
L'ère de Versailles
a pris fin

LE FAIT DU JOUR

On pensait généralement que le
chancelier Hitler saisirait l'occasion
qui lui était o f f e r t e  par la date du
28 juin , vingt et unième anniversaire
de la signature du traité de Ver-
sailles, pour enterrer ce « Diktat »
tant honni en une cérémonie solen-
nelle au château des rois de France.
Il n'en a rien été , le «fuhrer» n'ayant
sans doute pas le coût des manifes-
tations spectaculaires quand toute
son attention est accaparée par la
lutte contre la Grande-Bretagne.
Pourtant, la presse d'outre-Rhin s'est
chargée d'insister amplement sur la
signification de cet anniversaire face
aux circonstances prése ntes.

Il est bien certain que les auteurs
da traité de Versailles , qui croyaient
avoir mis sur p ied un chef-d' œuvre
politi que immortel, seraienf bien
surpris aujourd'hui — beaucoup
d' entre eux sont morts — s'ils cons-
tataient que leur œuvre n'a pas mê-
me réussi à atteindre sa majorité.
Ce f u t  même une de leurs pl us
grandes illusions de penser qu'ils
étaient les accoucheurs d'une ère
nouvelle, — alors que Phistoire ne
fait généralement que se répéter, que
les mêmes causes engendrent tou-
jours les mêmes e f f e t s  et les mêmes
erreurs -de jugement politi que, tou-
jours les mêmes désastres d'ordre
militaire.

De toute évidence, le traité de
Versailles était vicié à sa base; il
reposait sur une équivoque grave.
D'un côté, il prétendait assurer l'hé-
gémonie et le bénéfice permanents
des vainqueurs, et de l'autre il en-
tendait être le point de départ de
relations internationales nouvelles
entre les peuples , basées sur le droit
pur. Cela ne pouvait pas aller ; ou,
du moins, cela pouvait aller tant
qu'une contrainte assez forte pesait
sur le vaincu. Quand celle-ci se re-
lâcha et que les vainqueurs voulu-
rent parler d'idé al, le vaincu ne f u t
nullement persuadé de la valeur et
de la grandeur de celui-ci. Par un
mouvement naturel, il ne songea
qu'à se relever et qu'à prendre sa
revanche.

C'est ce que Jacques Bainviîle, un
des rares journa listes français qui
aient vu juste , exprima en un rac-
courci saisissant. Cet écrivain disait
du traité de Versailles : « Il est trop
for t  pour ce qu'il a de faible et il
est trop faib le pour ce qu'il a de
f o rt ». En e f f e t  Versailles privait l 'Al-
lemagne de quantité d 'éléments et
de territoires qu'elle considérait
comme vitaux pour elle, mais en mê-
me temps il lui laissait la force de
se refaire, de se reconstituer, de re-
gretter ce qu'elle avait perdu et de
travailler à le récupérer.

Ce qui devait arriver ne manqua
p as d'arriver.

Ainsi le traité de Versailles est
mort de ses défauts internes autant
que des coups qui lui furent portés
du dehors. Il a été un alliage d'idéa-
lisme utop ique et de contrainte : de
telles combinaisons qui méconnais-
sent à ce poin t la nature des choses
ne durent en général pas longtemps.
Les diplomates d'autrefo is qui , après
une période de guerre, s'essayaient
à réaliser un équilibre , d'ailleurs
souvent d i f f i c i l e , de forces sur le
continent , agissaient plus sagement.
Aussi l'on souhaite que les construc-
teurs de l'Europ e de demain, qui
ont déjà dit qu'ils ne voulaient pas
créer de super-Versailles, tiennent
compte avant tout de la réalité di-
verse des nations continentales et
non seulement de l'intérêt de leur
propre mystique.

B. Br.

Les autobus de Paris
doivent regaper la capitale

française
PARIS, 2 (D.N.B.). — Les auto-

bus de la ville de Paris, qui avaient
été réquisitionnés lors de la mobi-
lisation générale pour le transport
de troupes et à nouveau libérés lors
de la conclusion de l'armistice, doi-
vent regagner par le plus court
chemin la ville de Paris. Ils seront
employés pour l'approvisionnement
de la capitale et le service postal
avec les provinces avoisinantes.

Entretiens diplomatiques
anglo-soviétiques

LONDRES, 3 (D.N.B.). — M. Mai-
sky, ambassadeur de Russie, a eu,
mardi , un entretien avec M. Butler ,
sous-secrétaire d'Etat aux affaires
étrangères.

M. ALBERT LEBRUN
S'INSTALLE A ROYAT
GRENOBLE , 2. — Le «Petit Dau-

phinoi s » relate que le président de
la République française, M. Albert
Lebrun , a établi son siège à Royat ,
station thermale du Puy-de-Dôme.

Les raisons réelles
de la victoire allemande

sur la France

UN EXPOSÉ DU D. N. B.

L'état du moral joua un aussi grand rôle
que la supériorité du matériel

Le bilan des p ertes du Reich
BERLIN, 3. — L'agence D.N.B.

publie un communiqué du haut com-
mandement de l'armée allemande,
sur les opérations en France du 5
au 25 juin.

Après une description détaillée des
opérations militaires jusqu'à la de-
mande d'armistice de la France, le
communique poursuit :

Les raisons de la victoire alle-
mande doivent être recherchées là
où les ennemis de l'Allemagne ont
cru voir la faiblesse allemande :
dans le dynamisme révolutionnaire
du troisième Reich et sa direction
nationale-socialiste. L'Allemagne a
créé l'instrument de guerre le plus
moderne par une direction supérieu-
re ferme et unifiée. Elle a créé une
synthèse entre les froides considéra-
tions et la préparation minutieuse
avec la plus grande audace dans la
direction des opérations. Elle a ac-
cru la capacité connue des soldats
allemands, qui peut être expli-

quée non seulement par l'accomplis-
sement d'un devoir patriotique, mais
par une idée animant un peuple uni.

L'intervention personnelle exem-
plaire de tous les chefs militaires
de l'armée et de l'aviation, jusqu'aux
grades les plus inférieurs, restera
un acte de gloire pour tous les
temps. Au premier rang des armées
de terre, à la tête de leurs groupe-
ments dans les airs, ils entraînèrent
leurs troupes et leurs escadrilles,
utilisant audacieusement et avec es-
prit de décision toutes les situations
qui se présentaient, sans hésiter et
sans attendre des ordres. Le général-
lieutenant von Speck est mort à la
tête du corps d'armée qu'il comman-
dait. Pendant la période du 5 au 25
juin , 16,822 vaillants officiers, sous-
officiers et soldats, des trois armes,
ont donné leur vie pour le peuple et
le Reich, 9921 officiers, sous-offi-
ciers et soldats sont manquants.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le Duce écrit
au p rince du Piémont. ..

Sur toute la longueur
percèrent « la ligne

ROME, 2. — M. Mussolini est de
nouveau à Rome, de retour de son
voyage d'inspection à la frontière
italo-française et dans les régions oc-
cupées. É a adressé au prince de
Piémont, commam _r_nt-• en chef du
groupe d'armées du front ouest, la
lettre suivante :

Altesse,
De retour à Rome, je désire vous

renouveler l'expression de ma pro-
fonde satisfaction pour la discip line
et le moral des troupes que vous
commandez. Les rdivisions et les
sections que j' ai eu l'honneur de

Un récent portrait
du prince du Piémont

passer en revue se présentèrent dans
des conditions que l'on peut , sans
rhétorique, qualifier de superbes.

Les Italiens et les étrangers doi-
vent savoir que pen dant les jour-
nées des 21, 22, 23 et 2'i juin s'est
déroulée ce qu'on appellera la ba-
taille du front alpin occidental, en-

du front, les Italiens
Maginot » des Al pes
gagée sur un front de 200 km. à des
altitudes variant de 2000 à 3000 mè-
tres, au milieu de tourmentes de
neige incessantes. Les Italiens et les
étrangers doivent savoir que depuis
le Petit Saint-Bernard jusqu 'à la ri-
vière Roja , le premier système de la
ligne Mag inot alpestre s'est écroulé
sous l' attaque de l'infanterie italien-
ne sur une profondeur allant de 8 à
32 kilomètres. Les Italiens et les
étrangers doivent savoir que les
Français, retranchés dans des caver-
nes, dotés de canons de toutes sor-
tes, ont résisté avec acharnement,
jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à
l'armistice et même quelques heures
après parce qu'ils avaient été tenus
dans l'ignorance de ce qui s'était
passé dans le reste de la France. Les
Italiens et les étrangers doivent sa-
voir que les Français eux-mêmes fu -
rent étonnés de la ténacité, de l'élan
et du mépris vraiment souverain du
danger manifestés par l'infanterie
italienne de tous les corps, et par
l'artillerie. Les bataillons du génie
furent des collaborateurs eff icaces
de l'assaut. Les Italiens je t  les étran-
gers doivent savoir que la bataille
f u t  dure et sanglante. Les milliers
d'hommes mis hors de combat en
témoignent. Comme le veut la règle
du rég ime la liste des hommes tom-
bés au champ d'honneur sera p u-
bliée. En ce qui concerne les bles-
sés que j' ai visités dans les hôpitaux,
je déclare qu'il est di f f ic i le  de trou-
ver dans le monde une autre race
qui, en proie aux cruels tourments
de la chair, fasse preuve, comme la
race italienne, de tant de calme et
de stoïcisme.

Altesse PEn vous écrivant sitôt ma
visite achevée, j 'ai estimé que l'on
ne pouvait retarder la connaissance
de ces faits  qui appartiennent déjà
à l'histoire et qui augmentent le pa-
trimoine dc gloire de l'armée ita-
lienne. La patrie peut être f ier  e de
ses enfants en armes, dont le cœur
et les muscles ont été forgés par
vingt ans de fascisme.

La mise en place
d'une torpille

sous un bombardier
anglais

Ce soldat anglais,
engagé dans l'avia-
tion britannique, est
fort comme un her-
cule. Ses camarades
lui placent sur le dos
nne torpille aérienne
destinée ans bom-
bardiers, qu'il enlève
d'un seul effort pour
l'amener à la place
où elle doit être ins-
tallée.

Une colonie suisse disparaît...
No tre correspondant de Berne

nous écrit :
Les événements des Balkans ont

ramené l'attention de divers chroni-
queurs suisses sur l'une des plus
originales de nos « colonies », la pe-
tite communauté viticole de Saba, en
Bessarabie, à l'embouchure du
Dniestr. Voici, à ce propos, les ren-
seignements que nous trouvons dans
des journaux de la Suisse aléma-
nique :

En 1822 le tsar Alexandre 1er con-
çut le plan de repeupler la Bessa-
rabie, après que des paysans turcs
en eurent été chassés. Par l'intermé-
diaire de son précepteur et conseil-
ler, Frédéric-César de la Harpe, il
fit venir un certain nombre de fa-
milles de vignerons vaudois. CeWes-
et arrivèrent sur les rives du
Dniestr, sous la conduite de Louis-
Vincent Tardent , de Vevey, après un
voyage de quatre mois. Les premiè-
res années furent extrêmement pé-
nibles, mais les vaillants pionniers
vaudois surmontèrent toutes les dif-

ficultés. Ni les épidémies, ni les
mauvaises récoltes — il y en eut
aussi sous le soleil de la sainte Rus-
sie — ne les découragèrent. Ils de-
meurèrent fidèles à la devise de la
corporation des vignerons de Vevey,
« Ora et labora » (prie et travaillle),
qu'ils avaient inscrite sur le drapeau
de leur nouvelle résidence, le ha-
meau de Saba.

Ces gens étaient très pieux. Cha-
que famille avait apporte, outre une
carabine et les 300 roubles qu'on lui
avait remis avant le départ pour le
long voyage, la bible, un psautier et
un catéchisme.

Au milieu du siècle dernier, Saba
devin t un village aisé. H connut
même une période de grande pros-
périté de 1870 à 1900. Les vins, les
fruits, le blé que cultivaient les co-
lons suisses s écoulaient facilement
dans la ville proche d'Odessa. Et les
habitants de ce grand port se ren-
daient volontiers en excursion au
« village suisse » de Saba.

Mais la révolution russe mit un
terme à cette belle époque. Puis, la
cession de la Bessarabie à la Rou-
manie ferma les principaux débou-
chés de la colonie. Saba ne fut plus
qu'une petite localité à l'extrême
frontière du royaume balkanique.
Pourtant, les descendants des Vau-
dois de 1822 sont, pour la plupart,
restés de bons Suisses ayant résisté
aux tentatives de « russification » au
temps des tsars et de « roumanisa-
tion » durant les vingt dernières
années. Si le russe, avec le temps,
était devenu la langue usuelle, le
français restait celle du culte, auquel
les colons de Saba étaient demeurés
fidèles. Une bibliothèqu e, bien four-
nie de livres suisses et d'ouvrages
sur la Suisse, entreten ait, à Saba ,
l'amour du pays lointain . En outre,
diverses institutions coopérative^ té-
moignaient d'un sentiment de com-
munauté très vif chez nos compa-
triotes.

Selon des renseignements que
fournit le .Luzerner Tagblatt », les
Suisses de Saba ont pu être évacués
avant l'arrivée des troupes soviéti-
ques, grâce à la prévoyance et aux
bons soins de notre ministre à Bu-
carest, M. de Week. Ils ont trouvé
refuge en Roumanie. Mais les der-
niers événements marquent la fin de
la petite communauté suisse de Saba
qui fit, durant plus d'un siede, hon-
neur à notre pays.

COMMENT BUCAREST
FUT OBLIGÉ D'ACCEPTER

L'ULTIMATUM RUSSE

La Roumanie en deuil

L'occupation des provinces cédées est achevée
BUCAREST, 3 (Rador). — Le con-

seiller royal, M. Argetoiano, ministre
des affaires étrangères, a fait, mar-
di après-midi, devant les commis-
sions réunies des affaires étrangè-
res, du Sénat et de la Chambre, un
exposé sur la suite des événements
concernant la rétrocession de la Bes-
sarabie et du nord de la Bukovine.

« Devant la gravité de la situation,
déclara M. Argetoiano un conseil de
la couronne fut convoqué et après
de longs débats, arriva à la conclu-
sion qu'une résistance prolongée,
fondée sur nos seuls moyens de dé-
fense, sans aucun secours du dehors,
étant impossible, l'ultimatum sovié-
tique ne pouvait pas être repoussé.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des soldats roumains défilent à Bucarest devant le roi Carol, à
l'occasion de la fête nationale roumaine le 9 mai

En Bessarabie, à l'embouchure du Dniestr

Comment Napoléon
songea à faire

débarquer ses forces
en Grande-Bretagne
il y a cent trente-cinq ans

L'histoire se répète

Le colonel Lecomte a l'heureuse
idée de rappeler dans «La Suisse »
comment Napol éon, en 1805, chercha
à ef fec tuer  un débarquement de ses
troupes en Angleterre :

L'empereur se trouvait, vis-à-vis
de l'Angleterre, dans une situation
assez analogue à celle devant laquelle
se trouve aujourd'hui le chancelier
Hitler. Disposant d'une armée puis-
sante et aguerrie, il lui manquait la
maîtrise de la mer.

Il est intéressant de remarquer
que Napoléon ne considérait pas ce
¦désavantage comme un obstacle ab-
solu. Conscient de l'infériorité de sa
flotte, il ne lui demandait pas d'a-
néantir, ni même de battre la flotte
anglaise, mais seulement de la neu-
traliser pendant quarante-huit heu-
res, c'est-à-dire le temps nécessaire
pour faire traverser la Manche à son
armée.

11 avait réuni dans les quatre ports
de Boulogne, Embleteuse, Vimereux
et Etaples près de 2000 petits ba-
teaux de divers modèles, mais tous
à fond plat. Sur cette immense flot-
tille, il avait embarqué, en août
1805, environ 150,000 hommes avec
400 canons et les vivres et munitions
nécessaires pour une campagne d©
quelques semaines. Cela devait lui
suffire pour gagner une bataille dé-
cisive devant Londres et il comp-
tait qu'une fois qu'il serait maître
de la capitale, l'Angleterre deman'
derait la paix.

Le plan échoua parce que la
flotte française, réunie à la flotte es-
pagnole, se montra inférieure à sa
tâche. Après un combat indécis con-
tre une flotte anglaise au large des.
côtes espagnoles, la flotte franco-
espagnole alla s'enfermer à la Coro-
gne et n'en sortit que pour faire
voile non pour la Manche, mais
pour Cadix. A cette nouvelle, comme
on le sait, Napoléon changea son
plan, fit débarquer ses troupes et
marcha non sur Londres, mais sur
Vienne, l'autre tête de la coalition.

Ce que je tiens à faire ressortir,
c'est que l'empereur comptait sur
une guerre courte. Une fois ses
150,000 hommes débarqués par sur-
prise sur le sol anglais, il se sentait
sûr de remporter à très bref délai
une victoire décisive et ne s'embar-
rassait guère des questions de ravi*
taillement.

Les armées allemandes nous ont
habitués, cette année, à des opéra-
tions de ce genre. C'est pourquoi je
considère comme probable que, dans
ses grandes lignes, le plan d'inva-
sion allemand de 1940 s'apparentera,
toutes proportions gardées, à celui
de Napoléon en 1805.

ÉCRIT SUR LE SABLE
Mercredi 3 j ___€ _.

Courses d 'écoles
On semble se préoccuper for t  dans

le monde scolaire, de la question des
courses.

Y aura-t-il ou n'g aura-t-il pas de
courses d'école celte année ? Compa-
ré aux problèmes qui nous inquiè-
tent, celui-ci semble puéril. Mais il
s'agit des enfants , ne l'oublions
pas...; et les enfants trouvent, eux,
que cela est important.

Un instituteur m'a dit : « ... Il fau -
drait pouvoir trouver un mogen. Pri-
ver ces mioches d' une promenade
qui , pour certains d' entre eux est le
seul p laisir de l' année, est assuré-
ment cruel — quoique les sacrifices
soient devenus le lot de chacun.
D'autre part , la situation matérielle
de certaines familles est devenue si
précaire que l'on ne peut demander
aux parents de dé penser deux, trois
ou quatre francs pour « la course».
Alors ...? »

Alors... ? Mais c'est tout simp le.
Pourquoi ne s'arrange-t-on pas pour
que les élèves « gagnent » leur cour-
se eux-mêmes, comme on le faisait
dans les écoles campagnardes il g a
vingt ans et p lus. Je conserve un
souvenir ensoleillé des samedis
après-midi de mes treize ans. Nous
partions avec l'instituteur dans la fo-
rêt la p lus proche et nous ramas-
sions des «p ives ». L' un de nous ame-
nait son char, d'autres des sacs.
Quand les sacs étaient p leins, nous
les hissions sur le char et... hop,
nous allions faire la tournée des gens
qui voulaient bien nous acheter nos
« pives ». Nous les vendions trente
centimes le sac. Nos clients faisaient
ainsi une bonne affair e. . . et nous,
nous avions l'argent nécessaire pou r
fai re une belle course.

Oui je sais, les temps ont changé.
Mais ont-ils changé autant qu'on
veut bien le dire. Et ne pense-t-on
pas que l'époque actuelle se prêterait
à un essai de retour aux mœurs sim-
ples d'antan ?

Qui sait ? Alain PATIENCE.
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Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

— Oui , mon oncle nous faisait
faire notre prière tous les jours.
D'ailleurs, ça ne change rien. Que
voulez-vous, ajouta-t-elle, je suis de
ces gens bizarres qui ont des prin-
cipes. Je ne suis même pas arrivée à
les perdre dans les milieux que j'ai
fréquentés.

Ils déjeunèrent sans se presser ef
ensuite allèrent flâner dans les bois,
à la plus grande joie de Rosina. La
jeune fille était douée d'un naturel
si heureux, elle avait une telle hor-
reur de ce qui était laid, que la
moindre promenad e, la moindre dis-
traction la comblait d'aise.

Lorsqu'il fut question de rentrer,
elle s'enfonça dans les coussins de
la voiture et poussa un petit soupir
de contentement . Puis, soudain , elle
saisit la main longue et bronzée de
son compagnon qui l'enveloppait
dans une couverture.

— Vous êtes le meilleur des ca-

marades, Reggie, murmura-t-elle. Je
ne parle pas beaucoup, mais je vous
suis infiniment reconnaissante de
ce que vous faites pour moi.

— C'est naturel, remarqua-t-il un
peu tristement. Vous êtes jolie... vous
êtes même trop jolie.

— Oh ! je sais ce que vous pensez
de moi, et j'ai l'impression que vous
faites un marché de dupe. J'accepte
tout ce que vous m'offrez et je ne
vous donne rien en échange. Ça ne
me paraît pas loyal.

— Il ne tient qu'à vous de réparer
cette injustice, lui rappela-t-il.

— Mais vous savez très bien que
je ne le peux pas, expliqua-t-elle.

— J'espère que celui qui occupe
vos pensées méritera son bonheur,
soupira le jeune homme.

— Je l'espère moi aussi, répondi t
Rosina, mais ce n'est encore qu'un
rêve.

— Que faites-vous dimanche pro-
chain ? lui demanda Reggie tandis
qu'ils traversaient les faubourgs de
Londres.

— Vous êtes très gentil de me le
demander, fit-elle, mais je refuse.
Emmenez donc une de ces jeunes
femmes qui prennent la vie moins
au sérieux que moi.

Il parut réfléchir un instant.
— Je ne suivrai sans doute pas

votre conseil, déclara-t-il enfi n. Vous
êtes un merveilleux tonique. Quand
on rentre chez soi après une jour-
née passée avec vous, on se sent tout

réconforté. C'est bizarre, mais cela
me plaît assez.

— Vous vous en fatiguerez vite,
soupira-t-elle.

— Allons dîner quelque part en-
semble, ce soir, proposa-t-il.

Son visage s'assombrit subitement.
— Savez-vous ce que je fais ce

soir ? demanda-t-elle. Je vais à une
réception chez M. Vaculos.

— Quoi, chez cet individu ? Ah,
c'est trop fort.

— Je vous en prie, ayez piOé de
moi, supplia Rosina. D'ailleurs, j'ai-
me mieux cela que de dîner en tête
à tête avec lui.

— Y allez-vous toute seule ?
— Oui , malheureusement, admit-

elle.
— Il ne tient qu'à vous d'avoir un

compagnon.
— Vous ? s'exclama-t-elle. Mais

vous ne connaissez pas M. Vaculos ?
Vous n'avez pas été invité ?

— C'est justement là votre erreur,
ma petite, dit-il en riant. Je ne sais
pas très bien où je l'ai rencontré.
Sans doute aux courses. Il m'a acca-
blé d'invitations, mais jamais il ne
m'est venu à l'idée de les accepter.
J'en ai reçu une pour ce soir — de
dix heures et demie à quatre heures.
Souper à deux heures du matin.
C'est bien le programme, n'est-ce
pas ?

— C'est bien cela.
— Eh bien , nous irons diner avant

et nous nous rendrons là-bas ensem-

ble. Ça vaudra mieux pour vous que
d'y aller seule. Et puis, Vaculos sera
ravi de me voir.

— C'est magnifique, s'exclama Ro-
sina. Madame va être enchantée de
moi, et j'ai tellement peur d'elle !
J'ai connu des jours terribles avant
de trouver cette situation et je vis
dans la crainte de la perdre.

— Mais vous ne la perdrez pas, lui
assura-t-il. J'ai trois folles de sœurs,
fort riches toutes les trois. Je les
enverrai chez Mathilde. Ça vous fera
de la réclame. Allons, je viendrai
avec mon vieux tacof à huit heures.
Je ne monterai pas, hein ? Vous me
verrai par la fenêtre.

— Je ne vous ferai pas attendre
une minute, promit-elle. Et puis,
Reggie, j'ai une robe ravissante, et
un manteau, je ne vous dis que ça.
Naturellement, ils ne sont pas à moi,
mais j e suis contente de pouvoir vous
faire honneur.

— Alors, entendu. A huit heures.
Nous irons au Claridge.

M. Vaculos était un gros commer-
çant. Il offrait cette particularité
d'avoir au goût, ce qui est assez rare
chez les gens de sa profession, et il
faisai t preuve d'une extrême réserve,
ce qui est encore plus rare. De taille
moyenne, légèrement bedonnant, les
cheveux blonds frisés malgré une
calvitie prononcée, il avait le teint
pâle, d'es traits passables et des yeux
bru n clair d'une couleur assez désa-
gréable. Il était toujours vêtu avec

une extrême recherche, parlait d'une
voix posée et avait des manières fort
correctes. A tout prendre, on ne pou-
vait rien lui reprocher. Pourtant , la
lenteur de ses gestes, ses joues bla-
fardes, son regard déplaisant avaient
permis aux gens qu'il fréquentait
de lui décerner le surnom plutôt
rosse d'« escargot blanc ».

Il reçut ses invités dans une très
belle pièce circulaire ornée de co-
lonnettes et décorée, selon le goût
oriental, de tapis d'une inestimable
valeur. Cette pièce communiquait
d'un côté avec une salle de bal plus
spacieuse et non moins ravissante
d'où montaient déjà les accents d'une
musique mélodieuse et de l'autre
avec _ _e sorte de salle à manger où
étaient dressées les tables du souper
et un curieux petit bar tapissé de
fleurs.

Rosina, tout d'abord , n'eut pas à
se plaindre de l'accueil qui lui fut
réservé. M. Vaculos alla jusqu'à té-
moigner à son compagnon une cor-
dialité d'ailleurs quelque peu dépla-
cée, mais, lorsqu'il comprit la situa-
tion, un sourire assez déplaisant
troubla la sérénité de son expres-
sion.

Il retint la main de Rosina un
peu plus longtemps que de raison et,
tout en jetant un regard en coin à
Reggie, il murmura à l'oreille de la
jeune fille :

— Attendez-moi pour souper. Je

vous ai réservé une place à ma
table.

Rosina accepta, mais elle ne put
s'empêcha de frissonner en péné-
trant dans la salle de bal.

— Vous avez froid î lui demanda
Reggie.

— C'est cet homme, murmura Ro-
sina. Il me répugne. Oublions-le.

La soirée étai t déjà fort avancée
lorsque Rosina aperçu t Madame. La
jeune fille, qui avait insisté pour
que Reggie dansât avec l'une de ses
camarades de théâtre, se trouvait
seule à ce moment-là. Madame lui fit
signe de s'approcher et l'examina
avec un sourire énigmatique.

— Alors, vous vous êtes fait ac-
compagner ? remarqua-t-clle.

Rosina fit oui de la tête.
— J'ai bien fait de l'amener, n'est-

ce pas ? cTemanda-t-elle. Il était in-
vité. Pourtant il m'a semblé que M.
Vaculos n'avait pas l'air très heu-
reux de le voir.

Madame se mit à rire.
— Je crois , dit-elle, que M. Va-

culos est très heureux de compter
lord Reginal d parmi ses invités.
Mais en même temps je pense qu'il
aurait préféré vous voir venir sans
lui. M. Vaculos a une grande admi-
ration pour vous, mademoiselle Vo-
net.

— Je me passerais bien de son ad-
miration, déclara Rosina avec fran-
chise.

(A suivre.}

AVIS I
D_p- Pour les annonces avec

offres sous Initiales et chif-
fres, U est lnutUe de deman-
der les adresses, l'administra-
tion n'étant pas autorisée k
les indiquer ; 11 faut répondre
par écrit à ces annonces-là et
adresser les lettres au bureau
du journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affranchie)
les Initiales et chiffres s'y rap-
portant.

_*p- 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.

Administration
de la

Feullle d'avis de Neuchâtel

Séjour d'été
A louer au Val-de-Ruz, ap-

partement meublé de trois ou
quatre pièces. — Adresse :
Cuohe frères, VUliere. Télé-
phone 7 14 33. __^

Séjour d'été
A louer appartement meu-

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

Logement de

cinq pièces
remis k neuf. Bains. Chauffa-
ge central et grand balcon.
S'adresser au restaurant ave-
nue de la ,Gare 11. 

A louer
avenue de la Gare,
très bel appartement
moderne de six piè-
ces et dépendances.
Vue magnifique.

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer à Peseux
pour août ou septembre. Joli
appartement de trois pièces,
véranda, tout confort , belle
situation. S'adresser à M. G.
Mathey, avenue Fornachon 27,
Peseux. 

Pour tout do suite ou .date
à convenir, à louer,

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

COLOMBIER
Pour cause de départ, à re-

mettre dès maintenant, à des
conditions exceptionnelles (100
francs par mois), bel apparte-
ment de cinq chambres, hall
et chambre de bonne ; confort
moderne, terrasse et Jardin. —
Adresser offres écrites à E. R.
606 au bureau de la Feullle
d'avis.

A louer tout de suite ou
pour époque a convenir, à
à Beauregard 14, pour

Fr. 80.- par mois
un appartement moderne, de
trois pièces, avec salle de
bains (sans cave ni galetas).
S'adresser au bureau de M. C.
Billeter, Malllefer 15.

PESEUX
Beau logement de trois piè-

ces, rez-de-chaussée, k louer
pour le 24 septembre. Grand
jardin. Prix : 55 fr. tout com-
pris. Adresse : C. Wullleumier,
Cévenoles 8, Corcelles.

HAUTERIVE
A louer pour tout de suite

ou pour époque k convenir,
logement meublée de quatre
chambres, balcons, bains, cen-
tral et jardin. Situation tran-
quille et ensoleillée. Prix : 88
francs par mois. S'adresser le
soir. Paul Fasana.

A remettre, pour tout de
suite ou date à convenir,

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

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

Pour le 24 septembre
on cherche, aux abords im-
médiats de la ville, apparte-
ment de quatre pièces, tout
confort, avec verger. Adres-
ser offres écrites à V. 2. 605
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
chercha chambre

confortable et ensoleillée, au
1er étage. Offres écrites sous
A. S. 610 au bureau de la
Feuille d'avis.

_________________________¦

Aide éducatrice
demandée pour enfants diffi-
ciles. Personne de 25-30 ans,
sérieuse, énergique et capa-
ble. Couture et tricot néces-
saires. Bons traitements.

Adresser offres écrites sous
J. L. 599 au bureau de la
Feuille d'avis ou téléphoner :
Berne, 2 24 81.

On cherche pour tout de
suite un

commissionnaire
chez Lehnherr. comestibles,
place du Marché.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire, faire un petit
ménage et servir au restaurant
les jours de congé de la som-
melière. Entrée immédiate. —
Gages selon entente. S'adres-
ser : Buffet de la gare, Tra-
vers

^ 

Personne de confiance
est demandée pour s'occuper
d'un ménage. Adresser offres
écrites à P. L. 608 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
intelligent est demandé k la
Fabrique de cartonnage, Crêt-
Taconnet 17.

JEUNE FILLE
sachant faire la cuisine cher-
che plaoe pour tout de suite.
Adresser offres écrites à L, Z.
609 au bureau de la Feullle
d'avis.

Employée
de bureau, de confiance, ayant
capacités, cherche place com-
me telle, si possible en ville.
Demander l'adresse du No 607
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
(16 ans), de bonne famille,
cherche place pour tout de
suite dans famille très soi-
gnée, pour aider au ménage
et pour apprendre à cuire.
S'adresser à Mme Rasch, rue
Aebi 72, Bienne. (Tél . 30 97).
LE BUREAU DE PLACEMENT
SABLONS 49 offre et demande
tout

personnel de maison
Tél. 5 20 50. 
On cherche heures et Jour-

nées de

LESSIVE
S'adresser à Mme V. Per-

riard, Plan 10.

Jeune fille
19 ans, ayant fait apprentis-
sage, cherche place de ven-
deuse dans magasin d'alimen-
tation où elle serait nourrie
et logée. Salaire selon entente.
Références à disposition. Of-
fres sous chiffres P 2607 N à
Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
15 ans, cherche occupation
pendant vacances à la mon-
tagne contre son entretien.
Faire offres écrites sous M. G.
602 au bureau de la Feullle
d'avis.

Personne
de confiance cherche travail
dans ménage le matin. Se
déplacerait. Demander l'adres-
se du No 601 au bureau dela Feuille d'avis.

On cherche

BUREAU
en bon état . Faire offres àRadio Médiator.

Dr Descœudres
CORCELLES

de retour

Un coup de *o«£$*
téléphone */*%*.

15 commerçants qui ne demanden t
qu'à vous donner satisf action
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On cherche, pour entrée dé-
but Juillet, jeune homme in-
telligent, de 14 à 16 ans, bien
recommandé, comme

MËiiiiiie
et pour petits travaux de bu-
reau. Faire offres avec réfé-
rences sous chiffres P 2521 N
à Case postale 294, Neucliatel.

On demande une

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

PESEUX
A louer bel appartement

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

A louer pour cas Imprévu,

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

LOCAUX
à louer à l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Balllod et Ber-
ger. Tél. 6 23 26. *

A louer pour le 24 septem-
bre,

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

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

BUREAUX
A louer, ensemble ou sépa-

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

Charmettes
Pour le 24 septembre ou

date à convenir, beau pignon,
trois chambres, balcon et dé-
pendances. Jardin, vue et so-
leil. Prix : 42 fr. S'adresser :
G. Borel, Chapelle 26, Peseux.
Tél. 613 72.

Petite chambre. Faubourg
du Lac 5, Sme étage. *

Belle chambre non meu-
blée Indépendante. 10 fr. —
Tél. 5 32 38. 

Grande pièce Indépendante
pour bureau. Central. Evole 3,
rez-de-chaussée.

Pour tout de suite ou date
à convenir, à louer,

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

Dans appartement de qua-
tre chambres, avec confort,
on céderait

deux chambres
non meublées et part k la
cuisine à personne tranquille.
S'adresser de 10 h. k midi et
après 18 heures, à Mlle Lador,
Bellevaux 5, 1er. 

Moulins 13 ¦
Appartement de deux cham-
bres, avec toutes dépendan-
ces, remis à neuf. S'adresser
au magasin.

A remettre tout de suite ou
pour époque à convenir,

APPARTEMENT
de trols chambres. S'adresser
Parcs 103, 1er, à gauche. *

Pour tout de suite ou date
à convenir, à remettre,

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

CHAUMONT
A louer grand chalet con-

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

Chemin
de la Caille 14

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

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

PESEUX
Superbes logements, ultime

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

A louer Immédiatement,
LOGEMENT

de deux chambres, remis k
neuf , -S fr . par mois. S'adres-
ser à E. Langel, magasin Mor-
thler.

Demoiselle cherche pension
chez dame ou dans petite famille, à Neuchâtel ou envi-
rons de la ville. Offres écrites avec prix sous chiffre
B. G. 604 au bureau de la Feuille d'avis. 
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l LIVRES
anciens et modernes (lots
conséquents) sont ache-
tés par la Librairie Du-
bois, Neuchâtel.

COTE : k louer à proxi-
mité du funiculaire, rez-
de-chaussée de trols cham-
bres, situées au midi. —
Bains, central, balcon. —
Issue sur Jardin. — Prix
mensuel : 80 fr. Adresser
offres écrites sous O. H.
537 au bureau de la Feull-
le d'avis.

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

APPARTEMENTS A LOUER
Faubourg de l'Hôpital : 3 Roc : 2 chambres.

chambres. Fahys : 2 chambres.
1er Mars : 2 chambres. Ecluse : 2 chambres.
Centre : 3 chambres. Parcs : 2 chambres.
Rocher : 2 chambres. Près de la gare : 2 chambres,
Monruz : 2 chambres, tout tout confort.

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

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

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

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

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

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

au gré du preneur.
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A vendre
BELLES CHAUSSURES

pour garçons, No 38, 12 fr. ;
sport, No 37, pour 8 fr. ; un
manteau chaud (11 ans), 5 fr.
Bel-Air 1. Tél. 5 32 38.

Ceintures
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. —
BAS PRIX. Envols à choix.
Indiquer genre désiré. R. Mi-
chel, spécialiste, Mercerie 3,
LAUSANNE. AS 56 L

Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction i 3, rne dn Temple-Neuf.

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °.'o
de surcharge.

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

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

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes af fa i res  contentieu-
ses. Règlem ent amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 - Téléphone 5 14 76

lil
On demande à

acheter domaine bien
situé sur district de
Boudry ou Neuchâtel.

Adresser offres détail-
lées à l'Etude D. Thiébaud,
notaire, Bevaix. 

Belle
villa

k vendre, aveo tout confort,
au bord du lac. Grand Jar-
din. Prix exceptionnellement
favorable. Faire offres écrites
eous T. V. 603 _u bureau de
la Feullle d'avis.

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de marchandises
Vente définitive

Le mardi 9 j uillet 1940, dès 10 heures et 14 heures,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
dans le magasin rue de Sombacour 2, à Colombier,

un lot assez important de différentes
marchandises d'épicerie

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi.
Boudry, le 3 juillet 1940.

OFFICE DES FAILLITES.

LES MAISONS
grandes ou petites s'achè-
tent on se vendent grâce
à la - Feuille d'avis de
Neuchâtel ». Qui s'intéresserait à

l'achat d'un

TROUSSEAU
DE LINGE

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

Fr. 150.-
Sur désir, envol d'échan-

tillons.
Mlle Clara Keller,

Monbijoustrasse 20,
Berne

J v wry m,  LA DATE X
Jv rlwtrolnsrs automatiques^

/'Timbresp. marquer caisses. _ts\

//TIMBREs\l
I CAOUTCHOUC I
I CT TIMBRES EN MÉTAL II
II EN TOUS GENRES /fl
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entre votre entreprise et votre clientèle
Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

TISSUS à prix de soldes
reconnus très bon marché

Impressions GSi njr I Crêpe mat 070sur crépon pour robes d'm-*» HJ impressions nouvelles, /.
teneur . . . .  soldé le m. mm,v 

soldé le m> H

SSS. -.95 Crêpe écossais Ï75
soldé le m. *vv rayonne, plusieurs disposi* F.

ÏÏ-~Ï . tions —

toutes feintes ,  larg. 80 cm. ".jjj $1 6̂1-16 SUial- Q90
soldé ler .m. 1.25 et écossais ou rayures, f a

Cretonne fleurie 115 z_7T"7_—
S0lde I'n1, .

pour robes, larg. 80 cm | Fil 3 fil 3Zt)
' pure soie, pour robes et il

Crêpe de Chine 145 — ' ' ' '  ̂- - "
„yom_5n.T. *. s.ur . T. 1 Crêpe de Chine 550
... . , j _  r A Pure s°ie, beaux imprimés . I_rVislra noppe lai) —-pour robes, teintesjDode, 

^ 
| Lainage Bayaitère ÎJ/D
i i pour blouses, larg. 90 cm. n i

f___y < ______ VOILE OU ft soldé le m. **urgano i BATISTE 
¦! — ——-

pour robes et blouses, 
 ̂£# Qj-gpg Beilîberg 990

—————-i—————— superbes impressions main, il

Vistra infroissable 110 Ie m'
tous coloris, larg. ̂ cm. 

 ̂ £ JÏSSU épORgO J90¦ I I I  pour draps ou peignoirs de ¦»

Piqué fantaisie 115 p__ _ \¦¦¦""
pour paletots . . soldé le m. ___ \ TOIIG G C-"UG

pour draps
Belles soieries Oîd Jarfr m cm' 165 cm~ m cm'
marocain imprimé ou crêpe Al |, 15 I «40 I iZQ
tissé le m. " —__¦_¦ ¦ ¦ I

SSLOCrl NEUCHATEL
Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

Songez au chauffage
de Vhiver prochain

Bie 
Decalor
(Breveté)

véritable petite usine à chaleur
peut chauffer

tout un appartement
remplacer le chauffage central
pendant la mi-saison ou même

Il amène en quelques instants
à 20° la température de 200 à
300 m3. Le grand modèle chauffe
de 500 à 600 m3. Consommation

Circulation
instantanée lÉ!&Éll.d'air chaud ¦f-__jKKj fl

L'appareil est entouré (4_lll_*_lS2?^__^ _•de tubes d' acier à tra- VÊ^IÊÊÏÊÊÊL faP £vers lesquels s'établit, 
^

JJ ifll ifiiP \l _ll'^dès les premières mi- ~ j ^ \î \m ' S_\_w\^m W^ 'nules du chauffage, une --"̂ 1 iSpl '{P .-_pu issante circulation AÏliMj^^^H f^^fe §fed'air chaud. (Mouve- "~*- -|lw*- "Jff^-
ment de l'air : environ ^*̂ "> --_4 mètres à la seconde). ^*"
Cet air, porté à la tem- T n F r A T n n  _ 7»pérature d'environ 150", ^e "C '̂ ALOK a te
se répartit instantané- ff rand avantage de pou-
ment dans les locaux à uoi'r se placer ou se dé-
chauffer, d'où cette im- p iacer à vo iontè, soitpression de confort , de j .„ . . . ,
chaleur « partout » que devant une cheminée
réalise le DECALOR. de salon, en introdui-
Ce calorifère, qui brûle sont le tuyau par le bas
nos combustibles indi- du toyer mmal ou surgènes , offre un en-sem- _, , ' , . . ,
ble de qualités inconnu " ""porte quel canal de

jusqu'à ce jour. fumée .

Soyez prévoyants !
Procurez-vous dès maintenant un DECALOR et
dans les circonstances les plus difficiles vous
chaufferez votre appartement avec une dépense
minime.
Prix net. emballé - départ :
Fr. _>5— le petit modèle graphité (Poids : 23 kg.

Diamèfre : 32 cm. Hauteur : 65 cm. Surface
de chauffe extraordinaire : 1 m5 50 environ.)

Fr. 145.— le grand modèle graphité (Poids : 45 kg.
Diamètre : 42 cm. Hauteur : 100 cm. Surface
de chauffe : 3 m3 environ.)

Prix jusqu'à épuisement des matières premières
à disposition.
Mode de paiement : Fr. 30.— à la commande au
Compte de chèques postaux Fiduciaire Immobi-
lière et de Construction S. A., DECALOR IV 701,
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 5. Tél. 5 30 19.
Solde contre remboursement à la livraison, qui
se fera par ordre de réception des commandes.

Le Decalor brûle bois,
tourbe, déchets, lignite

-_¦______¦_________ _¦___-ni i _______________________

[Feuille d'avis
de Neuchâtel

Paiement des abonnements
par chèques postaux

jusqu'au 6 juillet
dernier délai

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

S8me semestre
ou le

8me -trimestre
soit à notre bureau, soit en versant le
montant à notre
Compte de chèques postaux IV. 178

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

Prix de l'abonnement:

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

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

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

ADMINISTRATION
de la

j | FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Radio
très bon poste, pouvant
prendre 70 stations, livré _veo
installation et garantie pour
60 fr. Ecrire sous E. O. 684
au bureau de la Feuille d'avis.

Réouverture
du

salon de messieurs
chez

HENRY
CONCERT 6

Tél. 5 26 97

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. Succès.
Fondé en 1924. CASE TRAN-
SIT 456, BERNE. SA 2559 B

CABINET DENTAIRE

Henri Huguenin
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8 Tél. 519 15
Consultations tous les jours

de 8 à 19 h. 
MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
•rr . r i* .K aMs

.K" ' - 1 ' ' 
t

""*1 '___V_____P~ "¦' " ' _£ *̂ maB*m^̂ r / l  i À / l  ^

\̂ e 
te croyais non tumeur ?

— Exact, car même les ciga-
rettes de luxe ne m'avaient
jamais tout à fa it pla. Mais j 'ai
goûté une CAPITOI et la
r ichesse  du t abac  comme
l'habileté du mélange m'ont
conquis -A 65 cts, c'est plus

f l &,  qu 'une réussite.

fv m?\W0̂ JÈIi ̂  
un Prtx P^us étonnant encore.

mmmmW
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COMMERCE
JoU commerce, Indépendant,

à remettre tout de suite pour
cause imprévue. (Pas de con-
naissances spéciales.) Chiffre
d'affaires prouvé. Prix : 6 à
7000 fr. — Faire offres écrites
sous T. B. 558 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bassines
à conf itures

neuves et d'occasion. — Prix
avantageux.
E. HaldL chaudronnerie,

Moulins 45 

Pour qu'un Jus de fruits
puisse se transformer en con-
fiture ou en gelée ferme, il
doit contenir une certaine
quantité de pectine. Or, tous
les fruits contiennent plus ou
moins de pectine. Mais , dans
la plupart des cas, cela ne
suffit pas pour épaissir la
quantité totale du jus. Il fau-
drait alors prolonger la culs-
son pour évaporer l'excédent
de jus...
... si l'on ne pouvait pas com-
penser le manque de pectine
grâce à. PEC.
Dr A. WANDER S. A„ Berne.

Radios revisés
livrés avec garantie de sis
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 k 150 fr. —
Essai à votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Badlo-Alpa, Ch. Bémy. Seyon
No 9 a. Tél. 512 43. 

A REMETTRE
pour cause de départ,

épicerie
fruits et légumes. Petite re-
prise. Pressant. — Ecrire sous
chiffres P 10575 N à Publlcl-

^ tas S. A. , la Chaux-de-Fonds.

Baillod S.A.

CHEZ LOUP, soldes _ Ar
TABLIERS dames, \W$
blancs - Seyon 18 7%
Grand'Rue 7 . . . . *R

MEUBLES
BAS PRIX

Seyon 22 - N-JCTCHATEL
Commode quatre tiroirs, à

20 fr., divans-lits de 25 à 110
fr., lits jumeaux à 65 fr. piè-
ce, lavabos de 8 à 80 fr., gla-
ces de 4 à 15 fr., tables à ral-
longes, bureau de dame, sel-
lettes, canapés, fauteuils, ta-
bles, etc. Alphonse LOUP.



Nouvelles financières
Banque nationale suisse

La situation de la Banque nationale
suisse au 29 juin 1940 -iccuse une aug-
mentation de 21,7 millions des devises qui
se chiffrent par 399,4 millions. L'encais-
se-or reste inchangée à> 2134,7 millions.
Le portefeuille suisse présente à 277,4
mimons une augmentation de 38,8 mil-
lions ; alors que les resc-lptlons font res-
sortir k 174,9 millions une augmenta-
tion de 43,5 millions, les effets enregis-
trent à 102,5 millions une diminution de
4,7 millions. Malgré la fin du mois, les
avances sur nantissement ont également
subi une diminution de 3,3 millions pour
passer à 114,5 millions. Par contre, les
effets de la Caisse de prêts s'Inscrivent
à 14,5 millions en augmentation de 1,1
million. Bien que dans la dernière se-
maine de juin l'augmentation ait baissé de
la circulation des billets delà banque, s'é-
levant à 50 millions est passablement
inférieure à celle des années précédentes,
le montant des billets en circulation pré-
sente k 2251,7 millions un nouveau re-
cord, n n'est toutefois supérieur que de
quelques millions à celui de fin mai. Les
engagements à vue figurent pour 668,4
millions en augmentation de 22,1 millions.

Au 29 juin 1940, les billets en circula-
tion et les engagements à vue étalent
couverts par l'or k concurrence de
86,74 %.

La guerre sous-marine
p rend une intensité accrue
contre la Grande-Bretagne

L'axe en lutte contre l'Angleterre

maintenant que les Allemands disposent de bases
dans l'Atlantique

LONDRES, 2 (Reuter). — On ap-
prend de source autorisée que l'ac-
croissement des pertes maritimes
annoncées cette semaine est attri-
bué partiellement au nombre accru
de sous-marins allemands opérant
dans l'Atlantique, et au fait que les
mesures britanniques en vue d'es-
corter les convois ont été quelque
peu réduites à la suite de l'armis-
tice conclu par la France et, éga-
lement, en raison de l'utilisation
des unités affectées normalement
aux escortes pour l'évacuation des
troupes britanniques, polonaises et
même françaises.

En Méditerranée, les pertes n'ont
pas été nombreuses. On rappelle ici
que neuf sous-marins italiens ont
été coulés. Dans les milieux auto-
risés de Londres, on déclare dénuée
de tout fondement l'information de
source allemande, selon laquelle un
croiseur britannique aurait été tor-
pillé hier au large de Brest. A la
date du 30 juin, les pertes de la ma-
rine marchande allemande étaient
d'environ 857,000 tonnes et les per-
tes italiennes d'environ 229,000 ton-
nes.

Des sous-marins allemands opè-
rent dans la partie occidentale du
golfe de Gascogne. Leur base se
trouve probablement dans des ports
français. D'autre part, les milieux
autorisés estiment que les lies an-
glo-normandes n'auront pas une
grande valeur stratégique pour l'Al-
lemagne, qui dispose déjà de Saint-
Malo.

En outre, les opérations navales
ayant pour base les îles anglo-nor-
mandes, ne seraient pas faciles.
Malgré de lourdes pertes, on fait
remarquer à l'amirauté que le ton-
nage actuel dont dispose la Grande-
Bretagne est supérieur à celui d'il
y a 10 mois. Car les pertes ont été
plus que compensées par les cons-
tructions nouvelles, les navires pris
à l'ennemi, ceux qui furent transfé-
rés sous pavillon anglais et enfin le
tonnage considérable appartenant
aux Alliés.

Le communiqué allemand
sur les opérations

contre la Grande-Bretagne
BERLIN, 2 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

Le 30 juin et le 1er juillet, les
Mes Britann iques de la Manche,
Jersey et Guernesey, oint été occu-
pées par des détachements d'avions,
puis par des sections d'assaut de
la marine de guerre, et enfin par
des détachements de l'armée. Dans
ce secteur, un appareil de recon-
naissance allemand a abattu en
combat deux avions de chasse bri-
tannique du type Bristol-Blenheim.

Au cours d'opérations de recon-
naissance armées, sur la Manche,
un garde-côte britannique a été at-
taqué et mis en feu à l'est de Tor-
quay, dans l'après-midi du 1er juil-
let Une autre attaque, couronnée
de succès, a été déclenchée sur le
port de Wieck, dans le nord de
l'Ecosse. Dans la nuit du 1er au 2
juillet , nos avions ont attaqué de
nouveau les ports du canal de Bris-
tol où des incendies et des explo-
sions furent constatés. L'aviation
britannique a effectué des attaques
sur le nord et l'ouest de l'Allema-
gne, dans la nuit du 1er au 2 juil-
let, et a notamment jeté des bom-
bes sur Kiel. Celles-ci n'ont causé
que peu de dégâts matériels. Quel-
ques civils ont été tués. Au total,
5 avions ennemis ont été abattus
par la D.C.A. Deux autres ont été
descendus par l'artillerie antiaé-
rienne de la marine de guerre, lors
de l'attaque nocturne sur Kiel. Trois
avions allemands sont manquants.
Le total des avions ennemis abat-
tus en combat, le 30 juin et le 1er
juillet, a passé de 18 à 23.

Les pertes navales italiennes
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Commu-

niqué naval britannique:
Les forces britanniques navales et

de l'aviation, opérant en Méditerra-
née orientale, dans la période du
27 au 30 juin, ont détruit quatre
sous-marins italiens. Quarante-qua-
tre hommes du contre-torpilleur
« Espero », coulé le 27 juin, ont été
sauvés. On apprend de source non
officielle qu'il n'y eut que quelques
hommes des sous-marins italiens
qui purent être sauvés.

En ce qui concerne la perte de
quatre sous-marins italiens, l'ami-
rauté britannique ajoute: « Dans les
parages des côtes de Grande-Breta-
gne, nous avons infligé aussi des
pertes à des sous-marins, au cours
de la semaine dernière. »

Le nombre de sous-marins ita-
liens coulés à ce jour s'élève au
total à 13.

Un raid meurtrier
sur une ville du nord

de l'Ecosse
LONDRES, 2. _ Lundi, une ville

de la côte du nord de l'Ecosse a été
attaquée par des avions ennemis.
Douze personnes ont été tuées et 18
autres blessées. Parmi les morts, on
compte quafre enfants, qui jouaient
sur la rue au moment du bombar-
dement. Deux bombardiers allemands
ont été abattus plus tard au-dessus
de la mer. Ce raid est la première
attaque effectuée de jour par l'a-
viation allemande, avec bombarde-
ment contre l'Angleterre.

Au cours de la nuif de lundi à
mardi , il y eut aussi plusieurs atta-
ques aériennes allemandes contre la
Grande-Bretagne. Selon un commu-
niqué officiel, plusieurs appareils
ennemis ont pénétré au-dessus de la
région de la côte sud-ouest et ont
lancé des bombes sur le canal de
Bristol. Les dégâts ne sont pas im-
portants ef seules quatre personnes
ont été légèrement blessées.

La R.A.F. bombarde
de nombreux objectif s

militaires en Allemagne
LONDRES, 3 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique que des
bombardiers de la R.A.F. ont attaqué
la base navale de Kiel, marquant
de nombreux coups. D'autres bom-
bardiers ont attaqué la raffinerie
de carburants à Hambourg, le via-
duc de Hamm, des objectifs im-
portants près de Duisbourg et
à Dederich, dans la même région.
Une usine d'aviation de Deichshau-
sen, à l'ouest de Brème, a été de
nouveau attaquée par les bombar-
diers britanniques. Des dégâts ont
été causés à la fabrique et à l'aé-
rodrome voisin. Les aérodromes de
Wesel , Cologne, Wenlo et la base
d'hydravions de Texel ont été éga-
lement attaqués avec efficacité.

L'aviation de la flotfe a attaqué
des chalands et le trafic riverain
du voisinage de Rotterdam. Un cha-
land à munitions a sauté et une dé-
sorganisation considérable du trafi c
s'en est suivie. De toutes ces opéra-
tions, quafre avions n'ont pas re-
joint leur base.

Le « Scharnhorst »
endommagé dans le port

de Kiel
LONDRES, 3 (Reuter). — On an-

nonce officiellement que le cuirassé
allemand « Scha_ _i_.orst » a été forte-
ment bombardé au cours d'une atta-
que aérienne sur Kiel. Le « Scharn-
horst > était en réparation et l'atta-
que a été une surprise complète
pour les défenseurs. Une bombe est
tombée sur le dock flottant et d'au-
tres ont éclaté le long du bâtiment
sur le quai. Un appareil de la R.A.F.
déclare avoir obtenu quatre coups
directs sur le « Scharnnorst » et le
dock. Un autre a lâché trois bombes
lourdes sur le vaisseau, où des in-
cendies ont été allumés.

Un pétrolier britannique
torpillé

NEW-YORK, 3 (Reuter) . — Un
poste de radio de la région a capté
•un message provenant du pétrolier
britannique « Athellaid », disant qu'il
a été torpillé et doit être secouru
immédiatement dans l'Atlantique.

Nos nombrwui Hgnes n montagne il nos ta-
teoux vivant presque exclusivement do taurisme.

Cett de nous Suisses que dépend cette
année tout te succès de la saison d'été,
et, par là, l'existence économique de
toute une partie du pays.
Suisse romande, Valais, Jura, Oberland
bernois, Suisse centrale et orientale.
Grisons et Tessin ont ouvert leurs hôtels
de toutes catégories. Le nouvel abon-
nement de vacances pour billets à demi-
tarif allège considérablement le budget
de nos voyages et de nos excursions.

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

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

La bolchévisation
de l'armée lituanienne
KAUNAS, 3 (D.N.B.). — Des dis-

positions légales sont publiées au-
jourd'hui au sujet de la transfor-
mation de l'armée lituanienne. Elles
prévoient:

1. Que l'armée lituanienne sera
complètement transformée et pren-
dra désormais le nom d'armée po-
pulaire lituanienne ;

2. Des chefs politiques seront ad-
joints à l'armée;

3. Une section de propagande sera
adjointe à l'armée;

4. Dans leur temps libre, les mi-
litaires pourront participer à la vie
politique.

La loi entre en vigueur le 2 juil-
let 1940. Toutes les lois et dispo-
sitions contraires à la nouvelle lé-
gislation sont annulées.

Gomment Bucarest
fut obligé d'accepter

l'ultimatum russe
(Suite de la première page)

Il ne fallait pas déclarer
de guerre dans les Balkans

» Nos alliés et amis, poursuit M.
Argetoiano, nous ayant conseillé
d'accepter l'uiltimatum, afin de ne
pas déchaîner une guerre dans cet-
te partie de l'Europe, nous crûmes
pouvoir au moins améliorer les con-
ditions imposées en proposant des
¦négociations et en demandant de
fixer le lieu de rencontre des plé-
nipotentiaires des deux parties. »

Le ministre a déclaré que la poli-
tique étrangère de la Roumanie est
entrée dans une nouvelle période.
En raison de la nouvell e orientation,
le gouvernement a décidé de renon-
cer aux garanties de l'Angleterre et
de la France du 13 avril 1939.

L'occupation est achevée
MOSCOU, 2. — L'agence Tass an-

nonce que l'occupation de la Bessara-
bie et de la Bukovine septentrionale
est achevée.

Les Nippons occupent
une partie de la concession
internationale de Changhaï

CHANGHAI, 2 (D.N.B.). — Des
troupes japonaises ont occupé mardi
la partie de la concession interna-
tionale de Changhaï située à l'ouest
de la zone de défense Japonaise de
Hongkew et de Yangtsé-Poo. Les
troupes anglaises n'ont opposé au-
cune résistance mais ont laissé leurs
postes de garde, là où ils se trou-
vaient. On attend avec intérêt la
suite des événements.

Plusieurs personnalités
politiques françaises

auraient tenté de se réfugier
en Algérie

BORDEAUX , 2. — A propos des
rumeurs selon lesquelles des person-
nalités politiques et notamment
d'anciens ministres avaient quitté la
France pour se réfugier en Algérie,
il convient de rétablir les faits com-
me suit :

Le dimanche 16 juin , tout portait
à croire que le conseil des minis-
tres que présidait M. Paul Reynaud ,
allait décider son transport à Alger
pour organiser en Afrique du Nord
la continuation de la résistance.

Des disposition s avaient donc été
prises. A bord du paquebot « Mas-
silia » avaient pri s place MM. Dala-
dier, ancien président du conseil , et
son fils Jean ; Mande!, ministre de
l'intérieur ; Yvon Delbos , ministre
de l'éducation nationale , et des par-
lementaires, parmi lesquels MM. Jo-
seph Denais et de la Grondière.
Quand le paquebot quitta Bordeaux,
les ministres et personnalités igno-
raient que la thèse de l'armistice
était adontée.

En plusieurs ports de l'Atlantique
le « Massilia » se heurta à des refus
de débarquement. Enfin , sur l'ordre
form el du général Noguès, résident
général au Maroc, le paquebot n'a
pu accoster à Casablanca.

Le « Massilia » a été arrêté en
pleine mer. Il attend des ordres
pour regagner la France.

(Réd. — Nous publions cette nou-
velle sous toutes réserves.)

Le service obligatoire
sera-t-il introduit
aux Etats-Unis ?

PRÉPARATIFS MILITAIRES
EN AMÉRIQUE

WASHINGTON, 3 (Reuter). —
Dans une déclaration dont il a don-
né lecture à la commission, M. Stim-
son a recommandé le vote sans tar-
der des dispositions établissant le
système d'entraînement et le service
obligatoire. L'adoption du projet de
loi, dit-il, fera comprendre à cha-
que citoyen la nature des circons-
tances exceptionnelles en présence
desquelles nous nous trouvons et la
nécessité de l'appui personnel de
chacun pour y parer.

M. Stimson a ajouté qu 'une inter-
vention tendant à envoyer des trou-
pes en Europe est quelque chose qui
n'est possible en aucune façon.

La commission a approuvé la no-
mination de M Stimson aux fonc-
tions de secrétaire à la guerre par
_ voix contre 3

Le statut futur
de l'Inde

Gandhi et les autorités britanniques
ne parviennent pas à une entente
LONDRES, 1er. — Commentant

un entretien que viennent d'avoir
Gandhi et le vice-roi des Indes, le
« Daily Herald » dit qu'aucune so-
lution n'a été trouvée au problème
constitutionnel de l'Inde. Le vice-
roi a renouvelé l'offre anglaise d'ac-
corder à la fin de la guerre, aussi
rapidement que possible, le statut
de dominion à l'Inde. Gandhi a
maintenu son point de vue que
l'Inde a le droit de fixer elle-même
sa future constitution.

Le bilan douloureux
de six semaines

de campagne de France

UN EXPOSÉ DU D. N. B.

(Suite de la première page)

Les pertes s'élèveraient
à 27,000 morts,

18,000 disparus et 116,000
blessés

S'il est une chose qui puisse re-
lever la valeur de l'armée alleman-
de, c'est ce fait , si douloureux qu 'il
soit pour certains et pour l'ensem-
ble du peuple a/llemand que
les pertes incroyablement mini-
mes ont été subies pour obtenir la
victoire sur la France. Biles se sont
élevées du 10 mai jusqu 'à l'armis-
tice à 27,074 officiers , sous-officiers
et soldats tués ; disparus : 18,384;
hommes blessés : 116,034 ; au total :
156,492.

Rappelons que pendant la guerre
¦mondiale les pertes allemandes ont
été en 1914, à l'ouest , de 638,000 hom-
mes, dont 85,000 tués. Au cours de
l'attaque de Verdun en 1916 : 310,000
hommes, dont 41,000 tués. Pendant
la bataille de la Somme en 1916 :
417,000 hommes, dont 50,000 tués,
dans les grandes batailles de France
du 21 mars au 10 avril.

1,900,000 prisonni ers
f rançais

1918 : 240,000 hommes, dont 53,000
tués.

On n'a aucune indication précise
sur les pertes de l'ennemi en 1940.
Ce que l'on sait, c'est que le nombre
des prisonniers français, à lui seul,
s'élève à 1,900,000, dont cinq com-
mandants d'armée et environ 29,000
officiers.

Depuis le 5 juin , le butin fait com-
prend Parmemenf complet et l'équi-
pement de la ligne Maginot et des
autres fortifications frj nçaises. Par-
mi le buti n se trouvent presque
toute l'artillerie lourde française et
des quantités énormes (fautres arme-
ments, équipement et réserves.

Les pertes aériennes
et navales f rançaises

L'aviation ennemie a perdu depuis
le 4 juin dans les combats aériens
383 appareils, par la D.C.A. 155 ap-
pareils, détruits à terre, 239 appa-
reils, incertains : soit par la D.C.A.
ou les combats aériens 15, au total
792 appareils. En outre, 26 ballons
captifs ou de barrage ont été dé-
truits. Un groupe d'avions de bom-
bardement a détruit 101 appareils
jusqu'au 14 juin , un groupe de chas-
seurs, 50 appareils jusqu 'au 11 juin.

Notre marine de guerre a coulé
les croiseurs auxiliaires , les autres
navires de guerre auxiliaires, les
bâtiments de transport et de com-
merce suivants : le croiseur auxi-
liaire « Carinthia », de 23,000 tonnes,
le croiseur auxiliaire « Scotstown >,
de 17,000 fonnes, le transport de
troupes « Orama », de 21,000 tonnes,
le pétrolier de la marine « Pioneer »,
de 9100 torunes un transport de
14,000 tonnes, un croiseur auxiliaire
de 9000 tonnes. En outre, les bâti -
ments de commerce coulés par nos
sous-marins depuis le milieu du mois
de mai ont un déplacement de plus
de 400,000 tonnes , soit au total
493.100 tonnes.

L'aviation allemande a détruit le
5 juin un navire de guerre auxiliaire
et un destroyer d'un total de 5100
tonnes et 40 bâtiments de commerce
d'un déplacement de 299,000 Tonnes.
Elle a endommagé trois croiseurs,
un destroyer et vingt-cinq navires
de commerce.

En dehors de ces pertes considé-
rables de l'ennemi , les dispositions
du traité d'armistice mettent hors
combat le reste de l'armée française
pour la suite de la guerre. Après
cette victoire, la plus considérable
de l'histoire allemande, sur la puis-
sance terrestre que les Allemands
considéraient comme la plus impor-
tante du monde, et qui a combattu
avec vaillance , il n 'y a plus d'alliés.
Tl n'y a plus qu'un seul ennemi :
l'Angleterre.

tes françaises, elles se chiffreraient
à 60,000 tués et 300,000 blessés.

La défaite des armées françaises
est attribuée à une erreur du haut
commandement qui avait organisé
la défense sur un front continu,
alors que l'adversaire attaqua seu-
lement en quelques points et par-
vint ainsi à percer.

L'évacuation de la population ci-
vile parait avoir été une autre er-
reur, car l'exode a considérable-
ment gêné les communications à
l'arrière de la zone de combat

Des f orts de la ligne
Maginot

résistaient encore le 30 juin
BORDEAUX , 2. — En pleine igno-

rance de la signature de l'armistice,
trois forts importants de la ligne
Maginot, le 30 juin encore, résis-
taient courageusement.

La commission d'armistice qui
siège à Wiesbaden s'est occupée de
leur sort et des officiers français,
commandés par le général Huntzi-
ger, ont tenté de s'approcher des
forts et de faire connaître aux hé-
roïques défenseurs de la ligne Ma-
ginot que le « cessez le feu » a son-
né déjà depuis six jours.

On ignore encore le résultat de
cette tentative.

Un commissaire
ponr la reconstruction

de la Belgique
BRUXELLES, 2 (D.N.B.). — Le

nouveau commissaire pour la re-
construction de la Belgique, M. M.
van Verwilghen, a déclaré que le
ravitaillement et l'approvisionne-
ment de la Belgique en charbon sont
assurés pour l'hiver prochain. Les
puits du Limbourg n ont pas souf-
fert par la guerre et leur exploita-
tion a repris. Le bassin minier de
Liège n'a pas beaucoup souffert.
Quant à celui de Charleroi-Mons, il
ne pourra pas être exploité avant
quelque temps.

—__—¦ 

La succession, de M. Obrecht
Ce sujet insp ire à M. Léon Savary

(Tribune de Genève) d' excellentes
réflexions. Plutôt pas de Romand
qu'un Romand qui ne fasse pas une
politi que romande, écrit-il en subs-
tance :

Il nous faut aujourd'hui, au Conseil
ïédéral, des hommes d'une active Intelli-
gence, des hommes capables de s'adapter
aux circonstances, de prévoir, de conce-
voir, d'organlseir. Le type du conseiller ïé-
déral chef de bureau est périmé. Un tel
personnage n'a plus de place dans nos
autorités. Il ne signifie plus rien, que la
routine et l'enlisement dont nous voulons,
dont nous devons sortir.

En outre, si nous désirons vivement que
le siège vacant revienne à> un Romand, —
comme ce serait Justice, — encore faut-Il
que ce Romand solt un véritable et au-
thentique interprète de la pensée politi-
que et des principes de nos cantons de
langue française . Si on le choisit unique-
ment à cause des sympathies dont 11
Jouit dans la Suisse alémanique, et parce
qu'il hausse les épaules quand on lui
parle fé-j éra_l-__e, le Jeu n'en vaut pas la
chandelle.

On est forcé, bien qu'à regret, de re-
connaître que le choix n'est pas facile.
Rares, très rares sont, parmi les parle-
-nentalres, ceux qui, de toute évidence,
possèdent les qualités requises. Le niveau
Intellectuel du parlement a baissé consi-
dérablement depuis une vingtaine d'an-
nées. C'est dû en partie k la proportion-
nelle, qui fait qu'on vote non plus pour
des hommes, mais pour des listes, où peu-
vent figurer, et où figurent en effet des
gens obscurs, de vagues comltards, des
nullités. C'est dû aussi au dégoût que
beaucoup de citoyens capables éprouvent
aujourd'hui pour la politique, à cause de
sa mesquinerie et de ses marchandages ;
ainsi se tient éloignée de l'agora toute
une élite. Les partis ont trop constam-
ment flatté et encouragé la médiocrité,
dédaigné ou méprisé le talent, pourchassé
l'originalité d'esprit, renforcé ce confor-
misme qui s'établit toujours par en bas.
Les résultats sont là : il devient extrême-
ment malaisé, dans un pays de plus ' de
quatre millions d'habitants, de découvrir
sept magistrats vraiment à la hauteur de
leur tâche I

Charles Maurras aux côtés
du maréchal Pétain

Le directeur de « L'Action f ran-
çaise », M. Charles Maurras, a fait
la déclaration suivante :

A la première rumeur de l'armistice,
« L'Action française » élevai* le cil qu'elle
i_pétera en reprenant sa publication :
« Pou et fou à lier serait n'importe quel
Français qui voudrait substituer son Ju-
gement à celui qu'ont émis les compé-
tences militaires des Pétain et des Wey-
gand ».

Ces grands Français avalent sous les
yeux tous les renselgneme-iits sur ce qu'il
Importe de savoir. Absolument personne
ne pouvait en Juger comme eux.

Que des spécialistes aigris élèvent leuiB
murmures, ce n'est qu'une offense au bon
sens.

De tous ceux qui voudraient poursuivre
la lutte à outrance, pas un n'Ignore main-
tenant qu'elle est impossible sur le terri-
toire de la métropole. Ils ne veulent pas
la porter dans nos colonies — cela équi-
vaudrait à abandonner la France et à la
livrer tout entière. Quand la reverratt-on?
Peut-être Jamais.

Ce point milita-re réglé, tout est do-
miné par la question nationale : ceux qui
ont le sens de notre passé se demandent
si nous ne sommes pas tombés au degré
le plus bas de l'histoire de France.

Eh bien ! nous en remonterons, si nous
gardons le sentiment essentiel et vital de
notre unité.

L'unité française d'abord ! Dans l'unité,
tout peut revivre.

Mais si nous avons le malheur de nous
diviser, même avec l'illusion de faire face
à l'adversaire victorieux, cette division ne
rorofltera-t Jamais qu'à lui.

IfM Heute MITTWOCH 15 Uhr
irm und Sonntag Nachmittag 17.15

I Monika
K|! das Schwarzv. aldmadel
§v| mit Hansi KNOTECK

m w— " PALACE

(Clôture) 29 x
Londres : Etaln.. 257.50 257.75

, or 168.- 168.-
» Argent. . 21.62 21.68

New-York : Cuivre .. 10.75 10.75
» Plomb.. 6— 5-—
» Zinc 6.25 6.25

BOURSE DE NEW-YOBK
Clôt, du Ouv. du
1er jull. 2 jull.

Allled Chemical et Dye — •— 1*8.-
American Can -•- ™> />
American Smeltlng.. — •— ¦»

{J
American Tel et Teleg —— **» T>
American Tobacco «B» — • — J °  A
Bethlehem Steel 75- 74 • _
Chrysler Corporation 62 yt 62.—
Consolidated Edison 28.— 28 '/«
Du Pont de Nemours — .— 157.—
Electric Bond et Share 6 '/s 6.—
General Motors 42 » /« 42 H
International Nickel 22 J_ 22'/,
New York Central .. — • — " !_
United Aircraft 32 '/s 33.-
Unlted States Steel 50 '/s 50 \V_
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Cours des métaux à I_ondres
et à New-York

ROME, 2. — Les journaux pu-
blient un communiqué officiel sur
les pertes qui se sont produites par-
mi la population civile à la suite des
raids aéro-navals de l'ennemi du
11 au 30 juin.

•Sont morts par des bombes enne-
mies: 77; morts par des éclats d'obus
de la défense italienne: _ ; morts à la
suite des opérations navales enne-
mies : 8 ; morts par les bombarde-
ments de l'artillerie ennemie : 2 ;
total des morts : 91.

Blessés par les bombes ennemies ;
339 ; blessés par des éclats d'obus
de la défense italienne : 23 ; blessés
à la suite des opérations navales
ennemies : 29 ; blessés par les bom-
bardements de l'artillerie ennemie :1;
total des blessés : 392.

Premier bilan des pertes
f rançaises

Soixante mille tués
et trois cent mille blessés
BORDEAUX, 2. — Voici quelques

renseignements précis sur la batail-
le de Belgique et la première phase
de celle de France.

Les Allemands ont fait environ
600,000 prisonniers. Quant aux per-

Les pertes parmi
la population civile

italienne

Chapelle du
Faubourg de l'Hôpital 39

Ce soir, mercredi 3 Juillet , à 20 h.
Conférence publi que et gratuite

par M. A. MEYER

Pourquoi tout va si mal ?

Prof. André Richème
entraîneur d© PetOUf

AU TENNIS-CLUB DU MAIL

Beau-Rivage
A l'occasion de la clôture de l'année
scolaire de l'Ecole supérieure de
commerce, l'établissement sera

fermé aujourd'hui
de 14 à 18 heures

Au cours des championnat - des
Etats-Unis d'athlétisme organisés à
Fresno, en Californie , l'athlète Cor-
nélius Warmerdam a porté le record
du mon de du saut à la perche à
4 m. 60. Au mois d'avril , il avait
déjà réussi à améliorer ce record de
4 m. 54 à 4 m. 57.

Un nouveau record du monde
du saut à la perche

Le parlement hongrois
entre en vacances
mais le gouvernement
suivra attentivement

la situation
BUDAPEST, 2 (M.T.I.). — Le com-

te Teleki , président du conseil , a dit
encore à la conférenoe du parti gou-
vernemental :

Le Parlement se met en vacances dans
une époque difficile. S'il le faut 11 sera
convoqué même pendant les vacances. Ce
qui Importe c'est que le pays aborde ce-
temps difficiles avec calme, sang-froid et
confiance. Le gouvernement doit assu-
mer l'entière responsabilité des tâches
qui l'attendent. Car. dans les circonstan-
ces actuelles, il est bien des détails qui
ne peuvent être réglés par le Parlement.
Le gouvernement reste vigilant, observe
l'évolution quotidienne de la situation et
s'efforce de sauvegarder de toutes ses
forces les Intérêts du pays, conscient de
posséder la confiance de la nation. La
nation hongroise a trois trésors : l'hon-
neur, l'indépendance et la grandeur.
L'honneur signifie aussi l'autonomie et
la confiance en sa propre force.

La fin de l'alliance
balte

RIGA, 3. — Le chef de l Etat let-
ton a fait publier dans le journal
officiel la décision du conseil des
ministres d'abroger le traité signé â
Genève en 1934, sur la collaboration
entre les trois Etats baltes.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T



QUAND L'OR EST CONTRAINT
DE VOYAGER Les diff icultés que les Etats

rencontrent pour mettre leur métal j aune en lieu sûr

Tant que l'or conservera sa fonc-
tion finan cière et son rôle de moyen
d'échange, les Etats s'efforceront
toujours de mettre leur trésor en
lieu sûr, dès que la guerre menace,
afin d'en disposer, le moment venu,
pour le relèvement et la restaura-
tion de leur pays et l'accomplisse-
men t de leurs tâches sociales. De-
puis deux ans, depuis que la guerre
rôde en Europe, les Etats ont pris
en temps voulu les mesures nécessai-
res pour mettre leurs réserves à
l'abri. Et ce n 'est un secret pour
personne que la Suisse en a fait au-
tant . Là où les armes risquent de
s'entrechoquer, l'or s'enfuit.

Fuir, c'est bien. Encore faut-il sa-
voir où. On choisira un ou des pays
où le gouvernement se montre res-
pectueux des lois et des droits d'au-
trui, et qui ne sont pas en train de
procéder à des expériences révolu-
tionnaires. C'est pourquoi aucun
gouvernement n 'a songe à confier
son or à l'U.R.S.S., bien que ce pays
eût présenté à cet égard , à cause de
sa vaste étendue , des avantages cer-
tains. Deuxièmement , on cherche un
pays aussi éloigné que possible du
théâtre probable des hostilités, et
l'on n 'hésite pas à confier son or à
des bateaux, voire à des avions.
Troisièmement, on choisira de pré-
férence un Etat neutre. Il ne faut pas
oublier non plus que cet or qu on
envoie à l'étranger pourra servir de
moyen de paiem ent ; on fait donc
en sorte de le déposer chez le créan-
cier éventuel.

Tout cela expl ique pourquoi , du-
rant ces dernières années, les réser-
ves-or des pays d'Europe se sont ré-
fugiées de plus en plus aux Etats-
Unis d'Améri que. Les banques d'Etat
ont tout avantage à confier une par-
tie de leurs réserves-or à un pays
riche et qui , par conséquent , ne sera
pas enclin à convoiter l'or qui lui
est confié. Il est extrêmement diffi-
cile d'articuler un chiffre touch ant
les réserves d'or dans le monde et
celle des différents Etals. Ces chif-
fres sont tenus secrets, pour les mo-
tifs qu'il est superflu d'indiquer.
Même en temps de paix , l'Allemagne
et l'U.R.S.S. ne publient jamais de
renseignements à cet égard. II ne
faut pas oublier d'autre part que les
encaisses-or varient, qu'elles aug-

mentent ou diminuent, selon que la
balance commerciale est active ou
passive, selon les commandes pas-
sées à l'étranger, selon l'extraction
de l'or (Nouvelle-Guinée, Afrique du
Sud, U.R.S.S., etc.).

En juin 1940, la réserve d'or mon-
diale est évaluée à 29 milliards de
dollars — or en barres ou or mon-
nayé. De ces 29 milliards, plus des
deux tiers, soit environ 19 milliards,
se trouvent aux Etats-Unis, 17 mil-
liards constituant leurs propres ré-
serves, et environ 2 milliards ap-
partenant à d'autres Etats et qui ne
font que « séjourner » aux Etats-
Unis. Les _éserves-or appartenant à
l'étranger sont en augmentation
constante. C'est la Pologne qui a
donné le bran le. A fin septembre, le
trésor polonais, qui avait été trans-
féré en Roumanie, s'embarque sur
un bateau britannique et, au bout de
20 heures d'une navigation périlleu-
se, arrive en Turquie pour être
transporté de là à Paris. Il s'agissait
d'environ 84 millions de dollars. La
réserve-or de la Suède fut transpor-
tée peu à peu au cours des mois de
mars et d avril. Le montant trans-
féré atteint près de 300 millions de
dollars. Le trésor norvégien — en-
viron 92 millions de dollars — est
arrivé aux Etats-Unis vers le milieu
d'avril. L'or danois a été transporté
tout d'abord en Angleterre par
avion , puis de là aux Etats-Unis. Le
trésor hollandais a été confié aux
Alliés ; il atteint le tiers environ de
la réserve-or de la France. Au cours
de ces dernières semaines, on a
donc vu les transports d'or les plus
importants qui aient jamais eu lieu.
Actuellement, l'or de la France et
de la Grande-Bretagne, réserves pro-
pres et réserves appartenant à des
tiers, s'en va en Amérique ; cela re-
présente pour la France 85 milliards
de francs et 625 millions de livres
sterling pour la Grande-Bretagne. On
ne sait naturellement rien des con-
ditions dans lesquelles s'opèrent ces
transferts. Tout ce qu 'on sait, c'est
que le 5 juin, environ 290 millions
de dollars-or ont été confiés par les
Alliés à la Fédéral Reserve Bank à
New-York et que d'autres transports
ont eu lieu ultérieurement. En ce qui
concerne la Suisse, nous pouvons
être certain que notre réserve d'or
a été également mise en H.u sûr.

Du discernement !
MÊME DANS LA GÉNÉROSITÉ

On nous écrit :
La générosité envers les malheu-

reux est une qualité maîtresse du
peuple suisse, elle s'exerce particu-
lièrement envers les étrangers, même
s'ils sont loin de nous. Les libérali-
tés enthousiastes de tout le pays,
mais surtout des Neuchâtelois, en
faveur des Finlandais en sont une
preuve récente. Beaucoup de gens
ont donné de leur nécessaire.

Tel fut le cas en maintes autres
occasions dans le passé comme dans
le présent. Ces dévouements sont
admirables, l'inconvénient est qu'ils
ne peuvent durer si l'épreuve se pro-
longe. L'expérience a été faite en
temps de guerre ou de calamités :
on donnait tout au début et il ne
restait rien pour plus tord, alors que
d'autres misères plus criantes solli-
citaient la charité.

Lors du passage des Rourbakis au
Val-de-Travers en 1871, les premiers
milliers d'hommes furent rassasiés,
mais quand d'autres affamés arrivè-
rent, les provisions étaient épuisées
chez les part iculiers comme dans des
magasins. L'effort de tout le canton
et du pays tout entier fut magnifi-
que, mais il ne dura que peu de
temps, aussi a .-il laissé un souvenir
reconnaissant à la France entière.

Pouvons-nous en dire autant de
ce qui s'est passé pendant et après
la Grande guerre ?

Les prem iers internés furent  com-
blés de toutes manières, quelques-
uns en furent émus jusqu 'aux lar-
mes. Après la dure captivité alle-
man de, ils arrivaient comme en pa-
radis. L'enthousiasme des réceptions
et des premiers temps de l'interne-
ment alla si loin qu'il fallut y met-
tre ordre dans certains cas et que
les internés eux-mêmes, trop gâtés,
s'en fatiguèrent et devinrent exi-
geants. Il y eut des mécontentements
de part et d'autre , avec de réjouis-
santes exceptions, bien entendu,
mais nos relations avec la France
n'en furent pas améliorées.

On se souvient des convois lamen-
tables de rapatriés passant par nos
gares. Un grand nombre de nos com-
patriotes se dépouillaient littérale-
ment pour fournir des vêtements à
ces malheureux qui ne trouveraient
rien chez eux. Elan de charité émou-
vant! Mais lorsque vi nt chez nous la
vie chère, que les vêtements chauds
se firent rares et que Tes ind i -

gents du pays manquaient du néces-
saire, il n'y avait plus de réserves
pour eux.

Or, aujourd'hui, la guerre n'est
pas finie malgré l'armistice fran-
çais. Qui sait ce qui nous attend en-
core, surtout si 1 Italie, privée elle-
même, se voit obligée de nous fer-
mer son port de Gênes, notre porte
essentiel-] e de ravitaillement ?

Agissons avec prudence en pen-
sant aux jours mauvais possibles,
mêmes probables. Loin de nous l'i-
dée de critiquer les œuvres d'assis-
tance aux étrangers chassés de leurs
foyers, la bienfaisance helvétique est
proverbiale, elle est même un devoir
sacré si nous avons l'immense privi-
lège de conserver la paix jusqu'au
bout, mais pour autant ne sacrifions
pas les intérêts nationaux. Peut-être
devrons-nous faire un effort suprê-
me pour des compatriotes dams la
détresse ; n'oublions pas les expé-
lï-ences faites. Du discernement I

J. B.

Emissions radiophoniques
de mercredi

(Extrait du Journal < Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, dlsques.
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.

Télédiffusion : 1.1 h. (Genève), émission
matinale. 12.05, musique populaire suisse.
12.30, musique légère. 13.18, musique an-
cienne. 17 h. (Berne), concert. 18 h. (Ge-
nève), pour la Jeunesse. 19.15, micro-ma-
gazine. 20.3-, causerie. 21 h., conc. par
1_ ). S. R. 21.50, danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40, musique récréative. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique de chambre. 18
h., pour les enfants. 18.30, chansons po-
pulaires. 19.25, musique nordique. 19.40,
marches. 20 h., concert. 21.30, conc. cho-
ral féminin.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émission
matinale. 12.40 (Zurich) , musique variée.
16.30 (Berne), pour Madame. 17 h., musi-
que moderne. 18 h., pour les enfants.
18.30, musique populaire. 19.20 (B&le),
musique nordique. 19.40 (Zurich), musi-
que mUltaire. 19.55, conc. par le R. O
21.30, conc. choral féminin.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.10, chansonnet-
tes. 17 h., concert. 19.10, orchestre. 20 h,
chronique théâtrale. 22.30, Jazz.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.10, chansonnettes. 19.10, petit orches-
tre. 20.30, radio-théâtre. 22.30, jazz.

Télédiffusion (programme- européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 11.40, 12.15 et 13.15 (Berlin),
conoert. 14.30 et 15 h., musique de cham-
bre. 18 h. (Milan), concert. 18.30, disques.
19.30, conc. symphon. 20.30 et 21.15 (Mi-
lan I), conc. symphon.

Europe II : 11.45 (France), concert.
13.15, violon . 14.45, disques. 16 h., mélo-
dies. 16.45, violoncelle. 17.30, concert.
18.15, disques. 18.45, sonate. 21.15, violon
et piano. 21.45, concert.

MILAN : 13.15, musique variée. 18 h..
musique de chambre,

PRAGUE : 17.15, concert. 18.15, musi-
que tchèque. 21.15, conc. symphon.

ROME : 19.30, conc. vocal. 21.10, conc.
symphon.

ROME 1: 21.10, musique légère. 22 h,
musique variée.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, chansons populaires. 12.45, inform.
12.55, disques. 13.15, musique française.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., figures
féminines. 18.10, Jazz. 18.20, pour Mada-
me. 18.50, communiqués. 18.55, concert.
19.19, causerie sur le français. 19.20, mu»
stque légère. 19.40, mélodies de Schubert.
19.50, lnform. 20 h., échos d'Ici et d'aU-
leurs. 20.30, le coin des vedettes. 20.40, 16
club des treize. 20.55, quatuor. 21.30, lac
causes -iMèbres 22.20 inform.
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b *lja!____-!i-'' i v f̂ aVT Ĵa*̂ ' , v_ :-, c&e/ii* Â ¦> _%•>'¦¦> $&_P_ f ¦'¦  ̂ ^_____M a , _ 1 . - I 11

F 

. •'-'¦¦¦ % • _s '¦'¦ "¦ « * «. : / ""̂ £* •'¦""¦f * ¦ '- '*&r ¦• •' .0_ ,__?_-. g;_..>-;____F_l tOlltC 13 SâlCtC SI rCDGllG
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aff aires  . I de Juillet

ARM OURIH t/y i_ o wcAcCL2JL *~

I ABRICOTS |
I de Naples 1
jp pour bocaux et confitures m

1 Méiagères ! pîrtL_r I
H vous trouverez dans les magasins fej |
|_* de primeurs de la ville et des en- |||
B virons de beaux fruits sains et É||
pj juteux à des prix réduits. ë^
j?î L'abricot de Naples sera cette 

^m année le fruit le meilleur marché 11
bj pour les conserves. Profitez ! P|

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

Aula de Wniversité
SAMEDI 6 JUILLET, à 20 h. 15 .3 .

Concert pour l'obtention du prix de virtuosité
du Conservatoire de Neuchâtel

M. MARCEL STAMBACH (chant)
Billets.à l'entrée : Fr.. 1.10. Entrée libre pour les sodé-aires.

JEUDI 11 JUILLET, à 20 h. 15

Séance de cfôlure de l'année scolaire 1939-1940
.Audition d'élèves. Déclamation. Rapport de la direction.

ENTRÉE LIBRE

INSECTICIDE l
LUSAM
fiie

miles, mouches,
moust iques , punaises

Droguerie
S. Wenger
Seyon 18, Grand'rue 9

S"

Grande occasion
J'offre jusqu'à épuisement du stock

SALAMI de MILAN
de Ire qualité, à
Fr. S.— le kg.

Envois contre remboursement
Charcuterie *

MORNICO FRANCESCO j
BELLINZONE - Tél. 3.89

REMONTAGE
consciencieux des

sommiers
matelas
meubles

rembourrés

ON CHERCHE A DOMICILE

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46 Neucluitel

Communiqués
Excursions

dans l'Oberland bernois
et le Haut-Valais

Dimanche, 7 Juillet 1940, un train spé-
cial k prix très réduits sera mis en m_r-
ohe depuis Berne, k destination de Bed-
chenbach, Frutigen (Adelboden), Kander-
steg, Gopei-stein, Brigue et Zermatt. Oe
train spécial peut aussi être utilisé pair
les voyageurs de Neuchâtel, Salnt-Blalse,
ligne directe, et Marin-Epagnier qui uti-
liseront de Neuchâtel à Berne et retour
les trains réguliers Nos 2852 et 1877. n
sera délivré des billets valables un, deux
et dix jours. Sur présentation des billets
de train spécial , les voyageurs peuvent se
procurer des billets complémentaires, k
taxe réduite, pour le Niesen, pour Adel-
boden , pour le chemin de fer Furka-
Oberalp, le chemin de fer de Vlège k
Zermatt, le chemin de feir du Gomergrat
e_ pour l'entrée au Lac bleu.
_-______WWVWWM_____U

Pour favoriser le tourisme
pendant les vacances

ZURICH, 2. — Les instructions à
la population concernant l'évacua-
tion de la population civile du 20
juin 1940, ne doivent pas être inter-
prétées dans le sens que les ressor-
tissants suisses ne pourront pas al-
ler en vacances cet été sans formali-
tés. Pour éviter tous malentendus
de ce genre, le commandement de*
l'armée renouvelle ces instructions
comme suit :

Il est vrai que quelques cantons
demandent aux évacués volontaires
de se procurer une autorisation près
des autorités de la localité en cas de
séjour durable ou de longue durée
pendant la guerre. D'autres cantons
(tel que Claris) ayant des troupes
en surabondance, ont interdit l'arri-
vée d'évacués volontaires ayant l'in-
tention d'y rester en permanence, ce
qui ne veut pas dire que l'accès de
leurs territoires est interdit aux tou-
ristes venant passer leurs vacances.
Les touristes en vacances n'ont donc
pas besoin d'un permis de séjour
spécial. Ils peuvent passer leurs va-
cances où bon leur semble. Les au-
tomobilistes en vacances n'ont pas
besoin non plus de permis spécial
pour leurs véhicules.

Les touristes en vacances ont éga-
lement libre accès dans les localités
où se trouvent des réfugiés et des in-
ternés, vu que les internés comme
les réfugiés sont rassemblés en cer-
tains lieu x et en partie surveillés.

I_e coin de la poésie

O mort I soulève tes bandeaux,
Ouvre tes yeux devant l' enfance,
Vois combien de cœurs en lambeaux
Souf f ren t  de ton indifférence.
Regarde sur ton long chemin
Comme on gémit et comme on p leure,
Comme se f létri t  sous ta main
Le bonheur qu'à peine on ef f leure.
Et lorsque des larmes le f l o t
Envahira ta conscience,
Que la souf france et le sanglot
Feront naître en toi la clémence,
Laisse enfin comprendre pourquoi
Tu ravis à l'enfant la mère,
Pourquoi, sans remords et sans loi,
Tu restes sourde à la prière.

Al f .  Bx.

O mort...

Carnet du jour
CINÉMAS

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

15 h. Monlka.
Théâtre : Meurtre k Sing-Sing.
Rex : Tempête sur l'Asie.
Studio : Etoile de là chance.



Un officier suisse, en tournée
d'inspection, est tué

accidentellement par une
sentinelle

LACHEN (Schwyz), 2 (Comm.). —
Dans la nuit du 1er au 2 j uillet, le
preimtier-lieutenant Joseph Aufder-
maur, de Lachen, avait reçu l'ordre,
comme officier de ronde, d'inspec-
ter les sentinelles. Au cours de sa
tournée, il fut abattu par une senti-
nelle devant un dépôt de munitions
dans des circonstances malencon-
treuses. Pour autant qu 'il a été éta-
bli, jusqu 'à présent, aucune faute
n'est imputable à la sentinelle. L'en-
quête militaire se poursuit.

Comment s'effectue
le licenciement partiel

des troupes
BERNE, 2. — Le commandement

de l'armée communique :
Ce n'est point l'arbitraire qui pré-

side au licenciement partiel de trou-
pes, ainsi que semble le supposer
une partie de l'opinion publique,
d'après les nombreuses lettres adres-
sées au commandement de l'armée.

Le licenciement ou le maintien des
troupes en service est déterminé par
nn certain nombre de facteurs, igno-
rés du public qui critique trop fa-
cilement les décisions prises. Les
raisons de la défense nationale
jouent, naturellement, le premier
rôle. Puis la question des armes —
infanterie, troupes légères, artillerie,
génie, aviation ; — on démobilisera
d'abord celles dont le maintien n'est
pas indispensable en ce moment.
Ensuite inltervien'nent les considé-
rations économiques : par exemple,
dans les troupes composées plus spé-
cialement' d'agriculteurs, c'est la sai-
son qui décide. 'Enfin, en plus des
besoins des diverses classes d'âge, il
faut tenir compte de la situation de
certains corps de troupes composés
d'hommes recrutés en majeure partie
dans une même région (troupes
frontière).

Qu'il y ait quelques Inégalités,
c'est inévitable. Mais la population
peut être assurée que le commande-
ment de l'armée s'efforce de les évi-
ter et de satisfaire aux diverses né-
cessités du pays, dans toute la me-
sure où les exigences militaires le
permettent.

Une compagnie motorisée
allemande

â la frontière genevoise
GENEVE, 2. — Mardi, une compa-

gnie motorisée allemande venant de
la Faucille, est arrivée au poste-
frontière de Sauverny et a remplacé
-immédiatement les douaniers fran-
çais en fonction. A midi, tous les
postes frontières français du Pays
de Gex étaient gardés par des sen-
tinelles allemandes. Tout le trafic
agricole entre le Pays de Gex et Ge-
nève est interrompu.

Le correspondant de Berlin
de la « Nouvelle Gazette

de Zurich » expulsé du Reich
ZURICH, 2. — La « Nouvelle Ga-

zette de Zurich » communique :
Le co_Tesponj dant de la « Nouvelle

Gazette de Zurich » à Berlin, M. Re-
to Caratsch, qui exerçait son acti-
vité dans la capitale allemande de-
puis 1932, a été expulsé d'Allemagne
•mardi par les autorités du Reich.
Cette expulsion est motivée par les
comptes rendus de ce correspondant
sur les relations germano-russes.
Mais la mesure d'expulsion est due,
en fin de compte, à la différence to-
tale des conceptions existant dans
4e régime de presse de l'Etat tota-
Hitaire et dans la presse suisse en ce
qui concerne l'activité des corres-
jpondants étrangers.

Le service médical
et la population civile

BERNE, 2. — Le Conseil fédéral
a pris un arrêté sur le fonctionne-
ment du service médical en faveur
de la population civile pendant la
durée du service actif . L'arrêté pré-
cise que s'il est nécessaire, les mé-
decins non mobilisés pourront pra-
tiquer provisoirement leur profession
en dehors du cercle de leur activité
eoutumière, cela partiellement ou
complètement. En outre, les méde-
cins qui se sont retirés pourront
être contraints de nouveau à prati-
quer. Des dispositions plus précises
seront édictées à cet effet par les
cantons. Si un canton manque de
médecin, la section d'hygiène de
l'office fédéral d'assistance de guerre
est autorisée, sur la proposition du
canton intéressé, à faire venir des
médecins d'autres cantons.

LA VIE I
NATI ONALE \

LES SPORTS
Le championnat de football

de ligue nationale
Après la séance de Bienne de sa-

medi dernier au cours de laquelle
un nouveau calendrier de fin de
Saison avait été établi, des pourpar-
lers ont eu lieu entre certains clubs
afin d'arriver à une modification de
certains arrangements peu favora-
bles. Quelques matches ont donc été
fixés à d'autres dates.

Le match Servette - Young Fellows
n'aura pas lieu le samedi 6 juillet,
mais le dimanche 14 juillet, et le
match Grasshoppers - Servette est
renvoyé du 14 au 21 juillet. Le match
Granges - Grasshoppers aura lieu le
13 juillet , et le match Bienne - Grass-
hoppers le 14 juil let. Le match Lu-
cerne - Bienne est prévu pour le 21
juillet, ainsi que, probablement , le
match Granges - Chaux-de-Fonds.
Ainsi, le championnat sera complè-
tement terminé le 21 juillet.

Pour reconstruire
un monde nouveau

LA VIE RELIGIEUSE

On nous écrit :
Dimanche 30 juin, quelque 160

personnes ont cherché ensemble à
l'hôtel de Chaumomt les moyens de
reconstruire un monde nouveau, di-
rigé par Dieu, sur les ruines maté-
rielles et morales que nous consta-
tons aujourd'hui, de renouveler nos
raisons de vivre à travers les souf-
frances qui bouleversent chacun.

Il devint toujours plus clair au
cours des entretiens que seule une
révolution intérieure sapant l'égoïs-
me et l'orgueil permettra à Dieu de
répandre l'esprit d'amour, seul créa-
teur de vie nouvelle. Nous ne devons
pas nous endormir dans notre re-
connaissance d'avoir été épargnés,
mais concrétiser, chacun de nous,
dans le présent, l'avenir que notis
souhaitons. Pour que la Suisse soit
libre, nous libérer de nos peurs ;
pour qu'elle soit forte, faire en sorte
qu'elle puisse compter sur notre pro-
pre cran ; pour qu'elle sorte affer-
mie des difficultés qui l'attendent,
écouter Dieu nous-mêmes et obéir à
ses ordres.

C'est en convenant de la faillite
de notre raison et de nos méthodes
que nous retrouverons dans l'obéis-
sance aux ordres de Dieu la force
créatrice qui seule permet le passage
de l'idéal à la réalité.

m •

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un dép art regretté
« A quel que chose malheur est

bon », dit-on. Encore que cette af-
firmation nous paraisse audacieuse

app liquée aux événements actuels
— elle contient du vrai. N' est-ce
point, en e f f e t , à la mobilisation que
nous avons dû de connaître les hom-
mes du bataillon territorial 169 qui
nous quittent aujourd 'hui même
après avoir été cantonnés pendant
longtemps dans notre ville ?

Leur gentillesse, leur discrétion,
jointe à la façon parfaite dont ils
ont accompli leur service dans une
ville dont ils ne connaissaient pas
la langue — il s'agit pour la plupart
d'agriculteurs des régions bernoises
proches de notre canton — laisse-
ront ici le meilleur souvenir. Et
l'on approuve pleinement le Conseil
communal de Neuchâtel, qui se pro-
pose de donner à chacun des hom-
mes démobilisés aujourd 'hui un di-
plôme exprimant la gratitude des
autorités communales.

Puisse ce modeste présen t faire
durer le souvenir que les soldats ter-
ritoriaux du bat. 169 conserveront
de Neuchâtel. (g)

Un affreux
accident à Monrux

Une employée postale
est gravement blessée

par un camion
Un accident particulièrement gra-

ve, et qui a fort ému les habitants
du quartier, où la victime est bien
connue, s'est déroulé mardi matin à
Monruz.

Mme Hemmerli-Tedeschi, qui as-
suré le service postal de Monruz en
l'absence de son mari mobilisé, se
rendait à l'arrêt du tram avec une
charrette sur laquelle elle avait
placé son enfant.

La sentinelle placée à 1 __itrêe
du barrage situé en cet endroit
lui donna le passage, tout en
faisant signe à un camion arrivant
en sens inverse de s'arrêter. Ce ca-
mion, appartenant à une entreprise
du vignoble, était lourdement chargé
et tirait une remorque ; ses freins,
malheureusement, n 'étaient pas ¦ en
bon état, et le chauffeur ne put ar-
rêter son véhicule à temps. Le lourd
camion coinça alors Mme Hemmetii
entre la charrette postale et le bar-
rage ; ce dernier n 'a subi que peu
de dégâts, mais la charrette est com-
plètement abîmée. Quant à la bura-
liste postale, elle fut relevée dans
un triste état et conduite immédia-
tement à l'hôpital Pourtalès ; eiie
souffre d'une fracture compliquée
de la jambe gauche, mais son état
n 'inspire pas d'inquiétude. Quant à
l'enfant , il n 'a aucun mal.

VIGNOBLE

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
l_es gardes locales

prêtent serment
(c) Ces jours derniers, dans la clai-
rière de Chantemerles s/Corcelles,
les équipes de « gardes locales » de
Coreelles-Cormo-idrèche et Peseux
étaient réunies sous les ordres de
leurs chefs , le sergent Jean-Louis
Gerber et M. Fritz Thiébaud, de Pe-
seux. Devant quelques civils seule-
ment , parmi lesquels des délégations
des conseils communaux de chacune
de ces communes, nos gardes locaux
ont prêté serment de fidélité après
que M. J.-iL. Gerber ait souligné
avec beaucoup de tact et de dignité
tout ce que l'on attend de ces ci-
toyens dévoués. La tâche est immen-
se et sérieuse, il faut des hommes
de confi ance absol u e.

MM. D. Bonhôte pour Peseux, et G.
Bourquin-Grisel, pour Corcelles-Cor-
mon drèche, ont apporté l'hommage
des conseils communaux respectifs
aux chefs et aux hommes des gar-
des locales.

En pays f ribourgeois

.Le* réfugiés français
prouvent leur reconnaissance

BULLE, 2. — On sait que le dis-
trict de la Gruyère héberge un grand
nombre d'internés civils français,
venus surtout de la région du Jura.

Dimanche matin une cérémonie à
la fois simple et émouvante s'est dé-
roulée à BuLle devant le monument
aux morts des soldats gruyériens
placé en face de l'église.

Un cortège des réfugiés accom-
pagnés des autorités du di-trict et
de la ville, s'est rendu au pied du
monument. Nos hôtes se groupèrent
sur l'esplanade de l'église. Une cou-
ronne cravatée aux couleurs françai-
ses fut déposée. Puis, M. le profes-
seur Lys, originaire d'une ville du
Jura, prononça une allocution de la-
quelle nous transcrivons ce qui suit :

«Avant de quitter votre terre bé-
nie où ils ont trouvé tant de sym-
pathie dan s leur malheur, les réfu-
giés français ont tenu à venir dire
publiquement leur reconnaissance.
Nous savions déjà pair les livres que
la Suisse est le pays de l'hospitalité;
nous connaissons ce que vous avez
fait pour les nôtres en 1-870 et en
1914. Nous nous souvenons que le
canton de Fribourg a accueilli les
prêtres chassés de leur patrie fran-
çaise en 1904.

» tin notre nom, au nom de la
France meurtrie, mais toujours vi-
vante au nom de l'humanité entière
que votre noble con duite réhabilite
aux yeux de Dieu , je vous dis mer-
ci.»

Après une minute de silence en
l'honneur des soldats des deux pays
morts pour la patrie, le colonel
Peyraud , président d'In Memoriam,
remercia avec éloquence et cordia-
lité les internés et leur porte-parole.

IMstinction
BERNE, 2. — Le Conseil fédéral

a appelé à la présidence de la com-
mission fédérale des poids et mesu-
res pour la période en cours arri-
vant à expiration le 31 décembre
1941, le professeur P. Joye, direc-
teur des entreprises électriques fri-
bourgeoises à Fribourg, en rempla-
cement de feu le professeur Landry.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le drapeau à croix gammée
flotte non loin

de la frontière suisse
Depuis ces derniers jours, le dra-

peau à croix gammée flotte de l'au-
tre côté de la frontière, au Col-des-
Roohes et aux Pargots, où une tren-
taine de soldats et officiers alle-
mands stationnent. Environ 600 sol-
dats allemands occupent les Villers.

En deçà et au delà
de la frontière

(c) Le nombre des internés et des
réfugiés diminue très fortement. De-
puis samedi, il en part chaque jour.
Hier, mardi, plus de 80 personnes
ont été transportées en automobile
du Vieux-Collège à la frontière fran-
çaise du Gardot Tous sont contents
de retourner dans leur pays et cela
d'autant plus que l'occupation alle-
mande n'altère en rien la vie éco-
nomique des contrées frontalières.

On cite des cas d'entr'aide dignes
d'être signalés.

Un Loclois, tenancier d'un restau-
rant près des Villers, ne pouvant
se ravitailler comme il l'aurait dé-
siré, s'est adressé à la troupe alle-
mande qui loge dans sa salle de
danse.

Le lendemain, ayant donne le
nom de son fournisseur de bière
(à Morteau), grande fut sa surprise
de voir arriver un v camion militaire
allemand chargé de caisses de biè-
re. Il donna la clef de la cave et
la troupe fit elle-même la besogne.
Ce tenancier ne se gêne pas de dire
que les hommes qu'il a chez lui
sont d'une correction exemplaire et
d'une très grande propreté. Les ef-
fets militaires sont alignés impec-
cablement dans le cantonnement.
Quelques agriculteurs frontaliers,
qu 'un de nos amis a pu voir tout
à fait par hasard, s'étant égaré sur
France, avant-hier, affirment qu'ils
ne sont nullement dérangés dans
leurs travaux. S'étant fait « pren-
dre » par les soldats allemands qui
logent à la Fromagerie du Chauf-
faud , notre ancien Loclois devenu
Chaux-de-Fonnier, s'excusa de s'être
trompé puis, ayant montré un pas-
seport périmé, il put rentrer en
Suisse sans difficulté... Les troupes
allemandes qui stationnent aux
Villers et à Morteau sont composées
de jeunes gens dont beaucoup n'ont
pas vingt ans. On parle, mais on
dit tant de choses, qu'il s'agit de
la fameuse « division de la mort ».

LA CHAUX-DE-FONDS
La police arrête un voleur

d'auto
La police chaux-de-fonnière a pu

mettre la main, lundi , sur le nommé
R, F. qui, dimanche soir, enfonça la
porte du garage de M. Metzger et y
vola l'auto de ce dernier dans les
circonstances que nous avons re-
latées.

D'après les premiers interrogatoi-
res, F. aurait voulu rendre service à
un ami , R. L., qui devait rejoindre
son unité et avait manqué son train.
Tous deux étaient en état d'ébriété.

F. a été conduit à la Promenade,
tandis que L., qui vient d'être iden-
tifié par la sûreté, est encore au ser-
vice miltaire en attendant d'être ar-
rêté à son tour.

Des mesures contre les
fonctionnaires communistes

D'importantes mesures viennent
d'être prises à la Chaux-de-Fonds
contre les fonctionnaires commu-
nistes camouflés. C'est ainsi que M.
Arthur Vuille, qui était bibliothé-
caire, a été congédié, les dispositions
légales visant les fonctionnaires pri-
vés de leurs droits civiques lui ayant
été appliquées.

D'autre part, le Conseil communal
n'a pas réélu M. de Corswant au
poste de chancelier. Au terme de
son engagement, il restera trois mois
en fonction. La même autorité a
avisé la commission de l'hôpital
qu'elle ne ratifierait pas la réélec-
tion de M. J.-P. Hug, jardinier de
l'hôpital .

Le Conseil communal ne refusera
pas d'occuper à des postes tempo-
raires ces trois personnes, une fois
le délai légal de congédiement écou-
lé, si elles le demandent et s'il en a
la possibilité.

Enfin, le Conseil communal a avi-
st la commission scolaire que le
Conseil d'Etat a ratifi é la mesure
prise par le Conseil communal frap-
pant de nullité la liste du parti dit
« social indépendant », parce qu'elle
n 'était autre qu 'une liste communiste
camouflée. Bien plus, le Conseil
d'Etat a interdit foute activité politi-
que à ce parti dont M. Jean-Pierre
Reymond est secrétaire. Les auto-
rités scolaires auront à prendre po-
sition sur ce cas.

RÉGION DES LACS |
MORAT

Une brave béte
(c) Jeudi , lors du départ des inter-
nés français de Morat, on vit un
chien de race écossaise s'obstiner à
vouloir monter dans un camion où
probablement son maître avait déjà
pris place. Malgré qu'elle en fut cha-
que fois chassée, la pauvre bête re-
venait de nouveau à la charge. Le
camion parti, abandonné sur terre
étrangère, le chien rentra seul au
cantonnement vide et alla se cou-
cher sur la paille où son maître
avait dormi. U se montra de mau-
vaise humeur vis-à-vis de ceux qui
voulaient encore lui contester cette
place. Finalement, travaillé par la
faim, le chien accepta l'hospitalité
d'une personne charitable.

Niveau du lac, 1er juillet , 4 7 t . : 429.94
Niveau du lac, 2 Juillet, à 7 h. : 429.94
Niveau du lac, 3 juillet, à 7 h. : 429.93

Température de l'eau : 19°

VAL-DE-RUZ
LANDEYEUX

A l'hôpital
En 1939, le total des malades a été

de 337, soit 169 hommes, 131 femmes
et 37 enfants, dont le plus grand
nombre étaient Neuchâtelois. C'est
une forte augmentation du nombre
des malades sur l'année précédente.

Etal civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Raoul-Sylvestre, à Raoul -Alexandre
Tlnguely et _ Nelly-Marie née Persoz, k
Cressier.

28. Fra-K_s-Ml-__-, a -jouis-Eugène Por-
ret et à Gesmalne-Bertha née Moulin, k
Neuchâtel.

29. Jean-Pierre-Charles-Henri, à Henrl-
Louls Monnier et à Bertha-Klara née
Korrodl , k Neuc__tel.

29. Gertrud, à Hans Bigler et k Ellse-
Rosa née Wal-_.11, k C_ules.

29. Raymonde-Janlne, à. Louis-Samuel
Schick et à Jeanne née Porrettet, k Cha-
brey.

30. Ellane-Renée, k René-Henrl-Prédé-
rlc-Emlle Clerc et à Yvonne née Panl-
ghettl, aux Geneveys-sur-Coffrane.

1er. Georges-Edouard-Henri, à Lucien-
Bernard Guillaume et à. Bluette-Marcel-
le née Gédet, k Neuchâtel.

1er. Huguette-Denlse, k Lucien-Alexis
Turrlan et k Berthe-Allce née Mennet,
à Neuchâtel.

1er. Jaqueltoe-Marguerite, à Numa-
Frédéric-Robert Perret et à Rose-Margue-
rite née Challandes, k Coffrane.

1er. René-Marcel, k Firmin Tha et à
Jeanne-Alice née Châtelain, k Chambre-
lien.

PROMESSES DE MARIAGE
28. André-Joseph-Emlle Rochat et Ma-

rianne-Elisabeth Février, tous deux à
Neuchâtel.

29. Oharles-Louls MoreUon et Loulse-
Albertine Henriod, tous deux _, La__an-

MARIAGES CÉLÈBRES
29. Ernst Bachman-i et Elisabeth-Alice

Landry, tous deux k Neuchâtel.
29. Etienne-Emmanuel Bardet et Odet-

te-Angèle Huguenin-Virohaux, tous deux
à Neuchâtel.

29. Maurice-Henri Apothéloz et Lucie-
Jeanne Grandjean, tous deux k Neuchâ-
tel.

29. Ale__in_re-Edauard Stettler et Hé-
lène-Rosa Schlffel, tous deux k Neuchâ-
tel.

29. Tell-William Devenoges, à Neuchâ-
tel et Loulse-Elisa Sandoz née Matthey,
k la Chaux-de-Fonds.

DECES
28. Marthe-Monique Gicot, fille de

Louis-Xavier, née le 24 janvier 1936, do-
miciliée au Landeron.

20. Edgar-Auguste Bove-Rlghinl, fils
d'Emile-Jean-Bapttste, né le 26 octobre
1912, domicilié à Genève.

20. Laure-Berthe Guyot née Chédel,
épouse de Georges-Ernest, née le 9 juU-
let 1890, domiciliée à Peseux.

1er. Pierre-André Steudler, fils de
Fritz-Albert, né le 13 mal 1939, domicilié_ Neuchâtel.

1er. Albert Lavanchy, époux de Marie
née Charles, née le 1er février 1873, do-
micilié à Neuchâtel.

1er. Allce-Rosa Kllcheninann, fille de
Gottfried, née le 22 février 1878, domi-
ciliée à Corcelles.

1er. Sophle-Ernestlne Grandjean née
Juvet, veuve d'Emile-Gustave, née le 7
Juin 1862, domiciliée à la Côte-aux-Fées.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Georges BOREL
sonit heureux d'annoncer la naissance
de leur fille

DOMINIQUE
Neuchâtel, Clinique du Crêt. 2 Juil-

let 1940.
La Cure de Fontainemelon.

Le second semestre d'étude à 1E-
cole supérieure de commerce se ter-
minera demain jeudi. Dès midi, les
élèves seront en vacances, pour leur
plus grande joie on s'en doute. .

Une demoiselle renversée
par un motocycliste

Un motocycliste militaire qui rou-
lait en direction de Saint-Biaise, a
renversé hier après-midi, à l'avenue
du Premier-Mars une demoiselle qui
traversait la chaussée. La victime,
qui paraissait souffrir beaucoup, a été
ramenée à son domicile. On ne peut
encore se prononcer sur la gravité
de ses blessures. . . .

Un promeneur est pris
de malaise

Un promeneur qui avait pris place
sur un banc, sur les quais de notre
'ville, a été pris d'un malaise subit,
hier après-midi.

U a été ramené à son domicile par
la police locale.

Une vieille connaissance
Le cambrioleur Decoppet, auteur

de plusieurs vols importants — en
particulier celui de la laiterie
Stotzer — a été livré mardi matin
à la police neuchâteloise par la gen-
darmerie vaudoise.

On se souvient que Decoppet fut
arrêté il y a quelques semaines et
qu'il avoua avoir commis dans notre
canton un gran d nombre de méfaits.

I_es vacances de l'Ecole
de commerce

Les dons peuvent être versés k 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.

G. E., 10 fr. ; J. A., Roudry, 10 fr.;
anonyme, 1 fr. ; anonyme, 10 fr. ;
anonyme, 20 fr. ; L. M, Corcelles,
10 f r. ; Mmes D. et R., 10 fr. ; Mlle
E., 6 fr. ; anonyme, 5 fr. ; P.-R. R.,
10 fr. — Total à ce jour : 2139 f r .

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre

Dans sa séance du 2 juillet 1940,
le Conseil d'Etat a nommé M. Ber-
thold Grossen, greffier du parquet
des Montagnes à la Chaux-de-Fonds,
aux foncti ons de premier secrétaire
du département de justice , en rem-
placement de M. René Tschanz, ap-
pelé à d'autres fonctions ; autorisé
Mlle Edith Bachmann , domiciliée à
la Chaux _le-Fonds, à pratiquer dans
le canton en qualité d'aide-pharma-
cienne.

Validé l'élection du 24 juin 1940
de MM. Auguste Martin , Marcel Lu-
geon, Richard Bouquet et Camille
Luthy, au Conseil général de la
commune de Buttes , et l'élection du
24 juin 1940 de MM. Maurice Mar-
tinet, Maurice Martin , Charles Lam-
bert, Francis Paris, Marc Guyot,
Walter Muiler et Willy Baldi au Con-
seil général de la commune de Pe-
SA11Y.

Décisions du Conseil d'Etat

— On annonce de la Chaux-de-Fonds,
la mort de Théophile Rubell, industriel,
décédé dans sa 68me année.

— Un agriculteur de la région du Lo-
cle qui avait perdu son portemonnaie
contenant 300 fr. a eu la Joie de retrou-
ver son bien, un passant honnête l'ayant
retrouvé et le lui ayant rapporté.

Ce qui se dit..m

-̂ ^̂ ^b POMP ES
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Cercueils , transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobUe

t
Monsieur Angèle Galfetti;
Madame et Monsieur Christian

Zwahlen, leurs enfants et petits-en-
fants, à Gelterfingen ;

Monsieur Joseph Galfetti, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Imier
et Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la douleu r de fa ire part
du décès de leur chère épouse, fil-
le, sœur, belle-sœur et tante,

Madame Frieda GALFETTI
née ZWAHLEN

«pie Dieu a rappelée à Lui, après une
longue maladie, dans sa 39me année.

Neuchâtel, 2 juillet 1940.
Grand'Rue 7.

La_ date de l'enterrement sera in-
diquée ultérieurement.

Madame et Monsieur Robert Gui-
beffi-Giron , leurs enfants et petite-fil-
le, à Neuchâtel et Genève ;

Madame et Monsieur François
Guilloud-Giron et leurs enfants, à
Lausanne ;

Mademoiselle Augustin e Giron, à
Lausanne ;

Monsieur Alexis Delacrétaz-Giron
et ses enfants, à Lausanne ;

les familles parentes et alliées à
Echandens, Bussigny .Echichens et
Lausanne ont la douleur de faire
part du décès de

Madame veuve
Augustine GIRON-MOTTAZ

leur chère mère, grand'mère, arriè-
re-grand'mère, sœur, belle-sœur, tan-
te et parente, endormie paisiblement
lundi 1er juillet dans sa 87me an-
née.

Dieu est amour.
L'incinération aura lieu mercredi

3 juillet, à 16 h. 45.
Culte et honneurs à la chapelle du

cré-natoire à 16 h. 15.
Domicile mortuaire : Avenue d'E-

chaliens 4 a.
Selon le désir de la défunte, le deuilne sera pas porté.

Prière de ne pas faire de visite.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Albert Lavanchy-Charles
et ses enfants ;

Monsieur et Madame René Lavan-
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 Lavanchy-Giau-
que et ses enfants, à la Coudre ;

Monsieur et 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-Ralmer, à
Ogens, Louis Lavanchy-Charles, à
Cormondrèche, Fritz Meier-Charles,
à la Coudre, Victor Lavanchy, à la
Coudre, Abel Ferrari, à la Coudre,

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

La Coudre, le 1er juillet 1940.
Veillez et priez.
Que ta volonté soit faite.

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

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle
des Travailleurs de Nenchâtel sont
informés du décès de leur regretté
collègue et ami,
I Monsieur

Albert LAVANCHY-CHARLES
(LA COUDRE)

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

Le comité.

Les membres de la Société frater-
nelle de prévogance , section de la
Coudre-Hauterive , sont informés du
décès de leur regretté collègue,

Monsieur Albert LAVANCHY
Le comité.

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel }

vous livre s

tous faire-part \
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

IMPRIMEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S A.

Les membres de la Croix-bleue ,
section de Corcelles-Cormondrèche-
Peseux, sont informés du départ
pour la patrie céleste de leur chère
sœur et amie, vice-présidente de la
section,
Mademoiselle Lucie ORLANDI

L'ensevelissement, aucniel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 4
juillet 1940, à 13 heures, à Peseux.

Le comité.

L'Union chrétienne et l'Union ca-
dette de jeunes fi l les de Peseux ont
le profond chagrin d'annoncer le dé-
part pour la Patrie céleste de leur
bien chère amie et cheftaine.

Lucie ORLANDI
leur fidèle et dévouée membre actif.

Jérémle XXXI, 3.

Madame et Monsieur Vachéron-
Matthey, à Peseux, ont la douleur
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances et à leur fidèle clientèle, la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
leur chère collaboratrice et amie,

Mademoiselle Lucie ORLANDI
Peseux, 2 juillet 1940.

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Angel Orlan-

di,
Mademoisele Augusta Orlahdi,
Monsieur et Madame Christian Or-

lamdi et leurs fillettes : Denise et
Madeleine,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées, à Peseux, Neuchâ-
tel, Colombier Tessin et Italie,

font part du départ pour le ciel
de leur chère fille, sœur, beHe-sœur,
tante, nièce, cousine, parente et
amie,

Mademoiselle Lucie ORLANDI
que Dieu a reprise à Lui, après de
grandes souffrances, à l'âge de 30
ans.

Peseux, le 1er juillet 1940.
• Je t'aime d'un amour -ternel,
c'est pourquoi Je te conserve ma
TfrOTl .*£

Jérémle XXXI, 3.
L'enterrement aura lieu jeudi 4

juillet à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : rue de Neu-

châtel 49, Peseux.
Cet avis tient, lien de, lettre de faire-part.


