
Une nouvelle
constitution française

LE FAIT DU JOUR

Il est incontestable que l'un des
facteurs qui ont le p lus contribué à
faire de la France une nation vain-
cue est un facteur d' ordre interne.
Le rég ime politi que de ce pays, basé
sur le parlementarisme, s'est traduit
dans les fai ts  par une lutte stérile
des partis et une néfaste instabilité
gouvernementale qui entravaient tout
ef f o r t  de reconstruction sérieuse et
durable. Ce n'est pas que les aver-
tissements aient manqué ; ce n'est
pas que de nombreux Français
n'aient pas vu juste à cet égard , mais
la mécanique même du rég ime qui
poussait en avant les p lus démago-
giques et emp êchait tout redresse-
ment continu, f i t  que l'influence
des plus lucides sur le cours des
événements f u t  à peu près nul.

Aujourd'hui , à la lumière tragique
de la défaite , la France comprend
qu'il est temps de changer non seu-
lement d'hommes et de méthodes,
mais de système. Et c'est encore le
courageux vieillard qui, aux heures
tes p lus sombres, s'est efforcé déjà
de sauver ce qui pouvait être sauvé ,
qui se charge d'indiquer la voie
nouvelle.

On n'a que peu de précisions en-
core sur ce que sera la constitution
future que l'assemblée nationale sera
appelée à adopter la semaine pro-
chaine probablement. Mais, du
moins, on a déf ini  l' esprit qui devra
y présider. Il n'est p lus question ici,
comme dans la Déclaration des
droits de l'homme, de la seule cause
de l'individu. Les réalités de la fa-
mille, du métier, de la région sont
destinées à jouer le p lus grand rôle.
La tâche d i f f i c i l e  sera sans doute
de procéder à l' organisation de telles
réalités — car là tout est à faire.
Et il s'agira en même temps de con-
cilier les principes d' une autorité
devenue forte avec les libertés né-
cessaires au bon fonctionnement des
nouveaux rouages.

De toute évidence, si l'expérience
française à venir est réalisée avec
soin, si elle n'est pas contaminée par
le vieil esprit politicien — il ne fa ut
pas oublier que celui-ci ne se laisse
pas mourir si facilement — elle sera
l'une des p lus intéressantes de l'Eu-
rope actuelle. Car il se peut que,
par elle , soient humanisés des prin-
cipes qui , ailleurs, se sont révélés
trop brutaux. On ne pourra que re-
gretter, seulement, que la France
n'en ait pas pris l'initiative p lus tôt
et qu'il lui ait fallu la défaite pour
l'accomplir.

Si une France nouvelle était née
a temps en Europe , ainsi que le pré-
conisèrent plusieurs de ses penseurs,
il est certain que nous n'aurions pas
vu se produire la série de malheurs
qui vient de frapper  le monde.

R. Br.

Le nouveau gouvernement roumain
dans le sillage de l'Axe

LA TENSION DANS LES BALKANS

VU. R. S, S. en serait très mécontente
Le nouveau président
du conseil : M. Glgurtu

BUCAREST, 4 (Havas) . — Le
cabinet Tataresco a démissionné ce
matin. Le roi a chargé M. Giçurtu ,
ancien ministre des affaires étran-
gères, nommé hier chef d'état-major
du « parti de la nation », de former
le nouveau cabinet.

La composition du cabinet
La garde de fer représentée

BUCAREST, 4 (D.N.B.). — M. Gi-
gurtu, chargé de constituer le gou-
vernement, a présenté jeudi après-
midi au roi le nouveau cabinet qui
a prêté serment.

Voici la liste officielle:
Président du conseil: M. Gigurtu ;

vice-président: général Miahail; af-
faires étrangères: Manoilescu; inté-
rieur: David Popescu; économie,
commerce extérieur , finances et agri-
culture: professeur Léon; travail:
Stanghitzscu ; armée: Niculeacu; jus-
tice: Gruia; armement: Pribojanu;
hygiène: Gomoi ; éducation: Caracos-
tea; culture et arts: Oria Sima; com-
munications et travaux publics: Ma-
covai (sortant) ; propagande: Nichi-
for Crainic; inventaire: Noveanu;
ministre de la marine et de l'air:
am ira l Pais.

Le nouveau cabinet est composé
pour la plus large part de membres
de l'ancien parti chrétien-social
Goga-Cuza. L'ancienne « Garde de
fer » est également représentée par
quelques membres.

L'équipe nouvelle
est pro-allemande

BUCAREST, 4 (Havas). — Le
changement de cabinet amène au
pouvoir une équipe nettement mar-
quée à la fois par sa signification
politique, ses sentiments antisémites
et son désir d'étroites relations avec

l'Allemagne. Ce changement doit
être jugé en fonction du récent
ultimatum soviétique exigeant de la
Roumanie la cession de la Bessara-
bie et de la Bukovine du nord. Les
milieux politiques roumains qui ar-
rivent aujourd'hui au pouvoir ont
préconisé dans cette crise de satis-
faire les exigences russes et pensent
qu'à l'avenir seule une collaboration
avec le Reich est capable d'aider la
Roumanie à recouvrir les territoires
perdus.

Vive Irritation à Moscou
Du côté soviétique, on suit avec

une irritation croissante cette évolu-
tion de la politique roumaine, qui
est presque considérée comme une
provocation. Il ne paraît pas impos-
sible que l'U.R.S.S. présente bientôt
à Bucarest des exigences politiques.
Le changement de cabinet à Bucarest
pourrait alors présenter d'autres
complications. M. Gigurtu, nouveau
président du conseil , est président
d'une des plus grandes entreprises
industrielles roumaines et il entre-
tient des relations suivies avec l'en-
tourage du maréchal Gœring. La
physionomie du nouveau cabinet est
soulignée par le fait que le chef (Tu
nouveau gouvernement est en même
temps chargé de la direction du
parti totalitaire fondé il y a quel-
ques jours.

Aucun membre du
gouvernement n'a participé

aux actes de l'ancien
BUCAREST, 5 (Reuter). — Le

nouveau cabinet roumain que prési-
de M. Gigurtu ne comprend pas
moins de 5 généraux. Il ne compte
dans ses rangs aucun membre du
gouvernement qui signa l'acte por-
tant cession à l'U.R.S.S. de la Bes-
sarabie et de la Bucovine septentrio-
nale.

Une bataille navale franco-anglaise
s'est livrée dans le port d'Oran

L'agression britannique contre la f lotte de guerre f rançaise

PLUSIEURS GROSSES UNITÉS FRANÇAISES
COULÉES OU MISES HORS DE COMBAT

Une inqualif iable agression
dit le communiqué français

CLERMONT-FERRAND , i. — On
communique officiellement que dans
la matinée dn 3 juillet , une impor-
tante force britannique, qui compre-
nait notamment trois puissants na-
vires de ligne, est descendue de la
mer du Nord, s'est présentée devant
la rade de Mers-el-Kebir , base na-
vale d'Oran, où se trouvait an
mouillage, selon la convention d'ar-
mistice, nne partie de la flotte fran-
çaise et notamment le « Dunkerque »
et le « Strasbourg ». L'amiral bri-
tannique fit an vice-amiral Gen-
soul, commandant d'escadre fran-
çaise, la sommation de se rendre on
de saborder ses navires. Il lui ac-
cordait nn délai de 6 heures pour
prendre sa décision.

Sans attendre l'expiration de ce
délai, les hydravions de la marine
anglaise vinrent fermer la rade de
Mers-el-Kebir an moyen de mines
magnétiques. L'amiral français
ayant refusé d'obtempérer, la flot-
te britannique ouvrit le feu à 17 h.
40 sur les bâtiments français.

Devant cette inqualifiable agres-
sion, le gouvernement français a
donné l'ordre aux unités françaises
mouillées en rade d'Alexandrie, aux
côtés de la flotte britannique, d'ap-
pareiller et de prendre le large, an
besoin par la force.

De plus, devant cette agression,
d'autant plus odieuse qu'elle a été
commise par notre alliée de la veil-
le, l'amirauté française a immédia-
tement enjoint à toutes les unités
de guerre se trouvant en hante mer
d'arraisonner les navires marchands
britanniques qu'elles rencontreraient
et de répondre par le feu à toute
nouvelle agression.

Dans les ports britanniques,
la saisie s'est eff ectuée

sans incident
LONDRES, 4 (Reuter). — Au

cours des premières heures d'hier,
tous les vaisseaux français dans les
ports de l'Angleterre méridionale,
ainsi que les établissements où les
équipages étaient hébergés ont été
visités par les forces navales bri-

tanniques qui ont rassemblé les
Français. Des hurrahs se sont éle-
vés de certains vaisseaux.

Un grand nombre d'officiers
éfaient visiblement émus par la
« saisie » de leurs vaisseaux et par
les circonstances nécessitant une
telle mesure. Aucun incident ne s'est
produit et tous les marins français
ont été débarqués de leurs navires.

Le récit du D.N.B.
Le « Dunkerque »

et le «Provence» en flammes;
le « Bretagne » ,.

heurte une mine et coule'
BERLIN, i. — Le D.N.B. apprend

encore ce qui suit au sujet de la ba-
taille d'Oran : Au moment où s'est
produite l'agression anglaise, mer-
credi soir vers 17 h. 50, les navires
français étaient dans le port, en
partie sans vapeur et ne purent
mettre en action leur artillerie lour-
de. Les cuirassés de bataille « Dun-
kerque » et « Provence »,' ainsi que le
conducteur de flottille « Mogador »,
bombardés et incendiés, sont en
flammes dans le port d'Oran. Le
cuirassé de bataille « Bretagne »,
voulant sans doute sortir dn port,
a heurté nne des mines magnétiques
posées par les Anglais et a sauté.
Le cuirassé « Strasbourg », 5 contre-
torpilleurs, un certain nombre de
torpilleurs et de sous-marins sont
parvenus, en combattant, à briser
le cercle des navires britanniques et
à se rendre en Méditerranée.

Une photographie du « Dunkerque »

Les caractéristiques
des bateaux avariés

Le navire de ligne « Dunkerque »
était une des unités les plus récen-
tes. Lancé en octobre 1935, jumeau
du « Strasbourg », il était entré en
service au mois de juin 1937 et dé-
plaçait 26,500 tonnes, portait huit
canons de 330 mm., quatorze de 130
mm. et de nombreuses pièces de
petit calibre. L'équipage comptait
1400 officiers et marins.

Le « Provence » et le « Bretagne »
étaient de modèle plus ancien. Ils
avaient été mis en service en 1915
et 1916 et refondus en 1932 et 1935.
Leur déplacement était de 22,000
tonnes (équipage de 1150 officiers
et marins).

Le conducteur de flottille « Moga-
dor », mis en service en 1938, filait
39 nœuds, portait un armement de
huit pièces de 138 mm. et un équi-
page de 240 hommes.

L'indignation allemande
BERLIN, 4 (D.N.B.). — La presse

allemande flétrit en termes indignés
l'agression britannique contre la
flotte française en Méditerranée.
L'« Angriff > écrit que la bataille
contre la flotte française est la
seule que la flotte britannique ose
engager dans cette guerre.

Le « Hamburger Fremdenblatt »
écrit : « Le tonnerre des canons
d'Oran met fin à cette entente cor-

diale qui pendant 36 ans a mis l'Eu-
rope dans le chaos ».

La «Deutsche Allgemeine Zei-
tung » fait un parallèle entre la gé-
nérosité de l'Allemagne vis-à-vis de
la France pour le maintien de sa
flotte et l'agression britannique con-
tre la flotte française.

Hitler avait donné
son consentement

au sabordage éventuel
des navires f r a n ç a i s

BERLIN, _ (D.N.B.). — La déléga-
tion française de l'armistice ayant
communiqué à la commission alle-
mande qne des Incidents s'étaient
produits entre navires de guerre
anglais et français, le chancelier
Hitler a donné son consentement au
gouvernement français pour qne les
bateaux français se sabordent là où
ils se trouvent, s'ils ne peuvent pas
échapper à l'agression des Anglais.
Cette décision est conforme an trai-
té d'armistice selon lequel le gou-
vernement allemand n'a pas l'inten-
tion de prendre possession de la
flotte française mais seulement
d'empêcher qu'elle ne puisse conti-
nuer à participer à la guerre con-
tre l'AUemagne.

Aucune inf ormation sur
le sort à venir des bateaux

d'Alexandrie
LONDRES, 5. — On mande d'Ale-

xandrie à l'agence Reuter :
On ne possède jusqu'ici aucune in-

formation concernant le sort futur
de la flotte française ancrée dans le
port d'Alexandrie. Pour le moment,
les deux flottes française et britan-
nique se trouvent dans le port qui
est apparemment calme.

Une déclaration de l'amiral
Muselier, collaborateur
du général de Gaulle

LONDRES, 4. — «Je veux coopé-
rer de toute ma capacité et de toute
ma force avec nos alliés britanni-
ques», a déolaré l'amiral Muselier,
commandant des forces navales fran-
çaises libres. Il a ajouté qu'une par-
tie de la marine française s'est pla-
cée sous ses ordres. Au moyen de
l'argent obtenu par l'affrètement des
vaisseaux marchands français sous
ses ordres et provenant aussi des
cargaisons de grande valeur saisies
par lui sur certains vaisseaux, il a
maintenant suffisamment de ressour-
ces pour pourvoir à ses forces pen-
dant longtemps.

Aux Communes, N. Winston Churchill expose
les raisons du coup de main britannique
Celui-ci a f a i t  passer sous le contrôle de l'Amirauté nombre de bateaux de guerre

f rançais qui ont été saisis soit à Alexandrie soit dans des ports anglais
LONDRES, 4 (Reuter). — Le pre-

mier ministre, M. Churchill, a fait
jeudi après-midi, à la Chambre des
communes, devant une salle bondée,
une déclaration sur la situation de
la guerre.

LES RAISONS QUI ONT INCITÉ
L'ANGLETERRE A SE SAISIR
DE LA FLOTTE FRANÇAISE
M. Churchill a déclaré d'abord

qu'il doit annoncer avec de sincères
regrets que le gouvernement a dû
prendre des mesures pour empêcher
que la flotte française ne tombe en
mains allemandes. « Quand deux na-
tions luttent en commun, il peut
arriver que l'une d'elles se voie
contrainte de demander à son alliée
d'être déliée de ses engagements. On
aurai t pu tout au moins s'attendre
à ce que, au moment où le poids en-
tier de la guerre est laissé à l'em-
pire britannique, on ait veillé à
n'offenser en aucune façon les fidè-
les camarades. C'est dans la victoire
finale de l'Angleterre que réside la
seule chance de la liberté française
(appl.).

» L'Angleterre a offert à la France
de la décharger complètement de ses
engagements contractuels au cas où ,
avant la signature d'un armistice
séparé, la flotte française se ren-
•'""'t rlonc lot -nnrtt; hritannioues.

UNE OFFENSE MORTELLE
POUR LONDRES

» Malgré toutes les promesses et
les assurances données par l'amiral
Darlan, au premier lord de l'ami-
rauté, un armistice a été signé pré-
voyant que la flotte française entre
en réalité au pouvoir de l'Allemagne.
Les navires de guerre qui ne se sont
pas vu en mesure de rejoindre les
ports de l'Afrique du Nord sont en-
trés, il y a dix jours, d'ans les ports
•de Portsmouth ef de Plymouth. Cette
partie de la flotte française est au
pouvoir de la Grande-Bretagne. »

Le ministre doit constater que le
gouvernement de Bordeaux , en
pleine connaissance des conséquen-
ces, a fait à l'Angleterre une offense
mortelle.

UNE AUTRE OFFENSE
M. Churchill déclare qu'il y a en-

core un exemple de l'attitude cruel-
le et peut-être même malveillante
non pas du peuple français mais du
gouvernement de Bordeaux à l'égard
de l'Angleterre.

« Quatre cents pilotes allemands
ont été faits prisonniers en France.
M. Reynaud avait promis à ' la
Grande-Bretagne que ces pilotes al-
lemands seraient envoyés en Angle-
terre. Après la chute de M. Reynaud,
ces pilotes ont été remis à l'Allema-
gne. La décision du gouvernement
britannique d'engager une action
•vintrfi ta flotte française a été prise

à l'unanimité. Hier matin, l'Angle-
terre a pris sous son contrôle une
grande partie de la flotte française
ou l'a engagé, en employant les
moyens coercitifs nécessaires, à ac-
cepter les conditions anglaises.

LES NAVIRES DE GUERRE
FRANÇAIS SAISIS

DANS LES PORTS ANGLAIS
» Deux cuirassés de bataille, deux

croiseurs légers, quelques sous-ma-
rins, dont le grand sous-marin « Sur-
coût », huit destroyers et deux cents
petits poseurs de mines ou chas-
seurs de sous-marins ont été pris
à Portsmouth, à Plymouth, à Sher-
nesh après une courte notification
à leurs commandants. Les opéra-
tions se sont déroulées sans résis-
tance et sans que le sang ait été
répandu à une seule exception près.
Dans le cas du « Surcouf », un offi-
cier de la marine britannique et un
officier français ont été tués, quel-
ques matelots ont été blessés. Mais
dans leur ensemble, les gens de mer
français ont accepté avec joie l'in-
tervention britannique. Environ 800
à 900 marins français ont exprimé
l'ardent désir de continuer ia guer-
re (applaudissements). Quelques-uns
ont demandé la nationalité britanni-
que, qui leur sera accordée. D'autres
Français ont préféré poursuivre la
lutte avec l'Angleterre en qualité
de Français. »

(Voir la suite en dernières dépêche.)

ÉCRIT SUR LE SABLE
En f rançais

Petit à petit , nous réapprenons à
vivre. Doucement. Précautionneuse-
ment.

Ce n'est pas la paix, — non. Mais
nous retrouvons un semblant de se'curité. C'est quel que chose, en e f f e t ,
de ne plus trembler pour les siens...;
de ne plu s se réveiller, le cœur bat-
tant, chaque fois  qu'on entend un
bruit qui ressemble au ronflement
d'un moteur d'avion... ; de ne p lus
avoir à pens er chaque soir : « ... Se*
rons-nous bombardés cette nuit ?...
Mes mioches seront-ils encore en vie
demain ? »... ; de pouvoir remonter
de la cave où on les avait descendus
pour les soustraire au f e u  les livres
les p lus précie ux.

... Oui, c'est quelque chose. Mais
c'est loin d'être tout. Et déjà renaît
ce vieux goût de criti quer qui s'était
endormi en nous.

Critiquer ? Non, ce n'est peut-être
pas tout à f ai t  le mot qui convient.
« S'étonner » serait p lus juste.

Les sujets ne manquent point , en
tout cas. Mais l'un des plus impor-
tants est sans contredit la façon
dont sont faits  les communiqués
off ic iels  que les journ aux reçoivent
des autorités supérieures, civiles et
militaires. Ils sont très bien, ces
communiqués qu'une sage prudence
inspire : ils sont sobres, le plus
souvent exacts et d' une sécheresse
virile. Voilà pour le fond. Mais la
form e n'est peut-être pas toujours
celle que l'on souhaiterait et le
français y est souvent malmené.
Pour tout dire, ils sont écrits en
français fédéral.

Certes, le temps presse. On n'a
pas toujours l'occasion de remettre,
comme disait l'autre, « cent f o is sur
le métier son ouvrage ». Mais ne
pourrait-on confier la rédaction de
ces communi qués à des personnes
respectueuses de la langue fran-
çaise ?

Ce serait tellement plus simple.
Et tellement plus agréable pour les
journaux 1

Alain PATIENCE.

La garnison
du f ort de l'Ecluse

s'est rendue
mercredi soir

Dix jours seulement après
l'armistice

GENÈVE, _. — On apprend que la
garnison du fort de l'Ecluse (Ain)
qui ne s'était pas rendue jusqu'ici,
a été faite prisonnière mercredi soir
par nne colonne motorisée alleman-
de. Les occnpants du fort, an nom-
bre de 300, tous des Gessiens, ont
été conduits à BeUegarde.

LE PAYS DE GEX SOUS
L'OCCUPATION ALLEMANDE
GENEVE,_ 4. — Dès jeudi, le Pays

de Gex a été déclaré zone d'occu-
pation avec kommandantur de Gex.
Comme on l'annonce par ailleurs,
les postes de douane français ont
été évacués par les soldats alle-
mands. Il en va ainsi notamment
des postes de Ferney-Voltaire et de
Divoune. Les gendarmes et doua-
niers français ont repris leurs fonc-
tions. La iign. de démarcation des
territoires occup és partira de Gex,
passera par la Faucille, la Cure, Mo-
rez, Dôle, pour se diriger vers
l'ouest.

LE RÉGIME ANTÉRIEUR A
L'OCCUPATION SERA MAINTENU

GENÈVE, 4. — Le chef du bureau
suisse des passeports, M. Sessler, a
pris contact mercredi avec l'officier
allemand qui commande le détache-
ment d'occupation cantonné dans le
pays de Gex. M. Sessler ayant expli-
qué les rapports étroits qui existent
entre la Suisse et le pays de Gex,
il fut décidé que le régime antérieur
à l'occupation serait maintenu et lea
autorités allemandes ont pris toutes
les mesures nécessaires en ce sens.
L'officier allemand a déclaré qu'il
faisait retirer les postes placés à
la frontière suisse, les douaniers
français demeurés à leur poste étant
à même de continuer à s'occuper
de leur tâche habituelle.

L'évacuation de Lyon
LYON , 4 (Havas). — Les derniers

éléments de la ligne Maginot ayant
ré pondu à l'appel du commande-
ment français , ont cessé le feu et les
formations allemandes demeurées à
Lyon en manière de représailles,
ont quitt é la ville.

La Lituanie dénonce
le concordat conclu

avec le Vatican
KAUNAS, 5 (Reuter). — La Litua-

nie a dénoncé le concordat conclu
avec le Vatican. On pense que des
mesures seront prises prochaine-
ment en vue de la séparation de
l'Eglise et de l'Etat. Les décisions
prises sont consécutives à l'occupa-
tion du pays par les troupes sovié-
tiques et à l'instauration d'un nou-
veau régime.
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Cormondrèche
• A louer, pour date a conve-

tidr , magnifique appartement
cje ' quatre chambres, bain.,
central, grand jardin, situa-
tion splendlde. S'adresser ave-
mue de Beauregard 14, Cor-
mondrèche.

• Neubourg 4, 2me : à louer,
pour le 24 juillet 1940, beau
petit logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances.
39 fr. par mois. S'adresser l'a-
près-midi. *¦

24 septembre
A louer un appartement de

quatre pièces, toutes dépen-
dances. — S'adresser & Mme
Çulllod, avenue du Premier-
Mars 8. *

A louer tout de suite ou
pour date à convenir,

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

APPARTEMENT
quatre pièces est demandé à
louer. Béglon A_ver_ler-Are_-
se. Offres écrites sous M. P.
619 au bureau de la FeulUe
d'avis.

A louer un

bel appartement
clnq-slx pièces, balcon, bains,
central, eau chaude, toutes
dépendances. Pour visiter, s'a-
dresser à P. Richard, Vleux-
Chatel 19. *

Parcs, à louer ap-
partement de 3
chambres. Balcon.
Jardin. Vue. 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. 6 13 72.

A louer Immédiatement,
LOGEMENT

de deux chambres, remis h
neuf , 45 fr. par mois. S'adres-
ser à E. Langel, magasin Mor-
thier.

Vacances
On prendrait, pour ls du-

rée des vacances, une Jeune
personne en échange d'un
Jeune homme fréquentant l'E-
cole cantonale zuricoise et qui
désire se perfectionner dans la
langue française durant ce
laps de temps. Paire offres à
M. E. Trelchler, Eintrachstras-
se 24, WSdenswil (lac de Zu-
rich).

Echange
On désire placer dans une

famille un garçon de 13 ans
devant fréquenter encore l'é-
cole. En échange, on pren-
drait une Jeune fille aux mê-
mes conditions. Offres à fa-
mille Wittwer, Bruninhofweg
No 26. Berne. SA 20651 B

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

A louer, pour le 24 septem-
bre 1940,

beau logement
de quatre pièces, balcon et
chambre haute et toutes dé-
pendances. Avenue du ler
Mars 8. *

Cote, à louer ap-
partement de 3
chambres, complète-
ment remis h neuf.
Balcon. Jardin. Vue.
Etude Petitpierre et
I B o iv

VACANCES
Ménage de deux adultes et

_n enfant de deux ans cher-
che, pour le mois d'août, au
bord du lac, à proximité
d'une plage, petit logement
meublé avec cuisine ou pen-
sion famille. Offres détaillées
à M. Perrelet, Tête de Ran 25,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour samedi et
dimanche,

personne
pour la cuisine. Restaurant
du Concert, Neuchâtel.

On cherche pour une peti-
te fabrique plusieurs

jeunes gens
de 16 à. 19 ans, comme ma-
nœuvres sur machines. Entrée
et rétribution immédiates. —
Offres à case postale 6, Cor-
celles (Neuchâtel). 

Pensionnat du canton de
Vaud cherche pour tout de
suite,

au pair
pendant les vacances ou pour
place stable, demoiselle distin-
guée, âgée dé 20-30 ans, si
possible diplômée pour ensei-
gner le français. Demoiselle
sachant enseigner l'anglais à
fond trouverait place égale-
ment — Ecrlre sous chiffres
Q. 20295 L. à Publlcitas, Lau-
sanne. AS 15330 L

Cuisinière
bonne à tout faire
ou remplaçante cherchée pour
ménage peu nombreux. Adres-
ser offres écrites à C. N. 620
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour tous les
dimanches d'été,

extra
cuisinier ou cuisinière. Bons
gages. S'adresser tout de suite
à l'hôtel du Poisson, Marin.

A louer

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

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

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

Petite chambre. Faubourg
du Lac 5, 3me étage. *

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

un aemanae une

fille de cuisine
Gages: 60 ft. par mois. S'a-

dresser hôtel du Poisson , Au-
vernier.

Jeune Suissesse allemande

cherche place
dans commerce ou maison pri-
vée pour apprendre la langue
française. Neuchâtel préféré.
Offres à Margrit Stucker, Hus-
wll (Lucerne).

Pendant les
vacances d'été

J'aimerais placer mon fils de
14 ans

à la campagne
ou dans une ferme. (Mon fils
est grand ami de la nature et
des animaux.) Offres urgentes
sous chiffres D 7830 J à Pu-
bllcitas, Berne.

JEUNE FILLE
sachant déjà un peu le fran-
çais, cherche place pour aider
au ménage, éventuellement
dans tea-room ou boulangerie,
ou auprès d'enfants. S'adres-
ser à Mlle Berthy Schwarz,
Salnt-Stephan (O. B.).

Une place vacante ?
Je l'ai trouvée en Insé-

rant nne annonce dans la
« Feuille d'avis de Nen-
châtel ».

Perdu, samedi 29 Juin 1940,
sur la route Vauseyon-Valan-
gto-les Geneveys-sur-Coffrane,

manteau de pluie
de dame quadrillé gris, avec
capuchon Jaune dans une po-
che. — Prière de le remettre
contre récompense à Mlle Y.
Robert-Grandplerre, Suchlez
No 16, Neuchâtel.

Canari
s'est envolé. Le rapporter con-
tre récompense, Côte 27.

CABINET DENTAIRE

Henri Huguenin
technicien-dentiste

Tous soins dentaires
Dentiers en tous genres
Saint-Honoré 8 Tél. 5 19 15
Consultations tous les Jours

de 8 à 19 h.

Dr CL0TT U
SAINT-BLAISE

de retour
Dr Cornu

FONTAINES
DE RETOUR

jusqu'au 15 juillet

On cherche d'occasion

banque, table et
chaises de bureau
Prière d'adresser offres i
Case postale 268, Neuchâtel.

On cherche à acheter

(COU litres
vides étalonnés. Paire offres
écrites sous R. A. 621 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

I """SOLDONS I
1 chapeaux d'été n»„ i
H extrêmement bon marché m

t j  Série VI Série V Série IV g|

1 M ÔBÔ 0®D WJBÔ 1
| soldés à M %_W m_ W m
1 |j Série III Série II Série I [pi

I C50 090 OSÔl
i soi -és à iyp %9 iS_$ il

A l'entrée de nos magasins sur table spéciale mm

i clsipeeyi de mîm 1
Ë 145 . Q^ isoldés à | et 

mmlW4 & M

I JULES £$| i\f y 1
1 O l_ V % il NEUCHATEL I

Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux R
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S_SSUÏ. ULRICH & Fils
Trésor - Angle place du Marché

Beau gros veau avantageux
Rôii de bœuf tendre, bouilli, porc

y de toute première qualité
i Saucissons - Saucisses au f oie

Charcuterie f ine
BELLES TRIPES CUITES

ON PORTE A DOMICILE - Tél. 5 21 20
-_-_------------------ _---------E-_n_--r-------8

(RVILLÉGIATURElfl
A S_ -̂ _̂.__________ # ^^^3

S Promenades - Excursions ¦ Pensions S

_ if '^^^^ Rour» du loerschberg. ¦

n La perle unique de* Alpes Bernoises »

î Champéry {***___¦./ \il Altitude 10S0 m. Pension riemnnrtf, r>„. ~r.»r1i ¦q Belle-Roche, situation ma- demandez nos condt- ¦„
•J gnifique et tranquille. — lions a insertions dans K
•I Confort, Jardin. Cuisine cette rubrique. 3
\ au beurre. Prix modérés. Administration de ia a
>J H. Mlchaud, propriétaire. Feuille d'avla de Neuchâtel H

£¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -»¦?_-
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PO"* , ,, 1.60 et I iiiiiile demi-*110' * Blpi

i ^Tl,>e* demi-kil0 ¦¦ K||
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A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. B 26 05

1 GRANDE VENTE DE f

VEAU - BŒUF - PORC - AGNEAU
Viande fraîche de tonte première qualité¦ AUX MEILLEURS PRIX DU JOUR
GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois

saucisses au foie, spécialités de la maison ï
Beau mélange charcuterie fine, fr. 0.45 les 100 gr.

Fromage gras du Jura et Gruyère
première qualité, Fr. 3.30 le kg.

depuis 5 kg. Fr. 3.10 le kg. par demi-meule, Fr. 3.- le kg.
par meule de 30/35 kg. Fr. 2.90 le kg.

EXPÉDITION AU DEHORS
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

__ w __4__- *_. f̂c- '̂">H- Tyfi îr—™_—t' I a> -"¦"¦¦ ' (([ Il ¦
rjjfi ^^̂ 

NèT Ŵ̂  ̂ f \ .  âL \m

| ' Horaire d'été 1940 |

{ Le Kapicle !
__ Horaire répertoire _L
= avec table d'orientation et carte synoptique __
= est indispensable ponr voyager en Suisse =

-^ Le Rapide se fait exclusivement dans le canton de |f
ï Neuchâtel. En achetant l'horaire Rapide, on favorise la ¥
¦] main-d'œuvre neuchâteloise. _¦

^ 
Le Rapide est le plus pratique des horaires ; il prend 

^
H] peu de place dans la poche et ses caractères se lisent [¦
¦L très facilement, même par les personnes âgées. ¦

| Prix 60 c. g
H C-
g EN VENTE PARTOUT |

Y ^̂ ^™ _̂lam̂ y
1 à des prix exceptionnels! a
Il Pour l'acheteur, c'est un avantage qui compte double aujourd'hui J||

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

ff Vente de Fin de Saison du i" au 13 juillet 1940 ^|

SU ÉCOLE BENEDICT
MM NEUCHATEL
^fjlp' La première Ecole Benedict i

^^ créée en Suisse j

COURS DE VACANCES
Sténo - dactylographie ï ^̂ ^ însemaines, à raison de 3 heures par jour, le matin. Dé- s
but du cours : Lundi 29 JulUet.
I ânciMXC ¦ C0™"5 privés et collectifs de durée llll- s™*"lglHrJ» ¦ mitée, pour élèves débutants et avancés.
Entrée à toute époque. Cours spéciaux pour Suisses
allemands et étrangers.

Renseignez-vous dès maintenant auprès de la Direction:
1, Promenade Noire, tél. 5 29 81

(Ea dehors des heures de bureau: tél. 6 29 63)

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

JÀVM CORSET D'OR'
AW ROSÉ-GU/OT

^NEUCHATEL EPANCHEURS 2

¦ NË3ETEZ PAS $_>V05CORS.T5 Jy|L

S-̂ NOUS LES LAVONS
ET RÉPARONS

A/ANTAGEUÎErlENT

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

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

SÉJOUR D'ETE EEDDÈM C VAL D'HËRENS
EN VALAIS rtnr_U_L Altitude 1800 m.

pensionnaires
sont reçus dans chalet particulier . — S'adresser & Mme
V. ATTINGER , Grands-Pins 13, Neuch&tel. Tél. 5 10 45.

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. 



Administration 11, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, me dn Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

Meubles à vendre
de gré à gré

un secrétaire, un Ht bols, nn
lit fer, deux tables, une cuisi-
nière 'à, gaz, un régulateur,
chaises, tapis, rideaux, une
glace, verrerie et vaisselle, ser-
vices divers. Le tout en bon
état et à bas prix. S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 48, ler,
les Jeudi vendredi et samedi
4, 5 et 6' juillet, de 9 à 11 h.
et de 14 à 18 heures.

Achetés
maintenant

¦votre potager à bois en pré-
vision de cet hiver I Les prix
sont encore des plus avanta-
geux et les appareils de cons-
truction impeccable. — Notre
choix comprend plus de dix
modèles, de grandeurs et de
formes différentes. Même si
voua possédez peu de place,
vous trouverez chez nous un
potager approprié pour votre

cuisine.
Venez vous en rendre compte
et faites réserver votre potager.
Modèles à partir de 85 fr.
Livraison franco partout.

______
LBS GRANDS MAGASINS
DE FER DE LA COTE

I f SOLDES I
§1 Voici quelques-uns de nos articles : Wà

Hl _>
AI_ -lll__ -l€ pour mcssieurs, tissu laine, variété de des- A f_\ ËK

%UI-_ _0lCl_) sins et genres depuis *%&m
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Ht felflligJllSfid soignée, coupe Excelsior depuis 3j tm
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H f  AmiillltC (|tAI>l deux Pièces> veston et pantalon JA |j |
M lOIÎIP8€l5 SPSïï long, dos avec plis . . . depuis *|Sf." g
î*_î _^ ___. Mft (Wfc l _"_ _ » _¦ pour fortes tailles, choix de teintes TE E_
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||1 Complets d'été deux pièces' fIanelle et _s__ 49.- 1
i_i U_ ,_il_.«iiif __ «« __ !____ » Pour messieurs, caout- _?§ï Manteaux de pluie *-* ?•-* «5» g., g
1 Vestons fantaisie "*"**• **»,*. 15.- E
i Vestons très légers •s\ss?.?*$£ 10.- E__ f A«IIIIMM -I MtiMAHfi lainage, trois pièces, ves- M
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I CONFECTION I

EXCELSIOR
i NEU C H A T E L  I

2, Grand'Rue 2, (angle rue de l'Hôpital) | ]
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I Malgré Fénorme succès I
tq et les multiples ventes qui se sont jp
M effectuées pendant les premiers |̂
|| trois jours de notre grande p

I Vente de fin de saison I
f B vous trouverez encore des occasions H
|| très intéressantes et nous ne pouvons m

que vous dire : §!
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F. et D. 
SCH-PFER SEYON 26 TéL 510 10 
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É ' Beaux 11

ABRICOTS
1 de Naples 58 C. I
r^^i ™ 

____________ 
_Si

llp par cageot, brut pour net ; 75 o. le kg. net ; |p|
|rJ 70 a par 5 kg. ON PORTE A DOMICILE. Sgp

«^L^ j VUXE

IR NEU^ATEL
Plaques d'identité

On peut ee procurer au bu-
reau de la Police des _aW-
tents, su prix de 20 c. la
pièce, des plaques d'Identité
pour les enfants qui ne sont
pas encore en ftge d'entrer à
l'école publique.

Les parente voudront bien
se présenter mumils de leur
pennls de domicile.

Direction de police.

A vendre au

Ghamp-du-Moulin
une maison de trois loge-
ments, à 3 minutes de la gare
dea O. F. P., avec grand ver-
ger. Jardin, eau, électricité,
chauffage central. Le tout en
de très bonnes conditions. —-
Pilx h convenir. — Pour visi-
ter l'immeuble, s'adresser à
Albert Sogno Diana, et pour
traiter à M. H.-A. Mlchaud, h
Bôle (Neuchâtel).
* On demande à acheter
petite maisonnette

deux ou trois pièces ou petite
fabrique, avec un peu de ter-
rain. Comptant. TJrgent.

Offres écrites & P. 8. 591 _u
b_reau de la Feuille d'avis.
é ———-_¦Belle
villa

_ vendre, avec tout confort,
au bord du lac. Grand Jar-
din. Prix exceptionnellement

. favorable. Paire offres écrites
sous T. V. 603 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP • Soldes
CRAVATES f)65

Beyon 18-Orand -tue 7 w

Poissoi$
Traite* portions vivantes

Traites da lac
Palées - Brochets
Belles Bondelles
Filets de morue

Merluche

Volailles
Poulets da pays

Petits coqs
Poules à bouillir

jeunes et tendres

Au magasin de comestibles
SEINET FILS S.A.

Rne des Epancheurs 0
Téléphone 510 71

MUX
insecticide suisse

parfaitement efficace
prix avec pompe
v* i. %\.
2.20 Fr. 2.80

sans pompe
V* Y* 1 3  7 1.

-.90 1.50 2.75 7.50 16.70

Radios revisés
livrés aveo garantie de six
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Essai à votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radlo-Alpa , Ch. Rémy, Seyon
Ko 9 a. Tél. 512 48. 

PLANTONS
de choux de Bruxelles, blancs,
Maroellns, rouges, frisés ; sca-
roles, salades, laitues, chez P.
BaudiiL, Poudrières 29, Neu-
chatel. 

Radio
très bon poste, pouvant pren-
dre 70 stations, livré avec Ins-
tallation et garantie pour 60
fr . Ecrlre sou» E. O. 684 au
bureau de la Feuille d'avis. *

< I ' ¦ ! . ¦ .— ¦  I ¦¦

Crémerie
dn Chalet
Seyon 2 bis Tél. 5 26 04

CHARCUTERIE
DE CAMPAGNE

Saucissons
Saucisse au foie
Saucisse à rôtir

^éslot-Sr I EN BOIS

Baillod SA.

l'aisance de la marche grâce aux

Suf xpmts
tBcidçœiacui
Rien de commun aveo les
anciennes méthodes. — Ren-
seignements sans engagement

par le spécialiste

JU&eï
bandagiste, Saint-Maurice 7
Neuch&tel - Téléph S14 52



L'exposé de N. Churchill
aux Communes

LA GRANDE-BRETAGNE EN GUERRE

Les raisons de l'action contre la flotte française ;
la volonté britannique de continuer la lutte

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

EN MÉDITERRANÉE
M. Churchill a parlé ensuite de

ïa situation des unités navales fran-
çaises en Méditerranée.

«A Alexandrie, où les forces na-
vales britanniques sont puissantes,
il se trouve un cuirassé français,
quatre destroyers français et un
grand nombre de petites unités.
Elles ont été informées qu 'elles ne
devaient pas quitter 1« port d'Alexan-
drie.

LES NAVIRES COULÉS.
DANS LE PORT D'ORAN

» Les cuirassés français « Stras-
bourg » et « Dunkerque », et d'autres
unités étaient à Oran. Hier matin,
un officier britannique a remis à
l'amiral français un document exi-
geant que la flotte française se dé-
cide pour l'alternative suivante: 1.
Continuation de la lutte contre l'Al-
lemagne et l'Italie; 2. Se rendre
dans un port britannique avec un
équipage réduit. L'amiral français
a rejeté ces conditions, après quoi
le commandant britannique a ou-
vert le feu à 17 h. 58. Un cuirassé
de la classe « Strasbourg » a été
endommagé et s'est échoué. Un cui-
rassé de la classe « Bretagne » a été
coulé et un autre gravement en-
dommagé. Deux destroyers français
et un navire porte-avions ont été
coulés ou incendiés. »

LA FLOTTE FRANÇAISE
PRATIQUEMENT RENDUE

INUTILISABLE
POUR L'ALLEMAGNE

M. Churchill poursuit :
« Un croiseur de bataille, le «Stras-

bourg » ou le « Dunkerque », a réussi
à quitter le port d'Oran. Le bateau
a été suivi par les avions anglais.
Le croiseur de bataille a été atteint
par une torpille. D'autres bateaux
français qui, tous, sont arrivés de
Toulon, vinrent s'ajouter aux autres
unités. »

M. Churchill croît que le _ Dun-
kerque » sera inapte à toute action
pendant des mois.

« Les pertes du côté français doi-
vent être très lourdes, car la flotte
britannique s'est vue contrainte à
des mesures très énergiques. D'énor-
-mes explosions ont été constatées.
Aucun .des bateaux britanniques n'a
'été handicapé, que ce soit dans sa
puissance de feu ou dans sa capa-
cité de manœuvre par les violents
tirs des canons de marine.

LA FLOTTE ITALIENNE NE
S'EST PAS MÊLÉE AU COMBAT

» La flotte italienne ne s'est pas
mêlée au combat. Du côté anglais,
des mesures ont été prises pour
maintenir la maîtrise de la mer en
Méditerranée. Une grande partie de
la flotte française est tombée aux
mains des Anglais ou a été rendue
inapte au combat. Ainsi l'Allemagne
n'en pourra pas bénéficier.

» Quelques autres unités de la
flotte française sont en mer. L'An-
gleterre est inébranlablement réso-
lue à faire tout ce qui est en son
pouvoir pour empêcher qu'elles ne
tombent en mains allemandes (appl.).
Il laisse au parlement en pleine con-
fiance le soin de juger cette action
anglaise (vifs applaudissements). Il
laisse aussi au peuple anglais, aux
Etats-Unis, au monde entier et à
l'histoire le soin de la juger.»

Les possibilités
d'invasion

de l'Angleterre
M. Churchill parle de l'avenir im-

médiat :
« L'Angleterre, dit-il , doit naturel-

lement s'attendre à une attaque et
même à une invasion. L'Angleterre
prépare ce qui est en son pou-
voir pour repousser l'attaque de
l'ennemi, qu'elle soit dirigée contre

' la Grande-Bretagne ou contre l'Ir-
lande (appl.). Tous les Irlandais
sans distinction de profession ou de
parti doivent se rendre compte du
danger qui les menace. Le gouver-
nement s'occupe du matin au soir
de ces préparatifs. Il fait appel _ à
tous les Anglais, à tous les Alliés
et à tous ceux bien disposés à l'é-
gard de la cause que défend le
Royaume-Uni pour donner une aide
maximum à l'Angleterre. »

M. Churchill fait la même deman-
de à tous ceux vivant des deux cô-
tés de l'Atlantiq ue. En plein accord
avec les Dominions, la Grande-Bre-
;tagne va vers une période de dan-
ger extraordinaire avec le fervent
espoir de prouver la force d'âme de
la race britannique.

LA FLOTTE ALLEMANDE
N'A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FAIBLE

ET LA FLOTTE ANGLAISE
AUSSI PUISSANTE

M. Churchill lit un message -dres-
sé à toutes les personnalités anglai-
ses. Ce message dit notamment qu'à
la veille d'une tentative d'invasion
ou d'une bataille d'Angleterre, le
premier-ministre désire rappeler
leur devoir à tous ceux qui assu-
ment urne ¦ f onction ou un poste res-
ponsable, devoir qui consiste à faire
preuve d'un esprit vigilant et d'une
énergie accrue et confiante.

« L'aviation britannique est dans
un état excellent et elle n'a jamais
été si forte qu'aujourd'hui. La flotte
allemande n'a jamais été aussi fai-
ble; la flotte anglaise, en revanche,
n'a jamais été aussi puissante. »

Le premier-ministre attend des
personnalités les plus haut placées
qu'elles donnent 1 exemple d'un es-
prit de résolution et d'initiative. Ces
personnalités doivent s'opposer à
toute idée de défaitisme. Elles ne
doivent pas hésiter à relever de
leurs fonctions les officiers et les
fonctionnaires qui, sciemment, exer-
cent une influence malfaisante et qui
par leurs discours ou leurs paroles
créent de l'inquiétude et de l'agita-
tion. Ce n'est que de cette façon que
le combattant britannique pourra se
montrer digne de son adversaire sur
terre, en mer et dans les airs et qu'il
ne se sentira pas inférieur tant en
ce qui concerne ses vertus guerriè-
res qu'en ce qui a trait à son ma-
tériel.

PAS DE DÉFAITISME,
PAS DE BRUIT DE PAIX

M. Churchill a déclaré que l'action
entreprise par l'Angleterre devrait
suffire à démentir les mensonges et
les bruits qui sont diffusés par l'ad-
versaire. « Ces bruits et ces menson-
ges disent que le gouvernement bri-
tannique se propose d'entrer en
pourparlers avec les gouvernements
d'Italie et d'Allemagne. Une telle
idée se dissipe d'elle-même, quand'
on se rend compte de ce que l'An-
gleterre entreprend pour combattre
l'ennemi. Non, Messieurs, il n'existe
aucune idée de négociations en An-
gleterre. On ne pense pas à la paix
en Angleterre. Au contraire, le pays
est décidé à continuer la guerre
avec une force maximum et avec
tous les .moyens qu'il dispose, jus-
qu'à ce que les buts justes pour les-
quels l'Angleterre est entrée en guer-
re soient atteints à tous les points
de vue. »

Dernière minute

La bataille navale d'Oran
durait encore hier soir

BERLIN, 5. — On mande d'Algésl-
ras au D.N.B. :

La bataille navale entre navlie-
de guerre français et anglais durait
encore Jeudi soir. Trois navires de
guerre, dont le « Hood » et le « Re-
solution » et huit torpilleurs y par-
ticipent du côté britannique. <

Un accord
anglo-américain
pour le sud du Pacifique
ROME, 4. — Le correspondant à

Tokio du <( Corriere délia Sera » té-
légraphie que la presse nipponne an-
nonce l'imminente signature d'un
accord secret anglo-américain pour
le Pacifique méridional. Suivant les
journaux de Tokio, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis reconnaî-
traient réciproquement leurs inté-
rêts dans cette zone et mettraient
à disposition leurs bases navales en
cas de complication. L'accord serait
aussi signé par l'Australie afin d'en-
cercler le Japon.

L'opposition entre l'armée
et les hommes politiques

au Japon
Dans les milieux politiques nip-

pons, on attache une énorme impor-
tance aux représentations des chefs
militaires auprès de MM. Arita et Yo-
nai et l'on attend avec impatience de
connaître l'attitude du cabinet à l'é-
gard des revendications de l'armée.

Les opérations de guerre
anglo - italo - allemandes

DANS LA JOURNEE:--: D'HIER

L'activité aérienne se poursuit
La menace sur l'Irlande

Le communiqué de la R.A.F.
LE CAIRE, 4 (Reuter) . — Commu-

niqué de la Royal Air Force:
En coopération avec l'armée, les

bombardiers de la Royal Air Force
sud-africaine ont attaqué hier des
emplacements de canons lourds, près
d'un camp dans la région de la
Moyale, sur la frontière Kénia-éthio-
pienne. Des coups directs ont été
portés par des bombes lourdes sur
des emplacements. Une grande ex-
plosion s'est produite à côté, prove-
nant probablement d'un dépôt de
munitions. Les troupes se réfugiant
dans les ravins et dans les bois ont
été mitraillées par nos avions, qui
tous sont rentrés à leurs bases sains
et saufs. Trois formations de bom-
bardiers ennemis accompagnés de
chasseurs ont été vus près de Malte.

Nos chasseurs descendirent un
bombardier ennemi qui se brisa
dans l'air. Tous les cinq occupants
sont descendus en parachute, mais
des recherches subséquemment fai-
tes en mer ont été vaines. Aucune
bombe ne fut lâchée. Un avion non
identifi é a lâché nombre de bombes
incendiaires sur Haramaran, mais
aucun dégât ne fut causé.

La situation reste confuse
à Djibouti

Des pourparlers
franco-italiens ont échoué

DJIBOUTI, 5 (Reuter). — Le gé-
néral Legentiilhomme, commandant
des forces françaises de Djibouti , a
rencontré les délégués italiens à la
frontière franco-éthiopienne. Les dé-
légués italiens, déolare-t-on , ne fi-
rent aucune proposition définie. Des
deux côtés, on était sans instruc-
tions précises des deux gouverne-
ments. Aussi aucun arrangement n'in-
tervint.

Les opérations militaires
en Afrique

LE CAIRE, 4 (Reuter) . — Com-
muniqué britannique de jeudi soir :

« Dans le désert ouest, l'ennemi a
avancé contre Sollum, mais il s'est
retiré sur le front du Kenya. L'enne-
mi, soutenu par l'artillerie et l'avia-
tion, a fait  trois assauts sans succès
sur Moyale. Nos pertes sont légères.
Sur les autres fronts, rien à signa-
ler. »

Un porte-avions britannique
torpillé

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Un sous-marin commandé par le
premier-lieutenant de la marine En-
drasz, a lancé une torpille qui a
atteint l'« Illustrous », le plus moder-
ne des porte-avions britanniques.

Les ports irlandais
sous contrôle militaire

LONDRES, 4. — On mande de
Dublin que le gouvernement irlan-
dais a pris un décret mettant sous
contrôle militaire les ports de Du-
blin, Kingstown et Cork. Les arma-
teurs, 'les agents de la navigation
sont tenus de faire parvenir aux au-
torités toutes les informations sur
les navires qui arrivent. D'après les
prescriptions qui viennent d'être pri-
ses, les pilotes doivent veiller à ce
que les navires qui entrent dans les
ports se soumettent aux prescrip-
tions des autorités. Une ordonnance
autorise la perquisition de tous les
navires et entrepôts et de toutes les
marchandises déchargées.

Le « premier » irlandais
aurait repoussé l'offre
de garantie anglaise

ROME, 4. — Le « Corriere délia
Sera » annonce que M. de Volera,
premier ministre de l'Eire, a repous-
sé l' o f f r e  anglaise de garantie en
ajoutant que le gouvernement de
l'Eire résistera contre un débarque-
ment anglais sur son territoire.

Le D.N.B. dément
toute nouvelle rumeur

d'offres de paix
BERLIN, 4. — Le « Deutsche Nach-

richten Bureau » communique :
« Certains milieux de la cité de

Londres continuent à répandre des
nouvelles d'après lesquelles des son-
dages allemands auraient été faits en
vue de la paix. C'est ainsi que l'Uni-
ted Press, annonce de Londres en
se basant sur le témoignage d'un
ambassadeur étranger qui n'est évi-
demment pas nommé par discrétion ,
que des agents allemands auraient
soumis des propositions de paix à
un groupe d'Anglais. L'United
Press s'efforce même à donner
créance à la nouvelle en reprodui-
sant les prétendues propositions al-
lemandes.

» On constate dans les milieux al-
lemands bien informés que cette
nouvelle est inventée de toute piè-
ce et a sans doute son origine dans
les désirs de certains milieux de
Londres de tromper le peuple an-
glais sur la situation sans espoir. »

Le gouvernement français
procède à son installation

définitive à Vichy
VICHY, 4 (Havas). — Les diffé-

rents services ministériels encore à
Clermont-Ferrand quittent çetit à
petit la ville vers une destination
sinon définitive, du moins plus as-
surée que précédemment.

Les administrations centrales se-
ront réparties dans des localités au-
tour de Vichy, centre politique de
la France. Hier matin , M. Barthe,
questeur de la Chambre, Carrier, se-
crétaire général, Manceal, questeur
du Sénat, ont examiné les conditions
dans lesquelles le parlement pour-
rait être convoqué la semaine pro-
chaine, soit à Clermont-Ferrand, soit
à Vichy, où des dispositions pour-
raient être prises plus facilement
pour réunir les deux assemblées. Les
sénateurs et députés arrivés â Vichy
vont prendre contact et, comme ils
le firent à Bordeaux, tiendront des
réunions officieuses.

M. Baudoin a reçu M. Bullitt, am-
bassadeur des Etats-Unis.

Dans les régions
non occupées,

les émissions radiophoniques
pourront reprendre

BERLIN, 4 (D.N.B.). — Au cours
des délibérations de la commission
allemande d'armistice, la question
de la radio française a été soule-
vée.

La commission d'armistice a dé-
cidé d'autoriser le gouvernement
français à remettre en exploitation
dans les régions non occupées les
postes de radio français. Le gou-
vernement français sera entièrement
responsable des émissions. Aucune
censure ne sera faite du côté alle-
mand.
L'attitude anglaise vis-à-vis

du gouvernement Pétain
LONDRES, 4 (Reuter). — Ques-

tionné aux Communes si le gouver-
nement français de Bordeaux, main-
tenant sous le contrôle allemand, est
toujours reconnu par le gouverne-
ment britannique, M. Butler, sous-
secrétaire d'Etat, dans une réponse
écrite, a déclaré : « L'ambassadeur
de grande-Bretagne en France et le
personnel de l'ambassade se sont re-
tirés de France le 23 juin par suite
de la présence imminente des forces
allemandes. Le gouvernement Pétain
est toujours représenté en Grande-
Bretagne par l'ambassade de France,
dont un conseiller assume la direc-
tion. U n'est pas encore possible de
préciser la conduite de nos relations
avec le gouvernement Pétain.

On compte plusieurs victimes
NEW-YORK, 5 (Reuter) . — Selon

des renseignements donnés par la
police, une bombe a été trouvée ca-
chée dans le pavillon britannique
de l'exposition internationale. La po-
lice fut aussitôt appelée sur les lieux.
L'engin éclata au moment où on
l'enlevait. Il a causé certains dé-
gâts au pavillon, plusieurs visiteurs
furent tués.

Il y avait 168,000 visiteurs dans
l'enceinfe de l'exposition au moment
où l'explosion se produisit.

Une bombe explose
au pavillon anglais

de l'exposition
de New - York

Formidable éboulement
dans nne vallée italienne

MILAN, 5. — Un formidable ébou-
lement de rochers s'est produit dans
le val Passiria, à la suite de pluies
diluviennes. Deux fermes situées sur
la pente de la montagne ont été dé-
truites. Leurs occupants, deux famil-
les de 8 personnes au total , ont été
ensevelis et tués.

C'est parce qu'il était mal conseillé
par M. Eden que M. Winston Churchill

s'en serait pris à la France

LE DIFFÉREND FRANCO-BRITANNIQUE

Mais l 'opinion anglaise n'est nullemen t hostile à l'ex-alliée
H se confirme de plus en plus que

l'opinion anglaise n'est -pas hostile à
Ja France, écrit le « Petit Dauphi-
nois ». Bien au contraire.

Le récent discours de M. Winston
Churchill parait être le reflet d'infor-
mat ions données au « premier » bri-
tanni que par certains parlementaires
français.

On a ajouté aussi dans les milieux
informés que ce discours serait le
résultat d'un accès d'humeur et dans
les groupes nationaux on accuse M.
Eden d'avoir mal conseillé M. Chur-
chill en se faisant le complice de
certains politiciens français.

L'opinion britanni que reconnaît
que si la bataille peut être continuée
par la Grande-Bretagne, c'est grâce
à l'héroïsme des armées françaises,
à laquelle la presse rend hommage.

La volonté du peuple anglais est
que la lutte doit être poursuivie et

qu'elle se termine, quelle qu'en soit
la durée, par la victoire des forces
britann iques.

De plus, ia presse anglaise sou-
ligne le fait que les plénipotentiaires
français ont préféré accepter cer-
taines clauses territoriales fort du-
res plutôt que de céder la flotte et
l'aviation au Reich.

On dit qu'en livrant la flotte, la
France eût obtenu que l'occupation
ne s'étende que de Genève à Meaux
et, au nord de Paris, de Meaux à
Pontoise, et à l'ouest une ligne par-
tant de 25 à 30 kilomètres de Paris
descendant vers Alençon-Laval et
Saint-Nazaire.

Mais la France a refusé de fournir
au Reich des armes contre l'Angle-
terre, et c'est une chose que marins
et soldats, et même toute l'opinion
publique anglaise, ne peuvent cons-
tater sans une reconnaissance émue.

LA VIE NATiONALE
Des canards auxquels

il convient de couper les ailes
LAUSANNE, 4. - Les bruits les

plus extraordinaires circulaient hier
soir dans certaines régions du can-
ton de Vaud, bruits selon lesquels
des troubles auraient éclaté à Lau-
sanne, ainsi que des mouvements de
grève.

Divers téléphones sont parvenus, à
ce sujet à plusieurs bureaux de poli-
ce, pour demander la confirmation de
telles rumeurs.

H est à peine besoin de préciser
que ces nouvelles étaient entièrement
fausses et qu'elles n'étaient basées sur
aucun fondement quelconque.

H faut espérer que, dès maintenant,
les autorités prendront les mesures
les plus rigoureuses et les plus sévè-
res contre les auteurs de tels faux
bruits et contre tous ceux qui les
colportent.

Il y a là une tactique dont on ne
connaît pas les raisons, mais qu'il
sied de réprimer immédiatement.

La tunique militaire suisse
va être modifiée

BERNE, 4. — Les essais pour la
confection d'un nouveau col prati-
que pour la tunique militaire sont,
comme on l'apprend, terminés. Le
Conseil fédéral s'occupera prochai-
nement de cette question. Le col
droit sera remplacé par un col ra-
battu qui est un peu plus haut que
le col rabattu des tuniques des cy-
clistes militaires et qui pourra être
porté fermé ou ouvert.

Les relations ferroviaires
germano-suisses

BALE, 4. — En complément de
l'information au sujet de l'interrup-
tion du trafic voyageurs sur la ligne
de raccordement gare centrale-gare
du Reich à Bâle, il doit être souligné
que depuis le début des hostilités, le
trafic marchandises sur cette ligne
n'a jamais été interrompu. Le trans-
port des marchandises de la gare du
Reich et du port sur le Rhin de Pe-
tit-Huningue par la ligne de raccor-
dement à destination de la gare cen-
trale de Bâle et au delà a toujours
été effectué régulièrement.

Des inondations
dans le canton de Saint-Gall

ALST__TTEN (Saint-Gall), 4. —
Mercredi soir, un violent orage s'est
abattu sur la région d'Alstaetten.
Les rivières et les ruisseaux grossi-
rent et leurs eaux inondèrent les
rues et les places d'Alstaetten. On
dut faire appel aux pompiers de
l'endroit et de Lùchingen. Des rava-
ges ont été causés près de l'hôpital
et de l'institut « Mariahilf ». Les
prairies et les champs de laboursont sous l'eau et en partie embour-
bés très sérieusement. Des informa-
tions semblables nous parviennent
de Rebstein , Marbach et Oberriet. A
Oberriet , la rivière est sortie de son
lit causant partout des ravages con-sidérables. Les prairies et les champs
sont recouverts de matière bour-
beuse.

Le prix des cerises
a enfin été fixé

BERNE, 3. — Une assemblée vient
d'avoir lieu à Lucerne, sous la pré-
sidence de M. Stutz, conseiller natio-
nal , pour fixer le prix des cerises.
Elle comptait des représentants de
l'association « Fruits-Union », du se-
crétariat des paysans, du commerce
des spiritueux et des autorités fé-
dérales.

La récolte sera donc de moyenne
à bonne. On évalue la quantité de
cerises à vendre à environ 140,000
quintaux , dont environ 82,000 q. de
fruits de fable et de conserve. En ce
qui concerne la fixation des prix,
la conférence a pris pour base de
discussion les prix articulés par les
producteurs au cours d'un échange
de vues préalable. Après une discus-
sion prolongée, les milieux intéres-
sés se sont déclarés d'accord de
payer au producteur 40 c. par kilo
pour les cerises destinées à la dis-
tillation, prix dégressif suivant la
qualité, comme c'est l'usage.

Les prix pour les autres catégo-
ries de marchandises ont été fixés
conformément aux desiderata des
producteurs. Les cerises de table
avec queue seront payées de 15 à 20
centimes de plus que les cerises de
distillation, les cerises de conserve
10 centimes de plus au maximum.
Pendant la période où la récolte bat
son plein, les consommateurs pour-
ront ainsi se procurer des cerises
au prix de détail de 75 à 80 centimes
le kilo.

L'utilisation rationnelle
des pommes de terre

BERNE, 4. — Une ordonnance de
l'office de guerre pour l'alimentation
vient d'arrêter que les pommes de
terre de consommation ne peuvent
être récoltées et vendues avant
qu'elles soient tout à fait mûres.

Elle a ainsi pour but d'empêcher
que des pommes de terre soient ar-
rachées trop tôt, dans un état d'in-
suffisante maturité. D faut en effet
utiliser complètement les précieuses
valeurs alimentaires que nous four-
nissent nos champs de pommes de
terre. Celles-ci constituent d'ailleurs,
surtout maintenant, un élément im-
portant de l'alimentation populaire.
Alors que, précisément, la récolte
promet d'être bonne, il faut veiller
plus que jamais à les utiliser ration-
nellement. Des prescriptions sur les
prix et la vente feront en sorte que
les prix demeurent dans des limite-
supportables tant pour les produc-
teurs que pour les consommateurs.

Un cinquantenaire
Le 3 juillet, il y eut exactement

cinquante ans que fut mis en exploi-
tation le premier tronçon du che-
min de fer Viège-Zermatt qui s'ar-
rêtait alors à Stalden. Ce n'est ea
effet qu'en 1898 que le tronçon Stal-
den-Zermatt fut terminé.

Carnet du j our
CINÉMAS

Palace : Les ailes de la flotte.
Théâtre : 13 heures dans l'air.
Rex : Tempête sur l'Asie.
Studio : Noblesse oblige.
Apollo : Monsieur Bégonia.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Cadeau utile : Un abonnement aa
porteur des tramways, 100 cases,
5 francs.
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de vendredi
(Extrait du Journal c Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 1259, l'heure.
12.30. disques. 12.45, lnform. 12.55, mu-
sique' légère. 16.59, l'heure. 17 h., con-
cert. 18 h., la chronique d'Albert Rheln-
wald. 18.15, musique variée. 18.25, les
sports. 18.30, chronique de l'O. N. S. T.
18.40, chronique du T. O. S. 18.45, musi-
que légère. 18.50, communiqués. 19.55,
piano. 19.15, micro-magazine. 19.50, ln-
form. 20 h., chez nos soldat, .20.30, mu-
sique légère". 21 h., récital de chant. 2150,
Jeu radlophon. 22_0, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.30 (Genève), disques. 17 h.
(Lugano) , concert. 18 h. (Genève) , 1_
chronique d'Albert Rhein wald. 18.15, mu-
sique variée. 18.25, les sports. 18.30, chro-
nique de l'O. N. S. T. 18.40, chronique da
T. C. S. 18.50, communiqués. 18.55, piano.
19.15, micro-magazine. 20 h., chez nos sol-
dats. 20.30, musique légère. 21 h., chant.
21.20, Jeu radlophon.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.55, chansons patriotiques. 12.40,
conc. par le R. O. 16.30, causerie. 17 h,
concert. 18 h., pour les enfants. 19 h.,
ballades. 19.40,' émission par la troupe.
20.10, conc. par le R. O. 20.50, radlo-théâ-
\— _ 22 10 d&HSG

Télédiffusion :' 11 h. (Zurich), émission
matinale. 12.40, conc. par le R. O. 16.30,
causerie. 17 h. (Lugano), concert. 18 h.,
poux les enfants. 19 h. (Berne), ballades.
19.40, émission par la troupe. 20.10, conc
par le R. O. 20.55, radio-théâtre. 22.10,
danse.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40. conc. de balalaïkas. 13.10,
disques. 17 h., concert. 17.20, conc. choral.
19 h., pour Madame. 19.15, musique légè-
re. 21 h., sélection • de l'opéra « Lucie d«
Lammermoor », de Donlzettl. 22.30, Jazz.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), concert.
13.10, disques. 19 h., pour Madame. 19.15.
musique légère. 20 h., émission par la
troupe. 21 h., « Lucie de Lammermoor »,
de Donlzettl. 22.30, Jazz.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 11 h., 12.30 et 13.16 (Berlin),
concert. 14 h. (Breslau), musique de
chambre. 16.10 (Hambourg), concert. 18
h. (Milan), fanfare. 18.40, disques. 19.19
(Berlin), concert. 20.30 et 21.15, musique
de chambre.

Europe II: 11.45 (France), concert.
13.15, violoncelle. 14.30. causerie. 14.45,
disques. 15.30, piano. 16.15. variétés. 16.45,
piano. 17 h., 'disques. 17.30, musique va-
riée. 18.45, piano et violon. 20.30, concert.
21.15, piano. 21.45, concert.

PRAGUE : 15.20, musique récréative.
19.25. musique de chambre.

BUDAPEST : 13.30, musique tzigane.
20.40, musique de chambre.

ROME I : 20 h., conc. vocal. 22 h ., mu-
sique variée.

ROME III : 21.10, musique de chambre.
Demain samedi

SOTTENS : 7 h. .lnform. 7.10, disques.
Il h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, musique populaire. 12.45, lnform.
12.55, disques. 14 h. 40, concert. 15 h.,
les Instruments de musique. 15.20 , cause-
rie sur la montagne. 15.30, le music-hall.
15.40. les ondes théâtrales. 16.10, histoires
d'animaux. 16.20, thé dansant. 16.59,
l'heure. 17 h„ concert. 17.20, valses chan-
tées. 18.05, pour les enfants. 18.30, musi-
que hongroise. 18.40, sprint. 18.50, com-
muniqués. 19 h., causerie. 19.10, danses et
chansons. 19.30. à bâtons rompus. 19.40,
piano. 19,50, inform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, grand concert. 22.20, ln-
form.
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Voyagez, les vacances des uns
donnent du travail aux autres!

ÀAMJJLI
Combustible, gaz, électricité, sur ces trois poste»
l'hôtellerie décaisse environ 23 millions par an.

C'est de nous Suisses que dépend cette
année tout le succès de la saison d'été,
et, par là, l'existence économique de
toute une partie du pays.
Suisse romande) Valais, Jura, Obertand
.fcernoîs , Suisse centrale et orientale.
Grisons et Tessin ont rouvert fèurs hôtels
de toutes catégorie» le nouvel abon-
nement de vacances pour billets à demi-
tarif allège considérablement lé budget
de nos voyages et de nos excursions.

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



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

par 45
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Il eut un rire méprisant. •
— Toi... un mannequin à quatre

livres par semaine... que l'on peut
renvoyer à sa pauvreté après un pré-
avis de huit jours . Et Philip !... un
raté, un ivrogne, emmené en Améri-
que par charité , et vivant de petits
articles de journaux.

— Philip ne vit pas de petits ar-
ticles , riposta sèchement Rosina. Il
a déjà puhlié un ou deux contes
dans la meilleure revue d'Amérique
et il fonde de grands espoirs sur
son roman. M. Erwen m'a écrit lui-
même qu 'il estimait crue Philip avait
un brillant avenir devant lui.

— Bah ! Qu'est-ce que cela repré-
sente ? interrogea Matthew . Est-il
seulement capable de payer son pas-
sage s'il veut revenir ? Pourrait-il
s'offrir  une maison à Bclgrave Squa-
re comme moi , douze domestiques,
une auto et un compte en banqu e
suffisant pour vivre tranquillement

le reste de ses jours ? Quoi que tu
en penses, Rosina, je suis le seul de
nous trois à avoir réussi. Tu as été
folle de ne pas associer ton destin
au mien. Mais maintenant encore
je suis disposé à te venir en aide.

— Vraiment ? demanda-t-elle d'un
ton caustique. De quelle façon veux-
tu m'aider ? Tu ne veux pas m'em-
mener déjeuner dans un restaurant
du West-Eno* de peur d'être vu. Je
ne vois d'ailleurs pas pourquoi. Je
suis une personne tout à fait respec-
table, Matthew.

— Je n'en doute pas, grommela-
t-il. Malgré tout , il ne faut pas prêter
le flanc à la critique, surtout q"nnd
on a une place en vue dans la Cité.
Et puis, Rosina, ma femme, qui a
cinq cent mille livres chez Faring-
don , Nettleby et Cie, est très jalouse.

— Alors, attention , parce que la
voici , remarqua Rosina avec une
certaine méchanceté.

En effet , c'était bien Mme Mat-
thew Garner qui venait de débou-
cher subitement d'une allée. Escor-
tée de deux chiens, elle accomplis-
sait la promenade quotidienne que
le docteur lui avait prescrite en dé-
sespoir de cause pour lutter contre
son obésité. Elle parut stupéfaite de
se trouver face à face avec son mari
et une jeune femme d'une beauté
vraiment extraordinaire.

— Puis-j e vous demander ce que
vous faites ici, Matthew ? fit-elle

dès qu'elle fut revenue de sa stu-
peur.

II se leva aussitôt.
— Ma chérie, expliqua-t-il, je ren-

trais à pied' à la maison quand j'ai
rencontré cette jeune femme, une
amie de Norchesfer... Mlle Rosina
Vonet dont vous avez entendu parler.

— II est regrettable, fit Mme Gar-
ner d'un ton glacial, que je recon-
naisse cette jeune personne. Elle est
mannequin chez Mathilde. Vous aviez
toute latitude de renouer connais-
sance avec elle lorsque vous êtes allé
là-bas, mais je n'ai pas remarqué que
vous en ayez manifesté l'intention.
Soyez assez aimable pour me rac-
compagner à la maison.

Elle s'éloigna. L'adieu de Matthew
à Rosina se born a à une grimace. La
jeune fille les regarda s'éloigner.
Elle réfléchit au comique de la si-
tuation, mais elle fut incapable d'en
rire.

Le lendemai n matin , Madame la
fit appeler à son bureau. Rosina
n'aimait guère ces convocations et
n'en menait pas large. Madame pa-
raissait manifestement ennuyée, voire
même intriguée. Elle pria Rosina de
fermer la porte et dévisagea son
employée avec une expression cu-
rieuse.

— Mademoiselle Vonet , fit-elle, je
crains que nous ne nous compre-
nions pas toutes les deux.

— J'en suis navrée, Madame, ré-
pliqua Rosina . ¦

— Vous affectez une régularité de
conduite qui est assez anormale chez
une personne de votre âge et de

; votre , beauté, poursuivit Madame.
Vous semblez vous formaliser de
marques d'attention qu'à votre âge
j'aurais accepté avec fierté. Cepen-
dant je viens de recevoir une lettre
d'une grosse cliente qui se plaint de
votre conduite avec son mari. Elle
est venue ici avec lui il y a peu de
temps, et hier elle vous a trouvée
en sa compagnie dans les jardins
de Kensington. Ce n'est pas votre
rôle, mademoiselle Vonet , de vous
exhiber en public avec les maris de
mes clientes.

— Bien entendu , cette lettre pro-
vient de Mme Garner, fit Rosina.
Son mari et moi, nous avons été éle-
vés ensemble à Norchester. Mon
oncle étai t son tuteur.

— Si c'est exact , pourquoi avez-
vous fait celle qui ne lé connaissait
pas lorsqu 'il s'est présenté ici avec
sa femme.

— Cela a été stupide de ma part,
admit Rosina avec amertume, mais il
m'avait fait comprendre qu'il ne te-
nait pas à être reconnu.

— C'est peut-être dommage, re-
marqua Madame. Cela jette un cer-
tain discrédit sur toutes vos expli-
cations. Mais voyons, Mademoiselle
Vonet , pourquoi vous afficher en
compagnie de ce monsieur dans les
jardins de Kensington ? Pourquoi
ne pas le rencontrer dans un res-

taurant, dans un salon de thé ou
même chez vous?

— Il m'avait invitée à déjeuner
dans un restaurant de Soho qui n'a
pas très bonne réputation expliqua
Rosina. J'ai refusé et je lui ai sim-
plement dit que je rentrais tous les
soirs chez moi en traversant les
jardins de Kensington.

— Mademoiselle Vonet déclara
tout d'un coup Madame qui semblait
avoir pris une décision, je crains
que vous ne soyez une sotte, et il
n'y a pas de place pour des sottes
dans ma maison. Vous voudrez bien
comprendre...

Madame s'interrompit au beau mi-
lieu de sa phrase. Silencieux, plus
blafard que jamais, M. Vaculos ve-
nait de pénétrer dans la pièce. Il
examina tout à tour les deux fem-
mes.

—¦ J'espère que je ne vous déran-
ge pas, Madame, fit-il. Je désirerais
vous parier au sujet de cette traite.

— Vous pouvez vous retirer, Ma-
demoiselle Vonet, indi qua Madame.

Vaculos barra le chemin à Rosi-
na et, de ses yeux froids, il sem-
blait vouloir déchiffrer l'expression
de la jeune fille.

— Qu'est-ce qui ne va pas ? s'en-
quit-i'l. Puis-je être de quelque utili-
té ?

— Je viens de dire à Mlle Vonet
qu'elle était une sotte, déclara Ma-
dame en colère. Je lui ai dit égale-

ment que nous pouvions nous passer
de ses services.

Vaculos demeura imperturbable.
— De quoi est-elle coupable ? de-

manda-t-il.
— Elle s'est exhibée dans un parc

avec le mari d'une de mes meilleu-
res clientes. Une femme jalouse, qui
paie toutes ses robes comptant.

— C'est une faute légère, murmura
Vaculos en fronçant un peu les
sourcils. Puis-je savoir le nom de cet
homme ?

— Il s'appelle Matthew Garner, tint
à préciser Rosina. J'ai expliqué à
Madame que nous avons été élevés
ensemble. Mon oncle était son tu-
teur.

— En ce cas, l'indiscrétion de Mlle
Vonet ne me semble pas assez sé-
rieuse pour motiver son renvoi , dé-
clara Vaculos.

Les yeux de Madame éfincelèrent.
— Parfait, décida-t-elle. Je retire

ce que j'ai dit , Mademoiselle Vonet.
Vous pouvez remercier M. Vaculos.
A l'avenir, tâchez d'être raisonnable.
Rencontrez cet homme-là quand il
vous plaira , ça m'est égal. Mais ne
vous trouvez pas sur le chemin de
sa femme. Quand elle viendra ici,
je serai obligée de dire que je vous
ai renvoyée, aussi faites en sorte de
ne pas vous montrer.

Rosina, un peu éberluée, se dirigea
vers la porfe. Elle murmura quel-
ques vagues paroles de remercie-
ment et s'en alla. (A  suivre.)

Le pain est depuis des miniers d'années j
1 la principale nourriture de l'homme et déjà dans les tempe pré- J1 historiques le grain était, sous forme de galette, reconnu comme fl
m le générateur d'énergie par excellence de l'organisme humain , ¦
¦ L'endurance aux fatigues physiques des légionnaires romains, M
¦ unique dans l'histoire, et en lutte contre les Gaulois et les M
H Germains, n 'étalt-elle pas due en grande partie à leur nourri- H
H ture simple et grossière ? ^fl
H En effet, chaque 8-10me légionnaire portait toujours dans les ¦

marches un moulin à main et dans les haltes et dans lea camps ¦
la ration de grain emporté était moulue puis, la farine gros- JM
slère ainsi obtenue, mêlée à de l'eau, était culte en minces g%
galettes de pain sur des pierres' plates chauffées. n£
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I Jean MURAT et 1
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NOBLESSE OBLIGE I
(LE PÈRE LEBONNARD) [ |j

avec Jeanne PROVOST et Pierre BRASSEUR H
Une histoire d'amour, dans un cadre magnif ique, [<?|
dont l'intérêt ne se ralentit jamais et qui, on peut t^i

s'en réjouir , reste d'une haute tenue morale WM
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Le pain de blé Roulet
l est lait avec du blé vivant.

lies recherches scientifiques et les premiers essais
ï d'_tl_s_tic_ du blé vivant ont été faits en France, puis

c'est en Suisse que sa fabrication industrielle a été
définitivement mise au point, avec des méthodes sim-
ples, des appareils pratiques, donnant un rendement

' élevé et des produite d'une qualité Incomparable.
Boulangerie Roulet - Epancheurs 10

Consomm&ûonJ
Coopératrices, «(opérateurs

— À l'occasion de la journée coopérative
internationale, f aites le geste de solidarité
que l'on attend de vous :

— Abandonnez voire ristourne du
samedi 6 juillet en faveur du Don
national l 

BEAU CHOIX EN

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

AU MAGASIN \

LEHNHERR Frères
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CURIEUX
PUBLIE CETTE SEMAINE

Vecs une cémçanisatum
économique de l'twtope

Ce pue le D»- Schacht prépare
sur l'ordre du chancelier Hitler

Les Soviets à l'œuvre
dans les Balkans

Et toutes les chroniques, PIIPIFIIYtous les échos habituels de uUHItUA
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Bague un brillant ou pierre
couleur. B. CHAKIJET, sous le
Théâtre. 

A vendre un " 
BEAU CHOIX DE fiantÎ0ltn_ltt_lfaon cheval CARTES DE VISITE __, V"1™" « , _¦, „MWII UIIGW QI Peugeot, chaxge utile 800 kg.,

de 10 ans. S'adresser i. Charles à prix avantageux _ vendre. Epicerie Porret, rue
Debély, Chézard (Val-de-Ruz). au bureau du journal de l'Hôpital 3, Neuoh_tel.

IglW _¦« ~ THEATRE ^*a__-_______B
I Du 5 au -11 Juillet Dimanche matinée à 15 h. I

| 2 FILMS M

I Fred. Mac MURRAY WARREN WILLIAM fi
et Joan BENNET dans dans M

i «13 heures dans l'air» LE PARIA I
i " l  UN FILM POLICIER, DRAMATIQUE, POIGNANT - PUISSANT M
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A REMETTRE
pour cause de départ,

épicerie
fruits et légumes. Petite re-
prise. Pressant. — Ecrlre sous
ohUfres P 10575 N & Publlci-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.
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Autour d'un siège
au Conseil fédéral

La succession de M. Obrecht

-•a partie est loin
d'être gagnée d'avance par

la Suisse romande

Notre correspondant de Berne
Bous écrit :

La Suisse romande cherche encore
la personnalité qu'elle peut présenter
pour la succession de M. Obrecht. Il
faut  souhaiter que la réunion des
parlementaires radicaux de langue
f rançaise, annoncée pour samedi à
Lausanne, contribuera à éclaircir la
situation, car le temps de la déci-
sion s'approche.

En e f f e t , divers journaux de la
Suisse alémanique publient mainte-
nant des articles qui sont autant
d' avertissements. Les « Basler Nach-
richten », par exemple, nous infor-
ment que nos Confédérés , tout en
reconnaissant à la Suisse romande
le droit de recouvrer son second siè-
ge au gouvernement central, ne sont
pas disposés à « avaler » n'importe
quel candidat. Et notre confrère bâ-
lois donne à entendre, qu'à son goût,
les personnalité s mises en avant de-
puis le refus de M. Lachenal, ne font
guère l'affaire.  «De fai t , ajoute le
jo urnal, on a trop exclusivement res-
treint le choix au parti radical-dé-
mocratique. S'il manque, pour le
moment, de l'homme qui convienne,
ou si celui-ci refuse de se mettre à
disposition, que l'on se tourne alors
vers les milieux libéraux qui, à Ge-
nève spécialement , peuvent présen-
ter des personn alités possédant tou-
tes les qualités requises. »

Incontestablement , les « Basler
Nachrichten » pensent à M . Picot.
Nous ne dénions nullement à l 'hono-
rable magistrat genevois l ' é to f fe  d'un
conseiller fédér al. Mais si, de l'aveu
même du journal libéral bâlois, la
'Suisse romande doit faire « avaler »
son candidat par la Suisse alleman-
de, M. Picot serait bien le morceau
le plus dur, au parlement du moins.
Et il ne faut pas oublier que c'est
encore le parlement qui nomme les
conseillers fédéraux.

Dans d'autres jo urnaux, dans la
presse catholique, en particulier, on
a fa i t  de sérieuses réserves sur les
noms prononcés depuis quelque
temps. On a reproché à Pun des can-
didats neuchâtelois ses attaches
avec le monde de l'horlogerie et à
l'autre d'être de six ans plus âgé
Vue M. Obrecht.

Bref, il semble bien que si, de
l'autre côté de la Sarine, on admet
en principe la revendication roman-
de, on fait mille manières pour en
discuter la réalisation. Cette atti-
tude serait parfaitement compréhen-
sible si nos Confédérés pouvaient,
eux, prendre facilement la p lace de
la Suisse romande défaillante. Mais,
à parler franc, je ne découvre point
chéries parlementaires alémaniques,
l'homme qui ait toutes les qualités
qu'ils réclament d'un candidat ro-
mand. On a cité les noms de quel-
ques prétendants éventuels, mais ils
•n'éclipsent aucun des noms gene-
vois ou neuchâtelois qui ont été pro-
noncés. Et c'est même être bien
gentil d'admettre qu'ils les égalent
tous.

Nous comprenons parfaite ment
que l'intérêt du pays exige, dans les
'circonstances actuelles , que l'on son-
ge avant tout à l'homme, à la per-
sonnalité, au caractère, aux capa-
cités. Mais que nos Confédérés pren-
nent garde toutefois de ne point im-
poser à la Suisse romande des con-
ditions qu'ils seraient eux-mêmes
'bien en peine de remplir, s'ils de-
vaient fournir le successeur de M.
Obrecht.

Tout cela indique donc que la
partie n'est' pas gagnée d'avance
pour la Suisse française. Elle ne le
sera d'ailleurs que si Fanion des Ro-
tnands est assez ferme pour faire
impression snr nos Confédérés .

G. p.

Une commission pour
la création d'occasions

de travail
La commission pour la création

d'occasions de travail désignée par
le Conseil fédéral est constituée
comme suit : M. Robert Grimm,
conseiller national ; colonel-division-
naire Huber ; M. Albert Rais, con-
seiller national ; M. Rothpletz, an-
cien conseiller national et colonel
Vifian.

Au cours de la première séance,
on a généralement reconnu que,
pour surmonter les difficultés de la
période transitoire, il faudra, tout-
en imprimant à l'économie du pays
une impulsion aussi vigoureuse que
possible, attacher la plus grande
importance à la préparation de tra-
vaux à exécuter, dans une large me-
sure, par Ja Confédération elle-
même.

On a, en outre, constaté que 1 exé-
cution d'ouvrages militaires pourrait
procurer encore de très nombreuses
occasions de travail qui allégeraient
d'autant les charges des cantons et
des communes. D'ailleurs, une nom-
breuse main-d'œuvre peut encore
être absorbée par les diverses acti-
vités économiques du pays, notam-
ment par l'agriculture. On a ainsi
été amené à voir dans les travaux
de secours proprement dits une ré-
serve que les cantons et les com-
munes ne devraient entamer que
lorsque serait satisfait le besoin de
bras pour les travaux de la défense
nationale. Il faudrait toutefois, dès
à présent, commencer à utiliser cette
réserve là où les démobilisés ne
pourraient pas tous être immédiate-
ment réintégrés dans la vie écono-
mique ou «ccupés aux ouvrages mi-
litaires. Il s'entend , à ce propos, que
l'armée continuera à passer des
commandes à l'industrie et à l'arti-
sanat.

LA VILLE |
AU JOUR LE JOUR

Les petites économies
p a r  lesquelles il convient

de commencer
« Il faut  faire des économies »,

nous a-t-on ré pété à l'envi. Parbleu 1
L'eussions-nous oublié que l'augmen-
tation constante du coût de la vie
suf f irai t  à nous le rappeler.

Pourquoi , dès lors, laisse-t-on per-
dre tant de choses qui pourraient
être utiles et dont la récolte ne né-
cessiterait qu 'un e f fo r t  minime ? Le
tilleul , par exemple ! Jamais florai-
son ne f u t  p lus riche...; le long de
nos routes et dans nos jardins , les
tilleuls embaument inutilement et
l' on pourrait faire amp le moisson.

Un de nos lecteurs nous écrit à
ce sujet : « ...Avec les restrictions
qui nous pendent au nez, ne pour-
rait-on pas prier les éclaireurs de
faire la cueillette de cette f leur  pen-
dant qu'il en est temps ? Hô p itaux et
bonnes œuvres en auront grand be-
soin...! »

L'idée est bonne. Au moment où
l'on parle d'économies, commençons
par ne rien laisser perdre de ce qui
peut servir. (g)

t Walter Faes
Inspecteur de la Banque Cantonale

Neuchâteloise
Après une semaine de maladie et

de grandes souffrances vient de
mourir M. Walter Faes, inspecteur
de ila Banque cantonale neuchâte-
loise. M. Faes avait commencé sa
carrière dans la banque, sitôt ter-
miné son apprentissage à Aarau. Il
sut rapidement s'ijonposer par sa
•compétence, la qualité de son travail
et son initiative ; sa nomination
comme inspecteur, en 1936, était
amplement méritée.

Ses connaissances dans le domai-
ne comptable et fiduciaire étaient
considérables. C'est lui qui, depuis
plusieurs années, en dehors de son
activité bancaire, dirigeait le cours
préparatoire aux examens de chef
comptable. H rédigeait également le
« Courrier du comptable » et était un
des principaux collaborateurs du
« Journal suisse des commerçants J>.
Il assumait la charge de président
du Cercle des comptables de Neu-
châtel et de la section romande de
l'Association suisse des comptables
diplômés.

Tous ceux qui connaissaient le
défunt et avaient pu apprécier ses
remarquables qualités, qu'il dissimu-
lait dans sa modestie, déplorent le
départ prématuré d'un homme qui
laisse derrière lui un vide qui se fait
douloureusement sentir.

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

Mlle N., 2 fr. ; Yvonne, 1 fr. ; Ano-
nyme, 20 fr. ; L. R., Peseux. 2 fr. ;
Anonyme, 5 fr. ; M. H., 5 fr. ; L. C.
R., 1 fr. 50 ; Anonyme, les Ponts-de-
Martel , 10 fr. ; Francine, 20 fr. ;
J.-P., W., 6 fr. ; S. T., Colombier,
10 fr. ; L. et F., 5 fr. ; L. P., Roche-
fort, 5 fr. ; Anonyme, Savagnier,
5 fr. ; P. et J. à V., 5 fr. — Total
à ce jour : 2340 fr. 50.

Niveau du lac, 3 Juillet, à 7 h. : 429.93
Niveau du lac, 4 Juillet, à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, 5 Juillet, à 7 h. : 429.91

5to_péra*_re do l'eau : 19°

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre

L'habituelle cérémonie de clôture
des cours de l'Ecole supérieure de
commerce n'a pas revêtu, cette an-
née, l'ampleur des ans passés. Elle
fut même d'une discrétion rare...;
et n 'eussent été les groupes d'étu-
diants qui déambulaient joyeusement
dans nos rues pour fêter à la fois
l'obtention du diplôme et les va-
cances commencées, le public n'eut
pas su que l'année scolaire était
terminée.

Cette discrétion a été dictée par
les événements. On a estimé avec
raison qu'il ne convenait point de
faire une fête — si modeste soit-
eMe — en un tel moment. Aussi la
cérémonie coutumlère au Temple du
bas a-t-elle été supprimée, comme
avaient été supprimées les tradition-
nelles courses de printemps. La re-
mise des di plômes s'est faite très sim-
plement dans la bibliothèque de
l'Ecole, hier matin , en présence du
directeur, M. Vuillème, et du corps
enseignant.

Puis les élèves ont quitté l'éta-
blissement pour se rendre, les uns
chez eux, d'autres — et c'est le plus
grand nombre — à la campagne, où
ils participeront aux travaux agri-
coles.

Bonnes vacances ! (g)
Les élèves dont les noms suivent

ont obtenu le diplôme :
IV A, diplômes : Aaoll Augsburger,

Hajnsruedi Dlem, Gilbert Dubied, Marcel
Estermaan, Heinz Hofmanner, Claudine
Hulliger, Rudolf Kronstedn, Raoul Nl-
klaus, Charles Oertle, Robert SaUmann,
Alfred Sohâr, Eugène Schublger, Hans-
ruedl Spahr, Marie-Louise Wahlen, Wer-
ner Waltl, Denise Wermeille.

IV B, maturité : Jean Aegerter, Roger
Amaudruz, Jean Bricola, Jean-Jacques
Bura, Jean Carrel, Gilbert Gander, Edgar
Haldimann, Paul Hotz, James Hug, Jean-
Pierre Luther, Roger Morel, Jean-Pierre
Nussbaumer, Claude Roulet, Willy
Schreyer, Charles Perrinjaquet.

IV C, maturité : Marie-Madeleine Fa-
vre, Claudine Guye, Jacqueline Haller,
Pierre Honegger, Elisabeth Jâger, Hedwig
Laporte, Lars Lindstedt, Madeleine Mar-
tin, Françoise Petitpierre, Irma Pletscher,
Ariette Roulet, Louis Sauter, Théa Schu-
ler, Walter Schùtz, Johanna Schwander,
Annie Viésel, Jeanne-M. Walter, Lilly
Weber.

IV D, maturité : Faustino Abeya, Max
Béer, Hans Bichsel, Valentin Cuonz, Léo
Emmenegger, Benedikt Frcelicher, Fulvio
Genascl , Paul Graber, Clo Gregorl, Félix
Grogg, Max Hottinger, Oscar Jager, Wal-
ter Kessler, Ernest Luthi, Werner Moser,
Antonio Monteverde, Paul Sohneebell.

III A, certificats : Charles Berthoud,
Jeanne-Marie Berthoud, Suzanne Buschi-
nl, François Conrad, Camille Depallens,
Pierre George, Marcel Girard, André Hahn,
Jean-Pierre Margot, Charles Mulder, Jean
Pletra, Eisa Vaccarino, Marcel Vauthler,
Henri Vldon. Claude Walthert.

III B, certificats : Charles Auer, Yvonne
M. Dubler, Karl Meister, Hans Neukomm,
Hans Rothe, Henri Schmidt, Otto
Sohwarz, Willy Spôrrl , Ernest Wtïthrlch.

III ,C, certificats : Bans Attemhoier, Ve-
rena Bolliger, Germano Cauzza, François
Grûter, Bruno Helm, Edwln Klinke, Ro-
bert Kohler, Erna Kurz, Jean Locher,
Henri Richner, Hugo Schùrmann, Kurt
Trindler, Peter Ziegler.

III D, certificats : Ruedi Braunschwelg,
Georges Fehr, Glna Flad, Bruno Grimm,
Guido Hermann, Sylvla Laporte, Robert
Meyer, Rudolf Moser, Primo Rlnaldl, Ro-
bert Saenger, Eric Sieber, Hans Urech,
Margrit Zehnder, Bruno Zollinger.

Langues modernes A, certificats : Ma-
deleine Anderwert, Dorette Blschoff , Bea-
trtx Blumer, Lise Buchmann, Gritll
Grauer, Anmemarie Nyffenegger, Doris
Rossi, Jean Tlmar.

Droguistes A, certificats : Paul Ehrler,
Willy Freltag, Gilbert Jeanguenln, Willy
Kupferschmid, Jean-Louis Pitton, Jean
Plumettaz, Georges Vaucher.

Droguistes B, certificats : Henri Aebli.
William Ammann, Heinz Buerkl, Willy
Hauser, Werner Hebelsen, Norbert Hohl,
Max Kaegl, Arthur Klndler, Alphonse
Leimgruber, Albert Neukomm, Max Reber,
Marianne Rothen, Kurt Rutishauser, Pris-
_a Sptrlg, Emmy Steiner, Hermann Teu-
fer Hans Tschanz, Rodolphe Weber, Paul
Wtieer. Elsl Ruegg.

III A, certificats : Josette Berger, Hé-
lène Favre, Germaine Gacond, Elisa Gi-
rard Simone Glanzmann. Christiane
Handschiin, Charlotte Jean-Richard, Eisa
Kôhll, Hélène Lebet, Thérèse Meister, Mar-
guerite Peter, Edwige Ramseyer, Marianne
de Reynler, Odette Steiner, Claudine
Thiébaud, Agnès Veillard , Hélène Volllat.

III B, certificats : Dorls Blasi, Aima
Bopp, Elisabeth Breml, Dora Egger, Erica
Guidon, Elsbeth Hagnauer, Trudy Kislig,
Ruth Langenstein, Albertina Legler, Aga-
the Marx, Lotte Melches, Frieda Meyer,
Marguerite Muller, Madeleine Peter, Mllly
Ruesch, Berthe Sutz.

III C, certificats : Erica Anderhub, Lucy
Bachmann Nelly Gennlhelmer, Lina Hur-
llmann, Marguerite Kaiser, Silva Kramer,
Heidi Lang, Idy Meyer, Hermine Moser,
Heidl Neuenschwander, Martha Rychner,
Rosmarie Scherer, Irène Strohschnelder,
Ruth Wahli , Esther Weber, Jenny Win-
kler, Gertrude Speldel.

III D, certificats : Edith Benz, SU via
Boss, Verena Egger, Edith Escher, Elsbeth
Furrer, Régine Haerry, Evi Kully, Dora
Nagel Ruth Stûdll, Dora Tûrler, Louise
Weber, Heidi Wirth, Doris Zweifel.

Remise de diplômes
à l'Ecole de commerce AUX MONTAGNES |

LA CHAUX-DE-FONDS
In memorlam

(sp) Mercredi après-midi, quelques
parents et amis ont accompagné au
Crématoire de la Chaux-de-Fonds
Mlle Alice Kilchenmamn, ancienne
institutrice, décédée à Corcelles, dont
le pasteur Vivien avait été chargé de
faire le service funèbre.

En possession du diplôme pour
l'enseignement public dans le canton
de Berne, Mlle Alice Kilchenmann
fut d'abord institutrice dans le Jura
bernois, — à Perrefitte, en particu-
lier — puis en Amérique, d'où elle
était revenue, il y a quelques années,
à Corcelles, pour prendre une retrai-
te bien méritée.

Partout elle a exercé sur les élè-
ves qui lui étaient confiés une in-
fluence intellectuelle et morale dé-
plus bienfaisantes.

LE LOCLE
Augmentation du chômage

(c) Alors qu'au 31 mai 1940, 102 per-
sonnes étaient au chômage total , 408
ont demandé en juin d'être inscri-
tes au chômage, ce qui porte à 509
le nombre des chômeurs totaux pour
le Locle. L'année passée, à pareille
époque, on en comptait 442.

La fermeture de plusieurs ateliers
de munition et le ralentissement
des affaires dans l'horlogerie, dû à
la fermeture de la frontière fran-
çaise au commerce, en sont la cau-
se. Puisse cette situation n'être que
passagère, car ces charges nouvel-
les pour la commune et pour l'Etat
n'iraient pas sans déséquilibrer les
budgets.

Sur les 509 chômeurs totaux, seuls
412 ont droit aux secours, les au-
tres ne sont pas assurés ou n'ont
pas droit aux prescriptions de leur
caisse ou de la caisse de crise.

Les chômeurs partiels sont au
nombre de 119, contre 563 l'an der-
nier à la même époque.

Remerciement»
(c) Le Conseil communal adresse
aux soldats et à la population un
chaleureux merci pour ce que les
uns et les autres ont fait pour les
réfugiés et les internés. Il se fait
l'interprète des réfugiés et de la So-
ciété française pour exprimer leur
reconnaissance à toutes les person-
nes charitables qui ont accueilli
avec tant de bonté et de cordialité
les internés et les réfugiés, dont les
derniers ont quitté le Locle jeudi.

VAL-DE-TRAVERS
TRAVERS

Petite chronique
(c) Travers présentait mardi soir
une animation à laquelle nous n'é-
tions plus habitués. En effet, pendant
que les enfants de nos écoles, rentrant
de leur course — les uns revenant du
Chasseron les autres des Rochaits —
manifestaient leur joie, une fanfare
militaire venue dans oe but donnait
un magnifique et très apprécié con-
cert sur la place de l'hôtel de l'Ours,
et jouait la retraite sur un parcours
restreint .

— La rentrée des fourrages bat son
plein. Espérons que le beau temps se
maintiendra car il faut du soleil
pour permettre la rentrée des récol-
tes abondantes encore sur pied.

LES VERRIERES

La vie reprend peu à peu
chez nos voisins

(c) La frontière française est tou-
jours rigoureusement fermée dans
les deux sens. Quelques famUles de
réfugiés français ont essayé vaine-
ment de fléchir la consigne. Ils sont
obligés d'attendre aux Verrières-
Suisse que la mesure soit rappor-
tée.

Mardi soir, un autobus suisse qui
ramenait au pays quelques compa-
triotes fut obligé de rebrousser, che-
min sur Pontarlier. On espère que
la frontière s'ouvrira d'ici un ou
deux jours.

Quant aux communications ferro-
viaires, elles ne pourront pas être
rétablies avant deux ou trois mois.
Il ne faut pas oublier que les deux
ponts des Rosiers au delà des forts
de Joux ont sauté. Ils sont entière-
ment détruits, aussi bien le viaduc
supérieur qui portait la voie ferrée
les Verrières-Pontarlier que le pont
inférieur de la route de Pontarlier
à Malbuisson. Il faut noter cepen-
dant que, depuis le 4 juillet, un train
circule de Pontarlier à Dôle. Il y a
un train par jour dans chaque sens.
Le traj et s'effectue en trois heures
environ.

Un journal a paru cette semaine
pour la première fois à Pontarlier
sous le titre «La Presse pontissa-
lienne ». Cet hebdomadaire remplace
les trois journaux locaux : le « Cour-
rier de la Montagne », le « Journal
de Pontarlier » et le « Pontissalien ».

Les usines travaillent au ralenti
avec un effectif réduit. é

D'après les tarifs imposés, les ou-
vriers recevront un salaire journa-
lier de vingt francs français. Rap-
pelons qu'avant l'occupation , les ou-
vriers touchaient de 10 à 15 fr.
l'heure. Il est prévu une prime de
production de 5 fr. et un supplément
de 2 fr par enfant. Cependant , l'ap-
plication de ce tarif n'est pas enco-
re effective.

Le prix des denrées a été réduit
de 30 %. Par contre le prix de l'es-
sence est monté à 20 fr. le litre
(6 fr. 50 avant l'occupation).

Les Allemands paient en billets
de 50 pfennig, 1, 2 et 5 marks (le
(lo mark vaut actuellement 20 francs
français).

Les magasins se vident. Les sol-
dats allemands sont amateurs de
tissus, de linge, de parfums, de mon-
tres et d'appareils photographiques.

Tout achat à crédit est puni de la
peine de mort.

VIGNOBLE
PESEUX

Courses scolaires
(c) Toutes les classes de Peseux sont
parties mardi matin en course. Te-
nant compte des temps difficiles que
nous traversons, les autorités scolai-
res avaient pris leurs dispositions
pour que oette sortie soit gratuite
pour les enfants, ceci grâce au sub-
side versé dans ce but par le Conseil
communal.

Alors que les grands faisai ent am-
ple moisson de bon air au Creux du
Van, les petits passèrent d'agréables
moments sous les frais ombrages de
la Ferme Robert, pour retrouver en-
suite les aînés au Champ-du-Moulin
où la traditionnelle collation fut of-
ferte aux 220 élèves accompagnés par
plus de 80 grandes personnes.

Un train spécial ramena tout ce
monde à Auvernier, puis un long cor-
tège, conduit par quelques dévoués
musiciens de « l'Echo du Vignoble »,
suivit la rue de la Gare pour se dis-
loquer devant la maison de commu-
ne, après avoir entendu d'excellentes
paroles du chef de course, M. L. Ja-
quet, et chanté l'hymne national.

COLOMBIER
ITn soldat blessé

Un soldat appartenant à l'unité
cantonnée depuis quelque temps
dans la région s'est blesse en débot-
telant du foin. Un fil de fer qu'il
venait de couper pénétra assez pro-
fondément dans un ceiL

Transporté à l'infirmerie militaire,
ce soldat reçut les soins du médecin
de l'unité.

JURA BERNOIS

Le retour des réfugiés
français

Les deux cents réfugiés hospita-
lisés à Saignelégier, dans la nuit
de mardi à mercredi, ont été trans-
portés en France par les soins des
autorités militaires et préfectorales.
De nombreux transports ont été ef-
fectués dans les directions de Damp-
richard et de Trévillers-Indevillers.
Un simple laisser-passer permet
l'entrée en France; c'est dire que
l'autorité militaire allemande n'est
pas tracassière. Chargé d'accompa-
gner les réfugiés, écrit le correspon-
dant de Saignelégier à « L'Impar-
tial », nous avons fait quelques con-
statations intéressantes au cours de
deux voyages à Indevillers et à
Courtefontaine. La route est jalon-
née de véhicules de toutes sortes,
renversés au pied des talus, percés
de mitraille. Partout des obus, des
fusils, des casques, des caissons, des
tonneaux.

A Trévillers, deux ou trois immeu-
bels incendiés, mais en général peu
de dégâts. Les paysans font les
foins et le calme est parfait Dans
les champs et les pâturages errent
quelque deux mille chevaux de tou-
tes robes et de toutes races; ils com-
mettent des dégâts considérables
dans les cultures.

On est surpris du peu de travaux
de défense exécutés par l'armée fran-
çaise pendant huit mois. Les mai-
sons abandonnées par leurs proprié-
taires ont été occupées; les habi-
tants qui n'ont pas abandonné leurs
foyers n'ont pas été molestés. Aux
Plains, une centaine de soldats al-
lemands, le torse nu, s'adonnaient
aux sports. Les Français soumis à
la portion congrue, sont rationnés;
fleur situation est supportable.

A Courtefontaine, nous avons as-
sisté à une scène pathétique. Les
nombreux enfants d'une aïeule oc-
togénaire réfugiée en Suisse, à Ro-
mont, ont accueilli leur mère, dont
ils n'avaient pas de nouvelles de-
puis quinze jours, avec des trans-
ports de joie et des larmes. Per-
sonne n'est resté insensible à cette
scène inoubliable et, pour demeurer
stoïques, les hommes essuyaient fur-
tivement les larmes qui embru-
maient leurs yeux. Une vie intense
règne à Goumois-France, où sont
cantonnés de nombreux soldats al-
lemands.

Les réfugiés, reconnaissants, bé-
nissent la Suisse, terre de paix et
de charité. Samaritains, scouts et
comités de bienfaisance se sont dé-
voués dans ces heures mémorables;
humains, nos soldats se sont effor-
cés de soulager la misère et le mal-
heur oui passaient.

I RÉGION DES LACS
MORAT

La foire
(c) La foire de juillet a été relative-
ment calme. Le beau temps lui est
rarement favorable à l'époque des
grands travaux de la campagne.

Les prix des porcs continuent à
fléchir un peu. On payait 55-60 fr.
pour la paire de porcelets de deux
mois et 90-95 fr. pour ceux de trois
mois. Il a été amené sur le champ
de foire 100 porcs et 699 porcelets.

BIENNE
Le retour des territoriaux

(c) Jeudi , en fin d'après-midi, une
chaleureuse réception a été faite aux
soldats territoriaux biennois qui re-
venaient de « quelque part en Suis-
se ». Dans nos rues, pavoisées à pro-
fusion , ces vaillants soldats furent
salués par de vives acclamations,
cependant que les enfants leur lan-
cèrent des fleurs.

La foire
(c) La foire de juillet , qui s'est te-
nue hier, n'a pas revêtu une grande
importance. Sur le champ de foire,
on n'a dénombré que 15 vaches, 3
bœufs, 6 génisses, 2 veaux et 302
porcs. Les prix sont les mêmes que
ceux des foires précédentes.

Le chômage augmente
(c) En raison de la situation inter-
nationale, le chômage a augmenté
au cours du mois de juin. En effet,
alors qu'au début du mois, on comp-
tait 211 chômeurs, ce chiffre est
maintenant de 462, soit 251 de plus.
Il y avait 345 hommes sans travail
et 117 chômeuses. Cette recrudescen-
ce du chômage est due à l'annula-
tion ou à la suspension de plusieurs
commandes pour l'étranger.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Le sismographe de l'observatoire
de Neuchâtel a enregistré jeudi matin
à 7 h. 52 min. 05 sec. un faible trem-
blement de terre local, dont le foyer
se trouve à une distance de 7 km.
dans ia région ouest-sud-ouest, c'est-
à-dire dans la région de Bôle. La se-
cousse a été ressentie par plusieurs
personnes à Neuchâtel.

Noces de diamant
M. et Mme Rochat-Clerc, actuelle-

ment domiciliés à Priliy près Lausan-
ne, mais qui ont de solides attaches
dans notre ville — dont Mme Rochat
est originaire et où elle a passé sa
jeunesse — fêtent aujourd'hui leurs
noces de diamant.

La terre a tremiblé
à Neuchâtel

Mardi a eu lieu au restaurant
Strauss, en notre ville, un examen fé-
déral dont l'importance mérite d'être
signalée. Mlle Waldraut Moser, nièce
de la tenancière de l'établissement,
subissait les épreuves nécessaires
pour l'obtention du certificat fédéral
de cuisinière, — qu'elle obtint d'ail-
leurs avec la mention « très bien >.

C'est la première fois qu'une femme
est mise au bénéfice de ce certificat
en Suisse. Et l'on souhaite que nom-
breuses soient les jeunes filles dési-
reuses de suivre l'exemple de Mlle
Moser et d'obtenir um certificat qui
les met à même de trouver un emploi
avantageux.

"Bienvenue à nos soldats
Le bataillon de soldats territoriaux

qui a quitté notre ville a été rem-
placé, mercredi déjà, par un autre
bataillon territorial, composé de
Neuchâtelois.

Ceux-ci, qui étaient cantonnés au-
paravant à Zurich, ne tarissent pas
d'éloges sur la façon dont ils ont été
reçus et choyés dan s la grande ville
des bords de la Limmat.

Pour la première fois,
une femme a passé l'examen

fédéral de cuisine

du jeudi 4 juillet i»4"

Pommes de terre .. le kg. 0-40 0.45
Baves » °-25 °-30
Haricots » L— 1.20
Pois » O-60 0.80
Carottes le paquet 0.20 0.25
Poireaux » 0.10 0.15
Choux la pièce 0.20 0.30
Laitues » 0.10 — .—
Choux-fleurs » 0.40 1,—
Oignons le paquet 0.10 0.15
Oignons le kg. 0.50 — .—
Concombres la pièce 0.30 0.60
Asperges (du pays) le kg. 1.40 —.—
Radis la botte 0.20 —,_
Pommes le kg. 0.90 —.—
Poires » l-40 — .—
Prunes » —-« — <—
Abricots » °-90 — •—
Pêches » l-~ — •—
Cerises » °-80 MO
Oeufs la douz. 180 1.90
Beurre le kg. 6.50 _ ._
Beurre de cuisine . » 4.90 —.—
Promage gras » 3.45 —..—
Promage demi-gras » 2 a0 —'—
Promage maigre ... » 2.20 — .—.
Miel » 6. .—
Pain » 0.48 0.51
Lait le litre 0.33 0.34
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 8.60
Vache » 2.20 a.50
Veau > 2.80 i._
Mouton » 2.20 4.50
Cheval » 130 3.50
Porc » 3.60 —.—
Lard fumé » 4.— —.—
Lard non fumé ..Vi'. » 3.8Q _.,_ .

MERCURIALE DU 
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Alphonse
Henry-Schnyder, à Marin, et leurs
parents, ont le profond chagrin
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances le départ pour le ciel de leur
petit ange

Marc - Alphonse
enlevé ce matin à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 10 mois, après une
courte maladie.

Marin, le 5 juillet 1940.
L'ensevelissement aura lieu dans

l'intimité.

i>a commission aes eiuaes aes so-
ciétés commerciales de la Ville de
Neuchâtel a le pénible devoir d'avi-
ser ses membres, ainsi que les parti-
cipants au cours, du décès de

Monsieur Walter F/ES
Inspecteur de la Banque
Cantonale Neuchâteloise

actif et dévoué membre de la com-
mission et professeur émérite du
cours supérieur pour comptables.

Le service funèbre, sans suite, au-
ra lieu vendredi 5 juillet, à Corcel-
les (Neuchâtel).

La Société suisse des commer-
çants, section de Neuchâtel, son.
Cercle de comptables, ainsi que la
Société des anciens commerçants,
ont le très vif regret de faire part
à leurs membres du décès de

Monsieur Walter FiES
Inspecteur de la Banque
Cantonale Neuchâteloise

membre actif et président du cer-
cle.

Le cher défunt a rendu d'émtaents
services à nos associations qui lui
garderont un souvenir reconnais-
sant.

Le service funèbre, sans suite, au-
ra lieu vendredi 5 juillet, à 14 h.

Les comités.

Le comité de la Section romande
de l'Association suisse des compta-
bles diplômés de la S.s.d.C, ainsi
que le comité de la Section de Suis-
se allemande, ont le très vif regret
de faire part à leurs membres du dé-
cès de

Monsieur Walter F/ES
Inspecteur de la Banque
Cantonale Neuchâteloise

leur très dévoué président et mem-
bre.

Le service funèbre, sans suite, au-
ra lieu vendredi 5 juillet, à 14 h.

Les comités.

Jésus dit : « Veillez donc, puisque vous
ne savez ni le Jour ni l'heure. »

Matth . XXV, 13.
Madame Walter Fœs-Beche trer ;
Mademoiselle Paula Faes, sa fille ;
Madame veuve Fass-Kyburz, à Aarau ;
Madame et Monsieur Paul Vogt-Fses, à Oberentfelden ;
Monsieur et Madame Arnold Favs-Kaufmann et leur fille, à

À__r<ni*
Monsieur et Madame Robert Fses-Csossl et leur fils, à Suhr ;
Madame et Monsieur H. Sprecher-Fœs, à Himvi'l,
ainsi que les familles Becherer, parentes et alliées ont le

grand chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur WALTER F_ __S
Inspecteur de la Banque Cantonale Neuchâteloise
leur bien-aimé époux, papa, fils, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection , le 3 juillet 1940, dans sa
39me année, après une courte et douloureuse maladie.

Dieu essuiera toute larme de leurs yeux
et la mort ne sera plus.

Apoc. XXI, 4.
Corcelles (Neuchâtel), le 3 juillet 1940.
Le service funèbre, sans suite, aura lieu le vendredi 5 juil-

let, à 14 heures.
Culte au domicile à 13 h. 30, avenue Soguel 19.

Cet avis tient Uen de lettre de faire part


