
UN ORDRE NOUVEAU
BASÉ SUR L'ORGANISATION

DU TRAVAIL

Réalités de demain

Les catastrophes et les guerres
engendrent, généralement le désir
d'un ordre nouveau tant est chevil-
lé à l'âme humaine l'espoir en ses
destinées. La dernière d'entre elles
n'a pas fait exception à la règle :
c'est pour instaurer un ordre nou-
veau en Europe que les puissances
de l'axe ont mené leur lutte qui
s'avère maintenant en partie victo-
rieuse ; c'est en tâchant d'édifier un
ordre nouveau que le maréchal Pé-
tain pense relever son pays vaincu.
Et, en Suisse même où nous sommes
demeurés neutres, M. Marcel Pilet-
Golaz nous parle également d'un
ordre nouveau qu'il convient d'éta-
blir.

Cette aspiration , si légitime et si
logique, a pourtant besoi n , pour de-
venir une réalité heureuse, d'être
définie avec exactitude et d'être en
harmonie avec les faits. En 1919
aussi , les dirigeants des Etats vain-
queurs songèren t à constituer un
ordre nouveau . On sait aujourd'hui
ce qu'il coûta à celui-ci d'avoir né-
gligé un certain nombre d'évidences ,
de s'être complu dans un certain
nombre de chimères.

* *
Pour être pleinement au clair avec

ce que sera la réalité nouvelle de
demain, il s'agit d'abord de savoir
ce qui est définitivement mort, ce
qui a disparu avec la tourmente à
laquelle nous venons d'assister et
à laquelle — miraculeusement —
nous venons d'échapper. Or il
est bien certain , à cet égard , qu'il
est deux formules, deux conceptions
de la vie politique, économique et
sociale que nous ne verrons plus
sévir, de manière absolue du moins,
sur le continent : celles, d'une part,
qui ont permis le tripmphe du grand
capitalisme, et le régne de l'argent,
celles, d'autre part , qui se sont fait
jour avec le marxisme dit démocra-
tique. Les unes comme les autres de
ces puissances sont obligées aujour-
d'hui de courber la fête sous la ra-
fale qui s'est abattue sur l'Europe.
Et nous ne voyons plus aucun Etat
continental qui, à cette heure, puisse
encore se réclamer entièrement de
l'une ou de l'autre.

Dans ces conditions , il convient
de tourner ses regards vers une
autre valeur : et voici déjà aussi que
vainqueurs, vaincus et neutres s'ac-
cordent pour nous dire que cette va-
leur décisive sur laquelle reposera
l'ordre à venir n'est pas autre chose
que le travail. C'est parce qu'elles
ont travaillé que l'Allemagne et
l'Italie ont triomphé de leur adver-
saire françai s ; c'est dans le travail
que le vieux soldat , chef du gouver-
nement de la France, voit le salut
de son pays ; c'est au travail encore
que nous convie enfin M. Pilet-
Golaz dans son discours-ministre de
l'autre jour.

Et, â coup sûr, le travail est le
grand régulateur de la vie sociale
comme de la vie privée ; il est la
norme d'après laquelle il s'agirait
sans cesse d'apprécier les autres va-
leurs. Mais encore , dirait à peu près
M. de Lapalice, il convient d'en
avoir...

* * *
Il ne nous appartient pas de juger

ici de la manière dont les grands
Etats qui nous entourent et qui , hier,
étaient belligérants ont résolu ce pro-
blème. Mais, pour ce qui est de la
Suisse, il apparaît nécessaire d'en
préciser quelque peu les données. Or
s'il est certain que le président de la
Confédération a eu grandement rai-
son d'affirmer que, du travail , il fau-
dra « en fournir au peuple suisse
coûte que coûte », il n 'est pas moins
importan t de savoir comment l'on
s'y prendra , sur quelles bases on
pense résoudre une aussi grave ques-
tion d'ordre national.

Et s'il est évident que, ainsi que
nous dision s, l'ère du capitalisme
qui laissait à chacun le soin de tra-
vailler comme il lui semblait bon dis-
paraît , s'il est évident que pareille
anarchie dans la production ne peut
plus être de mise, n'estime-t-on pas
qu'il peut être tout aussi dangereux
de tabler , pour parvenir au but ,
sur l'Etat , seul fourniss eur de
travail ? Nous ne pensons pas d'ail-
leurs que d'en arriver là soit le des-
sein de nos autorités. Mais elles ont
à éviter ici un danger certain , elles
ont à s'écarter ici d'une route dans
laquelle , avant-guerre, elles s'étaient
malheureusement trop engagées
déjà. t

_. . • ¦ *-. . . ¦ ! _ _ • _ » _  _ _ _Le maréchal Pétain , lui , n 'a pas
craint de le dire aux citoyens fran-
çais : ne comptez pas trop sur
l'Etat pour vous relever, mais sur-
tout sur vous-même. Et un tel aver-
tissement, en un tel moment , ou il
serait si facile de céder à la_ tenta-
tion démagogique, nous paraît d'un
rare courage. En réalité, s'il est vain
et assez odieux de dire, dans les
circonstances présentes, à l'individu
de ne compter que sur lui seul , il

est tout aussi néfaste, dans un pays
comme le nôtre, de lui donner l'as-
surance formelle et totale que l'Etat
le fera travailler à tout prix. La vé-
rité, comme souvent, se trouve entre
deux.

* * *
Il n'y a aucune utopie ici à parler

comme nous le faisons. Depuis long-
temps, des efforts ont été accomplis,
dans de nombreux milieux en Suisse,
pour que ce soit la profession elle-
même, le métier lui-même qui, sous le
contrôle de l'Etat bien entendu , ten-
dent à créer l'ordre et la discipline
du travail et de la production. Cela
suppose, évidemment, à l'intérieur
de la profession et du métier, une
entente, une collaboration , une or-
ganisation des divers rouages qui
les composent. Mais cela non plus
est loin d'être un mal. C'est la seule
base, pensons-nous, qui puisse per-
mettre à chacun d'être assuré de son
travail comme de l'accomplir en
toute dignité.

Et c'est la seule base dès lors sur
laquelle il soit possible d'édifier, au
point de vue social, dans notre pays
suisse, l'ordre nouveau dont il était
question au début de ces lignes.

René BRAICHET.

L'armée française de Syrie
a cessé les hostilités

JERUSALEM, 28 (Reuter). — Lfl
général Mittelhauser, commandant
l'armée française de Syrie, a annon-
cé la cessation des hostilités

Le gouvernement de Londres
reconnaît

le général de Gaulle...
comme leader des Français

LONDRES, 28 (Reuter). — Le
gouvernement britannique a reconnu
le général de Gaulle comme leader
de tous les Français libres.

Une dissidence belge

M. Jaspar lance
de Londres un appel à la
continuation de la guerre

LONDRES, 28 (Reuter). — Dans
une déclaration publiée à Londres,
M. Jaspar, ministre de la santé pu-
blique du gouvernement belge, dit
que la Belgique continuera la guer-
re, car elle a confiance en la parole
de la Grande-Bretagne et de son em-
pire, qu'elle a appelés à l'aide.

La Roumanie a cédé à l'U. R. S. S.
la Bessarabie et la Bukovine du nord

LE DROIT DU PLUS FORT

Les troupes russes sont déjà entrées dans ces provinces
en trois endroits différents

Le gouvernement de Bucarest décrète la mobilisation générale,
mais celle-ci est dirigée contre la Hongrie et la Bulgarie

dont les revendications se font jour également
MOSCOU, 28. — Selon un commu-

niqué spécial soviétique, une solu-
tion pacifique est intervenue dans
la journée de jeudi entre les gou-
vernements roumain et soviétique
concernant les revendications rus-
ses relatives à la Bessarabie et à la
Bukovine du nord . Le 26 juin , M.
Molotov , commissaire du peuple aux
affaires étrangères avait remis au
ministre de Roumanie à
Moscou , M. Davidescu , une
note dans laquelle le gou-
vernement soviétique, dé-
montrant l'appartenance
historique à la Russie de
la Bessarabie, région oc-
cupée depuis 1918 par la
Roumanie , propose de ré-
soudre immédiatement la
question de la Bessarabie
sous les conditions sui-
vantes :

La réponse
roumaine

1. La Bessarabie doit
immédiatement être réin-
tégrée à la Russie sovié-
tique.

2. La partie nord de la
Bukovine doit être cédée à
l'Union soviétique confor-
mément à une cart e an-
nexe remise avec les do-
cuments.

Dans sa noie , le gouver-
nement soviétique expri-
me son espoir que le gou-
vernement roumain accep-
tera cette proposition afin
d'apporter une solution
pacifique au conflit exis-
tant entre la Russie et la
Roumanie. Le gouverne-
ment soviétique attendait
la réponse du gouvernement rou-
main dans la journée du 27 juin. Le
27 juin , le ministre de Roumanie à
Moscou remettait la réponse au gou-
vernement soviétique, réponse dans
laquelle le gouvernement roumain se
déclarait prêt à entamer des négo-
ciations avec le gouvernement so-
viétique sur les bases les plus lar-
ges afin d'arriver à une solution pa-
cifique du règlement de la note rus-
se sur les questions traitées. Le gou-
vernement de l'U.R.S.S. fut  prié d'in-
diquer le lieu et la date pour de
telles négociations. De son côté le
gouvernement roumain nommera
ses représentants et espère arriver
avec le gouvernement soviétique à
une solution des questions désignées
afin de créer entre les deux pays
une bonne entente et amitié. A une
question orale de M. Molotov si le
gouvernement roumain était prêt à
céder la Bessarabie et le nord de la
Bukovine le ministre de Roumanie
répondit affirmativement.

Une nouvelle note soviétique
Dans une nouvelle note au gou-

vernement roumain , le gouvernement
de l'U.R.S.S. déclara que la réponse
du gouvernement roumain n 'était
pas affirmative, vu qu'elle ne conte-
nait pas une approbation catégori-
que aux revendications soviéti ques.
Cependant, d'après les déclarations
de M. Davidescu, et selon le désir
du gouvernement roumain d'arriver
à une entente avec le gouvernement

soviéti que l'U.R.S.S. propose ce qui
suit:

1. Les troupes roumaines doivent
évacuer les régions en question dans
l'espace de 4 jours à partir du 28
juin , à 14 heures.

2. Simultanément à partir de la
même date , les troupes soviéti ques
occuperont less dits territoires.

3. Au cours de la journée du 28

carte de la Roumanie : La B essarabie et la Bukovine du nord
cédées à l'U. R. S. S. sont indiquées par des hachures

juin , les troupes soviétiques occupe-
ront les villes de Cernauti , Chisinau
et Akkerman .

4. Le gouvernement roumain doit
donn er la garantie pour la protec-
tion et la remise sans incident de
tous les édifices publics, installa-
tions publ iques , etc., dans les terri-
toires occup és.

5. Une commission mixte , compo-
sée de représentants russes et rou-
mains, se réunira pour régler les
questions en suspens découlant de
1 évacuation de ces territoires.

D'autre part , le gouvernement so-
viét ique exige une réponse à cett e
dern ière not e jusqu 'au 28 juin , à 12
heures.

Bucarest cède
aux exigences russes

Le 28 juin , à 11 heures, le minis-
tre de Roumanie à Moscou remet-
tait la réponse suivante : «Le  gou-
vernement roumain se déclare d'ac-
cord avec l'occupation militaire de
la Bessarabie et du nord de la Bu-
kovine , ainsi qu 'avec les conditions
de l'évacuation de ces régions. Ce-
pendant , il demande une prolonga-
tion du délai fixé pour l'occupa-
tion de ces territoires (points 1 et
2 de la _ proposition du gouverne-
ment soviéti que).» Le gouvernement
soviéti que s'est déclaré prêt à retar-
der de quel ques heures l'occupation.
Le_ gouvernement soviéti que a nom-
mé comme représentants à la com-

mission mixte les généraux Koslov
et Boldin. Odessa sera le siège de
cette commission.

Après que le gouvernement rou-
main eut accepté les propositions
du gouvernement soviéti que, les
troupes russes ont franchi la fron-
tière le 28 juin , à 2 heures, pour
aller occuper les trois villes de Cer-
nauti , Chisinau et Akkerman.

La situation en Bessarabie
et en Bukovine

BUCAREST, 28 (D.N.B.). — Les
communications téléphoniques ettélégraphi ques entre Bucarest et les
villes de Cernauti (Czernovitz) et
Chisinau (Kichinev) sont , suspen-
dues. Il en est de même du trafic
aérien interne. Qiîant au trafic fer-
roviaire entre le nord de la Buko-
vine et la Bessarabie, d'une part , le
reste de la Roumani e, de l'autre, il
est utilisé uni quemen t à l'évacua-
tion des régions revendi quées par
l'U.R.S.S. Les préparatifs d'évacua-
tion avaient été arrêtées par les au-
torités roumaines en septembre
dernier déjà.

L 'entrée des troupes russes
en Bessarabie

BUCAREST, 29 (Reuter). — Les
troupes russes sont entrées en Rou-
manie en trois points vendredi après-
midi. L'armée roumaine se retire du
territoire qui a été cédé. La suspen-
sion des paiements a été proclamée
dans toute la Roumanie. Les auto-
rités ont commencé à enlever l'ar-
gent et les archives de Bessarabie.
La population civile est évacuée par
automobiles. Toutes les représenta-
tions publiques , cinématographi-
ques, théâtrales et autres sont in-
terdites pour trois jours.

Trois villes ont déjà été
occupées

BUCAREST, 28 (D.N.B.). — Ven-
dredi après-midi , les ministres ont
tenu un conseil , à l'issue duquel un
communi qué a été publié.

Par ce communiqué, le peuple rou-
main est informé que son gouverne-
ment a consenti à la cession de la
Bessarabie et de la Bukovine septen-
trionale. Il annonce en outre que les
villes de Cernauti , Chisinau et Ak-
kerman ont été occupées vendredi
après-midi par les Russes. Le conseil
des ministres s'est occupé du sort
des réfugiés. Le parlement se réu-
nira samedi .

Le roi Carol convoque
le parlement

BLCAREST, 28 (D.N.B.) . — Scion
un décret royal , le parlement rou-
main est convoqué pour samedi. Le
parlement doit se réunir étant don-
né que selon la cons t i tu t ion  la dé-
cision du parlement concernant une
cession de territoire est nécessaire,
car une telle cession n'est pas vala-
ble si elle est décidée par le conseil
de la couronne ou par le gouverne-
ment seulement.

(Voir la suite en sixième page)

Exercices
de trou pes

anglaises
dans la région

de Suez
La guerre se poursuit
entre les puissances de
l'axe et l'Angleterre.
Un des points particu-
lièrement visé et d'im-
portance vitale pour
l'empire britannique
est le canal de Suez,
où sont massées de
nombreuses troupes.
Voici dans le désert,
aux environs du ca-
nal, des soldats an-
glais effectuant un

exercice.

Un ordre du jour
du général Guisan

à l'armée

Au moment
de la démobilisation partielle

BERNE , 28. — Le commandant  en
chef de l'armée a adressé à la trou-
pe l'ordre du jour suivant:

Off ic iers , sous-off iciers , soldats:
A nos frontières , les belli gérants

viennent de dé poser les armes. Fi-
dèles aux engagements qu 'ils avaient
pris , ils ont respecté la neutralité
de la Suisse.

Dans quel ques jours , une partie
d' entre vous regagneront leurs
foyers .  Si l'intégrité du sol national
a pu être sauvegardée , c'est avant
tout à la protection divine et à l' ar-
mée que le pays^ le doit.

Vous venez cie monter une longue
garde. Vous avez fai t  votre devoir
dans la disci pline et dans la dignité.
Pour cela , vous avez consenti de
lourds sacrifices. Aussi , chacun a-t-
il droit ù la reconnaissance du pays.

J' ai ordonné une démobilisation
partielle , avec mise de p iquet . Cette
mesure est limitée, pour le moment ,
aux anciennes classes d'âge, dont le
retour est particulièrement néces-
saire à la vie et à l'économie natio-
nales.

A f i n  d 'éviter que les soldats dé-
mobilisés ne tombent en chômage,
j' ai prévu la création d'unités de vo-
lontaires qui auront , notamment , à
terminer les travaux de for t i f ica-
tion.

La lâche de l' armée n'est pas ache-
vée. Elle demeurera, demain , ce
qu'elle est aujourd'hui , ce qu 'elle
était hier: défendre l'honneur et
l'indépendance de la patrie.

Pour être en mesure d'accomp lir
cette tâche à tout instant , l'armée
doit rester instruite et entraînée. Il
fau t  qu'elle conserve sa valeur mo-
rale et sa force  de résistance.

Seule , la mort libère le soldat suis-
se de son devoir envers le pags.

Un père de famille
tue à coups de couteau

sa femme
et ses deux enfants

Un effroyable crime
à Vevey

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Dans la journée de vendredi , la jus-
tice vaudoise et la gendarmerie de
Vevey ont dû s'occuper d'une affaire
criminelle dont les détails soulèvent
l'indignation et la stupeur.

Un père de famille , âgé de 34 ans.
Arthur Brandt-Maurer , employé dans
une entreprise de Vevey, et domicilié
à Corseaux, assassina au cours de la
nuit , et sans donner l'éveil à sa belle-
mère qui dormait dans la même villa ,
son épouse âgée de 32 ans et ses deux
enfants de 8 ans et de 3 mois. Le cri-
me fut perpétré à l'aide d' un couteau
de cuisine ou d'une lame de rasoir.

Jeudi, à 7 h. 40, l'assassin se trou-
vant en présence de sa belle-mère, lui
annonça que son fils n 'irait pas à l'é-
cole, car il avait été malade pendant
la nuit , et demanda en outre que l'on
ne dérange pas sa femme, qui dor-
mait encore. Puis, tranquillement , le
meurtrier quitta son domicile. L'en-
quête ouverte par la justice porta
immédiatement ses soupçons sur cet
individu , seul coupable présumé. Re-
cherché par la gendarmerie , il fut ar-
rêté au début de l'après-midi , alors
qu 'il déambulait solitaire sur la rou-
te du Mont-Pèlerin , à Champ-de-Ban.

Brandt avait cherché à se tailla-
der le poignet droit , avec un rasoir ,
mais il ne se fit qu 'une blessure de
peu de gravité !

Le meurtrier fut immédiatement
conduit aux prisons de Vevey, où il
subit de longs interrogatoires , jusqu 'à
la fin de la soirée. Pour expliquer
son forfait , il précisa qu 'il était en
proie à une violente dépression men-
tale, et qu 'il avait agi en plein accord
avec sa femme.

Il est permis de mettre en doute
de telles explications. Brandt fait une
impression déplorable. Son crime
odieux a j eté la consternation à Ve-
vey et dans toute la région .

ABONNEMENTS
tan 6 mot* 3mois i moi*

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER : Même» prix qu'en Suisse dan» la plupart de*
pays d'Europe et aux Etats-Unis, é condition de souscrire à la
poste du domicile de l'abonné. Pour lea autres pays, les prix
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1;4 c. le millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locales 10 c. la
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Mortuaires 23 c, minimum 8.30. Réclames 60 c, minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

APRÈS EA CESSATION
DES HOSTILITÉS

FRANCO-ALLEMANDES

BORDEAUX, 28 (Havas) — Parai*
les visites faites hier à la présiden-
ce du conseil, on souligne celle de
M. Edouard Herriot, président de la
Chambre. Le « Petit Parisien » croit
pouvoir établir une liaison entre
cette visite et une ouverture d'infor-
mation pour complot contre la sû-
reté de l'Etat.

On a appris, d'autre part, que M.
Léon Blum était arrivé à Londres
pour entrer en contact avec le co-
mité de Gaulle.

L'activité du comité
de Gaulle et les mesures

prises contre lui
à Bordeaux

Le vapeur français
« Maréchal Foch »
est porté disparu

CHANGHAÏ , 28 (D.N.B.). — Le
vapeur français « Maréchal Foch »,
de 14,000 tonnes , est parti le 25 juin
de Changhaï. Selon une communica-
tion des « Messageries maritimes »,
il devait se rendre en Indochine en
passant par Manille. Il fut encore
aperçu du port extérieur du Yangsté
par un croiseur auxiliaire britanni-
que. Depuis lors, on est sans nou-
velles de ce vapeur.
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En raison des temps troublés, la vente une petite roue de notre économie na-
a été compromise durant la période la tionale.
plus importante de la saison. _ . «.- . . .Et si nous devons penser aux difficultés
Nous voyons que notre premier devoir de notre ravitaillement en tissus étran-
est de tout faire pour assurer le plus gers et au renchérissement, nous n'avons
longtemps possible une activité normale pourtant pas l'intention de garder en
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tité de travailleurs diligents. ment grâce au mouvement de Tachât

Chaque achat contribue à faire tourner "
de toutes parts.
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CORTAILLOD
A louer pour le 1S septem-

bre, logement de trois cham-
bres au soleU ; eau, gaz , élec-
tricité, et. toutes dépendances.
Demander l'adresse du No 575
au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES
Logement de deux cham-

bres, cuisine et toutes dépen-
dances, jardin. Prix : 35 fr. —
S'adresser Grand'Rue 24.

CORCELLES
A louer pour le 24 septem-

bre une jolie petite maison
familiale, cinq chambres, cui-
sine, salle de bain , dépendan-
ce et chauffage central. Offres
écrites sous S. M. 576 au bu-
reau dé la Feuille d'avis.

A louer un
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine.
— S'adresser Port-Roulant 24,
ler étage. *

Charmettes
Pour le 24 septembre ou

date à convenir, beau pignon,
trois chambres, balcon et dé-
pendances. Jardin, vue et so-
leil. Prix : 42 fr . S'adresser :
G. Borel , Chapelle 26, Peseux.
Tél. 6 13 72.

A louer, pour le 24 septem-
bre,

Grades 11
bel appartement de quatre
pièces, central, part au Jardin.
Vue Imprenable, maison tran-
quille. S'adresser au ler. *

Cernier
Bols du Pâquier, bel apparte-
ment de quatre pièces, avec
terrasse et dépendances, à re-
mettre pour date à convenir.
S'adresser Direction des Eta-
blissements Perrenoud.

A LOUER
Jolie chambre à deux lits,

part à la cuisine. Ecluse 23,
3me étage.

PESEUX
A louer bel appartement

moderne, de trois pièces, très
belle situation. S'adresser à G.
Poirier, rue de Corcelles 15,
ou Tél. 6 12 06, Peseux.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 510 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :

Crêt-Taconnet : sept et neuf
chambres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres. .¦ . ' '_,.

Trésor : six chambres.
Beaux-Arts : cinq chambres.
Rosière : trois chambres.
Louis-Favre : trois chambres.
Avenue de la gare : maison

de dix chambres avec dé-
pendances.

Beaux-Arts : six chambres.
Faubourg du Château : six

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

bres.
Château : deux chambres.
Gibraltar : trois chambres.
Saint-Blalse : quatre cham-

bres.
Colombier : quatre chambres

et magasin.
Pour le 24 septembre :

Faubourg du Crêt : quatre
chambres.

Parcs : trois chambres.
Pour le 24 décembre :

Beaux-Arts : cinq chambres.

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Sue du Musée 4 - Tél. S14 69

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

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

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

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

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chauffage central.

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

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

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

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

Neubourg : une et deux cham-
bres et cuisine.

PESEUX
A louer bel appartement

quatre pièces, tout confort,
bain, chauffage général, bal-
con, Jardin, vue. Prix : 97 fr.
mensuellement ; éventuelle-
ment meublé. — S'adresser :
Sandoz, Collège 15, Peseux.
Tél. 611 29. 

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

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

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

Etude Brauen.
A remettre, pour le 24 Juin ,

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

Rue du Roc
(entrée

par Fontaine-André)
A louer dès le 24

septembre, logement
de quatre chambres.
Balcon. Jardin. S'a-
dresser Etude Frédé-
ric Dubois, régisseur
et Boger Dubois, no-
taire, Saint-Honoré
g, tél. 5 14 41. 

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

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

AUVERNIER
A louer Joli appartement de

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

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

LOGEMENT
de deux chambres, cuisine et
dépendances (libre tout de
suite). S'adresser après 17 h.,
à G. Obrecht, Saint-Nicolas 8.

PESEUX
CHANSONS 16 : A louer

tout de suite ou pour date a
convenir, logement de trois
grandes chambres, véranda,
chauffage central, bains et
dépendances, Jardin, Jouissan-
ce de verger.

Logement deux chambres,
chauffage central, dépendan-
ces, Jardin, Jouissance de ver-
ger.

S'adresser Fiduciaire Faess-
11, Promenade-Noire 3, Neu-
chfttel. Tél. 5 22 90. 

COLOMBIER
A louer bel appartement,

quatre pièces tout confort,
Jardin. - Ecrlre à K. P. 557
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 septem-
bre,

rue du Rocher
petit appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. Avantageux. Etude
Balllod et Berger. Téléphone
No 5 23 26. *

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

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

Pour le 24 Juin, à louer,

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

Pour le 24 Juin , à remettre,

aux Parcs
appartements avantageux,
bien ensoleillés, trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Balllod et Berger. Tél . 6 23 26.

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

BUREAUX
A louer, ensemble ou sépa-

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

Pour le 24 Juin, à louer.

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

Chambre à louer. Grand'Rue
No 14, Sme. *

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

Chambre meublée. Faubourg
de la gare 11, 2me.

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

Chambre meublée, central,
bain. Concert 2, ler.

Pour jeune Suissesse
allemande de 14 ans, on
cherche AS16622Z

séjour
de vacances

pour quatre semaines,- à
Neuchâtel ou dans les en-
virons, avec leçons de
grammaire quotidiennes.
Offres à A. Schori-Salzner,
Kusnacht-Zurich.

On confierait
Jeune Zuricoise de 14 ans,
parlant français, à famille dis-
tinguée, ayant enfants de 6 à
12 ans, de fin Juillet au 15
août (vacances). Eventuelle-
ment échange. Offres détail-
lées sous X. X. 580 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quelle famille sans enfant
ou dame seule louerait

chambre avec pension
â musicienne sérieuse et dis-
tinguée, dans les environs de
Neuchâtel ? Faire offres écri-
tes sous X. Y. 581 au bureau
de la reuille d'avis.

Appartement ou villa
On cherche à louer pour le

24 Juin 1941, à Neuchâtel ou
environs Immédiats, apparte-
ment ou petite villa de six
pièces, chambres de bain, de
bonne et dépendances. Der-
nier confort. Situation déga-
gée. — Adresser offres écrites
avec prix sous B. B. 579 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer au bord
du lac de Neuchâtel, pour un
mois, soit du 1S Juillet au 1S
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.

On cherche
pour septembre, logement de
quatre ou cinq chambres. —
Bains. Vue. — Adresser offres
écrites avec prix sous T. H.
578 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

an bureau du Journal

A LOUER '
i Appartements

3 et 4 chambres ;

^
D. Manfrini, tél. 518 35

Monsieur et Madame
Gustave GIDDEY remer-
cient toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie à
l'occasion du deuil qui
vient de les frapper.

Neuchâtel,
le 27 Juin 1940.

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

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

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

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

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

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

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

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

confort. bres.
Centre : 9 chambres, pouvant être aménagé

au gré du preneur.

A louer, pour le 24-Juin ,

rue de la Côte 4
bel appartement de qua-
tre pièces, belle terrasse,
Jardin d'agrément, maison
tranquille. S'adresser au
rez-de-chaussée, sauf sa-
medi après-midi, Clos-Bro-
chet 2 c, 2me étage. *

A louer
pour le 84 juin
1940. logement de
quatre pièces, tout
confort, hall, cham-
bre de bain, chauf-
fage central, servi-
ce eau chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

S'adresser & la
Direction du ma-
gasin AU SANS
RIVAL , Nenchâtel.

A louer, quartier Bel-Air,

PIGNON
de trois chambres avec bal-
con, cuisine et dépendances.
S'adresser au bureau de la
Caisse Cantonale d'assurance,
Môle 3, Tel. 5 14 92 ou Bel-Air
No 14. ler, Tél. 5 21 61. *

A louer pour cas imprévu.

Clos-Serrières II
pour le 24 décembre, bel ap-
partement de quatre cham-
bres, soleil , balcon, chambre
haute, Jardin, arbres fruitiers.

A louer, aux Fahys près de
la gare, pour le 24 Juillet ou
époque à convenir,

joli logement
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Prix : 45 fr. par
mois.

S'adresser â l'Agence Ro-
mande Immobilière, B. de
Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

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

Etude Coulon l Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

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

BOUDRY
Logement de quatre cham-

bres, tout confort, pour tout
de suite ou époque & convenir.

COLOMBIER
Logement de trois places,

bains, dépendances.
PESEUX

Pour le 24 septembre, loge-
ment de deux chambres, cui-
sine, bûcher et cave. Condi-
tions avantageuses. *

A louer un
LOGEMENT

de deux chambres, toutes dé-
pendances, avec chauffage
central. S'adresser Trols-Por-
tes 14.

A LOUER
appartement moder-
ne de 4 pièces, très
bien situé, avec
chauffage central
général, bains, ser-
vice de concierge.
— Vue.

Gérances Bonhôte, Sablons
No 8. Tél . 5 3187. *

Appartements de

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Logement de trois cham-

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

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

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

Pour le 24 Juin , rez-de-
chaussée de quatre chambres,
dans belle VILLA A PESEUX.
Entièrement rénové et mo-
dernisé. Jardin, belle situa-
tion. — S'adresser à A.-A.
Schurch, <t le Rozel », rue des
Meuniers 11, Peseux. Télé-
phone 6 13 22. *

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

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

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

VAUSEYON
A louer pour date à conve-

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

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

Magasin
alimentation générale

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

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

Etude Brauen. 

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

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - Tél. 5 24 24

A louer Immédiatement ou
pour date à convenir :

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

bres, chauffage central.
Epancheurs : trois chambres,

chauffage général.
Brévards : trois chambres,

tout confort.
-Bea uregard : quatre cham-

bres. tout confort. 

Faubourg du Lac
à, louer pour date à,
convenir, logement
de quatre chambres.
Chauffage central et
fourneau. S'adresser
Etude Frédéric Du-
bois, régisseur et Ro-
ger Dubois, notaire,
Saint-Honoré 2. 

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

Carrels - Peseux
Appartement quatre - cinq

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

Gérance des bâtiments
Hôtel Communal - Tél. 5 27 28

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

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

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

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

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

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

suel : Fr. 70.—.
LISERONS 12 : deux cXambres, Jardin . Prix mensuel: Fr. 45.—.
TEMPLE-NEUF 15 : deux chambres. Fr. 25.—.
NEUBOURG 23 : quatre chambres, dépendances. Fr. 76.—.
CHATEAU 18 : cave. Fr. 1ÇO.— par an.

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

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

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

Fr. 50.— .
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Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 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., Nenchfttel et succursales.

*MM- **********MM *********M ****i 3 -

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 7 h. 15 du matin.

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

Asile d'aveugles cherche
pour époque à convenir,

représentant
actif et sérieux pour visiter
la clientèle particulière, ré-
gion : Neuchâtel et environs.
Fixe et commissions. Offres
sous chiffres P 2570 N à Pu-
bllcitas, Nenchfltel . 

Voyageurs
possédant carte rose ou pa-
tente colporteur pourraient
s'adjoindre

grande nouveauté
s'adaptant aux conditions de

vie des temps actuels.
Ecrlre sous case gare 271,

Lausanne. AS 15319 L

Places vacantes
dans toutes branches. Deman-
dez les conditions gratuites
de l'Observateur de la Presse,
Lucerne. Références de tout
premier ordre. SA 3319 Lz

On demande

jeune volontaire
pour un ou deux mois, com-
me aide au ménage et pour
coudre. — S'adresser : Café
du Stand , Petit-Martel .

On cherche

[ommissionnaire
Se présenter au magasin

Prlsl, Hôpital 10.

Commissionnaire
On demande un Jeune hom-

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

Maison familiale
On offre de construire mai-

son familiale de trois ou qua-
tre pièces, avec terrain pour
culture, à des conditions de
financement très avantageu-
ses. Pour tous renseignements,
s'adresser a M. Georges Galli-
Ravlclnl, architecte, Sablons
No 20, Neuchâtel. Tél. 5 24 64.

FORET
A VENDRE

Bcrire sous chiffres P 2586 N
à Publlcitas, Neuchâtel.

A vendre, pour cause de dé-
part, beau

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

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règ lement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
BETON 6 - Téléphone 5 14 78

Petite propriété
tout confort, vue, à vendre,
dans localité ouest de Neuchâ-
tel. Ecrire à Z. R- 556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On désire acheter
maison locative

quartier est ou centre Neu-
châtel , deux-quatre loge-
ments L'Intermédiaire, rue du
Beyon ' 6. Tél. 5 14 76. 

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Nenchfttel

TéL S17 26

A vendre & Neuchâtel et
environs,

beaux immeubles
locatifs ,_ .

anciens et modernes, de bon
rapport (quartier de l'Uni-
versité, Monruz, Saint-Nicolas,
Corcelles, etc.).

i -—— --—-
A vendre, à Neuchâtel, en-

semble ou séparément, une
villa moderne

de cinq chambres, confort,
Jardin, ainsi qu'un

petit immeuble
de rapport

contenant logement, magasin
et garages. Belle situation . —
Facilités de paiement.

Petites maisons
et villas

de 20 à 30,000 fr . sont à ven-
dre, à Neuchâtel et environs,
et â la Béroche. Conditions
favorables.

A vendre, au LANDERON,
petit domaine

Maison d'habitation et rural ,
avec 2 J4 poses de terres. Cul-
tures maraîchères. Porcherie.

A LOUER, à Salnt-Blaise,
dans Jolie situation avec vue
étendue, une

villa
de cinq chambres

Bain et chauffage central. —
Petit Jardin. Prix avantageux.

Poussette Wisa-Gloria
peu utilisée, en parfait état ,
serait cédée' à bas prix. S'a-
dresser Bel-Air 17, rez-de-
cha-issée. Tél . 5 14 89. 

Magasins Meier...
Un bon vin rosé fruité , un

bon vin blanc romand, à 1 fr.
le litre, et goûtez le fameux
Bourgogne vieux !

Poussette
Wisa-Gloria, bleu marine, en
bon état, 30 fr. Rue Pourtalès
No 2, ler , à droite. 

Piano ¦ 70 fr.
beau noyer. — Côte lfy

MEUBLES
A vendre un lit complet, ar-

moire, canapé, commode, lava-
bo table, chaises, fauteuil. —
S'adresser à M. Quinche,
Grand'Rue 1 a. 

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

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

PEUGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
Intérieure quatre-cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AR. Graissage central.
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapports.
Ligne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Conduite Intérieure, quatre portes.
Excellent état général. *
PEUGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Caros-
serie conduite Intérieure quatre portes commerciale et
porte AR. pour l'Introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colis volumineux. Six places (strapontins sur
demande). Consommation d'essence très réduite: 7 4 9 1.
aux 100 Ion.
CHEVROLET 15 CV. Conduite Intérieure. Bon état
général. Pneus neufs. Bas prix.
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment. Description de chaque voiture sur demande.

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

Grand Garage du Prébarreau
Agence Peugeot

Tél. 5 26 28 NEUCHATEL

Le timbre-impôt
vous rendra d'inappréciables services

dans ces temps difficiles
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Vente fin de saison
Lisez aiienlivemenl notre

PROSPECTUS
qui sera distribué dans tous les
ménages depuis samedi 29
Courant. Profitez des grands
sacrifices que nous faisons pour
satisfaire notre fidèle clientèle
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«V_ L' ' Q/fmàaM
Maison suisse cherche, pour le canton de Neuchâtel,

voyageur-dépositaire
de première force, disposant d'une voiture automobile. Obli-
gation de visiter régulièrement épiciers, boulangers, hôteliers.

Ecrlre sous chiffres N. 7984 t,., à Publlcitas , Lausanne.

M A R I A G E
Dame, 50 ans, chrétienne,

dévouée, aimerait connaître
monsieur sérieux , ayant situa-
tion. Discrétion d'honneur. —
Offres carte poste restante 53,
Neuchâtel.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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

Marcel Sterchi
mécanicien-dentiste
BEAUX-ARTS 9

DE RETOUR

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantageux

nu bureau du journal

Fourneau catelles
portatif , serait acheté d'occa-
sion. Faire offres avec dimen-
sion et prix à J. S., Cormon-
drèche No 60.

On cherche à acheter d'oc-
casion,

poussette
moderne et en bon état, Pres-
sant. — Faire offres écrites
avec prix â R. Clerc, Battieux
2a , Serrières.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
dans ménage soigné. Bons ga-
ges. S'adresser à Mme Feter-
mann , directeur , Ensinger-
strasse 32 , Berne.'

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

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 à Ami Perrin , les Pla-
nes sur Couvet.

On cherche

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

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.

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

C O I F F E U R
pour dames

bien expérimenté et pouvant
fournir très bon certificat de
Paris cherche place dans pre-
mière maison de Neuchâtel.
Demander l'adresse du No 582
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
fille de salle, quatre langues,
cherche place pour tout de
suite dans bon restaurant ou
hôtel. Adresser offres écrites
à R. S. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne de toute confian-
ce, d'un certain âge, cherche
place de

BONNE A TOUT FAIRE
de préférence à la campagne.
Adresser offres écrites à C. Q.
573 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande place pour

jeune fille de 16 ans
ayant communié, auprès d'en-
fants et dans ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française . Bons trai-
tements et argent de poche
désirés. O. Oornell , Im Wyl 9,
Zurich 3. St 17577 Z

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

Déménageuse
se rendant i. Bâle, cherche
tout transport. S'adresser &
Garage WITTWER . Tél. 5 -6 68.

On cherche

bureau-ministre
en .bon état. Faire offres à
Radio Médlator .

On demande à acheter une

penriule neuchâteloise
Adresser offres écrites à B.

S. 567 au bureau de la Feuille
d'avis.

5F BIJOUX
ancien oi, platine
Achats _ bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

Dr Cornu
(FONTAINES)

Reprend ses occupations
du lei au 15 juillet

A. DEILLON
Masseur-pédicure

Coq-d'Inde 24
Téléph. 517 49

DE RETOUR

% PÉDICURE
Mme Bonardo
Bains turcs Massages
NEUCHATEL SEYON 2
Maison P.K.Z Tel 6 19 26

¦—¦—____—I_______i_____H

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO - NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EI__^£_TNA

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



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 40
P__H__IPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Ni moi non plus, répliqua sè-
chement Madame. Néanmoins c'est
•lui qui commandite notre maison, et
s'il nous retirait ses capitaux , nous
aurions bien du mal à nous tirer
d'affaire. Me suivez-vous bien , Ma-
demoiselle Vonet ?

— Mais oui , Madame.
— M. Vaculos n'a jamais eu un

reproche de cet ordre à m'adresser,
auparavant, continua Macramé. Les
deux mannequins qu'il a déjà invi-
tés à sortir avec lui ont été trop
heureuses de l'accompagner. Cette
année, il a emmené cette petite blon-
de, Violet Shaw, à Ascot, et les robes
qu'elle y a exhibées ont été une
excellente réclame. Vous comprenez,
nous sommes obligées de songer à
tout cela. Je n'ai pas souvenir que
¦vous , la plus gracieuse et la plus sé-
duisante de mes jeunes filles, vous

ayez déjà fait un effort en ce sens.
— J'ai déjeuné d'eux fois avec

Lord Reginald Towers, risqua Rosi-
na. Au Carlton , je portais cette robe
gris perle qui vous a valu plusieurs
commandes.

— D'accord , fit Madame. J'avais
oublié. Cela prouve seulement que,
quand vous le voulez bien , vous
réussissez. M. Vaculos désire que
vous dîniez avec lui ce soir et je
veux que vous portiez cette toilette
de tulle blanc que nous avons reçue
d'e Paris ce matin.

— Madame, avoua Rosina , l'idée
de diner avec M. Vaculos ne me
plaît pas, mais celle d'être sans si-
tuation me plaît encore moins. Vous
y tenez vraiment ?

— Oui, j'y tiens, fit Madam e d'un
ton ferme. Rappelez-vous, mademoi-
selle Vonet , que Londres est une
ville des plus civilisées. Inutile de
vous dire, je crois, qu'un homme
qui est un gentleman règle sa con-
duite envers une jeune femme sur
les encouragements qu'il en reçoit.

Rosina eut un sourire délicieux.
Il lui arrivait parfois d'avoir beau-
coup de sympathie pour Madame.

— Alors, M. Vaculos aura une con-
duite exemplaire, déclara-t-elle. Est-
ce fout ce que vous vouliez me dire,
Madame ?

— C'est tout... Oh ! attendez. La
prochaine fois que vous verrez lor d

Reginald, tâchez de le persuader de
nous amener ses sœurs.

— Je ferai de mon mieux, Madame,
promit Rosina.

Elle retourna lentement au salon
et s'assit sur un pouf. Il n'y avait
encore aucune cliente.

— Attention ! s'écria tout à coup
Mlle Hortense avec son meilleur ac-
cent français. Bonjour, Madame.

Le petit groupe de jeunes filles
se dispersa dans toutes les direc-
tions. Rosina se mit à sortir des
robes d'un placcard. Cependant, le
son d'une voix familière la fit se re-
tourner. C'était Mafthew qui venait
d'entrer, un Matthew resplendissant
d'opulence et de santé, et flanqué
de l'ex-madame Ford, sa femme
maintenant. Rosina se rappela à
temps les règlements sévères de la
maison. Matthew, lui, l'avait certai-
nement reconnue, bien qu'il ne fît
aucun signe pour attirer son atten-
tion. A quelques minutes de là, il
profita tout de même d'un moment
de distraction de sa femme pour
jeter à Rosina un coup d'oeil d'intel-
ligence que celle-ci lui rendit. La
situation amusait la jeune fille. Au
bout d"un moment, elle fut appelée
à jouer son rôle de mannequin et
présenta au couple le modèle le plus
hardi de la collection en fait de
robes de soirée. De temps à autre,
elle lançai t à Matthew un regard

; angélique pour solliciter son appro-
bation.

Une fois rentrées dans la salle
d'habillage, les jeune s filles engagè-
rent une conversation sur les nou-
veaux clients.

— Elle a été mariée à un gros
brasseur d'affaires de la cité, ra-
conta l'un des mannequins... C'est
une Juive, je crois.

— Elle a épousé cet homme il y
a quelques mois, remarqua une au-
tre. Il est dans les affaires, lui aussi.
Il doit bien avoir vingt ans de moins
qu'elle.

— Soyez tranquilles, elle a de la
galette, précisa Violet. Ef elle le
tient. On s'aperçoit toujours à la fa-
çon dont les hommes nous regar-
dent s'ils ont peur de leurs femmes.

— Vous savez, annonça Rosina, je
lui ai fait une frousse terrible. Nous
sommes de la même ville et il m'em-
menait diner de temps en temps
avant de devenir un grand homme.
Je crois qu'il a eu un peu le béguin
pour moi. Mais maintenant, c'est fini,
il est rangé.

— Oui, oui, tu vas voir, prédit une
grande fille brune. Il va bien trouver
le moyen de t'inviter à déjeuner ou
à dîner.

Soudain on entendit Madame de-
mander de l'extérieur qu'on lui ap-
portât une certaine robe. Les ba-
vardages s'arrêtèrent net. Finalement

la femme de Matthew acheta trois
robes et se retira. Madame ef Mlle
Hortense disparurent, Violet et Ro-
sina s'attardèrent au salon. Elles
étaient toutes deux penchées sur un
tiroir quand Matthew fit sa réappa-
rition .

— Eh bien ! ton compatriote a du
cran, déclara Violet à voix basse.'

Rosina se retourna. Matthew se
dirigea vers elle, l'air parfaitement à
son aise.

— J'ai oublié de préciser que,
puisque nous paierons comptant à
la livraison, nous tenons à avoir un
escompte. Je suis très heureux de
te voir, Rosina. Il y a longtemps
que nous ne nous sommes rencon-
trés.

— Moi aussi, Matthew, je suis très
heureuse de te voir. Je t'ai vu pour
la dernière fois le jour de ton ma-
riage.

— Quoi ? s'exclama-t-il.
— Oui, il était annoncé dans les

journaux. Je suis allée de bonne
heure à l'église et grâce au sacris-
tain j'ai pu rester. J'éfait admira-
blement placée. Quelle belle céré-
monie !

Matthew était à peine déconte-
nancé.

— Je t'aurais envoyé une invita-
tion si j'avais eu ton adresse, dit-il.
Mais tu avais complètement disparu
de la circulation. As-tu des nouvelles

de Philip ?
— Oui... Oui , répondit-elle en re-

gardant par-dessus son épaule. Mais
ne reste pas ici, Matthew.

Il haussa les épaules.
— On est sévère ?
— Ce n'est pas cela, dit-elle sè-

chement. Ta femme pourrait reve-
nir.

— C'est vrai , rïif-il en riant. Où
habites-tu ? Puis-je venir te voir ?

Elle secoua la tête.
— Impossible, Matthew. J'habite

avec une amie dans une maison où
on est encore plus strict que chez
Madame.

— Alors, je t'écrirai , promit-il. Je
peux t'adresser une lettre ici ? Je
t'apprendrai quelque chose sur Ben-
jamin Stone qui te fera bien rire.

— Pas de mauvaises nouvelles,
j'espère ?

— Ça dépend. Il est venu me de-
mander un emploi il y a un mois.
Maintenant il est veilleur de nuit à
nos ateliers : il gagne trois livres
par semaine. Qu 'en penscs-tu ?

— Je trouve que c'est effrayant ,
déclara Rosina avec indignation.

Madame pénétra en souriant dans
la pièce et Matthew , sûr de lui , alla
discuter avec elle la question qui
l'intéressait. Rosina se sauva dans
la salle d'habillage où l'avait précé-
dée Violet. Une pluie de questions
s'abattit sur elle. (A suivre.)

Nouvelles de l'écran
WILLIAM POWELL

ET SA BIBLIOTHEQUE
Le sympathique acteur William

Powell est possesseur d'une biblio-
thèque dont le moins qu'on puisse
dire, est qu'elle ne manque pas d'o-
riginalité.

Elle est en effet composée des 300
livres les plus ennuyeux qu'il a pu
découvrir, un peu partout, au cours
de ses nombreux voyages.

William Powelil, inimitable pince-
sans-rire, admet qu'au début il avait
réuni une partie de ces volumes par
pure plaisanterie, mais c'est aussi le
plus sérieusement du monde qu 'il
affirme s'être attaché à sa bizarre
collection , à teU point que la recher-
che des bouquins rares est devenue
pour lui une véritable manie.

Son livre de chevet, « Le rapport
officiel de l'institut de la laine de
l'année 1897 », constitue, assure-t-id,
une des pièces les plus intéres-
santes qu'il ait trouvées. A tous ses
amis qui se plaignent d'insomnie, il
en conseille la lecture.

— Trois pages tous les soirs, de
préférence les mêmes, après un
grand verre d'eau , sont un remède
infaillible dans les cas les plus re-
belles, dit-il sur un ton persuasif
nue lui envierait un gran d docteur.

CE QUE NOUS VERRONS
A L 'APOLLO :

«LA PETITE SAUVAGE »
C'est le titre d'une comédie fort gale,

ensoleillée de Jeunesse, pétrie d'entrain,
éclatant de bonne humeur. Les scènes
qui se déroulent dans un pensionnat de
jeunes lllles sont particulièrement déli-
cieuses de galté et de fraîcheur.

Pour notre plaisir, Paulette Dubost
nous revient avec ses mines candides et
ahuries et ses réparties spirituelles. A ses
côtés Alice Tissot, Lucienne Lemarchand,
Chrlstlane Delyne, Pierre Larquey, Pau-
ley et une pléiade de jeunes artistes.

« La petite sauvage » c'est ce qu'on
peut appeler un film optimiste, le rire,
le bon rire étant encore ce qu'on a In-
venté de mieux comme panacée unlver-

Allez voir « La petite sauvage » vous
passerez une très agréable soirée.

UNE AMUSANTE SUPERSTITION
Par une amusante superstitution,

Jeannette Mac-Donald choisit tou-
jours la lettre M pour le prénom
qu'elle doit porter dans ses Mms.
Après avoir été Mariette dans la
« Fugue de Mariette », elle est Mary
Haie dans « Broadway Sérénade » et
sera Marianne dans « New Mooe » ?

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

< UN DE LA LÉGION »
TJn fUm gai où l'aventure qui fait de

Pernadel un légionnaire malgré lui, four-
nit _ son talent un emploi où 11 peut
doner enfin toute sa mesure. Les effets
appuyés des vaudevilles militaires n'ont
pas déformé sa finesse de grand comé-
dien. Nous le retrouvons dans « Un de
la légion » humain comme 11 le fut dans
certaines scènes d' « Angèle » qui sont
restées la pierre de touche de son talent.
D'autres films ont eu pour sujet «La
légion étrangère » mais aucun, n'a su
avec autant de finesse, autant de nuan-
ces délicates et bon enfant nous restituer
l'atmosphère de la vie des légionnaires.
Oe film a été tourné à Sidi Bel Abès
dans le cadre même du glorieux régiment
étranger.

Vous faire pleurer de rire... Vous falre
pleurer d'émotion... telle est la gageure
tenue par Fernandel dans « Un de la
légion ». Autour de ce grand artiste, nous
trouvons un ensemble de qualité avec
Le Vlgan, Paul Azaïs, Mendallle, Rolla
Norman, tous marquant leur personnage
d'un caractère vigoureux, Susy Prlm,
Thérèse Domy sont, avec talent, les par-
tenaires féminines de Fernandel.

U}i film que l'on volt et revolt tou-
jours avec plaisir .

UNE DISTINCTION RARE... Wallace Beery, la grande ve-
dette qui tient souvent le rôle d'un
policeman, a été promue membre
honoraire des forces de police des
Etats du Texas, du Wisconsin et de
Georgia !

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« MEURTRE A SING-SING »
ET «LES PILLEURS DE RANCHS»

Dans « Meurtre à Slng-Smg » 11 s'agit
de cette curieuse loi sociale américaine,
qui libère sur parole les pires bandits
comme les prisonniers capables de se
réhabiliter. Et l'on assiste ainsi aux ex-
ploits d'un criminel libéré sur parole, et
dont la conduite fera réformer cette fa-
meuse lot.

Le deuxième film : « Les pilleurs de
ranchs » avec Buck Jones, excellent film
d'action du Fax-West.

UNE VEDETTE INFIRMIÈRE
La gracieuse Virginia Bruce vient

de passer avec succès son examen
d'infirmière de la Croix-rouge. Elle
a dû notamment faire des panse-
ments pour les réfugiés polonais ,
ainsi que pour les soldats français
et anglais 1

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX : « CONFLIT »

•Léonlde Moguy, le talentueux metteur
en scène de « Prison sans barreaux ». a
réalisé un deuxième film « Conflit », qui
a été accueilli avec enthousiasme.

Conflit de femmes est un des plus
beaux films français, autant par sa sen-
sibilité que par sa profonde humanité.
Outre Corinne Luchalîe qui Joue un rôle
difficile, magnifique, avec un extraor-
dinaire talent, et Annie Ducaux, belle et
poignante, la distribution réunit le sym-
pathique Roger Duchesne, Raymond Rou-
leau, parfait et Juste. Jacques Copeau,
Claude Dauphin dans un rôle Ingrat dont
U se tire à merveille, Pauline Carton et
Dalio.

C'est un spectacle qui laissera la plus
belle Impression.

MEFIEZ-VOU S
DE VOTRE CORDONNIER !

Un homme dont on commence à
se méfier, aux Studios Metro-Gold-
wyn-Mayer, à Hollywood, c'est Bob
Cox, le .cireur.

Dans une interview pleine de ma-
lice , n'a-t-il pas, tel un détective-
psychologue, décri t avec justesse
certains côtés du caractère de ve-
dettes qu 'il ne connaît que de nom,
d'après le seul examen de leurs
chaussures ?

Les semelles de vos souliers sont-
elles usées au bout, les talons étant
demeurés presque intacts, Madame?
Ne vous inquiétez pas. C'est tout à
votre avantage. Telle Joan Craw-
ford , vous êtes active , très éveillée,
vous aimez la danse , il vous est très
difficil e de rester sans rien faire.

Le bout de vos chaussures est-il
éraflé , égratigné, le cuir arraché à
plusieurs endroits, Monsieur ? Reve-
nez sur terre ! Vous êtes peut-être
un grand penseur, mais comme Lew
Ayres, vous êtes surtout un incorri-
gible rêveur !

L'emplacement du pouce porte-t-il
des traces distinctes d'usure ? Vous
ressemblez à James Stewart, qui est
aussi timide à la ville qu 'à l'écran !

Les deux semelles sont-elles égale-
ment usées, le derrière des talons
marqué nettement et uniformé-
ment ? C'est vraiment tant mieux
pour vous ! Comme Clark Gabl e,
Robert Taylor, vous allez droit de-
vant vous, sans hésitations, vous ne
craignez pas grand'chose...

Et Bob Cox , le cireur, a avoué que
dans la confrérie, l'art de lire... les
chaussures n'était un secret pour
personne.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

« L'ETOILE DE LA CHANCE »
Plus virtuose que Jamais et comédien-

ne pleine de charme et de talent, telle
nous apparaît Sonja Henie, fée de la
glace, étoile de l'écran, vedette mondia-
le, dans « Etoile de la chance », au ciné-
ma Studio. Que la petite Jeune fille s'é-
lance sur la piste glacée, qu'elle file,
qu'elle tournoie, qu'elle y coure à petits
pas pointus, vifs comme la grêle, l'attrac-
tion entre dans la lumière et dans la
beauté. Ses exhibitions dépassent tout
ce qu'elle a fait Jusqu'à présent. « Etoile
de la chance » se termine par un grand
spectacle où Sonja, telle Blanche-Neige,
figure une enfant de légende perdue dans
un royaume de rêve : « Alice au pays
des merveilles ». Ce fantastique ballet
sur glace est une des choses les plus ex-
traordinaires que , l'on puisse Teallser
dans le domaine du patinage. Et c'est
un spectacle & ne pas manquer.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal < _e Radio »}

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, lnform. 20 h., échos
diol et d'ailleurs. 20.30, chansons. 21 h.,
radio-théâtre. 21.30, le cabaret au clair
de lune. 22.10, danse 22.20 , lnform.

Télédiffusion : 11 h'. (Berne), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 14
h., en marge de l'actualité. 14.15, musique
de chambre. 14.35. causerie horticole.
14.45, progr. varié. 15.45, causerie sur la
Hollande . 16.05, concerto italien. 16.20,
thé dansant. 17 h. (Genève) , musique lé-
gère. 18.05 (Lausanne), pour les enfants.
18.30, disques. 18.40, sprint. 18.50, com-
muniqués. 18.55, disques. 19 h., l'œuvre
qu'ils préféraient. 19.25, « La cigale ct la
fourmi ». 19.35, chant . 20 h., échos d'ici
et d'ailleurs. 20.30. chansons variées . 21
h., radio-théâtre. 21.30, le cabaret au clair
de lune. 22.10, danse.

BEROMUNSTER : 11 h., concert. 12.40,
conc. récréatif . 13.15, la situation au Pa-
lais fédéral. 13.45, disques. 14.25, musique
méridionale. 15.10, accordéon . 16 h., mu-
sique récréative. 16.45, musique alpestre.
17 h., concert. 18.20, quintette. 18.40, mu-

'slque populaire. 20.25, fanfare. 22.10, or-
gue.

Télédiffusion : Il h . (Berne), émission
matinale. 12.40, disques. 13.15, la semaine
au Pala is fédéral. 13.45 (Zurich) , disques.
14.25, musique du sud . 15.10, accordéon.
16 h. (Bâle), musique légère. 16.45, mu-
sique alpestre. 17 h. (Genève), musique
légère. 18.20 (Bâle), quintette. 19.40 (Zu-
rich), musique populaire. 20.25, fanfare.
22 .10, orgue.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.15, musique lé-
gère. 17 h., concert. 19 h., musique lé-
gère. 20 h., conc. par le R.O. 20.45, ra-
dio-théâtre. 22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), Jazz.
13.15, petit orchestre. 19 h., musique lé-
gère. 20 h., conc. par le R . O. 20.40, radio-
théâtre. 22.30 , danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  11 h. et 12.30 (Stuttgart) ,
concert. 13.15 (Berlin), concert. 14.30 (Mu-
nich), musique de chambre. 16.45 (Mi-
lan I), mélodies. 18 h . (Florence I), ac-
cordéon. 19.15 (Berlin), concert. 21.15
(Stuttgart), musique de chambre,

Europe II:  12.15 (Fran ce), , concert.
13.15, piano. 13.45. musique de chambre.
14.45, disques. 15.30, piano. 15.45. sonate.
16.45, violon. 17 h., disques. 17.15, cause-
rie. 17.30, musique variée. 18.15, disques.
18.30, le quart d 'heure du soldat . 18.45 et
19 h., pièces pittoresques . 20.30 concert.

RADIO-PARIS : 12.45 et 13.45', solistes.
15 h., causerie musicale. 16 h., pour les
malades. 17.25, musique de chambre.
22.45, musique variée.

MILAN : 19.30, musique légère.
FLORENCE : 19.45, « Madame Butter-

fly », de Pucclnl.
BUDAPEST : 22.10. danse.

Demain dimanche
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

8 h. 50, pour les malades. 9 h., grande
messe. 10 h., culte protestant. 11.15. conc.
par l'O. S. R. 12.10, disques. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, concert. 14 h., cause-
rie. 14.15, musique légère. 14.45, la course
cycliste Lausanne-Genève. 15.10, variétés
américaines. 15.45, football. 16.50, thé
dansant. 17.25, tenir... courage quotidien.
17.45, pour nos soldats. 18.45, fanfare. 19
h., orgue. 19.25, la solidarité. 19.30, course
cycliste Berne-Genève. 19.45, le dimanche
sportif. 19.50, Inform . 20 h., le dialogue
des ombres. 20.20, piano. 20.50, « M. Beau-
caire », opérette romantique. 22.20, In-
formations.

BEROMUNSTER : 9 h., musique de
Schubert. 10 h., culte protestant. 10.30,
musique de Bach. 11 h., musique de
chambre. 11.30, les auteurs suisses. 12 h.,
conc. par le R. O. 12.40, musique de dan-
se. 13.30, marches. 13.50, tyroliennes.
14.50, chansons populaires. 15.10, accor-
déon. 15.30, danse. 16.45, chants militai-
res. 17 h., pour nos soldats. 18 h., opé-
rettes. 19 h., trios. 19.40, chronique spor-
tive. 20.10, disques. 20.20, pièce radlophon.
22.10, danse.

MONTE-CENERI : 11.30, musique reli-
gieuse. 12 h ., musique chorale. 12.40, conc.
par le R. O. 13.20, chansonnettes. 18 h.,
petit concert. 19.30. violoncelle . 20 h., va-
riétés. 21.30, musique viennoise. 22.30,
chanteurs célèbres.

Lundi
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29. l'heure.
12.30, disques. 12.45, inform. 12.55, dis-
ques. 16.59, l'heure. 17 h., concert . 18 h.,
un écrivain au micro 18.15, jazz. 18.40, les
beaux textes. 18.50, communiqués. 18.55,
musique ancienne. 19.05, micro-magazine.
19.50, lnform. 20 h., histoires funambu-
lesques. 20.15, musique légère. 20.40,
chant. 21 h., pour les Suisses à l'étranger,
21.45, exposé des principaux événements
suisses. 22 h., musique légère. 22.20, in-
formations.
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1ER JUILLET A 8 HEURES DU MATIN

Profitez des grands avantages
que vous offre notre grande

Vente de Soldes
Hâtez-vous, c'est très bon marché

JULES BL OCH
Angle rue du Temple- Neuf miriTruiTI?!et rue des Poteaux î f l_ UCvtf /% I f_ f_

Cherchez toujours à retenir f ~' l$&%
ï •" ' VOTRE BEAUTÉ ET - \̂ ffi§

VOTRE SANTÉ... > * 
jHj

En ce 20' siècle, où les découvertes et ( é' MWMT^les progrès scientifiques jaillissent de SL ¦ Mmm WÊtfl
toutes pa rts, la femme ne serait plus ^ - \î _!__B§
excusable de se lamenter sur la fuite N- jj , '̂ ^M ' ;!
de sa jeunesse et la perte de sa sauté. ^F lÊm
Elle peut retenir l une et l'autre en Ils. - SE vt
veillant scrupuleusement sur les poin ts \ TE

HYGIÈNE INTIME : Celle-ci sera assurée par l'emploi de
la Gyraldose, antiseptique qui assure

CYR A t DOS F ,e bon état des orSanes génitaux , les
V/ vJ !i_ revivj fj- et ies préserve de toute

infection.

FOIE : Pour garder le foie sain, régulariser
_ _ _  _ 

*r » t  r u  l'afflux de bile et se préserver du
DOLDARLEM teint jaune, des boutons, des troubles

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

FONCTIONNEMENT La liberté intestinale est à la base de

DF f 'INTFSTIN • 'a san'e* P°ur rééduquer un intestin
paresseux, prenez .du Jubol qui a fait

I I T R O Î  l' ob je t  d' u n e  .Communica t ionJUDVJL* à l'Académie de ' Médecine.

Agents généraux pour le Suisse : TOJAN S.A. GENÈVE ** 8003 °

Livres d'occasion
Livres de bibliothèque, clas-

siques et divers. Côte 19.

TUYAUX DARROJAGEKQUAJÏÏÉ

HO ^UàWif .
NEUCHATEL

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

Carnet du j our
Université (Aula) : 20 h, 15. Concert.

M. Louis de Marval.
CINéMAS (samedi et dimanche)

Apollo : La petite sauvage.
Palace : Un de la Légion.

(Dimanche), 17 h. 15 : Sérénade.
Théâtre : Meurtre à Sing-Slng.
Rex : Conflit.
Studio : Etoile de la chance.

L I B R A I R I E
« L'ILLUSTRÉ »

Dans « L'Illustré » du 27 Juin (No 26),
six pages sont consacrées aux soldats al-
liés Internés en Suisse et à l'entrée émou-
vante des réfugiés civils qui ont cherché
asile dans notre pays. Plusieurs vues se
rapportent & l'arrivée des Allemands à
Paris et à la signature de l'armistice. Un
article documentaire sur Tanger décrit
par l'Image ce grand port International
qui est une des olés de la Méditerranée.
Nous trouvons en outre dans ce numéro
une belle page militaire (mariages sous
les armes) et des actualités suisses.

I

IHORGEN
SONNTAG Nachmittag 17 U. 15

Sérénade
der grosse Wiener

WILLY FORST's Film
mit Hilde KRAHL

HHn PALACE



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

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

l. Oes livrets d'épargne :
3 % jusqu'à Fr. 5,000.— )  .
2 V_ % de Fr. 5,001.— à Fr. 10,000.— fT*?* *
2 %  de Fr. 10,001.— à Fr. 20,000.— <fc ctëpôt2 % pour livrets au porteur /

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

accordés à partir du 1er juillet 1940.

Neuchâtel, le 24 juin 1940. La Direction.

1 . ! I

Quelle «poisse »!...
Impossible d'avoir les dernières
nouvelles avec ce clou de radio !

— Alors, adresse-toi chez _g  ̂ .-

rVILLEÛlATURL^I

H Promenades - Excursions ¦ Pensions |

[ Excursions PATTHEY g
DIMANCHE 30 JUIN |j

Visite aux soldats de la Tourne |
\ j  Départ 9 heures : Mac© de la Poste. Prix : _Y. 2.50 lï
H Inscriptions au GARAGE PATTHEY. Tél. 5 30 16. !S

1 Chemin de fer Brienz-Rothorn j
et hôtel Rothorn-Kulm, 2300 m. d'altitude B

1 Ouverture : 29 juin i
Mêmes prix qu'en 1939 r|

Pour les militaires et les S. C. porteurs du [J
¦ brassard fédéral, billet spécial aller et retour l

j pour 3 fr. seulement S
; j Sur demande, le §

I Garage Patthey \
j organise une course en autocar pour visiter les ||

:j soldats à S?

j Vevey-Nontreux et Caux j
i i encore quelques places. Départ devant la poste, ¦

I à 7 h. 30. Prix pour Mon treux Fr. 10.—. Prix [•¦
| pour Caux Fr. 11.—. Inscriptions et rensei- (g

il gnements au Garage Patthey, Seyon 36, tél. 5 30 16. El

1 Passez vos vacances à GRINDELWALD S
H WALDHOTEL VILLA BELLARY g
1 I Pension soignée depuis Fr. 7.—. Belle situation, B

grand repos, parc, forer et tennis. §
¦ Demandez prospectus. Famille SCHILD. ai

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION |
' DIMANCHE 30 JUIN 1940 *j

Bateaux-Horaires
¦ Pour Morat : dép. 7.30 * 13.30 ¦

Cudrefin : » 7.50 8.30 13.30 18.00 19.05 ¦
Portalban : » — 8.30 13.45 18.00 19.05 «J
Chevroux : » — — 13.45 18.00 —.— K
Estavayer : » — — 13.35 18.00 —.— £j

I i *Baiteau « Sarcelle », 80 places. ÎS,
POUR LES RELATIONS TRANSVERSALES : S

BILLETS DU DIMANCHE j gj

BATEAU SPÉCIAL « CYGNE » p

La Béroche - Estavayer - Yverdon |
dép. 13.35 Neuchâtel 20.30 arr. m.

13.45 Serrières 20.20 H
I 13.55 Auvernier 20.10 3,

14.15 Cortaillod 19.50 î ;
14.40 Chez-le-Bart 19.25 r

^15.05 Estavayer 19.00 g
15.35 Concise 18.25 pj
16.00 Grandson 18.00 j^16.15 Yverdon 17.45 _

Ire ol. Pr. 3.90 lime ol. Fr. 2.80 JJ

BATEAU SPÉCIAL U
! La Tène - Neuveville - Ile de Saint-Pierre j

dép. 13.50 Neuchâtel 19.00 arx. SI
14.05 Salnt-Blalse 18.45 53
14 30 La Tène 18.20 _
14.35 Pont B.N. 18.15 g¦ 14.40 Thielle 18.10 H

'- 15.00 Le Landeron 17.50 g
15 10 La Neuveville 17.40 p-,

arr. 15.35 Ile sud 17.15 dép. a
Ire cl. : Pr. 2.70 lime cl. : Fr. 2.20 H

CONCERT A BORD PAR LA MUSIQUE g
MILITAIRE TERR. 169 g

Promenade de 10 h. 30 à 11 h. 30 et de 20 ï- 16 _
! ! à 21 h. 15. Prix : 1.—. ABONNEMENTS, g
! 5 

' MILITAIRES et ENFANTS : Fr. 0.50 g

__;__i _S__!__IB_8HHHSHOHHH-B-ï __!
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Wisa-Gloria
La voiture d'enfant

perfectionnée
qui fait plaisir

Voiture Fr QQ_ ÏT A__ ¦depuis ¦¦¦ VAi

Charrette Fr 91 -depuis I I »  _¦"¦

i . ; c. , Toujours
(___/ un très grand choix

E. B I E D E R M A NN
N E U C H A T E L

CHEZ LOUP Gran7d Rue Complets homme 3980

HOTEL DU POISSON - MARIN

_D -f-k *V$ S J_J «EL. LADOR»
Samedi 29, dès 20 h.

DdTÎ5heh30 Concert au jardin
En cas de mauvais temps, DANSE dans la grande salle

LE SOIR, DANSE A PARTIR DE 20 h.
avec le concours du professeur ZARA,

célèbre prestidigitateur
ILLUMINATION - SERPENTINS

PROLONGATION D'OUVERTURE AUTORISÉE
Se recommande : Carlo CASASOPRA.

Dimanche 30 juin, dès 14 heures

D-fik J-W §E_
dans les établissements ci-dessous

HOTEL DU VERGER - THIELLE
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

HOTEL du VAISSEAU - Petit-Gortaillod
Orchestre « THE NOVELTY »

+ Avis de tir
Le commandant de la place d'aviation porte à la connais-

sance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des
tirs _ la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes sur cibles amarrées à proximité de la rive près
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront Ueu:

do 8 janvier 1940 jusqu 'à nouvel avis

HGUlGS Q6S IllS ¦ Lundi à samedi de 0900 — 1600.
7nn_c /fannyaroncae ¦ IJ0 commandant de la place&UII63 Udllgcr-M9C9 ¦ d'aviation rend le public at-

tenta au danger de mort qu'il
y a de s'approcher des zonea
dangereuses Indiquées ci-des-
sous.

7nno A ¦ Le matln> à moins de 3 km. de la rive,CUIIC M ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au
mât: boule aux couleurs fédérales.)

7nna R ¦ L'après-mldl, à moins de 6 km. de la rive,&UIIC D ¦ dans la zone comprise entre Estavayer -
Chez-le-Bart - Bellerive (près Cortaillod) -
Chevroux. (Signal au mât: boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'Inobserva-
tion de cet avis, publié dans les ports
d'Estavayer, Chevroux, Portalban, Cudre-
fin, Neuchâtel, Auvernier, Cortaillod , Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu'aux extrémités
des môles de la Broyé et de la Thièle.

IflTAFfllf tÎMI ¦ u est strictement Interdit, sous peine deHlICi UIwlIUI l  ¦ poursuites pénales, de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou
des éclats de projectiles.
Tout projectile d'exercice ou de guerre,
ayant été tiré représente, puisqu'il est
armé un réel danger pour celui qui le
manipule. Il suffit que le mécanisme de
la fusée, qui n'a pas fonctionné au mo-
ment opportun, se déclenche par le dépla-
cement du projectile pour que ce dernier
éclate, même après nn séjour prolongé
dans l'eau.
Toute personne ayant découvert un pro-
jectile non éclaté est tenue d'en aviser
Immédiatement la Place d'aviation mili-
taire de Payerne (téléphone 345), laquelle
prendra toutes mesures utiles pour le
faire détruire par le personnel militaire
spécialement Instruit à cet effet.

CÎO'nailV ¦ Le âraPean fédéral hissé au mât près dedlgnallA ¦ porei indique que des tirs auront lieu le
lendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tirs clans la Zone B.

Payerne, le 6 Janvier 1940.
PLACE D'AVIATION DE PAYERNE :

SA 15.737 Z LE COMMANDANT ;

I

______¦_ ¦__¦ THEATRE _____________¦
Du 28 juin au 4 juillet Dimanche, matinée à 15 h. K

2 FILMS g
La honte du bagne BUCK JONES S

ll_Fj_E£JJfS '_r__?_E le hardi cow-boy dans "B
A Les pilleurs 1SING SIN G dl ranchs I

DRAMATIQUE - PUISSANT SiPOIGNANT - HUMAIN UN FILM D'ACTION §1

CURIEUX 
C E T T E  S E M A I N E

Trois articles :

L'ARMISTICE FRANCO-ALLEMAND
La signature
Les conditions
Les conséquences

Un reportage ph otographique :

Le matériel de l'armée française
internée en Suisse

Un numéro de huit pages abondamment illustrées

_____§______M PALACE m ___$_ MB

I A  

la demande générale Nouvelle réédition pp
d u plus grand succès E C DM A N n E l  IIcomi que de r C K r l A NU E k  dans g
1 fl ____ ! B IX ______n IBF_& *—T M \ _&___ a m i ra \m S K M \ H _W _̂_ fU ra lILJM i SJS® !S m& il S _̂S 1TO_JP1 H

Un film gai et mouvementé, où l'aventure qui fait de Fernandel un légionnaire malgré lui, | .
fournit à son talent un emploi où il peut donner enfin toute sa mesure. t -

Fernandel burlesque, Fernandel sensible, Fernandel dynamique ra|
VOUS FERA MOURIR DE RIRE ||

C'EST UN FILM QUE L£ON PEUT VOIR ET R EVOIR TOUJOURS AVEC LE MEME PLAISIR i4*:

A chaque séance : JOURNAL DE GUERRE FRANÇAIS ;
~~ 

Dimanche : MATINÉE à 3 h. y ^-'-y y .  . V '"',:. "yy SM M i
| \ Bl Samedi ct jeudi : Matinée à 3 h. - PRIX RÉDUITS I 

 ̂
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f fa 0 oàsA

I S i  

votre '
Hadiol
ne fonctionne pas i

normalement.. \'--i
adressez-vous à ! .- i

ELEXA .I
Temple-Neuf &|B

Conseils È|î
et renseignements j - '; '^ 1
Service teclmlque Kj-33
Longue expérience i|';,ï>|

Bois de feu
cartelage sapin et rondins de
foyard, _ vendre, au prix du
Jour. S'adresser à P. Oesch-
Perrôt , Favarge/Monruz.

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

f a*a-iaï* ' BILLET ]
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La mobilisation générale
décrétée en Roumanie

Après les apaisements consentis à l'U. R. S. S.

Elle est dirigée contre les revendications
hongroises et bulgares

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La majorité au conseil de
f a  Couronne qui se prononça

en f aveur de la cession
BUCAREST, 29. — La décision du

conseil roumain de la Couronne de
céder d'es terri toires demandés par
l'U.R.S.S. a été prise par 16 voix
contre 11.

Des représentants
de la garde de f e r  f eront

partie du cabinet
BUCAREST, 28 (D.N.B.). — Le

gouvernement reformé au cours de
la nuit de jeudi a été complété par
deux représentants de la jeunesse
nationale.

Le chef de l'ancienne garde de fer
et le successeur de M. Codreanu,
Horia Sima, a été nommé sous-se-
crétaire d'Etat au ministère de l'édu-
cation populaire et le chef de l'or-
ganisation nationale de droite « la
génération des étudiants de 1922 »,
M. Simonescu , a été nommé sous-
secrétaire d'Etat au ministère de la
santé publique.

Dans les milieux politises, on a
pleine confiance dans l'action diplo-
mat ique des gouvernements de Rome
et de Berlin.

D'autre part , M. Popov, min istre
des affaires étrangères, a conféré
longuement avec le ministre de Hon-
grie à Sofia.

En tout ce qui concerne
les Balkans

L'accord entre Moscou,
Berlin et Rome est complet
écrit le « Giornale d'Italia »
ROME, 28. — L'un des correspon-

dants balkaniques du « Giornale d'I-
talia » souligne d'action exercée à
Bucarest par les gouvernements de
Rome et de Berlin pour que la Rou-
manie accepte volontairement les
revendications russes.

Le correspondant ajoute qu 'on a
maintenant compris dans les capi-
tales kalkaniques que la solution
des problèmse des Balkans doit in-
tervenir dans le cadre d'une revision
générale européenne, revision diri-
gée par Rome , Berlin et Moscou.
L'accord entre les trois puissances
semble, en effet , complet.

Les développements futurs de la si-
tuation balkanique ont été arrêtés
point par point. Après avoir réglé ses
problèmes nationaux la Russie pour-
ra intervenir encore avec une plus
grande efficacité dans le secteur bal-
kanique et coopérer à l'établissement
d'un ordre basé sur la paix et la jus-
tice, comme l'a proclamé M. Mussoli-
ni.

_É 

La mobilisation
générale décrétée

BUCAREST, 29 (D.N.B.). — Deux
décrets iroyaux ont été publiés ven-
dredi soir sur la mobilisation géné-
rale.

Le premier ordonne la mobilisa-
tion générale de toute l'armée rou-
(maim e de terre, de mer et des airs,
6 partir du 29 juin à minuit.

Le deuxième décret contient les
dispositions d'application du pre-
Dnier décret. Tous les congés accor-
dés seront immédiatement retirés.
Le droit de réquisition illimité est
accordé aux autorités militaires

Les éléments qui n'étaient pas en-
core mobilisés ont don c été ap-
pelés sous les drapeaux vendredi
jsoir à 22 h. 30. Cette mesure, atten-
due depuis jeudi soir, avait été
BjouTnée pour ne pas donner l'im-
pression que les précautions prises
_ont dirigées contre la Russie. En
fait, les décisions prises vendredi
semblent avoir pour but de refréner
Des prétentions territoriales de la
Hongrie et de la Bulgarie. •

La Hongrie
aurait fait à son tour

une démarche à Bucarest
ROME, 28. — «'La Tribuna » ap-

prend de Budapest que les milieux di-
plomatiques hongrois croient que le
gouvernement de Budapest aurait in-
formé le gouvernement roumain des
sentiments de la Hongrie à l'égard de
3a Transylvanie.

Le correspondant ajoute que selon
les milieux politiques hongrois la si-
tuation créée par l'ultimatum sovié-
tique et son acceptation par la Rou-
manie est jugée semblable à celle qui
se produisit en Tchécoslovaquie en
1938. A cette époque la Hongrie
avait réclamé une solution totale du
problème tchécoslovaque. Aujour-
d'hui elle estime qu'une solution to-
tale du problème roumain est néces-
saire.

Le contrôle hongrois le long
de la f rontière roumaine

BUDAPEST, 29. - La situation en
Roumanie ne s'étant pas encore
éclaircie, le gouvernement hongrois a
décidé de renforcer le contrôle le
long de toute la frontière roumaine.
Il a renforcé la garde de la frontière
par des détachements de chasseurs.

Réunion du cabinet bulgare
SOFIA, 28. — Le conseil des mi-

nistres s'est réuni vendredi après-
midi, à 17 heures, sous la prési-
dence de M. Filov, pour examiner
le problème des revendications bul-
gares, tél qu'il se pose devant la si-
tuation créée par l'action de l'U.R.
S.S. Cette séance aura sans doute
une grande importance et elle se
poursuivra au cours de la nuit . On
ne croit donc pas , à Sofia , que les
décisions du gouvernement bulgare
seront connues avan t samedi matin.

Nouvelles financières
Cours des métaux à Londres

et à New-York
(Clôture) 26 27

Londres : Etain .. 256.25 257.25
> Or 168.- 168.-
» Argent.. 21.25 21.68

ITew-York : Cuivre.. 11.— 10.75
» Plomb.. 5.— 5.—
> Zinc... 6.25 6.25

BOURSE DE NEW-YORK
ClOt. du Ouv. du
27 Juin 28 Juin

Allled C_emlcal etDye 148. — 151.—
American Can 97.25 99.-
Amerlcan Smeltlng .. 36.— 38.—
American Tel et Teleg 156.50 159.50
American Tobacco «B» 76.50 77.25
Bethlehem Steel 73.75 78.-
Chrysler Corporation 61.75 63.625
Consolidated Edison 27.75 30. —
Du Pont de Nemours 157.— 159.50
Electrlc Bond et Snare 6.— 7.—
General Motors 43.125 44.50
International Nickel 21.375 22 .50
New York Central .. 11 50 12.50
United Alrcraft 33.75 35.875
trnlted States Steel 51.50 53.75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchâtel.)

—————

Le «« duce »
au Petit-Saint-Bernard

ROME, 29. M. Mussolini est arrivé
vendredi matin au Petit-Saint-Ber-
nard, venant de la vallée d'Aosfe,
accompagné par le général Badoglio,
chef de l'état-major général, par le
général Soddu , sous-secrétai re au
ministère de la guerre, le général
Guzzoni , chef de la quatrième armée,
M. Pavolini , ministre de la culture
populaire et par plusieurs hauts of-
ficiers.

Le chef du gouvernement a tra-
versé la frontière ef a passé en re-
vue des détachements ' d'alpins, d'e
fantassins, d'artilleurs, de chemises
noires et d'ouvriers militarisés. Pen-
dant que ' M. Mussolin i visitai t la
localité , un officier français
s'est approché en parlementaire
pour demander au nom de son com-
mandant, de pouvoir retirer des ob-
jets précieux se trouvant dans une
maison et de pouvoir rapporter dans
les lignes françaises un officier mort
au combat. Le chef du gouvernement
italien a donné immédiatement l'or-
dre de donner suite aux demandes
du parl ementaire français. M. Musso-
lini esf parti peu après pour la ville
d'Aoste. A 17 heures, il est arrivé
dans une ville où réside le roi-em-
pereur avec lequel il a eu une con-
versation qui a duré une heure.

Dans Paris occupé
seul, parmi les journaux

le «Matin» reparaît
Les rares nouvelles qui filtrent

sur la situation à Paris concordent
en ce sens qu'elles annoncent une
détente générale dans tes esprits. La
majeure partie des fugitifs sont ren-
trés. Les appartements ont été trou-
vés intacts. L'ordre et la tranquil-
lité régneraient dans la capitale. La
population ne subirait aucun sévi-
ce, mais elle doit obéir rigoureuse-
ment aux ordres donnés.

Les troupes du Reich seraient
d'une correction parfaite, d'après ce
que rapporte un envoyé spécial de
« La Gazzetta del Popolo » à Paris.
Enfin , les premiers journaux auto-
risés à paraître par le .gouverneur
militaire à Paris, le général von
Bollard Bockerberg, commencent à
circuler. C'est le cas du « Matin »,
qui ne paraît cependant que sur une
seule feui lle avec un petit article de
fond (celui du 25 juin était inti-
tulé: « Pourquoi avons-nous déclaré
la guerre?») , des nouvelles de chro-
ni ques et quelques dépêches de l'é-
tranger.

Le groupe des journalistes italiens
arrivés à Paris avec les froupes alle-
mandes (parmi eux s'en trouvent
quelques-uns qui ont été expulsés
de France par le « Front populaire »)
ont publié à l'occasion de l'armis-
tice de Compiègne un numéro uni-
que intitulé : « La nuova Europa »,
imprimé en une nuit avec des
moyens de fortune.

Le général Gouraud au Maroc
MADBID, 29. — On mande de Ca-

sablanca à l'agence d'informations
espagnole que le général Gouraud,
qui a passé récemment par Madrid,
a quitté Tanger pour le Maroc fran-
çais. Il serait chargé d'une mission
par le maréchal Pétain.

On pense qu'elle concerne l'atti-
tude du général Noguès.

Encore
un livre blanc

allemand
Des documents prouveraient

que les Anglo-Français
voulaient pénétrer dans
la Ruhr par la Belgique

BERLIN, 29. — Le D.N.B. com-
munique que le ministère des affai-
res étrangères a publié vendredi un
cinquième livre blanc contenant des
documents sur les responsabilités de
la guerre. Ce livre a trait aux négo-
ciations entre états-majors franco-
britannique ef ceux de la Belgique
et des Pays-Bas.

Le livre blanc allemand conclut
comme suit :

1. Depuis la fin de la guerre mon-
diale, les négociations entre états-
majors de France et de Belgique
n'ont jamais été interrompues. Il en
est de même pour la collaboration
entré éfats-majors de Belgique et
de Grande-Bretagne ; de même des
accords militaires sont intervenus
entre le gouvernemnet des Pays-Bas
et ceux d'Angleterre et (fe France.

2. Il résulte d'une façon indiscu-
table des documents recueillis par
les troupes allemandes au cours de
leur avance à travers la Belgique,
qu'une offensive contre le bassin de
la Ruhr, par la Belgique et la Hol-
lande, était préparée par les Angl ais
et les Français depuis le mois de
septembre 1939 et qu'elle était _ en
discussion jusqu 'à ces derniers
temps entre les états-majors des
puissances ennemies, et que non seu-
lement les états-majors , mais que les
troupes mêmes, avaient déjà reçu
des ordres détaillés.

Le candidat républicain
à la présidence des Etats-Unis

est désigné
PHILADELPHIE, 28 (Reuter) . —

Le congrès du parti républicain a
nommé candidat républicain à la
présidence, par 594 voix sur 1000 vo-
tants, M. Wendell Lewis Willkie.

M. Willkie, qui est âgé de 48 ans,
est directeur général de diverses en-
treprises d'électricité et de gaz, no-
tamment de la Consumers Power
Co et de l'Ohio Edison Co, de la Cen-
tral Illinois Ligh t Co et de la Sou-
thern Indiana Gas and Electric
Corporation.

C'est au sixième tour de scrutin
que la désignation de M. Willkie est
intervenue. Au cinquième tour , M.
Willkie avait obtenu 429 voix et M.
Taft , avocat , 377 voix.

Le candidat
à la vice-présidence

PHILADELPHIE, 29 (Reuter). —
Le sénateur McNary, leader républi-
cain au Sénat depuis de nombreuses
années, a été désigné comme candi-
dat à la vice-présidence des Etats-
Unis au premier tour de scrutin par
la convention du parti républicain.
H y a eu une avalanche de voix en
sa faveur.

Pas d'alliance
entre l'Angleterre
et les Etats-Unis

... mais une entente
entre leurs fl ottes
WASHINGTON, 29 (Reuter). —

Dans une interview, avec un jour-
naliste, M. Pittman, président de
la commission sénatoriale des affai-
res étrangères, a suggéré la conclu-
sion d'une entente entre la flotte
britannique, la flott e française et la
flotte américaine.

« Il n'y aura jamais d'alliance
entre les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne, a-t-il ajouté, mais une en-
tente entre les flottes des trois pays
précités permettrait de faire face à
la situation. La flotte franco-an-
glaise combinée pourrait dominer
un océan et la flotte américaine
l'autre. »,

M. Paul Reynaud
victime d'un accident d'auto

près de Montpellier
MONTPELLIER , 28 (Havas). — M.

Paul Reynaud qui se rendait en au-
tomobile à Sainte-Maxime (Var) a
été victime d'un accident à Perade,
commune de Montignan. Sa voiture
fit une embardée et se renversa
dans le fossé. L'ancien président du
conseil a été aussitôt transporté au
lazaret catholique de la Corniche.

Blessé sérieusement à la tête, M.
Paul Reynaud n'est cependant pas
dans un état alarmant.

Les JOURNAU X SUISSES
utilisent de la main-d'œuvre
suisse, du papier suisse.
En premier lieu

les JOURNAUX SUISSES

Les opérations de guerre
de l'axe germano-italien

contre la Grande-Bretagne

La nouvell e p hase de la lutte

Le communiqué allemand
sur les opérations aériennes
et navales contre l'Angleterre

BERLIN, 28 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Comme prévu dans les clauses
du traité d'armistice, nos unités ra-
pides avançant dans la bande du
territoire côtier ont atteint hier soir
la frontière espagnole au sud de
Bayonne. Ainsi toutes les côtes de la
Manche et de l'Atlantique de la
France sont entre nos mains. Le
lieutenant-capitaine Prien a annon-
cé qu'il avait coulé .40,100 tonnes, de
navires 'marchands ennemis. Des es-
cadrilles de l'aviation ont attaqué

¦dans la nuit du 27 au 28 juin avec
succès des ouvrages de défense ain-
si que des installations dans des
ports du sud et du centre de l'An-
gleterre. Longtemps après les atta-
ques on a encore pu observer de
gros incendies et des explosions.

Le 27 j uin, pendant le jour, des
avions britanniques ont survolé à
différents endroits la côte belgo-
hollandaise. Ils furent attaqués par
nos avions de chasse et, à un seul
endroit, 6 appareils britanniques ont
été descendus. Deux autres appareils
ennemis, protégés par de gros nua-
ges se traînant bas, ont réussi à pé-
nétrer jusque sur la région de Ha-
novre et ont lancé des bombes. Plu-
sieurs morts et blessés sont à déplo-
rer ainsi que quelques dégâts maté-
riels. Dans la nuit du 27 au 28 juin ,

' des avions britanniques oint à nou-
veau survolé l'Allemagne occiden-
tale et septentrionale. A plusieurs
endroits des bombes ont été lâchées,
tombant sur des maisons d'habita-
tions et tuant ou blessant plusieurs
personnes. Nos avions de chasse de
nuit ont descendu 3 appareils enne-
mis. Au cours d'une tentative d'atta-
que contre l'aérodrome de Stavan-
ger-Sola, un avion anglais a été
abattu au-dessus de la mer. La D.C.
A. de la marine de guerre a abattu
2 avions ennemis. Dans la journée
du 27 juin, l'ennemi a perdu au to-
tal 12 appareils au cours de com-
bats aériens et 4 abattus par la D.
C.A.

Le communiqué de la R.A.F.
L'activité aérienne contre

l'Allemagne
fut très intense hier

LONDRES, 28 (Reuter). — Le mi-
nistère de l'air communique :

Hier, à côté de l'escorte ordinaire
des convois maritimes, les avions de
la défense côtière ont entrepris des
reconnaissances étendues au-dessus
de la Mer du Nord , de la Manche et
des côtes de Scandinavie et de Hol-
lande. Au cours de ces opérations,
qui continuèrent pendant la nuit, des
dégâts furent causés à la navigation
ennemie. Les bases d'hydravions du
Helder et de Texel furent bombar-
dées et un bombardier «Heinkel» dé-
truit. Cinq de nos avions ne rentrè-
rent pas à leur base.

Hier également, des bombardiers
de la R. A. F. eff ectuèrent des recon-
naissances à l'intérieur de la France
et au cours de l'après-midi pénétrè-
rent en Allemagne jusqu 'à Hanovre,
où des réservoirs d'huile furent in-
cendiés. Deux de nos bombardiers
sont manquants à la suite de ces opé-
rations. Deux de nos chasseurs ne
rentrèrent pas d'une patrouille au-
dessus de la France.

Hier soir, nos bombardiers atta-
quèrent des objectifs militaires au
Danemark et en Allemagne du Nord.
Des réservoirs de carburant à Ny-
borg, à l'ouest de Copenhague, fu-
rent incendiés. L'usine d'aviation de
Wismar, dans le Mecklembourg, fut
sérieusement bombardée et des in-
cendies allumés dans l'usine d'avia-
tion de Deichshausen. De gros dé-
gâts furent infligés aux écluses du
can al de Dortmund , à Ems. Des
chalands se trouvant sur le canal,
à 8 km. au nord de Reisenbeck, fu-
rent bombardés, l'un d'eux fut pro-
jeté hors de l'eau par une explosion.

Des docks à l'intérieur des terres,
près de Duisberg, furent également
bombardés, ainsi qu'une usine de
munitions à Rheerdt près de Dussel-
dorf. Tous nos avions revinrent
sains et saufs.

L'aviation de défense côtière atta-
qua et fit sauter un dépôt de muni-
tions d'ans le port de Willmboord en
Hollande.

La commission française
d'armistice

arrive à Wiesbaden
WIESBADEN, 29 (D. N. B.) - La

commission française d'armistice est
arrivée vendredi soir, à 20 h. 30, à
l'aérodrome de Wiesbaden-Erben-
heim. Elle s'est rendue immédiate-
ment , en automobile, à l'hôtel Rose.
Ce bâtiment est surmonté du pavil-
lon de guerre du Reich et il est gardé
par des postes renforcés.

Communiqués
-/institution des allocations

pour perte de gain
aux militaires en service actif
de condition Indépendante
Près de 6 mois après l'Introduction du

régime des allocations pour perte de sa-
laire et alors qu'on parle déjà de démo-
bilisation, le Conseil fédéral a mis sur
pied, le 14 Juin 1940, un arrêté réglant
provisoirement le paiement d'allocations
pour perte de gain aux militaires en ser-
vice actif de condition Indépendante.

Nombreux ont été ceux qui se sont de-
mandé si cette mesure était encore op-
portune. Il y a cependant lieu de le
croire, car la démobilisation n'est pas en-
core chose faite et d'autre part la repri-
se par les mobilisés de la vie économique
normale ne sera pas facile à l'époque si
Incertaine que nous traversons.

Il était donc sage, à notre avis, que
l'autorité fédérale prévole un système
d'allocations également pour tous ceux
qui exercent une profession indépendan-
te dans l'agriculture, la petite et moyen-
ne industrie, le commerce et l'artisanat.

L'arrêté du 14 Juin 1940 englobe en
effet les « patrons » des catégories pro-
fessionnelles énumérêes ci-dessus.

La Chambre neuchâteloise du commer-
ce et de l'Industrie, qui avait déjà vigou-
reusement appuyé l'arrêté du 20 décem-
bre 1939 et créé une caisse de compen-
sation interprofessionnelle pour tous les
salariés de l'industrie, du commerce et de
l'artisanat, vient de s'atteler à une nou-
velle tâche.

Se basant sur le nouvel arrêté du 14
Juin 1940, elle a créé un service spécial
à la « Caisse interprofessionnelle de com-
pensation pour l'industrie, le commerce
et les arts et métiers du canton de Neu-châtel », chargé d'assurer la balance des
recettes et dépenses pour les chefs d'en-
treprises de condition Indépendante.

Ce service ne comprendra pas seule-
ment tous les patrons déjà affiliés pour
leurs salariés à la Caisse interprofession-nelle de compensation (pour autantqu 'ils soient soumis au nouvel arrêté),mais également tous les artisans, com-merçants et Industriels qui exercent leuractivité, sans l'aide de personnel salarié.Ainsi se trouveront réunis à une mê-me caisse, sur le territoire neuchâtelois,tous les patrons et ouvriers mobilisés de1 industrie, du commerce et de l'artisanat.
Séjour de vacances à Brienz

Le chemin de fer Brlenz-Rothorn re-prend son exploitation le 29 Juin pourtoute la durée de l'été. L'hôtel Rothorn-Kulm lui aussi rouvre ses portes à lamême date. En ces temps agités qui met-tent nos nerfs à dure épreuve, un sé-jour dans ce site incomparable est toutindiqué et 11 sera pour chacun une dé-tente.
Prix de virtuosité
du Conservatoire

C'est ce soir qu'aura lieu, à l'Aula del'université, le concert donné par le Jeu-ne et talentueux planiste Louis de Mar-
val pour l'obtention du prix de virtuosité
du Conservatoire de musique. Nul doutequ'il y ait foule pour entendre le sym-
pathique artiste.

Cultes du dimanche 30 juin
ÉGLISE NATIONALE

Temple du Bas : 8 h. 30. Catéchisme
missionnaire. M. Paul BUCHENEL.

Collégiale : 9 h. 45. Culte.
M. Paul ECKT.TN.

Terreaux : 10 h. 30. Culte.
M. Paul BUCHENEL.

Chapelle de la Maladlère: 10 h. Culte.
M. Paul TRIPET.

Serrières: 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDÉPENDANTE

Salles des Conférences :
Samedi. 20 h. Réunion de prière.
Dimanche. 9 h. 30. Culte d'édification

mutuelle. Texte : Phii. I, 27-30.
Chapelle des Terreaux :

8 h. 30. Catéchisme.
20 h. Culte. M. D. JTJNOD.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte.
M. Ch. B_G _TN.

Chapelle de l'Ermitage :
10 h. Culte. M. G. de TRIBOLET.
20 h.' Culte. M. F. de ROUGEMONT.

Hôpital des Cadolles : 10 h. Culte.
M. F. de ROUGEMONT.

ÉCOLES DU DIMANCHE
8 h. 30 Bercles et Ermitage.

8 h. 45 Collégiale, Vauseyon et Maladlère.
11 h. Ermitage et Maladlère.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKmCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. __nderlehre.
Untere Kirche : 9.30 Uhr. Predigt.

Pfr. B_RT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Peseux : 9 Uhr.
Les Verrières : 14.30 Uhr.

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

de la Chapelle 8.
Colombier : 15 Uhr. Predigt. Tempereriz-

Saal.
METHODISTENKERCHE

8.30 Uhr. Sonnta_ssc_ule.
9.30 Uhr. Predigt. Pred . K. STEHLI.

20.15 Uhr. Predigt. Pred . K. STEHLI.
Dienstag. 20.15 Uhr, Blbelstunde.

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

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

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

M. PERRET.
20 h. Réunion mutuelle.
Mercredi, 20 h. Etude biblique.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

10 h. Oulte.
20 h. Méditation. M. GRANDJEAN.
Mardi , 20 h. Edification, prière.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h . 45, anglais à 11 -.
Mercredi , 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche, 8" h. Messe basse et dis-

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

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

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. DROZ, Concert-Saint-Maurice

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale - Téléphone No 17

D E R N I E R E S  DÉPÊCHES DE LA NUI T

65000 Suisses et Suissesses trouvent leur
gogne-pain dans les exploitations hôtelières.

C'est de nous Suisses que dépend cette
année tout le succès de la saison d'été,
et, par là, l'existence économique de
toute une partie du pays.
Suisse romande. Valais, Jura, Oberiand
bernois, Suisse centrale et orientale.
Grisons el Tessitt ont ouvert leurs hôtels
de toutes catégories. Le nouvel abon-
nement de vacances pour billets â demi-
tarif allège considérablement le budget
de nos voyages «t de nos excursions.

Renseignez-vous auprès des hôtels, des syn-
dicats d'initiative et des agences de voyages.

@ 
i ****%

Voyagez, les vacances des uns
donnent du travail aux autres I

FOOTBALL

Les sports de dimanche
Cinq rencontres sont prévues di-

manche au calendrier de ligue na-
tionale. A la Chaux-de-Fonds, les
Montagnards recevront la visite de
Young Fellows ; souhaitons que
Chaux-de-Fonds se ressaisisse en fa-
ce des Zurieois. — A Genève, Servet-
te rencontrera Lucerne ; la victoire
des « grenats » paraît d'ores et déjà
acquise. — La rencontre Grasshop-
pers-Lausanne soulève un vif intérêt
en raison de la récente victoire des
Lausannois sur les Luganais ; nul
doute que cette partie ne soit âpre-
ment disputée. — Le match Saint-Gall-
Granges paraît devoir se terminer en
faveur des Soleurois. — Une victoire
de Nordstern sur Bienne est des plus
probables, les Biennois ayant déjà
enregistré treize défaites sur 17 mat-
ches joués.

En première ligue, Fribourg et
Vevey joueront à Vevey la première
partie comptant pour les finales. On
sait qu'à celles-ci prendront encore
paint Bâle, Bruhl et BeJilinzcme. La
revanche de ce match se disputera
à Fribourg le dimanche 6 juillet. —
Autres parties : Comcordia-Soleure et
Bruhl-Zoug. 

CYCLISME : Course sur route pour
amateurs Berne - Neuchâtel - Genè-
ve. — Course sur route pour profes-
sionnels Berne - Fribourg - Lausan-
ne - Genève.

ASSEMBLÉES : Assemblée de l'Au-
tomobile-club suisse, à Zoug. — As-
semlbée des clubs de football de li-
gue nationale, à Bienne.
__>_0SaH**««i_0SS5*{«_0i_B_>S«S«05S5_8

Institut Richème
Grand bal d'été

avec l'orchestre MADRINO
Il est recommandé de réserver sa table

en téléphonant au 5 18 20.

La mort d'un helléniste
A Rome est mort le sénateur Ni-

cola Festa, professeur de littératu-
re grecque à l' université. C'était un
savant , dont les études sur la litté-
rature byzantine ont été des contri-
butions importantes à la connais-
sance de cette période de la civili-
sation ancienne. C'était aussi un ar-
tiste : une traduction en prose de
/'« Iliade » et de l'« Odyssée », qu'on
lui doit , est une œuvre exquise.

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un livre par jour

Le talent vigoureux ct si person-
nel de M. C.-F. Landry semble trou-
ver dans le récit histori que un nou-
veau moyen d' expression.

La f i gure du gran d patriote vau-
dois est mise en p leine lumière par
cet écrivain sensible, généreux,
profond.

Oeuvre à la fo is  poéti que et vi-
goureuse , ce livre apporte une im-
portante contribution à l 'histoire
romande. (q)

Davel, par C.-F. Landry

_______§
Apéritif à faible degré

alcoolique

BEAU-RIVAGE
Ce soir, dès 21 h.

Grande soirée hot
avec le New Hot Players
FIZZE et ABRY au BAR

LA ROTONDE
Ce soir et demain soir

dans la grande salle, l'orchestre

NONOD ET JOY
les célèbres solistes

do l'orchestre BOB ENGEL
Le BAR sera ouvert
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UN RETENTISSANT ÉCLAT DE RIRE WÊ&

petite sauvage 1
Joyeuse comédie aux situations cocasses et imprévues K*^

I

avec PAULETTE DUBOSC - ALICE TISSOT f||J
PIERRE LARQUEY - PAULEY |||

et une pléiade de jeunes artistes !__ "=_!§
Un film optimiste, spirituel, éclatant de bonne humeur, qui dépasse «£§(

en gaîté tout ce que vous pouvez imaginer Rtâ'*?
rNSTALLATION WESTERN ELECTRIC, la meUleure Installation sonore. (££_£$
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f M'/. 307.50% I
|| tous nos articles d'été fi
&j Consultez notre catalogue ! fe

%â X la première heure lundi, venez au Sans Rival m
) $, Ne laissez pas passer votre chance et profitez ||
Hl de nos prix «fin de saison» ra
jp Aujourd'hui à 18 heures, ouverture des vitrines m

p GRANDS MAGASINS 
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j La fée de ia glace SONJA H_E_VI_E I
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MANNEQUIN DU COLLÈGE) M

m i iB-f avec le fantasticlue ballet sur la glace |§§

9|B|JliiÉ| "Ailce au P«!#s «tes merveilles » H
w BB Une féerie inoubliable! - Un film exquis te
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Favorisez
le linoléum
suisse

de bon goût et de
bonne qualité !

Votre fournisseur ?

HEysmE
KH_IW-2"̂ __^NBIQ-.T-,

r BOCAUX
Î S ŝa BOUTEILLES
V,'_2PS___ PRESSES A FRUITS
jJÉPflÏP CELLUX

<®îî 3lP LOSRSCH & ROBERT
NEUCHATEL Seyon-Hôpital

P 3569 N¦ ____________ i i ii i n IIII ii ii m—nrirT__iï___----__------__n____nn_--___u___i

Avis important
i 

Toutes les personnes qui exercent dans le commerce, l'artisanat et
l'industrie une activité indépendante et QUI N'OCCUPENT PAS DE PER-
SONNEL SALARIE, sont invitées à s'inscrire sans retard auprès de la

; Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, rue du Bassin 14,
à Neuchâtel ou auprès des correspondants de C.I.C.I.C.A.M. suivants :

M. Charles MENTHA, 3, rue Neuve, la Chaux-de-Fonds,
M. Henri MOREAU, 17, rue du Temple, le Locle.
Au moment de l'inscription, les intéressés devront fournir les rensei-

gnements ci-après :
1. Nom et domicile exacts. 2. Activité principale précise. 3. Asso-

ciations professionnelles dont ils sont membres.

Le présent appel a pour buf de faciliter la mise en application de
l'arrêté du Conseil fédéral réglant provisoirement le paiement d'alloca-
tions pour perte de gain aux militaires en service actif de condition indé-
pendante, du 14 juin 1940. Cet arrêté déploiera ses effets dès le ler juillet
1940. Il s'applique obligatoirement au commerce, à l'artisanat et à
l'industrie. Les entreprises qui occupent du personnel salarié seront ren-
seignées directement par les caisses de compensation créées en vertu de
l'A.C.F., du 20 décembre 1939, auxquelles elles sont affiliées.

Neuchâtel, le 27 juin 1940.
CHAMBRE NEUCHATELOISE DU COMMERCE

P2587N ET DE L'INDUSTRIE.

Choix incomparable
de lits d'enfants

Poussettes de chambre

Voitures de sortie
Pousse-pousse

NOUVEAUX MODÈLES

Au magas in spécialisé

BUSER & FILS
«Au Cygn-é»!
Faubourg dyi Lac 11

A vendre ou à échanger

auto Amilcar
7 HP, parfait état de marche
garanti , contre bon PIANO
moderne, cordes croisées. Of-
fres écrites sous N. A. 563 au
bureau de la Feuille d'avis.

Un fonctionnement
économique
Comme Ils sont bien étudiés
ces nouveaux potagers à bols
SARINA. Un foyer pas trop
grand... Juste bien calculé
pour servir peu .de combusti-
ble. Quel avantage sur les
anciens « gouffres » I
Modèles à partir de 85.—

Demaindez prospectus

______
Les grands magasins de f e r

de la Côte

pour votre nouvel
appartement

tous vos

RIDEAUX
VITRAGES
chez

gustave

LAVANCHY
meubles
orangerie 4

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

sont construits par
la maison

PRÉBAHDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

Tél. 5 17 29
DEMANDEZ PROSPECTUS

DEVIS GRATUIT

J. Clerc de Nicola
a transf éré son SALON D'OPTI Q UE
1S, rue de l'Hôpital au 1er

UNE VISITE S'IMPOSE

Exécution précise et rapide d'ordonnances médicales, belles
montures modernes et verres de tout premier choix. Déposi-
taire des verres Ponctuels Orthal matière Ophtane qui inter-
ceptent les rayons lnfra rouges et ultra violets. Ces verres
permettent de faire pendant des heures des travaux fins, sans
ressentir aucune fatigue des yeux.

TRAVAIL GARANTI ET SOIGNE PRIX MODÉRÉ S

¦ ALBERT MËNTHI
PARQUETERIE

FAUBOURG DE L'HOPITAL - NEUCHATEL

I PONCEUSE POUR PARQUETS I

Vous xï& quzz
de manquer le train...
... si vous n'avez pas
en poche

R

ie nouveau w

apiae
En vente partou t Prix SO c.

¦ i

MESDAMES l
Confiez-nous tous vos

travaux de lingerie
jersey,  incrustations,
boutonnières, fronces
lastex, nervures.

M1" N. LOTH
Chavannes 13

2me étage à droite

Mesdames ! *£*%£?-
Ne faites pas une permanente

quelconque, mais une
superfrise

Résultat étonnant avec notre
appareil ultra-rapide

Fr. 20.—
Autres appareils, Fr. 15.—

S _̂?r7udr_ GŒBEL
Terreaux 7 - Tél. 5 21 83

Le bas solide
« Savoie »

RAYONNE, renforcé A 7Btoutes teintes, Fr. __ ¦!« !

Savoie-Petiipierre
S. A.

SjÈjÊt Ecole supérieure
[^^^ de commerce

Cours de perfectionnement
de sténographie
du 13 juillet au 3 août

Renseignements chez le directeur : P. H. VUILLÊME.
__——¦_____—___————————_—_——______________________¦_

M. & Mme Christian Krebs
à la Coudre

informent leurs amis et connaissances qu'ils quitteront le

Buffet du Funiculaire de ia Coudre
le ler Juillet prochain.

Ils remercient leur fidèle clientèle pour la confiance témoi-
gnée pendant les vingt-huit ans d'exploitation.

Ils profitent de l'occasion pour l'aviser qu'ils vont entre-
prendre un COMMERCE DE VINS et pour se recommander
& son bon souvenir.

BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

3, place Numa-Droz - Tél. 513 59

La Bibliothèque sera fermée du lundi
1er juillet au vendredi 2 août, pour cause
de travaux de transformation.

En aoûl, la salle de lecture est ouverte
de 9 h. à 12 h. 30.

Prêt ù domicile: de 9 h. à 12 h. 30.

( ^
^^Ê iiî ' iwalgré sa composition

ç5'icjjj J/T ç »  raffinée, surtout en vue des
kj  '*fe~ '<& soins à donner aux épi-

vîu ^ v^
' dermes délicats, ce savon

VH ^*k n'est pas plus cher qu'un
Q^r^,/ antre. Zéphyr-Bébé ne

J^y^fe. coûte que 50 centimes.

ZEP^BiBiK̂  .
le savon de toilette su parfum naturel de roses-thé ¦

FRIEDRICH SIEINFELS, ZURICH jj *

v )  %

A vendre

belle paille
en poignées, pour la vigne,
chez P. Oesch-Perrot, Favar-
ge/Monruz .

" ' _______¦__¦_____

Chambre
à manger
d'occasion

AU BÛCHERON
Ecluse 20
Tél. 5 26 33

PUNAISES
î Destruction totale par

VERMO - BLOC
Fr. 4.—

avec mode d'emploi

i VERMINOL
GENÈVE 6 AS2155G



BERNE , 28. — L'Office fédéral de
guerre pour l'alimentati on donne sur
les mesures prévues pour économi-
ser le pain les précisions que voi-
ci :

Par suite de l'entrée en guerre de l'I-
talie, il n'est plus possible d'acheminer
Jusqu'aux ports méditerranéens les mar-
chandises provenant des pays d'outre-
mer. Certes, nous recevons encore quel-
ques produits, mais U s'agit de marchan-
dises débarquées dès avant l'extension des
hostilités. Une fois que nous aurons trans-
féré en Suisse tous les stocks entreposés
en Italie et en France, il faudra compter
avec la possibilité d'une suspension assez
longue des importations . Aussi, l'Office
fédéral de guerre pour l'alimentation a-t-
11 jugé opportun de prescrire certaines
mesures en vue de restreindre la consom-
mation des céréales panifiables et cela
malgré l'état satisfaisant de nos réserves
actuelles.

On a renoncé néanmoins à rationner
le pain. En revanche, 11 sera interdit à
partir du 10 juillet, de le vendre frais.
Cette interdiction a été demandée à plu-
sieurs reprises par de nombreux milieux
durant ces derniers mois. En effet, notre
pain bis actuel , même vieux de deux ou
trois jours, reste excellent , & condition
qu 'U ait été fabriqué convenablement et
qu'il soit suffisamment cuit. D'ailleurs,
chacun sait que le pain rassis est plus
digeste que le pain frais. Pour l'instant,
l'Office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation s'est borné à prescrire que les ar-
ticles de boulangerie ne devaient être mis
en vente que vingt-quatre heures après
leur fabrication. Mais si l'on ne peut
bientôt importer de nouveau de façon ré-
gulière et suffisante le blé dont nous
avons besoin, il faudra porter le délai de
vente à quarante-huit heures.

La nouvelle ordonnance édictée par
J'office fédéral de guerre pour l'alimen-
tation contient, en bref, les dispositions
suivantes : A partir du 10 juill et, les ar-
ticles de boulangerie ne peuvent être
vendus que 24 heures après leur fabri-
cation. On entend par articles de bou -
langerie, le pain de n'importe quel type
et tout article préparé avec du levain,
de la levure pressée ou des produits ana-
logues employés pour faire lever la pâ-
te, les gâteaux exceptés. Il est interdit
de rafraîchir ultérieurement les pro-
duits précités, par exemple par la re-
culte. Ces dispositions sont également
applicables aux articles fabriqués pro-
fessionnellement avec de la farine four-
nie par des particuliers. Les articles de
boulangerie fabriqués le jour même doi-
vent être séparés d'une manière appa-
rente de ceux qui ont été faits la veille
ou auparavant. Il n'est permis d'exposer
dans les locaux de vente que les arti-
cles fabriqués 24 heures auparavant. On
vendra en premier lieu les articles les
plus vieux. Celui qui , professionnelle-
ment, fabrique des articles de boulan-
gerie doit tenir un contrôle indiquant
le jour et l'heure des mises au four,
la quantité de farine boulangée, la qua-
lité et l'espèce d'articles de boulangerie
fabriqués. Celui qui enfreindra l'inter-
diction de vendre du pain frais sera
passible des sanctions pénales prévues
par l'arrêté du Conseil fédéral du 19 sep-
tembre 1939/15 mars 1940 concernant la
mouture du froment, du seigle et de l'é-
peautre, ainsi que l'emploi des produits
de mouture. Ces sanctions sont l'amen-
de, dont le montant peut atteindre un
chiffre élevé et, dans certains cas, l'em-
prisonnement.

La réduction de taxe
pour les visites aux soldats

BERNE, 28. — A la suite de la nou-
velle réglementation ordonnée par le
commandement de l'armée pour l'oc-
troi dés jours de congé et des heures
libres en service militaire actif , les
chemins de fer fédéraux, l'adminis-
tra tion des postes et la plupart des
entreprises de transport privées ont
décidé d'étendre aux jours ouvrables
l'octroi de la réducti on de taxe pour
les visites aux soldats. Jusqu'ici, cette
réduction n 'était accordée que pour
les fins de semaine. La mesure entre-
ra en vigueur le vendredi 5 juillet
1940.

Le billet de simple course donne
droit non seulement à l'aller et au
retour le jour même de la visite, mais
aussi à l'aller le jour précédent et au
retour le jour suivant.

Sont au bénéfice de cette faveur,
comme jusqu 'ici, le père et la mère,
l'épouse et les enfants mineurs du
soldat.

Au moment de prendre leur billet
au guichet et lors du contrôle dans
le train , les bénéficiaires de cette fa-
cilité de transport présenteront la lé-
gitimation prescrite. Cette légitima-
tion doit être établie par le comman-
dement de l'unité dont le soldat fait
partie. C'est le soldat qui envoie à ses
proches la légitimation pour le jour
de visite convenu.

Le trafic ferroviaire
avec la France a repris

GENEVE, 28. — On apprend de
source autorisée que le trafic ferro-
viaire est de nouveau possible de
Genève vers les régions françaises
non occupées. Dès dem ain , un train
partira de 'la gare des Eaux-Vives à
destination d'Annecy. Il y aura cor-
respondance à Annemasse pour
Evian et Valleiry.

Le soir, un train partira égale-
ment de la gare des Eaux-Vives pour
Annemasse. Inversement, un train
arrivera le matin aux Eaux-Vives,
venant d'Annemasse et un autre le
soir, venant d'Annecy, avec corres-
pondance à Annemasse avec le train
venant d'Evian et de Valleiry. Ces
trains assureront également le trafic
postal avec les régions françaises
non occupées.

L'aide aux communes
qui hébergent des réfugiés

civils
BERNE, 28. — Le Conseil fédéra l

a pris un arrêté aux termes duquel
les communes suisses où sont inter-
nés des réfugiés civils fran çais re-
cevront provisoirement fr. 1.50 par
enfan t au-dessous de dix ans par
jour d' entretien et fr. 2.50 pour tous
les autres civils. Aucun accord n'a
encore été conclu avec la France en
ce qui concerne la couverture des
frais.

Les comptes de la ville
de Berne

BERNE, 28. — Les comptes d'exploi-
tation de la commune de Berne pour
1939 se soldent par un boni de
29,227 fr. 45, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 2,044,014 fr.

Il faudra économiser
le pain

La vie radiophonique
D'un poste à l'autre

L'heure n'est plus aux longues
chroni ques dans lesquelles on tâ-
chait à dénombrer les bonnes et les
mauvaises choses de chaque émis-
sion. La place est mesurée... ; le
temps est limité. Il fau t  se borner à
l'essentiel.

L'essentiel, aujourd'hui , c'est ce-
ci : la radio a fa i t , ces derniers
temps, un très gros e f f o r t  pour s'a-
dapter aux circonstances. On le re-
connaît et on le dit. Si elle n'a pas
toujours réussi, ce n'est point sa fau-
te, mais l' e f f o r t  est sensible et il est
juste de le signaler.

Cet e f for t  doit être op iniâtrement
poursuivi. Non seulement parce que
les auditeurs ont besoin de, trouver
dans la radio un dérivatif â leur in-
quiétude , mais aussi parce que nom-
bre d entre eux ne peuvent plus
écouter les postes français — qu'ils
prenaient de préférence aux postes
suisses — et qu'il s'agit de les « ra-
mener -» en leur montrant que la ra-
dio suisse fai t  maintenant aussi bien
que ne faisaient auparavant Paris,
Lyon ou Toulouse.

Si cet e f f o r t  se poursuit — et l'on
n'en doute aucunement — souhai-
tons qu'une p lus large part soit fai-
te, désormais , au canton de Neuchâ-
tel. On a donné l'autre jour , une
bonne interview du nouveau prési-
dent de la ville , M. Emmanuel Borel.
Ce commencement nous a mis en
goût et l'on espère qu 'on lui donne-
ra une suite aussi cop ieuse que pos-
sible. P Q-

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

En souvenir
d'un artiste aimé

Peseux, le 27 juin 1940.
Monsieur le rédacteur,

C'est avec plaisir que Je Ils dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » de oe jour,
la suggestion de donner à l'actuelle rue
de la Promenade-Noire, le nom du bon
peintre Paul Bouvier.

Ils sont nombreux ceux qui gardent au
fond du cœur un souvenir ému de cet
artiste distingué et d'une parfaite cour-
toisie.

Paul Bouvier a donné des œuvres d'une
grande valeur artistique ; il a donné en
plus son rayonnement d'amabilité, de
compréhension et d'encouragement.

Tous ceux qui ont aimé le peintre et
qui lui doivent beaucoup, seraient heu-
reux et reconnaissants que son nom soit
honoré par la ville qu 'il a tant aimée.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
mes respectueuses salutations.

F. NICOLET.

Nos enfants et la mobilisation
Faut-il maintenir les courses d'é-

coles pendant la mobilisation ?
A l'approche de la saison chaude,

propice aux excursions scolaires, la
question va se poser. Les commis-
sions scolaires en discuteront ; cer-
tes, les avis seront partagés.

N'oublions pas les trois raisons
suivantes qui militent en faveur de
l'affirmative.

1. La course d'école apporte un
enrichissement à l'écolier ; elle lui
donne une leçon de choses intéres-
sante et vivante. Il y apprend à
mieux aimer son pays. D'ailleurs,
une simple promenade à la monta-
gne, avec pique-nique .et jeux , pro-
cure autant de joie qu'une randon-
née lointaine.

2. La course d'école fournira à
nos enfants une heureuse diversion
aux soucis de l'heure qui , indirecte-
ment, pèsent lourdement sur eux. La
génération actuelle n 'a pas été gâ-
tée ; elle connaît la guerre, le chô-
mage, l'insécurité. L'étude et le tra-
vail qui devraient s'effectuer dans la
paix s'accomplissent péniblement
dan s une inquiétude constante. Pou-
vons-nous priver nos écoliers d'un
jour de joie saine et bienfaisante ?

3. Nos hôtels, restaurants, chemins
de fer souffrent de l'état de guerre ;
les étrangers sont rares. La venue
des écoliers peut constituer un ap-
point intéressant. Il ne faudrait pas
négliger cette appréciation quand on
prendra une décision .

La course d école de 1940 ne don-
nera-t-elle pas, enfin , à nos enfants
l'occasion de voir et d'aimer notre
armée prête à défendre notre liber-
té ?

Après avoir joui de la belle natu-
re, nos écoliers saisiront miexix le
privilège qui leur échoit d'habiter
une terre qui veut rester libre. Ils
échapperont pour un jour à la guer-
re des nerfs, à l'effet nocif de la ra-
dio .

Reconnaissa nts, ils redoubleront
de zèle à l'école. Avec le souvenir de
leur excursion , ils rapporteront pro-
fon dément gravée dans leur cœur, la
belle devise : « Dieu et Patrie ».

Décision du Conseil d 'Etat
Dans sa séance du 28 juin , le

Conseil d'Etat a nommé M. Au-
guste Viette, industriel à la Chaux-
de-Fonds, aux fonctions de membre
de la commission consultative de la
chasse, en remplacement de M. Au-
guste Voelin , démissionnaire

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Les enf ants des écoles
et les voies qu'ils suivent

Sait-on qu'à f i n  avril dernier 281
élèves ont quitté les écoles primai-
res de Neuchâtel, après avoir ter-
miné leurs classes? Une question
s'impose aussitôt: que feront ces
jeunes gens en un tel moment et
dans des circonstances aussi p éni-
bles?

Ce qu'ils feront? 132 d' entre eux
(84 f i l les  et 48 garçons) sont entrés
à l'école secondaire...; 24 au collège
latin et 25 dans des écoles profes-
sionnelle s. 18 sont partis pour une
autre localité , 24 sont allés en sé-
jour en Suisse allemande pour se
perfectionner dans la langue alle-
mande...; 12 ne savaient pas encore
la voie qu'ils choisiront. Enf in , 46
s'apprêtaient à entrer en apprentis-
sage ou à gagner leur vie.

Que l'avenir soit clément à tous
ces enfants que les événements ont
déjà marqués de leur sceau brutal.
On le leur souhaite sincèrement.

(g)

Les essais de sirènes
Comme chaque dernier samedi du

mois, les essais de sirènes auront
lieu aujourd'hui , à 13 hexires, à Neu-
châtel. Il conviendra donc de ne pas
s'effrayer inutilement.

De mauvais pla isants
Cette nuit , vers minuit trente, des

jeunes gens se sont introduits dans le
pavillon d'une propriété au chemin
du Rocher. Ils démontèrent les con-
trevents, s'emparèrent de coussins et
de vases à fleurs puis, avec ce maté-
tiel , construisirent... un barrage sur
le chemin de la propriété.

La police recherche ces mauvais
plaisants.

tes soldats t e r r i to r i aux
vont être démobilisés

Les bataillons territoriaux , dans
lesquels servent de nombreux Neu-
châtelois , seront démobilisés le 6
juillet. «

C'est un premier pas vers la dé-
mobilisation et l'on en sera fort
heureux.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

!Le bi-eentenaire de la mort
de Daniel Jeanrlehard

Les milieux de l'Association des
intérêts loclois se préoccupent déjà
de commémorer, dans la mesure où
les événements le permettront, le se-
cond centenaire de la mort de Da-
niel Jeanrichard. Des festivités au-
raient lieu l'an prochain.

Petite chronique
(c) Depuis une semaine le chômage
a augmenté dans une forte propor-
tion au Locle du fait de la suspen-
sion des exportations en France. On
compte une augmentation du nom-
bre des chômeurs de plusieurs cen-
taines. La statistique que publie
chaqu e fin de mois l'Office du tra-
vail sera moins que réjouissante.

— On conduira à sa dernière de-
meure cet après-midi le doye n du
Locle. M. Alphonse-Alcindor Hugue-
nin , décédé après deux jours de ma-
ladie dans sa 94me année.

— Un grand drapeau a croix
gammée flotte au tunnel de la vier-
ge/ au Col-France. Sauf autorisation
spéciale," on ne peut se rendre à cet
endroit.

VAL-DE-TRAVERS
Ii'adjndant général

de l'armée
en tournée d'inspection

La sous-commission militaire de
la commission des pleins pouvoirs
du Conseil national a visité les ou-
vrages militaires de notre région ;
elle comprenait notamment le colo-
nel divisionnaire Dolfu s, adjudant
général de l'armée.

Venue- de la Chaux-de-Fonds, la
commission a poursuivi sa tournée
•^inspection '* ,en direction de Val-
lorbe. Ŝ

Un 7Jj£pAlle1r*,1,ta't
W L3» o*WTe'c£é faite-pur les samari-
xùriis de Fleurier au profit des réfu-
giés a produit une abondante quan-
tité de marchandises et plus de mille
francs en espèces.

LES VERRIERES
Le contrôle douanier
aux Verrières-France

Ainsi que nous l'avons annoncé
dans notr e numéro de jeudi, un dé-
tachement de troupes allemandes a
pris ses quartiers aux Verrières-
France mercredi ; il est composé
d'une vingtaine d'hommes chargés
du contrôle de la circulation routière
et d'une façon générale de la surveil-
lance de la fron tière dans ce sec-
teur ; ils ont pris possession du poste
de douanes français et logent chez
l'habitant. Les douaniers français
Sont toujours aux Verrdères-de-Joux,
mais travaillent désormais sous la
surveillance de la troupe allemande.

Alors que le détachement alle-
mand était arrivé mercredi matin à
10 heures, à 10 h. 25 déjà , on voyait
partir deux patrouilles pour effec-
tuer les rondes douanières (qui
avaient été abandonn ées depuis une
dizaine de jours), l'une du <côté de
la Ronde, l'autre en direction de
Vers-chez-Tbeynet ; chaque patrouil-
le était composée de deux hommes:
un soldat allemand armé du fusil et
du revolver, et un douanier français
porteur d'une canne ; les rondes
douanières s'effectuen t dès lors ré-
gulièrement.

VIGNOBLE
AUVERNIER

Un motocycliste heurte
une poussette

(c) Vendredi soir, devant les hôtels,
un motocycliste militaire se diri-
geant en direction de Colombier a
heurté une poussette occupée par un
enfant âgé de quelques semaines.

Le malheureux bambin fut vio-
lemment projeté sur la chaussée.

On ne peut se prononcer encore
sur les suites de cet accident.

Efaf civil de Neuchâtel
NAISSANCES

22. Germaine, à Hermann Duvanel et &
Elisabetha née Zurcher, h Valangin.

26. Bernard-Charles, & Karl Kohmann
et à Marie-Bernadette née Berset, à Vau-
marcus.
; 26. Plerre-EmUe, à Ernst-Traugott Bach-
giànn et à Irma-Julia née Junod, k la
Praye sur Prêles.

PROMESSES DE MARIAGE
22. Ernest-Jules-André Moret et Rose

Feissli, divorcée Facchinetti , tous deux
domiciliés à Peseux.

24. Louis-André Blanchi , à Neuchâtel
et Hélène-Marie Javet , à Auvernier.

24. Jean-Henri Balderer , à Neuch&tel et
Margaretha Wetzel , k Zollikon.

25. Georges-Albert Roth et Alice-Nelly
Bovet , tous deux a Neuch&tel.

25. André-Auguste Paillard , à Neuchâ-
tel et Marie-Bernadette Monnet, â Nen-
daz.

25. Marcel-Louis Consoll et Yvonne-Hé-
lène Piazza , tous deux à Neuchâtel.

27. Eric-Alexandre DuPasquier, à Lau-
sanne et Renée-Jeanne Baezner , â Lancy.

27. Friedrich Moser, à Lauffohr et
Ruth-Yvonne Schmid née Vuitel, à Neu-
châtel.

MARIAGES CÊLÊBRÊ8
25. François-Alexandre DuPasquier, _

Neuchâtel et Genevlève-Esther de Mont-
mollin, à Marin .

26. Hans-Ernst Schenk et Claudine Des-
pland , tous deux à Neuchâtel.

28. Anton Krelenbuhl, â Yverdon et
Berte Isell, à Neuchâtel.

DÉCÈS
22. Madeleine-Edith Giddey, fille de

Gustave-Adolphe, née le 17 mars 1940,
domiciliée à Neuchâtel .

23. Rose-Elise Schwaar née Courvoisier,
épouse de Paul-ASred, née le 29 février
1896, domiciliée à Neuchâtel.

23. Henri-René Blanc, célibataire, né le
14 septembre 1906, domicilié à Neuchâtel.

26. Ami Durussel, veuf d'Augustine-
Adêle Grau née Collaud, né le 24 août
1861. domicilié â Neuchâtel.

27. Bernard-Charles Kohmann, fils de
Karl, né le 26 juin 1940, domicilié â Vau-
marcus.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Conseil de ville
(c) Jeudi soir, le conseU de vUle de Bien-
ne a tenu sa troisième séance de l'année.
Après avoir élu différents membres de
diverses commissions, le parlement muni-
cipal s'est occupé longuement d'un pro-
jet concernant la défense aérienne passi-
ve et active de la commune. A la suite
de diverses circonstances, ce projet a été
renvoyé à quatre semaines ; il s'agissait
de voter un crédit de 2,035,320 fr. pour
l'achat d'armes antiaériennes et pour la
construction d'abris antiaériens. Pour cou-
vrir cette dépense extraordinaire, on pré-
voyait une majoration de 10 pour cent
du taux de l'impôt communal.

En fin de séance et sans discussion, le
Conseil de ville a approuvé le projet du
Conseil municipal qui prévoit l'augmen-
tation du prix de base pour le gaz de
3 centimes par mètre cube, à partir du
mois de Juillet prochain. Dés lors, le mé-
tré cube de gaz coûtera 30 centimes. Cet-
te augmentation fut dictée à la suite de
la forte hausse du prix du charbon.

YVERDON
Conseil communal

(c) Le Conseil communal d'Yverdon a
tenu séance le 27 Juin, à l'Aula du col-
lège, sous la présidence de M. André
Cand, premier vice-présldenit.

Deux nouveaux membres du conseU,
MM. M. Keusch, technicien, et A. du Pâ-
quier, architecte, sont assermentés.

Une demande de naturalisation d'un
Confédéré argovlen est renvoyée à une
commission qui raportera dans une pro-
chaine séance.

Sur proposition de la commission d'é-
tude, le conseil vote l'acquisition par la
commune, pour le prix de 25,000 fr., des
bâtiments de la distillerie agricole en li-
quidation.

Le règlement concernant les réductions
des traitements des employés communaux
en service actif , calqué sur le règlement
cantonal, est voté avec effet rétroactif au
ler mai 1940.

Sur proposition de la commission nom-
mée à cet effet, le conseU vote un cré-
dit de 40,000 fr. pour la création d'abris
contre les bombardements aériens et par-
faire les Installations de D.C.A. déjà exis-
tantes.

L'arrêté d'imposition de 1940 est pro-
rogé pour 1941 dans l'attente de la re-
fonte des divers éléments imposables.

Le premier rapport de la commission
de gestion concernant les comptes de la
ville et de la bourse des pauvres pour
1939 est adopté.

En pays f ribourgeois

Les internés français
ont quitté Morat

(c) Vendredi dernier, alors que cha-
cun était fortement impressionné
par la rapidité des événements, une
nouvelle se répandait dans la cifé :
« Les Français sont arrivés ! » La
population se rendit sur la place du
collège encombrée de véhicules et
de troupes. Les réfugiés s'étaient
installés chez nous espérant y avoir
trouvé un lieu de séjour durable. Ils
louaient fort la beauté du site et
l'hospitalité suisse, et étaient heu-
reux d'e pouvoir de temps en temps
parler leur langue. Ils nous sont
venus dans un grand dénuement,
ayant perdu tous leurs effefs per-
sonnels dans la bourrasque, quel-
ques-uns sans nouvelles des leurs,
torturés par l'ignorance du sort fait
à leur famille. Ils sont restés dignes
dans leur affliction , ont accepté l'ar-
mistice comme un bienfait , et ont
forcé, par leur fenue irréprochable,
la commisération de nos populations.

Bien que sans argent , ils n'accep-
taient pas l'aumône.

Un soldat des environs de Saint-
Quentin avait avec lui une belle
chienne fort intelligente. Un habi-
tant d'ici voulait la lui acheter au
prix fort, mais le pauvre soldat ré-
pondit : « Non , à aucu n prix, car si
dans mon village dévasté je ne re-
trouve ni maison , ni femme, ni en-
fants , cette chienne sera ma conso-
lation. ¦» Les rares contacts entre la
population et les internés furent
bienfaisants pour les deux parties.
Aussi, jeudi soir, quand on apprit
que le départ pour un autre canton
était fixé pour le lendemain , le dé-
couragement et la déception furent
grands. Jeudi, en effet , quatre trains
emmenaient vers le canton de Bern e
les 1400 soldats français qui fu rent
nos hôtes pendant six jours et qui
avaient donné à notre cité une note
si nouvelle et pittoresque.

Un enfant se noie à Courtion
Jeudi , dans la soirée, le petit Léon

Bossy, âgé de quinze mois, qui avait
échappé à la surveillance de ses
grands-parents, les époux Buch-
mann , à Courtion , est tombé dans le
creux à purin de la ferme. Il n'a pu
être retiré à temps et a succombé.
L'enfanf était en séjour chez ses
grands-parents. Les parents , qui ha-
bitent Misery, ont été mis au cou-
rant du triste événement. La pré-
fecture du Lac a fait les constata-
tions d'usage.

Deux évadés repris
(c) Le gendarm e Clémen t , du poste
de Pérolles, à Fribourg, et l'agent de
sûreté Passaplan ont arrêté les nom-
més Sciobéret et Gabriel Dougoud ,
qui s'étaient évadés il y a une dizaine
de jours du pénitencier de Bellechas-
se. Les fugitifs se trouvaient sur les
bords de la Sarine, à la Pisciculture ,
lorsque les deux agents leur mirent
la main au collet. Ils étaient porteurs
de passe-partout , d'une paire de ju-
melles en parfait état, provenant pro-
bablement d'un larcin. Ils ont en ou-
tre dérobé des poules, dans une fer-
me du fond de Pérolles. Avant d'être
reconduits à Bellechasse, ils auront à
répondre de ces vols devant le tribu-
nal de la Sarine.

103 ans !
(c) M. Alexandre Pasquier , céliba-
taire, à Maules (Gruyère), est entré
jeudi dans sa cent troisième année.
Cet alerte vieillard continue à jouir
d'une bonne santé. Durant l'hiver ,
qui fut rigoureux, il sortit à plusieurs
occasions.

Il avait reçu, il a trois ans, les fé-
licitations du gouvernement, et le
classique fauteuil.

JURA BERNOIS j
NODS

Un bizarre accident
(c) L'autre jour, M. P. B. avait atta-
ché son cheval à un arbre , dans la
forêt, pour pouvoir s'occuper du
dévalage du bois.

Tandis qu 'il était tout à son tra-
vail , la bête' rompit soudain son lien
et se mit à couri r au grand galop à
travers la futaie ," se heurtant violem-
ment ici et là contre des troncs
d'arbres. Son propriétaire, qui .s'é-
tait mis immédiatement à sa pour-
suite, la retrouva inerte sur le sol.
Dans sa fuite désordonnée , elle s'é-
tait assommée.

Un moment de chaleur très in-
tense et des piqûres incessantes et
agaçantes de taons avaien t affolé
ce pauvre cheval encore jeune et bien
portant.

Les troupes allemandes
à la frontière jurassienne
La cessation des hostilités con-

sécutive à la conclusion de l'armis-
tice franco-allemand a eu pour ef-
fet l'occupa tion systéma ti que et rapi-
de de toute la frontière jurassienne
par les troupes allemandes, écrit la
Feuille d'avis de Lausanne. Le géné-
ral Schmitt, commandant de corps
d'armée et chef du secteur d'occu-
pation de Belfort à Vallorbe, est ap-
paru en personne au poste de doua-
ne du Creux sur la route interna-
tionale Vallorbe-Pontarlier et s'est
entretenu avec des officiers suisses
présents. En 1933, le général
Schmitt assistait aux manœuvres de
la deuxième division en qualité de
représentant du gouvernement alle-
mand. Un poste de garde allemand
a été installé en lieu et place des
douaniers français. Le drapeau à
croix gammée a été hissé sur le bâ-
timent de la douane française, et
deux sentinelles montent la garde
de chaque côté de la chaussée in-
ternationale. Elles ont pour mission
de contrôler la circulation , et pour
le quart d'heure ne laissent entrer
personne, à l'exception toutefois
des Français qui manifestent le dé-
sir de rentrer dans leur pays et des
ouvriers qui travaillent de part et
d'autre de la frontière dans les usi-
nes toutes proches du Creux et de
la Perrière.

Un silence morne règne, on le
devine, de l'autre côté de la fron-
tière.

Des patrouilles allemandes lon-
gent notre frontière ; l'une d'elles
s'est arrêtée au poste de Chfz Tou-
ny, sur l'ancienne route internatio-
nale entre Jougne et Ballaigues. Des
drapeaux suisses ont été hissés aux
points importants de la frontière
afin que les patrouilles d'explora-
tion du Beich n 'aillent pas commet-
tre des erreurs de parcours dans
une région qui leur est totalement
inconnue, où ils ont à apprendre
les tracés d'une frontière souvent
sinueuse et que la configuration to-
pographique n'exprime pas tou-
jours.

Niveau du lac, 27 Juin , à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 28 juin , à 7 h. : 429.96

Température de l'eau : 17°,5

L'épilogue d une grave affaire
de falsification de spiritueux
devant les tribunaux zurieois

ZUBICH , 29. - L'affaire de falsifi-
cation de spiritueux a été jugée de-
vant le tribunal du district de Zurich.
Au total 40 accusés, représentant 25
maisons de spiritueux , ont comparu
devant le tribu nal.

Le jugement qui vient d'être rendu
reconnaît 37 accusés coupables d'in-
fraction aux articles 36, 37 et 41 de
la loi fédérale sur le trafic des den-
rées alimentaires et objets de con-
sommation ainsi que des ordonnances
prises en vue de leur application.

Les chefs d'accusation
L'accusation portait :
1. Sur la fabrication et mélanges

d'alcool de bouche avec de l'eau de
cerise, de l'eau de vie de pruneaux,
du rhum , du cognac, du marc, de la
gentiane , du whisky.

2. D'avoir ajout é de l'alcool de pru-
neaux à l'eau de cerise et d'avoir
vendu ce mélange sous le nom d'eau
de cerises.

3. D'avoir mélangé de l'eau de vie
à haut degré à des produits distillés ,
mis dans le commerce de spiritueux
additionnés d'alcool , en les faisant
passer pour des produits purs. Dans
certains cas, d'avoir fait  des mélan-
ges d'eau, d'alcool pur et d'essence
de whisky et de fine , en les mettant
en vente sous le nom de whisky ou
de gin.

Le jugement
Les peines prononcées vont de 80

à 3000 francs d'amende et 4 mois
de prison. Un fabricant de sucre a
été condamné à !a peine maximum
de i mois de prison et 3000 francs
d'amende. Cinq accusés ont été con-
damnés à 6 semaines de prison et
à des amendes allant de 2000 à 3000
francs. Onze accusés sont condam-
nés à un mois de prison avec des
amendes allant de 2000 à 3000 fr.
Un accusé est condamné à 3 mois
de prison et à 1000 francs d'amende,
un autre à une semaine de prison
et à 600 francs d'amende. Les autres
fabricants et les employés des prin-
cipaux accusés sont condamnés à
des amendes converties en cas de
non paiement en peines d'emprison-
nement allant jusqu 'à trois mois.
Toutes les peines de prison son mi-
ses au bénéfices du sursis.

Le tribunal-' a considéré comme
circonstances atténuantes que les
fabricants d'eau de cerises accusés
n'ont fait que suivre l'usage admis
depuis de longues années sur le
marché des spiritueux ainsi que l'at-
titude passive, pendant de longues
années, de certaines autorités. Mais
le tribunal a relevé deux cas parti-
culièrement graves, dans lesquels
des eaux-de-vie mélangées (whisky
et rhum) ont été vendues pour pu-
res.

L'activité des bourses suisses
reprendra lundi

ZUBICH, 28. — D'accord avec les
autorités, les bourses suisses se li-
vreront de nouveau, dès lundi pro-
chain, à des tractations de titres, sur
une base provisoire, non officielle
et limitée. Mais les cours ne seront
pas erfeore publiés.

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 dans la
boite aux lettres.

A. Billeter, Petit Pontarlier 11, 10
f r ;  Mlles T., 20 fr. ; Pipo, 20 fr.;
Anonyme, 40 fr. ; Ecureuil , chamois
et mésange, 3 fr. ; Mme N., 10 fr. ;
Auvernier, 10 fr. ; Georgette, 2 fr.;
M. N., 5 fr. ; Anonyme, Praz-Vully,
10 fr. ; E. W., Neuchâtel , 5 fr. ; Ano-
nyme, 10 fr.; Anonyme , Corcelles,
5 fr. ; E. J., 5 fr. — total à ce jour:
1789 f r .

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre

__F" L'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

§̂p__à Incinérations
*̂ V_ï_«£ Corbillards

Rue des Poteaux

Maison Gilbert gg

Monsieur et Madam e An dré Con-
fesse et leurs enfants, à Couvet;

Madam e Henri Con tesse et ses en-
fants, à Genève ;

Madam e James Banderet , ses en-
fants et pet its-enfants, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et
all iées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur chère sœur, belle-
sœur, tante , nièce et parente,

Mademoiselle

Mathilde CONTESSE
que Dieu a rappelée à Lui , après
une pénible maladie , le 28 juin 1940.

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort, je ne
crains aucun mal, car tu es avec
moi.

Ps. XXIII , 4.
Le culte aura lieu à la chapelle

du Crématoire de Vevey, diman che
30 juin , à 16 h. 40.

Madame Adèle Millier ";
Mademoiselle Vérène Muller, à

Cortaillod ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

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

Monsieur

Fritz Millier - Bangerter
pharmacien

leur cher époux, père, frère , beau-
frère et onole, 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
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