
Premiers changements
dans les Balkans

L'annexion de la Bessarabie et de
la Bukovine du nord par l 'Union
soviétique est le premier coup por-
té au « statu quo * territorial des
Balkans tel qu'il avait été f ixé  par
les traités, il y a vingt et un ans. Et
la grande appréhension du jour est
qu'il soit suivi d'une série d'autres.

L'attitude de la Roumanie qui a
décrété la mobilisation générale aus-
sitôt après avoir cédé aux exigences
russes montre que, si ce pays a été
contrain t de se p lier à la volonté
d'un grand Etat, il se refuse caté-
goriquement de satisfaire les asp i-
rations de nations p lus petites. La
Hongrie et la Bulgarie qui croyaient
leur heure venue de récupérer leurs
territoires arrachés se voient donc
contraints de temporiser encore ou,
le cas échéant, de recourir aux
armes. D'où, de toutes façons , des
causes de conflit à venir.

Mais les ambitions soviétiques
elles-mêmes ne paraissent pas de-
voir se limiter à la cession de deux
provinces par la Roumanie. Dans
l' ultimatum adressé à Bucarest, dont
le texte exact n'a jamais été pub lié,
il était question d' une manière
assez imprécise d'un droit de con-
trôle revendiqué par l 'U.R. S. S. sur
l'embouchure du Danube et, p lus au
sud , sur le grand port de Constantza.
Qu'en est-il des réclamations qui af -
fectent le littoral roumain de la mer
Noire ? On le saura sous peu...

Par ailleurs, on a parlé d'une de-
mande de l'Union soviéti que tendant
à s'assurer une part de la surveil-
lance des Dardanelles. S 'il en est
ainsi, c'est encore un vieux rêve
des tsars que reprend à son compte
le despote rouge du Kremlin. Et ces
visées sont, bien entendu, de nature
à inquiéter la Turquie. Pour l 'heure,
le gouvernement d'Ankara s'en tient
à une ligne de conduite de stricte
neutralité et il a déjà fai t  bien du
chemin en arrière depuis le temps
où il Concluait un pacte d'assistance
avec les puissances occidentales.
Mais si les ambitions soviét iques se
précisent , la Turquie pou rra-t-elle
demeurer longtemps sur sa p osition
d'attente ?

Un autre facteur , d importance on
le conçoit, pour le sud-est européen
réside dans l'attitude qu'observe ou
que va observer l'axe en face des
nouveaux événements balkaniques.
Jusqu 'ici, Berlin et Rome ne se sont
montrés nullement o f fusqués  des
changements survenus en Roumanie
au bénéfice de l 'Union soviétique.
Leur presse a fa i t  valoir que ces
changements entraient dans le cadre
des nécessaires revisions territoria-
les qui étaient en train de s'e f fec tuer
en Europe , mettant f i n  à l 'ère de
Versailles. Mais peut-être ces deux
grandes puissances seront-elles ame-
nés à revoir leur attitude si la Rus-
sie soviétique poussait plus loin
leur avantage.

Il apparaît, à coup sûr, que pour
l'heure les trois nations totalitaires
ont agi en vertu d'engagements p lus
ou moins précis en tout ce qui con-
cerne leur politi que extérieure de
temps de guerre. Et il serait fâcheux
de croire qu'il n'en sera pas ainsi
pendant tout le temps que durera le
conflit contre la Grande-Bretagne.
Mais, par la suite, il est bien possi-
ble que certains frottements puissent
surgir qui laissent prévoir des d i f f i-
cultés à l' est du continent. Ce sera
peut-être là la ligne de démarcation
nouvelle de l'Orient et de l'Occident.

R. Br.

L'assermentation des gardes locales

L'assermentation des gardes locales récemment Instituées a lieu présen-
tement dans toute la Suisse. — Voici les gardes locales jurant fidélité

à la patrie. (VI S-3899)

LE SUD-EST EUROPÉEN GAGNÉ PAR LA FIÈVRE DU CONFLIT

communistes avaient précédé à Cernauti l'entrée des troupes russes

Des incidents se seraient produits à la frontière himgaro-roumaine ?
L'occupation des territoires

concédés touche à sa f in
MOSCOU, ler (Reuter). — La

radio de Moscou donne le communi-
qué suivant de l'armée rouge con-
cernant l'occupation du territoire
roumain :

En Bukovine septentrionale, nos
troupes ont atteint l'objecti f de leur
étape vers la nouvelle frontière rou-
maine. En Bessarabie, l'avance vers
la nouvelle frontière formée par le
Prut, tire à sa fin.

L'infanterie motorisée et les chars
sont entrés dans Kagoul sur le Prut
et Rémi à la jonction du Prut et du
Danube. Des troupes Transportées
par avions ont occupé Izmail. L'a-
vance se poursuit selon les plans,
sans incident.

Des navires de guerre russes
au large des ports roumains

BUCAREST, 2 (Reuter). — Des
navires de guerre russes seraient
au large des ports roumains, selon
des informations de source générale-
ment dignes de foi, parvenues ici.

Et la Roumanie renonce
à la garantie britannique
LONDRES, 2 (Reuter). — Selon

des informations recueillies à Lon-
dres, il se confirmé que la Rouma-
nie aurait renoncé à la garantie bri-
tannique pour son intégrité territo-
riale.

A Cernauti, les malf aiteurs
f urent libérés et des scènes
de pillage se produisirent
BUCAREST, ler (Havas). — L'a-

vance précipitée des troupes russes a
provoqué en plusieurs points des in-
cidents avec les troupes roumaines.
A Hertza, un tank soviétique qui s'é-
tait avancé trop loin, a ouvert le
feu sur un détachement roumain,
tuant le capitaine commandant le
détachement, un lieutenant, deux
sous-officiers ef quatre soldats.

Des témoins oculaires arrivés de
Cernauti racontent que l'occupation
de la ville a eu lieu le 28 juin. A
10 h. du matin, quand on apprit
l'arrivée imminente des troupes rus-
ses, des bandes se formèrent dans
les rues. S'emparant d'un dépôt
d'armes, elles attaquèrent la prison
centrale, libérant les détenus et
tuant quatre gardiens. A la mairie,
le drapeau rouge fut hissé. Les ban-
des se répandirent en ville, tuant et
pillant. Les soldat s roumains de la
Sme division qui procédaient à l'éva-
cuation de munitions, tuèrent avec
des mitrailleuses une centaine de
malfaiteurs évadés.

A midi , des motos russes apparu-
rent ef à 14 h., des unités motori-
sées les suivirent qui s'arrêtèrent
dans les faubourgs, tandis qu'un tank
soviétique avec quatre généraux s'a-
vança jusqu'à la préfecture, où eut
lieu la remise de la ville par le
préfet. Les Russes ayant réorganisé
l'administration de la ville prt.cédè-
renf , le lendemain , à l'exécution de
14 personnes qui avaient participé
aux pillages de la veille.

Les graves incidents
de Galatz

Comment ils se sont déroulés
BUCAREST, 2 (Rador). — Un

communiqué du ministère de l'inté-
rieur donne les précisions suivantes
au sujet des incidents qui se sont
déroulés dimanche à Galatz :

Un groupe de 2000 ouvriers atten-
dant à Galafz le soir du 30 juin , sous
escorte militaire, de partir en Bes-
sarabie ' selon leur propre désir, se
révoltèrent du fait du retard du
train et tentèrent de s'enfuir en
répondant par des coups de feu aux
sommations de s'arrêter. U y eut
plusieurs morts et blessés.

De nombreuses arrestations furent
opérées. La gare fut dégagée pour
accueillir les évacués de Bessarabie.

Incident de f rontière
roumano-hongrois

BUDAPEST, ler. — On mande de
Huszt (région carpathique près de
la frontière roumaine) que des
patrouilles roumaines ont tiré cinq
coups de feu contre le commandant

Surface noire: U.R.S.S.; surface hachurée: Bessarabie et Bukovine du
nord, cédées le 28 juin par la Roumanie à l'U.R.S.S. (d'après les calculs
de Geopress, 48,850 km.2 avec 3,650,000 habitants); surlace pointil—ie: la
Roumanie à fin juin 1940 246,200 km2 avec 16,100,000 habitants). Les
lignes brisées indiquent les limites des provinces historiques de la

Roumanie.

d'un poste frontière hongrois. Les
Hongrois ont répondu au feu puis la
patrouille roumaine qui avait tiré,
s'est retirée. On ne connaît pas d'au-
tres détails au sujet de cet incident.

Le gouvernement hongrois a élevé
immédiatement des protestations à ce
sujet auprès du gouvernement rou-
main et a attiré son attention sur le
fait que l'avance des troupes rou-
maines jusqu'à proximité de la fron-
tière

^ 
hongroise pourrait avoir des

conséquences désagréables.

Pure invention,
disent les Hongrois

BUDAPEST, 2 (M.T.I.). — De
source roumaine, la nouvelle fut ré-
pandue qu'au cours de la nuit des
escarmouches se produisirent aux
frontières hungaro-roumaines et
bulgaro-roumaines. Du côté hongrois,
un incident aurait eu lieu près de
Maramarossziget.

Les milieux compétents hongrois
déclarent que cette allégation est de
pure invention comme est naturelle-
ment dénuée de tout fondement la
nouvelle sur des pertes subies au
cours de ces incidents inventés.

L 'occup ation p ar les Soviets
des régions roumaines cédées
w.wM m M l 'Ê m ." %M. oit |SSl Des scènes de pillage émanant de bandits

II s agit de renforcer
la communauté nationale

Avant l'élection du successeur de M. Obrecht

Notre correspondant de Berne
nous écrit : -

La <tThurgauer Zeitung * a publié ,
samedi, un article f ort  intéressan t
en guis e de commentaire au message
du Conseil fédéral , article dans le-
quel notre confrère de la Suisse
orientale examine également le pro-
blème que pose la succession de M.
Obrecht. Et, sur ce dernier point, il
arrive à cette conclusion que la re-
vendication romande doit p asser
avant la revendication socialiste,
pour diverses raisons, dont la plus
forte  est que les considérations de
partis doivent maintenant s'e f facer
pour faire place au seul souci de
renforcer la communauté nationale.

Voilà c/ui est for t  bien pensé. Trop
de politiciens ont tendance , tout na-
turellement d' ailleurs, à considérer
le parti politi que comme une f i n  en
soi , comme un élément même de
l'Etat , comme la condition de la vie
nationale. -Tout doit être ramené au
parti , à sa force , à ses ambitions.
L'introductwn de la représentation
proportionn elle a singulièrement ac-
centué cette tendance et, mainte-
nant, on en arrive peu à peu à cette
conception qu'il n'y a p lus d'autre
justice que cette justice distributive
accordan t charges et honneurs selon
la puissance électorale et la vertu
du seul nombre.

Or, les partis ne sont et ne peu-
vent être que des moyens. Ils ren-
dent possible l' exercice de la démo-
cratie, mais ils ne sont pas eux-
mêmes la démocratie et encore
moins la nation. On aurait bien tort
de croire qu'il s u f f i r a  aux partis de
s'unir, de s'entendre, de se faire des
concessions et de répartir entre eux
les responsabilités selon les normes
qui leur paraissent équitables , pour
que les Suisses ne forment p lus
« qu 'un seul peup le de frères *. Com-
bien de fo is  n'a-t-on pas vu le peu-
ple se prononcer contre un projet
législatif recommandé pourtant par
tous les partis, du moins par les p lus
for ts  d' entre eux. Voilà pourquoi ,
avec le journal radical de Thurgo-
vie, nous pensons que le temps est

venu de regarder au delà des partis,
de considérer les éléments essen-
tiels à notre pays, ces éléments sans
lesquels il perdrait sa raison d'être,
sa f i gure, son âme. Les cantons, les
populations de langue, de croyance,
de coutumes, de tempérament di-
vers,

^ 
voilà ce qui form e la Suisse,

voilà ce dont il fau t  tenir compte, si
l'on veut assurer au pays l'é quilibre
dont il a besoin. Faire la juste part
de ces éléments-là, ce n'est peut-être
pas satisfaire toutes les ambitions,
mais c'est faire preuve d' un exact
Sentiment de la communauté natio-
nale.

Si donc on se p lace à ce poin t de
vue, on ne contestera pas à la
Suisse romande le droit de réclamer
pour l' un de ses représentants le
siège que laisse vacant, au Conseil
fédéral , le départ de M. Obrecht.
D'ailleurs, nous avons pu constater
qu'en Suisse allemande on ne s'op-
pose généralement pas à une telle
revendication. Toutefo is, on réclame— et à juste raison — une « person-
nalité *. L' un ou l'autre de nos can-
tons pourra-t-il la fournir ? Nous
le croyons. Mais encore faut-il que
les premier s intéressés, les Romands,
se mettent d' accord , car nous ne
pensons pas que nos confédérés sont
disposés à peser et soupeser les mé-
rites de trop nombreux candidats.
Ils penseraient — et ils n'auraient
peut-être pas tort — que le choix ne
serait pas aussi abondant , si les mé-
rites aes asp irants n'étaient poin t
discutables.

Et surtout importe-t-il , comme l'é-
crivait tout récemment notre con-
frère Savary, que ce Romand soit
« un véritable et authenti que inter-
prète de la pensée politi que et des
principes de nos cantons de langue
française ». Certes, nous serons les
premiers à app laudir à la collabora-
tion la p lus large et la p lus sincère
avec nos confédérés.  Mais une sou-
mission muette et résignée à toutes
leurs volontés sous le seul prétexte
qu'ils sont les p lus for ts , non, vrai-
ment , cela ne nous plaît point.

a. p.

J'ÉCOUTE.,.
Autres bombes

Tout de même, le canton de
Sehwytz, ni celui de Zoug ne sont
le pays de Bade. C'est, pourtant, là
que sont tombées les bombes britan-
niques qui, d'après l'agence Reuter,
étaient destinées à des objectifs mi-
litaires allemands. Exp lique cela qui
pourra. Chacun est libre, au sur-
plus , d' en tirer les conclusions qu'il
jugera bon.

Il y a des erreurs que l'on peut
commettre. Il est toujours mauvais
de les multiplier. Après les bombes
si tragiquement répandues en Suisse
romande et celles qui, auparavan t,
avaient endommagé une de nos rou-
tes septentrionales, il semblait que
de nouvelles méprises ne devaient
p as se produire . La dernière fo i s ,
les Anglais ont rejeté la plus grande
partie de leur faute sur la tempête
qui avait sévi sur le centre de l'Eu-
rop e. Leurs aviateurs canadiens s'é-
taient fourvoyés.

Peut-être le simple pekin que vous
êtes se sera-t-il dit qu'avant de jeter
des eng ins aussi meurtriers, il con-
viendrait d'être sûr, pour le moins,
de se trouver sur le territoire enne-
mi. Le nôtre était éclairé partout.
Cela eût dû engager, encore plus, les
Canadiens à la prudence .

Les Anglais, cependant, ont recon-
nu leur responsabilité. Mais , cette
fois-ci , quelle excuse auront-ils ? Si
même nos plus modestes hameaux du
centre du pays ne sont p lus à l'abri
des fâcheuses erreurs géographiques
des aviateurs en guerre, comment
nous protégerons-nous ?

Notre pays est sur ses gardes, sans
doute. Mais il serait inadmissible que
ne participant pas aux hostilités, il
dut passer toutes ses nuits en état
d' alerte.

Les autorités fédérales réclamè-
rent, très certainement, cette fois-ci ,
avec une énergie toute particulière,
auprès des responsables. Peut-être
voudront-elles insister, pour que les
adversaires en présence soient abso-
lument sûrs, tout au moins, des con-
naissances en géographie d'Europe
de leurs p ilotes.

On nous doit, à défaut d'autres,
ce minimum de garanties.

PRANCHO-ME.

LA BATAILLE
FOUR LA GRANDE-BRETAGNE

La nouvelle tournure
de la guerre

Elle se déroule pour l'heure sur le plan
aérien et naval, souligne-t-on à Berlin

L'Italie pense jouer désormais un rôle
décisif, l'Angleterre ne pouvant être
pleinement défaite qu'en Méditerranée

BERLIN, ler. — Commentant la
situation militaire, le « Deutsche
Nachrichten Bureau » communique
notamment:

La bataille contre la Grande-Bre-
tagne a été poursuivie avec succès
par la marine de guerre et l'avia-
tion. Les pertes infligées à la ma-
rine marchande britannique par
l'incessante activité des sous-marins
allemands sont illustrées par les
deux chiffres donnés dans le com-
muniqué allemand. Le chiffre du
tonnage des bateaux coulés par le
capitaine-lieutenant Prien doit être
tout particulièrement relevé. Il y a
quelques semaines, on annonçait
que Prien avait coulé 40,000 tonnes.
Après un examen approfondi , il s'est
révélé que ce chiffre était en réa-
lité de 51,000 tonnes.

Un autre sous-marin, au cours
d'une entreprise, a coulé 23,000 ton-
nes de navires marchands ennemis,
dont deux vapeurs convoyés. Ce
même sous-marin a réussi à torpil-
ler au cours de la même entreprise,
dans l'Atlantique, au sud de Brest,
un croiseur britannique.

L'aviation a dirigé ses attaques
contre plusieurs ports de l'est et
de l'ouest des îles britanniques. Les
ports de l'Ecosse orientale ont aus-
si été attaqués avec succès. Un fait
à relever est le bombardement des
aviateurs de chasse britanniques
contre un aérodrome dans les en-
virons de Lille. Grâce à l'action
de la D.C.A., l'escadrille de chasse
ennemie a été mise en déroute sans
que les aviateurs aient pu lancer
leurs bombes. Les avions de chasse
allemands complétèrent la défense
et obtinrent une victoire totale de
destruction, abattant 6 appareils
anglais et détruisant 3 avions de
chasse les accompagnant.

type Bristol-Blenheim, dans un com-
bat aérien. Lundi, au cours d'une
action identique, l'île de Jersey a été
également prise.

Les îles normandes
de Jersey et Guernesey

sont occupées
BERLIN, ler (D.N.B.). — L'île an-

glaise de Guernesey a été prise di-
manche avec l'appui de l'aviation.
A cette occasion, un avion de recon-
naissance allemand a abattu deux
avions de combat britanniques du

Des bombes anglaises
ont éfé lancées

sur le Jura bernois

Dans la nuit de samedi
à dimanche

BERNE, ler. - L'état-major d*
l'armée communique:

Nous apprenons encore que, dans
la nuit de samedi à dimanche , des
bombes ont également été jetées dans
le Jura. On a constaté douze chutes
de bombes près de la ferme isolée
de la Vanne, dans les environs de
Cerneux-Godat, commune des Bois,
dans la partie orientale du Jura ber-
nois. Les bombes, qui sont de prove-
nance anglaise comme à Altmatt et
à Weissenbach, n'ont causé que des
dégâts peu importants, plusieurs
n'ayant pas éclaté.

Des soldats examinent une bombe
aérienne, non explosée, et déterrée
près de Rothenturm. (VI 8-3892)

La tâche essentielle
de l'Italie

Comment se jouera le dernier acte

L'Angleterre ne sera pleinement
défaite qu'en Méditerranée

ROME, ler. — Le « Giornale d'Ita*
lia » écrit qu'on est en train de pré-
parer le dernier acte de la guerre
itailo-allemande contre l'Angleterre.
Pour aggraver le déséquilibre entre
les forces britanniques et celles de-
deux puissances de l'axé, l'aviation
allemande bombarde toutes les nuits
les fabriques , les dépôts et les arseT
naux des îles Britanniques. Quant
à l'aviation italienne, elle attaque
jour et nuit les bases britanniques
dans le territoire de l'empire qui
participent le plus directement à là'
guerre.

La « Tribuna » écrit que l'Angle-
terre est et sera attaquée non seule-
ment dans les îles Britanniques,
mais aussi dans ses positions de là
Méditerranée et de l'Afrique afin
que sa défaite soit totale. La tâche
de l'Italie est décisive dans cette
dernière tâche parce que ce ne sera
que par la défaite complète de l'An-
gleterre en Méditerranée et en Afri-
que qu 'il sera possible aux puissan-
ces de l' axe d'avoir la voie libre
vers les marchés du monde.

Un avion français
abattu à Gibraltar

GIBRALTAR , ler (Reuter) . —
Hier après-midi , un avion bimoteur
français a été abattu par le feu des
mitrailleuses espagnoles de la fron-
tière. L'appareil tomba en flammes
près de Gibraltar. Les deux avia-
teurs français furent repêchés morts
et on craint que l'appareil , qui a
coulé, n'ait eu d'autres occupants.
Il semble que l'avion , en manœu-
vrant pour atterrir à Gibraltar , tra-
versa inconsciemment le territoire
espagnol.

(Voir la suite en dernières dépeclîea) .
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Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 4_
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Rien à faire, mon cher Mat-
tbew, s'était-elle exclamée. Vous sa-
vez très bien que si cet argent est
à votre nom, vous en ferez ce que
vous voudrez. Maintenant, ne pre-
nez pas cette mine renfrognée. Vous
avez déjà atteint un joli résultat et
vous irez encore plus loin. Je règle
toutes les dépenses de la maison ;
vous avez juste à faire face à vos
dépenses personnelles et à votre
habillement et vous allez avoir droit
à un huitième des bénéfices de l'af-
faire la plus florissante de la cité.
Tâchez donc de vous contenter de
cela. Vous n'êtes encore qu'un jeune
homme. Vous n'avez que vingt-sept
ans. A trente-cinq ans, vous serez
riche, et à cinquante vous serez mil-
lionnaire. Ne soyez donc pas si
pressé, Matthew.

— Je veux être millionnaire bien
avant cinquante ans, avait bougonné
Matthew.

— Et vous le serez, si vous ne vous
laissez pas griser, lui avait-elle as-
suré. Je suis heureuse que vous
soyez rentré déjeuner à la maison.
Je vais tantôt chez ma couturière
et je veux que vous m'y accompa-
gniez.

Matthew avait au moins le don de
savoir s'incliner quand il le fallait.
Mais après sa visite chez Mafhilde,
il retourna s'enfermer dans son bu-
reau pour ruminer à l'aise les pen-
sées qui gâchaient son plaisir. Pour-
tant, personne ne savait mieux que
lui qu'il n'avait nullement l'inten-
tion de dilapider les capitaux de la
firme. Tous ses comptes eussent été
en règle et jamais il n'eût signé de
ces mots magiques : « Farington,
Nettleby, Ford et Cie > un seul do-
cument que M. Holmes n'eût été en
mesure d'approuver. Il était fier de
sa nouvelle situation, mais il enra-
geait de se heurter à une barrière
et de ne pouvoir établir des chèques
de cinq ou six chiffres que la Ban-
que d'Angleterre eût payés sans la
moindre hésitation.

Vers la fin de la journée, on eut
souvent recours à ses lumières, ce
qui ne l'empêcha pas de trouver une
autre demi-heure de calme. Il en
profita pour se faire apporter le
livre de la comptabilité privée.
Grâce à la générosité de la maison,
diverses sommes étaient déjà portées
à son crédit. Il fit un rapide calcul
et sonna un employé.

— Veuillez demander à M. Holmes
de virer demain à la première heu-
re deux mille livres à mon compte
personnel, indiqua-t-il .

L'employé prit ses ordres et se re-
tira. Qu'aurait-il dit, pensa Mafthew,
s'il avait su- que ces deux mille li-
vres représentaient tout ce qu'il pos-
sédait, lui, membre associé d'une
grande entreprise ! En rentrant chez
lui, dans la voiture que sa femme
avait mise à sa disposition ce soir-
là, il étudia minutieusement la page
financière d'un journal acheté au
premier kiosqrflï sur sa route.

CHAPITRE III

Ce dimanche-là, Rosina et Reggie
Towers, assis sur la pelouse d'un
petit hôtel campagnard où les
avaient conduits les hasards d'une
randonnée en auto, attendaient
l'heure du déjeuner. Le jeune hom-
me avait une idée derrière la fête
et saisit le moment de s'en débar-
rasser.

— Je n'aime pas beaucoup ce Va-
culos avec lequel je vous ai vue dî-
ner l'autre soir, dit-il.

— Moi non plus, renchérit Rosina.
— Alors, pourquoi dînez-vous avec

lui ? Il y a des quantités de jeunes
gens qui seraient heureux de vous
inviter.

— Voulez-vous savoir la vérité ?
— Fichtre oui.
— Eh bien 1 c'est M. Vaculos qui

commandite la maison de coufttre
Mathilde et Cie. Madame tient ab-
solument à ce que nous soyons très
polies avec lui.

— C'est une honte I s'exclama le
jeune homme.

— Eh oui ! Ça a un petit cachet
< Echos mondains * qui ne me dit
pas grand'chose. En tout cas, je suis
obligée d'avouer que je n'ai jamais
rencontré quelqu'un de plus correct
que M. Vaculos.

— Attendez la suite, murmura son
compagnon.

— Oh ! mais, je n'ai pas envie de
me laisser faire. Je m'en vais lui
dire que je suis fiancée à un jeune
homme qui est parti pour les Etats-
Unis et qui est furieux quand je
dîne en tête à fête avec des mes-
sieurs.

— Vous ne vous en tirerez pas
comme ça avec Vaculos, déclara
Reggie Towers. Mais, à propos,
avez-vous des nouvelles de Duggie
Erwen ?

— Oui, j'en ai eu la semaine der-
nière. C'est le plus chic type que
la terre ait jamais porté.

Un garçon vint leur annoncer que
le déjeuner était servi, mais les deux
jeunes gens n'en continuèrent pas
moins à parler de Douglas Erwen.

— Vous êtes en excellents termes
avec lui, risqua le compagnon de
Rosina sans prudence.

— 11 a été absolument épatant
avec moi, reconnut-elle, et mainte-

Mais je suis son quatrième fils.
Rosina secoua la tête.
— Alors, pas d'espoir. Mon seul

parent est un veilleur de nuit qui
gagne trois livres par semaine. Il
éfait à l'aise autrefois, mais je crois
qu'il a perdu tout son argent.

— Après tout, qu'importe la nais-
sance ? remarqua-t-il en reprenant
du rosbif.

— Et l'argent ? soupira Rosina.
— Et tout ce qui n'est pas l'a-

mour ? ajouta-t-il.
— L'amour, répéta-t-elle. Vous

ignorez la signification de ce mot.
Il la regarda d'un air peiné.
— Ne me poussez pas à bout, sup-

plia-t-il. Rappelez-vous que je vous

nant il fait tout ce quil peut pour
celui que je finirai bien par épouser
un jour.

— Oui, à moins que je ne lui barre
le chemin, remarqua Reggie Towers.

— Vous en serez pour vos frais,
déclara gentiment Rosina. Philip
m'est bien plus cher que vous ne
me le serez jamais.

— Je n'arrive pas à comprendre
pourquoi, bougonna-t-il. Je suis très
bien élevé et je suis d'un naturel très
tendre.

— Oui, mais je ne recherche que
la tendresse d'un seul homme, et ce
n'est pas la vôtre. Et puis, vous
évoluez dans des sphères bien trop
hautes. Il y a un duc dans votre fa-
mille, n'est-ce pas ?

— Je pense bien, c'est mon père.

ramène en auto et que vous me plai-
sez joliment. Si ce n'est pas ça l'a-
mour, je me demande ce que ça
peut bien être.

— Je suis toute disposée à écou-
ter ce que vous avez à me dire. Seu-
lement, si c'esf une déclaration en
règle, j'aimerais autant avoir un
écrit.

— Pourquoi 1
— Je crois que Madame m'aug-

menterait d'une livre par semaine
si elle voyait ce papier. Elle n'a pas
l'air d'être contente de moi en ce
moment M. Vaculos a dû lui dire
que j'étais plutôt morose.

— Vous êtes une drôle de fille,
—MI brusquement. f

— Me permettez-vous au moins
de dire à Madame que j'ai déjeuné
avec vous aujourd'hui ?

— Si vous voulez. Vous pouvez
même lui dire que je vous ai de-
mandée en mariage.

— Oh ! Je n'irai pas jusque là,
lui assura-t-elle. Mais je ne voudrais
pas que Madame me prenne pour
une poseuse. Je suis comme les au-
tres, j'aime m'amuser, mais...

— Ah, ah ! nous y voilà, interrom-
pit-il d'un ton lugubre. Vous avez
reçu une éducation religieuse.

(A suivre.)

AVIS
ZJssf Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres , U est inutile de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; u faut répondre
par écrit à ces annonces-!- et
adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_WT" Toute demande d'a-
dresse d'une annonce doit être
accompagnée d'un timbre-pos-
te pour la réponse ; sinon
celle-ci sera expédiée non af-
franchie.
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de la
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A REMETTRE
tout de suite, immeuble, cinq
pièces, deux grandes ci_u_-
bres, galetas, cave, salle de
bains. Ja—Un. Toutes pièces
lui—ipendantes, au soleil, très
—ivc———>. — 6'adresser à B.
W. 592 au bureau de la Feuil-
le d'à— s.

Caille 38
A louer, pour époque à con-

venir, bel appartement de
trois chambres, confort, vue
étendue. Prix avantageux. —
S'a——_ser rez-de-chaussée, à
gauche.

A louer dans villa
bel appartement de quatre
plèces, confort moderne,
chauffage général, vue magni-
fique. Poudrières 17 b - Caille.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel ou à M. Blet—'a,
Poudrières 17 b. Tél. 5 28 17.

A louer, en ville, un appar-
tement de cinq pièces et dé-
pendances, belle vue, balcon.

S'adresser Etude Je__———•
et Soguel, Môle 10.

A louer en ville, beau ma-
gasin avec devantures et ca-
ves. — S'adresser Etude Jean-
neret et Soguel, Môle 10.

Etude C. Jeanneret
& P. Soguel

MOLE 10 - Tél. SU 32

A louer tout de suite
on pour date à convenir :

Petlt-Pontarller : une cham-
bre et dépendances.

Neubourg : une chambre et
dépendances.

Fausses-Brayes : deux ' cham-
bres et dépendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Château : deux chambres et
dépendances.

Brêvards : deux-trois <___,-
chambres et dépendances.
Confort.

Terreaux : trois-quatre cham-
bres et dépendances. Con-
fort.

Ecluse : quatre chambres et
dépendances. Confort.

Château : . cinq chambres et
dépendances.—-___——-————————————«——«
A louer au Plan, pour le 24

septembre, dans maison d'or-
dre,

PIGNON
de trois pièces et dépendances.

S'adresser à la Banque can-
ton—e neuchâtelolse.

A louer tout de suite à la
rue des Moulins,

LOGEMENT
de deux pièces et c_—tne. '

S'adresser à la Banque can-
tonale neuchâteloise.

A louer

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

A louer en ville
à mi prix avanta-
geux, deux apparte-
ments de quatre piè-
ces et dépendances,
salle de bains, chauf-
fage central.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel ,
Môle 10.

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

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

Séjour d'été
A louer appartement n_su-

blé, deux-trois pièces. Mon-
tagne de Ceinte— — S'adres-
ser à René Meyer, Vallorbe.

A louer dès mainte-
nant on époque à
convenir, dans mai-
son moderne, aux
Draizes,

très joli appartement
de trois chambres,
cuisine, loggia , chauf-
fage général et eau
chaude. Part de jar-
din. Prix modéré.

Agence Romande
Immobilière, Place
Purry 1, —reuch_tteL

Cbambre & louer. Grand'Rue
No 14, 3me. •

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

Cha_ibne Indépendante, eau,
central. Evole 5, rez-de-chaus-
sée. *

A louer tout de suite au
Maujobia,

PIGNON
de deux chambres, cuisine et
dépendances. — S'adresser à
la Banque cantonale neuchâ-
telolse.

Séjour d'été
A louer au Val-de-R.uz, ap-

partement meublé de trols ou
quatre pièces. — Adresse :
Cudhe frères, V—Uere. Télé-
phone 7 14 33.

Côte, & remettre apparte-
ment de 3 chambres, avec vé-
randa, formant 4me pièce. —
Jardin. Etude Petitplerre et
Hotz.

Centre de la Tille,
à louer appartement
de 4-5 chambres, sal-
le de bains, chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juin

ou date à convenir, logement
de trois chambres, cuisine,
bains et dépendances. S'adres-
ser à M. Fritz Calame, Nicole
No 8. *

A louer un
LOGEMENT

de deux ebambres, toutes dé-
pendances, avec chauffage
central. S'adresser Tre>ls-Por-
tes 14.

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

A louer tout de suite ou
époque à convenir,

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

A louer pour le

24 septembre
logement de quatre chaanbres,
cuisine, galetas et cave. Prix
modéré. S'adresser au Temple-
Neuf 8, ler étage, le matin ou
dès IB heures.

CORCELLES
tiOgement de deux c_am-

bies, cuisine et toutes dépen-
dances, Jardin. Prix : 35 fr. —
S'adresser Grand —ue 24.

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - TéL S10 63

Disponible tout de suite ou
ponr 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.
Louls-Favre : trois chambres.
Avenue de la gare : maison

de dix chambres avec dé-
pendances.

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

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

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

bres.
Colombier : çuat—i chambres

et magasin.
Pour le 24 septembre :

Faubourg du Crêt : quatre¦chambres.
Parcs : trois chambres.

Pour le 24 décembre :
Beaux-Arts : cinq chambres.

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

Chambre meublée ou non
Place des Halles 8, 3me.

JOLIE CHAMBRE
à deux lits, part à la cuisine.
Ecluse 23 , Sme étage.

Jolies chambres au soleil,
côté lac, bain, central, sont à
louer avec ou sans pension.

S'adresser Stade 2, re—-dé-
chaussée.

Chambre meublée à louer.
Désor 3, toc, ascenseur.

On cherche personne quali-
fiée, sachant l'allemand ou
l'anglais, pour donner à fil-
lette, 13 ans,

bonne pension
et deux ou trois leçons de
français élémentaire par Jour
durant trols à quatre semai-
nes.

Détails et prix à Case pos-
tale 64, Bâle 10.

On cherche & louer

LOGEMENT
de deux chambres meublées,
avec cuisine, à Neucl_fttei ou
environs. Très pressant. —
O. Sdhwelzer, Tre>ls-Portes 18.

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.

On cherche, pour entrée dé-
but Juillet, Jeune homme in-
telligent, de 14 à 16 ans, bien
recom___ndé# comme

tomiisinnie
et pour petits travaux de bu-
reau. Faire Offres avec réfé-
rences sous chiffres P 2521 N
à Case postale 294, NeucliâteL

On cherche pour un pet-
ménage soigné une

PERSONNE
sachant cuire et qui pc—rralt
rentrer chez elle après son
travail. — Adresser offres par
éorlt et certtflcaits sous chif-
fres M. B. 598 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, Jeune

commissionnaire
B. Planas, prime—rs, fau-

bourg de l'Hôpital 9.

On demande une
JEUNE FILLE

ou volontaire, pour aider aux
travaux de ménage, dans pe-
tite pension. — Adresser of-
fres écrites avec prétentions à
P. M. 593 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeune fille
pour aider au ménage. — Se
présenter à l'hôtel du Marché.

Asile d'aveugles cherche
pour époque à convenir,

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

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée
dans ménage soigné. Bons ga-
ges. S'adresser â Mme Peter-
m—an, directeur, Enslnger-
strasse 32, Berne.'

Sommelières
sont demandées par le Bureau
de placement « Le Rapide »,
1er Mans 6. Tél. 5 25 12.

On falt les copies de certJ-
flcats.

JPâtissier
capable est demandé à la pâ-
tisserie LJscher. rue de la
Treille.

Aide éducairice
demandée pour enfants diffi-
ciles. Pereonne de 25-30 ans,
sérieuse, énergique et capa-
ble. Couture et tricot néces-
saires. Bons t—_ten——ts.

Adresser offres é—1—s sous
J. L. 599 au bureau de la
FeuUle d'avis ou téléphoner :
Berne, 2 24 81.

GARÇON
16 ans, cherche place où n
aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. Offres à
Frite Thon-O——-Studer, Nle-
derdorf (Bâle Campagne).

Jeune fille cherche place de

coiffeuse
Entrée immédiate. — Ad—s_—¦
offres écrites â B. V. 5—5 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune

mécanicien
t—VT_ll—nu .cherche place. —
Offres & Paul Wettstein, Gu-
—_swil/Vol_etswll (Zurich).

JEUNE FILLE
bien élevée, 15 ans, cherche
place dans bonne famille. —S'adresser à Mime J. _dhaad-
Alten_—_, R»aersdoî_ près
Bâle.

Etudiant âgé de 20 ans
cherche pour quelques serrual -
nés,

an pair
place à la campagne (ou chez
vigneron). — Offres à F.
Wenger, c/o famille Bonjour,
pension, la Neuveville.

Confiserie de la Ville cher-
che

apprentie vendeuse
Adresser offres é—— es 6 O.

S. 597 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Perd—, mercredi, du centre
de la —lie à la gare, une

pèlerine
bleu del, pour enfant. — PiM_
re de la rapporter —mit—S ré-
compense au magasin € Aux
Docks », Temple-Neuf 20.

On cherche & acheter d'oc-
casion,

lit à deux places
propre et en bon état. Faire
offres écrites avec prix sous
D. Z. 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

mer BIJOUX
ancien or, platine
Achats _ bon prix

L.MIGHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

I

MOS SOLDES "Sr&l
pour messieurs, profitez-en 1

Complet d'été J _rl Manteau de pluie 4 A 50 S
pour hommes, flanelle grise, coupe n# — pour hommes, camac caoufehouté , P [*_jg f f î J M
élégante soldé à ¦ ¦¦ soldé ¦ ŝW |pp;
¦«MM-MM-a-H-B-n——«_—-¦¦¦_¦_¦_¦-_¦_¦¦¦_¦_BB_i-_M-_n-M-_M-i-- -̂M-^M_ _̂ _̂B-M_H_l-_ B̂-_ P̂ _̂_M_-BMMH-̂ _i-l-V-̂ -M-—i-_ -̂ -̂B-H- _̂-—H_V-M__M_i -̂ -̂l-l--̂ H- -̂l-M- _̂K--l-_ _̂  ̂ I

Complet ville J Q -.anteau de pluie 4 if 80 II
pour hommes, draperie pure laine __M »̂ •¦ pour hommes, satin caoutchouté _ fi*_P É̂haute nouveauté soldé ¦ s S S W U  Soldé m ¦ ||

Complet d'été g g -.anteau gabardine *|£ H
pour hommes, beau tissus pure _ _ i  i B  m P°ur hommes, _ _iil_ M HH
laine, gris ou beige . . . .  soldé ŝW ŝWU doublé, façon slïpon _̂r vkWU Kg

Complet ville g?g| Manteau sport «|g| M
pour hommes, haute nouveauté , .jB É̂f 

— pour nomme > i issu anglais, doublé, j| J_ " j&i£?j
pure laine, coupe élégante, soldé __F Wr H soldé HF IsW B Ri__________-_-_-_-_-_-_-_-__-__-_-_-_-__-_-_-_-_-_-_-_. i i jga
Complet sport CA _ Pantalon de travail C90 11
pour hommes, belle draperie nou- ,' JB ~_i m Pour hommes, coutil lavable, _ +JB P'- '
veauté, veston, pantalon et golf . . B_r J k W m  soldé ŝ\W ¦ |

|| Complet sport £f | Pantalon de drap 'f 459 H
\ ' :\  pour hommes, belle draperie pure ffJ^M " P0111" hommes, belles rayures ou U H fe,-|
i l  laine, veston, pantalon et golf, soldé ŷ IIP B fantaisie soldé ¦ ¦ I '.«.

§§ Pantalon golf ^^$50 Complet toile g? H
8 II pour hommes, tissu chevron ou B Jt_ pour garçons, grandeur 9 ans , B jj _B fc; |̂
Ù I chiné soldé ¦ __B soldé a _̂T ¦ 

|Sj|

H Pantalon ^¦fgQ Complet toile A 25 H
1 / |  pour hommes, laine peignée, haute |3 m pour garçon, grandeur 2 à 5 ans, B.A |pâ
| I nouveauté soldé ¦ ¦ solde ¦ H

11 Pantalons pour garçons B̂ |90 Ves*on d'été C \
WÊ bon coutil solide ,  ̂ P°"r hommes, coutil teintes diver- " ¦ _ M Wjm
I Dj soldé 4.90 et B_fli ses, toutes tailles soldé k̂WW m rf^

H ANGLE RUE DU TEMPLE-NEUF ET RUE DES POTEAUX ||

Î 

Importante fabrique cherche pour Z
son département de galvanoplastie S

un chef-doreur |
capable et énergique Z

Faire offres manuscrites sous chiffre L 21153 U A
à Publicitas, Bienne. AS18199J Z

Industrie d'ancienne renommée sise à Genève, cher-
che pour tout de suite personne capable comme

DIRE CTEUR
COMMER CIAL

Apport financier désiré. Situation d'avenir et bien
rétribuée. — Adresser offres écrites à D. C. 600 au
bureau de la Feuille d'avis.

SOUMISSION
La société du Cercle italien, Travers, met en son-

mission

le poste de desservant
de son établissement à Travers. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au président de la société. Soumissions
par écrit jusqu'au 15 juillet

Sérum Chimique « buvable »
pour le Traitement de tontes les formes de

Tubercu lose
PULMONAIRE ET OSSEUSE

Les cas légers de Tuberculose sont traités
A LA CONSULTATION dn médecin, de même

que les cas de RACHITISME
et de SCROFULOSE.

Le Traitement des cas pins avancés de
Tuberculose se fait à la '

C L I N IQU E  MONT-RIANT
A PESEUX PRÈS NEUCHATEL

Prix de pension depuis 7 fr. par jour

Le D' H 11 Si -§)€•-* médecin-spécialiste &

Neuchâte l
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations les lundis, mardis et sa-
medis, de 10 h. à midi et de 2 h. à i h.

A louer, dans le quartier
de Saliit-N—:_las, apparte-
ment de 4 champ—g. Bain.
Central. Véranda. Vue. —
Etude Petitplerre et Hotz.

A louer, à proximité de
la gare, appartement de 3
chambres, avec 4me pièce
Indépendante. Etude Pe-
tltplen_ et Hotz.

Bue Lenils _ _v—i, à louer
appartement de 3 cham-
bres et chambrette. Prix
avantageux. Etude Petit-
plerre et Hotz.
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j | c'est l'acheteur d'un billet de la Loterie

 ̂
Romande. S'il ne gagne pas l'un des

1 2 gros lots de Fr. 50.000, il
M contribue aux oeuvres de secours et
M d'utilité publique pendant la mobilisa-
it tion. Chacun lui en sera reconnaissant.
H Tirage 10 août , à Neuchâtel.

1 Le billet Fr. 5.« Le 1f5 Fr. t.- ;
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â̂j? Enconqé
pH-j:

La salade que tu choisiras
Avec Thomy la prépareras!
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B̂ B 
J! Chacun ne sait pas

'a*̂  I qu'un nettoyage chimi-
1 _J$ que remet comme à
S V neuf un complet usagé.

|TERLINDEM
l ;4 , Nettoyage chimique «t
Cfl ¦ teinture—e
\ " / Kiisnaclit-Zur—_

Neuchâtel sous l'Hôte! du Lac TIF. 9WS$

Madame Cécile
STRUCHBN - BOUKQUIN
et familles, profondé-
ment touchées des mar-
ques de sympathie re-
çues à l'occasion de leur
grand deuil, prient cha-
cun de trouver Ici l'ex-
pression de leur sincère
reconnaissance. .

Jean PITON
masseur diplômé

infirmier
Mécano thérapie

Electrothêrapie - Veilles
Ventouses - Transports
SOINS A DOMICILE

Mme C. Piton-Majeux
Gymnastique

médicale suédoise
pour adultes et enfants

Nouveau domicile :
Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43 - Ascenseur

CABINET DENTAIRE

Henri Huguenin
technicien-dentiste

Tous soins dentaire-
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8 Tél. 5 19 15
<—)_si_tatlc_s tous les Jouis

de 8 à 19 h.

g Madame E. BLANC et
sa famille, profondément
touchées par les nom-
breux témoignages de
sympathie reçus à l'oc-
casion de leur grand
deuil, et ne pouvant ré-
pondre personnellement
à chacun, remercient de
tout cœur toutes les per-
sonnes qui ont pris une
si vive part à leur

S cruelle épreuve.
Neuchâtel, 2 Juillet 1940.

Monsieur et Madame
Charles DURUSSEL et
leur fils Willy, dans
l'Impossibilité de remer-
cier individuellement.
toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant
de sympathie dans leur
deuil et qui ont entouré
leur cher disparu pen-
dant sa longue maladie,
les prient de trouver ici
leurs remerciements et
leur très vive reconnais-
sauce.
Neuchâtel, 2 Juillet 1940.
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I Promenades - Excursions * Pensions I
| D A U t n près de Zurich |

£] reste toujours la station de bains et de vacances Jjj!
B préférée. ;§;

| Bad-Hôtel Bâren SESE» tran,Iuille eMont g
si Sources et bains dans l'hôtel. Pension à partir de S
,| Fr. 10.— Prospectus par famille K. GUGOLZ- E
p  GYR, téléphone 2 21 78. SA_611Ba B

S EXCURSIONS [
| à Reîchenbacli, Frutigen (Adeiboden), Kandersteg, j
i Goppenstein, Brigue et Zermatt i
| dimanche, 7 Juillet 1940 |
m Des bdilets spé—aux à taxes rédudtee, valables k l'aller —¦ dans —i tral n 2852 (Neuchâtel dép. 5.34) et au retour dans ¦
Q le in—in 1677 (Neuchâtel air. 23.46) sont dàliV-és par les g
J gares de Neuchât—L, Salnt-Blaise (ligne direct») et Ma- ¦
la rln-Epagnier pour le train epécial qui sera mis e_ mar- tj
3 _—i dimanche pif—_aln, de Berne à destination de Red- S
Jj ___ —_h, Prutlg—i, Kandersteg, Ooppenst«1nt, Brigue et J-,-
g Zermatt. Il sera aussi délivré des bille— valables deux |
i| ou dix Jours. Pour de plus amples détails se proc—rea: le ¦

I p—œpec—is auprès des gares de Nêuchâ—-, Saint-Biaise m
— (ligne directe) et —_rln-Bpagn—T. En cas de mauvais B_ temps, renvoi au 14 Juillet. B
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i j-iiti mm ta Mai bernois I
î ___" -*_S5_ « F-hhehn » i Frutigen |
3 P—wpe—_s par famille Alb. Steiner, Frutigen. Tél. 8 02 75. Ë
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ROBERT M O N M E R
machines à écrire et à calculer

! . La Résidence », Neuchâtel, rappelle à son ho-
norable clientèle qu'il n'y a aucun rapport com-
mercial entre sa maison et l'Imprimerie Nouvelle
L.-A. Monnier, avenue de la Gare.

I/OUVROIR FRANÇAIS
de Neuchâtel avise le public que tous les dons en
faveur des évacués doivent être envoyés directement à
Mme Glasson, à Bulle, service des évacués.

Il remercie vivement les généreux donateurs qui
ont répondu à son appel.

L'ouvroir continue son activité en faveur de la
Croix-Rouge française. Prière de s'adresser à Mme
DELINGETTE, EUE DU SEYON 12, Neuchâtel, le
mardi et le jeudi, de 10 h. à midi. 

I VOTRE RADIO I
I présente-t-il quelques défections ? ? ? || |

ma II suffirait peut-être de refaire une soudure, l
w3i De nettoyer les contacts, JEB De resserrer les écrous de fixation des I

I bobines,
H Ou du condensateur variable, B
H De recentrer le haut-parleur, <: ¦¦':
H De rééquilibrer les circuits, |||
H1 D'un nettoyage complet p' 1
H Trop attendre peut vous mener à de grosses H
| factures. Pour la modique somme de... 2 fr., g
I RADIO ALPA vous offre cette vérification. Wft

®| Adressez ce bon avec vos nom et adresse à ÏÏÉ,
| RADIO ALPA, Ch. Remy, Seyon 9 a, Neuchâtel, I i

M tél. 512 43. ~

H Nom Prénom — I i

M̂ Localité . . . .  Rue No 
I j

|̂  Gracieusement, il vous sera prêté un appa- I
Ira reil pendant la vérification de votre poste. i~ :f J

Commerce de représentation
avec dépôt, bien init—__—, à K___-!- à pe_—one énergique
et entrepre_a_te, dlsposa_t d'un petit capi—al. Conditions in-
téressa—tes.

Offres sous chiffres P. 2572 N., _ Publicitas, Neuchâtel.

Radio
très bon poste, pouvant
prendre 70 stations, livré avec
Installation et garantie pour
60 fr. Ecrire sous E. O. 584
au bureau de la Feuille d'avis.

Travaux de réparation
en peinture *

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

_h> —_ _- / . (  ̂A A _. __ M
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MARIAGE
Dame, 50 ans, chrétienne ,

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

Le bas ___¦
solide et transparent

« Savoie » 990
à Fr. ^

Savoie-Petitpierre
S. A.

Y. *

La pipe est d'autant
ptiis délectable qu'on
f fume du bon tabac
Cornetto.

Tabacs Rom toujours bons

MEUBLES I
D'OCCASION

Fauteuils, divans, canapés,
armoires, lits, literie, etc.

AU BUCHERON
Ecluse 20 Tél. 5 26 33

On demande à acheter
petite maisonnette

deux ou trois pièces ou petite
la—'lque, avec un peu de teff-
Kiln. Comptant. Urgent.

Offres écrites à P. S. 591 au
bureau de la Feuille d'à—s.

A VENDRE

bon
marché
Immeuble de quatre loge-

ments à Serrières.
. Immeuble de trois petits

logements à Serrières.
Immeuble locatif centre

de la ville.
Tous ces immeubles sont

de bon rapport.
Adresser offres écrites à
E. S. 596, au bureau de la
Feuille d'avis. 

L'INTERMEDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ ! I

Acheter on vendre
nn immeuble

Remettre on reprendre
nn commerce

Régler amiablement
n'importe qnel litige

ADRESSEZ-VOUS A
t'INTERMÉDIATRE

Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Qui aura besoin...
de riz à 50 c. le kilo net, de
tomates en boites, à 20 c. et
de canfi—ires quatre fruits, à
2 ft. le seau de 2 kg., achè-
tera dans les magasins Mêler.

Pour vos confitures
employez le

plateau cuiseur
Vt. 2.—. Envoi —«——> —an-
bo_—_ment, —r. 2.30. — Sour
tes dépositaires pour le can-
ton : MUes BERTHOUD , Sa-

-'"Wons 49. Tél. B20 40. ' r ~ J'

CHEZ LOUP • Soldes
Salopettes mécanicien _|80
Seyon 18-Orar_ii__e 7 —P

A la Maille d'Or
Rue du Trésor

M. Chapuis

4f|°/ sur tous les bas
IV / o pure soie

Bon magasin
primeurs

k remettre, dans localité Im-
portante du canton. Reprise :
7000 fr. Tous Kinselgnemen— :
L'Intermédiaire, rue du Seyon
Ko 6. Tél. S 14 76. 

MEUBLES
A vendre un lit complet, ar-

moire, canapé, commode, lava-
bo, table, c___—s, fauteuil. —
S'adresser à M. Quincihe,
Grand'—-ue 1 a.

Administration : 1, rue du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale t Annonces*
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale-

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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



LA VIE NATIONALE
Les travaux de D.A.P.

(doivent être poursuivis
BERNE , 1er. — Le département

militaire fédéral communique :
Les derniers événements ont ame-

né certaines personnes à se deman-
der si l'achèvement des mesures de
D.A.P., travaux de construction sur-
tout, devaient être poursuivis. On doit
répondre nettement par raffi rmati-
tve. Les mesures de D.A.P. deman-
dent des préparatifs approfondis et
ne peuvent être improvisées au mo-
ment du plus grand danger. Les ex-
périences des derniers mois de guer-
re ne laissent plus aucun doute à
¦ce sujet. Il n'y aurait rien de plus
faux que de négliger, de vouloir
ignorer ces expériences, qui ont coû-
té à ceux qui les ont subies de très
fortes pertes de vies humaines et de
(biens.

Les travaux de D.A.P. exigent donc
des préparatifs sérieux et deman-
dent du temps. En revanche, les
abris bien aménagés peuvent servir
de nombreuses années. Quelle que
soit la situation politique du mo-
ment, il demeure nécessaire de pour-
suivre méthodiquement l'installation
des abris, en se conformant • aux
prescriptions en vigueur. N'oublions
pas ce que le général a déclaré à la
population dans les dernières ins-
tructions qu'il lui a données : celui
qui reste à son domicile a la possi-
bilité de bien se protéger par des
mesures de D.A.P. Mais il est évi-
dent que ce but peut seulement être
atteint si l'on s'est préparé à temps
«t à fond.

A Aarau, M. Charles Knie
tué accidentellement
par une arme à feu

AARAU, 2. — Le cirque Knie
communique :

Le directeur commercial du cir-
que Knie, Charles Knie, a été vic-
time d'un accident alors qu'il était
occupé à nettoyer des fusils de
chasse.

Il déchargeait l'un de ces fusils
quand une balle atteignit Charles
Knie à la tempe. Il a été transporté
à l'hôpital où il est décédé au cours
de la nuit.

M. Charles Knie, directeur et pré-
sident da conseil d'administration

du cirque national suisse Knie.

Les remerciements
du gouvernement d'Helsinki
à l'œuvre de secours suisse

pour la Finlande
ZURICH, ler. — Le gouvernement

finlandais a adressé un nouveau té-
légirani—te de remerciements à l'Oeu-
vre de secours suisse pour la Fin-
lande, dans lequel il accuse récep-
tion des envois et des fonds faits à
fin avril et au début de mai. Le té-
légramme conclut ainsi : La Finlan-
de est profondément émue de la
grande sympathie que lui porta la
Suisse en une période de grande
difficulté. Les envois considérables
de chocolat et d'Ovomaltine, qui
parvinrent récemment, et le nouvel
envoi de 450,000 francs, sont le té-
moignage éloquent des sentiments de
solidarité des petits peuples. Nous
sommes convaincus que ces senti-
ments se développeront encore da-
vantage et nous vous prions de bien
vouloir accepter nos remerciements
les plus chaleureux.

L'assemblée générale
de la société suisse

des écrivains
OLTEN, ler. — La société suisse

ides écrivains a tenu dimanche, à
Olten, sous lai présidence de M. Fé-
lix Mœschliu, son assemblée gemé-
rale annuelle et a voté à l'unanimité
la résolution suivante :

« Prêts à accepter, dans l'ordre so-
cial et économique, la discipline et
les restrictions nécessaires au salut
de la patrie, les écrivains suisses,
réunis à Olten le dimanche 30 juin ,
déclarent solennellement qu'ils met-
tront tous leurs efforts à lutter pour
les libertés de l'esprit. »

Arrestation de 1 auteur
du drame passionnel

de Vevey
VEVEY, ler Lundi matin, à 8 h.,

la gendarmerie a arrêté sur le terri-
toire de la commune de Jongny, au
lieu dit « en Bergère », le nommé
Henri Cand, lequel n'a pas opposé
de résistance.

Henri Cand appartient à une très
honorable famille veveysanne et il
jouissai t d'une excellente réputation.

Des nouvelles prises lundi matin à
l'hôpital du Samaritain, il ressort que
l'état de Mme Frosio est sérieux. La
malheureuse a perdu beaucoup de
sang et une balle lui a perforé l'in-
testin. Il faudra attendre quelques
jours avant de se prononcer sur l'is-
sue de ses blessures.

Les opérations contre l'empire britannique

Les communiqués de guerre
de la journée d'hier

Le communiqué allemand
BERLIN, ler (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

En France, rien à signaler.
Un sous-marin a coulé 23,000 tonnes

de navires marchands ennemis et Tor-
pillé au sud de Brest un croiseur de
la classe <Orion>. Deux des vapeurs
coulés étaient convoyés. Le capitaine
lieutenant Prien a détruit, ces jour -
derniers, de nouveaux navires
de commerce ennemis, ce qui porte
à 51,086 tonnes le tonnage global dé-
truit par son sous-marin.
Les attaques sur les côtes anglaises

La nuit dernière, des avions de
chasse ailemands ont attaqué de
nouveau plusieurs ports dan s l'est de
l'Ecosse et sur les côtes est et ouest
de l'Angleterre. Divers objectifs ont
été touchés. Une escadrille de neuf
avions de combat britanniques «Blen-
heim », protégée par des chasseurs,
qui tentaient d'attaquer, dimanche
à midi, l'aérodrome de Merville-
Lestrem, près de Lille, a été disper-
sée par la D.C.A. et attaquée par
nos chasseurs. Six avions « Blen-
hei__ » et trois chasseurs britanni-
ques ont été abattus.

Les attaques d'avions ennemis con-
tre des objectifs non militaires dans
le nord, 1 ouest et le sud de l'Alle-
magne, la nuit 'dernière, n'ont causé'
que des dégâts minimes. Le 30 juin,
dix-huit avions anglais ont été abat-
tus, dont onze dans des combats aé-
riens et sept par la D.C.A. Un appa-
reil allemand est porté manquant.

Le croiseur anglais
coulé au sud de Brest

BERLIN, ler (D.N.B.). — Le
croiseur anglais coulé au sud de
Brest par un sous-marin allemand
fait partie d'e la classe « Orion »,
classe lancée au cours des années
1931 à 1934. Ces bâtiments de guer-
re filent 32,2 noeuds marins à l'heu-
re. C'est dire que leur vitesse est
grande. Ils déplacent environ 7000
tonnes et sont armés de 8 canons
de 15,2 cm., de canons de défense
aérienne de .18,2 cm., de 8 tubes
lance-torpilles et de deux avions.
Font partie de cette classe de croi-
seurs l'« Ajax » et l'« Achilles », qui
furent sérieusement touchés par le
croiseur cuirassé « Admirai Graf
Spee » dans le combat de la Plata.
L'équipage de ces croiseurs est de
550 hommes.

Le communiqué italien
Le maréchal Graziani

prend la tête des forces de Libye
ROME, ler. — Le grand quartier

général italien communique que le
maréchal d'Italie Rodolfo Graziani ,
qui s'est rendu en avion en Libye,
a pris le commandement de toutes
les forces armées de l'Afrique sep-
tentrionalei .

Un de nos destroyers a attaqué et
atteint avec des bombes un sous-ma-
rin ennemi qui a coulé. Un de nos
sous-marins a abattu un avion an-
glais.

Le destroyer « Espero », après avoir
soutenu un combat héroïque contre
trois croiseurs anglais et plusieurs
destroyers, n'a pas regagné sa base
et doit être considéré comme perdu.

Les engagements se poursuivent
en Afrique septentrionale

En Afrique septentrionale , divers
engagements, qui se sont déroulés à
notre avantage, ont eu lieu entre nos
colonnes et des formations ennemies.
Plusieurs tanks ennemis ont été mis
hors de combat.

Notre aviation a bombardé les ba-
ses de Solum et de Siddi-Barram. Un
avion ennemi a été abattu par la

D.C.A. Aux quatre avions ennemis dont
la perte était annoncée par notre bul-
letin d'hier, il faut ajoute r un cin-
quième appareil sûrement abattu et
deux autres probablement détruits.

En Afrique orientale, nos bombar-

diers ont effectué avec succès une at-
taque de nuit contre une gare. Les
bases aéro-navales d'Aden et de Port-
Soudan ont été bombardées effica-
cement. Un de nos avions n'est pas
rentré. L'ennemi a bombardé la ville
de Harrar.

L'activité de la R.A.F.
en Afrique

LE CAIRE, ler (Reuter) . — Com-
muniqué de la Royal Air Force:

Nos bombardiers attaquèrent à
coups de bombes des concentra tions
de troupes près de Sardemat , en
Afrique orientale italienne. Des
coups directs furent enregistrés.
Aucune résistance sérieuse ne fut
rencontrée par nos avions qui ren-
trèrent tous sains et saufs. Accico
fut également attaqué par une for-
ce importante d'aviation, mais l'é-
tendue des dégâts n'est pas encore
connue. Deux vaisseaux de guerre
dans le port furent bombardés. La
réaction de la D.C.A. et de la chasse
adverses fut vive. Un de nos avions
manque. Les avions sud-africains et
sud-rhodésiens effectuèrent des re-
connaissances nombreuses dans la
région de Moyale et bombardèrent
le camp de Banda.

Combats aériens
au-dessus du territoire

français
LONDRES, ler (Reuter). — Le

ministère de l'air britannique an-
nonce qu'au cours de combats au-
dessus de la France, hier après-ani-
di, les avions de combat britanni-
ques du type Hurricane ont abattu
5 avions allemands du type Messer-
schmitt 109 ; 7 autres Messerschmitt,
qui ne sont pas tombés devant les
yeux des aviateurs britanniques,
sont portés comme très probable-
ment détruits.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Un quotidien français
dénonce les erreurs

politiques et militaires
qui aboutirent
à la défaite

BORDEAUX , 2 (Havas). — «Le
Journal » écrit:

« Si l'on ne voulait ou l'on ne
pouvait pas faire la guerre, il ne
fallait pas donner la garantie à la
Pologne et il fallait agir en 1939
comme en septembre 1938, mais si
l'on jouait la carte de la garantie
de la guerre, il fallait la jouer à
fond , profitant qu'une partie de l'ar-
mée allemande était occupée en Po-
logne. Si l'on estimait la guerre né-
cessaire, mais que l'on ne pût pas
la faire en septembre, il fallait s'ar-
ranger pour avoir au printemps
1940 deux cents divisions franco-bri-
tanniques et un matériel en consé-
quence, mais il ne fallait pas crier
sur les toits que nous ne serions
pas prêts avant 1941 pour engager
la bataille. . L'Allemagne était blo-
quée, mais elle avait des stocks.
Après un labeur acharné, elle joua
la partie le plus vite possible, ga-
gnant de vitesse ses adversaires qui
se préparaient tout doucement pour
1941. C'est une victoire politique et
non militaire. Une victoire non pas
de l'état-majof, mais du gouverne-
ment. »

Le gouvernement anglais
ne permettra pas que la
Syrie et le Liban soient

occupées par l'ennemi
LONDRES, ler (Reuter). — La dé-

claration suivante des autorités a
été publiée à Londres dans la soi-
rée:

Le gouvernement de Sa Majesté
du Royaume Uni croit savoir que
le général Mittelhauser, comman-
dant en chef des forces françaises
du Levant, a déclaré que les hos-
tilités aériennes ont cessé en Syrie.
Le gouvernement de Sa Majesté
présume que ceci ne signifie pas
que si l'Allemagne ou l'Italie cher-
chaient à occuper la Syrie ou le
Liban et essayaient de le faire de-
vant la maîtrise britannique des
mers, aucune tentative ne serait
faite par les forces françaises pour
s'opposer à eux.

Afin de dissiper les doutes, qu'on
pourrait ressentir, le gouvernement
de Sa Majesté déclare qu'il ne
pourrait pas permettre que la Syrie
ou le Liban soient occupés par une
puissance hostile quelconque ou
soient utilisées comme bases pour
des attaques contre les pays du
Moyen Orient qu'il a pris l'engage-
ment de défendre ou que ces pays
deviennent des lieux de scènes de
désordre susceptibles de constituer
des dangers pour ces pays.

Les forces nipponnes
arrivent à la frontière d'Indochine

Le conflit d'Extrême-Orient prend une nouvelle tournure lui aussi

La population britannique à Hongkong
évacue cette ville

TOKIO, ler. — L'agence Domei
annonce que les troupes japonaises
ont pénétré lundi après-midi à
Loundchéou , ville importante située
au sud-ouest de la province du
Kouang-Si. Cette ville est à environ
30 kilomètres de la frontière de
l'Indochine.

Les deux tendances
divergentes de la politique
nipponne, celle des politiciens

et celle des militaires
TOKIO, ler (Domei). — Le minis-

tre de la guerre, M. Hâta , a conféré
lundi avec M. Yonai, -président du
conseil, sur la politique étrangère
du Japon . Il a précisé l'attitude de
l'armée notamment en ce qui con-
cerne la question de l'autonomie de
l'Asie orientale soulevée par M.
Arita d'ans son récent discours. Le
« Japan Times », proche du minis-
tère des affaires étrangères, écrit
qu'il existe au Japon deux tendan-
ces. La première veuf réaliser les
buts du pays par le moyen de né-
gociations, tandis que la seconde en-
tend mettre 1'« action » au premier
plan. Le journal voit là la différence
de conception entre les hommes
d'Etat ef les militaires.

Ires plans de (défense
de Singapour

SINGAPOUR , ler (Reuter). — Un
comnm nique officiel dit que, vu la
situation générale en Extrême-
Orient, des mesures sont prises pour
le renforcement de la défense de
Singapour.

Les plans de défense sont en voie
d'achèvement à Penang et dans tou-
te la Malaisie. Le communiqué ajou-
te que ces mesures ne doivent pas
être interprétées comme une indica-
tion qu'un danger immédiate est à
craindre en Malaisie. Il s'agit sim-
plement de précautions militaires
normales.

Les Nippons
aux portes de Hongkong

Les sujets britanniques
évacuent la ville

CHANGHAI, ler (D.N.B.). — L'é-
vacuation des femmes et-des enfants
a commencé hier à Hongkong. Plu-
sieurs centaines d'e familles, de ma-
rins et militaires anglais se sont
rendus à Manille sur l'ordre du gou-
vernement. Au total 4500 femmes et
enfants anglais ont reçu l'ordre
d'évacuation. Vu que la situation
tend à devenir critique, le consul gé-
rai des Etats-Unis a mis en garde
ses compatriotes et a ordonné que
le vapeur « Président Coolidge »,
rappelé de son voyage à Manille,
reste provisoirement à Hongkong
pour le transport des femmes et en-
fants américains.

Les navires de guerre américains
« Ashville et Tulsa » qui se trou-
vent à Hongkong, ont reçu l'ordre
de soutenir, ces échéant, cette opé-
ration. Le porte-parole de l'ambas-
sade du Japon à Hongkong a déclaré
que les Japonais devaient pour le
moment rester dans la ville, car, de
l'avis des Japonais, il n'y a aucune
raison d'évacuer celle-ci

Les journaux anglais
vont paraître

snr un format réduit
LONDRES, ler. — Suivant un dé-

cret du gouvernement les journaux
para issent à partir de ce jour sous
une forme réduite. Les journaux ne
doivent pas contenir plus de 6 pa-
ges. Ces mesures ont été prises en
vue d'épargner le papier.

Les troupes russes
ont atteint

les nouvelles frontières

EN ROUMANIE

MOSCOU, 2 (Tass). — Dans la par-
tie nord de la Bukovine, les troupes
soviétiques se fixèren t sur la fron-
tière établie avec la Roumanie.

En Bessarabie , les troupes sovié-
tiques accomplirent leur tâche et,
sur toute l'étendue des rivières
Prut et Danube atteignire nt la fron-
tière de la Roumanie.
>_«_i--------- ---------«»s«*««

Emissions radiophoniques
de mardi

(Estralt du Journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 _., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30,' musique norvégienne. 12.45, ln-
form. 12.55, disques. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18 h., pour les enfants. 18.25,
pot pourri . 18.35, paysages de chez nous.
18..0, vieilles chansons. 18.50, communi-
qués.' 19 h., voix _ilverslt—_—i. 19.10,
chant 19.30 en marge de l'actualité.
19.35, musique légère. 19.50, lnform. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, comédie
radlophon. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.30, musique norvégien-
ne. 12.55 (Lausanne), disques. 17 h. (Zu-
rich) concert. 18 h. (Lausanne) , heure
des enfants. 18.25, disques. 18.40, chan-
sons. 19 h., voies universitaires. 19.10,
chants. 19.30, en marge de l'actualité.
19.35. musique légère. 20 h., échos d'ici
et d'ailleurs. 20.30. théâtre.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40. concert récréatif. 16.30, cau-
serie audition. 17 h., concert. 18 h., pour
les enfants. 18.15. chants d'écoliers. 19 h.,
disques. 19.43, musique pour feux d'ar-
tillerie royaux. 20.10, chansons populai -
res. 20.50, ouvertures. 21.30, concert par
le R . O.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.05, chansons. 12.40 ,
"conc. 16.30. causerie. 17 h. (Zurich),
chansons. 17.20, musique militaire. 18 h.
(Berne), causerie. 18.15, chants. 19 h.,
disques. 19.43, musique variée. 20.15,
(Bâle), chansons populaires. 21 h., suite
radiophonique. 21.30 conc. par le R.O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 13.15, duo. 17 h.,
conc. 19 h., violon. 19.30. chansonnettes.
20 h., pour les soldats. 21 h., quatuor.
21.30, sélection d'une opérette. 22.30, dan-

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), danse.
13.15, petit conc. 19 h., violon et piano.
19.30, chansonnettes. 20 h., pour les sol-
dats. 21 h., quatuor. 21.30, disques. 22.30,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 12.15 et 13.15 (Berlin), cône.
13.45, musique de chamhre. 14.30 (Ham-
bourg), musique variée. 16.15 (Vienne),
conc. 17.30 (Berlin), conc. 18 h. (Milan),
musique de chan—ire. 19.15 et 20.30 (Ber-
lin), musique variée. 21.15 (Sofia), conc.
du soir.

Europe H :  11.45 (France), conc. 13 h.,
musique de chambre. 13.15, piano. 14.45,
disques. 15.30, piano. 16.45, violon. 17 h.,
disques. 17.30, orchestre. 18.15, disques.
18.45, piano. 20.30, concert.

ROME I : 19.30, conc. 20 h., élexlr d'a-
mour, de D*——rett.1. 21.10, conc.

BUDAPEST : 18.15, conc. 20.15, tableau
radiophonique. 23.20, danse.

Mercredi
SOTTENS : 7 h., lnform. 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., conc. 18 h.,
pour la Jeunesse. 18.50, communiqué.
18.55, petit conc. 19.15, micro magazine.
19.50, lnform. 20 h., reportage scolaire.
20.30, souvenirs d'étude. 21 h., conc. par
l'O. S. R.

Explosion à Belfast
Les attentats Irlandais

au moment du départ
d'un paquebot anglais

DUBLIN, 2 (D.N.B.). — Une vio-
lente explosion s'est produite dans
le quartier du port de Belfast, au
moment où le paquebot anglais
«Dunbar-Castre» devait partir pour
New-York avec de nombreux passa-
gers à bord. L'explosion causa des
dégâts au môle et une partie des han-
gars des docks fut brûlée. Le bateau
n'eut que de petites avaries. Une pa-
ni que se produisit à bord , de sorte
que l'équipage doit faire usage de ses
armes à feu. On ne connaît pas en-
core le nombre des morts et des
blessés lors de l'attentat et de la pa-
nique qui s'en suivit. Cent cinquan-
te personnes louches ont été arrêtées.
Les mesures contre « _'Ira » ont été
renforcées.

Chacun croît que les tramways de
sa ville sont les plus chers. Les
Neuchâtelois qui vont ailleurs s'a-
perçoivent du contraire.

Nouvelles financières
Société Internationale

d'entreprises chimiques S. A., Bâle
Samedi s'est tenue à Bâle l'assemblée

générale ordinaire des actionnaires de la
Société Internationale d'entreprises chi-
miques S. A. (I. G. Ohemie, Bâle). Le
bilan et les comptes ont été approuvés.
Le dividende de l'exercice 1939 a été
fixé à 8 %, payable dès le 16 Juillet 1940.
Il sera versé, après déduction de l'Impôt
eur les coupons, 37 fr. 60 pour chaque
action entièrement versée et 25 fr. 85
pour chaque action dont 50 % seulement
a été versé.

Société suisse de placements, Zurich
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires, tenue le 29 juin 1940 à Zu-
rich, a approuvé le rapport et les comp-
tes de l'exercice 1939-1940. Ratifiant les
propositions du conseil, elle a décidé de
reporter le bénéfice de l'exercice de
25,720 fr . 40 au compte existant sous la
dénomination «Différences d'évaluation».

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

29 ler
Allled Chemical et Dye 147.50 147.50
American Can 98.— 96.—
American Smeltlng .. 37.— 37.—
American Tel et Teleg 160.— 160.—
American Tobacco «B» 77.— 77.—
Bethlehem Steel 75.37 75.25
Chrysler Corporation 62.82 62 .12
Consolidated Edison 28.82 28.50
Du Pont de Nemours 158.— 158.—
Electrlo Bond et Share 6.37 6.25
General Motors 43.50 43.12
International Nickel 22.62 22.82
New York Central .. 11.75 11.37
United Aircraft 33.75 33.75
United States Steel 52.25 51.75
(Cours communiqués par le Crédit Suisse.

Neuchâtel.)

BERNE , 1er. — L'état-major de
l'armée communique :

« L _vion-école suisse annoncé
comme perdu lundi matin a été re-
trouvé. Par suite de la mauvaise vi-
sibilité, il a été obligé d'atterrir au
delà du Jura en France, dans la ré-
gion de Lons-le-Saunier. Le pilote
n'a pas été blessé. Des démarches
ont été entreprises dans le but d'ob-
tenir le retour du pilote et de l'a-
vion. '

_ —— — ——— — ——— —O———— —«_—— —£—66—

Un avion-école perdu...
et retrouvé

L'Office fédéral de guerre pour l'a-
limentation communique au sujet de
notre approvisionnement en graisses
et en huiles comestibles-:

Les matières grasses Jouent un rôle Im-
portant dans la guerre économique de-
grandes puissances. Depuis septembre
1939, nos importa tiens se sont heurtées à
de grandes difficultés ; elles sont aujour-
d'hui bloquées par l'entrée en guerre de
lltalle et l'évolution de la situation mi-
litaire en France. Si l'arrivée de ces pro-
duits, notamment des graines oléagineu-
ses, des graisses et des huiles végétales,
est provisoirement suspendue, U ne faut
cependant pas surestimer les difficultés.
En effet, la production du pays en beur-
re et en graisses animales couvre une
partie importante de nos besoins.

Mais la situation actuelle doit engager
chacun à faire preuve d'économie. Bien
que la saison des salades batte son plein,
U n'est pas possible d'augmenter les ra-
tions d'huile. Au contraire, nos stocks
doivent être ménagés, car l'huile est une
denrée qui se conserve faclleihent et long-
temps. Si la chose est nécessaire, le con-
sommateur assaisonnera la salade avec de
la crème ; il peut aussi remplacer l'huilé
par le produit de la fusion du lard coupé
en dés.

Les personnes qui ont l'habitude de
cuire à l'huile recommenceront à utiliser
les graisses animales pures, saindoux et
graisses de rognons, qui ne sont pas ra-
tionnés. Chaque personne se fera un de-
voir de maintenir Intacte sa réserve, gé-
néralement constituée sous forme d'hui-
le, afin d'être prémunie contre les consé-
quences d'une Interdiction de vente.

Notre approvisionnement en beurre
frais, la meilleure et la plus digestible de
nos graisses, reste satisfaisant, de sorte
que Jusqu 'à nouvel ordre, il n 'est pas
question de rationnement. Le pays peut
produire d'importantes quantités de beur-
re et si, depuis quelque temps, on a déve-
loppé la fabrication du fromage pour pro-
fiter des possibilités d'exportation, le man-
que à gagner a été largement compensé
par nos importations. L'Union centrale
suisse des producteurs de lait a recom-
mencé à fondre du beurre. De leur côté,
les ménagères prudentes prépareront aussi
quelques réserves de beurre fondu.

Chaque ménage facilitera notre appro-
visionnement en économisant soigneuse-
ment toutes les graisses. Il faut cesser
de préparer des mets tros gras et mettr-
soigneusement de côté les restes de grais-
se, de façon que rien ne se perde.

Economisons l'huile

ZERMATT, 1er. — L'agrandisse-
ment de la cabane du Mont-Rose a
été inaugurée en présence de nom-
breux représentants du Club alpin
suisse, d'autres associations d'alpi-
nistes, d'une délégation d'officiers et
de soldats des troupes frontière et
d'un grand nombre d'amis de la
montagne. La cabane, complètement
transformée, est munie de téléphonie
sans fil. Elle peut abriter cent per-
sonnes. La cérémonie simple et im-
pressionnante s'est déroulée par un
soleil radieux devant le géant de
Zermatt. Une cérémonie religieuse a
été présidée par le curé Brantchen
de Zermatt. Des allocutions ont été
prononcées par M. W. Werlen de
Brigue, président de la section du
Mont-Rose, M. Frey, d'Olten, repré-
sentant du comité central du Club
alpin suisse, un officier des troupes
de frontière et par le colonel-divi-
sionnaire G-rosselin qui parla au
nom de plusieurs sections romandes
du Club alpin suisse.

L'agrandissement
de la cabane du Mont-Rose

OBRECHT
Nettoyage et teinture de tous vêtements

PRI X MODÈRES
Bue du Seyon 5 b - TéL 5 22 40

préconise la défense
du pays en profondeur

LONDRES, ler (Reuter). — M.
Hoare Belisha a fait un discours di-
sant entre autres : « Nous ne devons
pas nous mettre dans la situation du
général Weygand qui dut improviser
des défenses de la dernière heure. »

M. Hoare Belisha a insisté sur les
mesures de défense à prendre en
profondeur sur toute , l'étendue du
pays. En raison du blocus allemand
de la Mer du Nord et de la Manche,
M. Belisha a demandé que l'Angle-
terre gagne la course aux ports ir-
landais et que la politique unifiée
avec l'Irlande se fasse.

M. Hoare Belisha

LONDRES, ler (Beuter). — Le
général Sikorski, commandant en
chef des forces polonaises, a adressé
un ordre du jour aux troupes polo-
naises en Angleterre : « Soldats, vous
commencez une nouvelle étape de
votre dur service. Pour la deuxième
fois depuis que vous avez quitté vo-
tre pays, vous vous ralliez dans les
rangs de l'armée nationale sur une
terre étrangère en tant qu'armée po-
lonaise. La lutte continue. Notre pla-
ce est aujourd'hui aux côtés de nos
alliés qui continuent à combattre.
Grâce à notre propre énergie et au
magnif i que appui de la marine roya-
le britannique, une grande partie de
nos forces aériennes et de terre ont
été sauvées. De nouveaux contin-
gents de nos camarades renforce-
ront bientôt nos rangs. Nous avons
encore beaucoup de vaillants sol-
dats. Ils continueront à se battre
obstin ément et avec une volonté de
fer jusqu'à la victoire. *

Un ordre du jour
du général Sikorski

aux troupes polonaises
en Angleterre

Comment mourut
le maréchal Balbo

ROME , 1er. — On donne quelques
détails sur l'action qui a coûté la
vie au maréchal Balbo et à ses
compagnons.

Le gouverneur général de la Libye
avait décidé de visiter les avant-
postes italiens. Pendant le ' vol , il
rencontra un groupe d'avions ita-
liens qui livrait combat à une es-
cadrille anglaise. Le maréchal Bal-
bo participa à la lutte, mais son ap-
pareil touché en plein par le feu
des mitrailleuses ennemies s'écrasa
au sol, entraînant la mort de tous
les occupants.

Une déclaration
dn général de Gaulle
Des vaisseaux et des avions

sont sous ses ordres
LONDRES, 2 (Reuter). — Le gé-

néral de Gaulle, commandant de la
légion volontaire française, a fait
la déclaration suivante:

« Le vice-amiral Muselier est nom-
mé commandant des forces navales
et aériennes des Français libres.
Plusieurs vaisseaux et groupes aé-
riens sont déjà sous le commande-
ment de Muselier. Ce dernier fut lé
collaborateur de Clemenceau en
1917 et 1918. Il était capitaine de
fusiliers marins en 1915 quand ce
régiment se couvrit de gloire à
Ypres. Après la guerre, il comman-
da la 2me escadre de la flotte dé
la Méditerranée.

Carnet du j our
CINÉMAS

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

La Rotonde
Début du célèbre

ORCHESTRE SUISSE

HENRY KLEINER
célèbre tant pour le concert que

ponr la danse
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Mw Vente de Fin de Saison

W du 1er au 13 juillet 1940

avec des rabais de 20 et 30% sur les bons vêtements PKZ ¦ _

- - • ,-
t .1 . . . . . . .

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 A  ̂ dev<ms ^̂   ̂ difficuItés

Nous ?oyons que notre premier devoir de notre ravitaille ment en tissus étran-

est do tout faire pour assurer le plus gers et au renchérissement , nous n'avons

longtemps possible une activité normale pourtant pas 1 Intention de garder en

aux nombreux ouvriers des grands Ate- réserve notre bonne production PKZ. *

Sers PKZ de Zurich et de Lugano. -
 ̂
Mm de pRZ m de febriquer

" 
de8

Chaque achat aide à faire vivre une quan- vêtements et de les vendre. C'est seule- ;
tké de travailleurs diligents. ment grâce au mouvement de Tachât
_ , , , . et de la vente que du travail sera créé
Chaque achat contribue a faire tourner

de toutes parts.

Donc:

_̂_nWP_r_^ '
_ m à des prix exceptionnels! j M

||| l Pour Facheteur, c'est un avantage qui compte double aujourd'hui , 1 Mm

1 20% 30% de rabais 1
# à la VENTE D'ÉTÉ PKZ 1

ïï Vente de Fin de Saison du 1er au 13 juillet 1940 
^

I SOLDES I
Il Dès mardi 2 juillet nous soldons ||

m Piqué côte de cheval "I 95 ||
p* marine, rose, vert, citron, largeur 80 cm. _1_ 

|̂

M Vistra shantung largeur 80 cm., tissu 5̂0 I
|f| lavable, blanc, marine, rose, écru, turquoise ___l 

^__-_¦ * mTÛ
m Crêpes imprimés largeur 90 cm., noir- p
la blanc, marine-blanc ou multicolores, qua- § ^̂  &É
P lités prima . . . . . . .  2.90 2.50 X Q

P Deux pièces lin imi- Robes d'été lavables, M
1!$ tation, marine-rose, blanc, rose, ciel, écru, ni
fi brun-rose, pain brûlé marine, etc. 5»|

I 29 et 39 ' 1 1W- - 25-" 29.- 35.- §
t^ j  ____^_^_^^__, ¦__-̂ M-̂ -M-_B__BW-_V-̂ -^-_-H__«-«-_a ^B-î M-_^_-l-^»--«^^^M-___-___________ -M--̂ --H-- ES

1 Manteaux façons COSTUMES, H
%à nouvelles, amples ou T _ TT T T7T T T? Çl H
p cintrés, superbes qua- 1 A1L.1---- UIU5 

g
S Htés, belles coupes depuis 

g

1

39.- 49.- 59.- 69.- | 39.- à 65.- | g

^m,0_BB^^^^  ̂ VUIU.EUMIER-BOURQU IH |§ |
¦̂ P-UEDES EPANCHEURS-ANGLE RUE OU BASSIN M

TELEPHONE I 5.32.89 ||

-.¦¦¦¦¦ -¦-¦¦-¦--I

[Feuille d'avis I
de Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 6 juillet
dernier délai

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

£me semestre
ou le

$me trimestre
soit à notre bureau, soit en versant lo
montant à notre
Compte de chèques postaux IV. 178

A cet effet, tous les bureaux de poste
délivrent gratuitement des bulletins de ver-
sement (formulaires verts), qu'il suffit de
remplir à l'adresse de la Feuille d'avis de
Neuchâtel , sous chiffre IV. 178.

Prix de l'abonnement:

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

coupon les
nom, prénom et adresse exacte de l'abonné

Les abonnements qui ne seront pas payés
le 6 juillet feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais
incombent à l'abonné.

ADMINISTRATION *
Il de la
Q -_ -___: D'AVIS DE NETJCHATEL S

Tous les articles
MARMITES à stériliser
BOCAUX
BALANCES
BASSINES à confiture
VOYEZ NOS VIT-INES

ET NOS P-IX
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,î_w——_>ii i .y - 
^̂

mmmmmm-.g,,_-_M_„ri_ll_-j

i-iiiiniiii Spécialité de rideaux
| Pour la L. DUTOIT-BARBEZAT
m confection Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2m« étage
S de vos i . . _
| RIDEAUX GRAND CHOIX EN i
M T U L L E S  - F I L E T m
Ë M  A R Q U 1 S E T T E S E
M Échantillons sur demande H
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Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTST—IN .

mécanicien Seyon 16- JttX
Grand'Rue 5 Tél. 6 34 24 j é Ê

MESDAMES !
Confiez-nous tous vos

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

M"' M. _OTH
Chavanne s 13
2me étage à droite

ABRICOTS I
1 de Naples |
11 pour bocaux et confitures ||

I Ménagères ! pî:t___r I
\sb vous trouverez dans les magasins fis
É9 de primeurs de la ville et des en- jg|
'""" . virons de beaux fruits sains et |e|
BÊ juteux à des prix réduits. S|
ï ' -" L'abricot de Naples sera cette 9
M année le fniit le meilleur marché ¦
|̂ ( pour les conserves. Profitez ! §§
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SOCIÉTÉ SUISSE

POUR VALEURS DE MÉTAUX
à Bâle

Les actionnaires de notre société sont convoqués à la

30me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

mercredi 10 juillet 1940, à 14 heures 30
dans la

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

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

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

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

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

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

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

Bâle, le 5 juin 1940. _e Conseil d'ad__J___t_at_o_,

| Faites vérifier vos lunettes
g. chez

_/ \ / * André PERRET
^̂ T k̂i ĵ f̂ _te» opticien-spécialiste
1—îAÏI TL-V -HT Epancheurs 9 - NEUCHATEL
&̂N, .y vî ^%-\3§^  ̂ Grand choix de lunettes

_r_fiSâ0 ĵE- t *v ~ 'Y| Verres ménisques et toriques
I I l i i l i l  î i T l  i _  ponctue—
l i l j l l l l l ji i  f-l Exécution soignée et garantie
TT*_ MM—MM _—_B—_f des ordonjiances

f, -^———————_______* Prix les plus réduits

FAITES REVISER VOTRE

CHAUFFAGE CENTRAL
ET GRAISSER VOTRE CHAUDIÈRE

VOUS ÉCONOMISEREZ LE COMBUSTIBLE

Adressez-vous à la CALORIE
ECLUSE 47 - NEUCHATEL - Téléphone 5 20 88



L'augmentation dn coût de la vie
et ce qu'en pensent les milieux économiques

Choses et gens de ce temps

«L'autorité décide, mais le public
jU'ge *, ai-je lu quelque part.

Rien n'est plus juste. « Publie * si-
gnifie — selon Larousse — « qui ap-
partient à l'universalité des citoyens,
qui concerne tout Je peuple ». "Or le
peuple, s'il ne 'les compren d pas tou-
jours, éprouve le besoin de commen-
ter toutes les décisions dont il doit
supporter les bienfaits ou les en-
nuis.

Disons-le nettement, aujourd'hui :
île publie commence à s'inquiéter
fort de l'augmentation du coût de la
vie. H m'est que d'écouter les ré-
flexions des ménagères au marché ou
dans les magasins pour se convain-
cre qu'elles attachent beaucoup plus
d'importance au prix du sucre ou de
toute autre denrée qu'à certains
grands problèmes pour lesquels les
hommes se passionnent. Ce qu'elles
disent est souvent irude. Si rude mê-
me qu'après les avoir entendues, j'ai
voulu connaître l'opinion des mi-
_eux économiques sur le même su-
jet.

* *
« ... L'augmentation du coût de la

vie, nl'a-t-on dit, est une conséquen-
ce naturelle de la guerre. Elle était
inévitable, bien que l'office fédéral
du contrôle des prix s'occupe active-
ment à la freiner dans la mesure du
possible. Il faut, en effet , se rendre
compte que les marchandises qui
nous arrivent de l'étranger nécessi-
tent des transports plus compliqués
et plus longs qu'auparavant. Il faut
y ajouter, pour les 'tram-ports inari-
-raeis par exemple —des assurances
énormes en raison de l'accroisse-
ment des risques. D'autre part, les
stocks que nous avons constitués se

détériorent et il faut constamment
remplacer ce qui est inutilisable.
Tout cela, joint à la rareté de cer-
tains produitsi et aux difficultés
qu'on rencontre pour se les procu-
rer, se traduit par une augmentation
dont vous pouvez être assuré qu'elle
m'enrichit personne!- Il faut d'ail-
leurs prévoir que nous ne sommes
pas au bout de nos peines et que
certains produits vont augmenter en-
core. Cela m 'empêche pas que mous
pouvons nous estimer heureux, car
peu' de peuples ont été aussi privi-
légiés que nous. Nous avons été jus-
qu'ici préservés des dangers exté-
rieurs...; mous avons . également
échappé aux dangers intérieurs.
Avez-vous jamais pensé à ce qu'au-
rait pu être notre situation si ces
caisses de compensation n 'avaient
pas été instituées, apporta nt ainsi
quelque adoucissement à centaines
situations fort précaires et permet-
tant au pouvoir d'achat de se main-
tenir... ? >

• •
Certes... ! Tout cela est juste. Et

l'on serait impardon nable de se
plaindre. On souhaite cependant que
l'office fédéral du contrôle des prix
exerce une action plus sévère encore
et me permette pas aux profiteurs de
s'enrichir.

Un exemple... ? Ils sont quel ques-
uns. On nous a dit que la récolte
des cerises était réjouissante. Bon.
Mais les cerises étaient vendues, sa-
medi, sur le marché de Neuchâtel,
95 c. le kilo, alors qu'à Yverdon el-
les valaient, le même j ouir, 65 c. Si
la récolte est « réjouissante » — c'est
le mot qui a été employé — pour-
quoi ces prix. Et surtout pourquoi
cette différence ? (g)

LA VILLE
Collision

Lundi après-midi, un camion sta-
tionnant devant les entrepôts de la
Société de consommation, aux Sa-
blons, a été heurté par un autre
camion.

Légers dégâts matériels aux deux
véhicules.

Sociét é des pasteurs
na t ionaux

(sp) La séance d'été die la section
nationale de la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois a eu lieu
mercredi dernier 26 juin, à la salle
des pasteurs, à Neuchâtel, sous la
présidence du pasteur Henri Parel,
de Serrières.

Après un culte présidé par M.
Paul Humbert , professeur à la Fa-
culté de théologie de l'université,
M. Jehan Borel, pasteur à Travers,
a présenté un remarquable' travail
sur le problème dogmatique des
rapports de l'Eglise et de l'Etat
dans ila théologi e moderne et dans
la théologie néo-calviniste.

VIGNOBLE |
COLOMBIER

Un service rétabli
Le service d'autobus Colombier-

Rochefort, qui avait été momenta-
nément suspendu en raison de la
mobilisation, est rétabli depuis ven-
dredi.

SAINT-BtAISE
Un cycliste

fait une chute grave
(c) Dimanche, vers 19 h., un domes-
tique seelandais qui avait fêté la
dive bouteille dans les établisse-
ments du haut du village, descendait
à bicyclette la rue des Moulins,
artère interdite à la circulation à
cause de sa forte déclivité. N'étant
plus maitre de sa machine, le cy-
cliste fit une chute très violente sur
la chaussée asphaltée, devant la bou-
cherie Grenacher. Il fut relevé la
figure et les mains en sang et con-
duit par deux jeune s gens chez un
médecin pour y recevoir les soins
que nécessitait son état. Il fut en-
suite reconduit en auto chez son pa-
tron domicilié à Vinelz.

VAL-DE-RUZ \
DOMBRESSON

Un pasteur suffragant
(sp) Le pasteur Jean-André Stalé,
de Coffrane, consacré récemment au
saint ministère et nommé ministre
impositionnaire par le Synode de
l'Eglise nationale, assume actuelle-
ment les fonctions de suffragant du
pasteur Philippe Cherix, de Dom-
bresson , mobilisé depuis plusieurs
mois.

Conseil général de Neuchâtel
Séance du -1 er juillet â 20 heures

Présidence : M. Otto Eichenberger, p résident
Le Conseil général de Neuchâtel

a tenu hier soir une séance au cours
de laquelle il a notamment discu-
té de l'augmentation éventuelle du
prix du gaz. Disons d'emblée que
nos édiles ont jugé cette hausse
momentanément inopportune et que,
pour l'instant du moins, le prix ac-
tuel du gaz est maintenu.

Au banc du Conseil communal,
on note la présence, pour la premiè-
re fois , des deux nouveaux conseil-
lers communaux récemment élus:
MM. Georges Béguin et Paul Ro-
gnon.

Nomination d'un membre de la
commission de l'Ecole de commerce

M. Ulrich Campell est élu mem-
bre de cette commission.

L'octroi d'une pension
à un ancien conseiller communal
Un rapport du Conseil communal

propose d'accorder à M. Léo Bille-
ter, ancien conseiller communal,
une pension annuelle de 1500 fr.

M. Liniger (soc.) n'est pas d'ac-
cord avec la somme proposée par
l'autorité communale. Il demande
en conséquence le renvoi de ce rap-
port pour étude à une commission
de cinq membres.

MM. P. Wavre (lib.) et Ed. Bour-
quin appuient M. Liniger, cependant
que M. Spinner (soc.) combat cette
proposition.

La prise en considération du rap-
port est acceptée par 30 voix sans
opposition , puis par 20 voix contre
11, le Conseil général décide de
renvoyer ce rapport à une commis-
sion.
Cession d'nne parcelle de terrain

au Gor
Par 30 voix sans opposition, le

Conseil général adopte un arrêté
aux termes duquel le Conseil com-
munal est au torisé à transférer à
la direction des Chemins de fer fé-
déraux du 1er arrondissement, à
Lausanne, pour le prix de 1 fr., une
parcelle de terrain d'environ 120
mètres carrés.

L'augmentation
du prix de vente du gaz

est ajournée
Nous avons publié dans ces co-

lonnes le rapport du Conseil com-
munal concernant l'augmentation
du prix de vente du gaz. Rappelons
que d'après le projet du Conseil
communal, tous les tarifs de vente
du gaz seraient majorés de 3 c. par
mètre cube dès le ler juillet.

M. Charles Pipy (soc.) déclare que
le groupe socialiste est opposé à
l'augmentation du prix du gaz, aug-
mentation qu'il estime inopportune
dans les circonstances présentes.

M. P. Wavre (lib.) partage le point
de vue de M. Pipy. Le porte-parole
libéral désirerait que le Conseil com-
munal examinât, avant de proposer
cette augmentation, si toutes les
possibilités d'économie ont bien été
épuisées au dicastère des services
industriels et si des compressions
de dépenses ne peuvent plus être
réalisées.

M. Ed. Bourquin (rad.) est parti-
san d'un complément d'étude. A son

sens, il serait regrettable d'appli-
quer immédiatement l'augmentation
maximum autorisée par le Service
fédéral du contrôle des prix.

M. Emmanuel Borel , président du
Conseil communal, directeur des ser-
vices industriels, explique alors lon-
guement les raisons qui ont dicté
l'autorité communale à présenter
ce rapport. M. Borel rappelle tout
d'abord que l'exécutif entend intro-
duire cette nouvelle recette sans re-
tard. Par ailleurs, il ne s'agit pas
d'un impôt , mais bien de l'augmen-
tat ion d'une matière due aux évé-
nements. L'orateur déclare alors
qu 'il ne sei-ait pas de bonne poli-
tique de refuser cette augmentation
pour une entreprise qui doit tra-
vailler commercialement. II conclut
en signalant que la plupart des vil-
les suisses ont déjà appliqué un
nouveau tarif.

M. Pierre Reymond (soc.) se de-
mande si une diminution de la con-
sommation ne compensera pas les
recettes procurées par l'augmenta-
tion du prix de vente du gaz.

M. Borel tranquillise M. Reymond
à ce sujet et souligne les erreurs
qui furent commises par la commu-
ne au cours de la dernière guerre.
« En fin de compte, dit-il, il fallut
augmenter le prix du gaz dans de
fortes proportions pour boucher un
déficit de 420,000 fr. »

M. Max Niedermann (lib.) estime
de son côté que cette augmentation
n'est pas opportune pour le moment
et que sa nécessité n'est pas démon-
trée. « La guerre étant terminée sur
le continent, il est à présumer,
poursuit l'orateur, que l'exploitation
des charbonnages pourra reprendre
ainsi que les transports par voies
fluviales. Ainsi, les prix des char-
bons pourront-ils peut-être devenir
meilleur marché. » M. Niedermann
montre enfin que dans nombre de
grandes villes suisses, le prix du
gaz est meilleur marché qu 'à Neu-
châtel.

M. L. Besson (lib.) s'oppose éga-
lement à cette augmentation, h
prie instamment le Conseil commu-
nal de comprimer les dépenses lors
de l'élaboration du budget de 1941.

M. Borel rappelle encore qu'il n'est
pas question d'augmenter le prix de
l'électricité, comme l'ont laissé en-
tendre certains orateurs. Il souhaite
enfin que le Conseil général prenne
une décision le plus rapidement
possible, afin d'éviter un accroisse-
ment du déficit qui ne manquera
d'ailleurs pas de réserver de fâcheu-
ses surprises à la fin de l'année.

Finalement, à la demande de MM.
Wavre et Pipy, le Conseil général,
par 31 voix , décide de surseoir à
l'application du rapport qui reste
déposé sur le bureau du Conseil
général.

La séance est levée à 21 heures
précises, après que le président du
Conseil communal eut demandé le
renvoi à une prochaine session de
la discussion de la motion de M.
J. Uebersax, motion invitant le Con-
seil communal à présenter, dans le
plus bref délai , un projet d'arrêté
accordant une allocation pour vie
chère au personnel rétribué dans
les dernières classes de l'échelle des
traitements. J.-P. P.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Pauvre bète
(c) Un chevreuil, qui voulait tra-
verser la voie ferrée, entre Mâche
et Perles, a été happé par un train
et tué net.

j JURA BERNOIS

MO-TTAGI-E DE DIESSE
Cinq fuyards  arrêtés

(c) Le gendarme de Diesse a arrêté
cinq soldats polonais qui s'étaient
échappés de leur camp d'internés du
Plateau bernois.

Ils cherchaient à' regagner la
France. Après trois jours de voyage,
ne marchant que la nuit et cher-
chant en vain des habits civils, ils
arrivèrent dans les Prés Vaillons
entre le Mont Sujet et Chasserai où
ils furent surpris d'être en présence
d'un agent de police qui les invita
à le suivre jusqu'à Diesse ce à quoi
ils obtempérèrent sans résistance.

Es stationnèrent quelques heures
à Diesse, où ils furent l'objet de la
curiosité publ ique et où un camion
français escorté de quelques militai-
res suisses vint les prendre pour les
reconduire à leur unité.

Ces fuyards polonais qui parlaient
bien le français voulaient retourner
en France dans leurs familles et
chez des amis.

Ils sy  prenaient fort mal puis-
qu'ils se dirigeaient sans le savoir
vers la France occupée où sans nul
doute ils auraient été faits prison-
niers par les troupes allemandes.

VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE
—focea d'or

M. et Mme Fritz Bauer-Contesse,
anciens employés de la maison
Nestlé, à Payerne, fêtent, dimanche
30 juin , le cinquantième anniversai-
re de leur mariage.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Les communications postales avec
le sud de la France sont rétablies
par la voie de Genève-Annenîasse.
Les objets de correspondance ordi-
naires et recommandes, ainsi que les
colis postaux,^ peuvent de nouveau
être expédiés °à destination du ter-
ritoire fran çais non occupé, suivant
îles dispositions de la convention
d'armistice. Les services des man-
dats de poste, des virements postaux
et des reiml>oursenîents restent sus-
pendus jusqu'à nouvel avis avec
toute la France.

Les communications avec les co-
lonies françaises, la Grande-Breta-
gne, l'Irlande, ainsi que les colonies
et dominions britanniques sont tou-
jours interrompues.

Les communications par chemin
de fer en France ne peuvent pas en-
core être utilisées pour l'achemine-
ment de dépêches à embarquer à |
Lisbonne. |

Service postal avec la France

Les pasteurs de l'Eglise nationale
neuchâteloise, dans leur assemblée du
26 juin 1940 à Neuchâtel, ont exprimé
à l'adresse des soldats et des mobili-
sés de leurs paroisses des sentiments
d'affection , de confiance et de re-
connaissance. Ils les recommandent
plus que jamais à la protection divine
et ils se réjouissent de savoir que plu-
sieurs d'entre eux pourront bientôt
rentrer dans leurs foyers.

An nom de la Section nationale
de la Société des pasteurs :
Le président : H. PABEL.

Un message aux soldats

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre
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.

Anonyme, Cormondrèche, 5 fr. ;
M. Sch., 2 fr. ; R. L., 5 fr. ; J. N., Vme
année Serrières par P. v. A., 1 fr. ;
Me. P. B., Corcelles, 1 fr. 50 ; M. et
E. G., 3 fr. ; L. et J., Peseux, 10 fr. ;
anonyme, 5 fr. ; Charly, 5 fr. ; ano-
nyme, Peseux, '10 fr. ; P. D., 2 fr. ;
Danielle, 5 fr. ; O. P., 5 fr. ; A. R. V.,
5 fr. ; F. A., 20 fr. ; T. B., 5 fr. ; sym-
pathie, 20 fr ; Mlle L. H., Neuchâtel ,
5 fr. ; anonyme, 3 fr. ; anonyme, V.
D., 2 fr. ; trois sœurs A. I. A., 20 fr. ;
anonyme, Peseux, 10 fr. ; M. M., à Z.,
10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; anonyme,
Boudevilliers, 5 fr. ; J. C, Saint-Au-
bin, 5 fr. ; I. W. M., 10 fr. ; anonyme,
10 fr. — Total à c© jour : 20*7 fr.

Niveau du lac, 30 juin, à 7 h. : 429.95
Niveau du lac, ler Juillet, à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, 2 Juillet, à 7 h. : 429.94

Température de l'eau : 19°
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Beaux abricots
de Naples

65 c le kg.
par cageot (brut pour net)

75 c. le kg. au détail

Dr CORNU, Fontaines
empêché

ne reprend pas ses occupations

Conseil général
(c) Dans une assez brève séance qu'il a
tenue récemment, l'ancien Conseil géné-
ral a adopté les comptes et la gestion de
l'exercice 1939.

La séance a débuté par un rapport de
M. Robert Wyss qui a souligné la saine
situation de la commune. En résumé, di-
sons que l'exercice 1939 boucle par un
boni de 1700 fr., que notre commune n'a
plus aucune dette, ni obligataire, ni hy-
pothécaire, qu'une quinzaine de mille
francs furent versés à des fonds de ré-
serve, que le service du gaz et de l'élec-
tricité ont largement tenu leurs promes-
ses, enfin que les dépenses dites « mili-
taires » ont été passées dans les comptes
de l'année. On ne saurait donc qu'ap-
prouver la fin du rapport du Conseil
communal qui dit que notre commune
récolte aujourd'hui les fruits d'une ad-
ministration prudente et réservée.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

VAL-DE-TRAVERS

SAINT-SULPICE
Mort de la doyenne

La doyenpe de Saint-Sulpice, Mme
veuve Julie-Adèle Ray, née Petit-
pierre qui, depuis nombre d'années,
habitait la Foule, est morte dans sa
89me année.

LES VERRIÈRES
Exploit de brutes

Lundi dernier, des soldats canton-
nés aux Verrières découvraient un
petit garçon étendu ivre-mort au
bord de la route, près de la ferme
Bolle , à Meudon. L'enfant malade
reçut les soins d'un médecin et une
enquête fut immédiatement ouverte.
Elle permit d'établir que le garçon-
net, le petit Charly S., âgé de 6 ans
et demi , avait été attiré dans une
grange par deux hommes habitant
les Verrières, les nommés C. et R.,
qui lui avaient fait boire de force
quatre verres de vin rouge.

Plainte a été portée et il est à
souhaiter que les auteurs de cet acte
inqualifiable seront sévèrement pu-
nis.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une auto volée

Lundi matin, à 6 h. 30, la police
chaux-de-fonnière était informée
qu'une auto était renversée sur la
voie ferrée du Ponts^Sagne, à quel-
ques mètres du passage à niveau du
Reymond.

Il s'agit de l'auto de M. Metzger,
qui fut volée au garage par des in-
connus.

On croit que l'auto fit une embar-
dée à droite, puis à gauche et des-
cendit le talus bordant la route,
pour venir s'écraser sur la voie du
chemin de fer. Aucune tache de sang
n'a été rel evée ; il est donc à pré-
sumer qu'aucun des occupants ne
fut blessé.

La carrosserie de la voiture a très
peu de mal , par contre tout le des-
sous est abîmé.

La police recherche activement le
ou les auteurs de ce vol inqualifia-
ble. Espérons qu'elle ne tardera pas
à les découvrir.

Conseil général
(c) Bien que réduit à 11 membres, le
Conseil général, dans sa séance de ven-
dredi soir, a procédé d'abord à sa consti-
tution et à celle de la commission du
budget et des comptes.

Le Conseil général est constitué comme
suit : président : M. Arnold Reymond ;
vice-pré—dent : M. Georges Vaucher ; se-
crétaire : M. Ch. Rothen ; vice-secrétaire:
M. Constant Fatton ; questeurs : MM. Al-
bert Heinard et Félix Rosselet.

Après avoir adopté le procès-verbal de
l'assemblée du 14 Juin , le conseil a don-
né une solution à la question de la pri-
se de sousris en 1939 et a examiné l'a-
chat du foin par l'autorité executive.
L'objet principal de la séance était la no-
mination des diverses autorités.

Conseil communal : Les membres an-
ciens du Conseil communal ont été con-
firmés, ce sont : MM. Louis Buhler, Fritz
Guillaume, A—unis Dubois, Hermann Gl-
roud et Arnold Etienne.

Commission scolaire : Cette commission
se composera de MM. Victor Bolle, Her-
mann Glroud , Alcide Roulin, Félix Ros-
selet, Constant Fatton, Marcel Lambelet,
Georges Bauen, Maurice Guye, Pierre
Rosselet, John Calame et Roger Du-
rupthy.

Commission du feu : Les six personnes
suivantes en feront partie : MM. Henri
Rosselet, Hermann Wyss, Raoul Dubois,
John Rosselet, Charles _Ochaud et Char-
les Roth—a. Le Conse_ communal est prié
de déléguer un de ses membres à cette
commission.

En fin de séance, une baisse momen-
tanée de 150 fr. annuellement est con-
sentie au tenancier de l'hôtel de com-
mune, appelé hôtel de l'Union. Mais la
discussion relève que cet hôtel n'est
qu'un simple café et que la patente est
trop élevée en comparaison de celle du
Cercle démocratique, ouvert aux étran-
gers, dont le chiffre d'affaires est certai-
nement plus Important.

Le nombre des réfugiés
Dans la nuit de vendredi à same-

di , un groupe d'une douzaine de sol-
dats anglais a passé notre frontière
dans la région des Bayards ; ces
hommes ont été conduits samedi
matin aux Verrières d'où ils ont été
acheminés vers Thoune par le train.

D'après les renseignements les plus
récents, il a passé aux Verrières plus
de mille personnes dont les fi ches
ont été établies, soi t 600 étrangers,
Français pour la plupart , et 400 de
nos compatriotes rentrant de France.

LES BAYARDS

Madame Albert Lavanchy-Charles
et ses enfants ;

Monsieur et Madame René I_ivan-
chy-Brunner et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Marcel La-
vanchy-Ferrari et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Hermann
Ferrari-Lavanchy et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Fernand
Sandoz-Lavanchy, à Cernier ;

Madame veuve Rosa Lavanchy-
Charles, à la Coudre ;

Madame Ulysse Lavanc)_y-Gia_-
que et ses enfants, à la Coudre ;

Monsieur ef Madame Alcide La-
vanchy-Vouga et leurs enfants, à
Cortaillod ;

Monsieur et Madame Aeschlimann-
Lavanchy et leurs enfants, à Vevey ;

Les enfants de feu Madame et
Monsieur Edouard Sauser-Lavanchy,
à Couvet et à Neuchâtel, ainsi que
les familles Léon Charles-Balmer, à
Ogens, Louis Lavanchy-Charles, à
Cormondrèche, Fritz Meier-Charles,
à la Coudre, Victor Lavanchy, à la
Coudre, Abel Ferrari, à la Coudre,

onf la profonde douleur de faire
part de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux, père, beau-père,
beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
grand-père, cousin , parent et ami,

Monsieur

Albert UVANCHY-CHARLES
que Dieu a repris à Lui dans sa
68me année, le 1er juillet 1940.

La Coudre, le ler juillet 1940.
Veille- et priez.
Que ta volonté soit faite.

L'ensevelissement aura lieu à
Saint-Biaise, jeudi 4 juillet 1940.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Départ de la Coudre à 14 heures.

Cet a— s tient lieu de lettre de faire part

L'Eternel nous l'a donné,
L'Eternel nous l'a Cubé,
Que le nom de l'Eternel soit béni.

Job I, 21.
Monsieur et Madame Fritz Steu-

dler-Choffet et leur petit Jean-Clau-
de, à Neuchâtel ;

Madame veuve Laure Steud-er ---
—îard, ses enfants et petits-enfants,
au Locle, à Neuchât— et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Emile Chof-
fet-Brandt, leurs enfants et petits-en-
fants, au Locle, aux Brenets et'à
Lyon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de leur cher petit fils, frère ,
petit-fils, fi—1eul, neveu et cousin,

Pierre - André
enlevé à leur tendre affection , à J'â-
ge de 13 mois, après quelques jours
de maladie.

En campagne et Neuchâtel, îe ler
juillet 1940.

L'ensevi—issemîent, sans suite, au-
ra lieu mercredi 3 juillet 1940, à 13
heures.

Domioile mortuaire : Grise-Pier-
re 2, Neuchâte- 3.

Monsieur Paul Delorme! et ses fil-
les, à Mur ;

Monsieur et Madame Gustave Cor-
nuz et leurs enfants, à Mur ;

Mademoiselle Marie Cornuz, à
Mur;

Monsieur et Madame Delonme-
GaiJlet et leur fils, à Lugnorre;

Monsieur B—ise-Delorme et ses en-
fants, à Mur;

Madame veuve Ibach-Delonme et
ses enfants, à Môtiers ;

Madame et Monsieur Zehnder-De-
lorme et leurs enfants à Avenches,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
mort de leur chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Madame

Mathilde DELORME-C0RNUZ
survenue le ler juillet 1940.

Je ne crains aucun ma.1, car Dieu
est avec mol. L'Ete—_el est nia lu-
mière et ma délivrance.

Ps. ——.VU.
L'ensevelissement aura lieu à Mur,

le 3 juillet, à 13 heure-

Madame Marthe Seller, à Recon-
vilier, ses enfants et petits-enfants,
au Locle ; Monsieur Charl es Seiler,
à Reconvih'er ;

Madame Berthe Jobin , à Saint-
Biaise ; '

Monsieur et Madame Albert Jobin,
à Saint-Biaise ;

Monsieur Paul Duvanel, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mesdemoiselles Yvonne et Susan-
ne Duvanel, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Rachel Vaucher, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Robert Mat-
fer et leur fils, à la Chaux-de-Fonds,

ont le chagrin d'annoncer le décès
de leur cher père, grand-père, beau-
père et arrière-grand-père,

Monsieur James DUVANEL
enlevé à leur affection le ler juillet,
dans sa 90me année, à l'hospice de
Ferreux.

Je vous laisse la paix : Je voua
dionne ma paix ; Je ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble polnit,
et ne craignez point.

Jean XIV, 27.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, à Ferreux, le 3 juillet.
Sur le désir du défunt, la famille

ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas faire de _site_

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Ma grâce te ouf—-t.
Monsieur Georges Guyot, à Peseux;
Mademoiselle Nelly Guyot, à Pe-

seux ;
Madame Laure Chêdel, à Malvll-

liers ;
Monsieur Edgar Chédel, à Los An-

geles (Etat-Unis) ;
Monsieur Albert Chédel, à Malvil-

liers ;
Madame et Monsieur James Mon-

nier et leurs enfants, à Dombresson;
Monsieur et Madame Marc Chédel

et leur fille, à Los Angeles (Etats-
Unis),

ainsi que les familles Chédel,
Guyot, Senften, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur chère et regrettée épou-
se, mère, fille, sœur, be_e _œur, niè-
ce, tante, cousine et parente,

Madame Berthe GUYOT
née CHÉDEL

que Dieu a reprise à Lui subite-
ment, dans sa 5Orne année.

Peseux, le 29 juin 1940.
Veillez donc, puisque vous ne aa-

vez ni le Jour, ni l'heure.
Matt—. __.V, 13.

L'ensevelissement aura lieu à Pe-
seux, mardi 2 juillet, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Peseux, rue
de Neuchâtel 31 b.

Bannis toute Inquiétude, tout ef-
froi, car aucune trayeur n'approche-
ra de toi. Es. LTV, 14.

Monsieur et Madame Udal Grand-
Jean, à Fleurier et leurs enfants ;
Monsieur William Grandjean, à la
Côte-aux-Fées ; Madame et Monsieur
Robert Béguin, à Neuchâtel, leurs
enfants et petit-enfant ; Monsieur et
Madame Georges Grandjean , à Cou-
vet ; Monsieur et Madame Emile
Grandje an et leurs enfants, à la Cô-
te-aux-Fées ; Madame veuve Emile
Neuens—îwander et ses enfants, à la
Côte-aux-Fées ; Monsieur et Madame
John Juvet, à la Côte-aux-Fées et
leurs enfants ; Mademoiselle Nelsy
Juvet, à la Côte-aux-Fées ; Madame
veuve Henri Béguin, à Rochefort et
ses enfants ; Monsieur Udal Béguin,
à Carouge et Madame Marguerite Re-
naud, aux Grattes ; les enfants de feu
Zélim Grandjean, à Lausanne ; les
enfants de feu Ulysse Grandjean, à
la Chaux-de-Fonds ; les enfants de
feu Paul Grandje an , à la Chaux-de-
Fonds, ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire pari:
à leurs amis et connaissances de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame

veuve Sophie GRANDJEAN
née JUVET

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, arrière-grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine et parente,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa
79me année, le ler juillet, après une
pénible maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel, le 1er juillet 1940.
Saars 8.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés soient
aussi avec mol. Jean XVII, 24.

L'inhumation, avec suite, aura lien
à la Côte-aux-Fées, le 4 juillet 1940, à
13 heures. La famille affligée.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Madame veuve E. Sunier-Kilchen-
mann, ses enfants et petits-enfants,
à Genève, Bienne et Schnottwi1 ;

Monsieur et Madame Willy Kil-
chenmann et leur fille, à Londres ;

Monsieur et Madame Charles Kil-
chenmann et leur fils, à Bâle ;

Madame et Monsieur Ch.-Arnold1
Dubois-—il—îenmann, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et bien-aimée sœur,
tante, grand'tante, nièce, cousine et
parente,

Mademoiselle

Alice KILCHENMANN
que Dieu a rappelée à Lui, ce matin,
après une longue et pénible maladie.

Corcelles, le ler juillet 1940.
(Les Cent Pas)

Pour moi, Je sais que mon Ré-
dempteur est vlva_t.

Job XT_, 26.
Dieu essuiera toute larme de

leurs yeux et la mort ne sera plus.
Apoc. X__, 4.

Culte au Crématoire de la Chaux-
de-Fonds, le mercredi 3 juillet, à
15 heures.


