes alle-
mandes borefenf le cours du Rhône
jusq u'à Bellegarde. De violents com-
bats sont livrés par nos armées en
Alsace-Lorraine, provenant de la li-
gne Maginot. L'armée des Alpes ne

fut pas encore attaquée par les trou-
pes italiennes.

Le communiqué allemand
annonce notamment

l'occupation de Brest
BERLIN, 20 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En Bretagne , le por t de guerre
français de Brest est tombé entre
nos mains . Le cours inférieur de la
Loire a été atteint de Nante s à Tours.
Le fleuve a été franch i à quelques
endroits . Sur la Loire moyenne, nous
continuons à poursuivre l'ennemi
dans le Cher et au delà de Bourges.
Au sud de la Loire, des formations
aériennes de chasse attaquent conti-
nuellement l'adversaire en retraite
sur les routes. L'aviation a appuyé
l'armée dans les secteurs où il y
avait encore des foyers de résistan-
ce.

Dans le nord dc la Lorraine , les
restes de l'armée française de l'est
— pour autant  qu 'ils n'ont pas été
faits prisonniers — sont en butte à
une pression toujours plus accentuée
dans le bassin de la Moselle entre
Epinal et Toul , dans la partie cen-
trale des Vosges et dans une partie
des Vosges supérieures.

(Voir la suite en dernières dépêches)

... au cabinet Pétain

M. Paul BAUDOIN,
ministre «des affaires étrangères

A trois millimètres
lettre du front... Rasibus.
Chère Nanette 1

Il a fallu s'g mettre !
On n'y... coupera pas :
Tous à trois millimètres...
Officiers et soldats.
L'ordre est venu de haut
De passer la tondeuse,
Et les mèches frondeuses
Tombent chez Figaro.
En perdant nos reliques,
Nous disions , résignes :
« C'est combien plus pratique,
Quand on va se baigner... »
Nos têtes d'Absalon...
Ab... salon de coiffure...
Sont des caricatures,
Avec ou sans galon...
Tandis que l'uniforme
Tend à l'égalité ,
Chaque tête a sa forme,
Oa sa difformité...
Celle-ci, de naissance,
Arbore un front têtu ;
Cette autre un front  obtus,
Ou plein de connaissances...

- ... crânes pesants, énormes,
Et d'autres tout menus ;
Des crânes bien venus,
Ou « pain-de-sucriformes »...
Le casque vacillant
Sur tous ces cailloux rèches
A perdu le seyan t
D'avant.* du casque à mèches.»
— Que dira la compagne,
Devant ces crânes ras ?
Sans doute elle dira :

« C' est la... rase-campagne ! »
Elle aussi... « crânera »
Et sa main flattera
Tendrement cette brosse
Pleine de creux et bosses...

... Dans la nuit,
Je siff le une sérénade,

Sans ennui,
En gardant « ma » barricade,
Barricade sans espoir...

Au revoir !
Ton... Dul
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Heures lourdes
Alors que les p lénipotentiaires

français, dont aucun n'est politi-
cien mais qui, tous, sont des mili-
taires ou des dip lomates, sont en-
trés en contac t avec le commande-
ment allemand, il est bien naturel
Que nous ne sachions toujours rien
des conditions de paix imposées
par le vainqueur au vaincu. Mais
tout porte à croire que l'incertitude
ne sera p lus de longue durée et que
l'ordre de « cesser le f e u  » va être
bientôt donné.

Hier , durant toute la journée , l'on
a assisté à une série de manœuvres
de presse et d' op inion visibles de
la part de la Grande-Bretagne pour
amener le gouvernement de Ror-
deaux à « raidir » son attitude —
c'est là la propre expression du
« Times ». On disait à Londres qu'en
tout état de cause la France ne pou-
vait livrer ni sa f lo t te , ni son avia-
tion, ni ses colonies et que le com-
mandant français de l'armée d'O-
rient -ne pouvait se soumettre à la
dérision d' une canitulation.

Ces inquiétudes britanniques s'ex-
p liquent assurément. Il s'avère de
p lus en p lus certain que les puis-
sances de l'axe, dans les conditions
qu'elles imposent à la France, pren-
nent toutes les garanties nécessaires
pour mener à chef une lutte victo-
rieuse contre l'Ang leterre. Il sem-
ble en particulier que la produc-
tion et les richesses fran çaises se-
ront largement mises à contribution
dans ce but. Davantage encore il
apparaît que l'Allemagne et l'Italie
songent réellement à établir un sys-
tème d'é quilibre continental , sur le
p lan politi que et économi que, com-
prenant toutes les nations euro-
péennes , â l'exclusion de la seule
Grande-Bretagne... C'est la tentative
de blocus antianglais renouvelée
de Napoléon.

On conçoit ainsi que la décision
du maréchal Pétain soit d'une lour-
de importance. Le voilà contraint
soit de prendre parti contre l'allié
d 'hier, soit de poursuivre une lutte
sans issue pour son propre pags.
S'il opte finalement pour les inté-
rêts nationaux de la France, com-
me tout parait l 'indiquer, ce ne sera
pas sans une nouvelle lutte inté-
rieure douloureuse qui ennoblit en-
core la f i gure de ce vieux et grand
soldat. B. Br.

M. Cordell Hull
attaque vivement

l'isolationisme

L'Amérique commence
à comprendre...

COMBBIDGE (Massachusetts), 21
(Reuter) . — Prononçant un dis-
cours à l'Université Harvard, M. Cor-
dell Hull a violemment attaqué l'iso-
lationisme et a exhorté les hommes
et les nations aimant la liberté à
s'unir en une force défensive invin-
cible. M. Cordell Hull a dit que le
peuple américain n 'a jamais été mis
à une plus forte épreuve. <s* Notre in-
dépendance nation ale, a-t-il dit , nos
précieuses institutions ne sont pas à
J'abri de la men ace. »

D a affirm é que l'histoire des
Etats-Unis n 'est pas le résultat de
l'isolement du rest e du monde et
qu 'il n 'y avait pas une folie plus
dangereuse que de penser que cette
œuvre pût être préservée dans l'i-
solement. 



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 24
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

m— Ce sont mes capacités et non
mon honnêteté qui sont en question ,
rétorqua Matthew. Je pensais avoir
fait gagner sept ou huit mille livres
à votre maison en traitant avec Ben-
jamin Stone. Je me considérais com-
me un homme d'affaires habile et je
¦croyais qu 'à cause de son entête-
ment et son étroitesse d'esprit, Ben-
jamin Stone était aux prises avec de
sérieuses difficultés. Je me suis
«trompé.

— Racontez-nous cela, Garner, dit
M. Nettleby. Seulement, ajouta-t-il en
regardant la pendule, ne soyez pas
trop long.

Matthew, qui ne s'était pas assis,
empoigna le dossier massif d'une
chaise d'acajou et se mit à parler
irenitement en choisissant ses mots.
De temps à autre une certaine amer-
tume perçait à travers ses phrases.

— Lorsque, d'après les chiffres
que je vous ai soumis, nous nous
sommes décidés à fabricruer nous-

mêmes ce que nous achetions à la
maison Benjamin Stone et Cde, et
que nous avons miîme convenu d'ac-
quérir l'affaire, je me suis rendu à
Norchester et je suis entré en rap-
port avec Mulholland, le «caissier et
l'homme de confiance de Benjamin
Stone. Je l'ai emmené dîner à mon
hôtel et je n'ai pas tardé à le sonder.
Je ne veux pas trop vous retenir,
Messieurs ; aussi vous épargnerai-je
les dét<3iils. A la fin, je lui ai proposé
cinquante livres pour me fournir un
inventaire de tout ce «qui se trouvait
à l'usine. Il a accepté tout de suite.
Me basant sur ses chiffres, j'ai traité
en votre nom avec Benjamin Stone
au lieu d'attendre «qu'on fasse une ex-
pertise selon les moyens ordinaires.

— Mais vous aviez pleins pou-
voirs, remarqua M. Faringdon. Ce
n'était pas très normal, mais nous
avions des capitaux inemployés et
nous avions hâte de voir l'affaire
conclue. Cependant, heu..., nous..., il
était bien entendu qu'à dater de la
signature du contrat et de la remise
de l'argent, l'usine serait fermée, les
clefs vous seraient remises et au-
cune marchandise ne serait déplacée.

— Tout cela a été fait, Monsieur.
L'usine a été fermée une demi-heure
après le dernier versement. Ce sont
les chiffres fournis par Mulholiand
qui sont faux. Ils ont été truqués à
dessein. Il a fait entrer dans son in-
ventaire un tas de vieilles machines
sans aucune utilité, et, contraire-

ment à ma requête, il a évalué tout
le stock de cuir au prix de vente et
non «pas au prix coûtant.

— Hum I Avez-vous vu ce Mulhol-
iand depuis 1 s'enq*uit M. Faringdon.

Pour la première fois, Matthew
rougit légèrement. Le souvenir de
cette rencontre n 'avait rien d'agréa-
ble.

— Je l'ai vu chez lui hier soir,
Monsieur. Il a tout de suite reconnu
qu'il oe fallait pas se fier à ses chif-
fres. Son attitude absurde n'était pas
du tout celle d'un homme qui tra ite
une affaire. Il m'a déclaré qu'il avait
considéré ma proposition comme
une trahison envers son patron et
qu'il s'était vengé en me fournissant
des documents truqués. Il m'a mon-
tré un reçu de l'hôpital de Norches-
ter pour les clinquante livr«ss «que je
lui avais versées.

— Avez-vous l'impression que ce
Stone savait que les chiffres donnés
par son employé étaient faux 1

— Tout me porte a le croire, ré-
pondit Matthew d'un ton amer. Seu-
lement il est bien trop habile pour
le reconnaître, et j'ai bien peur que
nous ne puissions rien intenter con-
tre lui. Je l'ai attendu pendant plus
d'une heure et demie hier soir à la
porte de sa chapelle et je me suis
efforcé d'obtenir de lui un avenant
au contrat. Autant parler à un mur.

M. Nettleby essuyait soigneuse-
ment son lorgnon avec le coin d'un
mouchoir de soie.

— En somme, nous avons été rou-
lés par ce Johnny Mulholiand, re-
marqua-t-il.

Matthew fut surpris. Une telle
phrase ne lui était pas familière.

— Si les chiffres de Mulholiand
avaient été exacts, indiqua-t-il, nous
aurions pu gagner sept mille livres,
sans parler de l'achat de l'usine et
du matériel à un taux raisonnable.
En fait , j'estime que nous avons
payé quatre mille cinq cents livres
de trop.

M. Nettleby regarda sa montre.
— C'est vraiment de la malchance,

admit-il. Mais ne disiez-vous pas que
c'est précisément ce que nous de-
vions économiser en un an en fabri-
quant nous-mêmes au lieu d'ache-
ter ?

— Nous économiserons bien plus
que cela quand l'usine sera équipée,
lui assura Matthew.

Les associés échangèrent un coup
d'œil d'intelligence.

— Vous voudriez peut-être que je
vous laisse seuls quelques minutes,
Messieurs, suggéra Matthew.

— Je ne pense pas que cela soit né-
cessaire, remarqua M. Faringdon. Je
crois que M. Nettleby...

— Allons, prenons les choses du
bon côté, interrompit ce dernier, si
toutefois vous êtes d'accord , Arthur?

— Tout à fai t d'accord , acquiesça
M. Faringdon. Naturellement, Gar-
ner, c'est une grosse bêtise , mais
c'est la première que vous faites

et nous n'en «tiendrons pas compte.
—Je m'efforcerai de la réparer,

Messieurs, promit Matthew.
M. Nettleby décrocha son chapeau

et prit ses gants avec un soulage-
ment manifeste.

— Alors, tout est arrangé, décla-
tra-t-il. J'irai à Norchester un de ces
jours, Garner, quand l'usine sera en
marche... Puis-je vous déposer quel-
que part, Arthur ?

— Merci, je déjeune ici, lui répon-
dit son associé, avec l'air d'un hom-
me qui mesure l'étendue de son sa-
crifice. J'ai promis de recevoi r tan-
tôt un clien t d'Australie. J'aimerais
bien que vous assistiez à l'entretien,
Garner. Il s'occupe de bottes et de
chaussures.

— En ce cas, je viendrai peut-être
faire un tour, dit M. Nettleby. Sinon ,
je téléphonerai.

— Inutile de vous déranger, ob-
serva M. Faringdon. Garner est au
courant.

Le front lourd de pensées, Mat-
thew retourna à son petit bureau
«particulier. Fi lèle à ses principes, il
estimait qu'en affaires il fallait con-
naître le plus de choses possible et
il avait fini par découvrir «que, l'an-
née passée, la participation de M.
Nettleby aux bénéfices de la maison
s'était montée à trente mille livres
et celle de M. Faringdon à une som-
me légèrement supérieure. Or, en
d'autres circonstances, la valeur de
ces deux hommes n 'aurait pas mé-

rité d'autre récompense «qu'un sa-
laire ordinaire d'employé. Si leur
affaire était si florissante alors
qu'elle était en fait menée par le
personnel, «que ne représenterait-elle
pas si elle était conduite par quel-
qu'un de capable ? Matthew avait té-
moigné d'une certaine audace en se
comportant à l'égard de ses patrons
avec une modestie qui ne s'imposait
pas. Mais il n'en avait pas moins ob-
tenu le résultat prévu. Leur con-
fiance en lui avait grandi. Dans
quelques jours, il allait leur montrer
comment il se proposait de récupé-
rer, et au delà , ses quatre mille li-
vres. II était bien résolu à être leur
associé avant la fin de l'année. La
firme n'avait pas besoin de capi-
taux, que, d'ailleurs, il n 'aurait pu
fournir, mais elle réclamait une tète
solide et de l'esprit d'initiative dont
il avait à revendre. Et puis, il con-
naissait un autre moyen d'arriver
tout de suite à ses fins. A sa mort ,
survenue deux ans auparavant , Je-
remiah Ford avait laissé une fortune
dc sept cent mille livres dont la ma-
jeu re partie était investie dans les
affaires. Moyennant un shelling, Mat-
thew avait pu lire son testament. En
outre, il avait mis à profit les rela-
tions qu 'il avait nouées dans la fa-
mille du défunt. Ce soir même, il de-
vait dîner avec la veuve. Vingt ans
de différence et un demi-million de
dot n 'étaient  pas pour l'effrayer.

(A suivre.)
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21 au 27 JUIN — DIMANCHE MATINÉE à 15 heures 1 - M
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UN FILM D'AVENTURES D'UNE ÉTONNANTE INTENSITÉ DRAMA- WÊk
TIQUE - UNE PUISSANTE RÉALISATION DE W.-S. VAN DYKE W§_
DES PROUESSES EXTRAORDINAIRES — UN SPECTACLE INOUBLIABLE f|gpl

W WSÊÈ SAMEDI MâlinOO à IR h P«terre Fr. 1.— ^pP-̂
''**¦ $__$#% ET JEUDI m<,l,nBC <• ¦«* ¦¦¦ Balcon Fr. 1.50 - | l&B| f & i

MMSiOB THEATR E ¦ llll MMI M
19 Du 21 au 27 juin Dimanche, matinée à 15 h. gj
m 2 FILMS m

_ _ _~ ¦ ¦ fflttt «- BARBARA STANWTCK ff¦ I I _\ H* I C C  JOËL MAC CREA dans M

I SAUVAGE DU MILIEU I
Ml grand film américain d'aventures .. ,, . . , . ¦¦ et de plein air New-York et ses bas-fonds p|

C HJ IR1II E U X
PUBLIE CETTE SEMAINE

UN GRAND REPORTAGE PHOTOGRAPHI QUE :

I A C I I I Ç Ç F  terre d'asile et
bmll ^^'^^ci centre d'accueil

LES INTERNÉS FRANÇAIS A NEUCHATEL
LES RAPATRIÉS SUISSES DE PARIS

¦+¦ ¦+¦ ->-

SUR LA FRANCE VAINCUE,
MAIS VIVANTE

par RENÉ BRAICHET

LES HEURES GRAVES DE LA FRANCE :
DE PAUL REYNAUD AU MARÉCHAL PÉTAIN

-?- -*• -*-

UNE GRANDE NOUVELLE INÉDITE :

P A B L O
par M. de CARLINI

LE DÉBUT D'UNE ENQUÊTE :
Qu'est-ce qu'un soldat ? - Ge qu'en disent les

élèves des écoles suisses
- * >- - * > " * >-

TOUTE UNE PAGE : LE CALENDRIER
DES ÉVÉNEMENTS DE LA SEMAINE TRAGIQUE

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

En àaussures de sport, nous tenons
è oilrii ce qui se lait de mieux: la
qualité BALLY éprouvée, appiétlée
depuis longtemps. Etablie avec la

| collaboration de teàniciens avisés
. et d 'experts sport ilselmililairescom-

f

tj. patents, la diaussure de montagno
f l  BALL Y esl à même de vous assurer le
f maximum de coniort et de sécurité.

et le service mili-
taire ; en Waterproof
1er choix, lent don- / f̂tfe.blé «ruti, bout a ~̂ is m̂m\/ f msmTtcoatieloit ten'oicis, ^ 4̂t m̂^ /̂ Mm I
Ferrage ailes de ,
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Chaussures populaires
Rue du Seyon - NEUCHATEL

Madame et Monsieur
Henri DUVOISIN - L'E-
PLATTENIER, leurs en-
fants et les familles pa-
rentes, dans l'impossibi-
lité de rêponclre aux très
nombreux témoignages
de sympathie reçus à
l'occasion de leur grand
deuil, prient ceux qui
ont pris part à leur pro-
fond chagrin de trouver
ici l'expression de leur
reconnaissance. 't

Genevey«s-«9lur-Coffrane,
le 20 Juin 1940.

!'' Dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment à tous ceux qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant les
Jours douloureux qu'elles
viennent de traverser,

* Madame Emile WCR-
GLER-VON ARX et sœur
Anna remercient vive-
ment tous leurs amis et
connaissances qui ont
pris une si grande part
à leur deuil.

Leurs remerciements
vont tout particulière-
ment à la Direction et
au personnel de l'Electri-
cité Neuchâteloise et des
services industriels pour
leur précieux appui.

Les enfants de feu
Monsieur Ernest VTJIL-
LETJMIER, profondément
touchés des nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été témoi-
gnées durant ces Jours
d'épreuve et dans l'Im-
possibilité de répondre
individuellement, remer-
cient sincèrement toutes
les personnes qui ont
pris part à leur deuil et
leur expriment leur sin-
cère reconnaissance.

Colombier, 19 Juin 1940.

Dr A. Michaud
médecin - dentiste

mobilisé

REÇOIT
TOUS LES VENDREDIS

ET SAMEDIS
« Au Cristal » (faubourg
du Lac 2) - Tél. 519 50

La famille de Made-
moiselle Laure GUINAND
remercie bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris une si
grande part à son deuil.

Neuchâtel,
Fontaine-André 7.

i Prospectus pour

I HOTELS ET I
1 RESTAURANTS j
jf cartes d'invitation

menus, écriteanx
pi dans les exécutions les plus 8

originales et les plus variées
sont livrés dans le

m minimum de temps

l'Imprimerie Centrale
1 et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel
Ooncert 6 — Tél. B12 26 — Temple-Veuf 1

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

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

A louer

APPARTEMENT
He quatre ou cinq pièces. —
S'adresser, Evole 50.

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

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

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

E T U D E  B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 511 95

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

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

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

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

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

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

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

CAte, à louer ap-
partement de 3
? lia m bres, complète-
ment remis a neuf.
Balcon. Jardin. Vue.
Etude Petitpierre et
Hotz. 

CORTAILLOD
A louer tout «de «suite ou

époque à convenir, un loge-
ment de trols chambres et dé-
pendances, lesslvarte, grand
jardin, eau, gaz, «Miectriciité. Le
logement a été tra«nisf«*>rmé et
remis entièrement à neuf. —
S'adresser k Mme Guillaume
Fochon, Cortaillod.

Passage Saint-Jean 3
(pr«is de la gare), logement de
trois ou quatre chambres, au
soleil. S'adresser au No 1.

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

A louer au

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

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

Belle chambre, centre, con-
fort , bains, vue. Tél. 5 38 94. *

Belle chambre. (""entre. Con-
fort. Vue. Bain. Tél. 5 38 94. *

On cherche à louer
petit appartement

meublé. Adresser offres écri-
tes à A. N. 527 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour séjour d'un mois, on
demande à louer une

chambre meublée
ou non, avec part à la cuisine
et à la chambre de bains, de
préférence haut de la ville,
rue de la Côte. Adresser of«-
fres écrites à O. V. 524 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et de conf lance, dans
une pâtisserie. «Offres à case
postale 386.

Agriculteur, ayant écurie
moderne, cherche bon

domestique
sachant traire. 80 fr. par mois
et blanchi. Faire offres écri-
tes sous A. B. 529 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande un ouvrier

coiffeur
pour tout de suite. F. Fas-
naoht, Peseux.

On cherche pour tout de
suite un

cuisinier
ou une

cuisinière
pour hôtel. Bons gages, sui-
vant entente. S'adresser : hô-
tel du Poisson, Marin.

Je cherche pour l'été, à la
campagne (iprès Neuchâtel),
une

jeune fille ou volontaire
Suissesse allemande, sachant
un peu le franchie, pour s'oc-
cuper d'un enfant de 2 ans
et du service à côté de cuisi-
nière. Ecrire ou se présenter
vendredi ou samedi (entre 14-
15 h.), chez Mme Gérard
Bauer, Evole No 5.

Bureau placement
Saint-Maurice 7, Tél. 5 13 95,
demande filles pour chambres
et service, filles et garçons de
maison. P 25*r4 N

On cherche un

jeune garçon
pour aider à la pêche. S'a-
dresser à Edmond Henry. Oor-
talUod. 

On cherohe

coiffeuse sérieuse
et capable, pour la mise en
plis et l'ondulation au fer ;
logée, nourrie, blanchie, 100
francs par mois.

A la même adresse,

deuxième coiffeuse
pour se perfectionner ; logée,
nourrie, blanchie, 40 fr. par
mois. — Faire offres écrites
avec photographie et certifi-
cats sous M. O. 526 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne
expérimentée cherchée pour
tous travaux d'un petit mé-
nage «soigné. Gages de début
Fr. 80.— ou k convenir. —
S'adresser: Le «Ohalet, Saint-
Aubin (Neuchatel).

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

Jeune fille, de 24 ans, cher-
che place comme

bonne à tout faire
pour tout de «suite. Offres à
Mlle V. Burkhardt, Parcs 24,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
21 ans, connaissant la tenue
d'un ménage soigné, cherche
place de bonne à tout faire
dans bonne famille k Neuchâ-
tel. Bons gages et bons trai-
tements exigés. Demander l'a-
dresse du No 525 au bureau
de la Feuille d'avis.

Perdu mercredi après-midi
deux

sacs de couchage
marqués T. N. destinés k un
cantonnement de réfugiés. —
Prière de les rapporter au
poste de police.

Perdu un

collier en or
de la gare au Orêt-Taconnet.
Prière de le rapporter contre
récompense au salon de coif-
fure de la gare.

Perdu , jeudi 13 Juin, sur le
parcours Valangin-Neuchâtel,
une

bourse beige
à fermeture éclair, contenant
50 fr. 40. La rapporter contre
recompenee au poste de poli-
ce, Neuchâtel.
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Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgentr
sont reçus jusqu'à 4 heures dn maria.

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

On cherche à acheter dans le centre de la ville,

maison avec magasin
le tout en bon état. Discrétion garantie. Faire offres
écrites sous R. B. 528 au bureau de la Feuille d'avis.

Nos
grands rideaux
Choix Immense. Grand teint.

RATURES TRAVERS largeur
120 cm.

le m. 2.95 2.75 2.50 2.25.
TISSU UNI sole et coton

grand teint, largeur 120 cm.
le m. 4.50 2.95.

JACQUARD grand teint, lar-
geur 120 cm.

le m. 3.90 4.90 5.90 3.50.

GRAND CHOIX
EN VITRAGES, BRISE-BISE,

ETC.

AU GAGNE-PETIT
L. MEYER-PERRENOUD

24 a, rue du Seyon
Téléphone 624 30

Pour votre R A D I O
PHILIPS
vous recommande

A. HOHRER
Boucherie-Charcuterie

'* Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05
Viande de veau 1" qualité

I BŒUF - PORC - AGNEAU
'g aux meilleurs prix du jo ur
? GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois,

saucisses au foie, spécialités de la maison
| Beau mélange charcuterie fine, Fr. -.45

. les 100 gr. ;

I Tissus nouveaux
£j pour

I Jloêes d'été
I Crêpe imprimé 410
^ 

grandes fleurs . . » ¦ « ,  le m«Hre

I Lainette imprimée 430
j i beaux dessins • . . . .  le mètre B

I Vistra uni 450
« tous coloris, largeur 80 cm., le mètre t§

Visfra imprimé 480
superbe choix de dessins, le mètre M

Cretonne à fleurs 460
pour ville et plage . . .  le mètre U

Plissaline 4M
'¦ impressions fleurettes . . le mètre |

Garuco imprimé O30
-j jolis dessins . . le mètre 2.70 2.50 éms

Organdi et voile brodé O30
î pour robes d'enfants, le m. 3.50 2.50 émm

Crêpe de Chine rayonne 490
fleurs sur fond noir et marine, le m. ;'

Crêpe de Chine rayonne 9̂5
nouvelles impressions . . le mètre mSti

Crêpe mat imprimé 38O
\ pour robes élégantes . . le mètre ^*w

... . | —... I ¦ I I ' ' ' " "'" '' " " ' '

Soie Bemberg A15
superbes dessins , « . » le mètre T̂

Crêpe de Chine pure soie C50
beau choix de dessins . . le mètre ^mr ?

\Mes!Bf och
|j NEUCHATEL

Plantons
Beaux plantons de s«»rolles,

poUrea/ux, «ohoux-blancs, choux-
Marcelin, choux-rouges, raci-
nes rouges, choux-ra-ves. —
"Baudin, horticulteur, Pou-
drières 29, Tél. 5 32 13.

Vend au marché

Vous feriez mieux
d'acheter une boîte de 2 kg.
de confiture quatre fruits ou
de gelée de framboises, «dans
les magasins Meier.

KËJj Notre maison est §£§
y ï spécialisée dans « j-t-jl¦ ¦: _ l'Installation de H

i Boilers m
|| électriques!

I Renseignements et H
r:'-'-"i devis par l'yy

ELEXA SJ
, • électricité Ë o ]

Temple-Neuf *?:
L ;| NEUCHATEL Cyy

Prévenez
à temps...
en installant maintenant un

calorifère
inextin guible , à bois.

Grâce i. «sa nouvelle cons-
truction à circulation d'air
chaud, il chauffera à bon
compte votre «appartement et
vous rendra indépendant de
tout combustible étranger.

Modèles à partir de 185 fr.
Demandez prospectus «et

tous renseignements auprès
des dépositaires

Téléphone 612 43

RADIOS
modèles 1640, ayant servi à
qudcruea dém«*mstraitton6, ai
vendre aveo garantie, à prix
très avantageux. Facilités de
paiements. — Adresser offres
écrites k B. O. 517 au bureau
de la Peulle d'avis.

ftÊfÊs. Pyjamas |
(t/ s/J * A i l  pour messieurs M

I *Y t /^JN tri_ en pope''116 rayée, -M
j I \Xr \ fj depuis 14.90 M
l P f \̂ I 1/ Ceinture pi

LI / CJ / Il Jlobe,t lastex
>J I l il *res grand choix t " J

PJij Petitpierre I
S. A. «gS

¦Seulement vendredi et samedi
ï le demi-kilo

CUISSEAU de veau Fr. 1.60
COTELETTES premières » 1.50
TRIPES CUITES » 1.—
PORC FRAIS Fr. 1.60 et » 1.70
| BOUCHERIE

Berger-Hachen

WTf^ ̂ |̂B|55SBi

AUJOURD'HUI et DEMAIN

GRANDE VENTE DE

bondelles et palées
prêtes à cuire, Fr. 1.30 le VT, kg.

Filets de vengerons
à *l fr. 40 le Vz kg.

| AU MAGASIN

Lehnherr Frères
POULETS *» t. u.
POULES u "V „
Au Parc avicole Montandon,
les Charmettes 29, Tél.5 34 12.

On porte à domicile.

Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMÉDIAT avec
notre nouveau supp«OTt
plaistwrue, très souple, très

léger «et bon marché.
CONSEIL GRATUIT

Jm Kurth
Neuchâtel

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

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

I BAS-VARICES
Spécialité depuis 18.50

W
U-ai<v Pédicure¦ Hœnig Coiffure

Seyon 3, ler Maison Kurtli
Téléphone 519 02

(

m̂m m̂mmm ^^^^mm m̂m^^^^mmmmmmmmm m̂mmÊ ^^^^^mm m̂m m̂mmmm ^^ m̂mm

290 <̂M,

Pantoufle de gymnastique, tennis, plage, deux
icouleurs combinées rouge-bleu, semelle crêpe
spécial. Grandeurs 35 - 42.

%mm\J&^̂ 3995-54
SandaMte aérée, cuir couleur veau naturel.
En bleu, rouge ou blanc, Fr. 750.

mV °̂ B Ê̂k

Sandalette aérée, daim noir, bleu ou blanc,
verni noir, chevrette noire. |

10 ****--%
Chaussure confortable d'été perforée. Boxcalf
noir combiné avec rouge, boxcalf bleu arec
daim blanc.

Soulier messieurs, lin avec box. gris et brun.
¦ IIIMIIIIHI MM II Util Util llll lIMPtl IIII ¦ti rJIHIIIIHlIlItlJIIHIJIIllllllJlllitHflMIMtM

J&éMikM
PLACE DE LA POSTE - Neuchâtel

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT J

RAPIDE
Edition du

VAL-DE-TRAVERS
Horaire répertoire aveo ta-
ble d'orientation et carte
synoptique.
I>e Rapide indique sur sa pre-
mière page les départs et les
arrivées des gares de Fleurier
et de Travers.
I»e Rapide est spécialement
établi pour les voyages au
départ de Fleurier et des ga-
res avoisinantes.
Vous aurez toute satisfaction
en achetant le Rapide, l'ho-
raire que vous utilisez depuis
nombre d'années.

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

GRAND CHOIX DE

belles poules blanches dPays
au magasin LEHNHERR frères

JPkv CORSET D'OR
ALV ROSé- GU/OT

«T NEUCHATEL ÉRANCHEUFtS 2

H NE -JETEZ PAS *||

t% 'S^OUS LES LAVONS
Sa ET RÉPARONS
¦ AVANTAGEUJEHENT

En vue des
déménagements 

tout pour les
nettoyages 

bonne qualité
bon marché 

nous rappelons
la parfaite 

— poudre à nettoyer
Putz 
Fr. -.30 la boîte 

de 500 gr.

ZIMMERMANN S.A. -

A VENDRE
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Croix+Bleue
PROMENADE en BATEAU
vendredi 21 juin , à 20 h. 15
En cas de mauvais temps,
renvoyée à vendredi 28 juin.
Invitation cordiale à chacun.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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

I 

STUDIO fl
Tél. 5 30 00 Dimanche: I

matinée à 15 hj

e BRASSEUR ¦ AIM0S B
ideleîne ROBINSON daD5 ¦

rosse!
•iche I
ïlro de Maurice de Canonge) &M

avec R I
es VA R E N N E S  - Gina «|f|
ES - Jacques GRÉTILLAT - I
Jeanne FUSIER-GIR m

isîque de BETOVE H

Un sujet simple, humain, des JÊ̂ i
caractères nets et vivants, Jk$
dans une action originale et I S
une interprétation tout à f ait  Kp
de premier ordre. «f^

N FILM CHARMANT ! H

H 

Samedi et jeudi : 
 ̂

" :.
Matinées à prix réduits, 1.— et 1.50 Bf _

LES B U R E A U X

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

RUE DU SEYON 2A
Hôtel Central, 1er étage

ofoôéfë
Sdcoopémûrf iae ($i
lORSoœmâf iW
**Ê*»***** mmmm*dSMM*M àât *sm'tmmti t'ia—*m

Bons de dépôt
4°/.

3 et S ans .. .
à partir de Fr. 500. —

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
à prix avantageux

au bureau du journal



Carnet du j our
CINÉMAS

Studio : <3osse de riche. ^Apollo : Trafic d'hommes.
Palace : Bureau du chiffre «secret).
Théâtre : La ruée sauvage.
Rex : Titln des Martigues.

A quoi f aut-il attribuer
la victoire allemande?

Et qu'en est-il des armes nouvelles de M. Hitler ?

Le correspondant de Berlin à la
« Gazette de Lausanne » écrit à son
journal :

Dans ma lettre précédente, je vous
ai dit «rue les Allemands attribuent
surtout leurs succès aux avions, no-
tamment aux « Stukas », ainsi cru'-aux
«chars. En ce qui concerne une tacti-
que où l'on exige de l'individu une
action indépendante, de nouveaux
moyens de combats ont été donnés
aux troupes spéciales. Grâce à
l'extraordinaire mobilité des troupes
motorisées et à la nouvelle arme
des parachutistes, un homme seul
ou de petits groupes peuvent être
déposés très loin de leurs unités et
sur des points déterminés d'avance.
Dans ce cas-là, dl est fort avanta-
geux (nie l'homme puisse se rendre
invisible, ce «qu'on obtient à l'aide
d'un nuage adroitement créé crui a
là couleur du terrain et permet au
combattant de prendre ses disposi-
tions sans être vu de d'ennemi. Cette
découvert e chimique expliquerait
dans une certaine mesure les appa-
reils dont disposent des aviateurs et
qui leur permettent d'aveugler leur
adversaire, grâce à un dispositif

opticru-e. Si l'on tient pour vrai que
les Allemands ont pu déposer au-
tant d'hommes qu 'ils le disent , on
trouvera ici l'explication de ce suc-
cès.

C'est aussi une arme extrêmement
effi cace qu'un procédé «chimique
permettant à courte distance d'alté-
rer le métal des armes, surtout celui
des canons, de telle sorte que l'arme
devient inutilisable. C'est là, dit-on ,
une des armes du parachutiste. On
peut ainsi s'emparer par surprise
d'un fort , comme ce fut le cas au
début de l'attaque allemande (en
Belgique ? — Red.). A part ça , id
faut rappeler qne les bombes et les
grenades ont une force de pénétra-
tion surprenante, comme on d'à vu
sur les coupoles des chars français.
Quant au blindage des tanks alle-
mands, sa grande résistance serait
due à un alliage spécial.

Quand il a fallu traverser les
fleuves, les canots pneumatiques ont
joué un rôle utile et o«nt vaincu ces
obstacles. On prétendait que ces
bateaux avaient des qualités extra-
ordinaires et «qu'une fois atteints par
des projectiles, ils ne coulaient pas.

Ceci est démenti par les correspon-
dants de guerre crui omit , au contrai-
re, décrit le naufrage de maints ca-,
«nots dans des attaques fluviales. Ils
ont pourtant été fort utiles.

On assure, du côté allemand, que
grâce à cette tactique et à ces armes
nouvelles les sacrifices exigés pair
cette guerre seraient minimes. On a
déjà noté avec ètonnement que jus-
qu'au 4 juin les pertes allemandes
n 'auraient été que de 11,000 hom-
mes (sic ! — Réd.). Cola est diffi ci-
lement croyable si l'on se rappelle
qu 'il y a eu en Hollande 1500 Hol-
landais et 360 Allemands tués. Mais
on veut écarter tous les doutes sur
ce point et chacun affirm e que la
bataille da plus sanglante coûtera
toujours moins de sang que plu-
sieurs batailles.

Il ne saurait s'agir ici d'exposer
toutes les nouveautés mises à «la dis-
position de l'armée allemande. Il
suffira de reconnaître que les Alle-
mands ont apporté à da préparation
de cette guerre des soins infinis et
qu 'il serait injuste de des sous-esti-
mer.

Fermeté d'âme
Problèmes nationaux

Du rédacteur en chef de la « Tri-
bune de Genève.» :

Hier une dame nous disait *. « Ne
pourriez-vpus publier parfois de
bonnes nouvelles ? » et , le soir mê-
me, à notre domicile, un soldat nous
téléphonait pour nous prier de ne
plus donner de détails sur la triste
condition des fugitifs à notre fron-
tière, parce que cela démoralisait
ses camarades...

Que conclure de ces deux prières ?
Une explication bien simple vient
immédiatement à l'esprit : beaucoup
de gens ne peuvent plus supporter
les « mauvaises nouvelles » et, acca-
blés sous le poids du malheur euro-
péen , préfèrent n 'être plus rensei-
gnés. Ils ne songent même pas que
l'absence de nouvelles sur des faits
incontestables n'empêchera pas que
ces faits existent . Ils aiment mieux
vivre dans une ignorance apeurée
que de se faire une âme forte. Cette
manifestation de pusillanimité a de
quoi inquiéter.

Avec toute une partie de l'Europe
et du monde, nous avons vécu pen-
dant des années dans l'illusion. Nous
nous sommes fait , du rapport des
forces morales et matérielles en pré-
sence , une idée fausse, conforme à
notre appétit de paix et à notre idéal

de vie facile et -sûre.,,Le réveul . a été
épouvantable.

Maintenant , sous la lumière crue
de la réalité , tenterions-nous encore
de fermer les yeux ? Nous ne pou-
vons le croire. Chassons de notre es-
prit des rêves séduisants ; ne con-
fondons plus nos désirs avec la réa-
lité ; nos illusions avec notre espé-
rance et notre foi.

Il s'agit, aujourd'hui, comme hier,
plus qu 'hier, de croire en nous et
en nos destinées, mais d'abandonner
toutes ces vaines formules, tous ces
poncifs , élimés dont nous avons trop
longtemps fait notre pâture. La réa-
lité est là , qu 'il n'est au pouvoi r de
nul d'entre nous de modifier sur-le-
champ.

Rien, notamment, ne nous assure
que la guerre va soudain finir. II est
très possible, au contraire , qu 'elle
dure , qu'elle se ranime même sur
certains points où elle paraissait de-
voir cesser sous peu . L'épreuve n'est
pas terminée. Ce serait un crime de
prétendre le contraire. L'heure de
l'abandon , de la détente n'a pas son-
né. Et nous ne retrouverons «la joie
de vivre » qu 'après avoir lut té  très
fermement , a f in  que ne s'éteigne pas
en nous la flamme qu 'aucun vent
jusq u 'ici n'avait menacée.

Faire face à la conjoncture , com-
parer noire propre situation avec
ccMe des autres, lutter avec une
énergi e sans défaut contre les ra-
gots, les bohards stupides ou crimi-
nels ; oublier nos soucis personnel s
«u service du pays d'une part , au
service des misères d'autrui d'autre

part ; rester fidèl e et ferme, chacun
à sa place ; le cœur déchiré peut-
être , mais avec courage et décision,
c'est une assez belle tâche. C'est,
jusq u'à nouvel ordre, la tâche de la
Suisse.
¦f/s/s/ss/s/rsfss// M^

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 1er mal : Constitution «sous la raison
sociale Technogramme S. A., à Neuchatel,
d'une société anonyme ayant pour but la
fabrication et le commerce de papier à
diagrammes et de tous articles «se ratta-
chant s. l'Industrie du papier.

—'¦ ïi avril : Constitution à Neuchâtel
d'une société à responsabilité limitée eous
la raison sociale Bleln-Atr s. à. r. 1.,
ayant pour but l'achat d'immeubles, leur
location et leur revente éventuelle.

— 8 -mai : • La maison Numa «Comtesse,
denrées coloniales, vins, à Bevaix , est ra-
diée ensuite du décès de son chef.

— 14 mal : La raison Aline Jaques, po-
lissage de boites de montres or à la
Chaux-de-Fonds, est radiée, la titulaire
renonçant à son Inscription.

— 17 mal : La raison Veuve Etienne
Pecchio, chaussures et cordonnerie, k la
Chaux-de-Fonds, est radiée d'office.

— 17 mal : La raison Veuve Wilhelm
Moritz, Au Tigre Royal , fourrures, cha-
pellerie, à la Chaux-de-Fonds, est radiée
d'office.

— 17 mai : La raison Georges Favre-
Lecoultre, horlogerie, à la Chaux-de-
Fonds. est radiée d'office.

— 15 mai : Fondation à Neuchatel d'u-
ne société anonyme sous la raison (socia-
le Bric Bureau Industriel et commercial
S. A., ayant pour but toutes représen-
tations industrielles ©t commerciales.
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«Shevallère or, dames et mes-
sieurs, de 10 à 120 fr. *
E. «3HARLET, sous le théâtre.

Nouveaux prix sur le fromage
Jura, Gruyère et Emmenthal

lre «qualité, production été 1939
par kilo: Fr. 3.30 le kilo
Par 5 kilos: Fr. 3.10 le kilo
par 10 kilos: Fr. 3.— le kilo
par meules: Fr. 2.90 le kilo

Expé ditions au dehors

R.-A. STOTZER, rue du Trésor

NEUCHATEL : Place de la Poste
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Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant. Le docteur
Roux, directeur de l'Institut Pasteur, à,
Paris, fut le premier qui l'expérimenta
et conclut : « Je suis convaincu qu'un pareil pain,

mis sur le marché, trouverait de nom-
breux clients ; H est de digestion facile,
et exerce un heureux effet sur le fonc-
tionnement intestinal, sans parler de son j
pouvoir nutritif , supérieur k celui du
pain ordinaire. »

Et 11 n'ea mangea plus d'autre.
Boulangerie ROULET — Epancheurs 10

Poissons
Truites portions vivantes

Truites du lâe
Brochets • Perçues
Filets de perches

Grande baisse sur

Bondefiles
et Payées

à Fr. 1.30 la livre

Volailles
Poulets do pays

Petits coqs
Poules à b ou i l l i r

jeunes et tendres

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rue des Epancheurs 6
Téléphone 5 10 71

VOTRE fflKMLMUtE s ILE «RAPIDE»

MAUXDARFKJJAGEMQUAIJTI

NEUCHATEL

Crémerie
dn Chalet

SEYON 2 bis
Tél. 5 26 04

Ice-Cream
de Thoune

GOBELETS - BLOCS
CHOCOLATS GLACÉS



Les op érations militaires
dans la f ournée d 'hier

Le communiqué allemand
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Epinal , Tout et Lunéville sont en-
tre nos mains. On continue de com-
battre pour la possession de la ligne
Maginot de part et d'autre de Thion-
viLle. Des avions de chasse attaquant
en piqué ont détruit une bonne par-
tie des fortifications. La ville alle-
mande de Strasbourg a été prise par
des troupes venant du sud et de l'est.
L'emblème de guerre dû Reich flotte
sur da cathédrale de Strasbourg.

Les troupes venant de Beifort et
du Haut-Rhin ont opéré leur jonc-
tion. Le nombre des prisonniers faits
le 19 juin dépasse 200,000 hommes,
parmi lesquels le général Altmeyer,
commandanit en chef de la lOme ar-
mée française.

Raids aériens
sur l'Angleterre

Depuis le 10 mai , des avions enne-
mis, pour la plupart britanniques,
continuent leurs attacrues nocturnes
sur des villes ouvertes allemandes.
La nuit dernière encore, 8 civils ont
été tués lôrs de ces attaques. L'avia-
tion allemande a commencé à se li-
vrer à des opérations de représailles
sur l'Angleterre. Dans la nuit du 19
au 20 jui n, des avions ont attacrué les
usines de Billingham, grand centre
britannifrue de fabrication des arme-
ments, sur lequel ils ont jeté des

bombes de gros calibre. De gros in-
cendies étaient visibles à une distan-
ce de 50 km. Des dépôts d'essence
ont «été incendiés à Hull.

Bombardements allemands
en Angleterre et en France

BERLIN, 20 (D. N. B.) - On com-
munique de source militaire compé-
tente «que des escadrilles allemandes
ont bombardé la nuit dernière des
chantiers navals, installations de
ports et usines de l'industrie aéro-
nautique anglaise dans les régions de
Bristol et de Southampton. De nom-
breux incen«di«2s «éclatèrent et de vio-
lentes explosions se produisirent. Les
installatio ns des ports de Lorient, de
la Rochelle, de Bordeaux et de Saint-
Nazaire, ont aussi été bombardéi*».
L«îS incendies visibles de loin mar-
quaient la route suivie par les avions
de combat aUeimanids. Un croiseur et
plusieurs navires de commerce d'un
tonnage global d'environ 23,000 ton-
nes ont été touchés par des bombes
et en partie sérieusement endomma-
gés.

L'activité de la R.À.F.
Attaques sur l'aérodrome

de Rouen
LONDRES, 21 (Reuter). — Com-

muniqué -du ministère britajn>ni«que
de l'air :

Nos derniers objectifs ont été des
usines de munitions, des raffineries
de pétrole, des ponts, des gares de
triaige, des dépôts de munitions et
des aérodromes. Malgré le feu inten-
se de la D.C.A., des obj ectifs s'éten-
dant sur une grande région ont été
attaqués à Lumen, Hamm, Beifeld,
Muensiter, Durent, Schwerte, Eub-
kirchem, Muemchend'ladbach, Ham-
born, Emmerich, Hambourg, Bruns-
buettel et Nordenay. Un de nos ap-
pareils n'est pas rentré.

Au retour, un de nos avions en-
dommagea sérieusement un hydra-
vion enn emi. Les avions de la flotte
coopérant avec ceux de la défense
côtière, attacruèrent les entrepôts mi-
litaires de Jmuiden et de Schewe-
ningen ainsi que l'aérodrome de
Borkum. Dan s ces trois objec-
tifs des incendies furent allumés. Un
pont, à Tehefl , fut aussi atteint.

Jeudi matin, une escadrille de «Huir-
ricanes » attaqua nn grand nombre
d'avions ennemis alignés sur l'aéro-
drome de Rouen. Le feu fut mis à
quatre appareils ennemis et de nom-
breux autres furent endommagés à
la mitrailleuse. L'après-midi une es-
cadrille « Rlenfoeim » visita le même
atirodirome en causant de nouveaux
dégâts. Les deux attaques furent exé-
cutées sans perte.

L'amirauté britannique
annonce la perte

d'un croiseur auxiliaire
LONDRES, 20 (Reuter). _ L'ami-

rauté britannique annonce la perte
du croiseur auxil iaire « Andania »,
torpillé par un sous-marin. Tout l'é-
quipage a été sauvé. Deux marins
ont été Messes. Le chalutier « Juli-
per_>, qui opérait dans les eaux nor-
végienes, n'est pas rentré et est con-
sidéré comme perdu.

De nouvelles classes
appelées en Angleterre

LONDRES, 20 (Reuter). — 11 a «Hé
annoncé aux Communias que quatre
nouvelles classes devront s'inscrire
pour le service militaire en juillet ,
notamment les hommes nés en 1906,
1907, 1908 et 1909. A fin juillet le
nombre total des hommes inscrits
dépassera i millions. Les hommes
atteignant l'slge de 20 ans avant le
27 juillet devront aussi s'inscrire.
Des troupes australiennes

et néo-zélandaises
en Angleterre

LONDRES, 20 (Reuter). — Le mi-
nistère de la guerre annonce que de
Jorts contingents australiens, et néo-
zélandais qui quittèrent ces Domi-
nions en mai , ont débarqué dans un
port anglais.

Comment l'Italie accueillit
la déclaration d'entréeen guerre

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

lies raisons de l'entrée
en lutte

Pour<iuoi l'Italie est-elle entr«ie
dans «la lotte ? Quels sont ses buits
de guerre ? Certains ont dit «rue son
acte avait empêché l'armée d «Orient
de venir à temps pour participer à
la défense de la ligne Weygamd. Les
journaux de la péninsule se sont à
plusieurs reprises vantés du rôle
essentiel joué par l'Italie dans le
succès allemand : celui-ci aurait été
rendu possible par la non-heiligé-
rance, laquelle immobilisa 1,200,000
hommes et un nombreux matériel
sur les Alpes et en Afrique. Dans la
« Boerseu Zeitung» de Berlin, Karl
Megerle vient de reconnaître l'im-
portaiMe ̂ ip.~ceiiie ¦ action, peut-être
décisive pour les armes germani-
ques. EUé suffit à prouver que dès
le mois d'avril, — et, sans doute dès
après l'entrevue du Brenner ^- le
« duce » avait décidé de mettre ses
forces dans la balance du côté du
Reich. Les dés étaient jetés. Mais ce
fait ne révèle pas entièrement l'ob-
jectif du gouvernement italien.

Fenêtre sur l'Océan ?
Le 21 avril M. Mussolini déclara

•que pour être indépendante, toute
grande puissance devait avoir « une
fenêtre sur les Océans ». Dans le
même discours, il donna à entendre
que le danger d'une hégémonie ma-
ritime était plus grand que celui
d'une hégémonie terrestre. Enfiin le
« Popolo d'Italia», journal du « du-
ce », déclarait le lendemain

^ 
de l'en-

trée en guerre : « La Méditerranée
sera nôtre, comme elle fut autrefois
aux Romains ; autrement l'Italie
resterait soumise à l'arbitraire
étranger». On peut voir là l'inten-
tion de recréer une sorte d'empire
romain. H faut surtout y discerner
la volonté de faire de la Méditer-
ranée «le « Mare Nostrum». M. Mus-
solini reprend à son compte la doc-
trine de la liberté des mers, qui
jeta autrefois les Américains contre
l'Angleterre.
Des arguments irrédentistes?

Cette politique ne^ 
laisse certaine-

ment pas la nation' indifférente. Ce-
pendant l'argument irrédentiste l'a
touché beaucoup plus profondé-
ment. Et on ne peut s'en étonner.
C'est au nom de la libération de
toutes les terres italiennes «rue le
Piémont fit les guerres de 1849 et
de 1859, et que l'Italie lutta en 1866
et de .1915 à 1918. L'irrédentisme
est une tradition enracinée dans les
mœurs depuis le temps des carbo-
nari. C'est l'irrédentisme qui a for-
cé l'assentiment du peuple, entraîné
l'Italie dans l'aventure actuelle.

Les exigences irrédentistes sont
la Corse, Nioe, Malte, la Tunisie
auxquelles certains ajoutent la Sa-
voie. Les irrédentistes demandent
-la Savoie parce qu'elle est «le ber-
ceau de la Maison royale d'Italie »
(«s Giornale d'Italia »), et que le Pié-
mont dut la céder pour obtenir en
compensation l'aide française

^ 
en

1859 et la Lombardie. Mais si le
programme irrédentiste raffermit
la position de l'Italie dans la Mé-
diterranée, il ne lui en ouvre pas
les portes. Or on ne peut réclamer
Gibraltar , qui revien drait naturelle-
ment à l'Espagne en cas de victoire,
ni l'Egypte, dont on brigue les sym-
pathies contre l'Angleterre. Çher-
cheira-t-on la « fenêtre sur 1 Océan »
du côté du Maroc , ou en Palestine,
sur la rive orientale du canal de
Suez ? Aucune indication précise
n 'a été fournie sur ces divers points.

L'ordre nouveau
Peut-être l'Italie songe-t-elle à ré-

soudre le problème sous une autre
forme. L'aspect idéologique de ia

guerre actuelle pourrait-il être uti-
lisé à cet effet 1 Depuis lundi les
commentaires italiens négligent l'ir-
rédentisme et même la conception
impériale pour répéter à l'envi qne
l'on va créer <« un ordre nouveau ».
Cet ordre nouveau, a déclaré le 5
juin M. Alfieri, ambassadeur d'Ita-
lie à Berlin, sera établi « en Europe
et dans le monde entier». Il per-
mettra au «duce» et au «fuhrer» de
le guider sur la voie de la paix et
de la supériorité ». On voit ainsi
l'idéologie totalitaire l'emporter sur
les autres conceptions, sans cepen-
dant les éliminer.

Caraotérisitique parait être à cet
égard l'attàtude «que 'la presse ita-
lienne observe en face de l'invasion
de la France "par les arm«ées alle-
mandes. Les-- journaux, à part quel-
ques feuilles extrémistes, se sont
«abstenus d'accabler la France lors
de la prise de Paris. Et même ces
dernières se sont surtout réjouies
de voir écraser la gauche française,
le parlementarisme et la démocratie
dibiirale. «On en veut particulière-
ment à M. Reynaud, «que l'on accuse
d'être inféodé à l'Angleterre, et on
prend parti en faveur de ceux aux-
quels ont attribue l'intention de con-
clure une paix séparée. Depuis huit
jours on ne parie plus de la Savoie.
Chercherait-on à rallier la France
en lui faisant des «conditions géné-
reuses 1

C'est «le bruit qua ¦court ici, bien
qu'on n 'ait aucune confirmation ni
aucune précision sur le sort «que
l'on réserverait à la « sœur latine ».
H est permis cependant de penser
que l'on songe actuellement à offrir
à la France certains

^ 
ménagements

dans l'ajustement territorial a discu-
ter, à la condition que la républi-
que fasse des concessions sur ie
plan idéologique.

Telles sont les perspectives actuel-
les. Elles laissent renaître l'espoir,
pour les amis de la France, «que ce
pays évite le démembrement, et
même «qu'il puisse encore jouer,
bien que d'une maniiire plus effacée
que par le passé, le rMe d'une
grande puissance. Cet espoir n'est
encore aujourd'hui qu'une lueur.

P.-E. BRIQUET.

Pierre BRASSEUR et Madeleine ROBIN SON f ont du tandem..,
dans « Gosse de riche » au STUDIO

Deux républicains entrent
dans le cabinet démocrate

de Washington
WASHINGTON, 20 (Reuter). — M.

Roosevelt, qui fait des démarches
pour la formation d'un cabinet de
coalition, a soumis jeudi au Sénat
la nomination du colonel Frank
Knox, candidat républicain à la
vice-présidence aux dernières élec-
tions présidentielles, au poste de se-
crétaire à la marine, et la nomina-
tion de M. Stimson au poste de se-
crétaire à la guerre. M. Stimson était
secrétaire d'Etat dans le gouverne-
ment républicain du président Hoo-
ver.

Le maire de Shanghaï
demande le retrait

des forces européennes
SHANGHAI, 21. — L'agence Domei

annonce que le maire de Shanghaï
a envoyé une note aux consuls de
Grande-Bretagne, de France et d'Ita-
lie, demandant le retrait des forces
armées de ces pays de Shanghaï.

Le maire, dit l'agence japonaise, a
été informé qu'un accord secret se-
rait intervenu entre les puissances
belligérantes pour éviter tout inci-
dent, mais cette entente privée n'est
pas considérée par le maire comme
une garantie suffisante. C'est pour-
quoi il a demandé le retrait de tou-
tes les troupes des puissances belli-
gérantes de Shanghaï.

La France reconnaît
les mesures prises

par le Japon

Détente en Extrême-Orient

TOKIO, 20 (D.N.B.). — Le mi-
nistère des affaires étrangères pu-
blie la déclaration suivante au sujet
des pourparlers entre le vice-minis-
tre des affaires étrangères Tan et
l'ambassadeur de France au Japon.

La France reconnaît la situation
actuelle en Chine où les hostilités
se poursuivent sur une grande
échelle. La France «reconnaît éga-
lement que l'armée japonaise en
Chine, pendant la durée des hostili-
tés, formule des exigences parti-
culières concernant sa propre sécu-
rité et le maintien de 1 ordre et du
calme dans les zones sous contrôle
ainsi que la répression d'actes en-
nemis au désavantage du Japon ou
à l'avantage de la Chine. La France
n'a pas l'intention d'entreprendre
«quoi «que ce soit contre ces mesures.
Le ministère profite de cette occa-
sion pour avertir les autorités et les
ressortissants français dans ce sens.

LA VIE WATIOIVALE
La conduite à tenir en cas

de danger aérien
BERNE, 20. — On communique

officiellement au sujet de la con-
duite à tenir en cas de danger aé-
rien :

1. La population a été orientée sur
la conduite à tenir en cas de danger
aérien , notamment par l'abrégé de
D. A. P. apposé dans chaque maison
et, dernièrement encore, par la bro-
chure « Défense aérienne » qui a été
remise à tout le monde.

2. La conduite que la population
doit observer est actuellement réglée
par la prescription de la brochure
« Défense aérienne » (p. 4) disant :
Pendant l'état de neutralité, le si-
gnal « alerte aux avions » n'est pas
donné, en règle général e, si des
avions étrangers survolent le pays.
Néanmoins, la population doit alors,
de son propre chef , se rendre dans
les abris, ou du moins se réfugier
à l'intérieur des maisons. Quiconque
n'observe pas cette instruction court
le risque d'être atteint soit par les
obus de la défense contre avions,
soit par la chute d'un avion ou de
bombes.

3. Si le signal «alerte aux avions »
est donné, les prescriptions de l'a-
brégé de D.A.P. doivent être stricte-
ment observées, à quelque moment
oue ce soit.

4. Si le signal « alerte aux avions »
retentit de nuit , avant «que l'obscur-
cissement ait été ordonné en tant
qu'état permanent, la population doit
sans autre faire le nécessaire pour
qu'aucune lumière ne soit visible
du dehors, ceci au besoin par l'in-
terruption du courant de toute lu-
mière électrique.

5. A nouveau, la population est
instamment priée de se familiariser
avec les prescriptions et de les ob-
server.

Les infractions seront punies se-
lon l'arrêté fédéral du 24 juin 1938
concernant les infractions en matière
de défense aérienne passive, par des
amendes jusqu'à 200 fr. et en ou-
tre, dans les cas graves, d'un em-
prisonnement de trois mois au plus.

Nous allons vers des jours
difficiles

Un des côtés les plus étranges de
la situation actuelle est l'isolement
géographique dans lecquel nous nous
trouvons, «dit la « Tribune de Ge-
nève ». Nous sommes actuellement
coupés de toutes communications,
sauf par radio, avec toutes les con-
trées d'outre-mer. Nous pouvons en-
core converser avec l'Amérique par
T.S.F., mais nous ne pouvons y en-
voyer ni une lettre ni un paquet II
va sans dire que cet état de choses
frappe très durement toutes nos in-
dustries, soit parce qu'elles ne re-
çoivent plus les matières premières
nécessaires à leurs fabrications, soit
parce qu'elles ne peuvent plus ex-
pédier, leurs produits à l'étranger.
'Cette ' sfluaîîbn durera vraisemblable-
ment tant «que durera la résistance
britannique et c'est une des raisons

il y en a d'autres — qui doit nous
faire prévoir une période très dure
non seulement pour notre industrie,
mais pour toute notre économie na-
tionale. En des moments aussi diffi-
ciles, il faut voir les choses comme
elles sont plutôt que de se fier à de
dangereuses illusions. Nous allons
sans aucun doute vers des jours très
difficiles et il faut nous armer de
courage (et de compréhension) pour
les affronter.

Les réfugiés
dans le canton de Vaud

LAUSANNE, 20. - La chancelle-
rie d'Etat communique que les pos-
tes de la Cure, du Carroz, des Char-
bonnières, de Vallorbe et de Sainte-
Croix ont laissé entrer de dimanch e
à mercredi soir plus de 1600 civils
français, vieillards, femmes et en-
fants, et plus de 140 militaires, dont
une cinquantaine de travailleurs du
génie. Les militaires ont été désar-
més et internés par les soins de l'ar-
mée. Des réfugiés continuent d'arri-
ver.

La ration alimentaire
en temps de «guerre

La Suisse sera-t-elle menacée de
la famine si la guerre actuelle se
prolonge ?

A cette question , le médecin et
hygiéniste bien connu , docteur H.
Muller , de la Lignière, répond par
la négative. Il écrit : « Si nous vou-
lons manger pour vivre, et non vivre
pour manger, personne n'aura à
souffrir de la faim. » Il estime «que
le danger de la famine est moindre
que celui d'une alimentation mal
composée, dans laquelle certains
principes alimentaires figurent ea
trop petite proportion.

Il recommande à titre de ration
alimentaire journalière, suffisante et
en même temps bon marché, la sui-
vante : un demi-litre de lait. 30 gr.
de fromage, 50 gr. de beurre, d'huile
d'olive ou de graisse, 50 gr. de vian-
de, 250 gr. de pain complet, 100 gr.
d'orge ou d'avoine, 750 gr. de pom-
mes de terre, 150 gr. de légumes
frais et 150-200 gr. de fruits. Cefte
ration suffi t aux personnes qui ne
sont pas appelées à fournir un trop
grand travail.

Dans sa conférence sur la Finlan-
de, le conseiller national H. Vallotton
disait ce qui suit sur le régime des
soldats finlandais, si étonnants à
tous les points de vue: « Des soldats
splendides, bien équipés, entraînés,
sobres, se nourrissant comme se
nourrissaient nos pères : de fromage,
de pain et de lait, ignorant l'alcool.»

Ainsi le temps de guerre nous ra-
mène à la nourriture de nos pères,
nourriture moins variée et recher-
chée que la nôtre, mais saine et
suffisante..

Comité de secours
aux prisonniers de guerre
français et alliés, Paris

actuellement 42, rue du Elifine, à Genève,
envole les secours en nature

aux réfuglfe en Suisse.
Envoyés! vos dons au ch«Sque postal

No I. 278, Genève. — Ohez MM. Lombard
Odier et Ole, à Genève. — Chez Mme
Paul BatHod. et Neuchatel, No IV. 1572.

OUVROIR : Mme Salomon Pollakof et
Mlle, 42. rue du Rhône, b Genève.

La prudente :
Loulso de JONQUIÈRES.

Le secrétaire général :
POURTALÈS.

Nouvelles financières
BOURSE DE NEW-YORK

Clôt, du Ouv. du
19 Juin 20 Juin

Allled CJhemlcal et Dye 154.— — .—
American Can 98.— — .—
American Smelting .. 38.62 38.25
American Tel et Teleg 157.— 167.—
American Tobacco «B» 74.50 75.—
Bethlehem Steel 77.50 78.-
Chrysler Corporation 64.62 64.—
Consolidated Edison 26.75 26.12
Du Pont de Nemours 161.— 161.—
Electrlc Bond et Share 5.50 5.50
General Motors 44. — 44.25
International Nickel 23.75 23.—
New York Central .. 11.62 12.-
Unlted Alrcraft 40.75 40.-
Unlted States Steel 53.62 53.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse-

Neuchatel.)

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Bad Hôtel Limmathof
BadQn ' pr ès Zurich

Hôt«5l des Bains «de grande renom-
mée, belle situation tranquille. Bains
thermaux et Installations modernes
d'Inhalations dans la maison. —
B. Gœlden , propriétaire (prospectus
sur demande). SA 16588 Z

voilà les causes de notre déf aite »
déclare le maréchal Pétain dans une allocution

au peuple français
BORDEAUX , 20. — Le maréchal Pétain a prononcé l'allocution suivante

adressée à la nation française:
Français! J'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités.

Le gouvernement a désigné hier les plénipotentiaires chargés de recueillir
leurs conditions. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat parce
que la situation militaire l'imposait Nous espérions résister sur les lignes
de la Somme et de l'Aisne. Le général Weygand avait regroupé nos forces,
ce qui présageait la victoire. Pourtant, la ligne a cédé et la pression
ennemie a contraint nos troupes à la retraite. Cet échec vous a surpris,
vous souvenant de 1914 et de 1918. Je vais vous en dire les causes. Le
ler mai 1917, nous avions sous les armes 3,289,009 hommes, malgré trols
ans de combats meurtriers. A la veille de la bataille actuelle, 599,000 de
moins. En mai 1918, il y avait en France 85 divisions anglaises. En mai
1940, il n'y avait que 19 divisions anglaises. De plus, nous avions encore
les 58 divisions italiennes et les 42 divisions américaines. L'infériorité de
notre matériel a été plus considérabïe encore que celle de nos effectifs.
Notre aviation combattait contre un adversaire six fois supérieur. Trop
peu d'enfants, trop peu d'armes, trop peu d'alliés. Voilà les causes de notre
défaite.

Depuis la victoire, l'esprit de Jouissance l'a emporté sur l'esprit de
sacrifice. On a voulu épargner l'effort. On rencontre aujourd'hui le mal-
heur, le peuple français ne conteste pas ses échecs. Tous les peuples ont
connu tour à tour des succès et des revers. La manière dont ils réagissent
montre s'ils sont petits on grands. J'ai été avec vous dans les Jours de
gloire. Chef du gouvernement, Je suis et resterai aveo vous dans les Jours
sombres. Soyez à mes côtés. Le combat reste le même, n s'agit de la
France, de son sol, de ses fils.

« Trop peu d'entants,
trop peu d'armes,

trop peu d'alliés,
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Emissions radiophoniques
de vendredi

(Extrait du journal « Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, dlsquee.

11 h., «émission matinale. 12.29, J."heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 16.59,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., la chroni-
que d'Albert RhelnwaW. 18.15, musique;
variée. 18.35, les sports. 18.40, chronique
du T.CS. 18.45, musique légère. 18.55,
communiqués. 19 h., musique varl«5e.
19.15, micro-magazine. 19.50. lnform.
20 h., chez nos soldats. 20.30, auteurs
suisses. 20.45, mélodies. 21.25, les sujets
éternels : L'avarice. 21.55, disques. 22.20,
inform.

Télédiffusion: 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40 (<3enève), disques.
17 h. (Lugano), ooncert. 18 h., chronique.
18.15 (Genève), musique variée. 18.35, les
sports. 18.40, «ihronlque du T. C. S. 18.45,
musique légère. 19 h., musique variée.
19.15, micro-magazine. 20 h., chez nos
soldais. 20.45, mélodies. 21.25, tes sujeta
éternels : l'avarice. 21.55, disques.

BEROMUNSTER : Il h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 16.30, pour
Madame. 17 h., concert. 18 h., sélections
d'opérettes. 18.30, pour les enfante. 19 h.,
disques. 20.40, sonate de Beethoven. 22 .20,
disques.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40, conc. par le R. O.
16.30. pour Madame. 17 h. (Lugano), con-
cert. 18 h. (Zurich) opérettes de Strauss.'
18.30 (Berne), pour les enfants. 19.40.émission par la troupe. 20.10, conc. cho-
ral. 20.40 (Bâle) , sonate de Beethoven.
21.50, violoncelle.

MONTE-CENERI : Il h.., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 17 h., con-
cert. 17.25, airs d'opéras. 19 h., pour Ma-
dame. 19.15, conc. par le R. O. 21 h., mu-
sique moderne. 21.20, musique religieuse.
21.55. orurue.

Télédiffusion : 13.40 (Lugano), conc.
par le R. O. 13.10, disques. 19 h., pour
Madame. 19.16, ooncert. 20 h., émission
par la troupe. 21 h., musique moderne.
21 .20 . musique religieuse. 21.55, orgue.

Télédiffusion (programme «auropéeni
pour Neuchatel) :

Europe I :  12.30 ((Stuttgart), concert.
13.15, (Berlin), musique de chambre. 14
h. (Breslau), musique variée. 16.10 (Ham-
bourg), concert. 17 h. (Milan I), danse.
18 h. (Florence I), disques. 18.15, petit
orchestre. 19.15 (Berlin), concert. 20.30
et 21.15, musique de chambre.

Europe n : 12.15 (Radio-Paris) , concert.
14.15, piano. 19 h., orgue. 15.45, disques.
16.45, chœurs. 17.30, musique variée. 18.30,
le quart d'heure du soldat. 18.45, piano.
20.30, concert.

RADIO-PARIS : 12 h „ concert. 18 h.,
pour Madame. 13.15, mélodies. 16 h., or-
gue. 17 h., musique de chambre. 19 h.,
concert. 19.45, musique variée. 22.45, dis-
ques.

DROITWICH : 16.15, orchestre B. B. O.
PARIS P. T. T.: 19 h., «Faust», de

Gounod. 20.15, émission lyrique.
MILAN : 21 h., musique de chambre.
FLORENCE : 19.30, conc. choral. 20.30,

musique légère. 22 h., danse.
ROME : 22 h., conc. symphon.

Emissions de samedi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 14 h., musi-
que de chambre. 14.40, concert. 15 h., les
Instruments de musique. 15.20, causerie
sur la montagne. 15.30, causerie sur le
spectacle. 15.40, thé dansant. 16.10, cau-
serie scientifique. 16.30, histoires d'an!»
maux. 16.40, les ondes théâtrales. 16.59,
l'heure. 17 h., musique légère. 18.05, pour
les enfants. 18.30, orchestre symphon.
18.40, sprint. 18.50, communiqués. 18.55,
disques. 19 h., k bâtons rompus. 19.10,
violon. 19.30, sketch radlophon. 19.40, trio.
19.50, inform. 20 h., échos d'ici et d'ail-
leurs. 20.30, orchestre. 20.50, chansons po-
pulaires suisses. 21.20, le cabaret au clair
de lune. 22 h., danse. 22.20, inform.

CHAPELLE DES TERREAUX
Ce soir, à 20 h.

A îa demande de plusieurs.

Réunion de l'Union pour le Réveil
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Vingt-huit mille hommes, dont de nombreux soldats polonais
ont traversé la frontière dans le Jura bernois

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

Les historiens de l'avenir, «quand
«ils s'attacheront à retracer ces jours
d'avant-été 1940, si dramatiques, «si
terriblement lourds et fiévreux, n 'en
pourront dire que d'essentiel. Mais
¦nous «qui «les avons vécus, qui avons
ressenti jusqu'au plus profond de
nous le tragique de ces événements,
nous savons bien que nous porterons
toujours, désormais, le poids invisi-
ble et terrible de ce souvenir.... «r Ces » souvenirs, devrait-on di-
re plutôt. Car à celui du passage des
réfugiés à Neuchâtel , s'ajoute au-
jourd'hui celui du spectacle qu'of-
frait aux premières heures de la
matinée de jeudi, l'agreste village
franc-montagnard de Saignelégier
envahi, — submergé — par une vé-
ritable marée humaine : soldats po-
lonais , tout chauds encore de la ba-
taille qu'ils venaient de livrer à Maî-
obe, spahis coloniaux français, ré-
signés et silencieux sur leurs fou-
gueux petits chevaux arabes, trou-
pes d'assaut avec leurs petits tanks
à chenilles couverts encore des
«boues de l'Argonne, tout cela pressé,
fuyant, hébété, — pitoyable.

... Car la réalité dépasse tout ce
que les journaux annonçaient hier
(matin . Ce sont les restes de deux di-
visions polonaises — sur les cinq
qui combattaient en France — «qui
ont traversé la frontière mardi
tsoir...'; ce sont les débris «d'un ré-
giment de spahis marocains, d'une
colonne de chars d'assaut français
«qui ont rendu les armes, — n'en
pouvant plus. En tout, 28,000 hom-
mes, 2000 chevaux, 500 voitures,
huit batteries de canons de 75 et
,<six batteries de 155, vingt tanks à
«chenilles. Et l'on en passe.

Ce qui fut une armée et n'est plus
qu'un triste cortège d'internés.

AU SORTIR
D'UNE GIGANTESQUE BATAILLE

Tous — presque tous — arrivent
de Maiche où s'est livrée, ces jours
derniers, une gigantestque bataille.
N'ayant plus de munitions, ils se

.sont trouvés bientôt isolés du reste

.«des troupes. Touchés par le vent de
da défaite, ils se replièrent alors vers
*ïa frontière suisse où ils arrivèrent
dans un désordre indescriptible. Le
flot était si dense, si pressé, si ra-
pide, qu'il fallut dégager les barri-
cades qui avaient été élevées aux
-postes de Biaufond. de Goumois,
d'Epieroerez. Tous les hommes fu-
rent désarmés; mais pour ne pas
embouteiller les passages, on fut
contraint de laisser entrer les ca-
mions, les tanks et les canons, —
ce<! derniers vides de munitions, bien

««entendu. Un immense parc fut con-
«srtitué à Saignel égier, sur la place
•où ont lieu chaque année les courses
de chevaux, et placé sous la garde
de militaires suisses. Aux premières
[heures de jeudi matin, nos soldats,
.qui étaient demeurés à leur poste
•toute la journée de mercredi et toute
«3a nuit qui suivit, accueillirent encore
des réfugiés. Enfin , à 10 heures, ce
•fut fini et l'on put reformer les bar-
ricades, les troupes allemandes étant
*out près de la frontière suisse et
plus aucun soldat de l'armée yain-
*cue n 'étant en vue. Il était entré, on
l'a dit, 28,000 hommes, dont 16,000
Polonais et 12,000 Français. Pendant
une grande partie de la journée, le
général Guisan assista à leur arrivée
et fut, de leur part, l'objet d'un vi-
sible respect.

SOLDATS POLONAIS SUR
LES PATURAGES

DES FRANCHES-MONTAGNES
Loger tout ce monde fut un pro-

blème ardu. Il fallut d'abord réunir
ensemble ce qui restait de diverses
limités, nourrir tous ces hommes dont
certains n'avaien t pas mangé depuis
deux jours et demi , s'occuper des
chevaux «qui étaient fourbus. Il fallut
surtout diriger rapidement sur les
hôpitaux de Saignelégier et de Saint-
Imier près de 800 blessés qui avaient
passé la frontière dans des voitures
sanitaires. Quand tout cela fut ter-
«miné. on se hâta d'évacuer la plus
'grande partie des réfugiés vers l'in-
térieur du pays. Un contingent de
cent Espagnols, internés en France
après la guerre d'Espagne et «qui tra-
vaillaient derrière la ligne Maginot
jusqu'à ces derniers jours fut dirigé
•sur les Bois. Une colonne de 750
Français fut conduite au Noirmont.
Un régiment d'artillerie polonais
«s'en fut dans les hauts pâturages des
«Emibois. Un régiment — ou plus
exactement ce qui reste d'un régi-
ment — de spahis marocains fut en-
voyé à Montfaucon.

Tous ces pauvres gens succombent
sous le même accablement, sous la
même stupéfaction. Beaucoup igno-
raient, hier matin encore, que Paris
eût été pris. Ils se savent vaincus
mais ne conçoivent point comment
cela est arrivé. Une expression qui
revient souvent sur leurs lèvres, et
qui paraît terriblement éloquente,
est celle-ci : « ... Ça craquait de tous
îles côtés, il n'y avait rien à faire ! »
L'un d'eux eut même, hier, ce saisis-
sant raccourci que la censure nous
permettra sans doute de reproduir e,
car il fait comprendre beaucoup de
Choses : « Que voulez-vous, les Fran-
çais ont fait la guerre comme en
1914... et les Allemands comme en
1940 ! »

Les Polonais , eux, s'enferment dans
un silence farouche. Ils sont vêtus
de kaki et portent un béret brun
sur lequel tranche l'aigle de Polo-
gne. Beaucoup vivaient en France et
parlent le français...; mais la plupart
sont venus de Pologne après la prise
de Varsovie et ne connaissent que
la langue rauque de leur pays. Ils
se sont battus courageusement et
nombreux sont ceux d'entre eux qui
pleurèrent comme des enfants quand
ils durent remettre leur fusil aux sol-
dats suisses. Leurs pertes furent si
lourdes que sur un seul régiment il

reste six hommes. Quand on leur
parle, ils ont une façon bizarre de
saluer, l'index de la main droite
touchant le milieu du front. Un gé-
néral français et son état-major, qui
les commandaient , ont traversé la
frontière avec eux en même temps
que cinq prisonniers allemands- qu 'ils
avaient faits récemment et qu'ils ont
gardé jusqu'au bout. De tout jeunes
gens qui portent l'uniforme noir des
troupes d'assaut.

Quant aux spahis, indifférents à
tout, ils semblent n 'être préoccupés
que de leurs chevaux. Ils se sont
battus...; ils ont perdu...; tout est
fini, « Inch'Allah ». Telle semble être
la pensée qui tourne inlassablement
dans leur tête cependant qu'ils re-
gardent cet horizon fermé par les
sapins et qui n'est pas le leur.

Ah! ces 28,000 hommes ne furent
pas choyés comme l'ont été ceux qui
arrivèrent à Neuchâtel mardi. Ils
étaient trop. Et l'on était pressé.

Certes, la population des Franches-
Montagnes leur témoigna une sym-
pathie chaleureuse...; certes encore
tout le long de la route qu'ils sui-
virent à la fin de la journée d'hier
— de Saignelégier à Tramelan , de
Tramelan à Tavannes, de Tavanpes
à Bienne et de Bienne à Neuchâtel
— des tables dressées et portant des
boissons chaudes, des femmes et des
enfants leur offrant des aliments, té-
moignèrent des sentiments qu'éprou-
ve à leur égard la population suisse.
Mais il fallait que leur interminable
cortège marchât vite pour ne pas
embouteiller la route, — et l'on ne
pouvait s'arrêter nulle part.

Pauvres, pauvres gens. Un certain
nombre d'entre eux ont passé hier
soir à Neuchâtel, se dirigeant vers
les cantonnements qui leur ont été
assignés jusqu 'à ce que leur sort soit
réglé. Après des heures de voyage,
ils trouvaient encore la force de ré-
péter ce cri qu 'ils n'avaient cessé
de lancer tout le long du chemin:
« Vive la Suisse! »

A Bienne, leur convoi croisa un
long cortège de réfugiés civils que
Ton conduisait à la gare où ils de-
vaient prendre le train pour Wen-
gen, leur lieu de résidence. Le regard
qu'échangèrent entre eux ces vain-
cus et ces fuyards «qu'un hasard fai-
sait se rencontrer sur une terre
étrangère, demeurera l'une des cho-
ses les plus . poignantes que nous
ayons vues. (g)

L'ARRIVEE ET LE PASSAGE D'INTERNES
A NEUCHATEL ET DANS LE CANTON

A Neuchâtel
«Comme nous l'avons dit hier ici-

même, d'importants contingents de
troupes fran çaises sont arrivés mer-
credi dans notre ville. H s'agissait
notamment d'airiiiLleurs «qui étaient
entrés en Suisse avec tout leur ma-
tériel, entre autres des pièces de 75
et des canons antitanks. Les soldats,
au nombre de 1400 environ furent
ravitaillés et dirigés, le soir même,
sur Zweisimmen où Us seront inter-
nés. Tous «les véhicules sont groupés
au Mail et sur les «quais.

A Neuchâtel, pilotes et soldats français de l'air, après un bain rafraî-
chissant dans le lac, sont conduits à leur can tonnement par des soldats

suisses. (VI S 3493)
Mercredi également, quelque six

cents civils furent évacués sur
Romont.

Jeudi matin, «on ne signalait au-
cune arrivée de troupes.

Par 'contre, un train contenant
330 civils domiciliés pour là plupart
dans la région des Verrières-France
est arrivé en gare à 11 h. 55. Ces
réfugiés, après avoir été ravitaillés,
sont repartis peu après 14 heures
pour le canton de Fribourg. D'au-
tres civils, au nombre de 250 envi-
ron, avaient également quitté notre
ville pour Romont dans la matinée.

Signalons encore «qu'une dizaine
de voitures transportant l'état-major
du 45me corps d'armée, sous le
commandement du général Daille,
sont arrivées à Neuchâtel dans la
matinée.

Le 45me corps d'arméep tenait,
paraît-il, le secteur situé entre
Pontaiiier et Bâle. U était composé
de plusieurs «divisions français«3s et
de deux divisions de l'armée polo-
naise «reconstituée en France. Cet
état-major — qui cantonnera à
Chaumont — est entré par Goumois.
Les troupes sont actuellement dans
les Franches-Montagnes.

Comme bien l'on pense, la gare
de Neuchâtel a eu à faire face à
un trafic considérable et pour la
seule journée de mardi, par exem-
ple, une cinquantaine de trains spé-
ciaux furent organisés. Malgré cet
accroissement subit, tout s'est passe
dans le plus grand calme grâce au
dévouement du personnel des C.F.F.
oui s'est dépensé sans compter.
Nouveaux passages de troupes

hier après-midi •
Hier après-midi , le bruit s'est ra-

pidement répandu en ville que de
nombreuses troupes polonaises arri-
veraient à Neuchâtel. Aussi, dès 16
heures déjà , un nombreux public se
pressait-il près de la place de la
Poste et le long de l'avenue du Pre-
mier-Mars.

A 17 h. 15, une première colonne
composée de soldats français appar-
tenant à une unité de D. C. A. arri-
vait en camion et en auto. On comp-
tait une vingtaine de véhicules.
Ceux-ci étaient suivis d'une seconde
colonn e, puis d'une troisième com-
posées de soldats français apparte-
nant à un état-major d'un régiment
d'artillerie lourde tractée et de sol-
dats polonais.

Tous ces militaires occupant «quel-
que soixante-dix véhicules, restèren t
jusqu'à près de huit heures sur la
place Numa-Droz. Us reprirent en-
suite leur voyage en direction d'Yver-
don.

Ainsi , à l'exception d'une quaran-
taine de soldats français arrivés hier
matin par un train du Val-de-Tra-
vers, et qui seront cantonnés dans

notre ville, Neuchâtel n'a reçu hier
aucun nouveau convoi d'internés.

Une fausse alerte
Au moment même où un nom-

breux public attendait des convois
d'internés, toutes les sirènes se mi-
rent soudain à mugir. Ce fut aussi-
tôt un sauve-qui-peut général, cha-
cun cherchant à gagner un abri
dans l'attente d'une alerte aérienne.
Les sirènes n'ayant fonctionné que
quelques secondes, on se rendit bien
vite compte qu 'il s'agissait d'une
fausse alerte. Renseignement pris,

celle-ci a été provoquée par une
fausse manœuvre qui fit déclencher
le fonctionnement de la sirène.
Souhaitons «que d'énergiques mesu-
res soient prises pour que de pa-
reils faits ne se reproduisent plus
et qui incommodent la population.

La situation
à la frontière locloise

(c) L'exode des réfugiés français
a considérablement diminué depuis
jeudi. Hier, seuls «quelcpies groupes
isolés ont passé ila frontière. Les
uns sont même retournés dans leur
pays. On cite le cas de deux dames
qui, dans l'affolement du départ,
avaient laissé à la maison, la pre-
mière sa vieille mère, la seconde un
enfant au berceau.

On signale à la frontière des
groupes de soldats espagnols des
brigades internationales, mais per-
sonne ne les veut. Les soldats suis-
ses et les soldats franijais ne lais-
sent pas entrer ces indésirables,
qui vivent là sur la frontière, se
nourrissant de vivres achetés dans
les fermes. On attend l'arrivée des
.troupes alilemiiandes pour liquider
'Cette situation «qui ne pourrait pas
durer.

Si des troupes motorisées alle-
mandes passeint par Morteau, aucun
soldat allemand ne reste dans cette
ville. On cite le cas d'un camion
français qui, n'ayant plus d'essence
pour regagner Morteau, a été appro-
visionné par le conducteur d'un
«tank allemand.

Aucun combat n'a eu lieu près
de la frontière locloise.

Une colonne d'artillerie françai se
a reçu le coup de feu d'un groupe
d'infanterie française alors qu'elle
montait la route des Sarrasins !

Au Locle, les réfugiés ont repris
confiance. Hier, une réfugiée a mis
au monde une petite Renée. La nière
et la petite se portent à merveille.

A la Brévine
(c) Les réfugiés français arrivent à
la Brévin e depuis dimanche soir.
Leur dignité dans l'épreuve est
émouvante et nous les entouron s de
toute notre sympathie.

Une trentaine de soldats français
sont arrivés hier et ont déposé leurs
armes à la frontière.

A Bienne
(c) Depuis quelque s j ours, notre vil-
le reçoit de nombreux réfugiés mi-
litaires et civils français qui vien-
nent du Jura soit par la route, soit
par chemin de fer.

Jusqu'à mercredi soir, ces malheu-
reux n'étaient que réconfortés avant
de continuer leur voyage à l'inté-

rieur du pays, mais depuis avant-
hier, nous hébergeons plusieurs mil-
liers de ces soldats qui ont pris leur
cantonnement dans divers collèges.
Leur nombre était tel qu'il a fall u
en envoyer dans diverses localités
environnantes du Seeland. Partout,
ces réfugiés ont été très bien ac-
cueillis par notre population qui
s'est montrée très généreuse à leur
égard.

Jeudi, pendant presque toute la
journée, ce fut un cortège ininter-
rompu de véhicules qui arrivait par
la route du Jura. Ces réfugiés
étaient pour la plupart des soldats
polonais.

Ces soldats sont charmés, disent-
ils, du bel accueil qui leur est fait...

Ajoutons que plusieurs tanks sont
arrivés jeudi après-midi; les engins
de guerre n'ont pas manqué d'atti-
rer la curiosité des citadins.

Chez les Suisses
de Besançon et Pontarlier
Nous avons appris que tous les

membres de la colonie suisse domi-
ciliés dans la région de Besançon
à Pontarlier (au nombre de quinze
mb environ ) se portent bien et
«qirïls sont sains et saufs. Voilà une
nouvelle qui rassurera tous ceux qui
ont des parents dans cette région
frontière.

Le sort des Suisses
dans le Haut-Rhin...

BEBNE, 20. — Le département
politique fédéral communique :

Un rapport reçu du consulat de
Suisse à Mulhouse fait connaître que
les ressortissants suisses domiciliés
dans le département du Haut-Rhin,
et. qui ont suivi les conseils qui leur
étaient donnés de ne pas quitter
leur domicile, sont sains et saufs.

... et à Paris
BERNE, 20. — On communique

officiellement :
Par l'intermédiaire de la légation

de Suisse à Berlin, la légation de
Suisse à Paris a fait savoir au dé-
partement politique fédérai que le
sort de la colonie suisse de la ré-
gion parisienne ne présente pas de
motifs d'inquiétude.

On compte déjà
40,000 internés en Suisse
BERNE, 20. — Selon des rensei-

gnements parvenus jeudi , 40,000
homm«3s des armes les plus diverses
sont venus de France jusqu'ici et
ont été internés en Suisse. On ne
saurait donner «de chiffres exacts,
car l'afflux continue. Les contin-
gents arrivent sans arrêt en de nom-
breux points de la frontière suisse.

Vingt-huit mille hommes
sont entrés dans la nuit

du 19 au 20 Juin
BERNE, 20. — L'état-major de

l'armée communique *.
Dans la nuit du 19 au 20 juin ,

28,000 hommes des troupes alliées,
dont 16,000 Polonais et 12,000 Fran-
çais, avec 7800 chevaux environ,
ont passé la frontière suisse près de
Saint-Ursanne et dans la région des
Franches-Montagnes. Ces troupes qui
ont été désarmées, seront internées
à l'intérieur du pays.

! AU JOUR LE JOUR

Les donneurs de sang
On sait qu'un service de « don-

neurs de sang » vient d'être organi-
sé à Neuchâtel où l'on cherche
2000 personnes en bonne santé dis-
posées à donner éventuellement une
faible quantité de leur sang pou r
sauver des blessés. L'appel récem-
ment lancé par le médecin cantonal
pour trouver ces donneurs bénévo-
les n'a pas eu tout le succès désiré
puisque 700 personnes seulement
ont ré pondu à ce j our. Fait bizarre ,
la campagn e a rep ondu beaucoup
p lus vite que la ville. Faut-il pour -
tant rép éter qu'il s'agit d 'une simple
formalité qui consiste à prendre les
noms des « donneurs de sang y et à
déterminer le groupe sanguin au-
quel ils appartiennent ?

Le bureau d 'inscrip t ion demeure
ouvert. (g)

VAL-DE-RUZ j
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

«Conseil communal
(c) Le bureau du «Conisell communal a
été composé comme «suit : présidence : M.
P. Schweingruber ; vlce-présldence : M. J.
Richard ; secrétariat : M. G. Bourquin.

Quant aux dicastêres, en voici leur ré-
partition : police, électricité et assistan-
ce : M. P. «Schweingruiber ; forête, travaux
publics : M. J. Moccand ; domaines et bâ-
timents : M. A. Walti ; eaux : M. J. Ri-
chard.

VAL-DE-TRAVERS |
BUTTES

«Conseil général
(c) Le «Conseil général réuni sous la pré-
sidence de M. Edouard Dubois, appelle M.
Georges Vuille k fonctionner comme se-
crétaire dm Jour. Le règlement général «le
la comumuie prévoyant que des parents
Jusqu'au troisième degré ne peuvent fai-
re partie du bureau du «Conseil général,
•certaines nominations faites lors de la
dernière assemblée doivent être modifiées.
M. Emmanuel Lebet remplace comme
questeur M. Roger Roth et M. Edouard
Gaille remplace M. Max «Cornu «ximme
questeur. M. Alfred Blatti remplace M,
Fernand Zaugg à la commission des
comptes.

Nomination de deux membres au Con-
seil communal. — MM. William Addor et
Arthur Roth sont nommés.

Sur proposition de M. Edouard Dubois
rassemblée Be déclare d'accord de réduire
le nombre des membres de la «Mimmls-
sion scolaire à 15 au lieu de 17, ceci en,
raison de la diminution de l'effectif de
nos classes. La nomination de cette com-
mission ainsi que celle du feu et de la
salubrité sont renvoyées à une prochaine
séance.

Le nouveau «Conseil communal réuni
mardi soir s'est constitué comme suit :

MM. Victor Lebet, présidence et finan-
ces ; William Addor, vice-présidence et
police ; Arthur Roth, secrétariat, travaux
publics et eau ; Edouard Kapp, forêts ;
Georges Magnenat, assistance ; Paul Eme-
ry, administrateur communal est confir-
mé dans «ses fonctions d'officier de l'état
civil et préposé k la police des habitants.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

LA VILLE
I>e la tenue, s. T. p. i

On nous écrit :
Il y a dans nos murs depuis quel-

que temps déjà un bataillon terri-
torial venant d'une région voisine
de langue allemande. Ce bataillon
fait honneur à notre armée par sa
tenue et son bel esprit. Or, quelques
personnes insensées ont osé traiter
des soldats, des sentinelles de cette
troupe « d'étrangers » parce «qu'ils
parlaient une autre langue. Faits iso-
lés, mais indignes de notre popula-
tion. Cette dernière, en effet, dit sa
reconnaissance et sa vive et sincère
amitié confédérale à ces sympathi-
ques territoriaux cantonnés chez
nous.

l«es déménagements
Le terme du 24 juin étant pro-

che, on voit comme chaque année
de nombreux déménagements. Moins
nombreux évidemment que les an-
nées précédentes, mais plus que
l'on ne pensait en raison des évé-
nements.
Niveau du lac, 20 Juin , à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, 21 Juin , à 1 h.. : 429.89

Température de l'eau : 18°

La bonté et le travail furent toute «sa vie.
Madame Oscar Sollberger-De Pierre, et son fils:
Monsieur Henry Sollberger;
Madame Rudolf Fischer, ses enfants et petits-enfants;
Mesdemoiselles Marthe, Lina et Thérèse Sollberger;
Monsieur Edgar Sollberger,
ainsi «que les familles parentes et alliées,
ont l'immense chagrin de faire part de la grande perte «qu'ils

viennent de faire en la personne de

Monsieur Oscar SOLLBERGER-DE PIERRE
leur cher époux, père, frère et parent, enlevé subitement à leur
tendre affection le 20 juin 1940.

Neuchâtel, 20 juin 1940.
Et Dieu l^ayant regardé, l'aima.

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, samedi 22 juin, à 15 h.
Domicile mortuaire : J.-J. Lallemand 5.

PROMESSES DE MARIAGE
16. Jean-Ernest Renard, à Mies, et Bé-

ryl-Glady «CJhaprnan, à Genève.
18. Gaston-Rénold-Eric Muller, a Neu-

chatel et Suzanne-Marie-Fernande Le-
seurre, k Paris.

Etat civil de Neuchâtel

D E U I L  rapide et soigné
TEINTURERIE MODE
Monruz-Nauchâtel Tél. 6 M M

Veillez et priez.
Madame Albert Roth, à Areuse-

Colombier ;
Monsieur et Madame Henri Rofh

et Mademoiselle Henriette Roth, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Roth
et Mademoiselle Charlotte Roth, à
Bôle ;

Madame et Monsieur Edouard
Thiébaud et

Monsieur et Madame Ferdinand
Roth, à la Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Bertha Roth ef
Madame et Monsieur Ernest Gy-

gax et leurs enfants, à Saint-Louis
(U.S.A.) ;

Madismoiselle Laure Roth, à Neu-
châtel,

et les familles parentes ont la
profonde douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Albert ROTH
leur bien-aimé époux, frère, beau-
frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé subitement à Lui, dans sa
68me année.

Les Mûriers sur le Bied, le 19 juin
1940.

Je suis la résurrection et la vie.
«Celui qui croit «en mol vivra quand
même U serait mort.

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

matoire de la Chaux-de-Fonds, sa-
medi 22 juin 1940. à 16 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Charles Wermelinger, à
Peseux ;

Le capitaine et Madame André
Wermelinger et leur fille ;

Monsieur et Madame Fritz Steiner
et leurs enfants, à Peseux et à Sa**
Francisco ;

Madame Henriette Schreyer et *sfille, à Peseux ;
Monsieur et Madame Jules Sta&nesfy

à San-Francisco ;
Mademoiselle Pauline Wermeûlin-

ger, à Newbury (Angleterre) ;
Mademoiselle Jane Wermelinger, à

•Colombier ;,
Monsieur et Madame Louis Petta»

vel et famille, à Neuchâtel et Pe-
seux ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante
et parente,

Madame

Charles WERMELINGER
née Louise STEINER

enlevée subitement à leur affection
dans sa 66me année.

Peseux, le 20 juin 1940.
(Tombet 1)

Veillez donc, puisque vous ne sa-tvez ni le Jour, ni l'heure.
Matthieu XXV, 13.

L'ensevelissement, sans suite, aurai
lieu dimanche 23 juin 1940, à
13 heures.

Culte au domicile mortuaire à
12 h. 30.

La direction de la Maison
J. Renaud et Cie , S. A., a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Oscar SOLLBERGER
Fondé de pouvoir

son précieux collaborateur durant
29 ans.

Les familles Gerster et alliées ont
le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Hermann GERSTER
survenu le 19 juin 1940, à Douanne.

L'incinération aura heu le 21 juin,
à 15 h., à Bienne.

Que ta volonté soit faite.

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
Aime 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.

Le comité de la Société de musi-
que « L'Avenir », Serrières, a le pé-
nible devoir d'aviser ses membres
du décès de

Madame Aline HOFER
mère de Monsieur André Hofer,
membre du comité.

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

Mad émoi selle Germaine Guitmanm
et son fiancé, Monsieur Willy Tes-
tuz, à Starrières ;

Monsieur André Hofer, à Serriè-
res ;

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

Monsieur et Madame Reymond
Hofer-Borel, à Peseux ;

Monsieur et Madame Paul Ja«quier,
et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur Auguste Jaquier et ses
enfants, à Valeyres s/Rance ;

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

Monsieur Edward Doy-Jaquier, S
Vallorbe,

ainnsi que les familles Hofer»
à Neuchâtel, Borel, à Peseux,
Duvoisin, à Bonviliairs, et Jaquier à«Corcel'les 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, bele-
soeur et parente, enlevée à leur ten-
dre affection à l'âge de 61 ans.

Serrières, 19 juin 1940.
(Olté .Suchard 8)
mie est au del et dans nos cœurs.
J'ai combattu le bon «aombat. J'aiachevé ma course, J'ai gardé la fol.
Dieu est amour.

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


