
L'AVENIR
DE LA FRANCE

La guerre a pris f i n , mais la
France est en deuil. Auss i l'on se
trouve partagé aujo urd'hui entre un
sentiment de soulagement à voir la
paix revenue à nos frontières et _ un
sentiment de tristesse à considérer
la défaite d'une grande nation à la-
quelle, sp irituellement et culturelle-
ment, nous devons tant , en Suisse
romande. Mais il serait déplacé de
faire preuve à ce p ropos d' un senti-
mentalisme de mauvais goût et de
s'appesantir vainement désormais
sur un moment trag ique du destin
français e

Il était à craindre que l'adversai-
re emporté par son élan ou par sa
passion, envisageât un démembre-
ment du pays vaincu. L'Allemagne
et l'Italie, si dures que soient les
conditions qu'elles puissent faire à
la France, ne songent pa s, semble-
t-il, à toucher à son existence poli ti-
que et nationale. Et c'est l' essentiel
qui est sauf.  Dans ces conditions, il
dépend de la France, pour une gran-
de part , de décider de ce que sera
son avenir.

Peut-on dégager, à cet égard, une
signification du regroupement de
forces politi ques qui s'opère autour
du maréchal Pétain ? Il semble bien
que la conclusion de l'armistice im-
posé par les circonstances ait four-
ni l'occasion d'éliminer p our l'heu-
re toute une série de ministres qui
étaient parmi ceux qui s'étaient le
p lus trompés dans le passé.

Et, d' un autre côté, elle a permis
rentrée dans le ministère d'hommes,
comme M. Pierre Laval, qui virent
plus juste en politi que extérieure du
moins. Elle a permis aussi de voir
f i gurer au pouvoir, à côté des chefs
militaires remarquables que l'on sait,
un grand fonctionnaire comme M.
Baudo in, devenu ministre des affai-
res étrangères , et un professeur de
l'envergure de M. Albert Rivaud, au-
teur d' un ouvrage excellent : Le re-
lèvement de l'Allemagne et préfacier
des œuvres posthumes de Jacques
Bainville sur l'Allemagne également.
Ces hommes représentent une ten-
dance qui, si elle avait été officiel-
le p lus tôt, eût épargné bien des
malheurs aux França is.

Il est vrai que subsiste à titre de
vice-président du conseil, M. Camil-
le Chautemps, «l'âme du régime »,
mais on assure que le général Weg-
gand a demandé de le maintenir
dans lès conseils gouvernementaux
pour que le parti po liticien, dont M.
Chautemps est un élément si repré-
sentatif, reconnaisse sa lourde pa rt
de responsabilités dans le dénoue-
ment présent du drame.

Quoi qu'il en soit , il apparaît au-
jourd'hui d'une importance primor-
diale pour la France de faire appel
à une équipe dirigeante qui n'a pas
eu part aux erreurs de ja dis, comme
à des principes qui n'ont pas été
controuvés par les faits . D ure néces-
sité , sans doute , car il faudra renier
bien des choses du passé , mais né-
cessité essentielle et pr imordiale.
Nous crogons, au surplus, que la
France est toujours assez riche
d'hommes et d'idées pour puiser
dans son propre fond de quoi se
relever et tenir la place qu'elle mé-
rite d'occuper en Europe. Si elle le
fait , elle sortira grand ie encore de
son épreuve et celle-ci lui aura été
salutaire. R. Br.

Les conditions d armistice imposées
par le Reich et l'Italie à la France
Elles ne f orment qu'une convention destinée à demeurer en vigueur p endant la durée
des hostilités contre l 'Angle terre et ne touchent en rien à la conclusion f uture de la p aix

Les obligations capitales des deux armistices :
Les forces allemandes occuperont le territoire français selon une ligne allant

de Genève à Tours et de là descendant aux Pyrénées, Paris et la côte de l'Atlantique
étant ainsi compris dans la zone d'occupation

Toute l'armée française devra déposer les armes; une partie du matériel sera livrée à l'Axe; les fortifications
seront rasées; la flotte internée dans les ports français; les ports méditerranéens neutralisés; les troupes
italiennes ne pénétreront pas plue avant en France ; le gouvernement français pourra choisir le lieu

de sa résidence soit dans Paris occupée, soit dans une ville du centre non occupée
BERLIN, 25 (D.N.B.). — La con-

vention d'armistice ci-après a été
conclue entre le colonel-général
Keitel, chef du haut commandement
allemand et commandant en chef de
l'armée allemande, d'une part, et les
plénipotentiaires du gouvernement
français, munis à cet effet des pou-
voirs requis, à savoir le général
d'armée Huntziger, président de la
délégafion , M. Léon Noël, ambassa-
deur, le vice-amiral Leluc, le gé-
néral de corps d'armée Parisot et le
général d'aviation Gergeret, d'autre
part :
La guerre doit cesser dans

tout l'empire f rançais
1. Le gouvernement français or-

donne la cessation des hostilités
contre le Reich allemand en France
ainsi que dans les possessions, colo-
nies et protectorats français et les
territoires "sons" "mandat français, de
même que sur mer. Il devra ordon-
ner aux contingents français déjà
encerclés par les troupes allemandes
de déposer immédiatement les armes.

Les régions d'occupation
2. En vue d'assurer les intérêts

du Reich allemand, le territoire de
l'Etat français, situé au nord et à
l'ouest de la ligne indiquée dans la
carte annexée à la présente conven-
tion, sera occupé par les troupes
allemandes. Les parties du pays qui
ne seraient pas encore en possession
des troupes allemandes seront occu-
pées dès la conclusion de la pré-
sente convention.

3. Le Reich allemand exerce tous
les droits d'occupation dans les ré-
gions françaises occupées. Le gou-
vernement français sengage à ap-
puyer par tous les moyens les or-
donnances prises dans l'exercice
des droits en question et à les ap-
pliquer avec l'aide de l'admimistra-
ton française.

Le gouvernement français devra
donner l'ordre sans délai à toutes
les autorités françaises et aux ser-
vices administratifs des régions oc-
cupées d'obéir au commandement
allemand et de collaborer de façon
correcte avec celui-ci.

Le gouvernement allemand a l'in-
tention de limiter, dans la mesure
absolument requise, l'occupation de
la côte occidentale après la suspen-
sion des hostilités avec l'Angleterre.
Le gouvernement français pourra
choisir son lieu de résidence dans
les régions non occupées ou, s'il le
désire, le transférer a Paris. En ce
cas, le gouvernement allemand don-
nera au gouvernement français et
aux autorités de l'administration
centrale toutes les . facilités relati-
ves à l'administration depuis Paris
des régions occupées et non occu-
pées.

M. Lequerlca, ambassadeur d'Espag ne à Paris joua un rôle Important
dans les négociations qui ont pr écédé la signature de l'armistice

Les armes de terre, de mer
et de l'air seront démobilisées

4. Les armes françaises de terre,
de mer et de l'air devront être dé-
mobilisées et désarmées dams un dé-
lai qui sera fixé ultérieurement. Sont
exceptés de cette mesure des contin-
gents nécessaires au maintien de
l'ordre intérieur. L'Allemagne, res-
pectivement l'Italie, désigneront les
effectifs de ces contingents et leur
armement. Les troupes françaises
qui se trouvent dans les régions oc-
cupées par l'Allemagne devront être
rapidement retirées et envoyées dans
les territoires non occupés pour y
être démobilisées.

Avant leur départ , elles devront
déposer leurs armes et leur équipe-
ment à l'endroit même où elles se
trouvaient au moment de l'entrée
en vigueur de la présente conven-

tion. Elles sont responsables de la
remise de ces armes, dans des con-
ditions normales, aux troupes alle-
mandes.

Avions, canons et chars
seront livrés en partie

à l'Allemagne
5. Comme garantie d'application

de la convention d'armistice, le Reich
pourra exiger la livraison, dans nn
état intact , de tons les canons, voi-
tures blindées, armes anti-chars,
avions militaires, canons anti-aériens,
armes d'infanterie, véhicules et mu-
nitions, des détachements de l'armée
française qui ; combattirent contre
l'Allemagne et qui se trouvent dans
les régions ne devant pas être occu-
pées, au moment de l'entrée en vi-
gueur de cette convention. La com-
mission allemande d'armistice fixera
l'étendue de ces livraisons. ¦- ••" •

6. Les autres armes, munitions et
le reste du matériel de guerre de tou-
te sorte, déposé dans les régions fran-
çaise non-occupées devront être en-
treposés et placés sous le contrôle al-
lemand ou italien, pour autant que les
armes et munitions en question ne
seront pas accordées à l'armement
des contingents français autorisés par
la présente convention. Le haut com-
mandement allemand se réserve le
droit de prendre toute mesure utile
pour empêcher l'emploi non autorisé
de ces armes et munitions. La fabri-
cation du matériel de guerre devra
être suspendue immédiatement dans
les régions non occupées.

Toutes les f ortif ications
seront remises au Reich
et éventuellement rasées

7. Toutes les fortifications ter-
restres et côtières, avec les armes,

Le général KEITEL,
chef du haut commandement de
l'armée allemande qui, en qualité
de mandataire du chancelier
Hitler, a signé la convention

d'armistice au nom de
l'Allemagne

munitions, matériel et autres ins-
tallations, devront être remises en
parfait état dans les régions qui
doivent être occupées. Les plans de
ces fortifications ainsi que les plans
de celles qui ont été déjà conquises
par les troupes allemandes, devront
être remis au Reich. Les indications
précises sur les explosions préparées,
les champs de mine terrestres, etc.
devront être données au haut com-
mandement allemand. Les forces
françaises devront supprimer ces
obstacles à la demande des autorités
allemandes.

La f lotte sera internée
Elle ne sera point utilisée

contre l'Angleterre
8. La flotte de guerre française —

à l'exception des unités laissées li-
bres pour la sauvegarde des intérêts
français dans l'empire colonial fran-
çais — devra être concentrée dans
les ports dont les noms seront dési-
gnés ultérieurement, pour être dé-
mobilisée et désarmée sous le con-
trôle allemand ou italien. Dans la
règle, le port désigné sera le port
d'attache des bateaux en temps de
paix.

(Voir la suite en dernières dépêches)

La police
surveille

les plages
anglaises

En Angleterre, dans
une station balnéai-
re fréquentée par
les touristes, nn
écriteau interdit de
se promener sur la
plage, et signale
qu'il pourrait y
avoir du danger.
Des agents de po-
lice surveillent l'é-
tendue des sables
pour surprendre les

contrevenants
éventuels

Le maréchal Pétain
p arle à la France

— Nous avons cru faussement que l'or gagnait des batailles; il fallait
des hommes... Il n'était pas possible de verser davantage de sang français...
Malgré de dures conditions, la France se relèvera si elle prépare son
redressement intellectuel et moral.

BORDEA UX , 26. — Le maréchal
Pétain , chef du gouvernement fran-
çais, s'est adressé mardi soir à la
nation française dans les termes sui-
van ts :

Je m'adresse aujourd'hui à vous
Français de la métropole et Français
d'outre-mer pour vous expliquer les
motifs des deux armistices conclus,
le premier avec l'Allemagne il y a
trois jours , le second avec l'Italie.
ON NE GAGNE PAS SEULEMENT
UNE BATAILLE AVEC DE L'OR

Ce qu 'il faut d'abord souligner c'est
l'erreur profonde que la France et
ses Alliés se sont faites sur leur vé-
ritable force militaire et sur l'effica-
cité de l'arme économique : maîtrise
des mers, blocus, ressources dont ils
pouvaient disposer.

Pas plus aujourd'hui qu 'hier on ne
gagne une guerre uniquement avec de
l'or et des matières premières. La vic-
toire dépend des effectifs , du maté-
riel et des conditions de leur emploi.
Les événements ont prouvé que l'Al-
lemagne possédait dans ce domaine,
en mai 1940, une écrasante supériori-
té à laquelle nous ne pouvions plus
opposer quand la bataille s'est enga-
gée que des mots d'encouragement et
d'espoir.
LE MANQUE D'EFFECTIFS

La bataille des Flandres s'est ter-
minée par la capitulation de l'armée
belge en rase campagne et l'encer-
clement des divisions anglaises et
françaises. Ces dernières se sont bat-
tues bravement. Elles formaient l'é-

lite de notre armée. Malgré leur
valeur, elles n'ont pu sauver qu'une
partie de leurs effectifs qu'en aban-
donnant leur matériel. Une deuxième
bataille s'est livrée sur l'Aisne et la
Somme. Pour tenir cette ligne, 60
divisions françaises, sans fortifica-
tions, presque sans chars, ont lutté
contre 150 divisions d'infanterie et
11 divisions cuirassées allemandes.
L'ennemi , en quelques jours, a rom-
pu notre dispositif de défense, divi-
sé nos armées en quatre groupes et
envahi la majeure partie du sol
français.
L'EXODE DES RÉFUGIÉS
PRIT DES PROPORTIONS
INOUÏES

La guerre était déjà gagnée vir-
tuellement par l'Allemagne lorsque
l'Italie est entrée en guerre, créant
contre la France un nouveau front ,
en face duquel notre armée des
Alpes a résisté. L'exode des réfugiés
a pris dès lors des proportions
inouïes. Dix millions de Français
rejoignant un million et demi de
Belges se sont précipités vers l'ar-
rière de notre front dans des con-
ditions de désordre et de misère in-
descriptibles. A partir du 15 juin ,
l"ennemi franchissait la Loire, se
répendant à son tour sur le reste de
la France.
LE GOUVERNEMENT
DEVAIT RESTER

Devant une telle épreuve, la résis-
tance armée devait cesser. Le gou-
vernement était acculé à l'une de

ces deux décisions : soit demeurer
sur place, soit franchir les mers. Il
en a délibéré et s'est résolu à rester
en France pour maintenir l'unité
de notre peuple et le représenter en
face de l'adversaire.

Il estime que dans de telles cir-
constances son devoir était d'obte-
nir un armistice acceptable en fai-
sant appel chez l'adversaire au sens
de l'honneur et à la raison. L'ar-
mistice est conclu. Le combat a pris
fin. En ce jour de deuil national,
ma pensée va à tous les morts, à
tous ceux que la guerre a meurtris
dans leur chair et dans leurs affec-
tions. Leur sacrifice a maintenu pur
et haut le drapeau de la France. Ils
demeurent dans nos mémoires et
dans nos cœurs.

LES CONDITIONS AUXQUELLES
IL FALLUT SOUSCRIRE

Les conditions auxquelles nous
avons dû souscrire sont sévères.
Une grande partie de notre terri-
toire va êt re temporairement occu-
pée. Dans tout le nord et l'ouest de
notre pays, depuis le lac de Genève
jusqu 'à Tours, puis le long de la
côte, de Tours aux Pyrénées, l'Alle-
magne tiendra garnison. Nos armées
devront être démobilisées. Notre ma-
tériel remis à l'adversaire, nos for-
tifications rasées, notre flotte dés-
armée dans nos ports. En Méditer-
ranée, les bases navales seront dé-
militarisées.

(Voir la suite en dernières dépêches)
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Le Conseil fédéral envisage
une démobilisation partielle

de l'armée
BERNE, 25. — Dans sa séance de

mardi, le Conseil fédéral, à la suite
de la conclusion de l'armistice entre
l'Allemagne, l'Italie et la France a
discuté au sujet d'une démobilisation
partielle de l'armée et en même
temps de la question de la création
d'occasions de travail pour les sol-
dats démobilisés qui ne pourraient
trouver d'occupation.



Les trois pupilles
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PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Si tu voulais être un ange, Mat-
(ihevv, je te prierais de te rappeler
un instant cet après-midi de samedi,
où nous nous sommes allongés tous
Jes trois sous les pins et avons fait
des plans d'évasion. Nous nous en-
tendions tous bien, n'est-ce pas ?
Ne pourrais-tu rien faire pour Phi-
lip ? Tu m'en as parlé hier soir.

Le visage de Matthew se rembru-
nit.

i— Rosina, dit-il, j'ai réfléchi à la
question, mais j'aime mieux te dire
franchement que je n'éprouve que du
mépris pour Philip. C'est un pares-
seux, je ne crois pas à ses talents et
il ne sait pas se conduire. Je n'aime
pas Philip. Je ne suis pas disposé à
l'aider.

— N'es-tu pas un peu trop dur,
Matthew 1

— On est généralement dur pour
ceux qu'on n'aime pas, admit-il. Si tu
veux que Philip soit aidé, tu peux
t'en charger toi-même. Je suis tout

prêt à te servir une pension en plus
de ce que tu pourras gagner. Si le
cœur t'en dit, je peux te trouver une
place de sténo ou de secrétaire.

— Chez Faringdon, Nettleby, Ford
et Cie ?

— Non, pas dans ma firme.
— Cher et prudent ami ! pouffa-t-

elle. Je crois que tu as peur de Mme
Ford, ou du scandale. Tu es très gen-
til, MatUiew, de vouloir me tirer
d'embarras, mois je suis forte, j'aime
assez mon indépendance et jusqu'à
mon mariage je ne vivrai que de ce
que je gagnerai. Alors, j'espère que
mon mari gagnera suffisamment pour
me faire vivre.

— Mais pour Philip, tu ne veux
pas faire un effort...

— Non, rien à faire, coupa-t-elle
vivement. Tu sais très bien que Phi-
lip aimerait mieux mourir de faim
plutôt que d'accepter un secours de
cette nature. Si ton bon cœur t'y
pousse, va le trouver et rappelle-lui
notre vie commune à Norchester...
en somme, nous faisions partie de la
même famille... demande-lui de con-
sentir à ce que tu lui donnes un coup
d'épaule jusqu'à ce que ça aille
mieux... tu comprends, ça ne sera pas
la même chose.

— Je ne ferai jamais cela, déclara
Matthew.

— Alors, tu peux garder ton ar-
gent, fit Rosina en riant. Si possible,
poursuivit-elle d'un ton plus sérieux,

j'aimerais que nous demeurions amis,
Matthew, parce que nous avons vécu

• longtemps ensemble et que je suis
absolument sûre que tu n'es pas aus-
si intéressé que tu veux bien le pa-
raître. Mais s'il m'arrïve d'avoir be-
soin d'aide, et si j'estime pouvoir le
faire, je viendrai te trouver. Et puis,
sois gentil, ne parlons plus de tout
cela. J'ai toujours peur qu'il ne se
produise entre nous un malentendu
horrible.

Matthew plongea le nez dans son
assiette. La soirée ne s'était pas dé-
roulée comme il avait espéré. H sen-
tait confusément que lui, l'homme
d'affaires, le génie d'une grande en-
treprise, avait été tenu en respect
par une simple jeune fille dont le
tact et la finesse ne lui avaient pas
permis de s'épancher et avaient mê-
me accentué la gaucherie et la plati-
tude de ses propres arguments.

H régla l'addition de l'air de quel-
qu'un qui a fait une mauvaise opé-
ration.

— Le restaurant va fermer dans
un instant, fit-il. Si ru es prête, nous
pouvons partir. Je dois prendre le
premier train demain matin pour
Norchester.

— Tu as été très chic de m'emme-
ner dîner. J'ai passé une excellente
soirée. J'ai un rendez-vous, moi aus-
si, demain matin à neuf heures.
Souhaite-moi bonne chance.

— Alors , bonne chance, grommela-

t-il , mais tu ne sais même pas sai-
sir la veine quand elle se présente.

CHAPITRE XVII

Douglas Erwen revenait de faire
une tournée de visites qui s'était ter-
minée par un dîner d'adieu au Ci-
ro's. Il contempla la pile de ses ba-
gages entassés dans le hall du Sa-
voy.

— Tout est-il prêt, Astill ? deman-
da-t-il à l'un des portiers.

— Tout- est prêt, Monsieur, répon-
dit l'homme. Le train transatlanti-
que quitte la gare d'Euston à dix
heures demain matin. La voiture
sera là à neuf heures. Inutile de
partir plus tôt, Monsieur, puisque
votre place est retenue.

Erwen appela l'ascenseur et re-
monta dans son appartement. Après
être entré dans son sailon, il refer-
ma la porte, se dirigea vers une
console et se prépara un whisky-so-
da. Il allait en boire la première
gorgée quand s'ouvrit la porte de
sa chambre à coucher. Stupéfait et
un peu inquiet , if reposa son verre.

— Qui diable êtes-vous, et que me
voulez-vous ?

L'intrus s'avança, H était grand,
maigre et misérablement vêtu. Ses
jou es étaient d'une pâleur extraor-
dinaire et ses grands yeux profon-
dément, enfoncés au creux des or-
bites rappelèrent quelque chose à
Erwen. Il n'était pas rasé, sa mise

était négligée et il tenait ostensi-
blement un revolver à la main. On
aurait pu le prendre pour un fou.
Néanmoins, lorsqu'il ouvrit la bou-
che, il s'exprima d'une voix • calme
et posée.

— Je suis Philip Garth, annonça-
t-il. Vous devinez sans doute ce qui
m'amène.

Erwen n'était pas un lâche, mais
la situation semblait désespérée. Il
mesura la distance qui le séparait
du nouveau venu.

— Avez-vous l'intention de me
tuer avec votre revolver, demanda-
t-il.

— Oui.
— Vous savez que vous serez

pendu ?
— Non, répliqua Philip sans bron-

cher. Je me tuerai après.
— N'allez pas trop vite, fit Erwen

d'un ton froid. Vous êtes sain d'es-
prit, je suppose. Quant à moi, j'ai
le sens de la justice. Pourquoi vou-
lez-vous me tuer... et vous-même
par-dessus le marché ?

— Toujours la vieille histoire, ré-
pliqua l'autre d'un ton amer. Je
m'en suis servi dans mes romans et
vous dans vos pièces... une femme.

— Rosina Vonet, sans doute 1
Philip leva un peu son revolver.
— Inutile de mentionner son nom,

murmura-t-il. Nous savons à quoi
nous en tenir.

— Pas du tout , lui assura Erwen.
I En tout cas, pas vous. Asseyez-vous

dans ce fauteuil et je vais vous met-
tre au courant.

— Non, merci, ce n'est pas la pei-
ne de mentir pour les quelques se-
condes qui vous restent à vivre.

— Il n'est pas question de mentir,
déclara Erwen. La vérité suffit.

— Et la voici, la vérité. Elle a
passé ici, à cet hôtel la nuit de vo-
tre réunion et les trois journées sui-
vantes. Elle a soupe avec vous ici
il y a quelques jours et après elle
est montée chez vous.

— Vous êtes bien informé.
— J'étais dans la cour, poursuivit

Philip. On n'a pas voulu me laisser
entrer, sans quoi je vous aurais ren-
du visite. J'avais trop bu ce soir-là.
Maintenant, je suis sobre. Désirez-
vous laisser un message ? Pressez-
vous.

Erwen était fin psychologue. Quel-
que chose dans le regard de son vi-
siteur l'avait intrigué. Soudain, il
comprit de quoi il s'agissait. Philip
lorgnait le flacon de whisky et le
verre posé sur le coin de la console.

— Je voudrais écrire quelques li-
gnes, dit Erwen. Je n'en ai pas pour
trop longtemps.

(A suivre.)
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Apprenti

cordonnier
est demandé tout de suite,
chez A. Merlotti , Maladière
No 4 a, Neuchâtel.

A. 0E3LL01
Masseur-pédicure

Coq-d'Inde 24
Téléph. 517 49

DE RETOUR

Pédicure
Mme Ch. BAUERMEISTER
diplômée K. P. O. M. & Paris
1er Mars 12, 1er. TéL 6 19 82

Cours de jeunes tireurs
Le coure annoncé précédemment et qui avait été renvoyé

en raison de la mobilisation de l'armée, débutera samedi 29
et dimanche 30 Juin, au' Stand du Mail, respectivement à
14.00 h, et 07.30 h. précises. Les arrivées tairdives seront pas-sibles de l'exclusion du cours. Les élèves possédant un fusil
modèle 89, fourni par la Garde locale ou par des particuliers,
doivent s'en munir ainsi que de la carte de tir provenant de
cours précédemment suivis.

LE DIRECTEUR DU COITES.

[ NE DEMANDEZ PAS |
| un horaire¦ " S

DEMANDEZ LE §

i RAPI DEj
% En vente partout
£ 60 centimes 60 centimes %¦ s¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ BBMH»HBHUBa BB>iMaBB»l

SI vous n'avez pas encore assisté aux démonstrations ^du merveilleux cm

GRILL-FOUR MELIOR I

ne manquez pas de nous faire visite, les démonstrations lui
se terminent Irrévocablement vendredi soir. KÎ3

De 10 à 12 h. et de 15 à 18 h. |?J
dans notre magasin . - •

LOSCH & ROBERT ¦ '" '̂;',::imi:L |;j

Qui procurerait

voiture de malade
légère, en bon état ? Adresser
offres avec prix sous H. B.
551 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mademoiselle
V. DEBROT , Madame et
Messieurs THÉVENAZ,
très touchés des nom-
breux témoignages d'es-
time rendus à leur cher
défunt, expriment leur
vive reconnaissance à
toutes les personnes qui
les ont entourés en ces
Jours de douloureuse sé-
paration, r

L s Neuchâtel,
. « le 24 Juin 1940

Dans l'Impossibilité de
répondre à toutes les
personnes qui leur ont
témoigné tant de sympa-
thie pendant ces Jours
de deuil, Madame Albert
ROTH et famine, présen-
tent à tous leurs amis
et connaissances, leurs
plus vifs remerciements.

Areuse-Colombier,
le 24 Juin 1940

LIVRES
anciens et modernes (lots
conséquents) sont ache-
tés par la Librairie Du-
bois, Neuchâtel.

Dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment à tous ceux qui
leur ont témoigné tant
de sympathie pendant
les Jours douloureux
qu'ils viennent de tra-
verser,
Madame S. AMEZ-DROZ-
CUCHE, à Vilnera et
Monsieur et Madame
Georges AMEZ-DROZ, à
Salnt-Blalse, remercient
sincèrement toutes les
personnes qui ont pris
part à leur deuil et ex-
priment à tous leurs re-
merciements les plus sin-
cères.

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats - Tél. 5 31 15

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.
Hoc : 8 chambres. Cassardes : 3 chambres.

rRocher : 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. Louls-Favre : 3 chambres.
Près de l'Université : 3 cbam- Monruz : 3 chambres, chauf-

bres, tout confort. fage général .
Manège : 4 chambres. Treille : 4 chambres.
Port-Roulant : 4 chambres. Sablons : 4 chambres, tout
Beauregard : 4 chambres. confort.
Evole : 4 chambres. Poudrières : 4 chambres.
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. bres.
Centre : 9 chambres, pouvant être aménagé

au gré du preneur.

Tous les bébés aiment le lait Guigoz. Es le prennent avec un bel JgB l̂Mappétit. Puis ils dorment de ce sommeil calme et ponctuel qui per- VK aP
met l'harmonieux développement de l'organisme. Leur poids aug- ĵ^Hwmente normalement, leur teint est frais, et leur humeur heureuse âSÊ  ̂' *•¦ fPjfa
traduit ce bienfait essentiel dont ils jouissent ; la santé. .¦JL^̂ É̂faY
En l'absence du lait maternel, il faut tout de suite choisir l'alimen- *SÊÊÊè**t ' \tation la plus sûre : le wr ^̂ l  ̂ \ J

lait &t£laxœ~<, m *0 \
m^F 
^ 

^̂ ^̂ ^̂  En vente dans les 2

I lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries 1

Banque Cantonale Neuchatelolse
Nous portons à la connaissance de notre clientèle que les autorités

de la banque, tenant compte des fluctuations survenues sur le marché
monétaire, ont modifié comme suit, à Partir dU 1er Octobre 1940 ,
les taux d'intérêt :

l. Des livrets d'épargne :
3 % jusqu'à Fr. 5,000.— \ ,
2 V2 % de Fr. 5,001.— à Fr. 10,000.— f J*!™?..1?
2 % de Fr. 10,001.— à Fr. 20,000.— j j !- - .
2 % pour livrets au porteur )  dU depot'

il. Des prêts hypothécaires et cédulaires :
Augmentation de 1/4 °/o sur toutes les avances consenties.
Cette augmentation de taux sera déjà appliquée aux nouveaux prêts

accordés à partir du 1er juillet 1940. Ç.

5 Neuchâtel, le 24 juin 1940. La Direction.
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Chemin
fle la Caille 14

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

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

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trois pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 6. *

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue du Rocher
petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Avantageux. Etude
Balllod et Berger. Téléphone
No 5 23 28. *

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

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

Pour le 24 Juin, à louerT"

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tdut confort. Etude
Balllod et Berger, Tél. 5 23 2S.

Pour le 24 Juin, à remettre,

aux Parcs
appartements avantageux,
bien ensoleillés, trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Tél. 5 23 28.

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

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.

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

On cherche; près de tSaa.4
ruz (Neuchâtel), belle

CHAMBRE
au soleil, meublée,

avec PENSION
si possible avec piano et eau
courante. Paire offres écrites
sous chiffres P 52807 Q à Pu-
bllcitas. Baie . 17253 X

Belle chambre Indépendan-
te . Centre. Tél . 5 38 94 . *

Belle chambre pour mon-
sieur, tout confort, côté lac.
Rue Beaux-Arts 26, 1er.

On demande pour faire un
ménage de deux personnes
âgées une

domestique
de préférence d'un certain
âge, pas de travaux de cam-
pagne. S'adresser & Mme Bol-
le-Mlchaud, les Bayards.

Concierge
Pour Corcelles, on cherche

ménage pouvant s'occuper de
l'entretien et du chauffage
général de deux maisons. Lo-
gement disponible. S'adresser
laiterie Steffen, rue Saint-
Maurice. *

On cherche pour trois mois,
a la montagne (Val-de-Buz),

bonne à tout faire
sachant cuisiner. Adresser of-
fres et certificats à Mme
Schinz, docteur, Evole 7, Neu-
châtel. 

Nous cherchons

auxiliaires-couturières
auxiliaires- vendeuses

Se présenter Au Louvre, La
Nouveauté S. A., Neuchâtel.

JEUNE FILLE
trouverait place de bonne à
tout faire ou de femme de
chambre. Se présenter à l'hô-
tel Bellevue, à Auvernier.

On cherche pour tout de
suite, pour la vente de soldes,

vendeuses
et couturières

auxiliaires. Se présenter au
magasin Vuarraz S. A., Neu-
châtcl . 

Jeune homme, de 16 à 18
ans, actif et débrouillard,
trouverait emploi dans maga-
sin de la place, comme

NlÉSiOflliË-
niliioiie

Faier affres écrites à H. L. SIS
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

lessiveuse
expérimentée, pour un Jour
par quinzaine. — Boucherie
Vuithler , Bassin 2.

On demande une

JEUNE FILLE
de bonne éducation et de con-
fiance pour aider au maga-
sin. Petits gages. NE PAS SE
PRÉSENTER, mais écrire
«Au Bûcheron», Ecluse 20,
Neuchâtel.

Pâtissier
capable est demandé à la pâ-
tisserie Lischer, rue de la
Treille. 

On cherche

ouvrier coiffeur
Pressant. S'adresser Château
No 13, aru 1er.

Veuf demande

personne de confiance
pour s'occuper de ses trois
enfants et du ménage. S'a-
dresser à Charles HLrschy,
Trémalmont; Sagnettes sur
Oouvet.

Personne, 30 ans (expérlen-
œ charcuterie-épicerie), ca-
pable, travailleuse, cherche
place de

vendeuse
(allemand et français), éven-
tuellement d'aide de ménage.
Prétentions modestes. S'adres-
ser à B. Frel , Lehn, Niederbipp
(Berne).

Jeune homme, âgé de 26
ans, cherche place de

décollefeur
Faire offres à Fritz Spichl-

ger, décolleteur, Recherswil
(Soleure).

Aide de directrice
Personne de toute moralité

cherche place dans borne,
pension ou asile de dames
âgées, comme aide de la di-
rectrice. Référence de 1er or-
dre. Petit salaire. Adresser of-
fres écrites à B. M. 549 au
bureau de la Feuille d'avis.

Personne
de toute confiance cherche à
faire le ménage chez personne
seule, de préférence chez mon-
sieur ou dans petit ménage. —
Adresser offres écrites sous E.
C. 552 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille, 18 ans, avec
bons certificats, cherche pla-
ce de

bonne à fout faire
dans bonne famille où elle
aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue fran-
çaise. Entrée : 15 Juillet ou
date à convenir. Erna Nobel,
87, rue des Alpes, Bienne.

! Jeune fille, 16 y3 ans, cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans ménage soigné sans en-
fant où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue françai-
se et de se mettre au courant
de la cuisine et du ménage.
0e préférence place à Neu-
châtel ou enviions. — Offres
sous chiffres P 21385 On à
Publicitas, Olten.

AVIS
D»B~- Ponr les annonces avec

Affres sons Initiales et chif-
fres, 1] est Inutile de deman-
der les adresses. l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les indiquer ; il faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres an bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

3»«F~ Tonte demande d'a-
dresse d'un» annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

PESEUX. — A louer tout de
suite ou pour date à convenir,
dans villa, trois pièces, toutes
dépendances, central, chambre
de bain. Prix : 55 fr. par mois.
Ecrire sous B. G. 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUMONT
A louer grand chalet con-

fortablement meublé, gaz et
eau, à proximité du funicu-
laire. Vue admirable. S'adres-
ser à M. Ed. DuPasquler, Som-
bacoùr, Colombier.

AUVERNIER
A louer Joli appartement de

trois pièces, confort moderne,
belle situation. Demander l'a-
dresse du No 553 au bureau
de la Feuille d'avis.

Caille 38
A louer bel appartement de

trois chambres, confort mo-
derne, vue étendue. S'adresser
rez-de-chaussée, â gauche.

A LOUER
pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser à Mme Eug. Rodde, Ecluse
Wo 70. 

^̂ ^

A Boudry
A louer tout de suite ou

pour époque à convenir, deux
logements de deux chambres
chacun et toutes dépendan-
ces. Prix : 15 et 16 fr. par
mois. S'adresser à Charles
Devand, Boudry.

A remettre, pour le 24 Juin,

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

A louer

APPARTEMENT
deux pièces, cuisine, au soleil,
à 3 minutes de la gare. —
Rocher 10.

Pour le 24 Juin, â 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 louer, rue du Bassin, époque à convenir,
I grands locaux, superficie totale 200 m2.

S'adresser bureau Edgar Bovet, Faubourg du Crêt 8.



Administration 11, me du Temple-Neuf,
Rédaction f 3, rue du Temple-Neuf.

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

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

r
Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o

de surcharge.

les avis mortuaires, tardif* et argents
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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

IWâ, ,̂ I VILLE

||P NEU(ÎHATEL
Cartes

d'alimentation
Les cartes de rationnement

pour le mois de Juillet seront
distribuées comme suit, sur
présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre al-
phabétique 'des noms de fa-
mille :

A l'hôtel de ville :
Jeudi, 27 Juin: lettres A à K
Vendredi, 28 Juin : lettres L

à Z.
A Ghaumont :

Pour toutes les familles :
Mercredi. 26 Juin, an collège »

de 13 h. 45 a 16 li. 45.
Direction de police.
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yj e vous y prends à fumer la
nouvelle CAPITOL L-
— Oui, f ai essayé la CAPITOL̂
par curiosité, et j'ai été enthou-
siasmé par la richesse du tabac
et l'habileté du mélange, que
beaucoup de cigarettes de luxe»
pourraient lui envier.

Étez 

la CAPITOL 3
nge étonnamment réussi
jr plus étonnant 'encore.

'̂ '̂ Siraiiil p' s«sng*m^BMi u/^^^
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CHEMISES
POLO

en toutes teintes et qualités
depuis 5.90

SAVOIE-
PETITPIERRE I:

i

|p»' M • J

La lame Gillette Bleue symbolise les barbes ,>îy
' > parfaites. Elle réuni! toutes les qualités <*- '.

que les hommes attendent - et à juste
i|£$ & titre - d'un produit Gillette : le meilleur ^

^̂  ^̂  
acier affilé aux tranchants les plus vifs ; WÈ

_S<MmjL^aX ' 
économie que garantissent ses longs WÈ

^̂ ^Ê'̂ r̂ 'y i  |w\ services. Achetez dès aujourd 'hui un fÈ
|||M̂ ^̂ ^BBKaB»̂ \ 

paquet 

de lames 
Gillette 

Bleue.
¦HÉ ^ T»P»̂ ^»»%\ 

S o y e z  d o n c  
de 

c e s  

m i l l i e r s

l̂ ft *
'*'lw jB^£ttJilY\ d'hommes qui, dans le monde

[\^Ĵ t«^̂  ™*̂ âêSÉk\ entier.grâce à Gillette,s 'assurent
' \̂ S?'- 'î Hr ^8 B\\ les barbes les plus parfaites

k̂ t f̂lÉ «̂ S f̂cV\ C|u' so 't Poss 'ble d'obtenir.
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SOCIETE SUISSE ;

POUR VALEURS DE MÉTAUX
à Bâle

Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

30me Assemblée générale ordinaire
qiii aura lieu

mercredi 10 juillet 1940, à 14 heures 30
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse , Aeschenvorstadt 1,
à Bâle.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et reddition des comptes pouB

l'exercice social du 1er février 1939 au 31 janvier 1940.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
3. Délibération sur :

a) l'approbation du rapport, du compte de profits et pertes et du bilan j
b) la décharge à l'administration.

4. Election de membres du Conseil d'administration.
5. Nomination des commissaires-vérificateurs.
6. Divers.
Les actionnaires qui désirent assister à l'assemblée générale ou s'y faire

représenter sont priés de déposer leurs actions, au plus tard jusqu'au samedi
6 Juillet 1940 inclusivement, auprès de la Société de Banque Suisse,
à Bâle ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé et la carte d'admission!
Les actions déposées ne pourront être retirées qu'après l'assemblée générale.

Le rapport des commissaires-vérificateurs , le bilan et le compte de profits
et pertes seront à la disposition des aefionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschen-
vorstadt, à partir du 29 juin 1940.

Bâle, le 5 juin 1940. T.o Conseil d'administration.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Deux concerts pour l'obtention du prix de virtuosité

du Conservatoire de musique de Neuchâtel
SAMEDI 29 JUIN, à 20 h. 15 SAMEDI 6 JUILLET, à 20 h. 15

M. Louis de MARVAL M. Marcel STAMBAGH
PÏÀNO CHANT

PIANOS BECHSTEIN ET STEINWAY DE LA MAISON HUG & Cie
Billets : Fr. 1.10 par concert Location à l'entrée

De l 'eau chaude
pour rien !
En utilisant dans votre

cuisine un

CALDOR
GRAND CHOIX O90
depuis mt

AU SANS RIVAL
NEUCHATEL

Radios revisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 46 à 150 fr. —
Essai a votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radio-Alpa, Ch. Rémy. Seyon
No 9 a. Tél. 612 43. 
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\ Spécialité de rideaux \

",.t %,„ •*-'vr  ̂ Neuchâtel

\ Installations d' appartements •

CHEZ LOUP Qf|80
Complets homme ,iM

Seyon 18 - Brand'Rue 7 ****

Grande occasion
J'offre jusqu'à épuisement du stock

SALAMI de MILAN
de lre qualité, à

Fr. 5.— le kg.
Envois contre remboursement

Charcuterie *
MORNICO FRANCESCO

BELLINZONE ¦ Tél. 3.89

Baillod S A .

?????????
Nos coutils
de matelas

larg. 120 cm. le m. — 3.— 2.—
» 136 cm. le m. 4.25 3.25 2.25
> 150 cm. le m. 4.50 3.50 2.50
» 172 cm. le m. 3.90

Tout
pour le lit

Crin végétal et animal, laine
à matelas, toile forte , toile à

garnir, ressorts, ficelles.
Coutils d'oreillers et saroenets,

plumes et duvets.

AU GAGNË-FETIT
L. MEYER-PKRRENOTJD

24 a, rue du Seyon
Tél. S 24 38

?????????

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

&»KMiiif»Wi fvX ï̂irfl

EIIIEIIIEIIIEIIIE
Beau choix

de cartes de visite
à, prix avantageux

au bureau du journal

= 111=111=111=111 =

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien • spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

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.

A VENDRE, dans localité de
la Côte,

bonne maison
comprenant deux logements
et pignon, lesslverie, bonnes
caves, grand bas de maison
pouvant être utilisé diverse-
ment ; 200 m5 de terrain. —
Adresser offres écrites sous
C. P. 550 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DESIREZ :
Acheter ou vendre

an immeuble
Remettre ou reprendre

an commerce
Régler amiablement

n'Importe quel litige
¦ ADRESSEZ-VOUS A
L'INTERMEDIAIRE

Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Livres d'occasion
Livres de bibliothèque, clas-

eiques et divers. Côte 19.
A vendre

quatre porcs
de iy „  mois, chez V. Ryser,
Ohaumont.

Bien meilleures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes
aux fraises

avec les délicieux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich. 1939

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

A vendre grande

baignoire
émaillée et chauffe-bain à
gaz ; prix 55 fr. — S'adres-
ser Serre 7, entrée escalier.

Pour cause de départ, à
vendre

cuisinière à gaz
« Le Rêve », trois brûleurs,
four, ainsi que MARMITES et
CASSEROLES. Le tout â l'é-
tat de neuf. — Rue des Mou-
lins 4, 1er étage, SAINT -
BLAISE. Tél. 7 53 63.

¦¦SH 9̂ 
MMk

Conf iture
aux fraises

Peser 1100 gr. de fraises
bien nettoyées et verser petit
à petit, sur les fruits, le con-
tenu d'un paquet de PEC.
Amener le mélange à ébulll-
tlon en remuant sans cesse.
Ajouter 1400 gr. de sucre et
faire reprendre l'ébullltlon sur
un /eu très vif en remuant
toujours vigoureusement. Dès
que les boulUons jaillissent en
éclatant et ne retombent plus
sous l'action de la spatule,
compter exactement (montre
en main)

1 minute.
Otez la bassine du feu, re-

muer pendant 5 minutes, écu-
mer, puis verser la confiture
bouillante dans les bocaux et
couvrir ceux-ci immédiate-
ment. SA 3358 B

Qui s'intéresserait à
l'achat d'un

trousseau
de linge

prêt à entrer dans l'ar-
moire? 83 pièces, draps
de dessus et de dessous,
double chaîne, le tout
au prix avantageux de

Fr. 150.-
Sur désir, envoi d'é-

chantillons.
Mlle Clara KELLER,

Monbijoustrasse 20,
i Renie

MUX
insecticide suisse

parfaitement efficace
prix avec pompe

X I .  X I
2.20 Fr. 2.80

sans pompe
K H 1 3  7 1.

-.90 1.50 2.75 7.50 16.70

Papiers peints
durables...

Utopie ? Non ! Réalité !

Vos fournisseurs ? s

MECTRE

AuTONKEAU
Moulins 19 Tél. 5 24 17

Mme JACOT

SIROP - LIMONADE

COCA-COLA ,
EAUX MINÉRALES

HENNIEZ - ARKINA
Timbres EJJ. et J. 5%

Office des poursuites de Neuchâtel

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 tables, 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 dettes et la faillite.

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

OFFICE DES POURSUITES !
Le préposé : A. HUMMEL.



l'appel du maréchal
Pétain à la France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

DU MOINS
L'HONNEUR EST SAUF

Du moins l'honneur est-il sauf.
Nul ne fera usage de nos avions

et de notre flotte.
Nous gardons les unités terrestres

et navales nécessaires au maintien
de l'ordre dans la métropole et dans
nos colonies. Le gouvernement reste
Jibre. La France ne sera adminis-
trée qne par des Français.

Vous étiez prêts à continuer la
lutte. Je le savais. La guerre était
Eerdue dans la métropole. Fallait-il

i prolonger dans les colonies ?

IL NE FALLAIT PAS VERSER
PLUS LONGTEMPS
LE SANG FRANÇAIS

Je ne serais pas digne de rester
& votre tête si j'avais accepté de ré-
pandre le sang des Français pour
(prolonger le rêve de quelques Fran-
çais mal instruits des cond itions de
da lutte. Je n'aurai placé hors du
sol de France ni ma personne ni
mon espoir. Je n 'ai pas été moins
soucieux de nos colonies que de la
métropole.

L'armistice sauvegarde le lien qui
l'unit à elles.

La France a le droit de compter
sur leur loyauté. C'est vers l'avenir
que désormais nous devons tourner
nos efforts.

UN ORDRE NOUVEAU
COMMENCE

Un ordre nouveau commence,
Vous serez bientôt rendus à vos
foyers. Certains auront à le recons-
truire. Vous avez souffert. Vous souf-
frirez encore. Beaucoup d'entre vous
ne retrouveront pas leur métier ni
leur maison. Votre vie sera dure.

Ce n'est pas moi qui vous ber-
nerai par des paroles trompeuses.
Je hais le mensonge qui vous a fait
tant de mal. La terre, elle, ne ment
pas. Elle demeure votre secours.

Un champ qui tombe en friches ,
c'est une partie de la France qui
meurt.

Un champ où le blé lève, c'est une
partie de la France qui renaît. La
terre est la patrie elle-même. N'es-
pérez pas trop de l'Etat. Il ne peut
donner que ce qu'il reçoit. Comp-
tez pour le présent sur vous-mêmes
et pour l'avenir sur les enfants que
vous aurez élevés dans le sentiment
du devoir. Nous avons à restaurer
la France. Montrez-le au monde qui
l'observe, à l'adversaire qui l'occu-
pe, dans tout son calme, dans tout
son (labeur et dans sa dignité.

Notre défaite est venue de nos
relâchements. L'esprit de jouissance
détruit ce que l'esprit de sacrifice
a édifié. C'est à une renaissance in-
tellect u elle et morale que je vous
convie, Français; vous l'accomplirez
et vous verrez, je le jure, une Fran-
ce neuve surgir de votre ferveur.

Les inquiétudes
de M. Churchill

sur le sort de la flotte
française

LONDRES, 25 (Reuter). - M.
Churchill, premier ministre, a fait
mardi aux Communes des déclara-
tions sur la situation de la guerre. Il
a déclaré tout d'abord que l'Angle-
terre appuiera tous les efforts entre-
pris par les Français pour vaincre les
Allemands et pour rétablir la liberté
en France. On ne peut pas dire pour
le moment quels rapports l'Angleter-
re entretiendra dorénavant avec le
gouvernement de Bordeaux .

M. Churchill relève que le gouver-
nement anglais a naturellement tout
fait pour sauver la flotte française.
Des assurances solennelles furent
faites que les bateaux français ne
tomberaient en aucun cas en mains
allemandes. « Or, c'est avec stupéfac-
tion et amertume, dit M. Churchill ,
que j' ai lu l'article 8 des conditions
d'armistice. Il ressort de cet article
que les bateaux de guerre français
seront placés sous le contrôle alle-
mand et italien. »

Puis le premier ministre déclare
entre autres :

« Dans le même article, il est dit
solennellement que 'le gouvernement
allemand n'avait pas l'intention ,
pendant les hostilités, d'utiliser les
bateaux de guerre français pour
ses propres buts. Quelle valeur a
donc une telle assurance solennelle
du gouvernement allemand ? »

Carnet du jo ur
CINÉMAS

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

15 h. Sérénade.
Théâtre : La ruée sauvage.
Bex : Conflit.

Les conditions d armistice
des puissances de l'axe à la France

La convention
allemande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le gouvernement allemand déclare
solennellement au gouvernement
français qu'il n'a point l'intention
d'utiliser à ses propres fins pour la
guerre la flotte française qui sera
dans les ports placés sous contrôle
allemand, à l'exception des unités
nécessaires à la surveillance des
côtes et au draguage des mines. En
outre, il déclare solennellement et
expressément qu'il n'a pas l'inten-
tion de présenter des exigences con-
cernant la flotte de guerre fran-
çaise lors de la conclusion de la
paix.

Tous les vaisseaux de guerre se
trouvant hors des eaux françaises
devront retourner en France à l'ex-
ception des unités qui seront dési-
gnées pour sauvegarder les intérêts
français dans l'empire français.

9. Le haut commandement fran-
çais, devra donner au haut comman-
dement allemand des indications
précises sur tous les champs de mi-
nes posés par la France ainsi que
sur toutes les installations de dé-
fense des côtes et .des ports. Le dra-
guage des champs de mines devra
être effectué par la France pour
autant que le haut commandement
allemand l'exigera.

Interdiction de collaborer
avec des Etats en guerre

avec l 'Allemagne
10. Le gouvernement français s'en-

gage à n'entreprendre en aucune fa-
çon d'hostilités contre le Reich al-
lemand au moyen des forces armées
qui resteront à sa disposition. U
empêchera également que des sol-
dats français quittent le pays ou que
des armes et équipements de toutes
sortes, bateaux, avions, etc., soient
expédiées en Angleterre ou ailleurs
à l'étranger. Le gouvern ement fran-
çais interdira aux ressortissants
français d'entrer au service d'Efats
avec lesquels le Reich allemand se
trouve encore en guerre. Les ressor-
tissants français qui enfreindront
cet ordre seront traités comme
francs-tireurs par les troupes alle-
mandes.

Pas de navigation
commerciale sans

autorisation allemande
11. Jusqu 'à nouvel avis, il est in-

terdit d'appareiller aux navires de
commerce française de toutes caté-
gories, y compris les bateaux cô-
tiers et les bateaux des services des
ports qui se trouvent en mains fran-
çaises. La reprises de la navigation
commerciale est subordonnée à l'ap-
probation du gouvernement alle-
mand ou du gouvernement italien.

Le gouvernement français rappel-
lera les navires de commerce fran-t
çais qui se trouvent hors des ports
français. Au cas où cet ordre ne se-
ra pas exécutable, les navires de-
vront gagner les ports neutres. Tous
les navires de commerce allemands
amenés dans des ports français de-
vront être remis aux autorités alle-
mandes.

12. H sera interdit aux avions se
trouvant en territoire français de
prendre le départ. Tout appareil
s'envolant sans autorisation des au-
torités allemandes sera considéré
comme appareil ennemi par l'avia-
tion allemande et traité en consé-
quence. Les aérodromes et installa-
tions aériennes de terre, des régions
non-occupées seront placés sous la
surveillance allemande ou italienne.
Les autorités allemandes ou italien-
nes pourront exiger qu'ils soient
rendus inutilisables. Tous les avions
étrangers se trouvant dans les ré-
gions non-occupées devront être re-
mis à l'armée allemande par le gou-
vernement français.

L 'équipement des territoires
occupés et non occupés

doit être intact
13. Le gouvernement français s'en-

gage à veiller à ce que toutes les
installations militaires soient remi-
ses en parfait état aux troupes alle-
mandes dans les régions devant être
occupées. Il veillera également à ce
que les ports, installations indus-
trielles et chantiers soient laissés
en l'état actuel et ne soient en au-
cune façon endommagés ou détruits.
Il en est de même des moyens et
voies de transport, en particulier
des chemins de fer, routes et cat

naux, du réseau téléphonique et té-
légraphique, des installations flu-
viales et du balisage des côtes. Le
gouvernement français veillera à
maintenir dans les régions occupées
le personnel spécialisé nécessaire,
le matériel roulant et les autres
moyens de transport, dans la me-
sure correspondant aux conditions
normales de paix.

Les émissions
radiophoniques contrôlées
14. Il sera interdit immédiatement

d'émettre à tous les postes d'émis-
sion se trouvant sur le territoire
français. La reprise des émissions
dans les régions françaises non-oc-
cupées sera subordonnée à une ré-
glementation spéciale.

15. Le gouvernement français s'en-
gage à effectuer le transit des mar-
chandises entre le Reich et l 'Italie
dans les régions non-occupées, dans
la mesure exigée par le gouverne-
ment allemand.

16. Le gouvernement français exé-
cutera les opérations de retour des
populations dans les régions occu-
pées d'entente avec les services al-
lemands compétents.

L'Allemagne pourra disposer
des valeurs et réserves

économiques dans les régions
occupées

17. Le gouvernement français s'en-
gage à empêcher l'envoi des valeurs
économiques et réserves hors des ré-
gions devant être occupées par les
troupes allemandes dans les terri-
toires non-occupés où à l'étranger.
Les prescriptions relatives aux va-
leurs et réserves se trouvant dans
les régions occupées ne pourront
être arrêtées que d'entente avec le
gouvernement allemand. Ce dernier
tiendra compte à cet égard des né-
cessités d'existence de la population
des régions non occupées.

La France assumera les f r a i s
d'occupation ; elle relâchera

les prisonniers allemands
18. Le gouvernement français sup-

portera les frais d'entretien des trou-

pes d'occupation allemandes sur le
territoire français.

19. Devront être livrés sans délais
aux troupes allemandes tous les pri-
sonniers de guerre et les prisonniers
civils allemands aux mains des Fran-
çais, y compris les condamnés de
droit pénal et , ceux qui sont en pri-
son préventive pour des actes com-
mis au profit du Reich allemand. Le
gouvernement français s'engage à li-
vrer sur sa demande au gouverne-
ment allemand tous les Allemands ci-
tés nommément et qui se trouvent en
France ou dans les possessions, colo-
nies et protectorats français, ainsi
que dans les territoires sous mandat.

Le gouvernement français s'engage
à empêcher que les prisonniers de
guerre et civils soient emmenés hors
de France dans les possessions fran-
çaises ou à l'étranger. Des listes exac-
tes avec indication du lieu de séjour
devront être données sur les prison-
niers envoyés hors de France et sur
les prisonniers de guerre allemands
malades et blessés non transporta-
bles. Le haut commandement alle-
mand assume dès maintenant la sur-
veillance des prisonniers de guerre
allemands, malades ou blessés.

20. Les soldats français prisonniers
de guerre de l'Allemagne le resteront
jusqu'à la conclusion de la paix.

Une commission allemande
surveillera la pr ésente

convention
21. Le gouvernement français se

porte garant de tous les objets de
valeur dont la livraison ou la mise
à disposition en parfait état pourra
être exigée par l'Allemagne, ou dont
l'envoi à l'étranger est interdit. Le
gouvernement français devra payer
des dommages-intérêts pour les des-
tructions, dommages, etc., commis
en infraction à la présente conven-
tion.

22. Une commission allemande
d'armistice dont l'activité est subor-
donnée à l'instruction du haut com-
mandement allemand réglera et sur-
veillera l'application de la conven-
tion d'armistice. Sa fâche sera en
outre d'assurer la mise en harmonie
de la présente convention avec la
convention d'armistice dtalo-fran-
çaise. Le gouvern ement français en-
verra une délégation au siège de la
commission . allemande d'armistice
pour y représenter les desiderata
français et prendre connaissance
des instructions de l'Allemagne re-
latives à l'application de la conven-
tion.

L 'entrée en vigueur
de la convention

23. Cette convention d'armistice en-
tre en vigueur aussitôt que le gouver-
nement français aura conclu égale-
ment avec le gouvernement italien un
accord sur la cessation des hostilités.

Les hostilités seront arrêtées 6 heu-
res après le moment où le gouverne-
ment italien aura notifié au gouver-
nement du Reich la conclusion de cet
accord. Le gouvernemen t du Reich
informera le gouvernement français
de ce moment par radiogramme.

24. La convention d'armistice est
valable jusqu'à la conclusion du trai-
té de paix. Elle peut être dénoncée
en tout temps avec effet immédiat
par le gouvernement allemand si le
gouvernement français ne remplit pas
les engagements par lui souscrits
dans la convention.

Cette convention d'armistice a été
signée en forêt de Compiègne le 22
juin 1940, à 18 h. 50, heure d'été al-
lemande.

Signé : Huntziger.
Signé : Keitel.

L'ARMISTICE ITALIEN
ROME, 26 (Stefani) .  — Voici le

texte de la convention d'armistice
italo-française :

Art. 1. La France cesse les hosti-
lités contre l'Italie dans, la- métro-
pole, en Afrique du nord française,
dans les colonies et territoires sous
mandat. La France cesse de même
les hostilités contre l'Italie sur mer
et dans les airs.

Les troupes italiennes restent
sur leurs lignes avancées
Art. 2. Les troupes italiennes res-

tent, à l'entrée en vigueur de cette
convention et pour toute la durée
de l'armistice, sur les -lignes les plus
avancées atteintes par elles sur tous
les théâtres de la guerre.

Les zones françaises
et coloniales démilitarisées
Art. 3. Sur le territoire de la mé-

tropole française une zone située
entre les lignes mentionnées à l'ar-
ticle 2 et une ligne située en pro-
fondeur à 50 km. à vol d'oiseau de
ces lignes sera démilitarisée pour
la durée de l'armistice.

A Tunis, une zon e située entre
l'actuelle frontière libo-tunisienne
et une ligne dessinée sur une carte
annexe, seront démilitarisées pour la
durée de l'armistice.

En Algérie et dans les territoires
français du sud-algérien qui touchent
la Libye, une zone située entre la
frontière de Libve et une ligne pa-
rallèle distante de 200 km. de cette
frontière, sera démilitarisée pour la
durée de l'armistice.

Aussi longtemps que dureront les
hostilités de l'Italie contre l'Empire
britannique et pour la durée de l'ar-
mistice, tout e la zone côtière fran-
çaise des Somalis sera démilitarisée.

L'Italie pourra utiliser
le port de Djibouti

Pendant toute la durée de l'armis-
tice, l'Italie aura le droit absolu et
continuel d'utiliser le port de Djibou-
ti et le secteur français de la ligne
de chemin de fer de Djibouti à Addis-
Abeba pour les transports de tous
genres.

Art. 4. Les zones à démilitariser,
conformément à l'art. 3 devront être
évacuées par les troupes françaises
dans un délai de 10 jours après la
cessation des hostilités, à l'exception
du personnel nécessaire pour la sur-
veillance et l'entretien de l'ordre in-
térieur et qui seront encore précisées
par la commission d'armistice ita-
lienne.

Le sort des fortifications
à la frontière de Libye

Art. 5. Toutes les armes mobiles
et leurs munitions se trouvant dans
les zones à démilitariser du terri-
toire français métropolitain et du
territoire contigu à la Libye devront

être enlevées dans un délai de quin-
ze jours. Les armes fixes des ouvra-
ges fortifiés et leurs munitions doi-
vent être rendues inutilisables dans
le même délai.

Toulon, Bizerte, Ajaccio
et autres bases militaires

seront démilitarisées
Art. 6. Aussi longtemps que dure-

ront les hostilités entre l'Italie et
l'empire britannique, les bases mili-
taires ef navales de Toulon, Bizerte,
Ajaccio et Aran (Méditerranée se-
ront démilitarisées jusqu'à la cessa-
tion des hostilités contre le dit empire.
Cette démilitarisation sera effectuée
dans un délai de quinze jours ef
cela de telle sorte que les fortifica-
tions et bases navales seront privées
de toute puissance offensive et dé-
fensive.

Les modalités d'application
Les art. 7 et 8 concernent les mo-

dal ités de la démiilitarisation dans
les dites zones, fortifications de terre
et de mer et bases navales.

L'art. 9 prescrit que toutes les for-
ces de terre, de mer et de l'air de
la métropole française seront démo-
bilisées et désarmées dans un délai
à fixer ultéri'eure'me'nt , à l'exception
des forces nécessaires pour le main-
tien de l'ordre intérieur. Les effec-
tifs et l'armement des dites forma-
tions seront fixés par l'Italie et l'Al-
lemagne.

En Afrique du nord française, en
Syrie -et en Somalie, la commission
d'armistice italienne tiendra comp-
te de l'importance particulière des
forces nécessaires au maintien de
l'ordre.

La flotte , l'aviation,
les armements de terre :

mêmes dispositions
que celles de l'Allemagne
A l'art. 10, l'Italie se réserve le

droit d'exiger en garantie de l'exécu-
tion de la convention d'armistice la
remise partielle ou totale des armes
et munitions mises en action ou prê-
tes à entrer en action contre les for-
ces armées italiennes.

Art. 11. Les armes, munitions et
le matériel de guerre restant dans les
territoires français non occupés se-
ront réunis sous le contrôle italien
ou allemand.

L'art. 12 prévoit que les unités de
la marine de guerre française seront
désarmées, à l'exception de celles né-
cessaires pour la sécurité des colo-
nies françaises. Tous les navires de
guerre se trouvant éloignés de leurs
ports d'attache et non nécessaires à
la sécurité des colonies, devront re-
gagner leurs ports.

Le gouvernement italien déclare
qu 'il n'a pas l'intention d'utiliser des
unités de la flotte de guerre française

pendant la guerre actuelle. Il n'a pas
davantage l'intention de revendiquer
la flotte française à la conclusion de
la paix.

L'art 13 prévoit que tous les bar-
rages de mines seront révélés au
commandement italien.

A l'art. 14, le gouvernement fran-
çais s'engage à ne pas entreprendre
d'hostilités contre l'Italie et à em-
pêcher que des ressortissants fran-
çais quittent la France pour parti-
ciper à des hostilités contre l'Italie.

A l'art. 15, le gouvernement fran-
çais empêchera que des navires de
guerre, des avions et le matériel de
guerre soient expédiés à l'étranger.

Les art. 16 et 17 concernent l'in-
terdiction faite aux navires mar-
chands français de sortir des ports
et sont conformes à l'art . 11 de la
convention d'armistice germano-
française.

L'art 18 interdit à tous les avions
se trouvant sur le sol français ou
d'ans des territoires quelconques
sous contrôle français de prendre
l'air. Tous les aérodromes seront
placés sous contrôle.

Art. 19. Les émissions radiopho-
niques et radiotèlégraphiques de tous
genres sont temporairement inter-
dites en France. Les conditions
pour les relations de T.S.F. entre la
France, l'Afrique du nord , la Syrie
et la côte des Somalis seront pré-
cisées par la commission d'armis-
tice ital ienne.

L'art. 20 prévoit le libre transport
des marchandises entre l'Allemagne
et l'Italie par le territoire non oc-
cupé.

L'art. 21 dit que tous les prison-
niers de guerre et prisonniers po-
litiques italiens devront être immé-
diatement remis en liberté et extra-
dés.

A l'art. 22, le gouvernement fran-
çais garantit le bon état de ce qui
doit ou peut être livré.

L'art. 23 charge une commission
d'armistice italienne de l'exécution
et du contrôle de la convention
d'armistice.

L'art. 24 prévoit la nomination
d'une déléga t ion française au siège
de la commission d'armistice ita-
lienne.

Les plénipotentiaires français
regagnent Bordeaux

ROME, 25. — La mission plénipo-
tentiaire française a quitté Rome
par avions mardi aux environs de
13 h. 30 (heure italienne) de l'aéro-
port du Littorio. Les avions suivront
la route la plus directe sur Bor-
deaux . Le chef dn protocole du mi-
nistère Italien des affaires étrangè-
res, le baron Celesia, a accompagné
les plénipotentiaires, qui étalent les
hôtes dn gouvernement Italien, jus-
qu'au champ dn départ, avec qua-
tre hauts fonctionnaires mis à dis-
position par les ministères italiens
de la guerre et des affaires étran-
gères.

Les régions
d'occupation

La ligne mentionnée à l'article 2
de la convention d'armistice com-
mence à l'est de la frontière franco-
suisse près de Genève et passe en-
suite approximativement par les lo-
calités de Dôle, Paray, Le Monial-
Bouro.es, jusqu 'à environ 20 km. à
l'est de Tours. De là elle passe à
une distance d'environ 20 km. à l'est
de la ligne de chemin de fer Tours-
Angoulême-Libourne, ensuite à
Mont-de-Marsan et Orthez, jusqu'à
la frontière espagnole.

Nouvelles suisses
Les mesures concernant

le rationnement de la benzine
vont être rendues

plus sévères
BEBNE, 25. — Les derniers évé-

nements internationaux ont à ce
point compromis nos arrivages de
benzine que l'économie la nlus
stricte s'impose.

Tout d'abord, il n'est plus possible
de prévoir une période de rationne-
ment de deux mois, comme c'était
le cas jusqu'ici. La section « énergie
et chaleur » de l'office fédéral pour
l'économie de guerre a donc décidé
que la période de rationnement
commençant le 1er juillet ne sera
que d'un mois. En outre, le contin-
gent accordé sera d'une façon géné-
rale inférieur aux précédents, sauf
pour les véhicules de la cotégorie D.
Les contingents supplémentaires aux
cantons seront momentanément re-
tenus.

de mercredi
(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., pour la Jeunesse.
18.50, disques. 18.55, communiqués. 19 h.,
petit concert. 19.15, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., chansons. 20.45, mu-
sique viennoise. 21.20, concert Bach.
22.05, disques. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émission
matinale. 12.40, disques. 17 h. (Berne).,
concert. 18 h. (Genève), pour la Jeunesse.
18.50, disques. 19 h., petit concert. 19.15,
micro-magazine. 20 h., chansons. 20.45,
musique viennoise. 21 h., sonate. 21.20,
Jeu radlophon. 22.10, disques.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, conc. par le R.O. 16.30, pour
Madame. 17 h„ musique de chambre. 18
h., pour les enfanta. 18.30, piano. 19.20.
musique de Lulll. 19.40, émission variée.
20.30, conc. récréatif. 20.55, conc. choral.
21.15, piano et violon. 22.10, valses.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), conc. pair
le R.O. 16.30 (Berne), pour Madame. 17
h., musique légère. 18 h., pour les en-
fants. 18.30 (Baie), petit concert. 19*).
variétés. 20.30 (Berne), musique variée.
20.55, conc. choral. 21.15, concert. 22.10,
valses célèbres.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R.O. 13.10, chan-
sonnettes. 17 h., concert. 19.10, musique
légère. 20 h., chronique clnématographi-
que. 20.20, comédie de Pirandello .

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), cono.
par le R.O. 13.10, chansonnettes. 19.10, pe-
tit orchestre. 20.20, radio-théâtre. 22.30,
Jazz.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 1230 (Stuttgart), concert.
13.15 (Berlin), musique de chambre. 13.46
et 14.30 (Stuttgart), musique variée. 15
h., musique de chambre. 17 h. (Florence
I), petit orchestre. 17.30, musique d'opé-
ras. 18.30, musique variée. 19.30 (Milan
I), musique légère. 20.30, conc. symphon.

Europe II : 11.45 (France), le quart
d'heure du soldat. 12.15, concert. 13.15,
violon. 14.30, évocation radlophon. 14.45,
disques. 15.30, concert. 16 h., mélodies.
16.45, violoncelle. 1750, concert. 18.15, dis-
ques. 18.30, le quart d'heure du soldat.
19.15, mélodies. 21.15, violon et piano.
21.45, concert.

RADIO-PARIS : 12 h., cono. choral. 16
h., musique de chambre. 16.30, radio-
Journal de France. 17 h., musique de
chambre. 19 h., concert. 19.45, musique
de chambre. 21 h., concert.

MILAN : 20 h., conc. symphon.
ROME : 20.15, danse.
FLORENCE : 21.30, danse.
BUDAPEST : 20.10, conc. par l'orches-

tre de Budapest. 23.20, musique tzigane.
Demain Jeudi

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 1259, l'heure.
1250, lnform. 12.40, concert. 16.59, l'heu-
re. 17 h., thé dansant. 18 h., pour les
malades. 18.10, les Cosaques du Don.
18.20, la situation, par M. René Braichet,
Journaliste. 18.30, violon. 18.35, revues et
poètes. 18.40, tangos. 18.50, communiqués,
19 h ., causerie sur le Pôle. 19.10, mélo-
dies. 19.25, compositeurs suisses. 19.50, ln-
form. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, piano. 20.50, images suisses. 21.15,
quatuor. 21.50, radlo-théatre. 22.20, In-
formations.

Emissions radiophoniques

Nouvelles financières
Banque cantonale neuchatelolse

La direction de la B.ON. nous commu-
nique :

« Les autorités de notre établissement
ont différé aussi longtemps que possible
la modification des taux d'Intérêt sur
prêts hypothécaires et cédulalres. Les
fluctuations intervenues sur le marché
monétaire les ont obligées de revoir les
conditions d'intérêt, et, à l'Instar de la
plupart des autres banques de la Suisse,
elles viennent de prendre la décision
d'augmenter le taux des prêts hypothé-
caires et cédulalres de Vt % à partir du
1er octobre prochain sur tourtes les avan-
ces consenties. Elles espèrent que ces
nouvelles conditions pourront être main-
tenues le plus longtemps possible.

» Par contre, le taux d'Intérêt bonifié
sur les livrets d'épargne est également
modifié et porté à partir du 1er octobre
1940 à : 3 % pour un avoir Jusqu'à 5000
francs : 2 V6 % pour un avoir de 5,001 fr.
a 10,000 fr. : 2 % pour un avoir de ' 10,001
francs fc> 20,000 fr. : 2 % pour les livrets
au porteur, sur la totalité du dépôt. »

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Il 
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Il est probable que l'on va au-de-
vant d'une riche récolte de pommes
de terre. La surface de production
a été plus grande que jamais depuis
la dernière guerre. Diverses mesures
sont recommandées, par suite de la
nécessité de mettre au service du
pays, pour son approvisionnement,
la prochaine grande récolte. On met
notamment les agriculteurs en garde
sur la nécessité de ne pas commen-
cer la récolte trop tôt et de ne pas
mettre sur le marché des pommes
de terre qui ne sont pas en pleine
maturité. Les pommes de ferre ne
peuvent pas être conservées et elles
ne sont pas digestibles. Jusqu'au
milieu du mois de juillet, seules les
pommes de terre printanières doi-
vent être récoltées. Un grand soin
doit être voué d'autre part au choix
des semences de pommes de terre
afi n d'assurer un approvisionnement
de semences pour le printemps pro-
chain. Quinze mille vagons de se-
mences seront nécessaires pour la
surface de production pour l'année
prochaine.

Aurons-nous une belle
récolte de pommes de terre ?.

BOURSE DE NEW-YOH^
Clôt, du Ouv. du

24 Juin 25 Juin
Allied Chemical et Dye 151.— — .—
American Can 98.25 — .—
American Smelting .. 37.87 38.87
American Tel et Teleg 157.25 157.50
American Tobacco «B» 76.75 77.50
Bethlehem Steel 76.50 76.37
Chrysler Corporation 63 •% 63.75
Consolidated Edison 28.50 28.37
Du Pont de Nemours 161.— 161.75
Electric Bond et Share" — .— 6.62
General Motors 44 25 43.75
Internationa) Nickel 21.75 21.87
New York Central .. 11.75 12.—
Onlted Alrcraft 38.12 38.—
United States " Steel 53.50 52.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Chapelle du Faubourg de l'Hôpital 39
Ce soir, mercredi 26 Juin , à 20 h.
Causerie publique et gratuite

par M. A. MEYER

La grande tribnlation



Alphonse Daudet et ses amis les Félibres
Un anniversaire littéraire

H y a des heures qu'on voudrait
fixer avec des épingles d'or.

Nous pensons tons comme Dau-
det.

Nous l'avons éprouvé nous aussi
ce sentiment-là lorsque nous avons
vu le golfe du Lion, Aigues-mortes,
Arles au fond de la Camargue, et
toute la belle Provence d'A. Daudet,
Car je veux croire que vous n'en
étiez point, vous, de ces hordes pres-
sées, l'esprit en jachère, de cette hu-
manité trépidante qui se croit pro-
grès, civilisation et regarde avec des
yeux frivoles tant de beautés qui
parlent à l'âme, tant de coins de
terre «si beaux qu'on voudrait les
serrer sur son cœur », comme dit
Flaubert

UN BEAU PAYS
Les beaux pays ont engendré de

jjramçts hommes. D'autres y sont ve-
nus, cherchant l'inspiration. Ainsi,
toute une -littérature enroule ses pres-
tiges et ses souvenirs autour de la
Provence, autour des vieilles tours
dorées d°Antihes. Dans le port d'An-
tibes, avec les mâts dansants des
tartanes et des barques, Maupassanf,
ami de Daudet, avait amarré son
« Bel-Ami » sur lequel il promenait
ses mélancolies maritimes, entre
Saint-Tropez et Monte-Carlo. Quand
il ne s'en allait pas à Nice trouver
Marie Bashkirtseff. Pauvre Maupas-
sanf ! Il a mis dans ses contes sa
tristesse infinie et sans consolation.
Puis viendra le moment où il som-
bre dans la folie, croyant que les
vagues l'insultent, tandis qu'il inju-
rie les nuages. Et l'odeur des oran-
gers lui sera insupportable.

A Antihes encore, sous les fi-
guiers ou

L'air est si chaud que la cigale
La pauvre cigale frugale
Qui se régale de chansons
Ne fa i t  plus entendre les sons
De sa chansonnette inégale.
Paul Arène, antre ami de Daudet,

promenait son «Jean des figues > en
compagnie de la «Gueuse parfumée»,
tandis que dans le port sur l'eau
chantante il regardait danser le
« Canot des six Capitaines ». Danser
et voguer sur cette Méditerranée qui
n'est point, comme on le croit bête-
ment, bleue, bleue, bleue, mais de
mille nuances, diverses au gré des
jours, au gré des heures.

Laissant le golfe du Lion et ses
fureurs, Aigues-mortes, les Saint-
Maries, par la route d'Arles qui s'en
va dans les fièvres des marais et des
étangs, des étangs innombrables, de
toutes-grandeurs, de .toutes, couleurs,
de toutes formes et qui rappellent
les lagunes de Venise et Comaochio,
on arrive à Arles, Sur l'incompara-
ble paysage, sur les arènes, sur
l'imposant monastère Saint-Trophi-
me souffle avec le mistral le souve-
nir de « L'Arlésienne ». Cette belle
Artésienne qui commande tout, ne se
voit, ne s'entend, image de la fata-
lité. Pourtant, pour elle, Erédéri le
paysan de la Camargue, désespéré-
ment amoureux, se jette du haut
d'une tour. Mais Vivette la délaissée,
mélancoliquement assise sous nn
olivier, je l'ai vue.
PLUS LOIN, H. Y A TARASCON...

Plus loin, il y a Tarascon. La
route qui y mène est ombragée de
cyprès et bordée de macocouliers
en bouquets. Nous allons y voir
notre cher ami Tartarin. Vous le
connaissez aussi, n'est-ce pas ? Et
si vous ne l'avez vu à Tarascon,
peut-être l'avez-vous rencontré sur
les Alpes ou au Righi-Kulm. Mais à
Tarascon, hélas 1 je vous dirai que
je n'ai point vu ce baobab qu'il
avait d'ans un pot, dans son jardin.
On n'a même pas conservé — et pour
cause — son arsenal de flèches
caraïbes, kriss malais, couteaux ca-
talans, rifles et tombions avec les-
quels il a tué le bourricot qu'il
prend pour un lion, dans le jar din
de carottes qu'il prend pour le dé-
sert lorsqu'il est en Algérie. « Figu-
rez-vous qu'un soir, en plein Saha-
ra ! ». Mes amis, les Tarasconais en
ont encore la chair de poule.

Mais laissons à Tarascon cet hom-
ime à galéjades, ce Méridional lé-
ger, bavard, bruyant, vantard, can-
didement hâbleur et parfois même
grotesque. Qu 'en ferions-nous ? D
ne saurait se recueillir. Et tout près
de Tarascon il y a Maillane, et la
maison et le tombeau du grand Fé-
libre Mistral. Mistral mangeait des
figues de Provence auxquelles

^ 
il

trouvait une saveur gréco-latine,
quand il ne poursuivait pas Mireille
dans sa course à travers la Crau,
sous les oliviers ou sous le soleil
homicide. Quel pays merveilleux,
mistralien et dantesque ! Car Mistral
dit que Dante y est venu. Il y a là
le Val-cTEnfer, le Trou des Fées, et
tout n'est que repaires, forteresses,
donjons, tours, châteaux en ruines,
rocs éperdus, palais fracassés. _ ca-
vernes ébréchées. La plus grandiose,
la plus invraisemblable des ruines
du moyen âge, tel est le pays de
Mistral.

EN AVIGNON
Et puisque nous sommes ici, nous

ne saurions repartir sans aller, un
peu plus loin , à Avignon. Etrange
cité dans un site plus étrange qu elle.
Que n'a-t-il pas écri t, Pétrarque de
cette Avignon l'hérétique? Mais nous,
nous sommes loin de ce XlVme siè-
cle. Aujou rd'hui, la cité n'est plus
«elle qu'avait vue l'amoureux de
Laure : Babylone de l'Apocalypse,
source de douleur, auberge de la co-
lère, temple de l'hérésie, forge du
mensonge, etc., etc. C'est si _ loin
tout cela, que c'est à peine si Ion
parvien t encore à s'imaginer cette
Laure de Pétrarque, sur un banc de
pierre, posé prés de sa porte ou
elle s'asseyait dans sa robe verte
parsemée de violettes aux plis par-

fumés d'indéfinissables parfums d'O-
rient. Quand le poète passait, ne
levait-elle pas vers lui ses beaux
yeux célestes ? Espérons-le.

Ah! si vous saviez comme Avignon
est belle! Dressée sur son rocher des
Doms, comme toujours. Et des clo-
chers, des tours, des tourelles, des
flèches gothiques, des clochetons aux
découpures mauresques ef au-dessus
de tout ce hérissement de pointes,
le palais des Papes. Certes, il n'a
pas l'allure du Vatican et semble
plutôt une forteresse menaçante et
terrible. Là, Daudet venait voir son
fidèle ami Aubanel, l'auteur de la
« Grenade entr'ouverte », cette belle
histoire de Zani, la brune à la tête
andalouse. Cette amante mystique
dont tous les Félibres furent amou-
reux ef qui n'a jamais appartenu
qu'à Dieu, car elle se fait nonne.
Mais pour autant ces Félibres déses-
pérés ne se font point capucins.

LE FÉLIBRE DES BAISERS
Tout près d'Avignon, caché dans

les vignes et les oliviers, il y a Chà-
teauneuf. Or, Châteauneuf est le vil-
lage natal d'Anselme Mathieu, der-
nier troubadour, Félihre des « Bai-
sers » et spirituellement parlant cou-
sin germain du poète des « Amoureu-
ses » ces premiers vers de Daudet.
Ce dernier troubadour, le plus cher
ami de Daudet , fit pas mal parler de
lui. Il jouissait.dun prestige éblouis-
saut auprès des Avignonaises. Il faut
dire qu'il était marquis, qu'il écrivait
aux dames avec un papier à lettres
marqué cFune couronne de marquis
sur un blason semé de boutons de
roses sur champ d'or, avec cette de-
vise : « Tant de boutoun, tant de
poutoun ». Malgré cela, quand «Zani»
d'Auhanel entra au couvent, il fail-
lit en perdre la raison. Il faut dire
aussi que, comme Daudet, Mathieu
était beau. Je ne l'ai point connu,
mais-. A peu près le Musset de Ga-
varni : même chevelure abondante
rejetée en arrière, barbe enca-
drant l'ovale fin d'un visage éclai-
ré de deux yeux tendres, mi-mali-
cieux, mi-rêveurs. La chasse et les
femmes étaient ses deux grandes
passions après le rêve, la poésie et
le vin. naturellement. « Vous êtes, lui
écrivait son ami, plus amateur de
beau sexe que de lapins ef de bécas-
ses et je crois bien qu'il tombe plus
de femmes que d'oiseaux dans vos
filets perfides. » D'autre part, dans
« Jack », roman de Daudet, oh ! un
Jack qui n'a rien du Jacques byro-
nien et désenchanté de Sand, nous
retrouvons. A. Mathieu. C'est ,luir . au
dire de Mistral, ce garçon de seize
ans, ce Jack grand dispensateur de
mégots à ses camarades de collège.
Vous savez l'histoire de ce pauvre
Jack qui est d'une amertume, (Tune
tristesse profonde. Mathieu n'y fi-
gure que pour la distribution des
mégots. Et gardons-nons d'en mal
penser, car si c'est en collaboration
avec Paul Arène que Daudet écrivit
la plupart des nouvelles formant les
« Lettres de mon moulin », A. Ma-
thieu reste son meilleur ami. C'est
cet Anselme encore — il s'y enten-
dait supérieurement en viniculture
— qui faisa it ce Châteauneuf appelé
vin des Félibres, et dont il expé-
diait des caisses à Daudet à Paris.
Mistral lui-même, débarquant à Pa-
ris avec son manuscrit de Mireille,
frais achevé, avait deux caisses_ de
vin des Félibres. Et, Lamartine,
Dumas, Barbey d'Aurevilly et d'au-
tres qui portèrent aux nues le poè-
me mistralien, en avaient bu et rebu.

ALPHONSE DAUDET LUI-MEME
Maintenant que j'ai évoqué ces cé-

lèbres amis félibres et compatriotes
de Daudet, il me reste à parler de
lui. La tâche est malaisée. Car, qu'en
peut-on dire après Mistral , après son
fils Léon Daudet, ce grand, cet illus-
tre Français du XXme siècle. A. Dau-
det naquit â Nîmes le 13 mai 1840.
Nîmes f c'est encore des arènes, des
monuments romains, la maison car-
rée, la Tour Magne sur le mont Cal-
vaire, et tout autour des garrigues
parfumées : lavande, romarin, pista-
che, thym. C'est la Provence et le
mistral ce vent im/pêtueux qui des-
cend des Cêvennes, souffle avec vio-
lence et qui, dit-on, donne aux ha-
bitants de la Provence et du Langue-
doc leurs passions soudaines, leurs
emportements subits, puis, leurs brus-
ques retours de mollesse et de lan-
gueur. Faut-il parler de la jeunesse
de Daudet ? Désormais nous les sa-
vons ces très célèbres jeunesses des
très célèbres grands hommes. Ainsi,
ne disons rien — devant des dames
— des félibrées, des folles équipées
par delà les moulins. Les Provença-
les sont belles ! « Des statues animées
qui ravissent l'œil et séduisent l'es-
prit », dit Léon Daudet. Le pas de la
Provençale dit-il encore, est allongé
en raison de ses jambes élancées, et
son allure quelquefois rieuse est gé-
néralement fière et grave. Ce qui fait
qu'elle incline son poète ou prosa-
teur au drame issu de l'amour — car
sa seule vue inspire l'amour ou le
désir — lentement amené. Elle est
furtive , elle apparaît , puis disparait
par une porte, un tournant de route,
derrière un arbre et quelques fois
par simple coquetterie Telle Galatée
fuyant vers les saules... Après cela
fa ut-il s'étonner encore des folles
équipées et félibrées de ces Félibres
beaux eux aussi , sans doute ?

A. Daudet fit la guerre de 1870. Il
ressentit comme tous les Français
cette douleur poignante devant la
perte de l'Alsace-Lorraine. Douleur
d'où sont sortis en partie ces « Con-
tes du Lundi » aujourd'hui traduits
dans toutes les langues du globe. Et
qui firent sa célébrité bien qu'il ait
écrit à côté des lettres et des contes
de très beaux romans : Froment jeu-
ne et Risler aîné, Le Nabab, l'Immor-
tel, l'Evangèliste, Numa Roumestan,

ROMANCIER NATURISTE ?
D'ABORD FÉLIBRE

A. Daudet se croyait romancier
naturaliste, et faisait partie du Cé-
nacle à Paris. Mais il est un vrai
poète félihre quoique tous ses ouvra-

j ges soient . écrits en français. « Je
suis les voyageurs de la vi&, -ac>
compagnant d'une pitié tendre, d'un
regard ami tous les passants isolés

i et tous les errants du chemin. » Cette
i phrase résume tout entier le roman-
cier qui aime la vie et les tendres-
ses. Le romancier qu'attristent les
laideurs, qu'exaltent les beautés et
les grâces, qui hait les méchants,
plaint les faibles et défend les vic-
times. Le romancier dont l'ironie est

; émue et l'humour même voilé. Il
pleure sur les malheuré de ses héros
qui ne sont point inventés. Ils les
a connus, et leurs histoires sont
vraies. Daudet fut membre de l'Aca-
démie Concourt et à sa mort en
1897, il y fut remplacé par son fils.
Il avait épousé Julie Allard, femme
de lettres et collaboratrice de son
mari. Nous avons d'elle des recueils
de poésies et souvenirs: Miroirs et
mirage, Lumières et reflets, Archi-
pels lumineux, etc.. Triste coïnci-
dence, elle est morte il y a un mois,
alors que la Provence et toute la
France se préparent 'à célébrer so-
lennellement le centenaire de Dau-
det. Fixé à, Paris, Daudet avait été
intimement lié avec Victor Hugo.
Par la suite, son fils avait épousé
Jeanne Hugo, petite-fille de Victor
Hugo.

L'auteur du <t Petit Chose », Fau-
teur de « Sapho » est mort à Paris.
Mais il laisse à la Provence qui l'a
inspiné des souvenirs impérissables.

SMONE ELZrtTGRE.

CQWVU&L gxapA&iagiûÂie
Ces analyses , arrivées tardivement,

clôturent ce premier, semestre de l'an-
née ; le Courrier graphologique, qui
reprendra son activité en septembre
prochain, est suspendu durant les
mois d'été; il est bien entendu que
nous répondrons aux demandes des
abonnés qui joindront une enveloppe
affranchi e à leurs demandes d'analg-
ses, aussi longtemps que dureront
les vacances du Courrier.

Et , en vous souhaitant une heureu-
se saison d'été , nous vous saluons,
amis lecteurs, bien cordialement.

RrM«nn» Vous PO53**162 ê va-DTCSaailC. leur -̂énergie irutlme,
un instinct de conservation qui est
devenu volonté d'Indépendance; vous In-
carnez quelque chose qui tend à dispa-
raître, à savoir la capacité de vous adap-
ter aux métamorphoses de notre époque,
sans céder un pouce de terrain de votre
personnalité; ce que vous lâchez d'une
main est repris par l'autre; votre appa-
rent» soumission masque un besoin In-
domptable de liberté: sous le sourire, le
oœur et la pensée protestent; la viva-
cité du geste force parfois la surveillance
d'un esprit observateur et critique; l'im-
pulsion généreuse rencontre souvent l'op-
position du « moi » qui entend compter
et doser les actes de renoncement, alors
que le fond de l'ame est tout sensibliUté
et désir de don: des bouffées d'enthou-

siasmé succèdent à des périodes de séche-
resse et la raison discute les mobiles du
oœur. . Cotte orchestration si riche en
modes est le fait d'une nature extrême-
ment vivante, intelligente, énergique, qui
a des raisons de vivre, de lutter, de se
dévouer. Mais laissez craquer ce qui vous
gêne aux emmanchures et libérez toutes
les magnifiques possibilités d'une si belle
Intelligence et d'un cœur aussi vibrant.

0 070 Vous êtes dans la bonneO f U, voie ; mais, comme tous
ceux qui veulent renverser la routine,
vous vous heurtez à la pire des barrica-
des : la paresse d'esprit et la recherche
du moindre effort de la part de ceux que
l'Initiative et l'énergie constructive des
trouble-fête risquent de culbuter de leur
douce médiocrité. Aussi ne vous découra-
gez pas, et si les circonstances ne sont
pas favorables à une nouvelle orientation,
pour les raisons indiquées, restez persua-
dé que votre vision des choses est saine,
logique, Intelligente. Vous êtes un cons-
tructlf , ce qui implique une énergie à la
fois agissante dans la stabilité et agres-
sive dans l'élan réalisateur. Chez vous se
marient la spontanéité et le frein, la vi-
vacité et la réflexion. Votre mode de sen-
sibilité affecte l'esprit ; c'est pourquoi
vous souffrez devant l'illogisme et l'étroi-
tesse d'idées ; votre bonne volonté s'In-
surge contre la « sourde obstruction » des
subalternes ; votre honnêteté s'accommo-
de mal d'un gain sans mérite ; mais, rien
ne se fait sans patience ; avoir raison,
c'est en quelque sorte humilier les autres,

et l'amour-propre des médiocres est cha-
toulUeux. Ne perdez donc pas de vue vo-
tre but, mais allez-y doucement, imper-
ceptiblement, inlassablement ; devenez
convainquant et le temps fera le reste.

MnrnCA Vous êtes ™le Bnea~liiui use. cieuse ; vous savez met-
tre un frein è» vos lèvres. Ce n'est pas à
dire que votre nature affectueuse ne se
prête pas aux épanchements de l'amitié
et à la manifestation des sentimenite qui
si souvent agitent votre cœur ; mais vous
recherchez une maîtrise qui échappe au
bavard, car, qui est prodigue en mots,
est souvent pauvre en esprit. Ensuite, il
vous faut vivre à votre rythme, selon vos
goûts, au sein de l'estime générale. Rien
ne vous est plus contraire que l'Impro-
visation ou les changements brusques,
tant votre besoin d'ordre, de prévoyance,
d'organisation et de méthode est devenu
une seconde nature. Votre valeur et votre
compétence professionnelles sont inscrites
dans votre écriture si claire, si ordonnée,
si burinée, si élégante et en même temps
si recttligne. On y lit une très grande
bonne volonté, de la réflexion, de la pré-
cision, de la discrétion, mais aussi de la
nervosité et un peu de pessimisme, d'in-
satisfaction, de sensibilité susceptible,
d'amour-propre chatouilleux. Le senti-
ment de votre dignité est accompagné de
celui de la Justice et votre esprit criti-
que, derrière une attitude disciplinée, ai-
guise ses petites lancettes. Au reste, de
toute confiance et sympathique.

PHTLOGPAPHS.

M. Filet-Golaz
p arle à nos Conf édérés

La paix est revenue à nos trois frontières

La tâche de tous : préparer pour la Suisse une renaissance intérieure
BERNE, 25. — Le Conseil f é déral

a adressé mardi à midi un appel au
peuple suisse, qui a été la en fran-
çais par le président de la Confé-
dération, M. Pilet-Golaz, en alle-
mand par le conseiller fédéral Et-
ter, en italien par le conseiller f é -
déral Celio. L 'appel a la teneur sui-
vante :

Confédérés,
Vous vous êtes demandés, sans doute,

pourquoi pendant des semaines — sept
bientôt — J'avais gardé le silence. Le
Conseil fédéral n'avalt-II donc rien à dire
en présence des événements qui se déron-

\ Iaient comme un film tragique sur l'écran
du monde ?

Le Conseil fédéral devait penser, pré-
voir, décider, agir, non pas discourir. On
n'a que trop tendance à parler chez nous,
ce qui ne fait pas dévier d'une ligne le
cours des choses.

SI, de nouveau, 11 s'adresse au peuple
suisse, aujourd'hui, c'est qu'on événe-
ment considérable, gros de conséquences,
en partie imprévisibles, s'est produit.

La France vient de conclure une sus-
pension d'armes avec l'Allemagne et l'I-
talie.

La paix revenue
à nos frontières

Quelle que soit la tristesse qu'éprouve
tout chrétien devant les ruines et les
deuils accumulés, c'est pour nous, Suis-
ses, un profond soulagement de savoir
qne nos trois grands voisins s'acheminent
vers la paix, ces voisins avec lesquels nous
entretenons des relations Intellectuelles et
économiques gl serrées, ces voisins qui se
rejoignent en esprit au sommet de nos
Alpes — près du ciel — et dont les civi-
lisations nous ont séculairement enrichis,
comme les fleuves descendus du Gothard
ont fécondé leurs plames.

Cet apaisement — n'est-ce pas le motî
— est naturel, humain, surtout chez de
modestes neutres épargnés Jusqu'Ici à
tous égards. Il ne doit pas nous leur-
rer, toutefois. Nous laisser aller a des Il-
lusions d'Insouciant bonheur serait dan-
gereux. Le présent que nous venons de
vivre est trop lourd d'avenir pour que
nous retombions mollement dans le pas-
sé. Qui dit armistice, ne dit pas encore
paix et notre continent reste en état
d'alerte.

Les problèmes que pose
la démobilisation

Certes, puisque la guerre ne sévira plus
à nos frontières, pourrons-nous envisager

sans retard une démobUlsatlon partielle
et graduelle de notre armée. Mais cette
démobilisation , elle-même, va poser des
problèmes délicats à notre économie na-
tionale profondément modifiée. La colla-
boration internationale, si nécessaire à la
prospérité des peuples, est loin d'être ré-
tablie. L'Empire britannique proclame sa
résolution de poursuivre la lutte sur ter-
re, sur mer et dans les airs. L'Europe
doit trouver, avant de reprendre essor,
son nouvel équilibre, très différent de
l'ancien à n'en pas douter et qui se fon-
dera sur d'autres bases que celles que,
malgré ses vaines tentatives, la ligue des
nations ne réussit pas à Jeter.

Efforts de redressement
Partout, dans tous les domaines — spi-

rituel et matériel, économique et politi-
que — le redressement indispensable exi-
gera de puissants efforts, qui s'exerceront,
ponr être efficaces, en dehors des formu-
les périmées. Cela ne se fera pas sans
douloureux renoncements et sans durs sa-
crifices.

Pensez à notre commerce, à. notre In-
dustrie, à notre agriculture, pour prendre
un exemple concret. Quelle adaptation fut
plus difficile que la leur aux circonstances
nouvelles, n en faudra surmonter des obs-
tacles, qu'on aurait tenus pour Infran-
chissables 11 y a moins d'un an, si l'on
veut assurer à chacun — et c'est un de-
voir primordial — le pain qui nourrit le
corps, le travail qui réconforte l'âme.

Afin d'obtenir ce résultat — maigre
peut-être aux yeux des blasés, mais capi-
tal pour le. salut du pays — il faudra des
décisions majeures, et non pas des déci-
sions longuement débattues, disentées,
soupesées. A quoi serviraient-elles devant
le flot puissant et rapide des faits à en-
diguer ? Il faut des décisions, à la fois
réfléchies et simples, prises d'autorité.

Préparons l'avenir
Oui, Je le dis bien, prises d'autorité.

Oh, ne nous y trompons pas, les temps
que nous vivons nous arracheront à
nombre d'habitudes anciennes, conforta-
bles, indolentes — Je n'ose employé»
l'expression « pépères », qui répondrait
exactement à ma pensée — qu'Importe.
N'allons pas confondre routine, ornière
desséchée, avec tradition, sève vivifiante,
qui monte du tréfond de l'histoire. La
tradition qui, au contraire, exige des re-
nouvellements parce qu'elle n'entend pas
piétiner sur place mais marcher Intelli-
gemment du passé vers l'avenir. Le mo-
ment n'est pas de regarder, mélancoli-
quement en arrière mais avec résolution
en avant, pour contribuer de toutes nos

forces, modestes et utiles à la fols, à la
restauration du monde disloqué.

Le Conseil fédéral vous a promis la
vérité. Il vous la dira, sans la farder et ,
sans trembler.

Pour une renaissance
intérieure

Le temps est venu de la renaissance
intérieure. Chacun de nous doit dépouil-
ler le vieil homme.

Cela signifie :
NE PAS PALABRER, CONCEVOIR ;

NE PAS DISSERTER, ŒUVRER ;
NE PAS JOUIR, PRODUIRE ;
NE PAS DEMANDER, DONNER.

Certes, cela n'ira pas sans déchirement»*
psychologiques autant que matériels.

L'ère des restrictions
Ne nous le dissimulons pas : Nous de-

vrons nous restreindre. D faudra, avant
de penser à «ol. à soi seulement, penser
aux autres — an dehors et au dedans —
aux déshérités, aux faibles, aux miséra-
bles, n ne s'agira pas de faire l'aumône
d'une parcelle de son superflu. Nous se-
rons appelés certainement à partager ce
que nous avons cru Jusqu'à maintenant
être notre nécessaire. Ce ne sera plus l'o-
bole du riche, mais la plte de la veuve.
L'évangile ressaisit toujours les créatures
dans l'adversité.

Nous abandonnerons — nul doute —e
de multiples convenances ou commodités,
auxquelles nous tenons parce qu'elles sont
une manifestation Inconsciente de notre
égolsme. Loin de nous appauvrir, celai
nous enrichira.

H faut travailler
Nous reprendrons l'habitude salutaire

de peiner beaucoup pour un modeste ré-'
sultat, alors que nous nous étions bercés
de l'espoir d'obtenir un gros résultat sans
grand'peine. Comme si l'effort seul n'é-
tait pas générateur de Joie ! Demandez-le
aux sportifs ; 11 y a longtemps qu'Us le
savent ï

Plutôt que de penser à nous et à nos
aises, nons penserons aux autres et à.
leurs besoins élémentaires. C'est ça la
vraie solidarité, celle des actes, non des
paroles et des cortèges, celle qui béton»
ne la communauté nationale dans la con-
fiance et l'union, par le travail et par
l'ordre, ces deux grandes forces créatri-
ces.

Le travail, le Conseil fédéral en fouri
nira au peuple suisse, coûte que coûte.

Le gouvernement doit agir
L'ordre, U est inné chez nous et Je suis

persuadé qu'il sera maintenu sans diffi-
culté avec l'appui de tous les bons ci-
toyens.

Ceux-ci comprendront que le gouver-
nement doit agir. Conscient de ses res-
ponsabilités, il les assumera pleinement
en dehors, au-dessus des partis, au service
de tous les Suisses, fils de la même terre.

Les divergences particulières, régiona-
les- on partisanes, vont se tondre -dans
le creuset de l'intérêt national, loi su-
prême.
Serrons les rangs derrière lui

Serrez les rangs derrière le Conseil fé-
déral. Restez calmes, comme il est calme.
Demeurez fermes, comme n est ferme»,
Ayez confiance, comme II a confiance. Le
ciel nous maintiendra sa protection, st
nous savons la mériter.

Suisses, mes frères, dignes du passé, en
avant hardiment vers l'avenir.

Que Dieu veille sur nous.

W VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Fédération iieueliàteloise

d«« Sociétés de détaillants et
Caisse de compensation

Au cours de sa dernière séance,
le comité directeur de la Fédération
neuchatelolse des sociétés de détail-
lants a examiné tout spécialement
l'arrêté du Conseil fédéral du 14
juin 1940, réglant provisoirement le
paiement d'allocations pour perte de
gain aux militaires en service actif
de condition indépendante

1. Il a pris acte que la. Chambre
n-euchâteloise du commerce et de
l'industrie s'est déclarée disposée à
mettre sur pied une Caisse de com-
pensation interprofessionnelle ré-
pondant à ces dispositions ;

2. Dans ces conditions, afin de ne
pas disperser les efforts et de ré-
duire au strict minimum les frais
d'administration, le comité direc-
teur de la F. N. S. D. renonce à la;
création d'une caisse de ce genre ;

3. Dès lors, il engage tous les nér
gociants et artisans du canton, qui,
en vertu de l'arrêté précité, sont te-
nus d'être affiliés à une telle caisse,
à répondre sans tarder à l'appel que
la Chambre va leur adresser.

Les dispositions générales de cet
arrêté s'appliquent aux personnes
qui exercent une activité indépen-
dante dans l'agriculture, l'artisanat
et le commerce ; sont rangées dans
l'artisanat et le commerce : toutes
les personnes de condition indépen-
dante qui n'appartiennent ni à l'a-
griculture, ni à la grande et moyen-
ne industrie, ni au commerce de
gros, non plus qu'aux professions li-
bérales ; ces personnes seront obli-
gatoirement attachées à une caisse
de compensation.

Le comité directeur de la F.N.S.D.
salue cette œuvre de solidarité tant
réclamée ; elle soulagera plus d'un
commerçant-soldat ; il n'est nulle-
ment question d'un privilège, mais
simplement d'accorder au petit com-
merçant et au petit artisan qui ré-
pond « présent » à l'appel de la pa-
trie, l'aide déjà accordée à d'autres
catégories de citoyens.

L'adhérence est très f ai-
ble, par temps humide, sur.
la p lupart des revêtements.
Usagers de la route, ralen-
tissez!

Les flèches montrent la direction de l'avance allemande en France. 1. Le front le 17 juin, le jour de la demande
de l'armistice de la France. 2. Le front le 22 juin, le jour de la signature de l'armistice franco-allemand. A noter
que les Allemands ont encore progressé jusqu'à la conclusion de l'armistice franco-italien, selon une ligne

allant à peu près de l'embouchure de la Gironde à Saint-Etienne.

La dernière phase de la guerre en France
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Pluie de conseils
On n'a pas oublié — c'était si

Joyeux — qu 'en avril dernier , un
communiqué de Berne nous appre-
nait la manière de s'y prendre pour
se chauffer en ménageant le combus-
tible : il fallait ne pas trop aérer les
appartements et fermer quelques ra-
diateurs ! Pas question de toucher
à la chaudière afin d'en modérer le
tirage...

Voici maintenant qu'un médecin ,
doublé d'un hygiéniste éclairé de la
région du Léman, examine si la Suis-
se serait menacée de famine au cas
d'une prolongation de la guerre.'

Pour lui , le danger de la famine est
moindre que celui d'une nourriture
manquant de certains éléments et il
recommande, à titr e de ration ali-
mentaire quotidienne , suffisant e et
en même temps bon marché, ce qui
suit : un demi-litre de lait , 30 gram-
mes de fromage, 50 gr. de beurre,
d'huile d'olive (!) ou de graisse, 50
gr. de viande , 250 gr. de pain com-
plet, 100 gr. d'orge ou d'avoine, 750
gr. de pommes de terre, 150 gr. de
légumes frais et 150 à 200 gr. de
fruits.

L'hygiéniste nous assure que cette
ration suffit aux personnes qui ne
sont pas appelées à fournir un trop
grand travail.

On l'en croit sur parole. Sauf à
nourrir quelque doute touchant le
bon marché de cette volumineuse pi-
tance, au prix où est la pomme de
terre, pour ne rien dire des autres
denrées.

Une seule remarque : on pourrait
se demander si notre médecin hy-
giéniste entend combattre les effets
d'une future sous-alimentation éven-
tuelle en prescrivant cette ration , à
ingurgiter chaque jour, de deux ki-
logrammes bien tassés d'aliments ra-
tionnels.

Ce serait la suralimentation pré-
ventive. Très ingénieux. Serait-ce,
aussi, très hygiénique ?
;• Sans nous aventurer à trancher
cette question — qu'il faut de toute
évidence réserver à un expert, et à
nn expert qualifié, car, faute d'être
ou de se 'dire expert , personne n'ose
ï>lus se prononcer sur rien — je vous
demande, ami lecteur, si vous ne
vous sentez pas vraiment comblé de
Conseils et de recommandations de
toutes sortes, par le temps qui court ?

Quelle dette de reconnaissance
nous contractons envers les gens qui
veulent bien s'occuper de leur pro-
chain, avec une si compétente solli-
citude ! F.-L. s.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

18. Eglantlne, à Paul Vacheron et à Vio-
lette née Oressier, à Lugnorre.
• 20. Marcel-René, è» Jean-Eugène Knubtl
et à Suzanne-Prédérique née Ziminerll,
h Travers.
' 21. Gérïal-Henri, à Charles-Henri Stor-
WT et à Cécile née Sandoz, à Concise.

21. Jean-Claude, à Edgar-Paul-Romain
Ruedin et & Marcelle-Lucienne née Com-
te, à Cresster.

21. Eric, à Jakob Kubli et à lise née
Mœri, à Ilgls.

22. Germaine, a Hermann Duvanel et
a Bertha née Perrin , à Valangin.

22. Yvonne-Paulette, à Paul-Emile
Montandon et à Yvonne-Mathdlde née
Garo, à Travers.

PROMESSES DE MARIAGE
21. André-Roger Apothéloz, à Neuchâ-

tel, et Gllberte-Marle Hahn, à Fontaines.
21. André-Ernest Jequler et Alice-

Madeleine Parel, tous deux à Neuchâtel.
21. Marcel-Auguste Guye. à Neuchâtel ,

et Madeleine Buohenel , à Berne.
24. Jean-Pierre Bavaud et Andrée-Yvon-

ne Neipp, tous deux à Neuchâteit.
24. Benjamin-Philippe Morand, ai Neu-

châtel, et Rosa Zbâren, au Chatelard-
Montreux.

22. Ernest-Jules-André Morel et Rosa
Peissll, tous deux à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
20. Joseph-Séraphin Romanens et Céci-

le Prasse née Tardy, tous deux à Neu-
châtel .

21. Ernst Fischer, à Lausanne, et Made-
leine Ulrich , à Neuchâtel .

22. Roger-Auguste Guinand, à Neuchâ-
tel, et Marcelle-Liliane Portmann, à Pe-
eeux.

22. James-André Gafner et Llna-Mar-
truerlte Ferrari, tous deux à Neuchâtel.

24. Hans Kunz, à Stafa , et Gertrud-
Tharesla Bossert, à Lucerne,

DÉCÈS
19. Aline Hofer née Jaquier, veuve

Gutmann, veuve de Charles-Albert, née le
18 novembre 1879, domiciliée à Neuchâ-
tel.

Niveau du lac, 24 Juin, 7 h . : 429 .88
Niveau du lac, 25 Juin , à 7 h. : 429.89

Température de l'eau : 19°

Dans sa séance du 25 juin 1940, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre-
Henri Fischer, originaire de Sigris-
¦wil (Berne), secrétaire-comptable de
l'arsenal de Colombier depuis le 1er
juillet 1925, aux fonctions d'intendant
de l'arsenal et des casernes et de
chef de la section militaire de Co-
lombier.

JLe nouvel intendant
de l'arsenal de Colombier

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Pas tant de mots,
mais des actes

Beaucoup de choses ont été faites
déjà, — dont certaines sont admira-
bles. Un grand e f fo r t  a été accom-
pli d' un bout à l'autre du pags pour
sauvegarder l' essentiel de nos biens
sp irituels et matériels. E f f o r t  d' en-
tr'aide, de charité, de compréhen-
sion dont il faut souligner l'impor-
tance.

Mais « beaucoup » n'a jamais vou-
lu dire « assez ». Et il faut  bien
avouer que si certains ont travaillé,
d'autres se sont contentés de parler
et de promettre.

Le moment est venu, pour ceux-là,
de

^ 
faire davantage. D' aider après

s'être bdrnês à p laindre. L'épouse
d' un vigneron des environs de Neu-
châtel disait hier, avec ce rude bon
sens qui caractérise les gens de sa
race: « On peut nous demander tous
les sacrifices qu 'il faudra...; person-
ne ne comprend mieux que nous les
nécessités actuelles. Mais qu 'on ne
nous laisse pas si complètement
dans le « pétrin ». Mon mari est mo-
bilisé depuis septembre et il a eu
en tout et pour tout dix jours de
congé. Nous espérions , après avoir
lu tout ce qui a été écrit dans les
journaux, qu'on viendrait nous ai-
der à faire les attaches de la vigne.
Que des jeunes gens sans occupa-
tion s'offriraient.  Mais non. Pendant
dix jours et p lus , j 'ai été seule , se-
maine et dimanche , levée à b h. el
couchée à 22 h. à faire les attaches.
Il fallait s'occuper du ménage et des
enfants par-dessu s le marché. Une
aide quelconque, fût-ce celle d'un
enfan t des écoles , nous aurait été
précieuse . Mais personne n'est
venu...! »

Elle disait cela sans aigreur. Sans
amertume. Mais il n'est nul besoin
d'être grand clerc pour comprendre
que ce langage est celui de beaucoup
de gens modestes qui tirent des évé-
nements les déductions qui s'impo-
sent.

Pensons-g avant qu'il soit trop
tard. Il g a beaucoup de monde
inoccupé, beaucoup d'enfants qui
pourraient être de quel que secours
aux champs, à la vigne ou ailleurs,
où le travail presse.

Allons! Pas tant de mots, mais
des actes. (g)

Samedi dernier, une manifestation
tout intime a eu lieu à l'Ecole de
mécanique et d'électri cité. La com-
mission, à l'occasion des 30 ans de
services de M. Paul Houriet, con-
cierge de l'établissement, a remis
au jubilaire le traditionnel service
en argent aux armes de la ville.
Un souvenir a également été remis
à son épouse qui, pendant la jour-
née, assume la surveillance et rem-
place le concierge qui ne doit pas
tout son temps à ses fonctions.

Le corps enseignant de l'école
a tenu à marquer cet anniversaire
en remettant un beau souvenir aux
jubilaires, témoignage de leur esti-
me et de leur reconnaissance.

Le président de la commission,
M. Arthur Studer, ingénieur, et le
directeur de l'école, M. Louis Rou-
let , ont relevé l'activité bienfai-
sante, les services appréciés et les
rapports cordiaux qui n 'ont cessé
d'exister dan s tous leurs rapports
avec M. et Mme Houriet, qui se sont
acquittés de leurs fonctions avec
zèle et dévouement. M. Houriet,
qui est un ancien élève de
l'école, a été appelé à remplacer des
maîtres malades ou empêchés lors-
que l'école formait encore des élè-
ves horlogers. C'est lui qui fait
fonctionner les fameux automates
Jaquet-Droz ; il est passé maître
dans la réparation des anciennes
pendules neiichâteloises dont les
mécanismes compliqués n'ont plus
de secrets pou r cet horloger con-
sciencieux et méti culeux.

Premiers signes
L'une des deux lourdes grilles qui

ferment l'hôtel de ville , côté rue du
Concert , qui demeurait close depuis
la seconde mobilisation, est ouverte
depuis hier. Premier signe de dé-
tente qui a été enregistré avec sa-
tisfaction.

Un jubilé
à l'Ecole de mécanique

et d'électricité

Conseil général
Le Conseil général de Neuchâtel

tiendra une séance lundi 1er juillet ,
à 20 heures. L'ordre du jour est le
suivant :

Nomination d'un membre de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce en remplacement de M.
François Bouvier démissionnaire.

Rapports du Conseil communal
concernant l'octroi d'une pension à
un ancien conseiller communal ; la
cession aux C. F. F. d'une parcelle
de terrain au Gor ; l'augmentation
du prix de vente du gaz.

Motion de MM. J. Uebersax et con-
sorts : « Vu l'augmentation constante
du coût de la vie , le Conseil commu-
nal est invité à présenter, dans le
plus bref délai , un projet d'arrêté
accordant une allocation pour vie
chère_ au personnel rétribué dans les
dernières classes de l'échelle des
traitements. »

LA SÉANCE ANNUELLE
DE LA SOCIÉTÉ D'HISTOIRE

ET D'ARCHÉOLOGIE
(c) La Société d'histoire et d'ar-
chéologie a tenu samedi dernier,
au château de Valangin, sa séance
adm inistrative, qui fut suivie de
deux captivantes communications.
Au seuil de ses travaux, par d'orga-
ne du président, M. Louis Théve-
naz , l'assemblée rendit un hommage
ému à nos amis blessés à mort par
une guerre qui engage l'avenir de
la pensée et des recherches scienti-
fiques. Puis elle passa à l'ordre du
jour.

Des rapports d'un comité très
actif , nous retiendrons avec plaisir
l'importante contribution de la so-
ciété à l'acquisition du fonds du
médailileur Droz, Neuchâtelois de
Paris : ses coins et poinçons f ©rime-
ront une riche vitrine, qui sera in-
cessamment inaugurée au musée
d'histoire de notre ville , tandis que
ses archives seront à la disposition
des chercheurs dans les locaux des
archives de l'Etat.

Mme Dorette Berthoud, dont les
succès littéraires furent salués au
seuil de sa communication, présenta
un ouvrage qu'elle publ iera bientôt
en collaboration ; ce sont les Lettres
inédites de Constant d 'Hermenches
à Belle de Thug ll (Madam e de Char-
rière) . En procurant cette édition
que les admirateurs de Mme de
Ch arrière et les connaisseurs de
Constant , oncle de l'écrivain et
homme politique Benjamin Constant,
verront paraître avec plaisir, Mme
Berthoud et sa collaboratrice fu-
rent amenées à préciser la biogra-
phie et la psychologie des deux
epistolaires ; le résultat de ces tra-
vaux en profondeur , informés par un
important apport d'in édits que l'édi-
teur Gaullieur et Philippe Godet ne
connurent que très partiellement,
était l'objet du mémoire de la con-
férencière. Si celui-ci se sentait
d'un choix de bonnes pages forcé-
men t peu ordonné, la contribution
à l'étude du rôle de l'amour dans la
vie de Belle de Charnière, passion-
née, femme ard ente et Imaginative ,
le portrait du gentilhomme soldat
( dont la psychologie nous paraît
singulièrement proche de celle des
Liaisons dangereuses) , le récit par
cet esprit curieux de la campagn e

qui, en 1767, valut la Corse à la
France, font bien augurer de l'inté-
rêt que présente l'ouvrage entier. Il
jettera un jour fort original sur la
vie sentimentale et politique en
Suisse et en Hollande de 1760 à
1775, pour ne pas parler d'une cer-
taine Europe très cosmopolite.

Maître des historiens neuchâte-
lois, le professeur Arthur Piaget
dénonça, avec un sourire amusé et
des preuves qui sont des faits et
non des arguments, le typiqu e défi
à l'histoire que constitue le monu-
ment de la République élevé à Neu-
châtel en 1898 poiir comm émorer
les événements de 48, c'est-à-dire
l'entrée prétendue de notre canton
dan s la Confédération. Que les dou-
leurs ne se récrient pas avant d'en-
tendre la cause ! Ils y verront leurs
craintes d'un séparatisme révoltant
se muer en douce joi e et fierté...
L'historien de la révolution neuehâ-
teloise n'est en effet pas long à
prouver que les événements du pre-
mier mars 1848 n 'ont joué aucun
rôle dan s le cantonnement de Neu-
châtel , comme on disait. Mais s'il
faut fixer une date diplomatique à
notre incorporation totale et perpé-
tuelle, c'est le 12 septembre 1814
qu'on doit indubitablement rappe-
ler. Il ne s'agit pas d'accuser qui-
conque de mauvaise foi , notamment
parmi les coryphées de l'inaugura-
tion du 11 juillet 1898 ; mais d'ac-
cuser tout le monde d'ignorance ;
dès 1814, recevant Neuchâtel dans
son sein, la Confédération ne le
considérait que comme canton, ex-
clusivement à toute autre constitu-
tion , encore qu'il restât principauté
pour le seul Berlin. Au reste nous
vivions depuis longtemps dans
l'orbe des choses helvétiques. C'est
pourquoi , rendant hommage à la vé-
rité histori que et à une politique
neuchâteiloise bien antérieure en fait
à 1814, l'historien propose une cor-
rection au monument de la Républi-
que : la substitution de la date de
1814 à celle de 1848, ou, mesure
plus propre peut-être à satisfaire le
dernier carre des non informés :
la date de 1814 serait ajoutée au-
dessu s de celle de 1848.

E. L.

VIGNOBLE |
CORCELLES

A l'Hospice de la Cote
(c) Pendant l'année 1939 le nombre
des incurables soignés à l'Hospice
de la Côte a été particulièrement
élevé, puisque 96 malades ont été
hospitalisés pendant cet exercice
annuel, qui boucle par un petit boni
de fr. 96.60.

Les dons et legs remis à l'Hos-
pice en cette 75me année de son
existence se sont élevés à 6276 fr.
70 centimes.

COLOMBIER
Un enfant qui l'échappe belle

Samed'i après-midi, le petit Gil-
bert Reuge, à Colombier, se trou-
vait d'un côté de la rue Dessus,
alors que sa maman était de l'autre
côté ; une auto étant en vue, la
maman lui cria : « Fais attention ! »
L'enfant s'élança pour traverser la
nie et alla se jeter contre la ma»
chine, sans toutefois se faire grand
mal . Le jeune Reuge fut immédiate-
ment*, conduit à l'infirmerie mili-
taire où il a été pansé.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Départ de réfugiés
Les départs de réfugiés recueillis

chez nous se font de plus en plus
nombreux. Chaque jour, plusieurs
d'entre eux regagnent leur foyer.
C'est ainsi que, dans la journée
d'hier, une cinquantaine de ceux
qui étaient hébergés au collège des
Crêtets ont manifesté leur désir de
retourner en France. Il s'agit là de
demandes de départs volontaires,
auxquelles nos autorités donnent
suite sitôt remplies les quelques for-
malités indispensables.

En pays f ribourgeois
Les malversations

de la Société électrique
de Bulle

(c) Les actionnaires de la Société
électrique de Bulle se sont réunis
sous la présidence de M. Lucien Des-
pond, député.

Celui-ci a exposé les graves irré-
gularités commises, depuis environ
25 ans, par le caissier-comptable,
J.-M. Gremion, actuellement incar-
céré. Les détourn ements portaient
sur les comptes de caisse, de ban-
que, d'entretien, de réparation et de
vente de lampes.

Les vérifications faites jusqu'à
l'année 1917, accusent un découvert
de plus de 136,000 francs sur lequel
55,000 fr. ont été remboursés.

Le conseil d'adrninistration a
opéré une refonte complète du ser-
vice comptable.

Le fugitif est rentré
(c) Ces jours dernier, on signalait
au pénitencier de Bellechasse, l'éva-
sion de trois individus, récidivistes,
qui y purgeaient des peines plus ou
moins longues. L'un d'eux, nommé
Bertschy, a erré pendant quelque
temps à Genève, puis il s'est décidé
à réintégrer l'établissement, dans la
soirée de samedi.

VAL-DE-TRAVERS
LES VERRIERES

L'arrivée
de soldats allemands

à la frontière franco-suisse
(c) Mardi matin , pour la première
fois, les Allemands sont venus pren-
dre contact avec notre frontière
suisse.

Trois autos blindées armées de
mitrailleuses sont arrivées aux Ver-
rières-de-Joux vers 10 h. 30. Les
sept occupants, de très jeu nes sol-
dat s, après avoir laissé leurs machi-
nes devant la douane française, s'a-
vancèrent à pied jusqu'à la barriè-
re qui ferme notre frontière et vin-
rent saluer les officiers snisses. Ils
repartirent peu après. A midi trente,
une nouvelle voiture arriva avec
trois officiers allemands qui s'en
retournèrent aussi après avoir con-
staté l'emplacement de notre fron-
tière.

La veille, les troupes qui défen-
daient le fort de Joux —- ces sol-
dats qu'on appelle les « Joyeux » et
dont on prévoyait une dure résis-
tance — s'étaient rendus quelques
heures avant le « Cessez le feu ». Ils
furent emmenés à Pontarlier et pas-
sèrent dans la ville mardi matin en
une longue colonne de près de 1500
hommes.

La vie économique est très pré-
caire chez nos voisins. Le ravitail-
lement est impossible. La ration de
pain est fortement réduite. On par-
le de cent grammes par personne.
L'épicerie, les fruits et les légumes
manquent.

Aux Verrières-Suisse, on ne voit
plus arriver que quelques-uns de
nos compatriotes dans la misère et
quelques soldats par petits groupes.
Une vingtaine de Polonais sont en-
core entrés chez nous lundi soir
avec quelques indésirables qu'il fal-
lut refouler au delà de la frontière.

Mardi soir, un major anglais et
quelques soldats passaient encore.

Le service du commissariat de
ravitaillement continue de fonction-
ner en permanence pour assurer
l'aide _ aux rapatriés suisses et aux
réfugiés étrangers qui viennent chez
nous.

FLEURIER
Fête foraine d« l'abbaye

(c) Bien que les tirs de l'abbaye
aient été supprimés cette année, "le
Conseil communal a décidé de main-
tenir la fête foraine malgré les cir-
constances actuelles.

NOIRAIGUE
Mariage militaire

(c) Samedi a été célébré le troisiè-
me mariage militaire de la mobili-
sation, celui du sergent Pierre Aggio
avec Mlle Germaine Debrot. Un dé-
tachement de troupes cantonnées
dans la région conduisit les époux
au temple décoré avec beaucoup de
goût. La chaire était pavoisée aux
couleurs fédérales et le pasteur
Wuiileumier, en termes émouvants,
célébra la cérémonie embellie par
l'orgue. A l'entrée et à la sortie du
temple, le détachement rendit les
honneurs militaires aux époux.

RÉGION DES LACS

MORAT
Un bateau chavire

Lundi, vers 16 heures, un vent
d'une violence inouïe s'est subite-
ment levé. En quelques instants, il
souleva sur le lac des vagues énor-
mes.

Un bateau plat monté pour la
voile, occupé par M. Hunziker, an-
cien maitre-ramoneur à Morat, ac-
compagné d'un jeune homme, se
trouva bientôt en difficulté à quel-
que deux cents mètres au large de
Môtier. Pour gagner plus rapide-
ment la rive, les occupants de l'em-
barcation hissèrent la voile. Mal leur
en prit, car l'embarcation ne tarda
pas à chavirer ; les deux naufragés
réussirent cependant à se maintenir
avec peine sur le flanc du bateau.

Un canot-moteur stationné à Praz,
le « Bubenberg >, partit immédiate-
ment sur les lieux et réussit à sauver
les nau fragés de leur fâcheuse posi-
tion.

Malheureusement, l'hélice du ca-
not s'étant prise dans la voile, il
fallut laisser l'embarcation aller à
la dérive, terriblement ballottée par
les vagues. A deux cents mètres cm
canal de la Broyé, les occupants du
canot réussirent enfin à lancer
l'ancle.

Plusieurs tentatives faites avec
les autres canots-moteurs pour por-
ter secours au « Bubenberg » en dé-
tresse ne donnèrent aucun résultat,
les vagues étant trop fortes et ce
n'est qu'à 18 h. 30 qu'un canot put
s'approcher et prendre tout le mon-
de à bord et ramener les rescapés à
terre.

BIENNE
Les réfugiés sont partis

(c) Après avoir pris leurs canton-
nements en divers collèges de notre
ville, les réfugiés français ont quitté
notre ville samedi pour se rendre
à l'intérieur du pays.

Par ailleurs, venant du Jura , urne
longue colonne d'artillerie a tra-
versé Bienne samedi après-midi de-
vant une foule émue. Ces soldats
étaient en grande partie des Polo-
nais qui s'étaient battus sur le pla-
teau de Maîche.

Tombé d'un cerisier
(c) Lundi après-midi, un mécanicien
de Busswil qui cueillait des cerises
à Mcerigen près de Bienne, a fait
une chute de plusieurs mètres. L'ac-
cidenté, qui portait diverses blessu-
res et qui se plaignait de douleurs
dans le dos, a été transporté à l'hô-
pital d'arrondissement de Bienne au
moyen d'une ambulance sanitaire.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Pourquoi ces brutalités?
Monsieur le rédacteur,

Ne serait-il pas possible à nos auto-
rités de contrôler d'une façon plus sévè-
re le déchargement du bétail arrivant en
gare de Serrières ? Combien de fols les
usagers de la route se trouvant derrière
la gare aux marchandises ainsi que les
habitants du quartier ne doivent-Us pas
être les témoins involontaires de tristes
actes commis par les garçons bouchers
ou autres Jeunes gens chargés de ce tra-
vail 1 Encore dernièrement, Il a été ob-
servé qu'un veau, chargé sur une auto
avec pont, a été renversé une dizaine de
fols par suite de la vitesse exagérée à
laquelle roulait le véhicule en prenant
les tournants de Malllefer à Tivoli, de
sorte que l'on entendait encore le bruit
affreux de ces chutes alors qu'on ne
voyait plus le véhicule.

Est-U bien compréhensible que Neu-
châtel qui veut se distinguer par la bon-
ne tenue et l'éducation de ses citoyens
tolère des scènes de ce genre ou ne fasse
pas surveiller suffisamment des manœu-
vres comme celles-ci par des agents com-
pétents ?

La détresse que nous font entrevoir les
temps actuels devraient Inciter chacun
à s'acquitter de sa tâche — queUe que
soit sa profession — avec tact et avec
cœur. Aussi semble-t-il que les patrons
possédant des animaux domestiques ou
étant charges du transport de bétaU, de-vraient apprendre au personnel qui leur
est subordonné que toute créature a le
droit d'être traitée avec humanité.

Il est déplorable de devoir constaterparmi nos jeunes gens suisses un telmanque de cœur vis-à-vis des animaux,ces serviteurs qui , la plupart du temps,sont dépourvus de tous moyens de dé-fense. Veillons donc à combattre cettetendance à la brusquerie qui conduitsouvent à la cruauté et ne craignons pasde la punir là où U est Indiqué d'inter-venir avant que cet esprit puisse pren-dre pied parmi notre jeunesse.
E. R.

Monsieur le rédacteur,
La façon dont sont réparties les pro-visions de combustible pour l'hiver pro-chain semble avoir été prévue pour ar-rondir les ressources de l'Etat. Pourquoinous obliger à acheter par quantités au-dessous de 500 kg., alors qu'U serait fa-cUe de contracter avec les fournisseurs

des arrangements pour la totalité dustock dont on a besoin, quitte ensuite àrecevoir des Uvralsons au détaU suivantles bons délivrés ? Est-ce pour nous
faire payer le plus possible ? Avec les dé-ductions pour perte de salaire, retenues
pour accidents, mal adies, chômage, impôts
excessifs, renchérissement de toutes les
denrées de première nécessité, nous avons
besoin de pouvoir payer tout au plus jus-
te prix. Le chauffage pour une famille où
U y a des petits enfants, des malades, des
vieillards, est une nécessité ; personne ne
peut s'en passer.

Alors qu'à chaque instant on réclame
du citoyen qu'U fasse son devoir pour la
patrie — ce que chacun fera de bon
cœur — U faut absolument que les au-
torités comprennent que le travailleur ne
peut donner plus que ce qu'U gagne

Le modeste citoyen suisse doit pouvoir
se chauffer et U serait bon que l'on s'en
Inquiétât en haut Heu. Ce n'est pas logi-
que de rationner la tourbe et le bois,
produits du pays, puisque le travailleur
n'en achètera pas plus que oe qui lui est
nécessaire, sa bourse ne le lui permettant
pas. Quant au charbon, que son prix soit
plus élevé, chacun le comprend, mais il
ne faut pas que ce prix augmente chaque
Jour. Pourquoi oblige-t-on à acheter par
quantités au-dessous de 500 kg. si on ne
peut livrer la quantité voulue, en raison
du manque de matières, alors que l'on
mette tout le monde, sans exception, sur
le même pied. Que l'acheteur soit aussi
autorisé à contracter l'achat voulu avec
son fournisseur , achat que celui-ci lui li-
vrera suivant la quantité dont il dispo-
sera, mais en faisant payer le prix con-
venu. La situation n'est déjà pas si bel-
le, que le souci du chauffage vienne en-
core s'y ajouter.

A titre d'exemple, j e  vous dirai que
pour ma part, Je suis inscrit pour 2000
kilos, j'ai un bon de 450 kg. — le pre-
mier — et à ce Jour, Je n'ai pu en obte-
nir la livraison.

Albert GIRARD.

La question du combustible

A NEUCHA TEL E T DA NS LA RÉGION

' Un groupe de réfugiés militaires
Ibelges, internés à Kalilnach, après
avoir passé quelques jours à Neu-
châtel, ont fait parvenir à une dame
de notre ville, qui s'est occupée
d'eux, la carte suivante qu'on ne lira
pas sans intérêt.

Kalilnach, le 22 Juin 1940.
Chère bienfaitrice,

Je me hâte de vous remercier chaleu-
reusement vous et toutes les personnes
qui sont vos collaboratrices, de l'affection
que vous nous avez témoignée depuis
notre arrivée à- Neuchâtel. Grâce à» votre
dévouement, notre exU s'est adouci, nous
nous sommes sentis moins seuls, moins
désemparés. Soyez bénies pour tout le
bien que vous nous avez fait.

Je vous écris au crayon, comme un pau-
vre petit soldat, --perdu dans les champs,
à l'écart du village, mais Je vous écris
avec mon cœur reconnaissant. Je me fais
l'Interprète ému de tous mes malheureux
damarades pour vous apporter l'hom-
mage ému de notre reconnaissance.

Nous regrettons profondément Neuchâ-
tel, d'où nous fûmes arrachés à 2 h. 45
de la nul*. Nous sommes arrivés, par
train, à Kalilnach vers 5 h. 30. Nous fû-
mes ensuite parqués dans une prairie
jusqu'à 9 heures. La pluie nous en fit
déguerpir. Nous sommes Installés à l'ex-
trémité du village, au milieu des champs,
nous y avons retrouvé quelques Belges,
nous sommes 45 maintenant. Notre meil-
leure, notre unique Joie est de penser à
vous, comme on pense à sa mère.

La reconnaissance des
réfugiés

Les dons peuvent être versés à notre
compte de chèques postaux IV. 178 ou
directement à notre bureau d'annonces.
On est prié de ne pas les glisser dans
notre boite aux lettres.

Une veuve, 3 fr.; R. R., 20 fr. ;
Elisabeth et Alice, 5 fr. ; A. G. C.„
Bâle, 10 fr. ; H. P., 5 fr. ; Anonyme,
Auvernier, 5 fr. ; Mme P., 150 fr. ;
Mme H., Genève, 50 fr. — Total à ce
jour : 1007 f r .

Souscription en laveur
des enfants

victimes de la guerre

Mard i matin , un train compre-
nant quelque 550 soldats français
et une soixantaine de chevaux a
passé en gare de Neuchâtel. Après
un bref arrêt, le convoi est reparti
en direction de Bienne.

L»e passage «l'un train
de réfugiés

Les derniers internés militaires
qui se trouvaient encore dans notre
région sont partis hier mat in à 10
h. Il s'agissait de l'état-major d'une
division polonaise entrée en Suisse
le 19 et et qui se trouvait depuis
lors à Chaumont. Les officiers ont
gagné en automobile le nouveau lieu
de résidence qui leur a été assigné,
à Interlaken.

Accident de la circulation
Mardi après-midi , une camion-

nette montant la route de Saint-
Nicolas s'est jetée contre une bar-
rière bordant la cuvette du Vau-
seyon. Tout l'avant du véhicule a
été endommagé, mais on ne dé-
plore aucun blessé.

lies officiers polonais
sont partis
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Cercueils, transports. Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobi le

«—¦ Ml

EU» IVE9#LEIf| «Au Crlstalo

en congé militaire

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés entants
de Dieu. Matth. V, 9.

Madame et Monsieur Robert Per-
renoud-Stadelhofer, à Saint-Biaise ;

Monsieur Arnold Corthésy et ses
enfants, à Saint-Biaise, Wabera et à
Zurich ;

Madame Armand Robert-Monoard
et ses enfants, aux Ponts-de-Martel et
à Berne ;

Madame et Monsieur Henry San-
doz et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds, le Locle et en Amérique ;

les enfants de feu Monsieur Char-
les Stadelhofer , à Buenos-Aires,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère mère, belle-mère,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et
parente,

Madame E. STADELHOFER
née Elisa ROBERT

que Dieu a rappelée, aujourd'hui, à
leur tendre affection , à l'âge de 78
ans, après une longue maladie, sup-
portée avec résignation.

Saint-Biaise, 23 juin 1940.
Ne crains point, car Je t'ai rache-

té ; Je t'ai appelé par ton nom, tu
es à moi. Es. XLm, 1.

Tu as été mon secours, et à
l'ombre de tes ailes Je chanterai
de Joie. Ps. LXin, 7.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, aux Ponts-de-Martel , mercredi
26 juin 1940, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire :
Saint-Biaise, Grand'Rue 11, à .  12 h.

Culte aux Ponts-de-Martel, rue de
l'Industrie 96, à 13 h. %.

L'audience du tribunal de police
d'hier — qui s'est déroulée tantôt
sous la présidence de M. Jean Rou-
let, tantôt sous celle de M. Jean Bé-
guelin — eût pu fournir maints su-
jets de réflexion à l'observateur at-
tenti f. Elle fut une sorte d'illustra-
tion des distinctions qu'il faudra
faire, désormais, entre les senti-
ments populaires et la prudence que
commandent les événements. Les
quelques heures passées dans la salle
des juges nous ont donné un avant-
goût de ce que sera notre existence
future.

Plus que jamais, il faudra se taire.
C'est l'évidence même. Ne rien dire
qui puisse froisser tel ou tel de nos
voisins et surtout se garder de ces
mouvements d'opinion dont le pu-
blic est coutumier.

Un certain nombre de personnes
étaient renvoyées pour avoir échan-
gé des propos vifs et s'être, à la fa-
veur de l'énervement créé par les
événements, traitées de mots fort
peu aimables. Des étrangers, notam-
ment, avaient subi les conséquen-
ces du ressentiment populaire et
avaient été injuriés en pleine rue.

Ne disons pas les peines encou-
rues par les délinquants. Mais si-
gnalons les efforts louables des deux
présidents qui s'attachèrent à mon-
trer à ceux qui s'étaient laissés aller
à des gestes regrettables, que le
moment n'est plus à ces scènes inu-
tiles et dangereuses. Un ordre nou-
veau s'est établi dont nous devons
— bon gré, mal gré — supporter le
poids. Evitons de créer des incidents
qui, pour une satisfaction person-
nelle infime, pourraient valoir à la
communauté des ennuis fort graves.
Soyons prudents. (g)

Tribunal de police


