
et éans le mé„e ôn Historié Ĵ- CHANCELIER HITLER
TRANSMET A LA DÉLÉGATION FRANÇAISE
LES CONDITIONS ALLEMANDES D'ARMISTICE

En f orêt de Comp iègn e, à l'endroit même où f ut signé l 'armistice de 1918
et dans le même vagon his torique

Les plénipotentiaires f rançais sont aussitôt entrés en contact
avec le gouvernement de Bordeaux qui se réunit ce matin

FORÊT DE COMPIÈGNE , 21 (D.
N. B.) — Hitler a reçu vendredi à
15 h. 30, en présence du comman-
dant en chef de l'armée, du chef du
haut commandement de l'armée, du
ministre des affaires étrangères du
Reich et de Rodolphe Hess, rempla-
çant du « fiihrer », la délégation fran-
çaise venue prendre connaissance
des conditions d'armistice. La délé-
gation française est composée du gé-
néral Huntziger, membre du conseil
supérieur de la guerre, du général
d'aviation Bergeret , du vice-amiral
Leluc et de M. Noël , ambassadeur.

Initier a remis les conditions à la
délégation dans le même vagon où
fut dicté, en forêt de Compiègne , l'ar-
mistice aux plénipotentiaires alle-
mands par le maréchal Foch le 11
novembre 1918.

Le chef du haut commandement
de l'armée, le colonel-général Keitel
a lu par ordre d'Hitler le préambule
suivant aux conditions d'armistice :

La lecture de la déclaration
du « fiihrer »

Par ordre du « fiihrer » et du
commandant suprême de d'armée al-
lemande, j'ai à vous faire la décla-
ration suivante :

Confiante , dans les assurances fai-
tes au Reich alleman d par le prési-
dent Wilson et confirmées par les
puissances alliées, l'armée alleman-
de a déposé les armes en novembre
1918. Ainsi prenait f i n  une guerre
que le peup le allemand et son go u-
vernement n'avaient p as voulue et
où l'adversaire maigre sa supériori-
té énorme, n'avait pas réussi à vain-
cre l'armée allemande, la jnarine de
guerre ou l'aviation allemande de
façon décisive. Dès l'instant où arri-
vait J a commission allemande d'ar-
mistice, la promesse f aite ainsi so-
lennellement commença à être vio-
lée. Le 11 novembre 1918, s'ouvrit
pour le peup le allemand , dans ce
vagon qui nous réunit aujo urd'hui,
une période de souffrances.  C'est ici

Dans un préambule, le « fiihrer » tient à Indiquer
qu'il n'a pas l'intention d'imposer une paix d'Igno-
minie à la France vaincue mais « héroïque ». Mais
son but est : 1. d'empêcher une reprise de la lutte;
2. de donner au Reich des garanties pour poursuivre
la guerre contre l'Angleterre ; 3. de créer une nou-
velle Europe où soient réparés les anciens dom-

mages causés à l'Allemagne.

i que s'ouvrit une période de restric-
tions, d'humiliation et de souf f ran-
ces humaines et matérielles terrible
pour un peuple.

La violation de la parole et le par-
jure furent ce que l'on of fr i t  à un
peuple qui pendant p lus de quatre
ans, après une résistance héroï que,
eut le seul tort de croire aux p ro-
messes des hommes d'Etats démo-
cratiques. Le 3 septembre 1939,
vingt-cinq ans après le début de la
Grande guerre, l'Angleterre et la
France ont, sans raisons, de nou-
veau déclaré la guerre à l'Allema-
gne. La décision des armes est in-
tervenue. La France est vaincue. Le
gouvernement français a prié le gou-
vernement du Reich de lui faire
connaître les conditions allemandes
pour un armistice. Si la forêt histo-
rique de Compiègne a été choisie
pour la remise de ces conditions,
c'est qu'il fallait par cet acte de jus-
tice éteindre une f o is pour toutes un
souvenir qui, pour la France, n'est
pas une page de gloire de son his-
toire, mais qui f u t  considéré tou-
jours par le peuple allemand com-
me la plus profonde honte.

La France a été vaincue et s'est
effondrée après une résistance hé-
roïque et à la suite de nombreuses
batailles sanglantes. L'Allemagne n'a
pas l' intention cependant de don-
ner aux conditions d'armistice ou
aux pourparlers d'armistice les traits
de caractère d'ignominie à l'égard
d'un adversaire aussi brave. Le but
des exigences allemandes est :

1. D' emp êcher une reprise de la
lutte ;

2. De donner à l 'Allemagne toutes
les garanties et la sécurité pour
poursuivre la guerre contre l'Ang le-
terre qui lui fu t  imposée ;

3. De créer les conditions néces-
saires à l'évolution d' une nouvelle
paix, dont la partie la p lus essen-
tielle sera la ré paration du tort cau-
sé par la force au Reich allemand.

Après lia lecture de ce préambule,
Hitler a quitt é les lieux, alors que
retentissait l'hymne national alle-
mand.

Le récit du D.N.B.
COMPIÈGNE, 21. - Le «Deutsche

Nachrichten Bureau» donne un ex-
posé au sujet de la remise des condi-
tions d'armistice, dans lequel il écrit
entre autres :

Exactem ent à la même place et
dans le même vagon , mais dans des
circonstances beaucoup plus dignes
qu'alors, qui n 'humilient pas l'adver-
saire vaincu, les plénipotentiaires
français ont pris connaissance par
la bouche même du colonel-général
Keitel , chef du haut commandement
de l'armée, des conditions allemandes
d'armistice. Des postes ont été éta-
blis à tous les chemins conduisant à
la forêt de Compiègne. Tout le ter-
ritoire environnant a été barri cadé.
Une vaste tente est dressée sur le
chemin, à droite , conduisant aux
lieux où se déroulèrent les pourpar-
lers de paix de 1918. Elle est

destinée à la délégation française.
Le monument de "armistice du 11
novembre 1918 est recouvert de l'é-
tendard de l'armée allemande. Dans
la courte allée menant sur les lieux
des pourparlers d'alors, une compa-
gnie d'honneur, composée de deux
sections de l'infanterie, d'une section
de l'armée de l'air, a pris position.
Le vagon se trouve exactement à la
même place qu'en 1918.

Sur la deuxième voie, une pierre
indiqu e la place qu'occupait le vagon
des plénipotentiaires allemands de
1918. A cette place également se dres-
se le monument du général Foch. Les
représentants de la presse du pays
et de l'étranger ont pris place à l'en-
droit où se trouvait le vagon alle-
mand , tandis que devant le vagon,
les généraux et les amiraux , ainsi que
les hôtes d'honneurs de l'État et du
parti attendent Hitler. On remarque
parmi eux, le chef des S. S. du Reich,
Himmler, le ministre du Reich Lam-
mers, Je chef de la presse M. Die-
trich, les adjudants personnels et mi-
litaires du « fùhrer » et le général
Gleise-Horstenau.
L'arrivée du « fiihrer »...
A 15 h. 15, le chancelier Hitler ar-

riva en automobile près du monu-
ment. Il fut reçut par le maréchal
Gœring, le grand-amiral Raeder, le
colonel-général von Brauchitsch, le
colonel-général Keitel, le ministre
des affaires étrangères de Ribben-
trop et Rodolphe Hess. Il passa de-
vant la compagnie d'honneur suivi
de ces derniers. Parvenu sur la place
ronde, il monta dans le vagon suivi
de sa suite.

... et de la délégation
française

La délégation française arriva peu
après, soit à 15 h. 30. Cette déléga-
tion fran chit la ligne avancée jeudi
près de Tours et fut conduite par le
lieutenant-général von Tippelskirch,
à Compiègne. Les plénipotentiaires
fraçais ont passé la nuit dans un
hôtel de Paris. Vendredi matin ils
furent emmenés à Compiègne. De
là, ils furent conduits sur le lieu de
la cérémonie par le lieutenant-colo-
nel Thomas, commandant du quar-
tier général du chancelier. La com-
pagnie d'honneur est au garde-à-
vous. Le général Huintziger, reste un
moment immobile avan t de monter
dans le vagon à 15 h. 35. Le chance-
lier H Mer et sa suite qui se trouvent
dams le vagon-salon se lèvent. Hitler
salue chacun des délégués français
en levant la main droite. Puis cha-
cun prend place à l'endroit désigné.
Hitler se trouve au milieu de la ta-
ble. A sa droite se trouvent le ma-
réchal Gœring, le grand-amiral
Raeder et M. de Ribbentrop, à sa
gauche le général Keitel, le général
von Brauchitsch et Rodo'lphe Hess.
En face, le général Huntziger, chef
de la délégation frau . ise, occupe le
siège du centre, à sa gauche a pris
place le vice-amiral Leluc, à sa
droite, l'ambassadeur Noël et le gé-
néral Bergeret .

(Voir la suite en dernières dépêches)

Sur des paroles du maréchal Pétain...
QUE NOUS POUVONS MEDITER AUSSI CHEZ NOUS

« Trop peu d'enfants, trop peu
d'anmes, trop peu d'alliés », s'est
écrié le (maréchal Pétain qui a en-
core ajouté : « ... L'esprit de jouissan-
ce l'a emporté sur 1 esprit de sacri-
fice. On a voulu épargner l'effort. »
En quelques mots, le vieux soldat a
été au fon d du drame. Beaucoup de
bons et de lucides Français avaient
déjà donné de telles explications.
Mais rarement ils avaient su les
condenser de manière à la fois si
brève et si frappante.

€ Trop peu d'enfants ! » La Fran-
ce, en effet, était accablée d'une
crise grave de dénatalité, _ consé-
quence elle-même de la politique d-e
facilité , de gaspillage et de divi-
sions intérieures qui était celle du
régime français. « Trop peu d'ar-
mes». La France avait vécu des
idéologies du pacifisme et du désar-
mement qui séviren t à leur apogée,
sous le Front populaire, quan d fut
pratiquée à outrance la désorganisa-
tion des services de défense natio-
nale, l'aviation au premier chef.
« Trop peu d'alliés ». La France fut
la victime d'une mauvaise diploma-
tie qui écarta d'elle, peu à peu , tous
ses anciens amis et fut cause en
particulier de la défection de l'Ita-
lie. Il était fatal que tout cela se
pavât et se pay ât tragiquement .

Mais, dans cette même allocution ,
le maréchal Pétain , s'il ne s'est pas
leurré sur les fautes qui ont été
celles de son pays, a été, comme
tous les forts, courageux et optimis-
te dans ses conclusions : « Tons les
peuples, a-t-il dit , ont connu tour a
tour des succès et des revers. La
manière dont ils réagissent montre
s'ils sont petits ou grands. » C est
dire hautement que, si les err eurs
savent être réparées, des lende-
mains heureux peuvent être prépa-
rés pour un pays vaincu.

* * *
En considérant ces réflexions du

vieux maréchal français, nous son-
gions à quel point elles pourraient
être profitables pour nous aussi en
Suisse.

Non certes que nous ayons com-
mis en tous points les mêmes

erreurs que celles de certains Fran-
çais. Du reste, les problèmes pour
nous se sont souvent posés d'une
manière différente. Mais il est bien
vrai que, chez nous aussi, l'esprit
de jouissance l'a emporté sur celui
de sacrifice. Ou plus exactement
encore, c'est l'esprit de paresse et
de facilité <pi, en Suisse, l'a sou-
vent emporte.

L'Europe, aujourd'hui, bouge terri-
blement. Un grand changement s'o-
père dans sa structure. Un équilibre
nouveau est en train de se former
sur le continent et nous n'en con-
naissons nullement encore Ja phy-
sionomie. Jusqu'ici, la Suisse a eu
le bonheur d'échapper à l'épreuve
des armes et il faut souhaiter qu'elle
y échappe à l'avenir; mais elle
n'échappera pas à celle, tout aussi
redoutable, de la révolution spiri-
tuelle et matérielle qui, dans l'Eu-
rope troublée, accompagne partout
•la course de la guerre.

D ou la nécessite pour nous d être
prêts ; d'où la nécessité de ne plus
nous contenter des solutions .aisées
qui furent souvent les nôtres dans
le passé ; d'où la nécessité de nous
attacher, dans tous les domaines de
la vie publique, à un travail nou-
veau et ard u qui nous permette de
nous adapter aux conditions qui se-
ront celles de l'Europe à venir.

Il ne s'agit pas, a coup sûr, de
renier nos raisons d'être et de nous
soumettre à des courants qui nous
sont étrangers. A quoi cela au-
rait-iil servi de montrer neuf mois
durant , par une mobilisation coû-
teuse, notre volonté farouche de
maintenir notre indépendance? Mais
il s'agit de procéder à cet effort de
renouvellement en puisant à nos
propres sources, en cherchant en
nous-même de quoi nous rajeunir et
nous ressaisir.

* * *
A cet égard , le labeur fourni, pen-

dant les années déj à qui précédè-
rent la guerre, par de nombreux
groupements d'étude et d'action en
Suisse en vue d'un rajeunissement
national ne doit pas être perdu et
doit servir de base à des travaux
futurs. Nous ne parlons pas ici de

ces quelques hurluberlus qui imi-
tèrent un peu trop volontiers les
méthodes d'autres pays. Nous par-
lons de ces volontés ardentes et
sincères, chez beaucoup de jeunes
Suisses, tendant à recréer dans no-
tre pays un ordre qui tienne comp-
te à la fois des nécessités nouvelles
de l'heure et des traditions les meil-
leures de notre pays.

Ces volontés-là, s'il s'agit de les
faire entrer dan s le cadre d'une
discipline nationale, il serait dan-
fereux en revanche de les écarter

l'avenir des rouages de la Confé-
dération et des cantons.

René BRA1CHET.

L'ARRIVÉE DES BLESSÉS FRANÇAIS EN SUISSE

Une colonne d'ambulances de la Croix-rouge française s'arrête devant une gare quelque part en Suisseromande. Les blessés seront descendus et menés en train dans un établissement militaire sanitaire où ils
seront hospitalisés 1-1048

M. Obrecht a présenté
sa démission

UNE VACANCE AU CONSEIL. FÉDÉRAL

Quelques aspects de l'activité du magistrat qui s'en va
Notre correspondan t de Berne

nous écrit : . . : . ">¦
La nouvelle qui était officieuse de-

puis quelques semaines est devenue
officielle vendredi matin: M. Her-
mann Obrecht , chef du département
de l'économie publique, a inform é
ses collègues du gouvernement qu 'il
demandait aux Chambres de le li-
bérer, dès le 31 juillet 1940, de la
charge qu'elles lui avaient confiée
le 4 avril 1935. L'Assemblée fédérale
se réunira donc, en session extraor-
dinaire, pour élire le successeur de
M. Obrecht dans le courant du mois
prochain , sans doufe.

Le chef de l'économie nationale
quitte son poste à l'âge de 58 ans ,
après cinq ans d'une activité qui a

dévoré sa santé. Il serait présomp-
tueux de dresser ici la liste de toutes
les lois, toutes les ordonnances, tous
les arrêtés qui sont sortis du cabi-
net de M. Obrecht. Il y en a plus
de 400. Ce simple chiffre prouve bien
que sa politique resta, dans le prin-
cipe, celle de M. Schulthess, celle
que, dans le jargon parlementaire on
qual ifie d'« interventionniste ».

Etait-ce le penchant, la nature de
M. Obrecht de favoriser l'intervention
de l'Etat dans l'économie privée?
Non point. Le successeur de M.
Schulthess, au moment où il fut élu
conseiller fédéral , sortait précisé-
ment de l'économie privée. Il prési-
dait plusieurs conseils d'administra-
tion et ses faveurs allaient sans dou-
fe à un régime qui laisse le plus
de liberté à l'initiative individuelle.
Mais, une fois au gouvernement, il
lui fut impossible de renverser la
vapeur, d'imposer d'un seul coup
cette adaptation nécessaire que, dans
son fameux discours d'Aarau — qui
reste son testament politique, — M.
Schulthess avait préconisée.

* *M. Obrechf s'y efforça cependant.
Il fut toutefois gagné de vitesse par
les événements qui, eux, le 26 sep-
tembre 1936, amenèrent le Conseil
fédéral à décréter la dévaluation du
franc suisse. Ainsi, grâce à une mon-
naie de moindre valeur, la Suisse,
« îlot de vie chère », pouvait retrou-
ver plus facilement le contact avec
l'économie étrangère. Ce fut le mé-
rite de M. Obrecht de saisir habile-

ment toutes les occasions pour ré-
conquérir certaines de nos positions
sur les marchés extérieurs après la
douloureuse opération du 26 septem-
bre 1936.

Pour autant , les divers groupes
économiques ne cessèrent de récla-
mer la protection de l'Etat et ceux-
là même qu'on voyait les plus achar-
nés à charger l'« étatisme » de tou-
tes les tares de notre politique se
montraient souvent les plus empres-
sés et les plus insistants à réclamer
son aide, dès que leurs propres irP
férêts étaient en jeu . En présence
des revendications les plus contra-
dictoires, M. Obrecht s'efforça tou-
jours de trouver un certain équili-
bre, obligé de recourir aux compro-
mis qui ne satisfont jamais per-
sonne.

Il ne s'arrêta pas là. Conscient
que les temps de l'absolue liberté du
commerce et de l'industrie étaient à
jamais révolus, que le libéralisme
économique absolu conduisait fatale-
ment à des abus et au désordre, il
voulut fixer un ouveau statut qui
permette à l'Etat d'intervenir, sous
quelque forme que ce soif, dans les
limites dûment fixées par la Consti-
tution, M. Obrecht prépara ainsi,
après avoir consulté maints experts
et la plupart des grandes associa-
tions économiques, les fameux « ar-
ticles » que le parlement a discutés
mais qui n'ont pas encore reçu la
sanction du peuple. Ils font une pla-
ce, oh! bien modeste encore, à la
notion de l'organisation profession-
nelle, dans laquelle les adversaires
de l'étatlsme voient le salut contre
tous les abus du libéralisme quasi
anarchique.

Les questions sociales, en particu-
lier la lutte contre le chômage et
le régime transitoire de l'assurance
vieillesse, le préoccupèrent égale-
ment. Sans doute, son programme de
grands travaux, le « plan Obrecht »,
comme on l'a dénommé, a soulevé
d'ardentes controverses. On ne peut
toutefois juger cette œuvre législa-
tive sans la replacer dans les cir-
constances qui l'ont vu naître. Le
parl ement, désorienté par les événe-
ments internationaux, exigea un con-
tre-projet à la seconde initiative de
crise présentée par les socialistes.
Les dispositions relatives à la lutte
contre le chômage n'apparaissent
plus, aujourd'hui, très opportunes.
A l'époque, la majorité parlementai-
re, appuyée par la majorité popu-
laire, du reste, en faisait une con-
dition « sine qua non » de la résis-
tance morale du peuple suisse. Tel
était alors le désarroi des esprits.

En politique agraire, M. Obrecht
continua aussi l'œuvre de soutien des
prix commencée sous le règne de M.
Schulthess. Il sut s'opposer toutefois
à certaines revendications exagérées
et, en particulier, travailla à don-
ner une nouvelle orientation à l'éco-
nomie agricole pour la mettre en
mesure de répondre mieux aux di-
vers besoins du pays.

* 
¦ 

*
Mais, la grande œuvre de M.

Obrecht, ce sera certainement la pré-
paration de l'économie de guerre.
C'est à cette besogne qu'il dépensa
le meilleur de ses forces, harcelé
sans cesse par les demandes, les pro-
positions, les critiques de quelques
parl ementaires bruyants qui préten-
dent toujours en remontrer aux hom-
mes du gouvernement. Il paraît que,
dans sa lettre de démission, M.
Obrecht ne cache pas ses sentiments
envers de telles méthodes. Nous au-
rons peut-être l'occasion d'y revenir.

La tâche énorme qu'a remplie M.
Obrecht durant ces deux dernières
années lui vaudra l'estime durable
du peuple suisse et la reconnaissan-
ce profonde de tout le pays. C'est,
en bonne partie, à ce magistrat qui
a sacrifié sa santé au service de la
nation , que la Suisse a dû de pas-
ser sans trop de difficultés les pre-
miers mois de la guerre. Nous sou-
haitons à M. Obrecht la retraite que
son dévouement et que son grand
labeur lui donnent le droit d'espérer.

G. P.

M. Roosevelt envisage
un programme de défense

. panaméricaine
HYDE PARK (Etat de New-York),

21 (Reuter). — Le président Roose-
velt a déclaré aux représentants de
la presse que son programme de coo-
pération économique panaméricaine
comporte diverses mesures consti-
tuant une sorte de complément au
programme de défense nationale. Les
mesures d'ordre économique qu 'il
envisage sont destinées à maintenir
la paix dans l'hémisphère occidental
et à protéger la structure économi-
que des autres républiques américai-
nes contre les répercussions de la
situation internationale actuelle, la-
quelle est désorganisée.
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A LOUER
appartement moder-
ne «le 4 pièces, très
bien situé, avec
chauffage central
généra l, bains, ser-
vice de concierge.
*- Vue.

Gérances Bonhôte, Sablons
No 8. Tél. 5 31 87. *

Atelier pour artisan
et GARAGE à louer. Fontai-
ne André. S'adresser au con-
cierge, Fontaine André 9. *

Appartement de trois
pièces, tout confort, vue,
jardin ; libre immédiate-
ment ou époque à conve-
nir. S'adresser Mail 18,
rez-de-chaussée est, ou. té-
léphone 5 38 77.

Magasin
A louer rues du Trésor-

Ancien Hôtel-de-Ville, maga-
sin de 4 m. x 6 m. 20. S'adres-
ser : Porret-Radlo, Ecluse 13.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre, appartement de trois piè-
ces, 1er étage, tout confort.
S'adresser à S. Perret, Grand'-
Bue 7 a.

A louer

PIGNON
dé deux chambres, ou trois
chambres, avec balcon, cuisi-
ne et dépendances. S'adresser,
Bel-Air 14, rez-de-chaussée.

A louer pour le 24 septem-
bre, dans le Vignoble,

joli appartement
de trois chambres et toutes
dépendances, chauffage cen-
tral. Adresser Offres écrites à
R. V. 63C au .bureau de la
Feuille d'avis.

jj ,A louer pour le

24 septembre
logement de quatre chambres,
cuisine, galetas et cave. Prix
modéré. S'adresser au Temple-
Neuf 6, 1er étage, le matin ou
dés 18 heures. 

Trois pièces
confort, dépendances. S'adres-
ser concierge Fontaine André
No 9. 

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue du Rocher
petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Avantageux. Etude
Baillod et Berger. Téléphon e
No 6 23 26. *

AUX SAARS
Pour le 24 Juin, & louer ap-

partement de trois chambres,
cuisine, bains, dépendances,
jouissance Jardin et tennis.
Prix modéré. — F. Blaser,
Saars 33. 

A louer pour le 24 Juin,

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

Pour le 24 Juin , rez-de-
chaussée de quatre chambres,
dans belle VILLA A PESEUX.
Entièrement rénové et mo-
dernisé. Jardin , belle situa-
tion. — S'adresser à A.-A.
Schùrch, « le Rozel », rue des
Meuniers 11. Peseux. Télé-
phone 6 13 22. *

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

Magasin
i alimentation générale

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

A. louer, Quai Godet,
logements 4-5 cham-
bres. Belle vue. —
Etude Brauen.
A louer, pour le 24 septembre,

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

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

bre, éventuellement 24 septem-
bre, Jolie propriété de maître,
six chambres et dépendances,
Jardin , verger, poulailler . Bel-
le vue. S'adresseï- à M. Jacot-
Gulllarmod, à Saint-Blalse. *

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

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

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

VAUSEYON
A louer pour date à conve-

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

A louer au

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

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

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :

Râteau : deux chambres.
Ecluse : quatre chambres.
Petit-Pontarller : trois cham-

bres, chauffage central.
Epancheurs : trois chambres,

chauffage général.
Brévards : trois chambres,

tout confort.
Beauregard : quatre cham-

bres, tout confort.

Carrels- Peseux
Appartement quatre - cinq

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

Pour le 24 Juin , à louer,

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort. Etude
Balllod et Berger, Tél. 5 23 26.

Pour le 24 Juin , à remettre,

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

Pour le 24 Juin, à louer,

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

A remettre, pour le 24 Juin ,

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

Appartement
de quatre chambres, centrai
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 Ir. Bu-
reau Hodel , aro>'tecte. *

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

Etude Brauen.

BUREAUX
A louer, ensemble ou sépa-

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

A louer, rue du Râ-
teau, logement 6
chambres. — Etude
Brauen. 

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

A remettre, pour le 24 Juin,

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

Appartements de

4 
chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

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

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

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

S'adresser ê> M. R. Brasey,
Petits-Chênes 5. *

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

Etude Brauen. 

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

PESEUX
A louer bel appartement

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

Belle chambre, au sud, con-
fort moderne. Faubourg de
l'Hôpital 66, 2me, à droite.

A louer une belle CHAM-
BRE et un SALON conforta-
ble, pour une ou deux per-
sonnes. H. Jacot-Descombes,
charcuterie fine des Chavan-
nes.

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

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

On cherche, près de Mon-
ruz (Neuchatel), belle

CHAMBRE
au soleil, meublée,

avec PENSION
si possible avec piano et eau
courante. Faire offres écrites
sous chiffres F 52807 Q à Pu-
bllcltas, Bàle. 17253 X

Nous cherchons pour notre
fils de 13 ans et demi,

bonne famille
où U pourrait passer ses va-
cances, du 6 Juillet au 16
août. Offres à Mme Zimmer-
mann, Parkstrasse 24, & Wa-
bem. SA 152«3 B
•n ¦ ¦' ' 

¦ - i ¦

PENSION
soigné* «ntière ou partielle,
pour Jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleil. Jar-
din. — Mmes STOLL, Pom-
mier No 11

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.

Ménagère
d'un certain âge, active, cher-
che emploi stable. Demander
l'adresse du No 539 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

COIFFEUSE
désirant travailler seule, cher-
che place à Neuchatel. Adres-
ser offres écrites à H. Urfer ,
Zwelslmmen.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20 ans,
cherche place auprès d'en-
fants ou dame d'un certain

, âge, pour apprendre la lan-
gue française à Neuchfttel ou
environs. Bonne Instruction et
connaissance de tous les tra-
vaux de couture. Adresser of-
fres écrites à H. O. 534 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande un bon

faucheur
S'adresser à Maurice Clerc,

Valangln.

PERSONNE
propre et active est deman-
dée, pour des heures, dans
ménage soigné. Demander l'a-
dresse du No 532 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ouvrier iîâii
ainsi que

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

Pas de travail le dimanche.

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.

On cherche active

JEUNE FILLE
bien recommandée, sachant
cuire ou désirant se perfec-
tionner, dans ménage soigné,
ft côté de femme de chambre.
Demander l'adresse du No 535
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
honnête et de confiance, dans
une pâtisserie. Offres ft 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. 

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

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

A la même adresse

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

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

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

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

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

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

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

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

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

Pour tous renseignements,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.
(Tél . 614 13).

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

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

LOGEMENT
A LOUER

dans un village du Val-de-Ruz
Dès le 1er novembre, beau

logement de deux chambres
dans maison d'ordre. Loyer
mensuel: Fr. 25.— (deux mois
gratis) . — Adresser offres
écrites sous chiffres A. B. 518
au bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE CLERC
N O T A IR E S

Sue du Musée 4 - Tél. S14 69

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

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

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

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

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central .

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

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

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

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

Neubourg: une et deux cham-
bres et cuisine. 

Bel appartement
tout de suite ou époque ft
convenir: cinq chambres, cen-
tral, bains, grand balcon. —
105 ' f r. par mois. S'adresser
faubou rg Hôpital 13. 1er. *

Séjour d'été
A louer, au bord du lac,

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

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

A louer

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont • Tél. 510 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :

Orêt-Taconnet : sept cham-
bres. '-,''

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : six chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Rosière : trois chambres.
Louls-Favre : trois chambres.
Saint-Biaise : quatre cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin.
Pour le 24 Juin 1940 :

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

Vieux-Châtel : maison de dix
chambres et dépendances.

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

bres.
Faubourg du Château : six

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Logement de trois cham-

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

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

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

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

24 juin
A louer petit logement de

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

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

A LOUER
Appartements
3 et 4 chambres

^
D. Manfrini , tél. 518 35

COTE : ft louer à proxi-
mité du funiculaire, rez-
de-chaussée de trois cham-
bres, situées au midi. —
Bains, central , balcon. —
Issue sur Jardin. — Prix
mensuel : 80 fr. Adresser
offres écrites sous C. H.
537 au bureau de la Feuil-
le d'avis. Pour le 24 Juin ou pour

époque à convenir, très
Joli logement,

trois pièces
moderne, avec toutes dé-
oendanoes. — S'adresser
Teinturerie Thiel, fau-
aourg du Lac.

A louer
pour le 34 juin
1040, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall,cham-
bre de bain, chauf-
fage central, servi-
ce eau chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

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

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal - Tél. 5 27 28

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fr. 50.—. 

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

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

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

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

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

bres, tout confort. fage général.
Manège : 4 cliambres. Treille : 4 chambres.
Port-Roulant : 4 chambres. Sablons : 4 chambres, tout
Beauregard : 4 chambres. confort.
Evole : 4 chambres. Poudrières : 4 chambres.
Roc : 4 chambres, tout con- Evole : 4 chambres, tout con-

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

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

confort. "re-
centre : 9 chambres, pouvant être aménagé

au gré du preneur.
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Cultes du drmanche 23 juin
ÉGLISES RÉUNIES

L'école du dimanche de la Collégiale .
est supprimée.
Chapelle des Terreaux : 8 h. 30. Caté-

chismes réunis.
10 h. 30. Culte. M. Paul PERRET.
Collégiale : 8 h. 45. Culte de la paroisse

allemande. M. J. HIRT.
10 h. Culte. M. P. DU BOIS.
20 h. Culte de présentation des catéchu-

mènes de la paroisse indépendante.
MM. PAUL PERRET et

M. DU PASQUIER.
Sonnerie des cloches de 19 h. 50 à 20 h.
Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.

M. F. DE ROUGEMONT.
Chapelle de Chaumont : 10 h. Culte.

M. Armand MÊAN.
Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.

M. Paul ECKLIN.
Serrlères: 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

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

11 h. Ermitage et Maladlère.
DECTSCHSPRACHIGE LANDESKmCHE

Schlossklrche : 9 Uhr. Predigt. Pfr. HIRT.
(Sonnerie , 8.45-9 Uhr.)

Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal : Montag, 20.15 Uhr. Blbel-

stunde.
Vignoble et Val-de-Travers

Colombier : 9 Uhr.
Saint-Aubin : 14 Uhr.

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

de la Chapelle 8.
Corcelles : 15 Uhr. Predigt . Chapelle in-

dépendante.
METHODISTENKIRCHE

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

20.15 Uhr. Predlgt . Pred. K. STEHLL
Dlenstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde .

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

Brig. HAUSES.
11 h. Ecole du dimanche.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 15. Le Quai. Brig. HAUSER.

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

M. VOUMAKD.
20 h. Evangellsatlon .

M. Ch. GRANDJEAN (de Belgique).
Mercredi , 20 b. Etude biblique .

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

10 h. Oulte.
20 h. Méditation. M. R. LEHMANN.
Mardi . 20 h. Prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
A. WILDHABER, Orangerie

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale - Téléphone No 17

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SC1ATIQUE • LUMBAGO • NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EL^

SXXR ÎNA
Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82

Monteurs électriciens
Le service communal de l'électricité d'une ville de

Suisse romande cherche des monteurs électriciens pour
travaux extérieurs (lignes, stations, câbles). Les offres
de service doivent comprendre tous les renseignements
ef références sur la personnalité des postulants. Ecrire
sous chiffre N 28002 L à Publicitas, Lausanne.

|| ¦ ||||pi|EA||U CONTRE LES DOULEURS DE
Henri nUUUCniil Rhumatismes - Sciatiqne
f  » • • » .• ,  ̂ Goutte - Lumbagoi ecnniCien'aentlSte applications à base de plantes

DE RETOUR w. BONARDO
Rue Saint-Honoré 8 ^^^T ̂ ÎT"5

^.,NEUCHATEL Maison PK.Z.
Tél. 519 15 (Seyon 2) Tél. 5 19 26



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

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

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

les aria mortuaires, tardifs et uigeuts
sont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin.

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

1

#>£ Etat
MÈm Neuchatel
VENTE DE FOIN
L'Etat de Neuchatel met en

vente par vole de soumission ,
les récoltes de foin et regain
des champs de la Prise Gau-
det et la Prise Peters.

Surface : 2 ha 8274 soit en-
viron 10 imposes .

Pour les conditions, s'adres-
ser au bureau de l'Inspecteur
des forêts du 1er arrondisse-
ment à Saint-Blalse, où les
soumissions devront parvenir
jusqu'au samedi 29 Juin , à
midi.
Salnt-Blalse, le 20 juin 1940.

L'inspecteur des forêts
dn 1 pr arrondissement.

Magasins Meier
Les eaux minérales et limo-

nades encore aux anciens prix
et aussi les pois et haricots
fins. 

Pour cause de décès
à vendre machine « Univer-
sel », pour ébéniste, en très
bon état. Prix avantageux.

A louer

deux logements
de trois et deux pièces, cui-
sine et dépendances, situation
au soleil , belle vue. Adresser
offres écrites sous A. B. 530
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une

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

A VENDRE
un buffet de service, ainsi
que divers meubles usagés. —
Mme Verpillot, Chable 12,
Salnt-Blalse.

Cause santé, à remettre

beau magasin
de porcelaine

et cristaux
Ecrire sous chiffres D 58233

X Publlcltas, Genève.

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

sont construits par
la maison

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

Tél. 5 17 29
DEMANDEZ PROSPECTUS

DEVIS GRATUIT

Meubles anciens
Très grand choix. Quelques
belles reconstitutions du 18me
siècle. E. PARIS, Colombier ,
l'après-midi , lundi excepté.

I aa^KB^B^nn^BK^Hmsi

A vendre ou à louer, à ml-Côte VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Côte 22. 1er.
Téléphone 5 26 40 *

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchatel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an Immeuble
Remettre on reprendre

an commerce
Régler amiablement

n'importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

i L'INTERMEDIAIRE
Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A vendre
BEVAIX

jolie villa, comprenant cinq
chambres et toutes dépendan-
ces, avec jardin potager et
d'agrément. Situation tran-
quille et vue magnifique. —
Conditions Intéressantes.

A L O U E R
COLOMBIER

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

COLOMBIER
Logement de trois pièces,

bains, dépendances, pour le
24 Juin .

BOUDRY
Logement de quatre cham-

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

A vendre, pour cause de dé-
part, beau

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

Meubles usagés
PRESSANT

A vendre à bas prix : une
grande table à coulisse, un
bureau de dame, trois toilet-
tes dessus marbre, trois ta-
bles de nuit, un canapé, un
bols de llt sapin, tables, meu-
bles de véranda, deux petits
CALORIFÈRES économiques,
grands ustensiles de cuisine
et un réchaud à gaz, trois
feux. — Côte 19.

PIANO
A vendre un bon piano,

cordes croisées, très bonne
facture. S'adresser faubourg
de la Gare 1, Sme, à droite.

Chaussures
el réparations

Commerce à remettre dans
grand village Industriel, au
bord du lac Léman. Affaire
importante pour preneur sé-
rieux. — Ecrire sous chiffres
OF 8804 L à Orcll Fussli-An-
nonces, Lausanne. AS 16562 L

A vendre une belle

JUMENT
épaisse, de 3 ans et demi, de
toute confiance, s'attelant
partout. S'adresser : E. Porret,
Chavornay. Tél. 54 48.

Attention !
Pour cause de déménage-

ment, j'offre mon excellent
radio pour 80 fr . Pressant. —
Ecrire sous S. O. 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Office des poursuites
de Boudry

Enchères publiques
de quelques bijoux

Le mardi 25 juin 1940, à
11 h., en son bureau à Bou-
dry, l:Office des poursuites du
dit lieu, vendra par vole d'en-
chères publiques quelques bi-
joux en or, savoir :

une gourmette, une épin-
gle à cravate, une paire bou-
tons de manchettes, une mon-
tre avec chaîne pour homme
et une broche.
La vente aura Heu au comp-

tant conformément à la loi.
Boudry, le 20 Juin 1940.

Office des noursuites

A vendre tout de suite une

armoire
frigorifique

« Frigorex », type « F. 35 »,
ayant très peu servi, à l 'état
de neuf. S'adresser à M. Fritz
ZUrcher, laiterie, Saint-Au-
bin

^ 

Divan-lits
crin animal, de 25 & 110 fr.,
commode, lavabo, table, chai-
ses, buffet, canapé, fauteuils,
etc.

Au Bas-Prix
Seyon 22, Neuchatel

Alphonse LOUP.

On demande une
apprentie coiffeuse
S'adresser rue Salnt-Hono»

ré 14.

On achèterait un
buffet de service

d'occasion, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à E. M.
531 au bureau de la Feuille
d'avis 

wr BIJOUX
ancien or, platine
Achats b bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1
¦ i t

Pousse-pousse
double

On cherche à acheter de
rencontre un pousse-pousse
pour jumeaux. Faire offres à
Mme ' Gilbert, Stade 12 Neu-
chatel.

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
an bureau du Journal

E. HALDI
CHAUDRONNIER

DE RETOUR Se recommande

Leçons
Français, Allemand. Surveil-
lance de devoirs d'école, par
institutrice diplômée. S'adres-
ser à Mlle H. Schnegg, Bolne
No 5.

VACANCES
Jeune dame avec enfant (18

mois), cherche séjour à la
campagne, dans bonne famil-
le privée ou pension-famille.
Offres écrites sous L. D. 538
au bureau de la Feuille d'avis.

Couseuses Modernes S. A:
Machines à coudre - Lingerie

Magasin transf éré provisoiremen t

SEYON 26
Encore un choix en machines à coudre d'occasion

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

al̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ aa âa âa âa^—al̂ H^H^H—.M

Feuille d'svîs
de Neuchatel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 6 juillet
dernier délai

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

Sme semestre
ou le

3me trimestre \
soit à notre bureau, soit en versant le
montant à notre

Compte de chèques postaux IV. 178
A cet effet, tous les bureaux de poste

délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sement (formulaires verts), qu 'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchatel , sous ch i f f r e IV .  178.

Prix de l'abonnement :

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

coupon les

nom, prénom et adresse exacte de l'abonné
Les abonnements qui ne seront pas payés

j* le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais ï
incombent à l'abonné.

ADMINISTRATION
de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Déménageuse
se rendant en direction
de Lausanne-le Valais, le
25 Juin prochain, cherche
transport pour y aller. —
Garage Patthey, Seyon 36.
Tél. 5 30 16.

! PEUGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
Intérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AR. Graissage central.
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapports.
Ligne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Conduite Intérieure, quatre portes.

t Excellent état général.
; PEUGEOT G CV. Type 202 1940, dernier modèle. Oaros-

serie conduite Intérieure quatre portes commerciale et
porte AR. pour l'introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colis volumineux. Six places (strapontins sur
demande). Consommation d'essence très réduite: 7 t\ 9 L.
aux 100 km.
CHEVROLET 15 CV. Conduite Intérieure. Bon état
général. Pneus neufs. Bas prix.
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment- Description de chaque voitnre sur demande.

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

Grand Garage du Prébarreau
Agence Peugeot

Tél. 5 26 28 NEUCHATEL

Nouveautés t

m<

SPICHIGER & Cie

N E U C H A T E L

— !!¦ : I —aa^^^^^^^^^^ M^W^^^^^^^^^ aa^^^^W^^^a^^^^l

Cherchez toujours à retenir / ~~^fi£
VOTRE BEAUTÉ ET c

y^iM
VOTRE SANTÉ , .. £ 

" JÊÊ
En ce 20' siècle, où les dêcouoeries et ï é' Mj$tff *k

\ les pro grès scientifi ques jailli rent de \̂ . mW^Mtmf - ''toutes paris, la femme ne serait p lus N
' „ ¦ ^Sb^^BjÉfexcusable de se lamenter sur la fuit e ^ÊM; " =Nll 2de sa jeunesse et la perte de sa santé. 'pT IlflElle peut retenir l'une et l'autre en J9

veillant scrupuleusement sur les points % -

W..—1—..J
HYGIÈNE INTIME : Celle-ci sera assurée par l'emploi de

la Gyraldose, antiseptique qui assure
¦jYR A ï DOS F 'e b°n état des organes génitaux , les

revivifie et les préserve de toute
infection.

FOIE : four garder le foie sain , régulariser
r % n v  %m> a n . _ .. l'afflux de bile et se préserver dtt
D U L U A K LL I V I  leint jaune,des boutons , des troubles

digestifs , du ballonnement , il faut faire
des cures de Boldarlem.

FONCTIONNEMENT La liberté intestinale est à la base de
DE l 'INTFSTIN «i 'a san 'é- Pour rééduquer ua intestin

paresseux, prenez .du Jubol qui a faitl
s I T R O F  l'obje t  d' une  C o m m u n i c at i o n

U U O V / Li à l'Académie de 'Médecine.

Agents généraux pour ta Suisse : TOJAN S.A. GENÈVE *" 3003 °

Pour ie Terme
I VITRA GES ï
H Vitrage à volant, marquisette fantai-QE « Vitrage à volait, fond blanc ou écru, QE m, jfe -j
H sie, largeur 60 cm. . . . . . . .  le m. *»** •¦ dessins à fleurs le m.*»* •> gà
M Vitrage à volant, marquisette unie, I OE Vitrage encadré, grille écrue, entre- O "IR Ç-1
PS écrue, Jacquard . , le m. m nsf M deux et franges depuis aCi lv  a ĵ

I CRETONNES g
j m  Cretonne imprimée poux ameuble- I QE Cretonne imprimée, double face, pour *% AK si
¦S ment, largeur 80 cm. . . . . . .  le m. - »•»*' paravents, coussins et tentures . . le m. fcirtïl || |
M Cliintz pour ameublement, largeur 90 cm. f QE Tissu double face, pour divans, tentu- O QE |gS
X le mètre ¦ ¦*»*• res, etc., largeur 160 cm. . . . . .  le m. ¦«••! W&

I TISSUS DÉCORATION 1
I Tissu coton, double face , dessins à rayu- f QE Tissu rayé travers , double face , très belle M EA Kw
18 res, largeur 115 cm. . . . . .. .  le m. I ¦*»" qualité , largeur 120 cm le m. *3v g||
G Reps flammé, tons coloris, grand choix , O AE Tissu Jacquard, coton et rayonne, ton Q QE WÂ
H largeur 120 cm le m. ¦«¦¦ttf sur ton , largeur 120 cm le m. «¦*»* i;;)
M Tissu Jacquard, coton et rayonne, des- O AK G-obelin imitation , à dessins modernes, E Qft B||
fffi sins nouveaux, largeur 120 cm. . . le m. W"W largeur 130 cm. . le m. v.ilU gr|

I JETÉES DE DIVAN 1
rai Garniture Jetée de divan en cretonne OA RAI Jetée de divan en tissu moderne ef I E "FR W*
R à fleurs avec trois coussins tVteVV | moquette coton , 150/275 24.50 19.75 Iw.ltl  y ,j

1 TAPIS j
II Passage Coco. 60 70 90 120 cm. Milieux de chambre 190X290 cm. 1§
a|| fantaisie, le m. 4.25 4.90 5.90 8.75 moquette.jute, oriental 54.— fl
H Passage bouclé 60 70 90 120 cm. Milieux de chambre 190X290 cm. w|
K à rayures, le m. 4.50 6.45 8.90 11.75 bouclé, poil de vache 62.50 |||

§§ Paillassons I 95 I 50 I 25 Descen*e* «*e Ut fi 75 R Rfl 1 Q5 MW corde couleur, fantaisie l«WI I nlU I iftfl moquette ju te  U .lïJ U.UU Q.99

I fanSsons"brosse 4.75 3.25 2J5 gS^SS'
*- 111 

8-75 7-25 5.90 1
I MEUBLES EN ROTIN g
M Fauteuil en rotin Boondoot If i  Q0 1550 ld 50 11*50
M inaltérable , tous genres modernes l UiOU I tl.UU I t.«JU I 1.9U M

|| Le plus grand choix en

fl linoléum, toiles cirées, profils et accessoires, montures pour rideaux fl

BB ^Mr^y^b^gP .̂ -A^^B»a»»-^al»^a»d&nJwL.̂ ffiff^^a/P^L, mmf \  t^lmm) t mmm a^aaa^^BL m%\̂  mmWmOsW

Office des poursuites de Neuchatel

Enchères publiques
Le jeudi 27 juin 1940, dès 14 heures, l'office des

poursuites vendra par voie d'enchères publiques, au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Trois machines à écrire Smith Premier ; un divan
turc ; un sommier ; une étagère et trente livres ; un
linoléum ; une armoire trois corps, vitrée ; un appareil
de T.S.F. « Biennophone » ; un tapis milieu de cham-
bre ; une coiffeuse avec glace ; deux fauteuils et un
canapé rotin ; un fauteuil de bureau ; un lustre ; une
armoire à glace ; deux portes ; un vertikof ; un piano
brun ; une coiffeuse ; une commode ; un canapé ; une
machine à coudre « Singer » ; plusieurs fables, sellettes,
chaises, tableaux, rideaux, tables de nuit, ainsi que
de nombreux autres objets.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour detfes et la faillite.

Les enfants, même accompagnés d'e leurs parents,
ne sont pas admis dans le local de vente.

OFFICE DES POURSUITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

Vos

analyses
d'urine

à la
P H A R M A C I E

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel

Téléphone 5 11 44

O U V E R T U R E  DE LA

Boucherie des Parcs 82
André Girard

Viande de premier choix • Service à domicile
Téléphone 5 10 95

L E S  B U R E A U X

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

RUE DU SEYON 2A
Hôtel Central, 1" étage



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchatel *

par 25
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Contrairement à ses habitudes,
Matthew se sentait nerveux. II ne
tarda pas à quitter son bureau et se
But en devoir de faire le tour com-
plet de i'éncxrme bâtisse. Il visita de
fond en comble les entrepôts où des
milliers de rayons semblaient gémir
sous le poids des marchandises les
plus variées. Bien que ce fût l'heure
du déjeuner, il régnait partout une
activité fébrile. Les emballeurs n'ar-
rêtaient pas de préparer des colis.
Dans les bureaux, les employés
étaient penchés sur leurs livres.
Continuant sa randonnée, Matthew
traversa d'immenses salles, pleines
à craquer de ballots et de caisses
de toutes dimensions.

En plein cœur de Londres les
bâtimemts entièrement libres d'hy-
pothèques et propriété de la fir-
me, couvraient plus d'un kilomètre
carré. Au milieu de la cour, des ma-
nœuvres chargeaient et déchar-
geaient une vingtaine de camions, ai-

dés dans leur besogne par tout oe que
le génie humain avait pu concevoir
en fait d'appaireiils de levage. Il alla
voir l'admirable service des expor-
tations qu'on avait divisé en quatre
branches principales : Nord, Sud,
Est et Ouest. Il regarda travailler
des spécialistes de toutes nationali-
tés qui connaissaient le trafic des ri-
vières de Malaisie, les demandes du
marché chinois et les besoins des
mers du Sud. Finalement, il descen-
dit au rez-de-chaussée, à la compta-
bilité dont l'atmosphère, digne et
grave comme celle des banques,
était seulement troublée par le clique-
tis inévitable des machines à écrire.

Lorsqu'il rentra dans son bureau,
il trouva un télégramme sur sa table.
Mme Ford espérait que M. Garner
était revenu de province et lui rap-
pelait qu'il dînait avec elle ce soir*-
là. Vingt ans de différence..., un de-
mi-million de livres. Matthew, que
son pèlerinage avait un peu décon-
tenancé, se sentit soudain le maître
de son destin. D oublia qu'il n'avait
pas déjeuné, s'assit à son bureau et
commença de faire fonction ner ces
leviers que d'autres n'avaient pas su
manier.

CHAPITRE XV
Rosina fut péniblement surprise

quand, après être sortie en hâte du
théâtre par la porte réservée aux ar-
tistes, elle déboucha dans la rue et
ne trouva personne à l'attendre. Le

temps était pluvieux. La plupart des
théâtres ne s'étaient pas encore vi-
dés de leurs spectateiirs et les pas-
sants se faisaient rares. Nulle traoe
de la haute et mince silhouetté
qu'elle aurait tant désiré voir. Elle
s'était hâtée pour rien. Philip n'a-
vait pas daigné se déranger et ne lui
avait même pas envoyé un mot pour
s'excuser de ne pas la reconduire
chez elle, comme elle l'en avait prié
la veille de cette soirée où prenait
fin son engagement.

Elle hésita et se demanda si elle
n'allait pas retourner au Garrick. Le
spectacle n 'était pas achevé, mais
les girls qui avaient terminé leur
rôle en avaient encore pour une
bonne demi-heure à flâner dans la
salle d'habillage. Bien que Rosina
n'éprouvât aucune amitié particulière
pour l'une d'elles, elle les trouvait
gentilles et bonnes camarades; et
puis, l'idée de patauger dan s les
rues trempées et de rentrer dans sa
petite chambre sans confort ne lui
disait rien. Elle avait déjà rebroussé
chemin quand elle fut interpellée
par une voix familière.

— Est-ce toi, Rosina ?

— Matthew ! s'exclama-t-eïle. Tu
as été revoir la pièce ?

— Non, répliqua-t-il. H m'arrive
rarement de voir deux fois la même
pièce. Je suis avec des amis à
l'Alhambra et j 'ai fait un tour par
ici dans l'espoir de te rencontrer.

— Tu es très aimable, déclara-
t-elle sans enthousiasme A propos,
as-tu entendu parler de Philip ces
derniers temps ?

— Pas du tout.
— Je lui ai écrit pour lui deman-

der de me retrouver ici ce soir, ex-
pliqua-t-elle. Nous nous sommes
querellés il y a quelque temps et
j'ai décidé que l'heure de la récon-
ciliation avait sonné.

Matthew regarda autour de lui.
La pluie tombait plus fort que ja-
mais ct les piétons se réfugiaient
par petits groupes là où ils pou-
vaient.

— En tout cas, il n'est pas ici,
observa-t-il. J'aimerais bavarder un
peu avec toi , Rosina. Tu serais peut-
être contente d'avoir des nouvelles
de l'oncle Benjamin. Il est revenu au
bureau hier..., pour toucher le reste
de son argent et il semblait en avoir
fichtrement besoin. Il m'a demandé
ce que tu devenais.

— Vraiment ? Je crains de ne pas
être en très bons termes avec l'on-
cle Benjamin. Je suis même surpri-
se qu 'il ait parlé q> moi. Je me fi-
gurais qu'après cètye matinée au

Ce n 'était point là le son de la
voix qu'elle eût aimé entendre, mais
elle se retourna pour rejoindre un
homme qui venait de quitter l'abri
offert par la marquise du théâtre. H
tenait un parapluie à la main pour
protéger son chapeau haut de forme
et ses vêtements de soirée.

Savoy, il m'avait bannie de sa mé-
moire.

— Quelle matinée au Savoy ?
— Oh ! ce serait trop long à ra-

conter.
— Tu as raison. D'ailleurs il faut

que je retourne à l'Alhambra. Je me
suis absenté sous le prétexte de
chercher un taxi. Veux-tu dîner avec
moi demain soir ?

Rosina hésita. Elle était encore à
cet âge heureux où la perspective
d'un dîner substantiel n'est pas à
dédaigner. Elle n'avait pas d'autres
rendez-vous et n'en prévoyait pas ;
et l'idée d'un repas pris sur le pou-
ce chez elle était plutôt déplaisante.
Cependant elle hésitait. Matthew
avait été bien trop adroit avec elle
jusqu 'à présent et n'avait jamais
prononcé un mot dont elle eût pu se
froisser ; mais elle n'en demeurait
pas moins sur la défen sive vis-à-
vis de lui. Il remarqua son hésita-
tion et peut-être même l'apprécia-
t-il.

— Je ne fais pas de vaines pro-
messes, fit-il lentement, mais, de
nous troi s, c'est moi qui me suis ti-
ré d'affaires. Le fait que nous ayons
été élevés ensemble n'implique aucu-
ne obligation pour moi. Il se pour-
rait toutefois que je sois à même
de rendre service non seulement à
toi , mais encore à Philip si nous
avions une petite conversation.

— A Philip ? répéta-t-elle vive-

ment. Je viendrai avec plaisir, Mat-
thew. Où cela ?

— Tu as l'air de bien aimer ie
Ciro's, insinua-t-od avec un sourire
plein de sous-entendus. Veux-tu m'y,
retrouver demain à huit heures ?

— Volontiers. Tu sais, je ne serai
pas aussi chic que la dame avec la-
quelle je t'ai vu l'autre soir.

— Ça n'a pas d'importance. Du
reste, ça te serait difficile, car cette
dame a vingt mille livres de reve-
nus. C'est la veuve d'un des anciens
associés de la firme. Mais toi , Rosi-
na, ajouta-t-il, tu seras toujours la
plus jolie.

Il avait baissé le ton. Il y avait
quelque chose dans sa voix qui la
surprit et la rendit même un peu
mal à l'aise.

— Quoi , Matthew, tu te mets à me
faire des compliments ! s'exclama-t-
elle en riant. Ne pense pas pas que
ce soit nécessaire. Je serai au Ciro's
à huit heures.

Matthew souleva son chapeau et
s'éloigna rapidement. Rosina allait
s'engager dans Charing Cross Road
quand une silhouette familière sor-
tit en courant du théâtre. C'était
Douglas Erwen. Il la prit par le
bras.

— J'ai eu bien peur de vous man-
quer, petite fille ! J'ai été retenu
plus longtemps que je ne croyais et
vous vous êtes rhabillée avec la ra-
pidité de l'éclair.

(A suivre.)

Suand prend-on âe l'Ovomaltine froide
t comment la prépare-t-on?

Ëù êieTT r̂o  ̂là chûleuî aeeobïeTcoupe l'oppéti! el
f énergie, l'Ovomalriiie froide revêt une triple impor-
tance/ car elle nourrit, rafraîchit ei vitalise à la fois.
Elle est légère à tous les estomacs ei elle plaît à
chacun, même quand les autres aliments rebutent. ,

Éu'èTû'esî plus simple que de préparer rOvemafiifte
ïroide. On se sert de préférence de notre^gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au % de lait
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomalline et
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomaltine, délicieuse boisson alimen-
taire d'été, est prête, et on la boit à même le gobelet.

Gobélels 1res pratiques:
foime tonde poui le ménage à fr. 1.—
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40
Ovomalfiue ea boîtes ô 2 fr. et 3 fr. 60.
ttmr., Çn vejte partout;
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Pour Tété |

LIKGERIEI
POUR mms ï

Parures-tricot s
coton mercerisé H

Chemises Culottes I
3.90 3.50

Ravissants modèles, en bleu, rose, ciel I

Savoie- Ë
Petitpierre I: I

1P̂4JL Q80

J. KURTH, Neuchatel

r~

| DIVAN TURC
tête élevée j
Fr. 65.—

LA QUALITÉS

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

Spécialité de rideaux inilHI fL. Dutoit-Barbezat |j
Rue de la Treille 9 Neuchatel Magasin au 2™ étage

Ir., TISSUS FANTAISIE 1
(

POUR GRANDS RIDEAUX 1
DANS TOUS LES PRIX
ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE S

IIIIIIIIIliiDIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIU

PUNAISES
Destruction totale par J
VERMO - BLOC

Fr. 4.—
avec mode d'emploi

VERMINOL
GENÈVE 6 AS2155G

Plantons
Beaux plantons de scarolles,

poireaux, choux-blancs, choux-
Marcelin, choux-rouges, raci-
nes rouges, choux-raves. —
Baudln, horticulteur, Pou-
drières 29, Tél. 5 32 13,

Vend an marché
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A vendre
POUSSETTE

belge, 30 fr., et
POUSSE-POUSSE

15 fr. — W. Schaller-Musy,
« Le Tilleul », Marin.

RADIOS
modèles 1940, ayant servi à
quelques démonstrations, à
vendre avec garantie, à. prix
très avantageux. Facilités de
paiements. — Adresser offres
écrites à R. O. 517 au bureau
de la Peulle d'avis.

Charles Burkhalter
DAMES COIFFEUR MESSIEURS

SE RECOMMANDE POUR SON SERVICE
PROMPT ET SOIGNÉ

Ecluse 12 Permanente Wella, Onda Tél. 530 38

Dans votre budget
p révoy ez

le TIMBRE-IMPOT
( ~ « >vo cuvent, les enfanta s'oppo*

•JftO 8ent instinctivement à des
¦aT-Ê-SaSI* lavages à l'aide de savons do

(jb-^P™^, toilette qui dessèchent la peau
^Jjajj Sp \ et la rendent cassante. Essayez

fe^Cj? donc Zéphyr-Bébé, qui con-
<w«S§f tient beaucoup d'huile et con-

V\ S*K vient particulièrement aux épi-
C*Sr-5£ dermes délicats. Son agréable
^J /j %Ç^-i parfum transforme eoa usage
jjJH ,y ^t i ;  en un véritable plaisir.

ZEPtWBÉBlK̂
le savon de toilette au parfum naturel de roses-thâ

FRIEDRICH STEINFEIS, ZURICH

\ __. /
AS 4101 Z
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Bla ŵ3 ŜHaLSfffl 2̂fct.^  ̂'"̂ ffl ĝll tmi\ < m̂ aftl tWSmX. ̂ (ïïBtl\' <ï' "'* ' '̂ "' ' ' '' ' BR 1

H ,,~ *̂*B"-T \!Sï">"V ''C^  ̂ < ^" ĵ -̂ "̂ ;'-Vr b '**'- 'Wm
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Avez-vous déjà 

pensé 

que Pon

\*[Cr JTVaw pourrait trouver votre nom à la

ib S^ *̂Jw^  ̂ rubrique des accidents?

^
\^ Y^*  ̂ Faites oeuvre de prévoyance en

* / m*̂ m\ *\ concluant une assurance auprès g

9J M de la "Zurich-Accidents"!

m̂
^̂  

/ Jai g f^S Accidents, Responsabilité civile
i -̂ J^

g ĵg
ĵ/fl) 

R. C. 
auto, Casco, Effraction et vol

1S *IM\ AGENCE GENERALE
j* ' VI E . CAMENZIND, NEUCHATEL |

Place Purry 9 - Tel. 5 II 20
Inspecteur : Paul Fr leden

Molla h»-»'

(rĴ T^, Ce qui se fait de mieux

it31Î =̂n — ~ ËË économique,
*v (gr I II """ La nouvelle cuisinière

'I i " -. " à gaz LE RÊVE

l| jj GAZ, BOIS, ÉLECTRICITÉ

^̂  
F. GIRARD

Quel fabricant, industriel ou Commune
s'intéresseraif au lancement de brevets suisses (inven-:
tions nouvelles), ayant traif au chauffage, chaudières
à l'électricité. Grandes possibilités de vente. Modèles
prêts en fonction. P3586J

Offres à Alfred Aubry-Buçhier, Saint-Imier.

AVIS
Mlle J. WALPERSWYLER, masseuse diplômée,

Promenade Noire 3
(prochainement : Mme Hermann LOUTZ, Malllefer 7)
informe sa clientèle qu'elle remet, dès le 24 juin , son
institut de gymnastique médicale suédoise et d'hydro-
thérapie à M. Jean PITON, masseur diplômé, infirmier,
et Mme C. PITON, gymnastique médicale.

Elle remercie vivement MM. les médecins et sa
fidèle clientèle de leur grande confiance et les prient
de bien vouloir la reporter sur . ses successeurs ; elle
continuera néanmoins de pratiquer le massage médical
et la pédicure à son nouveau domicile : Maillefer 7.

J. WALPERSWYLER.
Me référant à l'annonce ci-dessus, j'informe ma

clientèle que je reprends dès le 24 juin , l'institut d'hy-
drothérapie et de gymnastique médicale suédoise de
Mlle J. Walperswyler.

P'ar un travail consciencieux et une installation com-
plète, nous sommes à même de répondre à toutes les
exigences et d'avance nous vous remercions de votre
confiance.

Jean PITON, masseur diplômé - inf irmier
Mme Q. PITON, gymnastique médicale.

Nouveau domicile : Fanboure Hônital 17. TéL 5 33 43.

A vendre une

génisse
portante pour juillet. — Hem-
rl Schertenleib, Chaumont.



Ce Que fut , avant la demande d'armistice,
l'opposition dn maréchal Pétain
et de M. Reynaud 

LES DESSOUS DU DRAME

No tre conf rère « Curieux» écrit dans son dernier numéro
Plus que jamais, il est bien dif-

ficile de se faire une idée exacte de
ce qui s'est passé dans les milieux
dirigeants français. Les événements
se sont succédé très rapidement et
cette rapidité même empêche de fai-
re de sûrs recoupements.

Il est évident toutefois que M.
Pauâ Reynaud et M. Mandel étaient
farouchement décidés à poursuivre
la lutte, même au prix de l'abandon
total du territoire aux mains alle-
mandes. Le général de Gaulle, (lui
aussi, qui était le collaborateur mi-
litaire de M. Reynaud, était parti-
san de la défense «jusqu 'au bout »
et il a fait , de Londres, une décla-
ration dans ce sens hier encore, dé-
claration que le maréchal Pétain a
dû désavouer.

* * *
M. Albert Lebrun, le maréchal Pé-

tain et le générail Weygand, étaient
décidés depuis vendredi dernier,
semble-t-il, à entrer en pourparlers
avec le Reich. Les deux chefs mili-
taires, quant à eux, auraient voulu
que le gouvernement prît l'initiative
de conclure une paix séparée, déjà
avant la chute de Paris. Mais M. Le-
hrun hésitait. L'argument principal
dont se servait M. Reynaud était ce-
lui-ci : M. Winston Churchill, lors
de son voyage à Bordeaux, la se-
maine précédente, avait garanti
l'entrée en guerre des Etats-Unis
pour le 10 juillet au plus tard. Il
fafllait donc « tenir » jusqu'à ce mo-
iment-Jà.

M. A. Lebrun chargea, alors l'am-
bassadeur de France à Washington
d'obtenir une réponse positive de M.
Roosevelt. Cette réponse fut ce que
l'an sait. M. Churchill!, lui-même, du
reste, à son nouveau voyage à Bor-
deaux, le 16 juin , devait déclarer ne
plus rien pouvoir garantir quant à
l'intervention des Etats-Unis. Im-
médiatement après l'entretien avec
M. Churchill, M. P. Reynaud donna
sa démission à M. A. Lebrun.

* * *Le président de la république fit
alors appel au maréchal Pétain qui
accepta de se mettre à la tête du
nouveau gouvernement à condition
de pouvoir aussitôt engager des
pourparlers pour obtenir un armis-

tice et d'être appuyé par les expo-
sants des principaux partis politi-
ques. Mais Lavai, Marquet, Bonnet' et Flandin refusèrent, tandis que
Chautemps accepta au nom du parti
radical.

On s'est étonné de voir le cabinet
comprendre tant d'anciens hommes
de partis dans sa composition défi-
nitive. Et d'aAitant plus qu'au mo-
ment où l'on annonçait sa constitu-
tion il ne devait comprendre que
des militaires, à part MM. Marquet
et Laval. Le nom de l'amiral Abrial ,
le défenseur de Dunkerque, avait
même été prononcé dimanche soir
à 23 h. 30 par la radio française.

On affirme aujourd'hui que c'est
le général Weygand qui a voulu des
représentants de l'autorité civile et
des hommes de partis dans le gou-
vernement français auquel serait
dévolue la triste gloire de signer un
armistice dont l'armée française
n'est évidemment pas responsable.

* * *
Ce qui, d'ailleurs, paraît avoir été

décisif en faveur de la constitution
du cabinet Pétain, c'est le message
de M. Churchill qui fut examiné
dans la soirée de dimanche avant la
démission. L'idée d'une union fran-
co-britannique, qui paraît surtout
saugrenue, aurait été considérée
comme un outrage par les chefs
militaires fra nçais. En tout cas, ce
fut la goutte d'eau qui fit déborder
le vase et qui causa la démission
immédiate de M. Reynaud, lequel
était évidemment l'homme de la
Grande-Bretagne.

* * *
( Quant à savoir ce qu'est devenu
l'ancien président du conseil , on ne
peut rien dire d'une manière sûre.
Selon les uns, il se serait enfui en
Espagne, puis au Portugal et de là,
par le premier avion, en Amérique,
où M. Reynaud a de gros intérêts
personnels.

D'autres affirment aussi que le gé-
néral Weygand avait demandé son
arrestation à l'issue du conseil de
dimanche soir. Mais le président Le-
brun aurait refusé, craignant de di-
viser inutilement le pays en lui don-
nant matière à discussion.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
SOXTENS : 7 h., lnfonm. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 13.20, l'heure.
12.30, inïorm. 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 dansamt. 16.10, cau-
serie scientifique. 16.30, histoires d'ani-
maux. 16.40, les ondes théâtrales. 16.59 ,
l'heure. 17 h„ musique légère. 18.06, pour
les enfants. 18.30 , orchestre symphon.
18.40, sprint. 18.50, communiqua. 18.55,
disques. 19 h., à bâtons rompus.' 19.10,
violon. 19.30, sketch radiophon. 19.40, trio.19.50, lnfonn. 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 . lnform.

Télédiffusion : il h. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 13
h., musique légère. 14 h. (Genève), mu-
sique de chambre. 14.40, concert. 15 h.,
les Instruments de musique. 1520, cause-
île. 15.40, thé dansant. 16.10, causerie
scientifique. 17 h., concert. 18.05 (Lau-
sanne), pour les enfants. 18.40, sprint.
18.55, tangos. 19 h., à bâtons rompus.
19.10, violon. 19.30, sketch radiophon.
19.40, trio. 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs.
20 .30, orchestre. 20.50, chansons populai-
res. 2120, le cabaret am clair de tUflft
22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique de Massenet. 13.15,
la semaine au Palais fédéral. 13.46, voya-
ge musical, 14.30, récits humoristiques.
14.40, cono. choral. 15 h., accordéon. 16
h., musique populaire. 16.50, chants. 17
b., concert. 18 h., causerie horticole. 1820,
disques. 19.40, causerie sur nos monta-
gnes. 20 h., disques. 20.10, chansons po-
pulaires. 20.40, qpéra-bouffe d'Offenbach.
22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, musique de Massenet.
13.15, la semaine au Palais fédéral. 13.45,
voyage musical. 14.40, musique populaire.
16 h., accordéon. 15.20, Jodeil. 16 h. (Ba-
ie), musique populaire. 16.50, mélodies.
17 h. (Genève), musique légère. 1820,
disques. 19.40, radio-théâtre. 20 h., musi-
que de Doret. 20.10, chansons. 20.40, « la
princesse de Tréblzonde », d'Offenbach.
22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11 h„ émission ma-
tinale. 12 .40, Jazz. 13.15, petit orchestre.
17 h., concert. 19 h., musique légère. 20
h., conc. par le R.O. 20.45, comédie de
Sabatino Lopez. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
16.15, petit orchestre. 19 h., musique de-
mandée. 20 h., conc. par le R.O. 20.46,
comédie. 22.30, danse.

Télédiffusion (programma européen
pour Neuchfttel) :

Europe I : 11 h. et 12.30 (Stuttgart) ,
concert. 13.15 (Berlin) , musique de
chambre. 14.30 (Munich), concert. 16.10
(Stuttgart), thé dansant. 17.30 (Milan),
disques 18 h. (Florence I), musique d'o-
péras. 19.15 (Berlin), concert. 20.30, mu-
sique de chambre. 21.15 (Stuttgart), oon-

Europe II: 12.15 (Radio-Paris) , con-
cert. 13 h., musique de chambre. 14.50,
disques 15.30, théâtre. 16 h., pour les
malades 16.20, disques. 16.45, mélodies.
17.10 disques. 17.?0, concert. 1820, le
quart d'heure du soldat. 18.45, musique
de chambre. 20 .30, concert.

RADIO-PARIS : 19 h., musique de
chambre. 20.15, musique variée.

DROITWICH: 20.15, symphonie de Bee-
thoven.

MILAN : 21 h., musique variée.
ROME : 22 h., piano.
PARIS P.T.T. : 20.15, musique symphon.

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

8.45 grande messe. 10 h., musique reli-
gieuse 10.35, culte protestant. 11.40, or-
chestre symphon. 12 h., votre dteque,
Mesdames. 1229, l'heure. 12.80 J&°™-
12.40, le disque préféré du soMa-t. 13.30,
progr. varié. 14 h., causerie agricole. 14.10,
musique populaire. 15 h., J*"™*?.11"̂ "ciens. 15.45 , reportage sportif . IBM.  cau-
sere-auditlon. 17.15. récital d» chant.
17.35 , la solidarité. 17.40, violon. "*>¦
pour nos soldats. 18.50, causerie reugieu-
M. 19.05. disques. 19.15, *£*.¦*%*?¦
19 .40, le dimanche sportif . 19.50, ,1?for?1(;
20 h., voix qui se sont tues. 20.15, « ^

petit pouoeit», conte radiophon. 20.50,
sbetches humoristiques. 21.30, mélodies.
21.45, conc. par l'OB.R. 2220, lnform

BEROMUNSTER : 9.35, musique reli-
gieuse. 10.40, musique de chambre. 12 h.,
como. par le R.O. 12.40, musique de Mo-
zart. 13.30, musique récréative. 1425, ty-
roliennes. 1526 , accordéon. 15.50, disques.
16.15, oono. choral, 17 h., pour nos sol-
dats. 18.05, sonate de Beethoven. 19.20,
concerto en ré majeur, de Haendel 19.50,
disques. 20 h., nadlo-théâ.tre. 21 h., qua-
tuor. 22.10, symphonie de Mozart.

MONTE-CENERI : 11.30, musique reli-
gieuse. 12 h., disques. 12.40, conc. par le
R. O. 1320, chansonnettes. 18 h., conc,
choral. 18.60, mélodies chinoises. 19.30,
petit concert. 20.30, « Falstaff s, opéra de
Verdi.

RADIO-PARIS : 9 h., concert. 11.46, so-
liste. 13.45, causerie musicale. 16 h., mu-
sique de chambre. 17.30, concert. 19.45,
musique de chambre.

BUDAPEST : 19.25, mélodies. 22.10,
danse.

MILAN : 31.20, piano et vtolom. 23.10,
danse.

FLORENCE : 19 J0, musique Jégère.
21 h., danse.

Emissions de Inndi
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 1220. l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., causerie sur les
vlUes du nord. 18.16, Jazz. 18.40, poésie.
18.56, communiqués. 19 h., musique légè-
re. 19.15, micro-magazine. 19.50, Inform.
20 h., interférences. 20.15, accordéon. 20.35,
oonrte. 20.45, mélodies. 21 h., pour les
Suisses à l'étrangeir. 21.45, les principaux
événements suisses. 23 h., danse. 2220,
inform.

————

Instructions
à la population

civile

En raison des expériences
faites en d'autres pays, l'éva-
cuation de la population ne
peut plus, en grande partie, être
exécutée comme eUe avait été
préparée. Les mesures prises ne
sont plus valables. Biles sont
remplacées par les ddsposiitio<ns
suivantes :

I. Evacuation ordonnée.
1. En cas de guerre, la popu-

lation qui habite dans la zone
immédiate des combats rece-
vrait de l'autorité militaire
compétente l'ordre de se ren-
dre à un endroit déterminé.

2. Les personnes qui ne rece-
vraient pas l'ordre de partir
devraient rester au lieu de leur
domicile. // leur est interdit de
s'en éloigner. Les fuyards qui
s'approcheraient de nos posi-
tions s'exposeraient au feu de
l'ennemi et à celui de nos pro-
pres troupes.

3. Celui qui reste
^ 
à son domi-

cile a la possibilité de bien se
protéger contre les attaques aé-
riennes. En revanche, celui qui
se met en route en temps de
guerre s'expose inévitablement
au feu des avion s ennemis.

Celui qui quitte son domicile
n'a plus ni feu ni lieu et tombe
dans la détresse.

II. La migration volontaire
ne peut être tolérée qu'en temps
de paix et aux conditions sui-
vantes :

1. Celui qui veut partir doit
obtenir un permis de séjour de
l'autorité compétente du canton
dans lequel il a l'intention de
prendre domicile.

2. En cas de départ en auto-
mobile, le conducteur doit ra-
mener la voiture à son lieu de
stationnement et la mettre à
disposition.

Le générai : Guisan.

Les cinémas
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO: « GOSSE DE RICHE *
Cette réédition d'un film muet qui

remporta en son temps un très grand
succès est véritablement l'une des pro-
ductions les plus parfaites que nous
ayons eues depuis longtemps à l'écran,
disait le critique cinématographique du
« Journal » : un sujet simple, humain,
des caractères nets et vivants, dans une
action originale et une interprétation
tout & fait de premier ordre composent
ce spectacle que Je n'hésite pas à re-
commander très vivement. Madeleine Ro-
blnson, la Jeune héroïne, est vraiment
délicieuse, et Pierre Brasseur, très en
progrès, mérite tous les éloges pour son
Jeu fin et intelligent, Aimas est parfait
comme toujours et Jacques GrétiUat fait
une création saisissante. Gina Manès,
Jacques Varennes et Charles Burguet
complètent une distribution homogène
et parfaite.

CE QUE NOUS VERRONS
A UAPOLLO :

« TRAFIC D'HOMMES »
Deux des plus grandes figures de l'é-

cran : Wallace Beery et Robert Taylor
sont les étonnants héros de « Trafic
d'hommes », un film d'action par excel-
lence.

L'Intérêt toujours croissant d'un sujet
Infiniment varié, aux rebondissements
saisissants, l'intensité dramatique de ses
situations comme la perfection du Jeu
de tous les membres de sa distribution,
ont trouvé, auprès d'un public passion-
né, le plus chaleureux des accueils.

D'une ampleur extraordinaire, < Trafic
d'hommes », dû au grand metteur en
scène W. S. Van Dyke, demeurera dans
toutes les mémoires.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEA TRE :

iLA RUÉE SA UVAGE *
lie Théâtre projette cette semaine «La

ruée sauvage» («The Texans»), grand
film américain d'aventures et de plein
air . C'est l'histoire des temps héroïques
de la conquête du sud-ouest des Etats-
Unis, après la guerre de Sécession. Le
scénario est mouvementé ft souhait et
montre l'énergie et les efforts dépensés
pour gagner ft la civilisation les Im-
menses territoires du Far-West. Ce film
d'action et de plein air est magnifique-
ment réalisé et très bien interprété pai
Randolph Scott et Joan Bennett. Le pro-
gramme est complété par un second
film: « La loi du milieu ». Animé d'un
mouvement excellent, vivant, émouvant,
ce drame poignant Jouit d'une Interpré-
tation remarquable grâce & Barbara
Stanwyck, dont le charme et l'attrait sa-
vent émouvoir, au parfait docteur qu'est
Joël Me Créa, et enfin ft Lloyd Nolan,
« bandit » Irréprochable.
CE QUE NOUS VERRONS AU REX :

« TITIN DES MARTIGUES *
Quel ravissant spectacle ce « Titin des

Martigues » ! Rarement vous aurez as-
sisté ft pareille fête et rarement vous
aurez autant ri. Tout le film est baigné
de soleil et répand la Joie de vivre et la
bonne humeur.

Nous assistons aux prodigieuses aventu-
res de trois lurons : Titln, Papafar et
Laoroustllle, qui, grâce ft leur « culot »
Infernal et ft leur optimisme souriant,
arrivent à se tirer des situations les plus
embrouillées. Nous entendons les créa-
tions de Vincent Sootto : valse, tango,
slow-fox au rythme entraînant.La distribution est brillance avec Ali-
bert , le sympathique chanteur populaire,
et Larquey, un des favoris du public. Jim
Gérald, Aimos, Paulette Dubost et Su-
zanne Dehelly forment la plus Joyeuse
équipe.

En bref , un film gai, extrêmement gai.
La meilleure cure contre le pessimisme.

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Gosse de riche.
Apollo : Trafic d'hommes.
Palace : Bureau du chiffre secret.

Dimanche : 17 h. 15. Alarm auf Sta-
tion III.

Théâtre : La ruée sauvage.
Rex : Tltln des Martigues.
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Il f aut savoir me p rendre
...p our me goûter p leinement
•f c Tout être délicat a droit à quelques ménagements.
Aussi gardez-vous de m'allumer trop brutalement,
de m'aspirer trop vite, et surtout de me rouler
entre les doigts.
Grâce à ces quelques précautions, vous savourerez
intégralement toutes mes qualités et tirerez de moi
des plaisirs plus complets et plus subtils...
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* VOICI I>ES CONFIDENCES m Votre première bouffée
de la Turmac-Bleu pour doit être courte et légère,
déguster pleinement votre
cigarette. Asp irez par contre la

D TI deuxième profondément et
• Four allumer votre chassez lentement la fuméeTurmac-Bleu, ayez soin de  ̂houch^ia placer assez haut au- r
dessus de l'allumette, et ,-. e ,
évitez le foyer de là f lamme # Enf in> P°"r ™™ rendre
qui est capable " d'assorn- comPte j f  te richesse en
mer " une cigarette et arôme d une cigarette,
d'autant p lus que celle-ci a
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CURIEUX PUBLIE
C ETT E S E M A I N E

Un grand reportage p hotographique :

Les internés français à Neuchatel
Sur la France vaincue, mais vivante...

De Paul Reynaud au maréchal Pétain
Et toutes les chroniques,

tous les échos habituels de « C U R I E U X »
ElliEIMEillEmEIIIEIMEIIIEIIIEmEIIIElUEIIIEIIIEHIE

La Suisse terre d'asile et centre
d'accueil, un reportage photographi-
que sur les internés français. — Les
heures graves de la France, de Paul
Reynaud au maréchafl Pétain. — Sur
la France vaincue, mais vivante,
par René Braichet. — L'arrivée à
Lausanne des Suisses rapatriés de
Paris. — Une grande nouvelle iné-
dite : Pablo, par M. de Carlini. —
Le film de la semaine tragique, ca-
lendrier des événements, avec plu-
sieurs illustrations. — Souvenir de
l'autre guerre. — Et toutes les chro-
niques, tous les échos habituels de
« Curieux ».

Lire dans « Curieux »
du 21 juin

du Jeudi 20 Juin 1940

Pommes terre nouv. le kg. 0.36 0.65
Haricots » 0.90 1.—
Fols » 0.46 0.60
Carottes ..... ..... » 0.40 0.60
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.20 0.30
Choux la pièce 0.80 0.60
Laitues » 0.10 0.80
Choux-fleurs » 0.25 1.20
Oignons la paquet 0.25 —.—
Oignons le kg. 0.50 0.55
Concombres la pièce 0-10 020
Asperges (du pays) . la botte •<— i'10
Radis > 0.10 0.20
Pêches le kg. 1.60 -.-
Cerises » 0.90 1.40
Oeufs la doua. 1.70 1.80
Beurre le kg. 6.20 6.50
Beurre de cuisine . » 6.— — .—Fromage gras » 8.60 — j —
Fromage demi-gras » a-80 — *~"
Fromage maigre ... » 2. J—
Miel » 4.50 —.-
Pain » 0.46 0.51
Lait le utre 0.34 ——
Viande de boom ... le kg. 3-60 8.60
Vache » 2.— 3.20
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.20 4.40
Cheval » 2.50 8.60
Poro » 8.60 4.—
Lard fumé » 4. .—
Lard non fumé » 8.60 —.—

MERCURIAI.E DU
MARCHE DE NEUCHATEL



Les conditions d'armistice
sont transmises au pays vaincu

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Le chef du haut commandement

de l'armée, le général Keitel, se lève
et lit le préambule des conditions
d'armistice que nous publions plus
haut. La traduction du préambule
est lue ensuite par le ministre
Schmidt. Tous les assistants se lè-
vent et Hitler quitte avec sa suite le
vagon à 15 h. 42, tandis que le gé-
néral Keitel reste dans le vagon
avec les plén ipotentiaires français.
Lorsque Hitler eut atteint l'allée
conduisant à la place du monument,
îe commandant de la compagnie
d'honneur se présenta au chance-
lier par ces mots : « Mon « fùhrer »,
J'armée de la Grande Allemagne sa-
lue son commandant en chef. » Hit-
ler remercie, puis l'hymne allemand
retentit. L'acte historique de la fo-
rêt de Compiègne est terminé.

La délégation française
délibère

Elle est en contact avec le
gouvernement de Bordeaux

COMPIEGNE, 21 (D.N.B.). — Les
plénipotentiaires français se sont
retires à 16 h. 25 dan s la tente amé-
nagée à leur intention , après que le
chancelier Hitler et sa suite eurent
quitté la forêt de Compiègne et que
le général Keitel eut remis les con-
ditions d'armistice. Les plénipoten-
tiaires français ont commencé leurs
délibérations d'ordre interne. Us
sont reliés par téléphonie sans fil
et par téléscripteur avec le gouver-
nement français établi à Bordeaux.

A 18 h. 10, ils se sont rendus de
nouveau dan s le vagon historique,
où les discussions ont repris avec
les plénipotentiaires du chancelier
Hitler et le général Keitel.

Les ordres de M. Hitler
Tous les souvenirs

marquant l'armistice de 1918
sont à raser à l'exception

du monument Foch
BERLIN, 22 (D. N. B.) - A la fin

de l'acte de Compiègne M. Hitler a
donné les ordres suivants :

1. Le vagon historique, la pierre
commémorative et le monument du
triomphe gaulois sont à transporter
à Berlin.

2. Le lieu d'emplacement et les
pierres signalant l'arrêt des deux
trains sont à raser.

3. Le monument du maréchal Foch
est à conserver intact.

Le conseil des ministres
se réunit ce matin

BORDEAUX, 22 (Havas). - Le
conseil des ministres se réunira sa-
medi pour connaître les conditions
de l'armistice.

Les puissances de l'axe
se préparent à l'attaque

finale : la lutte contre
l'Angleterre

ROME, 21. - Le « Giornale d'Ita-
lia » déclare que les deux puissances
de l'axe se préparent à l'acte final de
la guerre, c'est-à-dire à l'attaque con-
tre l'Angleterre et son empire. L'or-
gane du palais Chigi affirme que dans
ce but on organise une action de
grande envergure . L'action aura pour
but les îles Britanniques soit par des
mouvements politiques soit par le
blocus économique.

L'entrevue en forêt de Compiègne
entre le chancelier Hitler

et les plénipotentiaires français

De nombreuses usines
italiennes bombardées

par la R. A. F.
LONDRES, 21 (Reuter). - On ap-

prend officiellement que l'Italie a
été soumise à de nombreuses atta-
ques par des bombardiers lourds
de l'aviation britannique ; 24 heures
après l'entrée en guerre de l'Italie»
deux grandes usines d'avions et de
moteurs d'avions, les usines Ansaldo
à Gênes et les usines Fiat à Turin ,
ont été bombardées avec succès.

Les appareils britanniques ont
réussi à traverser les Alpes. Les équi-
pages ont dû inhaler l'oxygène à l'ai-
de de leurs masques. Une tempête de
neige a empêché une bonne visibilité.
Les usines Fiat ont nettement été
identifiées à la lumière des fusées
éclairantes. Il y a eu une très gran-
de explosion, dont la lueur aveugla
les aviateurs à une altitude d'environ
1600 mètres. Un bombardier a porté
des coups sur la partie sud de l'usine
avec huit de ses lourdes bombes ; il
a causé des incendies. Des coups ont
également été enregistrés sur d'au-
tres parties des vastes bâtiments.
D'heureuses attaques ont aussi été ef-
fectuées sur un important embran-
chement ferroviaire au nord de Tu-
rin , sur une grande ligne et une voie
de triage.

A Gênes des bombes ont été jetées
sur la partie nord des usines Ansal-
do, causant de grosses explosions.

Au cours d une nouvelle attaque
aérienne britannique au-dessus de
l'Italie, des incendies ont été allu-
més et on a constaté une grosse ex-
plosion dans une grande fabrique de
châssis et d'avions près de Milan.
L'usine Caproni à Turin a également
subi une importante attaque. Au
moins deux salves de bombes ont
fait explosion sur leur , cible. D'au-
tres objectifs ont été bombardés au
cours des opérations nocturnes au-
dessus de l'Italie, dont les chantiers
de constructions navales de Sestipo-
mente.

Aucun dégât
dans les zones industrielles

fait-on constater à Rome
TURIN, 22. — Des informations

de source étrangère ayant annoncé
que les zones industrielles de Turi n
et de Milan avaient été presque en-
tièrement détruites par les bombar-
dements aériens anglais, le gouver-
nement italien a invité les journa-
listes étrangers résidant à Rome, soit
26 journaliste s représentant 9 pays,
dont la Suisse, à visiter les usines
de ces deux villes. Il a été constaté
que les établissements Fiat et Lan-
cia à Turin, Breda et Pirelli à
Milan , sont en pleine activité et qu'il
n'y a pas eu de dégâts. Trente bom-
bes furent lancées sur Turin et 27
sur Milan. Les dégâts furent ceux
signalés par les communiqués offi-
ciels italiens.

.Les opérations
militaires
en France

Le communiqué allemand
BERLIN, 21 (P N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Les mouvements de nos troupes
poiir occuper la Normandie et la
Bretagne et le secteur entre l'em-
bouchure de la Loire et la vallée du
Rhône se poursuivent méthodique-
ment. Les troupes mobiles avançant
rapidement de la Bourgogne ont
pris Lyon en combattant. En occu-
pant Nevoy, près de Gien, nos trou-
pes se sont emparées de 700 nou-
veaux tanks.

En Lorraine et en Alsace, le net-
toyage de certaines parties de la li-
gne Maginot, où l'adversaire se dé-
fend avec opiniâtret é, se poursuit.
Le reste des troupes françaises pour-
suivies dans le nord de la Lorraine
a été dispersé en de nombreux en-
droits par nos attaques. Dans la
partie occidentale des Vosges, quel-
ques éléments ennemis résistent en-
core. Le Hartmannsweiler Kopf ,
dans les Vosges, si âprement dispu-
té dans la guerre de 1914 à 1918 est
en notre possession.

Dans les combats en Alsace qui ont
conduit à la prise de Strasbourg, de
Selestat et de Colmar, ainsi qu 'à l'en-
foncement de la porte de Bourgogne,
les troupes de l'armée ont été ap-
puyées de la manière la plus heureu-
se par des détachements de la D. C.
A.

Le communiqué français
I»a résistance se poursuit
toujours dans les Vosges
BORDEAUX, 21 (Havas). — Com-

muniqué du 21 juin au soir :
Dan s les Vosges, nos troupes for-

mées en vaste carré, soutiennent vi-
goureusement la lutte. Elles ont re-
poussé à plusieurs reprises les as-
sauts ennemis et ont contre-attaque
avec succès. Sur le reste du front ,
quelques rencontres locales, notam-
ment dans la région de Clermont-
Ferrand.

Alerte à Marseille. ..
MARSEILLE, 22 (Havas). — Une

alerte a eu heu dans la région mar-
seillaise de 18 h. 35 à 19 h. 05. Des
bombes furent jetées et il y a eu
des victimes.

... et à Bordeaux
BORDEAUX, 22 (Havas). — Une

alerte fut donnée vendredi après-
midi, de 15 h. 15 à 15 h. 30, dans
la région du littoral du sud-est. Une
nouvelle alerte eut lieu de 19 h. 15
à 19 h. 35. On ne signale aucun
incident.

La lutte contre
le doryphore en 1940

Dn côté de la campagne

, Aujourd biu plus que jamais, il
est nécessaire de préserver nos cul-
tures de pommes de terre. La lutte
contre le doryphore doit conserver
toute son efficacité et continuer à
empêcher l'apparition de pertes
sensibles.

Tout cultivateur de pommes de
terre se doit de surveiller ses cultu-
res et d'intervenir énergiquem ent
dès l'apparition de l'insecte, que ce
dernier soit à l'état d'oeuf , de larve
ou d'insecte parfait.

Dans chaque commune , un com-
missaire local est chargé de veiller
à l'application de l'arrêté cantonal
du département de l'agriculture du
8 mai 1940.

Comment lutter contre le dory-
phore ?

Tout foyer doit être annoncé au
commissaire local intéressé. Ce
dernier indiquera dans chaque cas
particulier le mode de lutte à envi-
sager.

Pour les jardins et petites cultu-
res, le ramassage et la destruction
des insectes s'avèrent extrêmement
efficaces. Cependant, il est indiqué
de compléter ce ramassage par un
Î)ouidmage approprié, toxique pour
'insecte mais sans danger pour

l'homme.
Pour les grandes cultures, le ra-

massage est aussi à recommander,
mais, étant très long et incomplet,
il s'agit de lui substituer un traite-
ment curatif en pulvérisant une so-
lution arsenicale destinée à empoi-
sonner le feuillage des plantes, qui
ingéré par la larve de l'insecte, dé-
truira cette dernière. Sont à obser-
ver les précautions d'usage lors de
la manipulation des arséniates.

Pour 1940, les produits ne sont
plus distribués gratuitement. Us
sont remis à prix réduits par les
commissaires locaux aux cultiva-
teurs dont les cultures sont enva-
hies et pour lesquelles un traite-
ment s'avère nécessaire. La nature
et le moment de l'application de ce
dernier sont déterminées par les
commissaires locaux. Ils sont obli-
gatoires et doivent s'effectuer dans
les délais prescrits.

L'application de traitements pré-
ventifs est fortement recommandée.
Il est particulièrement indiqué de
les combiner avec ceux destinés à
lutter contre le mildiou de la pom-
me de terre. Les produits nécessai-
res à l'exécution de ces traitements
doivent être achetés auprès du com-
merce local. Il n 'est pas possible de
se les procurer auprès des commis-
saires locaux qui ne cèdent à prix
réduits les ingrédients mis à leur
disposition que pour les traitements
curalifs.

Si chacun fait son devoir et an-
nonce sans retard les foyers décou-
verts, le résultat recherché — ob-
tention d'une récolle intacte — sera
obtenu.

TERRIBLE ACCIDENT
A PALÉZIEUX

Les quatre occupants
de la voiture sont tués
PALEZIEUX, 22. — Le train de

la Broyé, arrivant à Lausanne à 19
h. 38, a happé, à la sortie de Palé-
zieux, sur territoire fribourgeois, une
automobile occupée par quatre Lau-
sannois: deux femmes, un soldat et
un enfant, et qui s'était engagée sur
la voie par un petit chemin de tra-
verse. Ces quatre personnes ont été
tuées net. Une enquête est ouverte.
On ne connaît pas encore les noms
des victimes.

L'œuvre de défense nationale
dans les plus grandes

villes suisses
Du Journal de Genève :
La municipalité de Zurich n'a

rien négligé et n 'a pas ménagé son
argent pour contribuer au renforce-
ment de la défense nationale. Elle a
été urne des premières en Suisse à
organiser systématiquement la dé-
fense aérienne passive. Quelques
chiffres donneront l'idée des sacri-
fices qu'elle a faits dans ce do-
maine. En 1936 déjà , Ja ville de
Zurich a dépensé pour la D. A. P.
97,000 fr. ; en 1937, 213,100 fr. ; en
1938, 489,300 fr. ; en 1939, 886,100
francs. Les subventions du canton
et de la Confédération se sont éle-
vées pour cette période à 89,000
francs. Ce n 'est pas tout. Dans les
sommes indiquées ci-dessus ne sont
pas compris les frais de construc-
tion d'abris antia ériens se montant
à 1,120,500 fr. ni le coût des appa-
reils et des armes achetés par la
ville en vue de la D. C. A. civile,
soit 829,000 fr. ; au total, 1,949,000
francs pour la seule année 1939.
Parmi les abris souterrains récem-
ment construits, les uns sont desti-
nés au personnel des services muni-
nicipaux, comme celui qu'on a
creusé sous la cour de l'hôtel de
ville et qui a coûté 240,000 fr. D'au-
tres sont à l'usage des passants
surpris par l'alarme aérienne dans
la rue. Le premier du genre, qui
date de plusieurs années, se trouve
sur ia rive droite, dans le voisinage
du palais de la Cour d'assises.

Les envois postaux pour
la France

et la Grande-Bretagne
ne sont plus admis

BERNE, 21. — La dernière com-
munication qui restait ouverte avec
la France, par la voie de Genève-
Bellegarde, est maintenant aussi in-
terrompue. La poste ne peut donc
plus accepter ni transmettre des
envois postaux de toute nature à
destination de la France et de la
Grande-Bretagne, des colonies et
pays sous mandat de ces deux _ pays
ainsi que des dominions britanniques.

Les lettres et cartes postales pour
l'Espagne et le Portugal peuvent en-
core être transportées par la ligne
aérienne Rome-Barcelone-Lisbonne ;
il en est de même des correspondan-
ces-avions pour les E. U. A. et au
delà. En outre, la voie de Russie-
Sibérie reste ouverte pour tous les
envois de la poste aux lettres des-
tinées à l'Iran , la Chine, le Japon
et les Philippines. Les expéditeurs
ont intérêt à s'abstenir pour le mo-
ment de déposer d'autres envois
pour ces pays et pour les autres
pays d'outre-mer, car les bureaux-
frontières devraient les renvoyer
aux expéditeurs contre paiement des
taxes dues pour le trajet effectué.
La réouverture de nouvelles com-
munications sera publiée aussitôt
que possible.

Il est interdit désormais
de s'approprier

des « souvenirs de guerre »
BERNE, 21. — Le commandement

de l'armée publie l'ordre suivant :
Il est interdit de s'approprier des

armes, munitions, objets d'équipe-
ment ou tout autre matériel de guer-
re provenant des soldats d'armées
étrangères internés en Suisse. Qui-
conque a trouvé ou est entré, d'une
man ière ou de l'autre, en possession
d'objets de ce genre, est tenu de les
remettre sans délai au prochain pos-
te de police oU a un poste militaire
de service. Toute contravention à
l'ordre ci-dessus sera poursuivie
conformément à l'article 107 du Co-
de pénal militaire. Les commande-
ments militaires sont chargés de
veiller à l'observation de cet ordre,
en collaboration avec les autorités
de police.

Un violent orage s'abat
sur la région de Lucerne

LUCERNE, 21. — Un violent orage,
accompagné de grêle s'est abattu
dans la nuit  de jeudi à vendredi
sur une partie du canton de Lu-
cerne. A Malters la rivière a débor-
dé et l'eau a envahi la route canto-
nale et la ligne , où de grandes quan-
tités de gravier et de limon se sont
déversées. Il a fallu opérer le trans-
bordement sur la ligne de Berne.

Une forte couche de grêle recou-
vrait la route. D'autres rues ont été
ravagées. Les pompiers ont été alar-
més.

Le tram de la Broyé
happe une auto

Ui.lrA m
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

LES SPORTS
FOOTBALL

En première ligue
Afin de faire coïncider les finales

de première ligue, il avait été de-
mandé au F. C. Bruhl de renoncer
à jouer le match de championnat
Bruhl-Zoug. Le club de Saint-Gall
désirant jouer ce match, il a fallu
renvoyer la finale Bruhl-Bâile du
30 juin au 7 juillet.

TENNIS
Pas de match Suisse-Italie

De nombreux joueurs étant indis-
ponibles, l'A.S.L.T. a demandé à la
fédération italienne de renvoyer le
match Suisse-Italie.

Nouvelles financières
La Bâloise, compagnie d assurances

sur la vie, à Bâle
L'assemMée générale ordinaire des ac-

tionnaires a eu lieu le 12 Juin 1940 soua
la présidence de M. F. Iselin-Merian.
Après avoir entendu un commentaire de
la direction, elle a approuvé le rapport
sur l'exercice 1939, les comptes de la so-
ciété et la répartition du bénéfice net.

Le rapport dit notamment que la con-
clusion de nouvelles assurances sur la vie
a été contrariée depuis septembre dernier
par la mobilisation d'un grand nombre de
représentants de la compagnie et de per-
sonnes assurables. En regard du chiffre
de l'année précédente de 158 millions de
francs de capitaux assurés, la production
de nouvelles affaires pendant l'année 1939
accuse un recul, mais elle reste impor-
tante puisqu'eUe atteint le chiffre con-
sidérable de 122,4 millions de francs.

Le rapport relève ensuite que son por-
tefeuille en assurances de capitaux s'éle-
vait, à fin 1939, à 1574,6 millions de
francs.

Le bénéfice résultant des assurances
en cas de décès s'élève à 6,562,767 fr.
L'encaissement de primes est tombé dei
94 à 87,3 millions de francs pour la
branche vie.

L'actif total de la compagnie est pas-
sé de 720,9 à 733 millions de francs. Sa
fortune propre est de 15,835,066 fr. Le
bénéfice brut s'élève à 10,138,228 fr. con-
tre 10,926,161 fr . en 1938. Le bénéfice net
permet la répartition d'un dividende de
8 %. L'actif de la caisse de pension est
de 7,5 millions de francs.

Les C. F. F. en mal
En mai 1940 le service des voyageurs

marque un fléchissement par rapport au
mois de mai 1939, qui avait été caracté-
risé par l'ouverture de l'Exposition natio-
nale. Le service des marchandises, en
revanche, continue, mais plus lentement,
son mouvement ascendant. Les quantités
transportées en mai 1940 ont été Infé-
rieures à celles d'avril 1940, alors que
généralement le trafic de mai est plus
important que celui d'avril.

Les recettes ont été de 10,163,000 fr.
pour le service des voyageurs et de
22,258,000 fr . pour celui des marchandi-
ses, ce qui fait un total de 32,421,000 fr.

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

Banque nationale suisse
Le conseil de banque de la Banque

nationale suisse a tenu sa séance ordi-
naire le 20 juin 1940, à Berne. Il a
pris connaissance d'un rapport détaillé
de la direction générale sur la situation
du marché de l'argent et sur la situation
monétaire. Ensuite, il a reporté à 200
millions de francs, soit au niveau fixé
par l'arrêté fédéral aux engagements de
la Caisse de prêts, le crédit d'escompte
ouvert à cette institution, crédit qui
s'élevait jusqu 'Ici à 100 mUlions de
francs.

Sur la proposition des autorités con-
sultatives, il a accordé au Don national
suisse et à la Croix-rouge suisse un sub-
side de 250,000 fr., en plus des 100,000
francs que les autorités de la banque
leur avaient déjà alloués en février der-
nier. D a enfin donné suite à une re-
quête du comité international de la
Croix-rouge, à Genève, en lui versant
une somme de 200,000 fr. Dans cet ordre
d'idées, ajoutons que le comité de ban-
que a octroyé 20,000 fr. en faveur des
Suisses rapatriés.

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 19 20
Londres : Etaln.. 266.62 272.25

> Or 168.— 168.—
» Argent. . 23.12 22.81

New-York : Cuivre.. 11.25 11.—
» Plomb.. 5.— 5.—
» Zinc... 6.25 6.25

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
20 Juin 21 juin

Allled Chemical et Dye 149.— 151.—
American Can 98. — — .—
American Smeltlng .. 37.50 37.—
American Tel et Teleg 156.50 156.50
American Tobacco «B» 74. — — .—
Bethlehem Steel 75.875 75.25
Chrysler Corporation 62.62 62.25
Consolidated Edison 26.50 26.75
Du Pont de Nemours 161.— 161.125
Electric Bond et Share 5.375 5.25
General Motors 43.75 43.62
International Nickel 23.50 23.—
New York Central .. 11.50 11.62
United Aircraft .... 38.— 39.—
United States Steel 52.12 51.50
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchatel.)

DERNI èRES DéPêCHES

Mouvement diplomatique
à Bordeaux

BORDEAUX, 21 (Havas). — M.
Jean-Paul Boncour, chef du service
de presse au ministère des affaires
étrangères, a été nommé conseiller
de presse à l'ambassade de France
à Washington. M. Hoppenot , sous-di-
recteur d'Europe au ministère des
affaires étrangères, sera incessam-
ment appelé à un important poste
diplomatique, l'agrément nécessaire
ayant déjà été demandé. M. de Mar-
gerie, conseiller à l'ambassade de
France à Londres, a été chargé du
consulat général de France à Chan-
ghaï. M. Fouques-Duparc, conseiller
d'ambassade, est nommé aux mêmes
fonctions à 'Tchoung King.

Nouveau renforcement
intérieur en Roumanie
L'établissement déf in itif

du parti unique
BUCAREST, 21 (D. N. B.) - Un

décret publié vendredi transforme îe
fron t de la renaissance nationale en
« parti de la nation ». Selon ce décret ,
le parti de la nation est le seul parti
du pays. Il fonctionnera sous la di-
rection suprême du roi et réglera la
vie matérielle et morale de la nation
et l'activité de l'Etat roumain. Le
chef du parti est chargé d'élire les
autorités suprêmes de celui-ci, les-
quelles sont seules responsables.

M. Giuresco, ministre de la propa-
gande, dans des précisions données
aux journalistes étrangers, a indiqué
que cette transformation constitue
un pas nouveau dans la voie du ren-
forcement intérieur.

LONDRES, 21 (Reuter). - A cha-
que heure, des centaines de réfugiés
arrivent en Grande-Bretagne. Plu-
sieurs milliers de Français, Belges et
Anglais ont débarqué ces derniers
jours. Les membres de l'ambassade
de Grande-Bretagne à Paris, des fonc-
tionnaires du gouvernement français
et les membres du gouvernement
belge sont arrivés la nuit dernière.

Des réfugiés arrivent
en Angleterre

LONDRES, 21 (Reuter). — Le
« Monarch of Bermuda » qui trans-
porte 700 ressortissants italiens, dont
l'ambassadeur d'Italie à Londres, M.
Bastianini et de nombreux journalis-
tes, a quitté la Clyde pour Lisbonne
après une attente d'une semaine.

L'ambassadeur d'Italie
a quitté les eaux

écossaises

I

Morgen Sonntag Nachmittag
17 U. 15
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Alarm
auf Station lll
Ein abenteuer spannender film

S3BHHH PALACE

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
t mois I fr. 30

Eglise Evangélique Libre
PLACE D'ARMES 1

Dimanche à 20 heures

Réunion d'évangélisation
présidée par

M. Ci. GRANDJEAN, de Belgique
Invitation cordiale à chacun.

Culte d'édification mutuelle du 23
Juin, à 9 h. 30. Salle des pasteurs, rue
de la Collégiale.

LA ROTONDE
Ce soir et demain soir

dans la grande salle, l'orchestre

NONOD ET JOY
les célèbres solistes

de l'orchestre BOB ENGEL
INDUSTRIA, permission de 3 heures.

ï»e «BAR sera ouvert

Il faut que la Suisse romande
revendique le siège

LA DÉMISSION DE M. OBRECHT

Une revendication neuchâteloise ne serait pas mal accueillie à Berne

Avant même que la démission de
M. Obrecht f û t  officielle , on se
préoccupait de sa succession dans
les milieux polit iques.

Il semble bien qu 'après l 'échec
de leur dernière démarche — échec
dû, rép étons-le, aux singulières pré-
tentions exposées par M.  Grimm de
régler le problème de la participa -
tion socialiste par le moyen des
p leins pouvoirs — il semble bien
que l'extrême gauche renoncera à
présenter un candidat. D' ailleurs, au
cours de l' entrevue avec les chefs
des groupes gouvernementaux, ses
délégués avaient nettement donné à
entendre que le parti socialiste choi-
sirait ses représentants dans les
cantons où il peut compter sur
d 'importantes forces électorales,
c'est-à-dire à Zurich et à Berne, en
tout premier. Or, en vert u même de
la constitution, le successeur de M.
Obrecht ne peut être ni un Zuri-
chois ni un Bernois, tant que MM.
Wetter et Minger siégeront au Con-
seil fédéral.

Dans ces conditions, le moment
est venu, pour la Suisse romande,
de réclamer que soit enf in  tenue la
promesse qui lui a été fa i te  lors de
la démission de M. Musy  et son
remplacement par M. Etter. Elle
doit revendiquer son second siège.

Mais, pour cela, il fau t  qu'elle se
mette d' accord sur un nom, sur une
personnalité, car c'est une person-
nalité qu'il fau t , au gouvernement,
dans les circonstances actuelles. Si
jamais ses représentants et les chefs
des partis politi ques cantonaux de-
vaient nous redonner le triste spec-
tacle d'il y a quatre mois, la chan-
ce de la Suisse romande serait com-
promise ponr longtemps par la
f a u t e  des politiciens.

Un nom a déjà été prononcé avec
insistance , celui de M. Adrien La-
chenal. Nous croyons qu'il aurait
sans pein e rallié ia majorité des
su f f rages , mais il semble bien que
M. Lachenal, tout comme en 1935
déjà, n'est pas disposé à accepter
une candidature. Genève peut pré-
senter d' autres hommes politiques,
peut-être , mais Nenchâtel aussi , et
nous savons qu 'une « revendication
neuchâteloise » — si l'on peut dire
— ne serait pas mal accueillie à
Berne, à la condition qu'elle soit
conforme aux vœux de la Suisse ro-
mande. Car le succès dépend de la
cohésion des cantons de langue
française. Nous le répétons : l'occa-
sion n'a jamais été aussi favorable.
Les mesquines rivalités de person-
nes, de partis ou de rég ions la gâ-
cheraient irrémédiablement. G. P.

GENÈVE, 21. — Dans sa séance
de vendredi, le Conseil d'Etat de
Genève, étant donné les circonstan-
ces, a décidé la suppression de tou-
tes les fêtes scolaires cette année.

Toutes les fêtes scolaires
supprimées à Genève

BERNE, 21. — L'état-major de
l'armée communique:

Le général vient de donner à l'ar-
mée des instructions sur l'attitude
qu'elle doit observer à l'endroit des
réfugiés civils et militaires. .Ces ins-
tructions rappellent à la troupe le
devoir de réserve et de discipline
que lui impose notre neutralité. Les
mouvements d'humanité et de charité
devant le malheur des réfugiés étran-
gers sont naturels et légitimes. Mais
tous les gestes et toutes les paroles,
en dépassant la juste mesure, doi-
vent être considérés comme des ma-
nifestations déplacées. C'est pourquoi
ils sont interdits à la troupe. L'état-
major de l'armée porte ces instruc-
tions du général à la connaissance
de la population, afin que celle-ci
puisse à son tour adopter une atti-
tude en harmonie avec celle de l'ar-
mée.

Un surveillant électricien
meurt tragiquement

LES DIABLERETS, 21. — M. Mar-
celin Pott, 58 ans, de Vouvry, sur-
veillant de la Société romande d'é-
lectricité, faisant sa tournée d'ins-
pection dans le tunnel de la cana-
lisation, a été pris d'un étourdisse-
ment, est tombé à l'eau et s'est noyé.

Le général exige de la troupe
discipline et réserve

dans l'attitude à avoir
vis-à-vis des réfugiés

LA VIE NATIONALE
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¦ Promenades - Excursions - Pensions |
1 Passez vos vacances à GRINDELWALD j
| WALDHOTEL VILLA BELLARY g
u Pension soignée depuis Fr. 7.—. Belle situation, t.
K. grand repos, parc, forêt et tennis. g
p Demandez prospectus. Famille SCHILD. B

g SOCIÉTÉ DE NAVIGATION p
H DIMANCHE 23 JUIN 1940 &'<

S Promenade de Neuchatel à Estavayer g
I par fa rive neuchâteloise i
B dép. 14.00 Neuch&tel 19.00 anr. S
g 14.16 Serrlères 18.45 SS 14.25 Auvernier 18.35 g
i * 14.45 Cortailiod 18.15 H« 15.05 Chez-le-Bart 17.55 t '
r ] arr. 15.30 Estavayer 1730 dép. B
S Ire ci. : Pr. 3.05 Urne cl. : Fr. 2.20 S

H EN CAS DE BEAU TEMPS |

| Promenade à Plie de Saint-Pierre |
U dép. 13.50 Neuch&tel 19.00 «T. "
*• 14.05 Salnt-Blalse 18.46
> ">: 14.30 La Tène 18.20 5
S 14.35 Pont B.N. 18.15 S
S 14.40 Thielle 18.10 m
S 15.00 Le Landeron 17.50 gj"' 15.10 La Neuveville 17.40 £
¦ air. 15.35 Ile sud 17.15 dép. m
j* Ire cl. : Rr. 2.70 lime 61. : Pr. 250 

^Bl Promenade de 10 h. 30 à 11 h. 30 et de 20 h. 15 ¦
S à 21 h. 15. Prix : 1.—. ABONNEMENTS. 

^Sj MmiAIEES et ENFANTS : Fr. 0.50 p

| Horaire du dimanche |
Pj Départ de Neuch&tel gg
i; des bateaux régullems aux heures cd-après: &
13 Oudrefln Portalban Chevroùx Morat 13
B Estavayer I -i
£ 7.50 8.30 13.45 1330 j
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m 13.30 18.00 Visitez Morat, S
2 1905 19.05 la ville est en fête g
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est vilaine , rayée et paraît vieille ; E déjà v i e i l l e  et pa ra i t  pour -
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STUDIO H
Tél. 5 30 00 Dimanche: Éf

matinée à 15 hj B

e BRASSEUR - AIMOS ¦
ideleine ROBINSON dans ¦

rossej
•iche I
ilm de Maurice de Canonge) Mj

avec g^1

es V A R E N N E S  - Gina |N
ES - /oegaes GRETILLAT - B
Jeanne FUSIER- GIR É|

isîque de BETOVE H

t/n su/ef simple, humain, des pp
caractères nets et vivants, I
c/ans une action originale et I
«ne interprétation tout à f ait Jf chû

N FILM CHARMANT ! SI
Samedi et jeudi : |$':<

^
:b

Matinées à prix réduits, 1.— et 1.50 Hj M

Vente ¦ Réparations

CUISEZ
à l'électricité

pour renseignements,
adressez-vous à

Office
Electrotechnique
HnOles 8 - NEUCHATEL

Eglises réunies
En raison des circonstances,

tous les cultes du dimanche
23 juin seront lntereccaéslas-
tlques. Voir le tableau desouïtes, dans le présent numé-ro de la « Feuille d'avis ».L'école du dimanche dé laCollégiale n'aura pas lieu.

IHBB PAL ACE M *j « 2? m (¦¦ma»
lll UN FILM D'UNE HAUTE ACTUALITÉ WÊ
|g|£Sg Une évocation saisissante d'une lutte sans merci, d'un courage sans bornes i/ •;

I Bureau du chiffre secret I
B avec Léon AMES et Joan WOO DBURRY H
ib^ î La lutte acharnée, silencieuse, f ormidable, contre les esp ions en Amérique - ;
b$gg ^ous admirerez la vie passionnante des services de contre-espionnage, le « sex appeal » et la
fe"bï|8 séduction contre le devoir, les scènes de déchiffrage des textes, etc. j
pÊp UN FILM QUI PLAIT A CHACUN, QUE TOUT LE MONDE VEUT VOIR 1

^^Pp^^^^^^ 'l^'l Jeudi et samedi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS WÊÊ b 'b b b b b : , s ' i '
¦ '̂-;*bv^^Plffi^^*^^v^>.*M Dimanche, matinée à 3 heures b; > ' ^ ' .. !
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Du 21 au 27 juin Dimanche, matinée à 15 h. Wm

H 2 FILMS
a -m fgm f m . . J, „ BARBARA STANW1CK

m ^ m\\\\ WÊ H m B" P J0EL MAC CREA dans m

{SAUVAGE DU MiLfEi ; I
J^l grand film américain d'aventures _ T _, . . r . ;:~: ¦
Hl et de plein air New-York et ses bas-ronds »
fe tyi-ttbl r̂

" Jj longueur du programme, le spectacle commencera à 20 h. 20 H^V "' 1

Hôtel de la Gare
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 6 18 42
(Famille E. LAUBSCHER)

Tons les Jours
et à tonte heure

REPAS SOIGNÉ !
depuis Fr. 2.50

SPÉCIALITÉS DE POIS-
SONS DU LA C-FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes et petites salles
pour sociétés, banquets, as-
semblées, repas de noces.

-b Collecte -±
I du dispensaire antituberculeux g

de Neuchatel

La collecte annuelle, que les circonstances
économiques actuelles nous imposent mal-
heureusement plus que jamais, aura lieu

en juin et iuillet
Nos collecteurs habituels, munis de car-

nets timbrés par le Dispensaire antitubercu-
leux et d'une carte de légitimation, sont
chaudement recommandés au bon accueil
de tous. — Les dons, même les plus mo-
destes, seront les bienvenus, car nos diffi-
cultés sont grandes, et nombreuses les
familles auxquelles il faut venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

iii=iii=m=m=iii=iii=iii=ni=m=m
Dimanche 23 Juin, dès 14 heures

DA..N SE
dans les établissements cl-dessons

CERCLE DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE JEAN LADOR

CAFÉ FÉDÉRAL - LE LANDERON
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE >
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i électricien I
m rapide fe
H consciencieux D
f -M pour le déménage- B
¦ ment" et l'installa- K
m '2on ^c vos 'us'res- B' 'M appareils èlectri- m.%

{pl ques , téléphone, [£":
] ~M télédif fusion , e t c  . Kj
Hj Voilà une bonne H
 ̂

adresse : jjj &f;immil
:-,ô: w.KCTRicrra ç̂|

n Temple -Neuf Neuchatel B
i%?'j Téléphone 5 33 92 *bg

Ecole de recrues de la défense T . in .n
*_ • \riAn Jmn 1940>contre avions V/40

DANGER DE TIR
L'E.D.C.A. V/40 effectuera des tirs à balles au moyen de canons contre

avions, aux jours ci-après indiqués :
Lundi 24 juin de 0900 à 1600 Samedi 29 juin de 0900 à 1600
Mardi 25 juin > > Lundi 1er juillet » »
Mercredi 26 juin > > Mardi 2 juillet > >
Jeudi 27 juin » > Mercredi 3 juillet » >
Vendredi 28 juin » > Jeudi 4 juillet > >

L'emplacement de la batterie est situé, pour tous les jour s de tirs, au bord
nord-est du lac de Neuchatel à environ 1,4 km. au nord-ouest de WitzwiL Le poste
de commandement se trouve à proximité de la batterie.

Zone dangereuse
a) Par les obus explosant normalement en l'air : la région sur le lac entre

l'emplacement de la batterie et la limite, formée par une ligne allant de
la Favarge à Cudrefin.

b) Par les projectiles qui, n'ayant pas éclaté en l'air, atteignent l'eau à l'état
d'obus entiers ; toute lia région sur le lac entre l'emplacement de la bat-
terie et la limite, formée par une ligne allant d'Auvernier à Portalban.

La zone dangereuse (zone I) est marquée de traits verticaux sur le croquis
ci-après :

ĵp^̂  mu *™f a9 *M w
s* =>yg5yp Zontrnon dangereuse}

Instructions générales
L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de barrer tout le bord du

lac par des postes de surveillance. Interdiction est faite à chacun de pénétrer dans
la zone indiquée ou dans le voisinage de la batterie.

Le commencement des tirs sera marqué par des drapeaux rouges et blancs.
1. près de la batterie,
2. aux débarcadères d'Auvernier, Portalban, Cudrefin, aux embouchures d'e

la Thielle, de la Broyé et au port de Neuchatel.
La fin des exercices de tirs sera marquée par l'enlèvement de ces drapeaux.
Les tirs sont interrompus pendant les courses officielles des bateaux de la

Compagnie de navigation dans la zone dangereuse.
Il y a danger de mort à toucher ou à manipuler des projectiles non éclatés

ou des parties importantes d'e ceux-ci, en particulier les têtes d'obus, qui peuvent
exploser des mois ou même des années plus tard. Le fait que ces projectiles ont
été dans l'eau, même pendant un temps assez long, ne change rien au danger
pour ceux qui les touchent. N'ayant pas de fusées à percussions, les obus n'éclatent
pas en tombant sur l'eau.

En cas de découverte d'un de ces engins, on évitera donc de le toucher et
on informera immédiatement le Commandant soussigné, en indiquant l'emplace-
ment du projectile (jusqu'au 4 juillet , No tél. Anet 8 37 42 ou Morat 36 10). Après
le 4 juillet, aviser la section des essais de tirs à Thoune, tél. 20 08 qui prendra
les dispositions pour rendre ces engins inoffensi fs.

La population est priée de se conformer aux indications données ci-haut.
L'autorité militaire décline toute responsabilité pour accidents causés par la non
observation de ces instructions. Toute personne qui se permettrait, en particulier,
de ramasser ou d'emporter des projectiles non éclatés ou des parties de ceux-ci,
sera poursuivie pour infraction à la loi du 19 décembre 1924 sur les explosifs, et
au Code pénal militaire.

Les réclamations pour dommages causés aux propriétés devront parvenir
au plus tard jusqu'au 5 juillet 1940 au Commandant soussigné.

De plus amples renseignements sur les exercices de tirs, notamment sur
l'exécution ou la non exécution des tirs ainsi que sur les mesures de sécurité
peuvent être demandés à partir du 23 juin de 0700 au Cdt des exercices, tél.
No Anet 8 37 42 ou Morat 36 10.
P2555 N Cdmt. Ecole de recrues D.C.A. V/40.

Déménageuse
se rendant à Lausanne le
27 Juin, cherche tout
transport pour le retour.
Garage Patthey, Seyon 36 ,
Tél. 5 30 16.



LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Bravo !
Une commune des environs de

Neuchatel, dont les autorités se sont
signalées à plusieurs reprises par
des décisions énergi ques et sages,
vient de faire a f f i cher  un arrêté
dont on souhaite — dont il faut —gue Neuchatel s'inspire. Il sera
désormais interdit sur tout le terri-
toire de cette commune d 'écouter la
radio avant 7 heures du matin et
après 22 heures le soir, si les portes
et les fenêtres ne sont pas closes.

Bravo ! Il serait bon que l'on f î t
de même à Neuchatel où — si cela
continue — nous finirons par deve-
nir enrag és à trop entendre les ap-
pareils de radio tonitruer toutes
fenêtres ouvertes de l'aube au mi-
lieu de la nuit.

Vite, qu'on imite la commune voi-
sine. La guerre n'est pas une ex-
cuse au sans-gêne dont usent cer-
taines gens. (g)

Une arrestation
La police a dû mettre à la raison,

hier , un individu aussi bruyant
qu'impoli qui faisait du scandale à
la rue du Seyon et prononçait des
injures et des menaces à l'égard des
agents. II a été mis en cellule.

Malaise
Un homme terrassé par une crise

est tombé brusquement à l'Ecluse,
hier, à 22 h. 45. La police locale im-
médiatement avisée l'a conduit , en
automobile, à l'hôpital des Cadolles
où il a reçu les soins que nécessitait
«on état.

Une moto militaire
contre une auto

Une colonne motorisée de notre
armée qui descendait hier la rue
Malllefer s'est trouvée brusquement
en présence d'une auto qui passait
à l'intersection des rue MaiLlefer et
Beauregard. Le motocycliste militai-
re qui précédait la colonne entra en
collision avec l'auto. Sous la violen-
ce du choc, les deux véhicules furent
fort endommagés, mais il n'y a pas
d'accident de personnes.

Distinction
Après avoir obtenu, l'an dernier,

son certificat de déolamation du
Conservatoire de Genève, Mlle Mar-
guerite Krebs-Robert vient d'obtenir
son diplôme pédagogique profes-
sionnel. C'est sous la direction de
M. Jean-Bard que notre concitoyen-
ne a brillamment terminé ses étu-
des.

Ii'été a commencé
Hier, vendredi 21 juin, à 14 h. 37,

au moment du solstice d'été, où le
soleil s'arrête dans son mouvement
asoentionnel sur le plan de l'éclipti-
que (solstat, arrêt du soleil), l'été a
commencé. Ce joui; fut le plus long
de l'année (17 h. 24 min.), la nuit, la
plus courte (6 h. 36 min.). C'est le
début de la descente du soleil sur
l'écliptique et de la décroissance
des jours. D'ici à la fin du mois,
cette décroissance sera de trois mi-
nutes. L'éU.' durera jusqu'au 23 sep-
tembre à 5 h. 46.

Ii'alerte de jeudi soir
Contrairement à ce que l'on

croyait , ce n'est pas une erreur d'un
membre de la D. A. P. qui a pro-
voqué le mugissement des sirènes
qui a si fort inquiété la popu lation
de notre ville, jeudi soir. Il s'agit en
réalité d'un défaut d'ordre techni-
que dont on s'est immédiatement
occupé pour qu'il ne se renouvelât
point.

Une souscription en faveur
des victimes de la guerre
Le mouvement qui vient d'être

mis sur pied en faveur des enfants
victimes de la guerre — et au sujet
duquel nous avons publié un long
articl e jeudi — a décidé d'ouvrir une
souscription dont le résultat servira
à venir en aide aux malheureuses
petites victimes innocentes. Les
fonds pourront être envoyés à la
« Feuille d'avis de Neuchatel ». Pré-
cisons que le cartel suisse de se-
cours aux victimes de la guerre a
déjà recueilli à son compte de chè-
ques une somme de 706 fr. qui ser-
vira de début à la souscription ou-
verte depuis aujourd'hui.

Précisons aussi que le cartel de-
mande d'urgence du linge de corps
«t des chaussettes pour hommes.
Ces vêtements, qui seront reçus avec
reconnaissance au 1er étage de la
rue du Temple-Neuf 11, ouvert
tous les jours, seront distribués im-
médiatement aux réfugiés.

Souscription :
Début : 706 fr.

RÉGION DES LACS
YVERDON

Une septuagénaire tuée
à la suite d'un dérapage

A l'infirmerie d'Yverdon a suc-
combé, jeudi , Mme Anna Roth, 72
ans, qui , roulant en automobile
avec son gendre, M. Piraud , avait
été victime d'un dérapage, entre
Yverdon et Grandson ; elle a suc-
combé à une hémorragie interne.

Les internés f rançais ont quitté notre ville
ce matin à Vaube

Les quelque deux mille quatre cents
internés français cantonnés dans no-
tre ville depuis mardi soir sont par-
tis ce matin pour « quelque part en
Suisse ».

Dès 3 heures du matin , les soldats
français quittèrent leur cantonne-
ment. A l'aube, la colonne de sani-
taires arrivés lundi dernier ef des
fantassins furent embarqués sur les
bateaux de la Société de navigation
qui levèrent l'ancre vers cinq heures.

Les autres contingents de troupes,
notamment les soldats d'aviation et
les aviateurs, quittèrent Neuchatel
par la route.

Quelques détachements avaient

Pièce d'artillerie et camions camouflés français sur le quai Léopold-Robert 11-483.

d'ailleurs quitté notre ville hier soir.
Notons enfi n que les officiers sont

également partis avec leurs hommes.
Grâce au magnifique dévouement

des soldats territoriaux suisses alle-
mands cantonnés dans notre région,
et dont la tâche fut parfois ingrate,
ne l'oublions pas, ces départs suc-
cessifs se sont passés dans un ordre
parfait.

Puissent les internés français con-
server de leur séjour chez nous le
meilleur des souvenirs.

* • *
Quant aux internés civils, en fa-

veur desquels un mouvement desti-
né à recueillir des vêtements et des
objets de première nécessité vient
d'être lancé, ils s'adaptent peu à peu
à leur vie nouvelle. Aucun autre
convoi n'est arrivé chez nous, mais
il se pourrai t qu 'il en vînt encore et
c'est la raison pour laquelle le ser-
vice d'accueil demeure en permanen->
ce à la gare.

* *
Fait navrant, on apprenait hier

que quatre soldats français griève-
ment blessés qui avaient traversé la
frontière suisse mercredi dans des
ambulances et qui avaient été hospi-
talisés à Saignelégier étaient morts
des suites de leurs blessures.

Parmi tant de cas navrants qui
pourraient être signalés, l'un de
ceux qui marquent le plus doulou-
reusement les horreurs de la guerre,
est celui de cette aïeule de 98 ans,
actuellement à, la Chaux-de-Fonds,
qui s'enfuit de son domicile avant
l'arrivée des troupes allemandes. El-
le gagna la Suisse par des moyens
de fortune après un voyage invrai-
semblable.

Les réfugiés à Couvet...
Contrairement à ce qiii était ar-

rivé en février, 1871 où 80,000 hom-
mes passèrent chez nous, le Val-de-
Travers n'eut à secourir en ces der-
niers jours tragiques qu'un nombre
relativement restreint de réfugiés
français. La plupart furent dirigés
des Verrières à Neuchatel sans s'ar-
rêter ; toutefois Boveresse dut héber-
ger plus de 500 militaires et Mô-
tiers environ 200 civils. Tous ces in-
fortunés, dont beaucoup pleuraient
de rage d'avoir dû jeter les armes
sans combattre, ne peuvent assez se
louer de l'accueil touchant du Val-
de-Travers qui adoucissait leur
épreuve.

Couvet n'est pas resté en arrière
et fit une œuvre excellente dans le
domaine de l'hygiène et du rétablis-
sement individuel. Jeudi et vendredi
des détachements de 450 hommes au
total arrivèrent en autocars et par
colonnes de marche pour profiter
des bienfaits que leur offraient les
superbes installations de bains et de
douches que la maison Dubied cons-
truisit il y a plus de vingt ans. Ja-
mais peut-être ce bienfait ne fut
plus hautement apprécié que ces
jours-ci.

Harrassés, malpropres, parfois lo-
queteux après des semaines de cam-
pagne, privés des soins les plus élé-
mentaires de l'hygiène, les pauvres
gars y arrivaient comme en un pa-
radis de béatitude et de délassement
physique et moral.

Tandis que par escouades ils pas-
saient sous les douches et dans les
baignoires créées sur le modèle des
établissements de bains les plus per-
fectionnés de la municipalité de
Berlin , les uniformes étaient rapide-
dement revus, tapés et brossés au
dehors pour être remis immédiate-
ment. Les sous-vêtements malades
passaient à la lessive et au raccom-
modage de façon à être restitués en
bon état le lendemain. La plupart
des hommes recevaient chemise et
chaussettes neuves ou en parfait
état, dons de la commun*-** d« par-
ticuliers bienveillnr *'-

Plusieurs groupes de dames cou-
turières, lingères, lessiveuses, repas-
seuses s'occupaient activement et
dans des locaux voisins, sous les
auspices du comité de la Croix-rou-
ge du Val-de-Travers et sous la di-
rection du médecin de l'hôpital , sa-
maritains et samaritaines veillaient
à panser les blessures.

Tous ces concours bénévoles
étaient prêtés avec une bonne grâce
et un empressement joyeux qui se
lisait sur tous les visages.

Les événements tragiques de 1940
réveillaient les souvenirs lointains
de quelques-uns et chacun de men-
tionner les détails qui lui restaient

de cette fameuse époque des Bour-
bakis au Val-de-Travers. Les rangs
déjà bien maigres des contempo-
rains vont s'éolaircissant rapide-
ment, mais nous autres vieux bar-
bons avons au moins une belle con-
solation, c'est de nous dire que nous
ne reverrons plus une quatrième
guerre. J. B.

... et à Môtiers
(c) Notre village a hébergé de mar-
di à jeudi 170 réfugiés français , fem-
mes et enfants, venant des villages
de l'extrême-frontière. Notre popu-
lation a compati à la misère de ces

pauvres gens, qui tous ont trouve
au sein des familles du village un
accueil sympathique. Les réfugiés
ont été ensuite évacués à l'intérieur
du pays.

Une trentaine cle femmes et d'en-
fants prirent la résolution de retour-
ner dans leurs foyers ; des automo-
bilistes complaisants les conduisirent
à la frontière.

Des Algériens au Locle
(c) Vendredi , dans la journée , 68
soldats français ont passé la fron-
tière et ont été désarmés. Parmi eux
se trouvaient 22 Algériens. Ils ont
été conduits au Cercle catholique

en attendant d'être dirigés à l'inté-
rieur du pays. Ce fut un succès de
curiosité pour les petits et pour les
grands.

Des troupes françaises stationnent
encore de l'autre côté d'e la frontiè-
re. On ne saurait dire à l'heure
actuelle si ces soldats viendront se
réfugier chez nous ou s'ils se ren-
dront aux Allemands. Il est proba-
ble qu'ils passeront sur notre sol
au dernier moment.

Parmi les 22 Algériens dont nous
parlons, deux ou trois ne savaient
pas même écrire leur nom. Deux
n'en avaient pas. Ils possédaient par
contre des numéros matricules !

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
La foire

(c) Malgré la pluie de ces derniers
jours, la foire de jeudi a été bien
fréquentée pendant la matinée.

La valeur du gros bétail reste sta-
tionnaire. Même les bêtes de garde
et les génisses portantes n'ont subi
aucune hausse importante . Les prix
se maintiennent au taux des foires
précédentes.

Les bonnes vaches laitières et les
génisses portantes de premier choix
se sont payées de 900 à 1100 fr. Les
génisses grasses pour la boucherie
1 fr. 35 le kg., les taureaux pour tuer
1 fr. 20, les bœufs gras (très rares)
1 fr. 40 le kg., les bœufs pour le tra-
vail de 850 à 950 fr., les vaches mai-
gres 50 à 60 c. le kg. Les porcelets
de six à sept semaines 50 fr. la paire,
ceux de douze semaines 85 fr. la paire,
les porcs moyens de six mois 80 fr.
pièce. Les porcs gras se maintien-
nent au prix de 1 fr. 75 à 1 fr. 80 le
kg. Les moutons pour tuer 1 fr. 20
le kg., les brebis pour l'élevage 60
à 70 fr., les agneaux 30 fr.

Les œufs 1 fr. 40 la douzaine.
Il est arrivé sur le champ de foire :

14 bœufs, 5 taureaux, 55 vaches, 22
génisses, 25 jeunes bovins, 4 chèvres,
24 moutons, 450 porcelets et 165
porcs moyens.

AVENCHES
Un départ

(c) Le « Camp des travailleurs vo-
lontairfs lausannois > vient de sus-1'
pendre* son activité. Ouvert à Aven-
ches en octobre 1938, dans le but
d'explorer scientifiquement la région
du « Cigognier », il groupa un effec-
tif de 20 à 35 hommes. Tous étaient
d'anciens chômeurs, sans famille, et
pour la plupart âgés. Maintenant que
le chômage a pratiquement disparu ,
ils ont pu se placer dans diverses
entreprises, ou à la campagne. Mais
pendant près de deux ans, le camp
d'Avenches offrit à ces déshérités de
la vie un asil e bienfaisant , un home
où chacun était heureux.

Le « Camp d'Avenches » laisse dans
notre localité le meilleur souvenir.
Beaucoup regrettent le départ de ces
humbles travailleurs ; les négociants
en particulier, qui ont bénéficie
pendant vingt mois de ce supplé-
ment de recettes appréciable.

Y a-t-il probabilité d'une reprise
d'activité ? Tout dépendra des cir-
constances économiques. Ce que l'on
peut espérer toutefois, c'est que les
fouilles d'Avenches, qui ont donné
de si brillants résultats, seront pour-
suivies, sous une forme ou sous une
autre, lorsque la tourmente actuelle
aura passé.

Niveau du lac, 20 Juin , à 7 h. : 429.90
Niveau du lac, 21 Juin , à 7 h.. : 429.89

Température de l'eau : 18°

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Comment peut-on avoir

aussi peu de conscience ?
Dans la nuit de vendredi, à 1 h. 30,

un individu s'est introduit dans la
cour du collège de la Promenade où
est entreposée une certaine quantité
de matériel ayant appartenu aux ré-
fugiés français hospitalisés à la
Chaux-de-Fonds.

La sentinelle ayant aperçu l'in-
connu , lui ordonna de s'arrêter.
Comme celui-ci n'obtempérait pas,
deux coups de feu furent tirés dans
sa direction , mais le quidam réus-
sit à s'enfuir sur un vélo dont il ve-
nait de s'emparer. La machine au-
rait été retrouvée à la rue des Gran-
ges. On ne connaît pas encore ac-
tuellement l'auteur de ce vol. Une
enquête a été ouverte par les soins
de l'autorité militaire.

LE LOCLE
Conseil général

(c) L'autorité législative s'est réunie
Jeudi soir, à l'hôtel de ville sous la pré-
sidence de M. Alfred Matthey, président.

Réparations et transformations dans
l'immeuble No 15 de la rue M. A. Calame.
— Dans un rapport soumis aux délibéra-
tions et à l'approbation du Conseil géné-
ral , le Conseil communal demande l'oc-
troi d'un crédit de 10,000 fr. pour la
transformation et la rénovation des lo-
caux de boulangerie occupés actuelle-
ment par M. Schmid dans un Immeuble
qui est la propriété du Fonds des ressor-
tissants. Le départ de M. Schmid, lequel
remet son commerce ft M. Weidmann, a
placé la commune dans l'obligation de
rénover les locaux de cette boulangerie.
f op x  renter cette dépense (10,000 fr.) le

rfx du bail (5 ans) a été porté de 180
francs à 200 fr. par mois. Comme il y a
urgence l'arrêté voté à l'unanimité du
Conseil général n'est pas soumis au dé-
lai référendaire.

Règlement sur les inhumations et les
cimetières. — Le 29 avril 1940 le Con-
seil général (ancienne législature) avait
renvoyé à l'étude d'une commission spé-
ciale un projet du Conseil communal con-
cernant les Incinérations et le cimetière
des incinérés. Le Conseil communal réé-
lu le 7 mai 1940 a une fois encore mo-
difié son projet. C'est donc un projet
modifié et complété que la commission
nommée aura ft examiner.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Le service d'autobus
Fleurier . la Brévine

Le service d'autobus Fleurier - la
Brévine, qui avait été suspendu, sera
repris dès dimanche matin , 23 juin.

MOTIERS
Affaires scolaires

(c) La commission scolaire, nouvelle-
ment élue, s'est réunie pour constltuei
son bureau. M. Charles Mauler a été nom-
mé président , M. Willy Lepp, pasteur, vi-
ce-président. M. John Clerc, secrétaire et
M. Arnold Clerc, préposé aux congés.

Le projet d'une course d'école a été
renvoyé après les vacances d'été. Les va-
cances ont été fixées du 6 Juillet au lun-
di 19 août

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Moins de bruit, s. v. p. !
Monsieur le rédacteur,

Je vous saurais gré de bien vouloir
m'aocorder quelques lignes pour poser
Ici une question à nos autorités locales.

Ne serait-il pas possible, dans les tris-
tes moments que nous traversons, alors
que des réfugiés atteints par la misère,
la ruine et le- deuil , se pressent dans no-
tre vlUe, d'Imposer aux orchestres de nos
établissements publics, sinon le silence,
du moins une musique plus discrète que
celle qu'ils nous offrent ?

Alors que l'on pleure autour de nous,
nos murs retentissent de chansons que
l'on hurle et de Jazz que l'on tape avec
plus de frénésie que dans une foire. Que
ceux qui ont encore le cœur ft ce genre
de divertissements veuillent bien au
moins fermer leurs fenêtres et ne pas
obliger leurs concitoyens et nos hôtes
malheureux à entendre des manifesta-
tions sonores si peu en rapport avec les
instants douloureux que nous vivons.

La physionomie d'une cité ne réside
pas seulement dans ses pierres. Elle est
faite aussi de ses bruits, dè*sa musique
et de ses silences.

Sachons le comprendre.
Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur,

l'expression de mes sentiments distin-
gués. 

Frédéric SCHEURER.

Etat civil de Neuchatel
PROMESSES DE MARIAGE

18. Marcel-Henri Veluzat, à Neuchfttel
et Agnès-Marie Heymoz, à Venithôme.

18. Amédée Benguerel-dlt-Perroud et
Fernande-Elisabeth Stolz née Hausaei-
maan, tous deux à Neuchfttel.

MARIAGES CÉLÈBRES
8. Armand-Jean Chaidonnens et Ger-

trud-Margaretha Zwygart, tous deux à
Neuchatel.

8. Marcel-Emile Jeanneret et Fernande-
Hélène Barras, tous deux à Neuchfttel.

8. Claude-Alfred Lauener et Simone-
Alice Sauser, tous deux à Neuchfttel.

13. Achille-Ulysse Renaud-dlt-Louls et
Julia-Joséphine Mauron, tous deux ft Neu-
chfttel .

15. Auguste Giaggl, ft Neuch&tel et
Marie-Louise Jaundn, ft Villars-le-Grand.

15. René-Gaston Lutz et Erica Robert ,
tous deux ft Neuchatel.

15. Louis-Pierrot Ceppl et Marguerite-
Lucienne Favre, tous deux ft Neuchfttel.

15. Martin-Louls-Rodolphe Ruttgers, ft
Neuchfttel et Lina Lindner née Pfaod-
schiliing, à Lucerne.

DECES
24. Marthe-Amélie Berger née Magne-

nat, veuve d'Edouard , née le 19 juin 1866,
domiciliée à Conseilles.

25. Christian-Arnold Hirschi, veuf
d'Henriette née Favre, né le 30 novem-
bre 18~57, domicilié ft Neuchfttel .

30. Marie Schneeberger née Ganlère,
veuve de Charles-Alcide née le 12 février
1877, domiciliée à Bàle.

31. Charles-Edmond Hall , éipoux de
Fanny née Quinche, né le 6 Juin 1873,
domicilié à Neuchfttel.

31. Marle-Augustlne Haller née Flotte-
ron, veuve de Karl-Franz, née le 10 mai
1858, domiciliée à Neuchfttel.

31. Emile-Adolphe Perrin, époux de
Jeanne-Alice née Papa né le 16 Janvier
1876, domicilié à Neuchfttel .

Juin 3. Paul-Ernest Morthler, fils de
Frédéric-Aimé, né le 11 septembre 1859,
domicilié à Neuchfttel.

3. Jacques-Louis Ducommun-dit-Verron,
fils de Louis-Jules, né le 17 mal 1937,
domicilié ft Neuchfttel .

4. Madeleine-Léone Dôssegger née Girar-
din, épouse d'Emil, née le 1er mars 1914,
domiciliée à Boudry.

5. Cécile Quinche née Schwager, épouse
d'Aaron-Louis-Samuel, née le 20 novem-
bre 1863, domiciliée à Neuchfttel.

6. Jenny-Anna Piaget, fille de Charles-
Gabriel , née le 15 juillet 1859, domiciliée
à Neuchfttel.

7. Ernest-Auguste Stucki , époux de
Louise née Javet, né le 15 Juin 1861,
domicilié ft Neuchfttel.

8. Alphonse-Emile Rôsli , veuf de Marie
née Niklaus, né le 29 Janvier 1869, domi-
cilié ft Neuchfttel .

8. Laure-Bertha Guinand, fille de Louis-
Emile, née le 8 février 1869, domiciliée à
Neuchfttel.

9. Marie-Adellne Grand-Gulllaume-Per-
renoud née Grosplerre-Tochenet, veuve de
Louis-Alfred, née le 15 Janvier 1870, do-
miciliée à Neuchfttel .

9. Armand-Léon Buchs, fils d'Alexis-
Théophile, né le 17 mars 1923, domicilié
à Peseux.

9. Raffaele Barbato, époux de Marie-
Louise née Bols, né le 29 mai 1876, domi-
né ft Neuchfttel.

Dans sa séance du 21 juin ,
le Conseil d'Etat a nommé M. René
Tschanz , premier secrétaire au dé-
partement de justice, au poste de
contrôleur des communes, en rem-
placement de M. Paul Rognon , élu
conseiller communal à Neuchatel ; il a
désigné M. John Kummerli , contrô-
leur financier de l'Etat , en qualité
de second délégué de l'Etat dans la
commission des fonds spéciaux du
clergé en remplacement de M. Er-
nest Stucki , décédé.

Nominations

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.

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

L'ensevelissement aura lieu, sans suite, samedi 22 juin , à 15 h. i
Culte au Crématoire.

Domicile mortuaire: J.-J. Lallemand 5.
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Monsieur Charles Wermelinger, à

Peseux ;
Le capitaine et Madame André

Wermel inger et leur fille ;
Monsieur et Madame Frit z Steiner

et leurs enfants, à Peseux et à San-
Francisco ;

Madame Henriette Schreyer et sa
fille, à Peseux ;

Monsieur et Madame Jules Steiner,
à San-Francisco ;

Mademoiselle Pauline Wermelin-
ger, à Newbury (Angleterre) ;

Mademoiselle Jane Wermelinger, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Louis Petta-
vel et famille, à Neuchatel 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, soeur, 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-
vez ni le Jour, ni l'heure.

Matthieu XXV, 18.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dimanche 23 juin 1940, à
13 heures.

Culte au domicilie mortuaire à
12 h. 30.

Veillez et priez.
Madame Albert Roth, à Areuse-

Colombier ;
Monsieur et Madame Henri Roth

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 et
Madame et Monsieur Ernest Gy-

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

Mademoiselle Laure Roth, à Neu-
chatel,

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 résunreotlon et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même il 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

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

Monsieur

Oscar SOLLBERGER
Fondé de pouvoir

son précieux collaborateur durant
29 ans.

Les employés de la Maison J. Renaud
et Cie, S. A., ont le regret de faire
part du décès de leur cher collègue,

. Monsieur

Oscar SOLLBERGER
U laisse à tous le meilleur souve-

nir.
Neuchatel, 21 juin 1940.

Les comités de l'Union commer-
ciale et de l'Association des Vieux-
Unionistes ont le pénible devoir d'a-
viser leurs membres du décès de

Monsieur

Oscar Sollberger - de Pierre
frère de Monsieur Edgar Sollberger,
tous deux membres honoraires de
l'U.C. et membres de l'Association
des V.-U. et frère de Mademoiselle
Thérèse Sollberger, membre actif deru. c.

L'ensevelissement aura lieu sans
suite, samedi 22 juin , à 15 heures.

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont informés
du décès de

Monsieur

Oscar SOLLBERGER
membre de la société.

Le comité.

La Société d'histoire et d' archéo-
log ie a le profond chagrin de faire
part du décès de son trésorier,

Monsieur

Oscar SOLLBERGER
survenu le 20 juin .

L'enterrement, sans suite, a lieu
samedi 22 juin. Culte au crématoire.

Le comité.
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