
Le poids de la lutte
sur l'Angleterre

Cest du côté de la Grande-Breta-
gne que tous les regards ne man-
quent pas  de se tourner maintenant.
Et l'on a l 'impression que la p hase
décisive de la lutte entre cette gran-
de puissance et les nations de Paxe
est désormais imminente. Celles-ci
ont d' ailleurs tout intérêt à hâter
les opérations contre leur ennemie
cap itale et il est à présumer qu'elles
sont en train actuellement de s'g
préparer activement.

Quels mogens de défense l'Angle-
terre songe-t-elle à mettre en œu-
vre pour parer à une attaque p ro-
chaine? La déception ép rouvée , ces
jours-ci, à Londres, après la conclu-
sion des armistices franco-allemand
et franco-italien, s'explique surtout
par le fai t  que la Grande-Bretagn e
comptait avant tout sur les ressour-
ces et les territoires d'ordre colo-
nial pour parvenir à triompher de
ses adversaires. Aujourd'hui une
grande partie de ces ressources et
de ces territoires — la partie fran-
çaise — se trouve en quelque sorte
neutralisée, et, malgré les dépêches
Reuter, on ne doit p lus conserver
beaucoup d'espoir, outre-Manche, de
détacher les colonies fran çaises de
la métropole. Dans ces conditions,
fe désir anglais de faire porter, sur
d'autres continents, le poids éven-
tuel de la guerre devient quelque
peu illusoire. Et la Grande-Bretagne
se verra bien obligée de recevoir
les coups.

Cependant, les puissances de l'axe,
malgré leur incontestable supériori-
té numérique en hommes et en ef-
f ec t i f s  ne sauraient s'illusionner non
plus sur la capacité de résistance
de leur adversaire. Une lie — et
une île qui fu t  toujours inviolée —
ne se prête pas à la pénétration
comme un territoire continental si
elle a le ferme désir de se défendre.
Et , d'autre part, cette île possède,
on ne peut l'oublier non p lus, la
flot te militaire la plus puissante du
monde, encore actuellement presque
intacte. C'est assez dire que l'atta-
que des côtes britanni ques ne s'ef-
fectuera pas sans présenter de gra-
ves dif f icultés à l'assaillant. Celui-ci,
il est vrai, compte sur la puissance
de son aviation et sur les nouvelles
méthodes de guerre inventées par
lui pour la pénétration en territoire
ennemi, pour forcer le passage et
tenter le débarquement. Il n'en reste
pas moins que cette phase des opé-
rations sera la plus ardue, l'avance
par la suite à l'intérieur du pags
même paraissant beaucoup plu s
aisée.

Notons aussi que Fenvahisseur
disposera peut-être d'une « cinquiè-
me colonne » en Irlande du sud où
il ne nous étonnerait pas que les
sentiments antianglais séculaires de
la population soient exp loités de f a -
çon sgstêmatique par les adversai-
res de la Grande-Bretagne. C'est déjà
un fait  unique dans les annales de
VAngleterre qu'un pags considéré
encore comme une partie de l'em-
pire — cela en dép it de ses pro-
clamations d 'indépendance — cdt pu
demeurer absolument neutre dans le
présent conflit.

Il f au t  rendre compte par ailleurs
da son de cloche qui s'est f a i t  en-
tendre, selon lequel les puissances
de l'axe, en dépit de leurs menaces
réitérées, ne songeraient nullement
à s'en prendre à l 'Angleterre de f a -
çon directe, mais qu'elles la vise-
raient en certains points de ses pos-
sessions et qu'en ce qui concerne
la métropole, elles se contenteraient
seulement de lui imposer un blocus
continental comme tenta de le faire
Nap oléon 1er. Force nous est de dire
que nous ne crogons guère à celte
solution qui est peu conforme aux
méthodes et aux réflexes de Taxe.
Le maréchal Pétain a constaté , l'au-
tre jour, dans un de ses discours
que l'on ne gagnait pas des batailles
avec l'arme économique. Nous ne
pensons pas que les dirigeants de
Rome et Berlin emp loieront cet ins-
trument èmoussè contre la nation
qu'ils désignent comme leur ennemi
numéro 1.

Une partie militaire, la plus iné-
dite de l 'histoire contemporaine
en même temps que la p lus décisive
qui soit po ur l'avenir du monde, va
s'engager entre l 'île et l'empire bri-
tanni que, d'une part , toujours in-
vaincu jusqu 'ici, et les puissances
de rég ime totalitaire, d'autre p art,
déjà victorieuses sur le reste du
continent.

R. Br.

La vente dn café
suspendue en Italie
ROME, 27. — On annonce officiel-

lement qu 'à partir du 1er juillet, la
distribution du café sera suspendue
pour la consommation des privés et
des locaux publics dans toute l'Ita-
lie. Le café sera réservé exclusive-
ment à, l'usage des forces armées ,
des hôpitaux et des maisons de
santé.

LA MÉTHODE DU COUP DE FORCE

Moscou somme Bucarest de lui céder la Bessarabie et la Bukovine du nord
et exige le contrôle des bouches du Danube

Le gouvernement roumain se soumettrait
aux exigences territoriales russes

L'Allemagne et l'Italie se désintéressent de la question
BERLIN, 27. — On mande de Bu-

carest an D.N.B. :
Le gouvernement soviétique a re-

mis au ministre de Roumanie à Mos-
cou, M Davidescu, on ultimatum qui
expire jeudi soir à 22 heures. Cet
ultimatum porte sur la cession de
la Bessarabie et de la Bukovine du
nord. En outre, Moscou exigerait
des bases navales à Constanza et
dans quelques autres ports du Da-
nube.

Conseil de la couronne
à Bucarest

BUCAREST, 27 (D.N.B.). — Un
conseil de la couronne s'est tenu jeu-
di à midi trente au palais royal.

Le roi Carol avait reçu prélable-
ment en audience le ministre d'Alle-
magne, puis le ministre d'Italie.

On apprend de source compétente
que le conseil de la couronne s'est
occupé de la demand e soviétique de
restitution de la Bessarabie.

Le communiqué off iciel
roumain

BUCAREST, 28 (DJST_B.) - On pu-
blie le communiqué officiel suivant:

1. Une séance du conseil de la
couronne a eu lieu jeudi à midi
trente au château sous la présiden-
ce du roi.

2. Le conseil de' la couronne a dis-
cuté de la note remise mercredi à
22 heures au ministre de Roumanie
à Moscou par le gouvernement de
l'U.R.S.S. et dans laquelle ce der-
nier exige la cession de la Bessara-
bie et de la Bukovine septentrion a-
le. Le gouvernement de l'U.R.S.S. de-
mandait une réponse au gouverne-
ment roumain au cours de la jour-
née de jeudi.

3. Afin de s'efforcer d'entretenir
des relations amicales avec l'U.R.S.
S., le conseil de la couronne a ap-
prouvé la décision du gouvernement
roumain de demander à l'U.R.S.S.
d'indiquer le lieu et la date pour
une rencontre des représentants des
deux gouvernements afin d'examiner
la note du gouvernement russe. On
attend la réponse du gouvernement
de l'U.R.S.S.

Le communiqué a été lu à la con-
férence de la presse par le minis-
tre de la propagande. Il a été signé
par les huit conseillers de la cou-
ronne, par dix-huit membres du
gouvernement et par le chef du
grand état-major général.

Le ministre de la propagande a
déclaré que la nation roumaine con-
fiante dans le roi et dans le gouver-
nement se masse autour de son sou-
verain.

Les clauses de l'ultimatum
BUCAREST, 27 (Havas). - De

bonne source privée mais non encore
confirmée officiellement, on croit sa-
voir que les revendications présen-
tées à la Roumanie par l'ultimatum
soviétique expirant jeudi à 22 heures
sont les suivantes :

1. Le retour de la Bessarabie.
2. Cession de la Bucovine du nord .
3. Contrôle de l'embouchure du Da-

nube par l'établissement de bases na-
vales à Braila , à Galatz, à Constanza.

4. Contrôle des régions pétrolifères.
5. Changement de la structure poli-

tique du pays.
L'Italie et l'Allemagne pressenties

par la Roumanie, se sont récusées en
se déclarant désintéressées.

A Bucarest, on ignore à l'heure ac-
tuelle quelle sera la réponse du gou-
vernement roumain.

Quelques mouvements de troupes
sont signalés, les journalistes étran-
gers ont été convoqués pour 20 heu-
res, heure locale, au ministère de la
propagande.

Le roi Carol de Roumanie.

Bucarest céderait
aux exigences russes

La mobilisation générale
est proclamée

LONDRES, 28. — On mande de
Bucarest à l'agence Reuter :

On apprend de milieux roumains
non officiels mais responsables que
la Roumanie a décidé de céder à
l'U.R.S.S» toute la Bessarabie et le
district de la Bukovine.

On apprend de la même source
que la mobilisation générale a été
proclamée en Roumanie, principale-
ment à titre de précaution contre un
acte révisionniste éventuel de la
Hongrie contre la Transylvanie.

Les troupes soviétiques
auraient déjà pénétré

en Roumanie
ROME, 28. — Selon un télégram-

me de Budapest, les troupes sovié-
tiques auraient déjà commencé à
avancer en territoire roumain.

L'attitude yougoslave...
ROME, 28. - On mande de Bel-

grade qu'un porte-parole officiel au-
rait déclaré à la presse que la You-
goslavie qui n'a pas d'obligation en-
vers la Roumanie regarde la situa-
tion en simple observatrice.

... et bulgare
ROME, 28. — On mande de So-

fia que le conseil des ministres ne
s'est pas encore réuni, mais que les
milieux bulgares suivent le dévelop-
pement de la situation avec la plus
grande attention.

La presse italienne
ROME, 27. — La presse italienne

continue à suivre avec le plus grand
intérêt la situation de la Roumanie.
Les journaux donnent quelques dé-
tails sur l'ultimatum de l'U.R.S.S.
On déclare que la note a été remise
au ministre de Roumanie hier ma-
tin à 10 heures par M. Molotov. Pen-
dant toute la journée d'hier et d'au-
jourd'hui, de nombreuses escadril-
les d'avions ont survolé les zones
demandées par l'Union soviétique.

D'après les dernières nouveUes re-
çues par les journaux de Rome, la
Roumanie aurait accepté de céder
ies territoires demandes par la Rus-
sie.

On- prévoit un changement dans
le gouvernement roumain par l'in-
troduction de nombreux éléments de
la Garde de fer.

Les journaux italiens ajoutent que
de nombreux groupes de juifs rou-
mains auraient demandé la protec-
tion de la légation de l'U.R.S.S. à
Bucarest en raison des récentes lois
antisémites.

Enfin, les journaux publient des
télégrammes de Sofia , suivant les-
quels la Bulgarie suit avec un grand
intérêt la situation de la Roumanie.
Pour le moment, les milieux politi-
ques maintiennent la plus grande
réserve.

(Voir la suite en quatrième page)

ULTIMATUM DE L'U. R. S. S
A LA ROUMANIE

L'arrivée de la délégation française à Rethondes

Le vendredi 21 juin , à 15 h. 30, la délégation française , présidée par
le général Huntziger, arrive à Reth ondes dans la forêt de Compiègne,

pour prendre connaissance des conditions d'armistice.

LES SO VIETS A L'ŒUVRE
L'ultimatum soviétique à la Rou-

manie prouve une fois de plus à
quel point l'on avait raison ici de
se méfier du dangereux régime que
d'aucuns nous présentèren t jadis
comme le dernier rempart de la
cause des démocraties en Europe.
Après les coups de force contre la
Pologne, contre les Baltes, et contre
la Finlande , celui qui s'opère con-
tre la Roumanie nous apparaît aussi

des plus édifiants. Il est certain que
le gouvernement de Moscou, aujour-
d'hui, n'a plus aucune foi, s'il en
eut jamais, en un idéal humain
quelconque. Il se révèle l'instrument
d'appétits impérialistes et de des-
seins révolutionnaires qui ne le cè-
dent en rien à ceux qu'on a pu dé-
celer ailleurs. Décidément, l'on ne
comprend pas qu 'après tant d'expé-
riences il existe encore des hommes,
en Suisse même, pour croire que la
Russie soviétique est le paradis de
la paix et du bonheur social, et
pour n'être pas écœurés par l'hy-
pocrisie dont le régime bolchéviste
a fait preuve, en camouflant depuis
des f années sous un masque de ré-
génération humanitaire ses visées
véritables.

...Au point de vue politique, il se-
ra intéressant de considérer à quel
point ce premier coup porté, depuis
le début du conflit européen, à l'or-
dre existant dans la péninsule bal-
kanique va entraîner de répercus-
sions chez les divers Etats qui la
composent. La Hongrie et la Bul-
garie qui, depuis l'autre guerre, font
valoir des revendications d'ordre
territorial envers l'Etat roumain
vont-elles profiter de l'occasion pour
intervenir à leur tour ? Et , plus gé-
néralement, quelle sera la réaction
de l'axe Berlin-Rome en présence de
cette modification par la force d'un
état de choses qu 'il s'était gardé
d'ébranler jusqu 'ici , pour des rai-
sons qui sont multiples ? De toutes
façons, on ne tardera pas à le sa-
voir. On saura bientôt en effet si
le conflit russo-roumain apparaît
comme un phénomène local ou s'il
constitue l'étincelle susceptibl e de
mettre le feu à une contrée qu'on
nomma jads» la poudrière de l'Eu-
rope.

Br.

La villa Médicis sous séquestre

La « Gazette officielle » annonce que le préfet- de Rome, conformément
aux lois de la guerre, a mis sous séquestre la villa Médicis, siège de
l'Académie de France à Rome, dont la garde a été confiée au
gouverneur de la capitale. Cette mesure a pour but de garantir la
conservation des œuvres d'art oui se trouvent dans la célèbre villa.

Dans le cabinet
du maréchal Pétain

La France qui veut vivre

M. Marquet prend
le ministère de l'intérieur
BORDEAUX, 28 (Havas). — Le re-

maniement ministériel suivant a eu
lieu jeudi :

M. Pomaret, ministre de l'intérieur,
est nommé ministre du travail.

M. Février, ministre du travail est
nommé ministre des transmissions.

M. Frossard, ministre des travaux
publics et des transmissions est nom-
mé ministre des travaux publics.

M. Marquet, ministre d'Etat est
nommé ministre de intérieur.

Un discours
du nouveau ministre
C'est un régime de facilité

et non la France qui a été vaincu
BORDEAUX, 28 (Havas). - En

prenant le ministère de l'intérieur, M.
Marquet a fait la déclaration suivan-
te à la presse :

« Ce n'est pas la France qui a ete
vaincue. C'est un régime de facilités,
d'opportunisme et de faiblesse qui

M. Pomaret,
jusqu 'ici ministre de l 'intérieur,

devient ministre du travail.

s'est effondré. Je suis de ceux qui
avaient prévu, depuis plusieurs an-
nées, cette catastrophe. Or il y a des
valeurs françaises et un ordre fran-
çais. Il faut le définir non dans des
mots, mais dans les faits et le fa ire
régner dans les esprits et dans les
choses. Tels sera le sens de l'effort
que j'entreprends avec la confiance
du maréchal Pétain. »

Les tâches du commissaire
à la reconstruction

BORDEAUX, 27 (Havas). - Le
commissaire général à la reconstruc-
tion , le général Doumenc, est chargé,
sous la haute direction du ministre
des travaux publics, de régler tous les
problèmes de transport que pose
d'urgence le passage de l'état de guer-
re à l'état de paix.

E aura , d'une part, à reconstruire
et à rétablir le réseau ferroviaire et
le réseau routier français. .

D'autre part , il organisera et diri-
gera : 1. le retou r des réfugiés vers
leurs lieux d'origine ; 2. la remise en
place des administrations ; 3. la dé-
mobilisation.

De quelques effets
de la guerre

Juin à Genève

(De notre correspondant.)

Juin aura apporté aux Genevois
de fortes émotions, à commencer
par celle d'un bombardement qui
réveilla toute la population, durant
« l'horreur d'une profonde nuit », et
qui fit, comme en sait, plusieurs
victimes malheureusement. Le comp-
te de ces dernières ne saurait
d'ailleurs être fait très exactement
car il s'est révélé par la suite qu'aux
trois morts officiellement annoncées
sur le moment, on pourrait ajouter
celles de quelques personnes qui ex-
pirèrent de saisissement dès le fra-
cas des projectil es ou à plus ou
moins longue échéance. Il y eut le
cas aussi de oe pauvre sexagénaire
qui sortit de chez lui, aux premières
détonations, qui était sans argent ni:
papiers, et qui, pour autant, n'a plus
reparu à son domicile. Il y eut
d'autres cas, sans doute, et il reste
les dégâts matériels également, pou?
lesquels certains évoquent le demi-
million.

On sait encore que, par un bien
fatal concours de circonstances, le
ou les bombardiers nous rendirent
visite dans la nuit qui suivit l'en-
trée de l'Italie dans la guerre, tout
comme, le mois précédent, une faus-.
se alerte avait jeté bas de leur lit"
les Genevois dans la nuit du jour
où la Hollande et la Belgique.étaient
envahies.

Jamais deux sans trois, dit le po-
pulaire, et, de fait, dans la soirée
de la journée historique où la Fran-
ce demanda l'armistice, une panne
d'électricité plongea tout Genève, sur
le coup de dix heures, dans une
obscurité totale. L'orage était seul
fautif, mais c'était évidemment trop
simple pour les âmes inquiètes et
pour les amateurs de bobards, qui
eurent une pleine demi-heure pour
s'adonner à leur fâcheux exercice.

Quant à la guerre môme, les der-
niers remous en atteignirent moins
en fait la frontière genevoise que
celle des autres cantons romands.
On ne vit pas ici de ces arrivées
massives et navrantes de fugitifs
civils et militaires qui se précipitè-
rent vers d'autres portes du pays,
tant il est, d'ailleurs, que la Savoie,
dont une bonne tranche constitue la
grande banlieue genevoise , ne fut
guère qu 'effleurée par les armées
allemandes.

La rumeur de la bataille n'en par-
vint pas moins aux oreilles des Ge-
nevois, et, durant deux jours, on
entendit fort bien ici le bruit sourd
du canon. C'étaient les batteries du
fort de l'Ecluse, au-dessus de Belle-
garde, qui tiraient , et il s'y ajoutait
le tumulte des durs combats enga-
gés autour de Seyssel. De surcroît,
dans les dernières heures de la
lutte, un long orage éclata et mêla
le fracas du tonnerre à. celui de l'ar-
tillerie , de sorte qu 'il devint finale-
ment malaisé de savoir ce qui res-
sortissant à la malice du ciel et ce
qui revenait à celle des hommes.

R. MU.

Le nouveau « premier »
égyptier

LE CAIRE, 28 (Reuter). — Le roi
Farouk a confié la mission de for-
mer le nouveau cabinet à Hassam
Sabri, ancien ministre à Londres et
ministre de la défense.
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Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 39
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Vingt-trois ans, répéta Erwen.
Et à cet âge-là, sans rien savoir de
la vie, de la mort , de vous-même,
vous parlez de vous suicider. Vous
ne vous êtes même pas mis à l'é-
preuve, vous ne savez même pas s'il
y a quelque chose de bon en vous.
J'ai rencontré toute sorte d'imbéci-
les au cours de ma carrière. Je crois
que vous êtes le plus bel échantil-
lon du genre.

— Alors, le monde peut bien se
passer de moi , gémit Philip. Les
fous ne font que prendre la place
des sages.

— Voilà une citation qui s'impose.
Mais vous faites erreur, observa sè-
chement Erwen. On ne sait pas en-
core si vous êtes un vrai fou ou
Bî seulement vous commettez des
folies. Moi , je penche plutôt vers la
seconde hypothèse. Regardez-moi
bien en face , jeune homme. Je veux
voir si vous êtes honnête.

Les yeux de Philip étincelèrent un
instant.

— Je suis honnête, dit-il laconi-
quement.

— Vous n'êtes peut-être pas capa-
ble d'aimer Rosina Vonet comme el-
le le mérite, mais enfin, -'aimez-
vous ?

— Oui , je l'aime, répondit Philip
avec ferveur. Je suis un ivrogne,
une brute, je le sais bien, mais je
n'ai jamais approché une autre
femme, et je n'y tiens pas.

— Vous offrirai-jo une chance de
vous en tirer ?

— Comment cela ? Que pouvez-
vous pour moi ? Je ne peux pas ac-
cepter d'argent... même sous forme
de prêt. Rosina ne voudrait plus me
voir.

— Je veux faire mieux que cela
pour vous, promit Erwen. Vous avez
tout à fait raison en ce qui concer-
ne Mlle Vonet. Etant donné ce que
vous avez pensé d'elle, vous n'avez
pas le droit de la voir pour le mo-
ment. Ecoutez-moi bien. Je pars
pour les Etats-Unis demain matin
à neu f heures. Je vous emmène avec
moi.

— Ouoi ? haleta Philip.
— Je vous emmène avec moi, ré-

péta Erwen. Vous serez mon secré-
taire. .Te sais qu 'il y a de la place
sur le paquebot. Je vous prêterai du
linge. Vous achèterez un complet à
Lîverpool. Emportez votre roman et
votre pièce et je verrai en route ce

que vous avez dans le ventre. Seu-
lement je pose une condition... Vous
ne boirez que quand je vous y au-
toriserai.

Philip se leva. Il tremblait de tous
ses membres, mais une transforma-
tion soudaine semblait s'être opérée
en lui. L'espoir qui se peignait sur
son visage le faisait paraître encore
plus jeune.

— Vous feriez cela, vraiment ?
balbutia-t-il.

— Bien sûr. Apportez vos manus-
crits et soyez ici demain matin à
huit heures pour le petit déjeuner.
Voulez-vous de l'argent ?

— J'en ai assez, répondit Philip
d'une voix brisée. Mais dites-moi,
pourquoi faites-vous cela ?

— Pour Rosina. J'espère qu'un
jour elle sera heureuse que j 'aie
agi ainsi. Vous ne voulez plus votre
revolver maintenant ?

— Non, merci.
— Montrez-vous un homme et

soyez sévère pour vous-même. Vou-
lez-vous boire quelqu e chose avant
de partir ?

Philip frissonna.
— Non , merci fit-il . A huit heu-

res... je serai ici à huit heures.
Rosina reçut son adieu dans l'une

des deux dépêches qui lui furent
remises tard dans l'après-midi du
lendemain. Il consistait en un télé-
gramme de quatre mots expédiés de
la gare marhime de Liverpool :

« Au revoir. Pardonne-moi.
« Philip. »

Les doigts tremblants, elle ouvrit
le second message. Il avait été ex-
pédié du même bureau de poste et
à la même heure, mais il était plus
explicite :

« J'emmène votre ami à New-
York. S'il a de l'étoffe en lui, nous
vous le rendrons un homme S'il
n'en a pas, je reviendrai moi-même.
Vous pouvez me faire confiance.

» Douglas. »

LIVRE SECOND

CHAPITRE PREMIER

Mlle Hortense Granier, de son
vrai nom Harriet Wells, personne
qui jouissait d'une grande autorité
chez Mathilde, la célèbre couturière,
entra dans l'un des salons et ap-
pela Rosina.

— Madame vous demande dans
son bureau , annonça-t-elle.

Rosina qui , en l'absence de toute
cliente, avait essayé pendant une
bonne demi-heure un nouveau pas
de danse devant une glace, réunit
brusquement les talons et prit un
air grave. Etre appelée chez Mada-
me était un honneur assez peu bri-
gué par les jeunes filles de la mai-
son de couture.

— Que se passe-t-il ? demanda-
t-elle d' un ton anxieux. Rien de gra-
ve pour moi ?

— Je ne suis pas au courant, ré-
pliqua l'autre. Madame a ses nerfs.
Cet horrible Egyptien l'a exaspéré.

Pleine d'appréhension, Rosina
quitta en hâte ses compagnes. Elle
se souvenait comme d'un cauchemar
des dix-huit derniers mois qu'elle
venait de passer, de ses luttes amè-
res et de ses déceptions. Son cou-
rage n'étai t point abattu, mais l'i-
dée d'être encore sur le pavé au dé-
but de l'hiver la remplissait de
crainte. Lorsqu'elle frappa à la por-
te du luxueux bureau de Madame,
ses genoux tremblaient.

— Madame désire me voir ? mur-
mura-t-elle.

Madame, qui était une vraie Fran-
çaise et passait à juste titre pour la
plus célèbre couturière de son épo-
que, se tourna lentement sur sa
chaise. Ell e était encore fort belle ,
bien que désormais les soins d'une
corsetière et d'une masseuse fussent
inutiles pour elle. Ses yeux avaient
le même éclat qu'en sa jeunesse et
aucun fil argenté ne venait ternir
sa chevelure d'un noir de jais.

— Oui, je voudrais vous parler,
Mademoiselle Vonet. J'ai à me plain-
dre de vous.

— A vous plaindre, Madame ? ré-
péta Rosina, affolée. Je suis déso-
lée. Je fais de mon mieux. Je vous
en prie, dites-moi, qui  ai-je offensé ?

Madame examina des pieds h la
tête son employée, qui devin t  cra-
moisis.

— Je ne me plains pas de votre
travail en général , Mademoiselle
Vonet, fit-elle. Vous semblez donner
satisfaction et votre ligne est tou-
jours impeccable. Les plaintes que
j'ai reçues ne sont pas bien sérieu-
ses. Elles ont plutôt trait à votre
conduite et je suis sûre que, si je
vous donne un conseil, vous serez
disposée à le suivre.

— Je m'en ferai un plaisir, Ma-
dame, assura Rosina, assez mal à
l'aise.

— Vous êtes un de mes plus jolis
mannequins, poursuivit Madame.
Cette situation comporte quelques
obligations qu 'on aimerait vous voir
remplir. Vous avez à votre disposi-
tion toute une série de toilettes. Or
tandis que vos camarades ne se font
pas prier pour user de leurs privi-
lèges, vous, on vous voit rarement
paraître en public.

— Mais, Madame, je n'ai pas d'a-
mis avec lesquels me montrer dans
les endroits chic, protesta Rosina.

— Ce n'est pas tout à fait exact.
M. Vaculos . qui était ici ce matin ,
m'a dit qu 'il vous avait invitée à
dîner et à aller au théâtre, et que
vous aviez refusé.

— Je n'aime pas M. Vaculos. dé-
clara Rosina , de plus en plus ner-
veuse.

(A suivre.)

A louer tout de suite ou
époque k convenir,

Fausses-Brayes 3
un appartement de deux piè-
ces, alcôve et cuisine. Prix : 45
francs par mois. Four visiter,
s'adresser chez Delachaux et
Nlestlé S. A., 4, rue de l'Hô-
pital , 1er.

CENTRE
Logement trois pièces, les-

dverie, pendage. Prix men-
suel : 48 Ir. Adresser les of-
fres écrites sous Q. T. 571 au
bureau de la Feuille d'avis.

A la Coudre
logement de trois chambres

et c__a___b_ <e de bain, vue, à
Jouer pour le 24 septembre.
Fred. Meier, la Coudre.

COte, à louer ap-
partement de 3
chambres, complète-
ment remis à neuf.
Balcon. Jardin. Vue.
Etnde Petitpierre et
Hotz. 

A louer un

bel appartement
cinq-six pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à P. Richard, Vieux-
Ch-ttel 19. *

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

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

A louer dans villa, bel ap-
partement de quatre pièces,
confort moderne, chauffage
général, vue magnifique. Pou-
drières 17 b-Oaille. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel ou
h M. Elettra, Poudrières 17 b.
Tél. 5 2817. 

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

ETUDE BRAUEN
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

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

confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg dn Lac, 6 chambres.
Bateau, 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité-Ouest, S chambres, con-

fort.
Colombière, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet , 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Coq-dinde, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Champreveyres, 3 chambres,

Jardin.
fleury, 1-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Louls-Favre, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre on pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.
Moulins, local avec cave.s VOS GENCIVES SAIGNENT -"ar- ÇACHOL I=£

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

LOGEMENT
de quatre chambres, central,
maison tranquille. Jardin. —
S'adresser Comba-Borel 16. *

PESEUX. — A louer tout de
suite ou pour date à convenir,
dans villa, trols 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.

A LOUER
pour le 24 septembre, loge-
ment de trois chambrée, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser à Mme Eug. Rodde, Ecluse
No 70.

Chambre meublée, bain, 20
francs. Kurmann, Matile 11.

Chambre meublée. Faubourg
de la gare 11, _fcme.

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

A louer grande chambre In-
dépendante. Beaux-Arts 21,
1er étage. *

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

Chambre à louer, Trésor 5,
au 2me. S'adresser k midi ou
le soir.

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

Dame avec deux enfants, 13
et 15 ans, cherche à louer k
Neuchâtel ou environs,

DEUX PIÈCES MEUBLÉES
simples et propres, avec pos-
sibilité de cuire. 1er étage pré-
féré. Offres et prix k C. Z. 570
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer au bord
du lac de Neuchâte., pour un
mois, soit du 15 ju illet au 15
août,

petit chalet
ou appartement meublé pour
deux personnes. Adresser of-
fres avec conditions sous D.
W. 569 au bureau de la Feuil-
le d'avis.
Monsieur cherche appartement
trois-quatre pièces, tout con-
fort . Quartier Est. — Offres
sous P. M 560 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

bon domestique
de campagne. Bons gages. —
Entrée immédiate. S'adresser
à R. Guinchard, Areuse. Té-
léphone 6 35 06.

On cherche pour tout de
suite

domestique
pour tous les travaux de cam-
pagne. Bons gages assurés. —
S'adresser à André Burgat-
Sollberger, Prise Roulet sur
Colombier.

f On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg.

contre paiement comptant ou Fr. 1.20 contre laine de î
Sohaf-ï-ouse, laine de pullover, lingerie de lit,

Oxford-croisé, etc.

C. Reinhard-Moser ZT l̂nS% Bienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) *

^^̂ ¦¦¦¦¦¦ ^¦¦¦¦ ^̂H^M_____a__e__________________________ ^B^___________________________________________i ^^^^^^^^^^^^^^t^

Voyageurs (ses)
Société anonyme cherche, pour la vente aux particuliers,

des cafés et des thés, voyageurs (ses) très capables. Gain :
500 fr. et paus par mois. AS 15315 L

Faire offres sous cfa-ffres P. 7870 L., à Publ-dtas, Lausanne.

Travaux de réparation
en peinture

d'un grand logement sont of-
ferts à entrepreneur qui ac-
cepterait en payement du bon
vin blanc. Faire offres sous
chiffres N. M. 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

____________________ _____ ___ ___ _¦_ _-

ofoaêfè
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Bons de dépôt
47.

3 et 5 ans
à partir de Fr. 500. —

Commissionnaire
On demande un Jeune hom-

me sérieux, honnête, pour les
courses et différents travaux
de laboratoire. Pressant. Dro-
guerie Paul Stihneltter, Epan-
cheurs 8.

Cuisinière
au courant de bonne cuisine
bourgeoise et aidant au mé-
nage est demandée. Envoyer
offres avec références sous
chiffres E. 56646 X. Publici-
tas. Genève. AS 1420 G

Monteur
électricien

serait engagé par l'Office Elec-
trotechnique Halles 8, Neu-
châtel. 

On cherche pour tout de
suite

homme
connaissant les travaux de
campagne. S'adresser à Ar-
mand Gretillat, Coffrane .

ON DEMANDE
Jeune dame ou jeune fille
pour la saison des foins. —
Faire les offres avec préten-
tions k Ami Perrin, les Pla-
nes sur Cbuvet.

On cherche «

JEUNE HOMME
connaissant les travaux de la
campagne. — S'adresser à M.
Adrien Bille, Bel-Air, le Lan-
deron.

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 à Mme Bol-
le-Mlchaud, les Bayards.

On cherche pour ménage
de trols personnes, pour le 1er
ou le 15 Juillet,

JEUNE THJJC
fidèle, pouvant travailler seu-
le, ayant des notions de cui-
sine. Bons soins. Offres sous
chiffres SA 12744 X aux An-
nonces Suisses S. A., Bâle 2.

JEUNE FILLE
présentant bien, sérieuse,
dherche place pour servir dans
tea-room. Adresser offres écri-
tes à A. J. 568 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Jeun. Mil
qualifié

cherche place. Adresser offres
écrites à C. J. 572 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche places
pour deux Jeunes filles âgées
de 17>4 et 18̂  ans ayant déjà
été en service dans la Suisse
française. Entrée : 1er au 15
août. Adresser affres k Mlle
B. Leueruberger, station Erls-
wil (Berne).

JEUNE FILLE
désirant se perfectionner dans
la langue française, cherche
place dans famille pour s'oc-
cuper des enfants. Adresser
offres écrites à S. M. 574 au
bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti

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

Madame Oscar SOLLBERGER-DE PIERRE, §
Monsieur Henry SOLLBERGER,
Mesdemoiselles Marthe, Lina et Thérèse SOLL-

BERGER,

^ 
Monsieur Edgar SOLLBERGER,

remercient de tout cœur les nombreuses per-
sonnes qui les ont si affectueusement entourés
lors de la mort de leur cher et inoubliable époux,
père et frère, !

Monsienr

Oscar SOLLBERGER-DE PIERRE
enlevé si brusquement à leur tendre affection.

Neuchâtel, le 27 juin 1940. \

Madame Louis
JEANGCENIN et ses en-
fants, profondément tou-
chés par les nombreux
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil et ne
pouvant répondre per-
sonnellement & chacun,
remercient de tout cœur
toutes les personnes qui,
de près ou de loin, ont
pris nne sl vive part k
leur cruelle épreuve. Un
sincère merci pour les
envols de fleurs.

CorceDes/Nenchâtel,
le 26 juin 1940.

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

D—¦ demande» ¦» &
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FEUUIE D'AVIS
DE NEUCHATEL

BBBQEZEJ PALACE W^̂ ^mMI

I A  

la demande générale Nouvelle réédition Ê 
^du plus grand succès C enM  1 BJ n C I SUcomique de r B K N A N U CL  dans i

Un de la légion I
Un film gai et mouvementé, ou l'aventure giri fait de Fernandel un légionnaire malgré lui, i'-';¦' .;'/¦

fournit à son talent un emploi où il peut donner enfin toute sa mesure. ] - '¦ 77i

Fernandel burlesque, Fernandel sensible, Fernandel dynamique mm
VOUS FERA MOURIR DE RIRE î

C'EST UN FILM QUE L'ON PEUT VOIR ET REVOIR TOUJOURS AVEC LE MÊME PLAISIR | ; 
¦ X

A chaque séance : JOURNAL DE GUERRE FRANÇAIS |J||

' -' $*&"*'(£ _̂_Éi Samedi et 
3endi : Matinée à 3 h. ¦ PRIX REDUITS I || . , ^4 " . '""'

A U L A  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
PIANO CHANT

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

f)
i

Une boisson alimentaire rafraîchissante
ponr les jours de chaleur accablante.
.Quand il f ail 1res chaud, il n'y a rien de plus délicieux
que l'Ovomalline froide,"

voilà ce que nous écril un consommaleur enthousiaste.

Les fortes chaleurs coupent l'appétit el ralentissent
l'ardeur au Iravail. L'Ovomalline froide fortifie l'orga-
nisme el lui permel de mieux supporter les grandes
chaleurs.
Rien n'esl plus simple que de préparer l'Ovomalfine
froide. On se sert de préférence de notre gobelet mé-
langeur, rond ou ovale, qu'on remplit au 3/4 de Icril
froid. On y ajoute 2 cuillerées à café d'Ovomcdlme e!
du sucre à volonté. On place ensuite soigneusement
le couvercle et on agite vigoureusement pendant quel-
ques instants. L'Ovomalline, délicieuse boisson alimen-
iaiie d'éié, est prête, et on la boit à même le gobelet

83*6
Gobelets 1res pratiques:
forme ronde pour le ménage à fr/t.~
forme ovale pour touristes. . à fr. 1.40
Ovomalline en boîtes à. 23t. et 3 fr. 6a

«<_ R MT____ ___ » _ _ _ »_ E* vente partoutDr A. Wander S.A., Berne
SA 3858 B

pVILLEGIATUR|£fl

| Promenades - Excursions ¦ Pensions |
S DwAlflC Knrhans Hôtel de l'Onrs g

I dd_P Montagne de Diesse ¦
jj Funiculaire de Gléresse, Superbe but d'excursion. Ëj
g| Vacances Idéales. Chambre et pension, Fr. 6.— Garage! El
d Tél. 7 22 03. Prospectus. F. BKAND, propriétaire. ¦

J Hôteliers ! ^*L __ i
5 Restaurateurs ! UtiaiTipery |
fi demandez nos COlldt- Altitude 1050 m. Pension t
\j lions d'insertions dans Be}lJ;-Rocï *- 5" °̂°? 

ma" E
À cette ruhrimif gnilique et tranquille. - f-
I celle rvunque. Confort, Jajdln. Cuisine ¦
* Administration de la au beurre. Prix modérés. £jj_ Feuille d'avis de NeuchâteL H. Michaufl , propriétaire, p¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ H

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

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



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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus jngqn'i 4 heures du matin.

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

Pour cause de départ, à
tendre

RADIO
Trèa bas prix. Sp-uhr, Eglise

yp 6, 1er étage. 

_4w__. ur7H MlL

PEC est un gélifiant qui
permet de cuire les confitures
1 minute et les gelées, y ,  mi-
nute seulement. PEC gélifie
Immédiatement le Jus des
fruits, qui n'est donc plus
évaporé, comme autrefois, par
une longue cuisson. C'est
pourquoi, grâce à PEC, le ren-
dement est supérieur et les
confitures sont plus savoureu-
ses, plus belles et moins
chères.
Dr A. WANDER S. A., Berne.

I A. ROHRER I
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 • Tél. 5 26 05

GRANDE VENTE DE

VEAU - BŒUF - PORC - AGNEAU
Viande fraîche de toute première qualité

AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR
GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois,
saucisses au foie, spécialités de la maison

Beau mélange charcuterie fine, fr. 0.45 les 100 gr. j

POUR L'ÉTÉ J*
!:: : . . . : ¦ :,!: : : . .  \ ' ¦ ' ,¦:!:;,;:::' ¦;:' : : h :: 5SnW

EXCELSIOR vous présente un choix rJ^tJi
riche en vêtements d'une coupe parfaite, j_ïlîll_L
d'un porter agréable, de la bienfacture if iftl B
tout en sachant conserver des prix (D'MM S
excessivement avantageux. Iflffll
VENEZ ESSAYER NOS DERNIERS I %J
MODÈLES I &È*

COMPLETS VILLE PANTALONS PEIGNÉ
pour messieurs, tissu léger gris clair et moyen, très élé- *_Sfl| _
pour l'été, exécution très soi- 

 ̂
C gants 30.— et _£©¦

gnée 95.- 85.-#*." 
pANTAL0NS EN Lm ,. ftCOMPLETS GOLF avantageux et frais . . . . ¦ ©¦*

3 pièces (veston, pantalon et
culottes golf) dans les beaux «y B CULOTTES SAUMUR
tissus à la mode 95.— 85.— m 9 ¦" avec double fond, rien que de *M A

COSTUMES 2 PIÈCES 
bonMB quaHtés *" et '9m

pour Tété «combiné», c'est le CULOTTES GOLF
dernier cri de la mode nou- façon moderne, avec double *\ ©
velle, veston en tissu fantai- fond 20.— lOi"
sie et pantalon dans une
teinte unie s'harmonisant ÉLIK MANTEAUX ,DE PLUIE
avec le veston 80.— 75.— w%P« " «n caoutchouc ou gabardine ,
VESTONS FANTAISIE 

Pratiq'1€S 
ĝî L̂ 22-19."

toutes teintes, haute mode *\\M
depuis 4*9*9** WIND JACK _MM

VESTONS TRÈS LÉGERS M W% 
imperméable et pratique . . **•'

gris clair ou foncé 19.— 16.— I *¦" POUR GARÇONS ET JEUNES GENS
PANTALONS FLANELLE Costumes. Culottes droites. Culotte»
moderne, très grand choix, *\ B* golf- Culottes lavables, etc.

20.— 18.— ¦ «#¦¦ 
& dea prix tout à fait avantageux.

SXç"""""" P""PP««B(y /Crand'Pue 2
^TX

 ̂
/Angle Rue de 

l'Hôpital<c UJ m n E ni x
PUBLIE CETTE SEMAINE
,_^HMMHM____M__i_iMWnim«_M-Va__BHMM-rt

TROIS ARTICLES t

L'ARMISTICE
FRANCO-ALLEMAND
La signature - Les conditions

Les conséquences
:?• _?- :?-

UN REPORTAGE PHOTOGRAPHIQUE :

Le matériel de l'armée française
internée en Suisse

r*. ¦?. «?î

Une page internationale
avec de nombreux échos d'actualité

¦
-4>- -*>- -4(^

DEUX NOU VELLES MILITAIRES :

L'extraordinaire aventure d'une compagnie bâtarde
par le soldat CH.-A. NICOLE

Corvée de pain par p. H. JACCARD
->¦ -*- -?-

UNE ENQUÊTE :

Qu'e&î-ce qu'un soldat ?
Ce qu'en disent les élèves de nos écoles

¦
->¦¦+¦ -M*

En regardant passer les réfugiés de l'armée de l'Est
par Lucien MARSAUX

Des échos sur la succession de M. Obrecht
et sur la vie en Suisse romande

-?- -?- -?-

Et toutes les chroniques habituelles
de «Curieux»

: Pî M&J ¦ ' "'¦- ''• ¦ ¦ ÉSIÈ̂

v v— __n 7 __B_vyfs ? I ^'"T . ^^

I " - ¦ ' ¦ * ¦ ¦ - .' §Bpiâ
•"¦¦¦' WàW&Éw

fol Coupe haute couture glH oc I
kj à partir de Fr. *%^4j» am feS;

Ul Jusqu'à Fr. 59.- jUg
H En exclusivité ches l f̂ i

Commerce de représentalson
aveo dépôt, bien introduit, à remettre à personne énergique
et entoeprenjanite, disposant d'un petit capital. Conditions in-
téressantes.

Offres sous chlftres P. 2572 N.. k Publleltas. Neuchfttel.

BEAU CHOIX EN

VOLAILLES
Poulets de Bresse - Poulets du
pays - Belles poules blanches
Canards - Pigeons et lapins du
pays

AU MAGASIN

LEHNHERR Frères Pour militaires
comme pour civils
plus de fatigue, soulage-
ment IMMEDIAT avec
notre nouveau support
plastique, très souple, trèa

léger et bon marché.
CONSEIL GRATUIT

J. Kurth
Neuchâtel

MODERNES
Baillod S.A.

CHEZ LOUP JAM
Complet homme, Irais pièce» il H
Seyon 18 - Brand'Rne 7 'u

Déménageuse
se rendant & B&le, cherche
tout transport. S'adresser k
garage Wlttwer , Tél. 5 26 68.

CHEZ LOUP ,i«flnChemise-blouse TI J O U
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ponr enfants I m
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UN SEUL HORAIRE

Le K cupide
ôtudlé spécl lomont pour votra région

Prix 60 c.
EN VENTE PARTOUT

Fromage
Y» gras, tendre
1.30 le y3 kg.

chez PRISI
Hôpital 10

A vendre

quatre porcs
do 4 y\ mois, chez V. Byser,
Chaumont.
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BEURRE DE TABLE FLORALP
qualité extra Fr. 1.33 les 250 grammes

BEURRE FRAIS DU PAYS, 1" qualité
Fr. 1.23 les 250 grammes

Oeufs frais étrangers, 1 fr. 65 la douzaine
Oeufs frais du pays 1 fr. 75 la douzaine

R.-A. STOTZER, rue du Trésor
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Six cuillers et six fourchettes
de table argentées. Ire quali-
té, 24, 26, 32, 36 fr. Six cuil-
lers café depuis Fr. 7J50. Cuil-
lers argent, tous les modèles.
Spécialité de vente à la pièce
par abonnement. E. Charlet,
sous le Théâtre. *

Nos
grands rideaux
Choix Immense. Grand teint.

RATURES TRAVERS tergemr
120 cm.

le m. 2.95 2.75 2.50 Z2S.
TISSU UNI sole et coton

grand teint, largeur 130 cm.
le m. 4.50 2.95.

JACQUARD grand teint, lar-
geur 120 cm.

le m. 3.90 4.90 5.90 3.50.

GRAND CHOIX
EN VITRAGES. BRISE-BISE,

ETC.

AU BAGNE-PETIT
L. ____r_TER-_?__RRENOUD

24 a, rue du Seyon
Téléphone 8 24 30
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I BAS-VARICES
Spécialité depuis 18.50

W
U_ «n__ v Pédicure¦ HCBlOl g Coiffure

Seyon 3, 1er Maison Kurth
Téléphone 519 02

pour votre nouvel
appartement

tous vos

RIDEAUX
VITRAGES
êtes
gustave

LAVANCHY
meubles
orangerie 4

Radios révisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 k 150 fr. —
Essai k votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radlo-Alpa, Ch. Rémy, Seyon
No 0 a. Tél. 6 12 43.

Memle
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'ooturatlon
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Ceintures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventratlon, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée d'appa-
reils orthopédiques, Jambes
et bras artificiels.

JUùet
bandagiste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

A VENDRE
un boHer électrique « Ther-
ma », 30 litres, une voiture de
ri_alade très peu employée et
un fauteuil en rotin aivec rou-
lettes. Le tout en bon état.
S'adresser à Mlle Haller, fau-
bourg de la Gare 13.

Il LA ZZ
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

B

eat un organe
de publicité de
premier ordre

Deux charpentes
k vendre, tene de 27 m. lan-
gueur x 12 m. 20 largeur, une
de 14 m. x 10 2°- la_ êur.
Parfait état, chevronnages,
poutraisons. Sciages quatre
faces. Convient pour rural,
grange ou entrepôts. — Oaee
gare 121, Lausanne.
—¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ —

OCCASIONS
A vendre une chambre à

manger, noyer, complète, peu
usagée ; un lustre k quatre
lampes ; un fer k repasser et
deux lampes de chambre k
coucher, à très bas prix. S'a-
dresser Grand'Rue 4 b, 1er
étage, Corcelles.



L'offensive
contre l'Angleterre

serait proche
Le correspondant de Berlin à la

« Tribune de Genève » téléphone à
son journal :

Après des journées lourdes de si-
gnification, le calme est revenu dans
_a capitale berlinoise où pourtant
règne encore une certaine activité
diplomatique s'appliquant surtout
aux événements russes et aux for-
malités relatives à l'armistice. La
commission française est déjà en
route pour Wiesbaden où elle sera
chargée de représenter le gouverne-
ment français lors des conférences
pour la mise en application de l'ar-
mistice. Une commission française
s'est également rendue en Italie.

A Berlin est arrivée d'autre part
une délégation russe chargée de dé-
limiter la frontièr e germano-russe,
mais la Wilhelmstrasse se montre
très réservée sur les travaux de
cette commission qui, d'après elle,
n'aurait qu'un rôle purement tech-
nique.

L'opinion allemande s interesse
«urtout à l'action contre l'Angleter-
re, qui serait déclenchée à bref dé-
lai. Il nous est naturellement im-
possible de donner une date môme
approximative mais, au cours de
notre récent voyage au front , où
nous avons constaté un afflux con-
tinuel de troupes et de matériel vers
le nord, et de conversations que
nous avons eues avec des officiers,
nous avons acquis la conviction que
l'attaque contre l'Angleterre est pré-
parée dans ses moindres détails et
qu'elle peut être déclenchée d'un
moment à l'autre. Les Allemands
sont certains que cette campagne,
beaucoup plus minutieusement pré-
parée que celle contre la France, se
déroulera victorieusement en quel-
ques semaines, malgré les grandes
difficultés que présente une opéra-
tion de cette envergure. Personne
actuellement ne conserve le moin-
dre doute sur le succès d'un pro-
chain débarquement en Angleterre,
permettant tout au moins d'occuper
la capital e britannique. C'est pour-
quoi l'optimisme est revenu, et l'on
est persuadé qu'au plus tard en sep-
tembre la paix sera définitivement
iconolue.

Une cérémonie se déroulerait
aujourd'hui à Versailles

Ajoutons qu'une cérémonie com-
tnémorative se déroutera probable-
ment le 28 juin, date anniversaire
du traité de Versailles, au château
de Versailles; cette cérémonie serait
suivie d'un défilé des troupes; nous
avons pu observer récemment des
préparatifs autour de l'Arc de
Triomphe, à Paris, et au château de
Versailles, sans doute destinés à cet-
te manifestation.

KAUNAS, 27 (D.N.B.). — Par dé-
cret du président intérimaire de
l'Etat la Diète est dissoute.

M. Martinas Junca Kucinskas est
nommé ministre du travail.

Dissolution
de la diète
lituanienne

Un appel de M. Pierlot
aux Belges réfugiés
en territoire français
LE GOUVERNEMENT SONGE
A RENTRER A BRUXELLES

BORDEAUX, 27 (Havas). — M.
Pierlot, président du conseil belge,
a adressé aux Belges un appel disant
notamment :

« Exécutant la mission qui nous
a éfé confiée par la nation unanime,
nous sommes venus en France pour
continuer la guerre aux côtés de nos
Alliés. Le sort des armes nous fut
défavorable. L'armée française, après
s'être magnifiquement battue, a re-
noncé à la lutte. Notre tâche, dès
lors, est avant fout d'assurer le re-
tour au pays des officiers, soldats,
fonctionnaires et réfugiés belges et
de faire en sorte que l'union de tous
les Belges, dans le malheur qui les
frappe, se fasse plus étroite que ja-
mais. A cet effet , nous avons entre-
pris d'entrer en rapport avec le pou-
voir occupant et avec les autorités
qui sont restées en Belgique. A tous
nos compatriotes, nous demandons
encore quelques jours de patience.
Ayons le souci constant de nous
montrer dignes et que chacun pense
au pays ef à son avenir. Vive la
Belgique ! »

Les opérations militaires
anglo - germano - italiennes

LA GUERRE SE POURSUIT

Le communiqué de la R.A.F.
sur les opérations en Afrique

LE CAIRE, 27 (Reuter). — Com-
muniqué de la Royal Air Force : De
bonne heure hier matin les bombar-
diers de la R. A. F. ont attaqué avec
succès l'aérodrome de Gura, dans l'est
africain italien. Nos bombardiers ont
attaqué des hangars et ateliers, cau-
sant d'importants dégâts. En reve-
nant à leur base, nos avions durent
soutenir un combat d'une demi-heure
contre des avions ennemis, dont un
fut abattu. On en vit un autre plon-
ger hors de contrôle. Tous nos avions
regagnèrent leur base indemnes.

Plusieurs attaques furent faites par
nos bombardiers contre l'aérodrome
de Massaoua et des dépôts d'essence.
Ces deux cibles furent atteintes, mais
il ne fut pas possible de vérifier l'é-
tendue des dégâts.

Des attaques furent également ef-
fectuées contre des objectifs militai-
res à Assab. Malte fut attaqué par des
avions cinq fois. Douze civils furent
tués et plusieurs blessés. Il n'y a eu
que peu de dégâts matériels. Un sous-
marin ennemi a été attaqué par trois
bombardiers britanniques. De lourdes
bombes tombèrent près de lui. De
nombreuses reconnaissances furent
faites au-dessus du territoire ennemi,
au cours desquelles de nombreuses
photographies furent prises. Tous nos
appareils rentrèrent à leur base in-
demnes.

Le communiqué allemand
sur les opérations militaires

BERLIN, 27 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique:

En exécution de la convention
d'armistice, nos troupes ont avancé
jusqu'au secteur de la Dordogne, à
l'est de Bordeaux.

Des reconnaissances de faibles
forces navales ennemies au large de
la côte française du nord, dans la
nuit du 24 au 25 juin, ont été re-
poussées sans peine. Un sous-marin
annonce avoir coulé 35,000 tonnes
de navires ennemis. Dans la nuit
du 26 au 27 juin , des avions de
combat allemands ont de nouveau
bombardé des installations de ports
et usines de l'industrie aéronautique
en Angleterre. L'un de nos avions
n'est pas rentré.

Des avions de bombairdement bri-
tanniques ont poursuivi leurs bom-
bardements dans l'ouest de l'Allema-
gne, sans causer de dégâts militai-
res. Plusieurs civils ont été tués ou
Messes. Deux avions britanniques
ont été abattus par la 'D.C.A. et un
troisième par nos chasseurs.

Le communiqué italien
ROME, 27. — Le quartier général

italien communique :
Nos formations de bombardiers

ont de nouveau attaqué les objectifs
aéro-navals de l'île de Malte. Tous
nos avions sont rentrés à leurs ba-
ses. En Afrique septentrionale nos
avions ont renouvelé leurs actions
contre les réservoirs et colonnes mo-
torisées ennemies. Tous les avions
sont rentrés. Des unités de la flott e
ont attaqué les bases anglaises de
Sollum avec succès. Des incursions
aériennes ennemies sur Massaoua et
Assab n'ont pas donné de résultats.

En vertu des conventions
d'armistice

Les soldats allemands
arrivent à la frontière

espagnole
IRUN, 28 (D. N. B.) - Les pre-

miers soldats allemands sont arrivés
jeudi à 11 h. 30 au pont international
de Behovie. C'était un camion avec
une vingtaine de soldats et un groupe
de correspondants de guerre.

Plusieurs officiers ont passé le pont
et ont salué le commandant des gar-
de-frontières espagnols.

Tous les garde-frontières français
ont quitté leur poste.

Les bombardements
sur Malte s'intensifient

MALTE, 27 (Reuter). — L'île a eu
jeud i matin un nouveau raid aérien ,
le 7me en 28 heures. Hier soir , au
cours du cinquième raid de la jour-
née, 23 civils ont été tués et plu-
sieurs blessés ; 70 bombes ont été
lâchées. Une bombe est tombée sur
un autobus bondé et plusieurs oc-
cupants ont été tués. Les bombar-
diers ont été refoulés par le feu de
la D.C.A. et les avions de chasse
britanniques. Au cours des autres
raids d'hier, la plupart des bombes
sont tombées en mer ou en des en-
droits non habités et n'ayant au-
cune portée militaire.

En Afrique orientale
NAIROBI, 27 (Reuter). — Un com-

muniqué publié jeudi dit que
trois avions ont attaqué hier la lo-
calité britannique de Moyale. Quinze
bombes ont été lancées mais il n'y
a eu aucun dégât. Deux avions ont
attaqué Wajir _ aujourd'hui . Quinze
bombes ont été lancées ainsi que
des grenades, mais sans causer ni
pertes ni dégâts.

Mort du général allemand
d'aviation Lœb

BERLIN, 27. — La nouvelle ayant
été publiée à Londres que le géné-
ral allemand d'aviation Lœb a été
atteint mortellement par une balle
tirée d'un avion de chasse britan-
nique, le D.N.B. annonce que le gé-
néral Lœb a succombé à la suite
d'un accident d'aviation.

Le ministre de la guerre
américain aurait déclaré

que l'Amérique ne doit traiter
qu'avec le général de Gaulle

NEW-YORK , 27 (Reuter). — Le
« Chicago Daily News » publie une
déclaration du colonel Knox récem-
ment nommé ministre de la guerre.
« Agissant comme dépositaires du
monde occidental , a-t-il dit, nous de-
vons prendre la direction de toutes
les possessions françaises de cet hé-
misphère. Nous devons abandonner
toutes les relations avec le gouver-
nement de France dominé par Hit-
ler. Au lieu de cela , nous devons
nous adresser au comité national
form é à Londres parce qu'il repré-
sente les éléments dirigeants res-
ponsables de la démocratie fran-
çaise. »

L'ultimatum de
l'Union soviétique

à la Roumanie
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Remaniement du cabinet
BUCAREST, 28. — L'agence Rador

annonce que le cabinet est remanié
comme suit :

Ont démissionné : MM. Gigurtu ,
ministre des affaires étrangères, M.
Gurdarianu , secrétaire d'Etat , M.
Protochlo, secrétaire d'Etat à la
présidence du conseil , M. Christ , mi-
nistre du commerce extérieur, M.
Ciobanu, ministre des cultes et M.
Sivicsanu, sous-secrétaire d'Etat
aux cultes.

Sont nommés : Ministre d'Etat, M.
Vaida-Voivode, président de la cham-
bre ; ministre des affaires étrangè-
res, M. Argetoianu , président du
Sénat ; secrétaires d'Etat, MM. Incu-
letz et Mistor. M. Canciov, ministre
de l'économie, assume l'intérim du
ministère du commerce extérieur. M.
Giurescu, ministre d'e la propagande,
prend l'intérim du ministère des
cultes, et M. Sidorovici est nommé
ministre de la propagande.

Vive sensation à Sof ia
SOFIA, 28 (Reuter). — La nou-

velle de l'ultimatum soviétique à la
Roumanie a causé une très grande
surprise en Bulgarie. Le pays de-
meure calme, mais certaines mesu-
res militaires ont été prises.

L 'impression à Rome
ROME, 27. — La nouvelle de l'ul-

timatum russe à la Roumanie est pu-
bliée par les journaux italiens sans
commentaires. Ce manque de com-
mentaires peut être expliqué par le
fait que la nouvelle en question est
arrivée k Rome peu avant la sortie
de presse des journaux.

Le « Giornale d'Italia » publie cette
information en première page sous
un titre sur trois colonnes.

Intense activité
diplomatiqu e à Budapest
BUDAPEST, 28 (M.T.I.). — Le

président du conseil et le minisfre
des affaires étrangères de Hongrie
ont eu un long entretien avec le
ministre d'Italie et plus tard avec
le ministre d'Allemagne.

Tout navire étranger
dans les eaux américaines

pourra être confisqué
par les Etats-Unis

WASHLNGTON, 28 (D.N.B.). — Le
président Roosevelt a autorisé jeudi
le ministre des finances à prendre
possession de tout navire américain
ou étranger se trouvant dans un
port des Etats-Unis « au cas où cela
serait nécessaire pour protéger les
navires contre des détérioration s ».

Un haut fonctionnaire a précisé
que l'ordre de M. Roosevelt pourrait
servir de base à une confiscation
possible de navires se trouvant ac-
tuellement dans les eaux américai-
nes et appartenant soit à la France,
soit à d'autres pays d'Europe occu-
pés par l'Allemagne. M. Roosevelt
s'est fondé sur la loi d'espionnage
du 15 juin 1917, qui prévoit le con-
trôle général de la navigation amé-
ricaine et étrangère.

in France
après la défaite

Une information décidée
contre le « comité national »

de Londres
BORDEAUX, 27 (Havas). — En

raison des agissements de certaines
personnalités françaises parties à
l'étranger, le gouvernement a décidé
d'ouvrir une information pour com-
plot contre la sûreté de l'Etat.

Démission
du ministre de France

à Belgrade
BELGRADE, 28 (Reuter). _ M.

Brugère, ministre de France, a in-
formé le gouvernement de Bordeaux
qu'il démissionnaif.

La Turquie
maintient son attitude

de non-belligérance
ANKARA, 27 (Agence Anatolie).

— Le président du conseil a fait de-
vant la grande assemblée nationale
la déclaration suivante : «Le gou-
vernement de la république exami-
ne minutieusement la situation à la
suite de l'entrée en guerre de l'Ita-
lie et, ayant décidé rapplieation du
protocole numéro 2 faisant partie
intégrante du traité tripartite, il a
procédé aux notifications nécessai-
res. En conséquence, la Turquie
conserve son attitude présente de
non-belligérant. Pour la sécurité et
la défense du pays, continuant à
parfaire nos préparatifs militaires,
nous avons, d'autre part , l'obliga-
tion de rester plus vigilants que ja-
mais. Nous espérons que cette posi-
tion vigilante et exempte de toute
provocation que nous avons adoptée
servira au maintien de la paix tant
pour notre pays que pour les pays
environnants. »

La campagne
présidentielle

américaine
tes difficultés pour désigner

le candidat républicain
PHILADELPHIE, 28. — Aucun

candidat du parti républicain n'a!
obtenu la majorité nécessaire au
deuxième tour de scrutin. M. Dewey
a obtenu 338 voix, M. Tast 203, M.
Willie 171, M. Vandenberg 75. M.
Hoover est neuvième avec 21 voix.

Que fera le président
Hoover ?

PHILADELPHIE, 27 (D.N.B.). —
L'ancien président Hoover a déclaré
qu'il n'a pas l'intention de poser sa
candidature à la présidence. Quand
on lui a demande s'il accepterait
une candidature au cas où elle lui
serait offerte, il n'a fai t aucune ré-
ponse.

I»e programme condamne
le « New DeaL) et s'en tient

à l'isolationisme
BERLIN, 27. — On mande de Phi-

ladelphie au D.N.B.:
Le programme électoral du parti

républicain a été publié.
Ce programme condamne de fa-

çon générale la politique du * New
Deal > du président Roosevelt et
constate que le gouvernement des
Etats-Unis a livré des secrets mili-
taires à des puissances étrangères,
en dépit des protestations des chefs
de l'armée et de la flotte américai-
nes. Il importe actuellement de ren-
forcer la défense américaine à un
point qui ne permette à aucune puis-
sance de fouler le sol américain.
Une Amérique forte et suffisamment
préparée peut adresser des paroles
d'apaisement et d'espoir aux peu-
ples du monde épris de liberté. Le
parti républicain se prononce nette-
ment contre toute participation des
Etats-Unis à des guerres étrangères.
Il demande que la défense du pays
soit développée de telle sorte mue
la doctrine de Monroë puisse être
absolument maintenue en cas de
guerre.

LA VIE NATIONALE
Nous ne pourrons plus

manger de pain frais à partir
du 1er juillet

BERNE , 27. — Les autorités fédé-
rales ont décidé, pour le mois de
juillet , d'interdire la vente du pain
frais (petits pains y compris). La
boulangerie et le pain ne peuvent
être vendus que 24 heures après leur
fabrication.

Au cas où cette mesure n'entraî-
nerait pas la diminution escomptée
de la consommation de farine, le
Conseil fédéral ordonnerait peut-
être la vente d'un pain déjà vieux
de 48 heures. L'on a ainsi recours
au rationnement indirect, qui a don-
né, au cours de l'autre guerre, d'ex-
cellents résultats. Dans la mesure
du possible, on cherchera à éviter
l'introduction du rationnement di-
rect , soit le système des cartes. L'on
avait , à cet égard , fait des expérien-
ces peu satisfaisantes durant la
guerre de 1914-1918. D'ailleurs, la ra-
tion individuelle devrait être assez
élevée, et l'on ne ferait, à cet égard,
que peu d'économies. Le système
des cartes est d'ailleurs extrême-
ment onéreux et exige une dépense
considérabl e de papier, alors que le
papier est rare et coûteux.

Les boulangers ne seront pas sou-
mis . à des ordonnances spéciales
concernant la fabrication du pain.

Le gouvernement britannique
accepte la responsabilité

des bombes tombées
dans la région du Léman
BERNE, 27. — Le département

fédéral politique communique :
«En réponse à la démarche faite

le 13 juin par la légation de Suisse
à Londres au sujet des bombarde-
ments aériens de Renens et de Ge-
nève, le gouvernement de Sa Majes-
té britannique n'a pas hésité à re-
connaître que certaines unités aé-
riennes , chargées d'opérer dans le
nord de l'Italie , s'étaient égarées
dans la nuit du 11 au 12 juin en
raison des conditions atmosphéri-
ques défavorables trouvées dans les
Alpes et ont involontairement sur-
volé le territoire suisse. Dans ces
conditions le gouvernement britan-
nique a accepté la responsabilité des
bombes tombées dans la région du
lac Léman. U a exprimé ses regrets
de l'erreur qui s'est produite et des
tragiques conséquences qu'elle a eues
et il s'est déclaré prêt à assurer la
réparation des dommages en résul-
tant. >

Inquiétante disparition
d'un garçonnet

DISENTIS, 26. _ Depuis vendredi ,
un garçonnet de quatre ans, le
petit Ignace Huonder, a disparu à
Segnes, près de Disentis. La mère
partie aux champs avec l'enfant et
une fillette, laissa ces derniers jouer
et quand elle revint ne trouva plus
le petit garçon. Jusqu'ici, toutes les
recherches demeurèrent vaines.

Demandes privées relatives
aux chevaux internés

BERNE, 27. — Le commissaire fé-
déral pour l'internement communi-
que :

«Le nombre des demandes relati-
ves aux chevaux internés augmente.
A ce sujet , la population sera ren-
seigné e en temps opportun par la
radio et par la presse et l'on indi-
quera quand et a quelle condition;
il pourra être donné suite aux de-
mandes de ce genre. Pour le mo-
ment, on est instamment prié de ne
pas intervenir auprès des autorités
a ce sujet. i>

Le feu fait pour plus de
cent mille francs de dégâts

dans une fabrique
thurgovienne

AMRISWIL, 27. — Dans la nuit
de mercredi à jeudi , un incendie a
éclaté à la fabrique de tricots Ja-
cob Laib et Co, à Arr.riswil. Les dé-
gâts au bâtiment sont évalués à 100
mille francs, tandis que les domma-
ges causés au matériel ne sont pas
encore connus. Deux cents ouvrières
se trouvent momentanément sans
emploi.

Un gros sinistre dans
un dépôt de locomotives

à Aigle
AIGLE, 27.— Mercredi soir, à 20 h.

15, un gros sinistre a éclaté dans le
dépôt de la Compagnie de chemin
de fer Aigle-Sépey-Diablerets, à
Aigle, au lieu dit le Martinet , à la
sortie nord-est de la ville. Le feu,
dû probablement à un court-circuit,
embrasa tout le hangar, qui com-
prenait un dépôt de locomotrices et
de vagons, des ateliers mécaniques
et les logements des chefs et sous-
chef de dépôts. Seuls ces logements
échappèrent aux flammes, grâce à
leur construction bétonnée. Tout le
reste du bâtiment, construit en bois,
fut détruit.

Trois locomotrices, datant de
1913, furent la proie des flammes.
Chacune d'elles valait quelque
125,000 francs. En outre, quatre va-
gons furent également incendiés. Le
total des dégâts se monte à 600,000
francs. Tout ce matériel était en par-
tie couvert par une assurance.

Le trafic reprend
à la gare de Bâle

BALE, 27. — Les installations fer-
roviaires détruites par endroits sur
la ligne Bâle-Mullheim ayant été ré-
tablies, le trafic des voyageurs a re-
pris mercredi à la gare allemande
de Bâle. Deux trains partent quoti-
diennement de Bâl e pour Berlin et
un pour Dortmun d, et deux trains
arrivent de Berlin à Bâle et un de
Dortmund. En ce qui concerne le
trafic marchandises, celui-ci a com-
plètement repris depuis je udi. Tou-
tefois, entre la gare C.F.F. de Bâle
et la gare allemande , le trafic voya-
geurs n 'a pas encore repris.

L'industrie diamantaire
concentrée en Angleterre

Une des conséquences de 1 invasion
de la Hollande par l'Allemagne a
été de concentrer en Angleterre la
presque totalité de l'industrie dia-
mantaire. Avant la guerre, 90 % des
diamants bruts étaient contrôlés par
Londres, mais tous les experts dans
l'art difficile de la taille des dia-
mants étaient à Anvers et Amster-
dam.

Heureusement, quand survinrent
les Allemands, la plupart des dia-
mantaires avaient fui en Angleterre
avec leurs stocks de pierres pré-
cieuses, et, maintenant, ils ont ins-
tallé leurs ateliers dans les comtés
voisins de la capitale.

A Londres, près du marché de
Smithfield, dans Charterhouse Street,
sont concentrés les marchands de
diamants. Là , s'élève une maison, —
celle d'une compagnie sud-africaine
— qui traite le 90 % de la production
mondiale de diamants. L'étranger
pénétrant dans ce sanctuaire passe
trois portes qui se ferment automa-
tiquement derrière lui. Chaque étage
peut être instantanément coupé des
autres par des portes et des volets
d'acier manœuvrant à l'électricité.
Les employés et les ouvriers entrent
le matin et ne peuvent ressortir que
le soir, une fois leur besogne ache-
vée ; ils ont, d'ailleurs, à leur dis-
position, un restaurant , des salles de
lecture, de repos, de gymnastique.

Dans les salles du bas, on voit,
posés sur des feirilles de papier bu-
vard, des petits tas de diamant bruts
semblables à des fragments de char-
bon ou à des cailloux , et l'un de ces
tas peut avoir une valeur de plu-
sieurs centaines de mille francs.——— Le service obligatoire anx Indes. — Aux
Communes, le secrétaire de l'Inde, M.
Amery, a annoncé qu'une ordonnance eê
ra prochainement publiée pour permettre
d'Introduire le service obligatoire aux In-
des pour les besoins militaires ou, dans
certains cas, Industriels. M. Amery a pré-
senté un projet de loi. Ce projet permet-
tra également de soumettre les Européen»
i, la conscription. L'ordonnance devra
s'appliquer aux hommes âgés de 18 & 50
ans.

Remise des armes en Lituanie. — lia
décret sur la remise des armes affecta
également les quoique 40,000 membre»
actifs, ainsi que les membres passifs dea
organisations paramilitaires et de défense
de Lituanie.

DER NIÈ RES DÉPÊCHES DE LA NUI T

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
26 Juin 27 Juin

«lied Chemical et Dye 147.- -.-
American Can 97.50 — .—
American Smeltlng .. 35.75 36.75
American Tel et Teleg 156.— 156.50
American Tobacco «B» 76.50 77.25
Bethlehem Steel 12.87 73.87
Chrysler Corporation 60.75 61.37
Consolidated Edison 27.- 27.50
Du Pont de Nemours 156.— 157.25
Electric Bond et Share — .— 5.87
General Motors 42.— 42 .62
International Nickel 20.25 21.—
New York Central .. 10.50 11.62
Dnlted Alrcraft 33.25 34.—
Dnlted States Steel 50.87 51.12
.(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchfttel.)

Nouvelles financières Séjour à VILLARS
dès le 6 juillet

ouverture de
L'HôTEL BELLE VUE

•l OO LITS

SPORTS . GOLF . TENNIS . PISCINE
Pension depuis Fr. 12.- par j our

Direction de l'Hôtel Bell .vue , Vlllars s/ Bex (. _ ud)

Comment Paris
apprit l'armistice
Une information particulière, par-

venue à la « Gazette de Lausanne »,
signale que la nouvelle de la signa-
ture de l'armistice a été apprise
avec des signes évidents de soulage-
ment par la population parisienne.
Des centaines de personnes assié-
geaient les kiosques (des journaux
sont donc encore publiés à Paris)
ou les autocars militaires allemands
pourvus d'appareils radiophoni-
ques. Les discussions étaient fort
vives dans les rues et les cafés.

La vie reprend lentement sou
cours norm al. De nombreux ciné-
matographes ont rouvert leurs por-
tes. Les cafés ont reçu l'autorisa-
tion de rester ouverts jusqu'à 21 h.
30. Ils seraient remplis de soldats
allemands et de Parisiens qui se
mêleraient librement aux vain-
queurs. Le métro fonctionne. Les
voitures sont archibondées car la
circulation automobile privée est
encore interdite. Certaines banques
ont ouvert leurs guichets, mais dans
une mesure limitée. Le gouverneur
militaire de Paris est le général
von Bollard Bokerberg.

Bad Hôtel Limmathol
Baden pr ès Zurich

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

Institut Richème
Demain samedi 29 Juin

Grand bal d'été
avec l'orchestre MADR1NO

H est recommandé de réserver sa tableen téléphonant au 5 18 20.

La guerre aérienne
Raids allemands

sur l'Angleterre...
LONDRES, 28 (Reuter). — Des

avions allemands ont été signalés
au-dessus du sud-est de l'Angleterre.

La défense antiaérienne est entrée
en action. Les appareils allemands
volaient à une très grande altitude.

... et raids anglais
sur l'Allemagne

LONDRES, 28 (Reuter). — Des
attaques aériennes ont été effectuées
sur une raffinerie d'huile à Colo-
gne et sur une usine d'explosifs à
Ludwigshafen près de Mannheim.
Des gares de triage et des embran-
chements de chemins de fer ont été
touchés à Osnabruck, à Hamm et à
Rheydt.

D'autres bombardiers ont attaqué
des hangars, des docks, des écluses
et des ponts en Hollande. Deux bom-
bardiers anglais sont manquants.

Les bombardiers britanniques fi-
rent de nouveaux raids sur l'Allema-
gne en plein jour. Une raffinerie
près de Hanovre fut touchée et in-
cendiée. D'autres bombardiers atta-
quèrent cfes raffineries de carburant
à Brème.

BERLIN, 28. — L'agence D.N.B.
publie l'information suivante :

Jeudi après-midi, six avions bri-
tanniques ont survolé les côtes hol-
landaises. Les chasseurs allemands
ont pris l'air et les ont abattus après
quelques combats. Deux autre avions
anglais parvinrent à avancer au-
dessus de Hanovre et à lancer quel-
ques bombes au-dessus de réservoirs
de carburants.

L'incendie causé par les bombes
a été localisé assez rapidement et fi-
nalement éfeint.

On compte cependant quelques
morts et blessés.

Berlin confirme les raids
sur la Hollande



Les Allemands comptent essentiellement
sur des moyens mécaniques

Le rôle du moteur dans la guerre moderne

po ur leur per mettre une entreprise
contre la Grande-Bretagne

Les experts italiens ont, dès avant
le 10 juin, fait grand état de l'appa-
rition d'une nouveauté dans la ma-
rine allemande, apparition qui a sui-
vi de près l'entrée en scène des
« schnellboot », petits bateaux rapi-
des de 90 tonnes et filant 32 nœuds
(50 km. à l'heure) dont on se rap-
pelle le rôle, d'ailleurs accessoire,
dans l'affaire norvégienne et dans
celle de Dunkerque.

C'est encore à Dunkerque que fit
son apparition, du reste sans résul-
tat décisif ,, ce nouveau genre de ba-
teaux dont les Italiens revendiquent
la paternité, car c'est eux qui cons-
truisirent pendant la grande guerre
les «navires armés à moteur » (ou
«nias») dont ils firent usage sur les
côtes dalmates.

Caractéristiques
des bateaux rapides

allemands
Leurs cadets germaniques sont

équipés de deux tubes lance-torpil-
les, de mitrailleuses et de canons
antiaériens et pourraient atteindre
et même dépasser 100 km. à l'heure.
Ils seraient à même de transporter
une centaine d'hommes et, vu la
faible distance qui sépare désormais
l'Angleterre des côfes occupées par
les Allemands, chose prévue dans
les plans de l'état-major, on a pu
sacrifier le rayon d'action à la vi-
tesse, se contentant d'un rayon de
200 milles ou 360 km. La vitesse est,
en effet , l'élément fondamental de
cette nouvelle arme. En pleine char-
ge, en supposant même que l'allure
ne dépasse pas quat re-vingts km.,
il suffirait d'une demi-heure pour
traverser la Manche, à supposer,
bien entendu , qu 'on lui ait frayé
une voie à travers les mines et les
barrages. L'assaillant aurait, grâce à
elle, possibilité de débarquer, sur
un ou deux points préalablement
choisis, des dizaines de milliers
d'hommes avec leur armement lé-
ger dans l'espace de peu d'heures.
En v employant à la fois une masse
de 200 navires (à titre de comparai-
son , l'Italie en disposait de 244 du-
rant la grande guerre), il pourrait
débarquer, en une heure, par la seu-
le voie marit ime, quelque chose
comme 20.000 hommes, suffisants
pour établir et maintenir solide-
ment une tête de pont

L'élément surprise
Une action de ce genre devrait

naturellement être fondée sur la

surprise, de même que sur le con-
cours efficace de l'aviation dont les
bombardements devraient être assez
intenses autour de la zone choisie
pour tenir en respect la flotte an-
glaise à qui il faut naturellement
un certain temps pour arriver et
qui aurait encore à se défendre con-
tre les mines et les sous-marins.

Et l'envahisseur éventuel compte-
rait encore sur l'interv ention , bien
entendu , des parachutistes en masse
considérable. En Hollande , il n'y en
a pas eu moins de 12,000.

Mais ce n'est pas tout. Pour dé-
barquer , dl faut encore se ravitailler
en munitions, en artillerie, en chars
d'assaut , tout au moins légers. C'est
là que l'on compte, paraît-il , sur les
services des « mas » et sur leur vi-
tesse.

Le rôle du moteur
Tout ceci peut être fort aléatoire.

Mais il est intéressant de constater
que , sur mer comme dans les airs
et sur terre, les Allemands comp-
tent essentiellement sur le moteur
pour leur permettre une entreprise
où Napoléon lui-même a échoué.

L'aviation allemande, selon des
nouvelles de Berlin , se prépare à
attaquer à fond l'Angleterre. Un
des aspects principaux de cette pré-
paration consiste dans l'étude des
objectifs que devront atteindre, frap-
per et détruire les aviateurs du
Reich.

A cet effet, la topographie de tou-
tes les régions du Royaume-Uni pré-
sentant quelque intérêt pour les
bombardiers allemands a été systé-
matiquement cinématographiée du
haut des airs au cours de ces der-
niers mois.

Les objectifs militaires principaux
ont été filmés dans les conditions
atmosphériques et lumineuses les
plus diverses. Les pilotes doivent as-
sister à des projections répétées de
la même pellicule de manière à con-
naître à fond et jusque dans les dé-
tails la route qu 'ils devront suivre
et l'objectif qu 'ils devront frapper.

Divers secteurs du territoire bri-
tannique revêtant une importance
particulière pour l'arme, aérienne al-
lemande ont été pris au « ralenti ».
Bien plus, ils ont été reproduits en
relief topographique avec mise à
jour de la dislocation britannique
des batteries antiaériennes et des
aéroports mobiles de guerre.

L'HEUREUX MARI
— Où vas-tu avec ce beau bou-

quet ?
— C'est pour fêter le 18me anni-

versaire des 30 ans de ma femme.

Emissions radiophoniques
de vendredi

(Ex trait du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 16.59, ltieu-
re. 17 h., concert. 18 h., causerie. 18.15,
musique légère. 18.35, les sports. 18.40,
chronique du T. O. S. 18.45, chronique
de l'O. N. S. T. 18.55, communiqués. 19 tu,
mélodies. 19.15. micro-magazine. 19.50, in-
form. 20 h., chez nos soldats. 20.30, mu-
sique légère. 21 h., récital de chant. 21.20,
Jeu radlophon. 22.10, disques. 22.20, .In-
formations.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), concert.
17 h. (Lugano), concert. 18 h. (Genève),
causerie. 18.15, musique légère. 18.35, les
sports. 18.45, chronique de l'OJI.S.T. 19
h., mélodies. 19.15, micro-magazine. 20
h., chez nos soldats. 20.30, musique lé-
gère. 21 h., récital de chant 21.20, Jeu
radiophon.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 16.30,
causerie. 17 h., concert. 18 h., pour les
enfants. 19 h, tyroliennes. 19.43, émis-
sion par la troupe. 20.30, musique ré-
créative. 21.05, émission musico-llttéraire.
22.10, quatuor

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40, concert. 17 h., mé-
lodies. 18 h., pour les enfants. 19 h.
(Berne), tyroliennes. 19.43, émission par
la troupe. 20.10, conc. par le R.O. 21.05,
émission musico-llttéraire. 22.10, mélo-
dies.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 13.10,
disques. 17 h., musique légère. 18.30,
pour les enfants. 19.15, conc. par le R.
O. 21 h., sélection de « Manon Lescaut »,
de Pucclnl. 22.30, petit orchestre.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano). conc
par le R. O. 13.40, trio. 19.15, concert.
20 h., variétés. 22.30, petit orchestre.

Télédiffusion (progr. européen pour
Neuchfttel) :

Europe I :  11 h. et 12.30 (Stuttgart) ,
concert. 13.15 (Berlin), musique de
chambre. 14 h. (Breslau), musique va-
riée. 16.10 (Hambourg), concert. 17 h.
( Florence I). petit orchestre. 17.50, mu-
sique de chambre. "18.30, musique cho-
rale. 19.15, 20.30 et 21.15 (Berlin), con-
cert.

Europe II : 12.15 (France), concert.
13.15, violoncelle. 14.30, causerie. 14.46,
disques. 15.30, piano. 16.15, variétés.
16.45, piano. 17 h., disques. 17.15. la voix
de l'empire français. 17.30, musique va-
riée. 18.30, le quart d'heure du soldat.
19.15, piano et violon. 21.15, piano.

RADIO-PARIS : 12 h., concert. 13,45,
soliste. 15 h., musique de chambre. 17.55,
causerie. 19.45, musique de chambre. 21
h., théâtre.

ROME : 20 h., conc. symphon. 22.15,
danse.

MILAN : 20 h., musique variée. 22.15,
danse.

FLORENCE : 18.30, conc. choral. 21.30,
danse.

Demain samedi
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30, Inform. 12.40. disques. 14 h., en
marge de l'actualité. 14.15, musique de
chambre. 14.35, causerie horticole. 14.45,
progr. varié. 15.15, disques. 15.45, cau-
serie sur la Hollande. 15.55, musique
hollandaise. 16.05, concerto italien. 16.20,
thé dansant. 16.59. l'heure. 17 h., con-
cert. 18.05, pour les enfants. 18.30. dis-
ques. 18.40, sprint. 18.50. communiqués.
18.55, disques. 19 h., l'œuvre qu 'ils pré-
féraient. 19.25 , « La cigale et la fourmi ».
19.35, chant . 19.50. inform. 20 h., échos
d'ici et d'ailleurs. 20.30, chansons. 21 h.,
radio-théûtre. 21.30, le cabaret au clair
de lune. 22.10, danse. 22.20, Inform.
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UN RETENTISSANT ÉCLAT DE RIRE ¦KP

petite sauvage I
Joyeuse comédie aux situations cocasses et imprévues iHïl*

WË avec PAULETTE DUBOSC - ALICE TISSOT WÊ
mj È; PIERRE LARQUEY . PAULEY §§§1
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et nne P^i*de de jenne s artistes t^sât!
fR^TJJ t'n f''m optimiste , spirituel , éclatant de bonne humeur, qui dépasse MapP;
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Ëf Vente spéciale^
IX de veau fË
iH 1re QUALITÉ IÉ|
Ul. PROFITEZ ! Jp

MUX
Insecticide suisse

parfaitement efficace
prix avec pompe
K l .  U
2.20 Fr. 2.80

sans pompe
y » y » 1 3  7 1.

-.90 1.50 2.75 7.50 16.70

I Notre maison est spé- |H¦ ciallsée dans l'instal- H
Ug lation de la sj fl

I cuisson I
I électrique B
p*( Renseignements et H

IELEXA ^IK5_| électricité BË
S Temnle-Neuf - Neuchfttel I

Pour votre R A D I O
P H I L I P S
vous recommande

RADIOS
nodèles 1940, ayant servi k
juelques démonstrations, k
rendre avec garantie, h prix
très avantageux. Facilités de
paiements. — Adresser offres
écrites k R. O. 517 au bureau
le la Feuille d'avis.
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sSfc -m % RICHARD GREENE I
Ml / ~ ' vl dans une comédie fraîche et charmante gÉ
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DAVIS ROMEfto EBSE» «ALICE AU PAYS DES MERVEILLES» li
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Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant. C'est le pain que mangeait
le docteur Alexis Carrai, directeur de l'Institut Boc__-
feller de New-York, chaque fois qull venait en France.
Il l'appréciait ainsi :

Ce pain me semble aussi bon, «t peut-être meilleur
que le meilleur pain complet américa in. H est Incom-
parablement supérieur au pain français actuel.

Boulangerie ROULET, Epancheurs 10
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Bulletin
d'abonnement

à découper
ponr les personnes ne recevant

pas encore le journa l

Je déclare souscrire à un abonne-
ment & la

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

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

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom : ,

Prénom : .

Adresse : .

(Très lisible)

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

l'Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel»

1, rue du Temule-Neuf
C»î«iî«5î 5̂! 5̂»K5_«5555K_%5_«K»9î55_î«

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Apollo : La petite sauvage.
Palace : Un de la Légion.
Théâtre : Meurtre à Slng-Slng
Rex : Conflit.
Studio : Etoile de la chance.

La situation
de l'Etat du Vatican

en face de l'Italie en guerre
Un correspondant de la « Gazelle

de Lausanne » montre quelles d i f f i -
cultés provoque actuellement la
question des relations de la Cité du
Vatican et de l 'Etat italien en ce qui
concerne notamment la situation
des représentants de France et d'An-
gleterre auprès du Saint-Siège :

Une question des pdus délicates s'est
posée : celle de la situation des repré-
sentants diplomatiques auprès du Saint-
Siège des pays en guerre avec l'Italie.
L'ambassadeur de France et le ministre
d'Angleterre résidaient Jusqu'alors, non
dans l'enceinte de .la Cité du Vatican,
mais à Rome, capitale de l'Italie. Pou-
vaient-ils continuer & jouir dans le royau-
me de tous les privilèges et Immunités
appartenant suivant le droit internatio-
nal, aux agents diplomatiques ? Le traité
du Latran, conclu en 1929 entre l'Italie et
le Saint-Siège et relatif à; la création de
la Cité du Vatican, abordait bien la ques-
tion en laissant entendre que les envoyés
des gouvernements étrangers auprès du
Saint-Siège, pourraient en toutes circons-
tances maintenir leur résidence en terri-
toire italien. On pouvait déduire de ce
texte' que les représentants diplomati-
ques de France et d'Angleterre auprès du
successeur de Fleire seraient autorisés k
demeurer à> Borne, en dehors même des
murs du Vatican. Mais le gouvernement
italien dut certainement faire remarquer
qu'il ne pouvait accepter une telle lnîber-
prétatlon pour la raison que, selon le
droit des gens, aucun pays en guerre ne
peut être forcé d'offrir l'hospitalité k des
rAgfsssss//rssf /srs//Arss/vw^^^

représentants de pays ennemis. Quoi qu 'il
en soit, le Saint-Siège a finalement prié
les représentants diplomatiques des pays
en guerre avec l'Italie de s'installer dans
l'Etat de l'Eglise. Il a mis k disposition
de l'ambassadeur de France, M. W. d'Or -
messon, et du ministre d'Angleterre, M.
Osbornes, ainsi que de leurs conseillers,
des appartements confortables dans un
couvent pontifical des pèlerins (celui de
Sainte-Marthe). Reste la question de la
correspondance. Il est évident en effet
que les envoyés de France et d'Angleter-
re auprès du Saint-Siège ne peuvent se
borner à vivre dans la Cité du Vatican
en dehors de tout contact avec leurs gou-
vernements. Le traité du Latran déclare
(article 12) que l'Italie s'engage à laisser
toujours libres, dans tous les cas, les cor-
respondances de tous les Etats, y compris
les belligérants, avec le Saint-Siège et
« vlce-versa ». Reste cependant à savoir
comment les transferts de correspondan-
ces et les voyages diplomatiques pourront
être assurés.

Une foule d'autres problèmes n 'ont pas
encore été tranchés. On sait par exemple
que chaque année, d'après l'une des plus
anciennes traditions de l'Eglise, une par-
tie des évêques du monde entier vient à
Rome pour prendre contact avec le Saint-
Siège. Comment le libre accès des évê-
ques français et britanniques pourra-t-11
être assuré ? Il s'agit là de questions qui
se posent pour la première fols et dont
la solution créera des cas de précédence.
D'où leur Importance.

Quoi qu 'il en soit, l'entrée en guerre
de l'Italie a mis le Vatican, en face du
monde, dans une situation toute particu-
lière. Le benjamin des Etats (la Cité du
Vatican sous sa forme actuelle n 'a que
onze ans de vie) doit prendre pour la
première fois, dans le cas d'une guerre
où participe l'Italie, une foule de déci-
sions nouvelles, qui marqueront à l'avenir
sa véritable physionomie Internationale.
_>_S_^_<S_S_CCS_6_^_S_^_^$_^*_5_*-<5-$-%-tf-'50

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS 1

A l'Union commerciale
C'est dans des locaux sobrement décorés

pour la circonstance, que l'Union com-
merciale a tenu son assemblée générale
annuelle le 22 Juin .

Du rapport présidentiel , 11 ressort que ,
malgré les heures difficiles, l'Union n'en a
pas moins eu une débordante activité :
cours du soir , questions professionnelles,
mutualité, etc. La vie Interne n 'a Jamais
été ralentie . Nos soldats ont , pour leur
part , bénéficié dans une large mesure des
travaux unionistes. Est-il nécessaire de
rappeler Ici les séances théâtrales données
au profit du Noël du soldat , l'œuvre en
faveur du Livre du soldat organisée en
collaboration avec l'Union chrétienne ain-
si que les réunions de couture ?

C'est après trols années passées k la
présidence de la société que M. Albert
Muller désire quitter son poste.

L'assemblée procède ensuite k la nomi-
nation des différentes commissions et du
comité pour l'exercice 1940-1941. Ce der-
nier s'est constitué comme suit : prési-
dent : MM. Ch. Morel-Bélaz ; vice-prési-
dent : Pierre Montandon ; secrétaire : Al-
bert Muller ; caissier : Henri Kaufmann ;
propagande: Louis Sandoz ; loisirs: J. Ro-
sat ; délégué Association vieux-unionistes:
Louis Fluemann ; assesseurs: D. Rltschard
fils et A. Muller ; secrétaire semi-perma-
nent : D. Rltschard père.

La réunion s'est terminée par l'Hymne
national , chanté par tous les participants,
auxquels fut offert le traditionnel tonne-
let. C'est sur cette note que prit fin cette
assemblée placée sous le signe de la devi-
se unioniste plus actuelle que Jamals
« Travail-Progrès ». M. T



Un appel du général
aux femmes suisses

A propos des demandes
de congé

BERNE, 27. — Le commandant en
chef de l'armée communique :

« Depuis quelques jours, je reçois
un nombre croissant de demandes
de congés qui me sont adressées,
notamment, par les femmes des mo-
bilisé!;.

» Il m'est impossible de répondre
,à chacune d'elles individuellement.

* Je n 'ignore pas les difficultés
auxquelles doivent faire face les
femmes suisses et je reconnais leur
vaillance. Mais qu'elles s'interro-
gent loyalement et qu'elles répondent
à cette question : Que pèsent ces
difficultés en regard des souffrances
des autres femmes, dans les pays
où la guerre vient de cesser ou sé-
vit encore, de celles qui pleurent
sans nouvelles de leurs disparus, de
celles qui verront rentrer, demain,
un mari ou un fils blessé ?

> Certes , les besoins de notre éco-
nomie nationale , fant ceux de l'agri-
culture que ceux de l'industrie et
de l'artisanat, ont toute mon atten-
tion.

» C'est pourquoi une démobilisa-
tion partielle d'e l'armée est envisa-
gée, en tenant compte des possibi-
lités de travail. Elle commencera
prochainement, par les plus ancien-
nes classes d'âge, et répondra ainsi
à une partie des besoins formulés
dans les demandes de congés.

» Mais l'application de cette me-
sure ne dépend pas de notre seule
volonté. Elle résultera de l'évolution
de la situation générale et, par con-
séquent, de la mission qui sera con-
fiée à l'armée.

» Ce qui importe avant tout, a
l'heure que nous vivons, c'est que
demeurent intactes , dans l'unité na-
tionale, la volonté cFidépendance du
peuple suisse et la force de résis-
tance de l'année. »

Le sort des internes
français en Suisse

Dès que la signature de l'armistice
fat connue, on s'est demandé ce qu'il
adviendrait des quelque 40,000 in-
ternée français qui vivent actuelle-
ment en Suisse.

Il est évident, dit notre con-
frère la « Gazette de Lausanne » que
la Suisse a tout intérêt, pour des rai-
sons économiques déjà , à ce que ces
internés soient rapatriés le plus rapi-
dement possible. Nous apprenons que
des contacts ont déjà été pris avec les
pays intéressés, avec la France no-
tamment, à ce sujet, et que des négo-
ciations s'engageront dès que la si-
tuation se sera quelque peu éclaircle.
Au point de vue strictement juridi-
que, la convention internationale de
_a Haye stipule que les internés sont
rapatriés lors de la conclusion de la
paix. Mais d'entente avec les pays
intéressés, des rapatriements peuvent
déjà s'effectuer plus tôt. C'est du
reste ce qui s'est produit en 1871 où
le rapatriement général des internés
s'effectua à partir du 13 mars, donc
avant la conclusion des préliminaires
du traité de paix de Francfort, qui
mettait fin à la guerre franco-alle-
mande. On peut supposer qu'il en se-
ra de même cette fois-ci, d'autant
plus qu'il semble que la France aussi
bien que l'Allemagne aient intérêt à
da récupération de cette main-d'œu-
vre. Dès que l'examen des positions
juridiques des conditions d'armistice
qui viennent d'être publiées, sera ter-
miné, le département politique fédé-
ral s'empressera d'engager, formelle-
ment les négociations qui s'impo-
sent.

En ce qui concerne le matériel
amené en Suisse et notamment les
chevaux, son sort sera réglé au cours
des négociations qui vont s'engager.
En 1871, la plupart des chevaux
avaient été vendus en Suisse et le
produit de cette vente porté en dé-
duction des frais occasionnés à notre
pays par l'internement des soldats
français. Le règlement des comptes
avec la France se fit dans les meil-
leures conditions.

LES SPORTS
FOOTBALL

Problèmes de ligue
nationale

L'assemblée ordinaire des délé-
gués des clubs de ligue nationale est
convoquée pour samedi 29 juin , à
Bienne. Comme de coutume, l'ordre
du jour prévoit plusieurs objets . La
question la plus importante, évidem-
ment, est de savoir si la saison pro-
chaine sera régulière ou non , autre-
ment dit si, à la fin de l'exercice,
des clubs seront relégués. Les clubs
de série inférieure insistent sur la
nécessité qu 'il y a de revenir aux
systèmes en vigueur, c'est-à-dire pré-
voyant des relégations et des promo-
tions.

Trois tendances se font jour: les
uns veulent maintenir un champion-
nat sans relégation , comme ce fut le
cas en 1939-1940 ; les autres deman-
dent J'élargssement du nombre des
clubs ; d'autres enfi n , désirent main-
tenir le statu quo. Bienne voudrait
faire monter en ligne national e, dès
le début de la saison prochaine ,
les deux meilleurs clubs de premiè-
re ligue. Servette présente une pro-
position qui semble avoir des chan-
ces d'être retenue : à la fin de la
saison 1940-1941, aucun club de li-
gue nationale ne serait relégué . Par
contre, le champ ion de premièr e li-
fue serait promu. De ce fait , au dé-

ut de saison 1941-1942, le nombre
des clubs de ligu e nationale serait
porté à 13.

Le temps et la saison
durant le 2me trimestre 1940

Chronique météorologique

Les trois mois d'avril, mal et juin ont
été assez beaux dans leur ensemble. Avril
froid durant sa première quinzaine, fut
beau et chaud ensuite, maximum de 22
degrés le 23, plule repartie sur tout le
mois. Premier coucou le 18, en retard sur
les autres années. Mal s'est montré aussi
assez beau et sec, surtout durant les deux
premières décades, maximum de 23°5 le
25. Enfin Juin , chaud et, très bise durant
la première décade, fut orageux et plu-
vieux par la suite, même frais vers la fin.
Le travail des fenaisons, avancé au début,
s'est trouvé fortement retardé par la sui-
te. Maximum thermique de 26° les 9 et
10 Juin. L'année dernière, ces trois mois
furent très variables et défavorables,
beaucoup plus que cette année.

Il est, du reste, fort probable que les
mois d'été actuels demeurent assez ora-
geux, avec quelques belles périodes, ce-
pendant, entremêlées. Nous ne sommes
pas encore dans une série d'étés très
chauds. Néanmoins, l'été présent se mon-
trera plus favorable que celui de 1939,
d'humide mémoire.

* *Après sa belle apparition du soir de
l'hiver et du printemps, la planète Vénus,
s'est rapprochée du soleil , pour nous re-
venir, en Juillet comme Etoile du matin,
au très vif éclat. Elle sera donc visible
ainsi tout l'été et l'automne dans les
ciels olaire de l'aurore. Elle sera très rap-
prochée du croissant lunaire à la fin de
JuUlet.

Jupiter et Saturne, les deux plus gros-
ses planètes de notre système se verront
aussi cet été dans l'aurore. Elles remonte-
ront peu à peu parmi les constellations
pour réapparaître le soir à la fin de l'été
et en automne principalement. Ces deux
belles planètes parcourent, cette année,
le groupe étoile du Bélier, un des princi-
paux groupes du zodiaque.

La planète Mars n'est pas observable
au cours de cette année, mais nous re-
viendra en 1941.

G. I. Observatoire du Jorat.

LA VILLE
L'aménagement des abords

de l'hôtel de ville
Il résulte de précisions qui nous

ont été aimablement fournies par
le directeur des travaux publics que
le trottoir au nord de l'hôtel de
ville, que l'on achève maintenant, a
été décidé au mois de mai déjà,
c'est-à-dire avant la nomination du
nouveau Conseil communal. On se
trouve donc là malheureusement el^
présence d'un fait accompli , à la
suite duquel les autorités seront
amenées sans doute à revoir la
question du passage des véhicules
dans cette partie de la rue de l'Hô-
pital.

On nous a confirmé également que
la commune avait acquis d'un archi-
tecte de la ville un plan d'aména-
gement des abords de l'hôtel de vil-
le, plan qui présente divers avanta-
ges pour la circulation des piétons
et des véhicules. Souhaitons qu'en
des temps plus favorables, la ville
soit en mesure de reprendre oe pe-
tit problème d'urbanisme qui, se
plaçant au cœur de la cité, inté-
resse chacun.

L augmentation
du prix de vente du gaz

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à discuter d'un
rapport du Conseil communal con-
cernant l'augmentation du prix de
vente du gaz de 3 c par m*.

Ce rapport constate tout d'abord
que la guerre a eu pour conséquen-
ce de provoquer une hausse rapide
du prix de la houille.

En 1938, le prix moyen de la ton-
ne de charbon, rendue usine, a été
de 40 fr. 48. Alors que pour la pé-
riode du 1er janvier-fin août 1939,
le prix moyen de la houille était de
43 fr. 60 la tonne, il a passé à
66 fr. 80 la tonne pour la période
septembre-décembre 1939 ; le prix
moyen pour toute l'année a été de
46 fr. 15 la tonne.

La hausse est allée s'accentuant
Le prix de la tonne est aujourd'hui
de 102 fr. 45, en raison d une aug-
mentation sensible des transports
due au fait qu'une grande quantité
de charbon a été importée d'Améri-
que. L'approvisionnement de l'usine,
grâce à ce nouveau fournisseur, a
pu être assuré si bien qu'aujour-
d'hui la réserve est à peu de chose
près égale à celle de fin août 1939.
Elle assure ainsi la production pour
une période de sept mois au moins,
sur la base de la consommation ac-
tuelle.

Le renchérissement de la produc-
tion est couvert partiellement par
l'augmentation du prix de vente des
sous-produits, coke, goudron et ben-
zol. Le coke en particulier a subi
plusieurs hausses successives ; la
première n'a été autorisée par le
Service fédéral du contrôle des prix
qu 'à partir du 15 décembre 1939 ; la
dernière est en vigueur depuis le 17
juin écoulé. Cette amélioration du
rendement des sous-produits ne suf-
fit pourtant pas à compenser la
hausse des charbons, laquelle ris-
que fort d'aller encore en progres-
sant.

Pour assurer un certain équilibre
dans le rendement de l'exploitation ,
le Conseil communal estime qu'une
hausse du prix de vente du gaz est
aujourd'hui nécessaire. Normale-
ment cette hausse aurait dû inter-
venir il y a plusieurs mois déjà ,
mais ce n'est nue dernièrement que
le Service fédéral du contrôle des
prix l'a autorisée à la suite de pres-
santes démarches des représentants
de l'industrie gazière. L'augmenta-
tion a été fixé e à 3 c. par mètre cu-
be au maximum.

Les premiers secours ont été aler-
tés jeudi à midi pour éteindre un
gigantesque feu de cheminée "ni
s'étai t déclaré dans l'immeuble Mail-
lefer 36, en face du collège du Vau-
seyon. Il n 'a pas fallu moins de deux
heures de travail pour se rendre
maître du feu qui n a heureusement
fait aucun déerât dans les logements.

(n  cros feu de cheminée

VIGNOBLE |
BOUDRY

-La vie journalière
(c) Privée de ses éléments les meiil-
leurs, notre gent campagnarde a tra-
vaillé dur pen dant cette dernière
quinzaine. On a employé aux foins
ou à la vigne la totalité des forces
disponibles. Les classes supérieures
du collège ont vu leur effectif ré-
duit de moitié et, certains jours de
beau temps, une partie des écoliers,
accompagnés de leurs maîtres, ont
prêté leur concours aux fenaisons.
Chacun a fait de son mieux avec
courage et bonne volonté. Aujour-
d'hui, foins et attaches sont à peu
près terminés ; les classes se regar-
nissent. On prévoit pour la semaine
prochaine la course scolak j  annuel-
le. Course modeste, comme partout;
pédestremewt on s'en ira à travers la
belle forêt jurassienne; et ce sera,
comme aux jours d'autan, le joyeux
pique-nique dans la clairière, les
gambades et les rondes dans les
prés verts. Si le temps veut bien se
reme-tore, la course scolaire de 1940
laissera, aussi bien que ses devan-
cières, un agréable souvenir.

* *
La mobilisation qui retient sous

les armes une bonne partie des con-
seillers généraux nouvellement élus
ou réélus, a engagé le Conseil com-
munal à retarder la convocation de
notre législatif. A l'heure qu'il est,
les autorités issues des élections de
mai ne sont point encore consti-
tuées. Ce sera, nous dit-on, pour
bientôt.

Ta» population de JSTeuchiltel
comparée à celle d'antres Tilles suisses

Parmi tant de problèmes qui re-
tiennent notre attention et auxquels
les événements viennent de donner
une actualité nouvelle, il faut citer
celui du mouvement de la popula-
tion.

Même dans le cadre modeste de la
Suisse romande et des régions limi-
trophes, on peut se livrer à des cons-
tatations intéressantes. Nous avons
donc établi un graphique où figure
dès 1850 la courbe de population
de sept villes suisses ; ce travail

vient, croyons-nous, à son heure, si
l'on se souvient qu'au cours des ré-
centes élections communales de
Neuchâtel , le développement de la
ville a été l'un des points essentiels
des programmes électoraux.

* * *Une première remarque à faire est
qu'en 1850 l'écart de population
entre les diverses villes considérées
dans le tableau est relativement fai-
ble et qu'il s'est considérablement
augmenté par les bonds qu'ont faits
des centres comme Genève, Berne et
Lausanne.

On voit que dans les villes, où l'é-
lan a été donné dans la seconde moi-
tié du siècle dernier , le développe-
ment s'est poursuivi d'une façon
quasi ininterrompue.

Plus près de nous, la Chaux-de-
Fonds qui n'était pas loin des 40,000

habitants a enregistré un certain re-
cul qu'il faut attribuer aux fluctua-
tions subies par la principale in-
dustrie de cette ville. En revanche,
Bienne qui, en 1870 encore, est plus
petite que Neuchâtel fait preuve
d'une grande vitalité et, dépassant
ses concurrentes, arrive aujourd'hui
au delà des 40,000 habitants.

Fribourg demeure dans des limites
modestes jusqu'au début du sècle,
et depus lors elle s'accroît lentement
mais régulièrement.

Neuchâtel, enfin, était en 1850 une
petite bourgade d'à peine 8000 habi-
tants mais elle s'est agrandie, d'une
manière modeste, il est vrai, jusqu'à
la guerre de 1914. En 1880, elle avait
doublé le chiffre de 1850 et l'avait
triplé en 1910. Ce fut dès , ce
moment la stagnation et même le
recul. On remarquera particulière-
ment la courbe descendante de 1920
à 1930 et le trop faible redressement
survenu après cette date.

Pourtant, durant cette période, il
n'a pas manqué à Neuchâtel d'esprits
actifs qui ont travaillé au dévelop-
pement 'de leur ville. Que l'on songe
par exemple à la création du Comp-
toir, à l'envergure prise par la Fête
des vendanges; aux diverses réalisa-
tions faites sous les auspices de l'A.
D.E.N. (plage , golf), à l'instaiïlation
d'une patinoire...

Mais ces divers efforts auraient
eu besoin d'être coordonnés et cette
tâche-là, c'était la ville elle-même
qui pouvait le mieux la remplir.
Malheureusement, on doit reconnaî-
tre que pendant les vingt années de
l'entre-deux guerres, elle n'a pas fait
preuve de beaucoup de dynamisme;
aucun travail d'édilité publique
quelque peu important n'a été en-
trepris par elle au cours de cette
période.

Certes, il n'est peut-être pas très

agréable de dresser aujourd'hui ce
bilan qui se présente sous un jour
peu flatteur. On peut toutefois es-
pérer légitimement que si les cir-
constances extérieures ne nous en-
travent pas trop, la situation pré-
sente s'améliorera peu à peu sous
l'impulsion des hommes jeunes et
décidés que les dernières élections
ont envoyés à l'hôtel de ville.

(w.)

Le tableau ci-dessus a été établi
snr les données dn Bureau fédéral
de statistique. Précisons que pour
les villes qui ont englobé des com-
munes environnantes, on a ajouté la
population de ces communes à partir
dn premier recensement comme si la
fusion avait été opérée dès le début.

ROCHEFORT
Un départ regretté

Le pasteur Christen dont le mi-
nistère est fort apprécié, et qui
a voué un zèle ardent à la restaura-
tion du temple, a donné sa démis-
sion. Son départ sera unanimement
regretté dans la paroisse.

AUX MONTAGNES
I_A CHAUX-DE-FONDS

La. composition du nouveau
Conseil communal

Le Conseil communal s'est consti-
tué mercredi matin et a procédé à
la répartition des dicastères. Aucu-
ne modification n'est intervenue
dans cette répartition. M. Hermann
Guinan d reste président de commu-
ne et directeur des services indus-
triels. M. Camille Brandt conserve
les finances , l'Office du travail et
l'instruction publique. M. Edmond
Breguet est confirmé dans ses fonc-
tions de chef du dicastère de police,
contrôle des prix, état civil et im-
meubles communaux. M. Bernard
Wille est réélu à la vice-présidence
et reste directeur des travaux pu-
blics. M. Jean Hoffmann, assesseur,
est confirmé dans ses fonctions à la
direction des abattoirs.

JURA BERNOIS
NODS

Pour la jeunesse
(c) La collecte de la journée canto-
nal e bernoise pour la jeunesse a
rapporté la somme de 49 fr. 85 qui
a été versée à la préfecture.

En pays f ribourgeois
Arrestation d'un évadé

(c) M. Charles Biolley, vigneron à
Motier (Vaud) a procédé à l'arres-
tation d'un individu qui se cachait
dans les broussailles, aux alentours
du village. C'était un détenu, évadé
du pénifencier bernois de Witzwil.
Il portait encore son costume de pri-
sonnier.

Un accident mortel
sur la route cantonale entre

Courtepin et Morat
(c) Dans la soirée de mercredi, un
grave accident est survenu sur la
route cantonale, entre Courtepin et
Morat. Un cycliste, habitant Wallen-
ried, M. Emile Linder, âgé de 59
ans, quittait sa ferme située non
loin de la route cantonale. Il s'élan-
ça sur la route principale sans s'as-
surer si elle était libre. Au même
instant arrivait de Fribourg M.
Oscar Miauton, agent d'assurance,
conduisant une automobile. Il fit
tout pour éviter le cycliste, mais ce
dernier fut atteint par le garde-boue
et projeté sur la chaussée. L'automo-
bile alla s'écraser contre un arbre.
Le radiateur fut défoncé ainsi que
la vitre avant. M. Miauton eut le nez
brisé, deux côtes enfoncées et di-
verses contusions. Il a été transporté
à son domicile, à Morat. Son état
parait satisfaisant.

Quant à M. Emile Linder, on le
conduisit en ambulance à l'hôpi-
tal cantonal, où il décéda à son ar-
rivée, des suites d'une fracture du
crâne.

Niveau dn lac, 37 Juin, à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 28 Juin, fc 7 h. : 429.96

Température de l'eau : 17»,B

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION I j VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Noces d'or
M. et Mme L. Becker-Rossel, ha-

bitant Fontainemelon, ont fêté l'au-
tre jour leurs noces d'or. Les jubi-
laires furent fêtés au cours d'un*
cérémonie à laquelle prirent part
une partie des membres de leur fa-
mille.

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

Anonyme, 10 fr. ; G. M., 10 fr.;
C. H. et A. H., 15 fr. ; S. K., 10 fr.;
G. G., 10 fr. ; un voyageur, 20 fr. ;
C. L., 50 fr. ; Anonyme, 20 fr. ; Ano-
nyme, 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
Anonyme Boudry, 200 fr. ; Jules et
Blisa, 5 fr. ; M. D., 5 fr. ; Anonyme,
4 fr.; Sr. -B., 10 fr. ; R. L., 20 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; Mme F., 2 fr. ; Ano-
nyme, 10 fr. ; Wern er Schlup, 3 fr. ;
Anonyme, 1 fr. ; M. G., 10 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; F. P., Neuchâtel, 13
fr.; Anonyme, Corcelles, 15 fr. ; Ano-
nyme, Cernier, 10 fr. ; Anonyme, 5
fr. ; Anonyme, Fleurier, 5 fr. —
Total à ce jour : 163't f r .

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre

du Jeudi 27 Juin 1940

Pommes de terre .. le Kg. 0.20 — .—
Pommes terre nouv. » 0.45 — .—
Haricots » 0.90 1.20
Pola » 0.80 — .—
Carottes le paquet 0.15 055
Poireaux » 0.10 — .—
Choux la pièce 0.40 0.60
Laitues » 0.05 0_20
Choux-fleurs » 0.40 0.50
Asperges (du pays) le kg. 1.40 1.80
Radis la botte 0.20 —.—
Prunes le kg. 1.20 — .—
Abricots » 1.20 -v—
pèches » 13° — •—
Cerises » ?-f° -¦—Oeufs la douz. 1.60 1.70
Beurre le kg. 5.50 — .—
Beurre de cuisine . » jj . r—
Promage gras * 3.50 —.—
Promage demi-gras » S-2JJ —*—Promage maigre ... * 2.20 —.—
Miel » 450  —f—
Pain » 0 46 0.51
Lait le Utre 0.33 0.34
Viande de bœuf ... le kg. 2 50 3.60
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 2.80 4.60
Cheval » 1 6n 8.60
Porc » 8-60 — .—
Lard fumé » 4. .—
Lard non fumé .... » 3.60 —.—

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.
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ŴSSSmÊr avant de se marier

Monsieur et Madame Charles Du-
russel-Perrot, à Neuchâtel, et leur
fils, Monsieur Willy Durasse!, à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur Ami DURUSSEL
leur bien cher père, grand-père,
beau-père, oncle et parent, enlevé k
leur tendre affection, à l'âge de
79 ans.

Neuchâtel, 26 Juin 1940.
Que son repos soit doux comme

sou cœur fut bon.
Prov. ST7, 83.

L'ensevelissement, avec suite, au-
ra lieu vendredi 28 juin 1940, à
13 heures.

Domicile mortuaire : Rue du Con-
cert 4, Neuchâtel.
Cet avis tient lien de lettre de faire paît

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Mus ique mi-
litaire sont informés du décès de

Monsieur Ami DURUSSEL
membre honoraire de la société.

L'enterrement, avec suite, aura
(lieu vendredi 28 et, à 13 heures.

Le comité.

Madame Adèle Muller ;
Mademoiselle Vérène Muller, à

Cortaillod,
ainsi que les familles parentes et

«liées,
ont la profonde douleur de faire

part de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Fritz Muller - Bangerter

pharmacien
leur cher époux, père, frère, beau-
frère et oncle, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 73 ans, le 26 juin.

L'enterrement aura lieu samedi 29
juin 1940, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Bas de Sa-
chet, Cortaillod.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Paroisse de langue allemande
du Vignoble a le chagrin d'annon-
cer le décès de

Monsieur Fritz Muller
vice-président du Collège d'Anciens
que Dieu a repris à Lui, le 26 juin.

Matth. V, 6.

L'enterrement aura lieu samedi
29 juin, à 14 heures, à Cortaillod.

Domicile mortuaire: Bas de Sa-
chet, Cortaillod.


