
En guise de rep résailles contre le coup de main
britannique en rade d'Oran

que l'escadre anglaise, selon le D. N. B, aurait quitté
Un ordre du jour de Vamiral Darlan à ses marins

Le torp illeur f rançais « Frondeur » a été encore coulé hier
par deux croiseurs britanniques

VICHY, 7. — L'Amirauté française
communique:

Deux escadres aéro-navales, qui
étaient en voie de démobilisation,
ont été réarmées et ont participé
an bombardement de Gibraltar où
se trouvaient les navires britanni-
ques qui avaient effectué l'attentat
de Mers-el-Kébir. Un grand bâti-
ment britannique an moins a été
touché.

Hier matin, de nouveau,
des avions ont été aperçus
GIBRALTAR, 8 (Reuter). — Des

avions ennemis ont été aperçus au-
dessus de Gibraltar dimanche matin,
pour la troisième fois en trois jours.
La D.C.A. ouvrit le feu et les appa-
reils s'éloignèrent en direction du
sud. Aucune bombe n'a été lancée.

L'escadre de Gibraltar
lève l 'ancre

MADRID, 6 (D.N.B.). — On mande
d'Algésiras que l'escadre anglaise
stationnée à Gibraltar a levé l'an-
cre vendredi à 20 b. 39 et s'est di-
rigée vers l'Angleterre.

Le torpilleur f rançais
« Frondeur » coulé

p a r  deux croiseurs anglais
ROME, 7. — Le « Corriere délia

Sera » annonce que deux croiseurs
anglais ont arrêté en haute mer le
torpilleur français « Frondeur » et,
après deux heures de combat, sont
parvenus à le couler. Les survivants
du « Frondeur » ont été sauvés par
un bateau grec.

Ses caractéristiques étaient les
suivantes: 1378 tonnes, 4 canons de
130 mm., 6 tubes lance-torpilles de
550 mm., 34 noeuds, équipage 140
hommes.

Il y  a un millier de victimes
à Oran

Une information d'Alger annonce
que, selon un communiqué officiel,
a la suite de la bataille navale
d'Oran qui mit aux prises la flotte
anglaise et la flotte française, il y
aurait plus de mille tués, disparus
ou Messes.

Interdiction
aux unités britanniques

de pénétrer dans les eaux
territoriales f rançaises

VICHY, 7 (Havas). — Selon des
indications recueillies dans les mi-
lieux généralement bien informés,
mais non officiels, le gouvernement
français aurait interdit aux navi-
res de guerre et aux aéronefs bri-
tanniques de pénétrer dans une, zone
de 20 milles au large des côtes
françaises, sous peine d'être atta-
qués.

Les décorations britanniques
interdites

dans la marine f rançaise
VICHY, 6 (Havas). — L'amirauté

communique qu'en raison de l'agres-
sion commise par la marine bri-
tannique contre notre flotte, en
cours de désarmement, 11 est inter-
dit à tous les officiers de la marine
française de porter des décorations
britanniques.

Comment fui opéré le coup
de main anglais contre la

flotte française ancrée
dans les ports anglais

VIGH-7 7:— — "L'agence Havas
communique :

« Le jour de l'agression de Mers-
el-Kébir, le gouvernement britanni-
que procéda également à un coup
de main pour s'emparer des bâti-
ments de guerre français réfugiés à
Plymouth, Portsmouth et Southamp-
ton. Le coup de main soigneuse-
ment préparé d'avance fut exécuté
par surprise. Notre amiral Devillai-
ne fut arrêté à l'improviste au petit
jour et séparé des etats-majors. Les
forces anglaises très supérieures en
nombre, comme le dit M. Churchill
lui-même, eurent raison de la résis-
tance de nos officiers et équipages
parmi lesquels il y eut des tués et
des blessés.

» Les milieux français informés
soulignent que ces événements sont
les caractéristiques des intentions

réelles du gouvernement anglais sur
la flotte française. Les bâtiments
français réfugiés dans les ports
anglais ne pouvaient représenter le
moindre danger pour l'Angleterre.
Et comme à Mers-el-Kébir, le but
poursuivi fut, non pas de se pré-
munir contre le danger imaginaire,
mais de faire main basse sur les na-
vires français. »
Alors qu'il était déjà échoué

Le « Dunkerque »
bombardé encore une f ois
L'amirauté britannique commu-

nique :
A la suite de l'action navale bri-

tannique contre des unités de la
marine française à Oran, le 3 juil-
let, le cuirassé français « Dunker-
que » fut endommagé et forcé de
s'échouer. L'étendue des dégâts
causés n'était pas connue, mais il
fut considéré comme essentiel que
le vaisseau ne soit pas en état de
prendre part à la guerre, au cas où
il tomberait sous le contrôle de
l'ennemi.

Après l'engagement du _ juillet,
l'amiral Gensoul, commandant les
forces françaises . d'Oran, signala
que des navires de guerre étaient
hors de combat et qu'il avait ordon-
né au pe—sonnel d'évacuer ces na-
vires.

Vu cette déclaration du comman-
dant français, il ne fut pas consi-
déré comme nécessaire de prévenir,
avant de procéder à des opéra-
tions contre le « Dunkerque » ; le
cuirassé français fut attaqué, sa-
medi matin, par des avions navals;
six coups furent portés. Deux de
nos avions ne revinrent pas.

Les Allemands
n'ont nullement poussé
les Français à la riposte

VICHY, 7 (Havas). — Le gouver-
nement français dément formelle-
ment comme mensongères les décla-
rations d'un journaliste américain
qui écrivit que le gouvernement
avait exigé la livraison de la flotte
française, que les Allemands avaient
mis en œuvre tous les moyens pour
intimider la marine fran çaise et la
mener à se rendre, que les autorités
allemandes avaient informé l'ami-
rauté française que si la flotte
française ne se rendait pas, toutes
les femmes des officiers et équipa-
ges de cette flotte seraient internées
dans des camps de concentration.

—¦ire en 5me_nage :

L'ordre du jour
de l'amiral Darlan
aux marins f rançais

Des appareils français
bombardent Gibraltar

L'EFFORT ITALIEN CONTINUE
A SE DONNER EN AFRIQUE

SEPTENTRIONALE ET ORIENTALE
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Contre la Grande-Bretagn e

Lire les communiqués de guerre en dernières dépêches

,Une Imposante manifestation en Somalie italienne : Le maréchal Gra-
zf „. t - —o* en revue aes troupes italiennes et indigènes.

Le comte Ciano
en séjour à Berlin

L ' A X E  F A I T  LE POINT . . .

où, après huit semaines d'absence,
le chancelier Hitler était arrivé peu avant

sous des acclamations frénétiques

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le comte
Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, est arrivé 'dimanche
à 11 h. 15 en gare d'Anhalt à Ber-
lin.

Il était accompagné de l'ambassa-
deur Buti, du chef du protocole, le
ministre Geisser di Celesia, ainsi
que d'autres hauts fonctionnaires
du ministère italien des affaires
étrangères. A part le ministre des
affaires étrangères du Reich, l'am-
bassadeur d'Italie à Berlin, M. Dind
Alfieri , les membres de l'ambassade
d'Italie, les représentants du « Fas-
cio » et de la colonie italienne se
trouvaient à la gare.

Le ministre des affaires étrangè-
res du Reich conduisit le comte Cia-
no au château de Bellevue, où le
ministre des affaires étrangères
d'Italie fut reçu par le chef de la
chancellerie présidentielle, le Dr
—teissner, ministre d'Etat. Le comte
Ciano fut l'objet d'ovations enthou-
siastes de la population berlinoise
qui s'était massée sur son passage.

Le comte Ciano rencontre
le « fiihrer »

BERLIN, 7 (D.N.B.). — En présen-
ce du ministre des affaires étran-
gères du Reich, M. von Ribbentrop,
le « fuhrer » â reçu, dimanche
après-midi, le ministre des affaires
étrangères d'Italie, comte Ciano,
pour un assez long entretien.

Ont également pris part à la ré-
ception: l'ambassadeur d'Italie à
Berlin, M. Alfieri, et l'ambassadeur
d'Allemagne à Rome, M. von Mac-
kensen.

Départ pour les réglons
occupées

BERLIN, 8 (D.N.B.). — Le comte
Ciano, ministre des affaires étran-
gères d'Italie, a quitté Berlin, di-
manche soir, par train spécial, pour
visiter les territoires occupés de
l'ouest. Ce voyage durera vraisem-
blablement deux jours et compor-
tera la visite des secteurs les plus
importants de l'ancien front occi-
dental.

(Voir la coite «n dernière« dépêches)

La commission d'armistice franco -allemande est réunie à Wiesbaden

La commission d'armistice franco-allemande s'est réunie à Wiesbaden- Voici le général Huntziger quit-
tant avec sa suite l'hôtel Nassauer, siège de la commission, après la première séance ou ij rencontra legénéral d'infanterie von StnlpnageL chef de la délégation allemande.

Un énorme incendie
éclate à Stockholm
dans nn quartier

d'entrepôts
Les dégâts paraissent

très importants
STOCKHOLM, 7 (D.N.B.). — Un

gros incendie a éclaté samedi soir
au nord de la -périphérie intérieure
de la ville de Stockholm, dans un
quartier appelé «la ville des bara-
ques » où se trouvent de nombreux
magasins et entrepôts de firmes
stockholmiennes. Les dommages
causés paraissent très importants.

Des passants ont participé aux
travaux de sauvetage et plus parti-
culièrement à la mise en sûreté de
plusieurs centaines d'automobiles
entreposées dans les hangars d'une
firme de Stockholm. Le prince Ber-
tll a participé personnellement aux
travaux de sauvetage. Tous les pom-
piers de Stockholm ont été appelés
pour contribuer à l'extinction de
l'incendie.

Un autre incendie avait déjà écla-
té dans la matinée de samedi dans

• un faubourg de la ville de Stock-
holm, endommageant une entreprise
industrielle de la capitale.

Le désastre se chiffre
par millions

STOCKHOLM, 8 (D.N.B.). — Les
dégâts causés par l'incendie qui a
sévi dans le quartier des baraques
à Stockholm se chiffren t par mil-
lions. Un immense entrepôt de ben-
zine ayant fait explosion, le feu se
propagea avec une très grande ra-
pidité. U s'agissait d'un entrepôt se-
cret où de grosses quanti tés d'es-
sence avaient été accumulées.

LES TROUPES D'AVIATION ONT REÇU
LEURS DRAPEAUX

DES MAINS DU GÉNÉRAL GUISAN

Dimanche au Belpmoos

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

C'est dimanche matin, par un
temps gris, que s'est déroulée sur
le terrain d'aviation du Belpmoos,
près de Berne, la cérémonie de la
remise des drapeaux aux troupes
de l'aviation.

Tandis que les rangs des spec-
tateurs deviennent de plus en plus
nombreux autour. -.des . barrages,
devant les hangars au-dessus des-
quels flotte un grand drapeau suis-
se, un bataillon des troupes d'avia-
tion a pris position sur quatre
rangs. En face se dresse une tri-
bune, ornée de fleurs et de feuil-
lage entourant la croix fédérale et,
plus loin encore, s'alignent six
avions d'observation encadrés de
six avions de chasse aux ailes si
basses qu'elles semblent raser le sol.
Perpendiculairement à la troupe se
placent les officiers aviateurs, dont
plusieurs portent déjà le nouvel
uniforme avec le col à revers et
la cravate.

LA CÉRÉMONIE DU DRAPEAU

A droite de la tribune se tien-
nent les sept officiers portant les
drapeaux qui vont être remis. Tout
le monde est à son poste lorsque,
peu après dix heures, la fanfare
joue la « Marche du Général ». Le
commandant en chef de l'armée
fait son entrée sur le terrain, tan-
dis que la foule applaudit. Le gé-
néral Guisan, accompagné de son
adjudant, du colonel-divisionnaire
Huber, chef de l'état-major de l'ar-
mée, et du colonel-divisionnaire
Bandi, chef d'arme de l'aviation,
passe en revue la troupe au garde-
à-vous. Puis, il s'arrête en face de
la tribune et la cérémonie com-
mence.

On entend tout d'abord trois pré-
dications, l'une en allemand, la se-
conde en français, par des aumô-
niers protestants, la troisième en
italien par un aumônier catholi-
que. Tour à tour, les prédicateurs
exposent la noble signification de
l'emblème que s'apprêtent à rece-
voir les troupes d'aviation, de cet
emblème de la croix , signe de tou-
te vraie liberté. Ils rendent un hom-
mage à la mémoire des aviateurs
suisses tombés au champ d'honneur
et invitent les officiers et soldats
à accomplir leur devoir dans l'es-
prit que symbolise le drapeau. La
fanfare joue le « Cantique suisse »
que tous les hommes écoutent cas-
que en main. Puis les sept porte-
étendard viennent se ranger devant
la tribune. Ils inclinent les dra-
peaux sur lesquels l'aumônier suis-
se allemand appelle la bénédiction
divine. A son tour, le prêtre, qui
a passé l'étole sur sa vareuse, pro-
nonce la formule de bénédiction en
latin et asperge d'eau bénite les
étamines rouges à croix blanche.

LE GÉNÉRAL A LA TRIBUNE

Le général monte alors à la tri-
bune. D'une voix énergique, il salue
les aviateurs suisses chargés de
veiller sur le ciel de notre patrie.
Il fai t l'éloge de ces hommes, dont
le service n'est que courage, vail-
lance, endurance. Rappelant le rôle
essentiel que l'aviation a joué dans
la guerre de 1940, il montre aux
aviateurs combien leur mission est
importante, principalement dans les
temps actuels où l'on se demande
parfois où l'on va. Pour le savoir,
il suffit de penser suisse, d'agir en
Suisses, de rester Suisses. Ce de-
voir est dicté à tous par le dra-

peau à la croix immaculée. Puis,
ayant aussi rappelé la mémoire des
pilotes qui ont déjà donné leur vie
pour le pays, il dit enfin sa fierté
de pouvoir remettre leur étendard
aux troupes d'aviation.

Le général va se placer face aux
officiers et la fanfare joue le « Sa-
lut au drapeau ». Chacun des sept
étendards passe de la main de l'offi-
cier qui en avait provisoirement la
soin dans celle du général qui le;
remet au chef du peloton qui coni
stituera désormais sa garde. Etj
l'un après l'autre, les petits déta«
chements comptant un officier, l'adi
judant-sous-officier à fourragerai
rouge et blanche et quatre homi
mes se rangent derrière le génén
rai. Maintenant, les sept drapeaux
flottent devant la troupe immobile*
tandis qu'une escadrille de cinq
biplans survole la place. Les notes
de l'« Hymne national » retentissent»
la cérémonie est terminée. Sous les
ovations des spectateurs, le chef de;
l'armée quitte le terrain. Bien-rtj
les moteurs des six avions de chas-<
se se mettent à vrombir. Les appa-
reils vont se placer à l'extrémitéf
du terrain et, trois par trois, ils
roulent et s'envolent. Un moment
après, dans un bruit étourdissant,
en ordre parfait, ils passent une'
dernière fois au-dessus du Belp-
moos, les gardiens du ciel helvétU
que. G. P.

La nouvelle tunique militaire
de nos officiers aviateurs
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Un nouveau vœu
du parti du congrès
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tan  6 mois 3mots 1 moi*
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LesIndes entendent
devenir libres

LA NOUVELLE DEHLI, 7 (Reu-
ter). — Le comité exécutif du parti
du congrès a adopté une résolution
demandant que la Grande-Bretagne
fasse une déclaration non équivoque
accord_nt l'indépendance complète
aux Indes. La résolution demande
que la Grande-Bretagne, à tifre de
première mesure, constitue un gou-
vernement national indien , ce qui
permettrai t au congrès de donner son
appui total pour la défense du pays,



A louer à Peseux
pour août ou septembre, Joli
appartement de trols pièces,
véranda, tout confort , belle
situation. S'adresser à M. G.
—_t_ey, avenue Fornacbon 27,
Peseux.
-

A louer pour époque
à convenir :

A Peseux :
Appartement moderne de

trols pièces, cuisine, salle de
——os, balcon. Chauffage cen-
tral. Jardin potager. Dépen-
dances d'usage. Prix : 70 ir.
par mois. (Garage éventuel
dans l'Immeuble.)

Appartement moderne de
trois chambres avec tout le
confort. Service de concierge.
Prix : 75 tr. par mois. Arrêt
dû tram à proximité. Jouis-
Banco d'un Joli Jardin pota-
ger.

Dans —lia, & proximité de
la gare de Corcelles C.F.F.,
premier étage de quatre dham-
bres avec tout le confort . Vas-
tes dépendances. Jardin pota-
ger à disposition. Jouissance
d'un Joli Jardin d'agrément.
Loyer av_—Jageux.

A Corcelles i
Dans maison d'orctoei : pi-

gnon de trols chambres, aveo
salle de bains. Balcon avec
vue. Loyer partiellement
amorti par te ser—ce de
chauffage.

A Cormcmdrèc—e
Dans maison ancienne, ap-

partement de trois pièces et
dépendances ; cuisine et piè-
ces remises à neuf. Loyer
avantageux. Prix : 30 fr. pair
mois.

Pour te—s «_s_g—en—«nts,
s'adresser & Chs DUBOIS,
bureau de gérances, & Peseux.
Tél. 6-14 13.

A louer, Serre, lo-
gement 6 chambres.
Etude Branen. *

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la t Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 47
PHII.I.IPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Benjamin Stone se leva assez
brusquement. La vue d'une pendule
semblait le préoccuper.

— Je suis pressé, annonça-t-il. Il
faut que je sois à six heures au tra-
vail. Je suis heureux de t'avoir re-
vue, ma petite.

Arrivé à destination , il trouva un
message le convoquant immédiate-
ment chez M. Garner. Matthew ache-
vait de signer son courrier et leva les
yeux quand la porte s'ouvrit .

— C'est vous, Stone ? Attendez un
instant.

Le chapeau à la main , Benjamin
Stone attendit le bon plaisir de son
patron. Lorsqu'il eut renvoyé sa se-
crétaire. Matthew se carra dans son
fauteuil.

— Vous pouvez vous asseoir si vous
voulez, indiqua-t-il . Il ne viendra plus
personne.

— Vous m'avez fait dire que vous

vouliez me parler, répliqua Benjamin
Stone en prenant une chaise.

— Oui, fit Matthew. Je reviens de
passer trois ou quatre jours à Nor-
chester. Les nouvelles usines fonc-
tionnent à plein rendement.

Benjamin Stone ne risqua aucun
aucun commentaire.

— Il y a plus de concurrence là-
bas que je ne pensais, continua Mat-
thew. Les Beddington , Richards et
Copley semblent aller furieusement
de l'avant. Pensez-vous qu'ils soient
appuyés par leurs banques ?

— Je n'en sais rien, répliqua Ben-
jamin Ston e d'un ton froid . Ce sont
des maisons qui ont toujours gagné
de l'argent.

— Oui, mais je ne pensais pas
qu'elles étaient aussi bien outillées ,
observa Matthew. Je croyais aussi
que nous aurions un gros avantage
à payer comptant notre cuir. J'avais
l'impression qu'elles l'achetaient à
crédit , mais je m'aperçois qu'elles
font comme nous.

— Ce sont des maisons très solides,
remarqua Benjamin Stone.

— Je sais b ien , acquiesça Matthew
un peu irrité. Mais il n'en reste pas
moins que des maisons qui sont ca-
pables de payer comptant leur outil-
lage et leurs matières premières doi-
vent disposer d'un énorme capital. Je
n'arrive pas à comprendre d'où leur
viennent tous ces fonds. Ce sont des
sociétés à responsabilité limitée au

capital respectif de quarante, soixan-
te et cent mille livres. Cet argent-là
ne devrait pas leur permettre dê
payer comptant.

— Je ne puis vous fournir aucun
renseignement, annonça Benjamin
Stone.

— Vous n'avez même pas entendu
parler d'une fusion possible entre ces
trois maisons ? poursuivit Matthew
en scrutant le visage de son interlo-
cuteur.

— Si, on en a parlé quand j'étais
dans les affaires, répliqua ce dernier
d'un ton indifférent. Mais puisque
vous revenez de Norchester, vous de-
vriez être plus au courant que moi.

— Vous n'avez pas souvent de nou-
velles de vos anciens amis, je suppo-
se ? fit Matthew. C'est toujours la mê-
me histoire. On perd son argent et
les camarades se dispersent le plus
vite possible. Et la chapelle ?

— C'était une fondation, répondit
Benjamin Stone.

— On pourrait au moins vous ver-
ser une petite partie des revenus du
capital que vous avez laissé.

— Je n'en ai pas besoin. Mon sa-
laire me suffit.

Matthew le regarda , estomaqué.
— Nom d'un chien ! murmura-t-il.

Vous gagnez trois livres par se-
maine.

— Moins les assurances, lui rap-
pela l'autre.

— La roue tourne ! remarqua Mat-

thew. Cela vous intéresserait-il de
savoir de combien j'ai augmenté
mon capital au cours des six der-
niers mois ?

— Pas spécialement
— Allons, je vais vous le dire tout

de même. J'ai gagné exactement
vingt-huit mille livres.

Benjamin Stone ne proféra pas
un mot. Quelque chose dans son at-
titude agaça le jeune homme.

— Vous avez l'air de ne pas me
croire, fit-il en claquant les doigts.

— Je n'ai pas de raison de met-
tre en doute la parole d'un homme,
à moins qu'il ne soit un menteur,
déclara Benjamin Stone. Je songe
simplement au dernier bilan qu'on a
communiqué à tous les employés
porteurs d'une action de la firme et
que tout le monde a pu voir. Les
bénéfices nets de l'année se montent
je crois à cent-dix mille livres. Un hui-
tième de cela — et ce n'est un secret
pour personne que vos intérêts dans
la maison se montent à un huitième
— représente un peu moins de qua-
torze mille livres.

Matthew parut un peu déconte-
nancé.

— Vous voulez dire qu'il peut
spéculer ?

— Laissez donc le mot « spécula-
tion s> aux femmes et aux gens qui
n'y connaissent rien, fit Matthew en
souriant. Quand un homme comme
moi joue à la Bourse, il ne s'engage
qu'à coup sûr. >

Benjamin Stone se leva.
— Je suis désolé de ne pas pou-

voir vous donner de renseignements
sur ces affaires de Norchester, dit-
il. En ce qui concerne le reste, je ne
vous ai jamais souhaité que du bien
à tous les trois et je vous félicite de
votre merveilleuse réussite. J'espère
que la fortune continuera de vous
favoriser. Si vous n'avez plus rien
à me dire, on doit m'attendre pour
fermer en bas.

Matthew eut un signe de fête non-
chalant.

— Demandez donc qu'on m'arrête
un taxi, ordonna-t-il.

Benjamin Stone se dirigea vers la
porte sans répliquer. Au moment où
il allai t ouvrir, il se retourna.

industrielles et minières allaient sû-
rement dégringoler.

Matthew dévisagea son interlocu-
teur avec une surprise non dissimu-
lée et éclata de rire.

— Merci, s'exclama-t-il. J'ouvrirai
l'œil. Je n'avais pas entendu parler
de cela. J'aurais plutôt parié le con-
traire. Vous avez dû discuter avec le
garçon de bureau d'un agent de
change.

— Ce renseignement n'a peut-être
aucune valeur, admit l'autre avec
flegme.

Matthew s'amusait franchement.
— Alors, demanda-t-il, vous allez

vendre, ou vous allez jouer à la
baisse.

Benjami n Stone referma la porte.
Peu de temps après, Matthew sortit
de son bureau et monta dans le taxi
qui l'attendait. Il riait encore.

CHAPITRE VI
Mafthew ne s'était certainement

pas trompé. Les cours ne cessèrent
de monter pendant des semaines, et
il continua de gagner de l'argent.
Les gens commençaient à parler
d'un boom. Il était presqu e impossi-
ble de se procurer une action à son
cours normal. Toute la Cité de Lon-
dres semblait en proie à une frénésie
de placements. Chaque matin Mat-
thew parcourait avec délices les co-
lonnes de son journa l financier. Un
jo ur, il croisa Benjamin Stone qui
quittait  son travail. (A suivre.J

— Et vous trouverez cela malin !
remarqua-t-il. Il y a seulement une
petite chose que vous oubliez de
faire entrer en lign e de compte. De
nos jours, un homme habile ne s'en
tient pas à ce qu'il gagne dans une
affaire.

— Si j e me tais, fit-il , je pourrai
peut-être m'en repentir un jour. Si
je parl e, vous allez sans doute vous
moquer de moi. Tu... vous en avez
le droit, corrigea-t-il en se rappelant
qu'il ne tutoyait plus Matthew. Quoi
qu 'il en soit, j'ai appris, indirecte-
ment peut-êtr e, mais d'une source
très sûre, que d'ici quelques mois,
il y aura de gros changements en
Bourse. On m'a dit que les actions

HOME D'ENFANTS
« L'Auhénine » lE tRiI DU LOCLE
¦i flMMW|flll %• (Altitude lOSO m.)

Séjour de vacances idéal pour enfants. Prix de pension
spécial pour séjours prolongés. Nombreuses références.
Téléphone 2 37 58. 
SÉJOUR D'ÉTÉ __ ___ _ ____ i|«_ VAL D'UÉRENS

EN VALAIS ¦ _Sl |J«3*ltS Altitude 1800 m.

pensionnaires
sont reçus dans chalet particulier. — S'adresser _ Mme
V. ATTINGER, Grands-Pins 13, Neuchâtel. Tél. 510 45.

On cherche pour petite pen-
sion de Jeunes filles une

PERSONNE
sachant cuire seule, et con-
naissant tous les travaux du
ménage. Place d'avenir. Vie de
famille. Adresser offres écri-
tes sous J. M. 624 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
propre et robuste, pour les
travaux d'un ménage soigné.

S'adresser à. Mme tTlrich,
Bel-Air 65, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour les mois
d'août et de septembre, dans
un y iliage du Jura bémols,
une

JEUNE FILLE
aimant les enfants, pour soi-
gner un bébé et faire diffé-
rents travaux d'un ménage
soigné ; cuisine exclue. Pour
renseignements, se présenter
chez Mme Max Berthorud, rue
Bachelin 1, Neuchâtel.

\j a <__ —_ue pour - xe 1er
août, Jeune

GARÇON
de confiance, comme facteur
privé. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande
à fond. Offres, avec photogra-
phie si possible, à Hs Bltter-
lln, bureau de poste Nieder-
dorf (Bâle Campagne).

Vous trouverez rapidement
la situation cherchée grâce _
l'Argus de la Presse. Genève
(fondé en 1896), qui vous si-
gnalera sans retard toute an-
nonce de AS 16327 G

place vacante
paraissant dans les Journaux
suisses et étrangers. Prospec-

_is et références gratuits sur
demande Tél. 4 40 05. *

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 une

jeune fille
pour s'occuper du ménage et
de deux enfants. Gages selon
entente et capacités ; entrée
immédiate, place à l'année.

S'adresser à Georges Ber-
thoud, agriculteur, les Baguet-
tes (Neuchâel).

JEUNE FILLE
cherche place pour tout de
suite dans commerce, pour ai-
der à servir au magasin et
au ménage. Offres écrites sous
C. Z. 635 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
16 et 17 ans, désirant appren-
dre la langue française cher-
chent places pour le 15 Juil-
let, dans ménage à Neuchâ-
tel. — Adresser offres écrites
sous J. W. 625 au bureau de
la Feuille d'avis.

PERSONNE
honnête et bien recommandée
cherche à faire }e ménage
simple d'un monsieur seul ou
de dame, pour le 15 Juillet ou
date à ——.venir. Adresser of-
fres écrites è. Mme Emma
Blaser-Richard , rue Edouard
Dubied 13 a, Couvet (Val-de-
Trave—>).

Le docteur

Claude de Montmollin
NEZ, GORGE , OREILLES

reprend dès aujourd'hui
ses consultations tous les

jours, jeudi excepté

D r CHAPUIS
de retour
D' NICATI

OCULISTE

de retour
_______________________________________ !

Fami J.le prenctralt

un ou deux pensionnaires
Milieu cultivé. Pour l'été, cha-
let en montagne. — S'adresser
à Mme Dr ___, Spltlgenstras-
se, Coire.

On cherche pour garçon de
16 ans, de famille de fonc-
tionnaire protestante de So-
leure,

séjour de vacances
avec leçons de français, dés le
15 Juillet, pour quatre à six
semaines. — Offres sous chif-
fres Z. 4460 à Publicitas, So-
leure. SA 19279 B

Venez passer
vas vacances

ou votre convalescence dans
nos belles forêts de sapins et
pâturages du Jura. Air pur et
tonique favorisant l'appétit et
le sommeil. Prix modestes. On
reçoit aussi des enfants déll-
cats accompagnés ou non.

Pour tous renseigne!nents,
s'adresser & Maison de repos
« Eben-Ezer », H. Staedeli, la
Chaux-d'AbéL Tél. 302.

Deux damée seules cher-
chent

LOGEMENT
pour le 24 septembre, de pré-
férence Auvernier ou Colom-
bier. — Adresser offres écrites
à O. K, 638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Corcelles-Peseux
Ménage, deux personnes,

cherche appartement trois-
quatre chambres, avec con-
fort, dans maison tranquille,
pour fin octobre. Adresser of-
fres écrites à T. G. 636 au
bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire est demandée.

Envoyer photographie, copie
de certificats, sous chiffres P.
40118 Yv., à Publicitas, Yver-
don . AS 15334 L

Pensionnat du canton de
Vaud cherche pour tout de
suite,

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

PRESSANT
On demande personne de

toute confiance, sachant cui-
re, pour remplacement d'un
mois. — Adresser offres à
Mme Albert Lozeron, à Auver-
nier 89.

Magasin de radios de la vil-
le cherche Jeune homme dé-
brouilla—1, s'intéressa—.t à la
branche radio-électricité , com-
me

commissionnaire
Demander l'adresse du No

639 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, à l'est de la vil-
le, appartement de 3 cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 55 fr., chauffage
compris. Etude Petitpierre et
Hotz.

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. *

Près de la gare, apparte-
ment de 4 chambres, complè-
tement remis à neuf. Bains,
central. Grande —— __e. Vue
étendue. Etude Petitpierre et
Hotz. 

Faubourg de l'Hô-
pital, à remettre
appartements de 2
chambres. Prix men-
suels : Fr. 47,50 ct
Fr. 57.50. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, Passage
Saint-Jean, beau lo-
gement 6 chambres.
Confort. — Etude
Brauen.

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

24 septembre
A louer un appartement de

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

On cherche _< louer pour
époque à convenir, en —lie,

appartement
de deux chambres et cuisi-
ne. — Adresser offres et con-
dition à Oase postale No
12462.

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
chambres et 1 bel
atelier pour artiste
peintre. — Etude
Brauen.

A louer, à proxi-
mité de la gare, ap-
partements de S et 3
chambres. Salles de
bains. Chauffage gé-
néral. Concierge. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel, Môle 10.

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

S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Mole 10.

A louer, au centre
de la ville, magasin
avec grande cave.
Etude Branen. 

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. *

Deux Jolies chambres ha_-
tes. Seyon 2, maison P. K. Z.

Belles chambres, prés place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares, Grand'Rue 1. *
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î| Des tissus superbes ! Une variété '- - 'i
|f de teintes et dessins incomparable
f a  ... et des pr ix!!!
m à décider les plus hésitanis
LÉ Voilà nos atouts, Madame, à vous d'en profiter !

1 ™ Piqué coton 195 Sr PHssaline Tjjjj §
En . • - J ui™ 1 jolies impressions, pour
M impressions sur fond blanc g __

be_ et robes de p]age
|c| ou foncé, soldé le m. depuis -"* soldé, le m. 2.15 1.65 et

I I ,  Mérinos |45 UN Vislra uni y
~

. 115 j
H imprimé pour robe de mai- \ UN 

V l s tf a  i-IE- i î-é  1Ar \
pM son ou tabliers, soldé le m. soldé 1

I EOT Crêpe marocain t)M S Crêpe mal 180 1
||| pointillé sur fond bordeaux f t  imprimé, avec jolis dessins, \
§11 ou vert . . . soldé le m. soldé le m. j

1 E?T Satin 1)50 ST Satin ZIZnTjSO 1
| uni pour robes ou lingerie, £ Ŝ robe?-fEs 

J""" 
4hS soldé le m. soldé le m. j

I E Soie rayonne f)25 ST Soie naturelle 590 §
g grand choix de coloris et A *gj |

eaux dessins de la 7k
__ 9 _ • u, , . Êsm _aison, mm t
HP dessins, soldé le m. depuis soldé le m. 5.50 4.80 ef

El GRANDS MAGASINS ||
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EU te_Jr  ̂ d'un bon marché rem<mrquaM& IB
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i tvtim Co CRETONNES  ̂ TOILE VIOLA ĈRÊPE SUPÉRI A H
i:. ':.:'. „ I IOOUO LAyA-SLB-O âMÉRIf îÊINF̂  

Ia soie ravonne 
de grande soie rayonn e  mate  de belle Nt^I

Éi soit : crépons, cloquettes et . ç„ W!_S ? il 
renommée, garanti e au lava- quaiité( riche 1̂ ^  ̂ bgM

K.-c- .'."- . . . .  «SO SMART », dispositions ge, à la lumière et à la cm s- .._ ,„, ., . .,, pxfsaÊ M cretonnes imprimées, pour ' 
fleur . _ t son, superbes rayures mulfi- bien lavable pour robes elé- r __ |

te,:.! robes de vacances, plage et vdiiet.., ue neurs et co]ores pour robes et chemi- gantes, larg. 90 cm. Mu-JS
|p|| house-dress, larg. 70 /80 cm. ^y"1"65. IarS- 9U cm- siers. larg. 80 cm. | g| |

H ^m. AP SSdm_tre -43H S°,dé  ̂
9S S°!dé ^^SS WAkm 125 ««*ir| <as5 ¦** i3  ̂ J ^ m
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! A louer, dans le quar-
tier de l"_vole, apparte-
ment de 4 chambres, salle
de bains, véranda, vue
étendue. Etude Petitplerre
et Hotz,

Madame et Monsieur
Fritz STEUDLER-CHOF-
FET et famlUes remer-
cient bien sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuU.
Neu-iâtel, 6 Juillet 1940.

¦. _r " " _^ r.' rv^.r- ¦" . _ •"."•"' '. "."/ '" 7 . '-

Monsieur
Numa WEBER, Jean-
Pierre et Paul-André, ses
enfants, et toute la fa-
mille remercient sincère-
ment toutes les person-
nes qui leur ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant les Jours de pénlble
séparation qu'ils viennent
de traverser.

Saint-Aubin,
le 4 Juillet 1940.

Monsieur
Georges GUYOT,

Mademoiselle
Nelly GUYOT,

ainsi que les familles
parentes et aillées, pro-
fondément touchés des
nombreuses marques de
sympathie et d'affection
qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces Jours
de cruelle séparation, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuil.

Peseux, JulUet 1940.

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

rant nne annonce dans la
« Feuille d'avis de Neu-
châtel ».
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Administration : 1, me du Temple-Neuf.
Rédaction t 3, rue da Temple-Neuf.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

S <0) iL 10>ES
R A D I O

Prix comprenant l'installation à domicile et la garantie officielle
Fr. 39.- Fr. 43.- Fr. 55.-
» 70.- » 90.- » 120.-

I » 175.- » 275.- » 417.-
Grande- facUltée de payement, Jusqu'à 24 MOIS DE CRÉDIT

Changez MAINTENANT votre radio, nous reprendrons votre posfe
à des conditions intéressantes

______ . _î_ *̂ *»m_ _ 3 - ..*__ l'___ '. . _ . -.:¦' '¦ *^rf ___ f __¦_______ ' IBWR _ .^o_ iij|i'.̂ uiy
__
^̂ r|4» >̂-»>J _>>1L 'gL& . ¦ jSgjÈL* î.ft,"jH

| PIERRE ANDRE PERRET
i Chef technique en radio-électricité ;

28, rue du Seyon 28 - NEUCHATEL - Téléphone 5 29 43 t
Découpez et envoyez tout de suite le coupon ci-dessous :

— A détacher —————--—__-_-___________________

Adresser à RADIO * STAR, Seyon 28, Neuchâtel
Attention à* l'adresse,, bien noter le numéro 58

Veuillez me faire une démonstration à domicile, sans engagement de ma
part, d'un radio à Fr. (indiquer le prix voulu).

s Nom : Profession x .»__„_____

Localité : Rue : .
Radio Star, la maison spécialisée Intégralement neuchâtelolse.

Encore de

ïBeaux tissus anglais
A PRIX AVANTAGEUX

grâce à mon grand stock

/ ^tr  "\ r̂*~j-T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂_
p^̂ '̂ ^"̂ wwiê~"v^ _k_ _i„ .,_ B̂ __. W M 1 _ _ ¦ _ _ ¦ m Bfilv* m̂hs*7 " _ H-H ™ .I m m B _¦ i__. - -̂ ' ¦' IWil'l
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*  ̂ -^ dames t me//ieurs j
Hue du (Dole 3 » fltUCtiflTCL • Tél. 518 f

Faites vérifier vos lunettes
— chez

/̂N P André PERRET
^^"t _k-a_-__W ___-y opttcicn-spéclallste j
*VAîl C-\_ l  Epancheurs 9 - NEUCHATEL
JSsLjM v3_-JL Grand choix de lunettes

fKS&l^^nb B 
Vcrr

es ménisques et toriques
S l l^ l r^TlTil ponctuels

I I I  r-l Es6cutlon soignée et garantie
^^
J ^LL| ^MMH des ordonnances

V____J__U___________P Prix les plus réduits

Maintenez le contact...
entre votre entreprise et votre clientèle

Donnez-lui de vos nouvelles
en annonçant dans la

Feuille d'avis de Neuchâtel

Hl A VENDRE pour f f̂l

H restaurants, cafés, salles M
ire une quantité de lampes, lustres et H
RI plafonniers usagés en laiton ;> :

I à prix très avantageux. — S'adresser : Grands ljj- 1
pi magasins AUX ARMOURINS, Neuchâtel. i|

On demande poux tout de
suite un

apprenti boucher
S'adresser à la boucherie

Leuba, Salrit-Aubin (Neuchâ-
tel).

Ecole de recrues de la défense Juillet 194°-
contre avions VI/40

DANGER DE TIR
L'E.R. VI/40 D.C.A. effectuera des tirs à balles au moyen de canons contre

avions, aux jours ci-après indiqués :
Jeudi 11 juillet de 0900 à 1600 Mardi 16 juillet de 090 à 1600
Vendredi 12 > de 0900 à 1600 Mercredi 17 » de 0900 à 1600
Samedi 13 > de 0900 à 1600 Jeudi 18 » de 0900 à 1600
Lundi 15 » de 0900 à 1600 Vendredi 19 > de 0900 à 1600

L'emplacement de la batterie est situé, pour tous les jour s de tirs, au bord
nord-est du lac de Neuchâtel à environ 1,4 km. au nord-ouest de WitzwiL Le poste
de commandement se trouve à proximité de la batterie.

Zone dangereuse
a) Par les obus explosant normalement en l'air : la région sur le lac entre

l'emplacement de la batterie et la limite, formée par une ligne allant de
la Fayarge à Cudrefin.

b) Par les projectiles qui. n'ayant pas éclaté en l'air, atteignent l'eau à l'état
d'obus entiers ; toute la région sur le lac entre l'emplacement de la bat-
terie et la limite, formée par une ligne allant d'Auvernier à Portaiban.

La zone dangereuse (zone I) est marquée de traits verticaux sur le croquis
ci-après i

=1|1§  ̂ [|l|Mf§| ZonetAff çenoj rg
jjsFLttrtou»,, ïï "™ G&Mf izon*

' —Ŵ  = 2̂W3SZl Zonernon dangereuse*:

Instructions générales
L'étendue de la zone dangereuse ne permet pas de barrer tout le bord du

lac par des postes de surveillance. Interdiction est faite à chacun de pénétrer dans
la zone indiquée ou dans le voisinage de la batterie.

Le commencement des tirs sera marqué par des drapeaux rouges et blancs.
1. près de la batterie,
2. aux débarcadères d'Auvernier, Portaiban , Cudrefin, aux embouchures de

la Thielle, de la Broyé et au port de Neuchâtel.
La fin des exercices de tirs sera marquée par l'enlèvement de ces drapeaux.
Les tirs sont interrompus pendant les courses officielles des bateaux de la

Compagnie de navigation dans la zone dangereuse.
Il y a danger de mort à toucher ou à manipuler des projectiles non éclatés

ou des parties importantes de ceux-ci, en particulier les têtes d'obus, qui peuvent
exploser des mois ou même des années plus tard. Le fait que ces projectiles ont
été dans l'eau, même pendant un temps assez long, ne change rien au danger
pour ceux qui les touchent. N'ayant pas de fusées à percussions, les obus n 'éclatent
pas en tombant sur l'eau.

En cas de découverte d'un de ces engins, on évitera donc de le toucher et
on informera immédiatement le commandant soussigné en indiquant l'emplace-
ment du projectile (jusqu'au 20 juillet, No tél. Anet 8 37 42 ou Morat 36 01). Après
le 20 juillet, aviser la section des essais de Grs à Thoune, tél. 20 08 qui prendra
les dispositions pour rendre ces engins inoffensifs.

La population est priée de se con former aux indications données ci-haut.
L'autorité militaire décline toute responsabilité pour accidents causés par la non
observation de ces instructions. Toute personne qui se permettrait , en particulier,
de ramasser ou d'emporter des projectiles non éclatés ou des parties de ceux-ci,
sera poursuivie pour infraction à la loi du 19 décembre 1924 sur les explosifs, et
au Code pénal militaire.

Les réclamations pour dommages causés aux propriétés devront parvenir
au plus tard jusqu'au 20 juillet 1940 au commandant soussigné.

De plus amples renseignements sur les exercices de tirs, notamment sur
l'exécution ou la non-exécution des tirs ainsi que sur les mesures de sécurité
peuvent être demandés à partir du 10 juillet, au Cdt. des exercices, tél . Anet
No 8 37 42 ou Morat 36 01.

Ecole de recrues VI/40 D.C.A.
P 2622 N Le commandant : Colonel von SCHMID.

; Université de Neuchâtel
', Premier cours de vacances

du 11 juillet au 3 août
I Cours pratiques de langue française pour élèves de lan-

gue étrangère, avec conférences historiques et littéraires.
Ouverture :

jeudi 11 juillet, à 9 h. du matin
' ' La Direction des cours.

i Faites teindre ou nettoyer
j j Ê  chimiquement vos vête-
M ments usagés; Ils redevlen-

jflj nent comme neufs: dono
j — W '  économie très appréciable.

M TERLINDEN
JQ | Nettoyage chimique et

Neuchât el sous l'Hôtel du Lac Tél. 528 53

fr***"
'

Chez Loup • Soldes A A
Complets enfant, dep. I I -
Seyon 18-G—md'Rue 7 " "

Radio
très bon poste, pouvant pren-
dre 70 stations, livré avec ins-
tallation et garantie pour 60
fr. Ecrire sous E. O. 584 au
bureau de la Feuille d'à—s. *

A vendre un

bon cheval
de 10 ans. S'adresser & Charles
Debély. Chézard (Val-de-Ruz).

Chez Loup - Soldes £QA
PYJAMAS ENFANT 1%

Seyon 18-_—__'I—le 7 ™

Bijoux or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Cbarlet, sous le théâtre*

"On dema_de un

cheval
pour faire les foins. S'adres-
ser : famille Oppllger, la Da-
me. Tél. 7 14 58.

On cherche & placer, pour
quatre à cinq semaines,

JEUNE FILLE
de 16 ans,

en échange
S'adresser à M. Paul S—i-

der-I—rtscbl, BUttenen (So-
leure) . SA 19278 B

René Marthe
Coiffeur, Vauseyon

démobilisé

Office des faillites de Boudry

Enchères publiques de marchandises
Vente définitive

Le mardi 9 juille t 1940, dès 10 heures et 14 heures,
l'office soussigné vendra par voie d'enchères publiques,
dans le magasin rue de Sombacour 2, à Colombier,

un lot assez important de différentes
marchandises d'épicerie

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

OFFICE DES FAILLITES.

Chez Loup • Soldes W'QK
Chemise fine, 2 cola _%
Seyon 18-Grand _—le 7 U

CHEZ LOUP - SOLDES A *K
CHAUSSETTES FIL |

Seyon 18-Grand'Kue 7 *
___________________________~

CHEMISES
POLO

excellent tissu coton , rou-
ges et jaunes, Nos 36 à 37

et 41 à 44,

soldées à 1 ¦90 net
chez

Guye-Prêtre
S Salnt-Honoré - Numa-Droz

Maison neucttâtelolse.

Cofombine 
¦ fait plaisir

par la qualité 
par le prix

Fr. —.30 les 100 gr. 
c'est un

nouveau biscuit 
- ZIMMERMANN S.A.

A vendre au

Champ-du-Moulit-
un© maison de trois loge-
ments, à 3 minutes de la gare
des C. F. F., avec grand ver-
ger, Jardin, eau, électricité,
chauffage central. Le tout en
de très bannes conditions. —
Prix & convenir. — Pour visi-
ter l'Immeuble, s'adresser à
Albert Sogno Diana, et pour
traiter à M. H.-A. Ml chaud, à
B-le (Neuch&tel). 

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantagenses
Placement recommandé

Toutes a f fa i res  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 . Téléphone 614 76

A vendre

à Corcelles
maison d'habitation, compre-
nant deux logements, pignon,
dépendances. Rapport 6 %.

Adresser offres écrites sous
A. T. 640 au bureau de la
Ferull—i d'avis.

Auto CHRYSLEB-FLTMOCTH
Conduite intérieure 13.40 CV,
6 cylindres, quatre portes,
cinq pneus neufs. Bonne voi-
ture, bien entretenue, ayant
peu roulé, à vendre, par par-
ticulier, cause non emploi. De-
mander l'adresse du No 637
au bureau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au No 6 28 95,
& Neuchâtel.

Radios revisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et ins-
tallation, de 45 & 150 fr. —
Essai & votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Badlo-Alpa. Oh. Rémy. Seyon
No 9 a. Tél. 612 43.

{jgJH Pour vos Conserves
f^^-fi :̂ :::i i_ : : !:^ .i :i.!:i ::,i: i !.! ! :.¦.!. :.[: i.: : !- ! :.:: :' i:i i UM !-!:.I :!M.i..,:!!.i: ' li1 ,:,;:!! i,i ' -M :ii! IM , i:i : i.' , !:!-;;':! ,t

I de fruits et légumes
I vous p asserex AU SANS RIVAL ,

M^^ Â Mesdames, ou vous trouverez
f̂e^-é_y un choix sans é gal d'articles

intéressants !
h fermeture hermétique, complet avec caoutchouc et

t; mn* ressort
 ̂ _r _ t_ f __ .f*_SI 1H _f contenance : ?___!___ -_ -_ i*11"65

UVUOUA prix -.90 -.80 -.70 -.60 -.50pièce
p  ̂ pour confitures, en verre uni

s K_ _r_ )Uy  contenance : 3 2 y2 2 1 y ,  1 % % litresvw Prix : 1.- -.80 -.60 -.50 -.40 -.35 -.30 pièce
J _  

_ à gelée, forme conique, en verre uni
«-& * & £j k m grandeurs : 4 3 2 

^
1 0_q "ca pnx _.|8 -.20 -.25 -.30 -.35

*m a en grès bleu
1 f* ¦ ¦ m**, m mm j f>  ̂

contenance : 
10 8 6 5 4 8 2 1  litres

JL2L_«£_1S Prix : 5.- 4.- 3.- 210 2.- T0 1.- -.50pi .ee
D-tnïa» parchemin Af i  P«niar de cellophane 45/100 EA
rdpiCI ie rouleau ~«V a apiCI avec douze gommes —wWP

Tous les modèles « BUUich »

É 

DO U tCl l l C S  4 cm. d'ouverture

 ̂T^O f̂ T̂TÔ Io
même article avec 6 cm. d'ouverture

"V0 I -̂.96 8̂8 7̂5
ËMBÉ  ̂ D O C fl U X avec couvercle bakélite

^»Pil
F odeurs . 

_^^_^_^_ _

\ Bouteilles à tomates la p ièce -.50

i F_Afl * _ -IY avec couyerc^e métal, >X/ / / .  L*/
* * fermeture par pression ^_Jy/ P J__ _2_ _2?SËÏÎÏ?_2_2__f_li_2_ !

s Assortiment complet en caoutchouc, couvercles, g r if f e s,
. paraf f ine, entonnoirs et cuillères Bûlach, etc.

. Voyey notre vitrine spéciale et visitez notre rayon de ménage
^ 

G R A N D S  M A GA S I N S

LAVANDE véritable
Fraîcheur délicate

Pendant quelques Jours, le
flacon poche de lavande
véritable c B lackf orc1 » est
en vente au prix réclame
de 50 centimes. Stock li-

mité.

AU SANS RIVAL
Rayon de parfumerie



DES DIPLOMATES SUISSES RAPPELÉS

M. Arthur de PURY, M. Maxime de STOUTZ,
ministre de Suisse à La Haye ministre de Suisse à Bruxelles

Une enquête de juristes belges
tend à justifier l'attitude

du roi -Léopold III
et à rectifier l'erreur de jugement commise

à propos du souverain

BRUXELLES, 6. — Trois __d_ e_ts
hommes de loi belges ont entrepris
une enquête pour savoir si la déci-
sion de déposer les armes prise par
le roi le 28 mai 1940 était conforme
à la Constitution. Ce sont M. Devèze,
ministre d'Etat, ancien bâtonnier
de l'Ordre des avocats près la Cour
d'appel de Bruxelles ; M. Pholien,
sénateur, ancien ministre de la jus-
tice, avocat à la Cour d'appel de
Bruxelles ; M. Hayoif de Termicourt,
Raoul, avocat général près la Cour
de cassation, temporairement subs-
titut de l'auditeur général.

Le résultat de l'enquête fait l'objet
d'un mémorandum détaillé dont voi-
ci la conclusion :

L'ATTITUDE DE LÉOPOLD III
EST JUSTIFIÉE

1. La dramatique erreur qui a con-
sisté à accuser le roi d'avoir traité
avec l'ennemi et d'avoir ainsi violé
son serment, doit être rectifiée par
tous les moyens possibles et sans
retard. Le roi n _ conclu aucun
pacte, traité ou convention avec
l'ennemi ; il n'a agi qu'en sa qualité
de chef de l'armée et d'accord avec
le chef de l'état-major général, après
avoir constaté que, compte tenu de
l'ensemble des circonstances, toute
continuation de la lutte de l'armée
en Belgique eût entraîné des consé-
quences affreuses et cela sans utilité
militaire appréciable. Le roi eût pu
miatériel-ement quitter le lambeau de
territoire encore libre.

Mais le 25 mai , dans un émouvant
message à l'armée, il s'efforça de
galvaniser les troupes leur annonçant
que, quoiqu'il advienne, son sort se-
rait le leur. Cette admirable abnéga-
tion a eu pour résultat de soutenir
les courages et de prolonger ainsi la
résistance.

Tous les officiers et soldats, cons-
ternés par l'erreur commise à l'é-
tranger sur la matérialité et l'inter-
prétation des faits, ont manifesté leur
loyalisme au souverain. Il en est
d'ailleurs de même des populations
civiles qui ont eu l'occasion d'expri-
mer leurs sentiments.

L'UNION DES BELGES
AUTOUR DU ROI

2. U ne faut pas se dissimuler que
la situation ainsi créée entraîne un
!___ - -—<S_ S___________$__S__*

déchirement profond qui ne ferait
que s'aggraver, entre les Belges de
l'intérieur du pays et ceux de l'ex-
térieur. L'ennemi y trouverait, en
outre, un précieux encouragement
pour une politique de division de la
Belgique, division à laquelle la pré-
sence du roi constitue le plus puis-
sant obstacle qu'il est hautement
souhaitable de ne pas ébranler.

3. Nous estimons en conscience que,
dans l'intérêt supérieur de la pa-
trie et par delà toute considération
de personine, la vérité doit être ré-
tablie, l'union des Belges reconsti-
tuée et le prestige du roi intégrale-
ment restauré.

i. En ce qui concerne l'adminis-
tration du pays, la loi du 10 mai
1940 autorise de larges délégations.

Pour le surplus, le roi étant pri-
sonnier de guerre, c'est en principe
la procédure de l'art. 82 de la Cons-
titution qui devrait être appliquée.
Il y a toutefois l'objection qui résul-
te de la dispersion des membres du
Parlement Mais quoi qu'il soit dé-
cidé à cet égard, nous osons répéter
qu'il est capital qu'atteinte ne soit
pas pontée à l'autorité moraJe du
roi Léopold et à la validité des pou-
voirs des dépositaires en Belgique
de l'autorité publique.

Guiseppe
MOTTA

A la mémoire
du conseiller

fédéral

Sur l'initiative de « Pro
Ticino » nne médaille
en souvenir dn grand
homme d'Etat et pa-
triote suisse vient d'être
frappée. Sur l'avers : le
portrait de M. Motta
et snr le revers nne
inscription rappelant
les services qu'il rendit

à la patrie.

r̂ l̂ L'ETENDUE ET L'IMPORTANCE
DE L'OCCUPATION ALLEMANDE

En France

25 millions de Français se trouvent placés
sous les clauses de l'armistice

A-t-on suffisamment conscience
de l'ampleur et de l'importance de
l'occupation que le Reich entreprend
sur le territoire français ? A-t-on lu
avec assez de soin la convention
d'armistice signée à Rethondes ? 11
est aisé de faire le décompte numé-
rique de la population française ap-
pelée à subir l'occupation , et son
simple total donne la mesure de ce
qui est exigé.

Trente-huit départements y com-
pris la Corse, sont hors de la ligne
tracée sur la carte annexée à la con-
vention. Ils représentent 12 millions
849,000 habitants. Dix autres dépar-
tements ne seront que partiellement
occupés et la part de leur popula-
tion qui sera dans la zone soumise
au contrôle étranger se chiffre par
un million 899,000 Français.

Total : la France libre de toute
occupation comptera quinze mil-
lions d'habitants. Il convient d'ajou-
ter les réfugi és, dont beaucoup ne
retourneront pas dans leur départe-
ment d'origine. Ainsi, pour avoir un
terme de comparaison, la population
française à administrer librement
dépassera légèrement celle de la
Yougoslavie.

Par contre, les trois cinquièmes
des Français subiront l'occupation
pour un temps indéterminé.

Les raisons militaires
et économiques de

cette vaste zone occupée
L'étendue de la zon e qui sera oc-

cup ée par les troupes allemandes a
non seulement consterné, mais sur-
pris l'opinion française. Mais, ce
sont , des considérations milita ires et
non poli—ques qui ont animé le vain-

queur ; et il est bien évident que le
territoire occupé n'est pas celui que
l'Allemagne souhaite annexer, mais
celui dont elle a besoin pour pour-
suivre la lutte et desserrer l'étreinte
du blocus.

Les communications ferroviaires,
routières et fluviales entre les côtes
françaises et l'Allemagne sont sur-
veillées par l'armée d'occupation, et
seront utilisées par le haut comman-
dement allemand, selon ses besoins.
Par ailleurs, les communications de
l'Allemagne avec l'Espagne seront
assurées par Hendaye, sans transit
S*!--—_-«———-95—*—3S9*_6—_——-—-->

en territoire français non occupé ;
les communications du territoire
français non occupé avec la Suisse
seront sous contrôl e allemand. La
liberté des communications n'est
assurée qu'avec l'Espagne, par les
lignes de Catalogne.

Ces conditions sont donc d'ordre
militaire. Elles impliquent l'intention
de riposter au blocus britannique
par _n blocus contin ental, d'utiliser
le territoire français comme base
d'opérations maritimes, de mettre la
France non occupée hors d'état de
gêner, même par sa résistance pas-
sive, ces opérations.

Une situation exceptionnelle
En raison des conditions dans les-

quelles l'armistice a été négocié, la
France se trouve dans une situation
vraiment exceptionnelle. A ce pro-
pos, le « Figaro » publie un commen-
taire qui mérite de retenir l'atten-
tion :

« Situation extrêmement grave, se
dit-il, pour un pays qui a besoin de
réorganiser dans tous les domaines.
Refaire ses finances et ses commu-
nications, et même refondre ses ins-
titutions, ce sont là des problèmes
malaisés à résoudre quand on n'a
pas la libre disposition de son ter-
ritoire.

» Il ne fait aucun doute que nos
représentants dans les commissions
d'armistice ne manqueront pas de
faire observer cela à leurs vis-à-vis.
Le cas de la France est nouveau
dans les annales de la guerre, et des
« après-guerre ». Il ne peut se régler,
dans l'intérêt de l'occupé, que si on
apporte une grande souplesse aux
règlements qui interviendront. »

Lyon en état
d'occupation allemande

LE RÉCIT D'UN JOURNALISTE SUISSE

Un rédacteur de la « Tribune de
Genève » a visité Lyon en état d'oc-
cupation allemande. Il en donne le
récit suivant :

A 21 heures, nous sommes à Lyon
et n'avons que le temps de chercher
un hôtel et de souper. A 22 heures,
soit 21 heures à Genève, il nous faut
gagner notre lit. La nuit tombe len-
tement et Lyon toujours obscurcie
semble s'envelopper d'un grand voi-
le mystérieux. On n'entend plus que
le bruit des bottes des patrouilles
allemandes.

Le lendemain à l'aube d'un beau
dimanche, nous commençons la vi-
site de Lyon occupée. Digne et rési-
gnée, la population a accepté les
dures lois de la guerre. A la gare
de Perrache tout est désert. Un seul
train part chaque jou r pour Bour-
goin. Quel contraste avec la fié-
vreuse activité « d'avant-guerre » de
cet important nœud ferroviaire !

Nous apprenons à la grande bras^série Georges qu'un premier convoi
de 700 réfugiés alsaciens regagnant
leurs foyers a été reçu par les Alle-
mands et ravitaillé à leurs frais.

Au cours Verdun sont alignés au
cordeau des centaines de camions,
autos mitrailleuses, motos et side-
cars, autobus, voire deux impres-
sionnants 155 courts tractés venant
directement des usines de Saint-
Chamond. C'étaient les deux pre-
miers d'une commande de 600 ca-
nons pour l'artillerie française.

Deux heures durant , le long de
tous les quais du Rhône et de la
Saône, nous ne verrons que tanks,
autos blindées, canons légers, ca-
mions de ravitaillement de l'armée
d'occupation. Toute la technique de
l'invasion rapide de la France est
là sous nos yeux. L'armée motori-
sée allemande est formidablement
organisée.

Place Belle —>ur, des compagnies
allemandes s'exercent. Nous assis-
tons à d'impeccables maniements
d'armes. Devant le Grand Nouvel
Hôtel, quartier général des troupes
d'occupation , nous considérons la
relève de la garde, où le pas caden-
cé jo ue le rôle principal.

Midi : qui reconnaîtrait la rue de
la République sans la foule aux ter-
rasses ? Le café de la Paix, le Ton-
neau paraissent vides. Nous croi-
sons des officiers supérieurs alle-
mands, monocle à l'œil et poignard
de parade à glands d'argent au côté.

Les gardiens de la paix casqués,
auxquels on a rendu leurs pistolets
automatiques, règlent du bâton blanc
une oircu'lattion inexistante. Ils doi-
vent le saluit aux officiers allemands.

A la Grange-Belle, blessés fran-
çais et allemands sont soignés avec
dévouement sous la protection de la
Croix de Genève.

Les marchés du quai Saint-Antoi-
ne et du quai de la Guillotière sont
envahis par les ménagères. Le ravi-
taillement est assuré sans à-coup.

Voici maintenant un groupe de
soldats des chars d'assaut. Sur leur
uniform e noir se détache la tête de
mort , insigne des troupes d'assaut.
Des alpins autrichiens, de beaux et
grands gaillards ont l'edelweiss bro-
dé à leur casquette. Au pont Mo-
rand , tandis que nous gagnons les
Brotteaux , nous assistons au passa-
ge d'une compagnie allemande mar-
chant au pas de parade , précédée
d'une musique militaire. Un chef de
belle prestance bat la mesure. Le
xylophone empanaché fait l'admira-
tion des curieux.

Puisque nous parlons musique, di-
sons que chaque jour les fanfares
militaires donnent des concerts sur
les places principales et qu'elles ter-
minent le programme par « Sambre
et Meuse» ou la « Marseillaise ».

A la caserne de la- Part-Dieu, près
de 15,000 soldats français prison-
niers sont gardés par des sentinel-
les allemandes. Devant les grilles
stationne une foule de parents an-
xieux de nouvelles. Le spectacle de
ces Français prisonniers dans leur
pays est poignant.

Continuant notre ronde nous croi-
sons partout des soldats du Reich,
kodack en mains, déambulant com-
me des touristes le long des gran-
des artères.

Au « Capitole », chez Mime veuve
Déan, aux Brotteaux , nous retrou-
vons des amis suisses et quelques
industriels. Les soldats allemands
connaissent les bonnes adresses car
ils sont là au moins une cinquan-
taine faisant honneur au menu.
D'ailleurs abondamment pourvues
de marks, les troupes d'occupation
achètent partout sans compter.

Une affiche
patriotique

Ces Jours prochains, l'affiche
annonçant la Fête fédérale
sera apposée dans toute la
Suisse, invitant les cltoyeus
à se montrer généreux lors
de la collecte du ler août,
dont le bénéfice net Ira aux

soldats nécessiteux.
L'affiche représente le fils
de Guillaume Tell. C'est nne
œuvre du peintre et sculpteur

romand C. L'Eplattenler.

La « permanente » à l'école
Le « Journal des parents », dans sa

« Revue des idées », traite de l'école
et la mode.

Tout le monde est d'accord pour
dire que les écoliers doivent avoir
grand soin de leur petite personne.
Le maître ne saurait tolérer des on-
gles en deuil, des cheveux en brous-
sailles — avec ou sans habitants —
et des peaux noircies qui, depuis
longtemps, n'ont connu la douceur
du savon de Marseille.

Dans une grande commune du
canton de Berne, les filles des clas-
ses supérieures rivalisaient dans
leurs « soins de beauté ». Elles ma-
niaient sans doute avec plus de dex-
térité le bâton de rouge (jue le
crayon à dessin. Devant l'épidémie
des « permanentes » et la baisse des
moyennes, le corps enseignant s'ar-
racha les cheveux et fit comprendre
à la jeunesse ondulée que sous le
ouir chevelu il y avait un cerveau
qui demandait aussi des soins per-
manents.

Sur ce, les coiffures perdirent un
peu de leur éclat et de leurs vagues
régulières, et les travaux scolaires
s'améliorèrent d'un cheveu chaque
jour.

Saisissant l'occasion par les che-
veux, les maîtres-coiffeurs de la lo-
calité, voyant les jeunes clientes
moins souvent et sachant pourquoi,
adressèrent une plainte aux autori-
tés pour « excès de puritanisme et
intervention intolérable de la part
du corps enseignant ».

Les autorités ne coupèrent pas un
cheveu en quatre. Les coiffeurs sont
des électeurs influents : donc ils ont
raison !

Pour éviter toute friction , on pria
les maîtres de ne plus regarder les
« permanentes ».

De satisfaction , les maîtres-coif-
feurs bernois se passèrent la main
dans les cheveux.

Cette histoire n 'est pas tirée par
les cheveux , mais du « Berner Schul-
blatt », qui ajoute entre autres cho-
ses :

« Un maître conscient de sa res-
ponsabilité ne saurait admettre chez
ses élèves une recherche ridicule
dans leur mise, étrangère au but de
l'école et au travail de pensée.

Il n|existe aucun détail de vie qui
me présente son petit côté économi-
que, en favorisant ou en contrariant
telle ou telle profession , telle ou
telle recherche de gain matériel.
Une civilisation qui se laisserait gui-
der par ce seul souci serait bien
près de sa décadence. »

Bulletin
d'abonnement

à découper
pour les personnes ne recevant

pas encore le journal

Je déclare souscrire à un abonne-
ment à la

-Feuille d'avis
de Neuchâtel
jusqu'au 30 sept. Fr. 4.40

» 31 déc. » 9.40
• Le montant de l'abonnement sera

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

• Veuillez prendre le montant de mon
abonnement en remboursement.

• Biffer ce qui ne convient pas.

Nom: 

Prénom; 

Adresse : __ 

(Très lisible)

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

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

i, rue du Temple-Neuf
-

Garnement , va...
— Dis, p 'pa , si je p lantais ce pé-

pin, est-ce qu'il pousserait un pom-
mier ?

— Bien sûr, f is ton !
— Eh bien 1 ,tu te trompes, parce

que c'est un pép in d' orange.

Les Anglais ont inventé
nn nouveau métai

Le journal anglais « Star » signale
que des savants ont inventé un nou-
veau métal utilisable pour la cons-
truction des bateaux. Ce métal, qui
porte la désignation de K 42 B, est
plus dur que l'acier et ne comprend
que 7 pour cent de fer. Il s'agit d'un
amalgame de nickel, de chrome, de
fer, de charbon et de manganèse.
Ce nouveau métal serait particuliè-
rement résistant contre les hautes
températures et ne fondrait pas à
3000 degrés Fahrenheit. 1H serait re-
belle à l'oxydation et à la rouille
et fut découvert lors de recherches
destinées à trouver un métal pou-
vant remplacer le platine.

Que va-t-il advenir
de la S. d. N. ?

GENÈVE, 6. — Ces jours derniers,
une vingtaine de fonctionnaires de
la S. d. N. ont quitté Genève pour
les territoires français non occu-
pés, les uns pour y passer leurs va-
cances, les autres après avoir démis-
sionné à titre définitif.

D'autre part, on apprend que le
directeur du B.I.T., M. Winant, est
parti avec son chef de cabinet en
voiture pour la frontière espagnole ;
il n'est nullement question que ce
départ soit définitif.

Au surplus, jusqu'à présent, on
n'envisage de transférer hors de
Genève ni le siège de la S. d. N., ni
le siège du B.I.T. Le secrétaire géné-
<rafl. de la S. d. N., M. Avenol, se trou-
ve toujours à Genève.

Indépendance et fédéralisme
Dans la t Feuille d'avis de Lau-

sanne », M. Maxime Reymond note
que le fédéralisme est nécessaire, à
tavenir, si l'on veut maintenir
l'existence et l 'indépendance de no-
tre pags :

Par le Jeu des étapes successives de sa
formation et de son développement, la
Confédération a une physionomie particu-
lière qui l'empêche de se laisser Incorpo-
rer à n'Importe quel groupement voisin.
Elle unit dans un ensemble heureux et
unique trols races, trois et même qua-
tre langues, deux confesslos essentielles.
Par son existence même, elle prouve la
possibilité de les faire vivre dans la con-
corde et dans la paix.

D'aucuns pourraient objecter que c'est
là un accident, un anachronisme qui n'a
plus de raison d'être, et que notre pays
doit être noyé un Jour dans l'un ou l'au-
tre des ensembles voisins. Erreur. Quel-
le qu'ait été & l'origine la nature de l'ad-
hésion de chaque canton à la Confédéra-
tion, le plein consentement des enfants
des différentes parties de notre patrie
est acquis depuis des siècles. Cest un
corps solide basé sur une volonté depuis
longtemps affirmée et prouvée.

L'exiguïté de son territoire ne saurait
être Invoquée à son détriment, car cette
exiguïté est précisément une des raisons
de sa force. C'est elle en effet qui a per-
mis de réaliser dans une très large mesu-
re une communauté d intérêts qui lui a falt
résister à maintes reprises aux forces cen-
trifuges qui pouvaient la détacher de son
noyau orginel. Un développement plus
considérable eût risqué de compromettre
l'équilibre de ses divers éléments, les re-
jetant sur une route plutôt que sur une
n.Tltr'p

Cette petitesse a même permis de rap-
procher aisément les individus, beaucoup
mieux que des éléments différents ne peu-
vent l'être sur un grand territoire. Nous
venons de parler de trols races et de trols
langues. Examinons la formation des dif-
férentes familles qui se groupent autour
du foyer fédéral.

Depuis un siècle surtout, U s'y fait un
mélange continuel des ressortissants de
localités et de cantons différents. TJne fa-
mille venue d'un canton oriental prend
aisément place dans la communauté vau-
doise ou genevoise, par exemple, et s'y In-
corpore à tel point qu'on ne salirait plus
l'en dissocier.

Puis, chez nous, tous se connaissent ou
à peu près, se Jugent de près, sans dis-
tinction de rang social , et le contrôle mu-
tuel qu'Inconsciemment les uns exercent
sur les autres atténue sensiblement les
différences économiques qui éclatent ail-
leurs aveo facilité. Elle empêche aussi
les grands courants politiques de tout bri-
ser sur leur passage. Il en résulte un
peuple dont le tempérament est peut-être
sans grande envolée, mais qui a plus que
d'autres le sens de la mesure et qui est
partant plus accessible à la pratique ré-
gulière de la paix.

Nous sommes au croisement des peu-
ples, et nous bénéficions de la culture de
chacun d^eux, sans en Inquiéter aucun.
Sans doute, le développement prodigieux
de l'automobilisme et de l'aviation a di-

minué quelque peu l'importance de nos
montagnes comme instruments de défen-
se. Néanmoins, les grandes routes interna-
tionales demeurent chez nous à l'abri de
toute entreprise hostile, et c'est certaine-
ment pour tous nos voisins un gage de
sécurité.
L'avenir économique
du continent

La « Tribune de Lausanne » don-
ne les pré cisions suivantes sur le
plan économi que de l'Europe que
préparerait pour l'avenir le finan-
cier allemand Schacht.

On prête à. l'un des grands financiers
allemands, M. Schacht, un plan grandiose
et précis et qui d'ailleurs n'est pas entiè-
rement nouveau. H était question, en ef-
fet, à Berlin depuis deux ans et plue do
la division de l'Europe en quatre régiona
dlstinc—s : à gauche l'Angleterre et la
France ; au centre l'Allemagne et l'Italie,
laissant à l'écart le bloc soviétique.

Oe plan serait aujourd'hui modifié. H
n'y aurait plus que trols groupes : un
groupe russe s'étendant de la Scandina-
vie aux Ôalkans, un bloc italien embras-
sant tout le bassin de la Méditerranée,
allant même de l'Espagne et du Portu-
gal Jusqu'à la Grèce, la Syrie et la Pa-
lestine, peut-être même à la Turquie.

Le groupe principal serait naturel—-
ment l'Allemagne, formant noyau central,
auquel non seulement les Etats danu-
biens, les Etats Scandinaves, le Danemark,
la Hollande et la Belgique seraient rat-
tachés mais encore la France et l'Angle-
terre !

Il n'y aurait pas, à la vérité, de su-
per-gouvernement officiel, mais une union
économique absolue, basée sur des échan-
ges et des tarifs compensateurs entre le»
divers Etats, un cordon douanier unique,
une monnaie unique , sinon dans l'appel-
lation , du moins dans ses bases techni-
ques. L'établissement d'une caisse com-
mune, avec un système de « clearing » gé-
néralisé, diminuerait l'importance de l'or,
non pas nécessairement comme base mo-
nétaire, mais comme moyen de circula-
tion.

Au point de vue politique, les théori-
ciens germaniques demeurent dans un va-
gue voulu. Il y aurait une Confédération
occidentale — à côté des groupes italien
et russe — dont les Etats seraient auto-
nomes sans doute, mais régis par des prin-
cipes directeurs communs, pris dans les
doctrines nationales-socialistes et fascis-
tes. Autrement dit , direction autoritaire
— nous ne disons pas autarchique, puis-
qu'on .maintiendra et développera même
les échanges rationnels entre nations —
direction autoritaire aux besoins de la-
quelle toutes les libertés individuelles de-
vront être subordonnées . Une égalité pluo
grande entre citoyens, mais une activité
parlementaire réduite au minimum.

C'est à cette Confédération de l'ouest
que la Suisse serait rattachée par un
lien que l'on ne précise pas, mais qui
semble être de caractère économique plu*
que politique.

Ce projet est certainement colossal et
ne manque pas d'Intérêt. Mais le léopard
britannique est encore debout, et c'est ce
qui prime pour le moment.

c<°u*+
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Comptes rendus des matches
Lausanne bat Lucerne 4 à 2

La décision de jouer samedi et di-
manche, part , certes d'un bon natu-
rel. Elle permettra, en effet , de clo-
re la saison quelque quinze jours
avant le délai prévu primitivement.
Cette accélération ne laisse pas d'a-
voir, cependant, de sérieux inconvé-
nients quant à la qualité du jeu que
sont susceptibles de fournir des équi-
pes qui ont de la veille un match
dans les jambes. On l'a bien vu, di-
manche où, à la Pon taise, le onze
local , pour sa dernière partie chez
lui, recevait la coriace formation du
lac des Quatre-Cantons.

Fatiguée par l'effort fourni same-
di contre les Young Boys, les visi-
teurs se laissèrent manœuvrer du-
rant les trente premières minutes.
Elles leur furent fatales. Incapables
de coordonner leurs efforts, réguliè-
rement battus dans les corps à corps,
désavantagés, au surplus, par la pe-
tite taille de quelques-uns des leurs,
défenseurs et gardien vacillant au
moindre choc, les visiteurs donnè-
rent une impression certainement
fausse de leur valeur. Et pourtant
l'occasion aurait été belle de tenir
Lausanne en échec, car le « team »
avait dû remplacer deux de ses meil-
leurs avants : Hasler et Lanz, à la
place desquels œuvraient Bichsel et
Rochat.

Très en verve, le groupe
offensif des « bleu-blanc » prit l'ini-
tiative des opérations et au cours
d'une période de supériorité territo-
riaJe, tactique et technique incon-
testables, marqua trois buts (Ro-
chat, Spagnoli, Mathis).

Le dernier quart d'heure de la
première mi-temps vit le redresse-
ment, réjouissant , des visiteurs. Ils
réussirent, durant ce laps de temps,
une série de jolies attaques, dont
l'une, dirigée par le centre-avant
Karcher. se termina par un but très
applaudi.

Beaucoup plus équilibrée fut la se-
conde partie au cours de laquelle les
visiteurs, qui avaient retrouvé une
partie de leur assurance, travaillè-
rent d'arrache-pied. Leur ligne of-
fensive, où les jeunes Gloor s'en-
tendaient à merveille à mystifier
Hochstrasser et Mathis, aurait cer-
tainement réussi dans leur entre-
prise, n'avait été le coup d'oeil et
l'adresse des arrières et du gardien
lausannois, dont l'agilité se ré-
véla supérieure, dans l'ensemble à
celle de leurs collègues de la ligne
d'avant. Tout cela n'empêche pas le
club romand d'augmenter son actif
d'un quatrième point à la suite d'u-
ne passe croisée éclair menée par
Spagnoli et Rochat , alors que Lu-
cerne menait le bal...

Remplie de compassion , Dame
chance vint à l'aide du club vain-
cu : à la suite d'un corner, une mê-
lée se produisit devant les buts lau-
sannois, renvoyé du bout des doigts
par Treuberg, la balle rebondit sur
J'épaule d'un joueur lausannois et..
pénétra dans les buts.

Dès lors, la physionomie redevint
celle qu'elle était à la fin de la pre-
mière mi-temps : les Lucernois lan-
cèrent toute leur troupe à l'assaut
du camp lausannois qui ne dut , de-
rechef , qu'à la chance, de s'en tirer
à si bon compte.

Arbitrage excellent de M. Grassi
(Lugano).

Chaux-de-Fonds
bat Lugano 4 à 3

(mi-temps : 1-2)
Ce match s'est disputé samedi

après-midi devant 1500 personnes
environ et sous les -ordres de M.
Iseily, de Bienne.

Lugano : Aqria ; Bassi , Regazzoni;
Fornara , Amado , Zali ; "Weber,
Morgenti , Forni , Fornara II , Kap-
penberger.

Chaux-de-Fonds : Béguin; Rou-
let, Nyffeler ; Schweizer, Vuill eu-
mier Maeder; Griffond , Wagner,
Volentik , Trachsel , Leschot.

Le match débute avec une rapi-
dité extraordinaire ; Lugano joue
ie ballon de volé et avec une extrê-
me variation; la virtuosité des
joueurs est complète et tout se con-
jugue parfaitement. Kappenberger
et Weber, les deux ailiers, sont
surtout très daneereux et créent

constamment des occasions de mar-
quer. Lugano réussit son premier
but à la 20me minute par Morgentd
qui reprend le ballon venu de la
droite ; cin<j minutes après, c'est
Forni qui réussit le deuxième but
d'un coup de tête. Chaux-de-Fonds
a de la peine à réagir et les avants
ne s'entendent pas très bien ; pour-
tant après de laborieux efforts,
Wagner marque d'un fort shoot de
20 mètres et c'est la mi-temps.

A la reprise, Chaux-de-Fonds
attaque sans répit, mais les arrières
tessinois se tirent d'affaire à cha-
que occasion.

Puis un incident survient: sur une
attaque anodine de Lugano, Schwei-
zer commet une grave faute qui
permet aux Tessinois de marquer
un troisième but ; Béguin est bles-
sé et doit sortir du terrain , Wen-
ger le remplace. Les chances des
Chaux-de-Fonniers paraissent mini-
mes, mais c'est mal les connaître.
Ils repartent à l'assaut des bois avec
avec une remarquable volonté. A la
suite d'un corner, Wagner reçoit le
ballon et l'envoie au bon endroit ,
c'est 3 à 2.

La fin est émouvante. Sur une at-
taque massive, Wagner est fauché
dans les 16 mètres. Un penalty est
accordé, que le même Wagner trans-
forme, c'est 3 à 3. Le match devient
palpitant ; il reste 10 minutes à
jouer . Trachsel est victime d'un faul
à 20 mètres. Tous les joueurs de Lu-
gano font le mur, mais Wagner tire
et envoie malgré tous les obstacles
le ballon au fond des filets, mar-
quant son 4me but de la journé e et
assurant la victoire à son équipe.

Grasshoppers
bai Chaux-de-Fonds 4 à I

(mi-temps : 0 à 0)
Les équipes se présentent dans

les formations suivantes :
Grasshoppers : Maire ; Mlnelli,

Lehmann ; Springer, Veraati, Ri-
ckenbach ; Straumann , Bickel, Troi-
bemann, Rupf , Stelzer.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet,
Nyffeler; Schweizer, Vuilleumier,
Maeder ; Griffond, Wagner, Zapella,
Trachsel et Bossi.

Cette partie, jouée après le
match Young Fellows-Granges de-
vant trois mille spectateurs , débute
à 16 h. 45. M. Studer, de Bâle, arbi-
tre la partie qui sera, dès le début,
des plus monotones. Chaux-de-
Fonds joue avec quatre rempla-
çants. Par ailleurs, l'équipe paraît
fatiguée en raison du gros effort
qu'elle a dû fournir samedi au
cours de son match contre Lugano.

La première mi-temps nou s laisse
croire que les Montagnards vont
faire mieux que de se défendre.
Quelques jolies descentes menées
par Wagner pouvaient leur laisser
entrevoir l'avantage au repos. Ce-
pendant, les Zuricois ne laissent
rien passer et le résultat est tou-
jours nul lorsque la mi-temps est
siffilée.

A la reprise, Grasshoppers domi-
ne. Bickel qui fourn it une magnifi-
que partie impose son jeu aux
Chaux-de-Fonniers. Cinq minutes
ne se sont pas écoulées que l'ailier
droit Straumann marque un but sur
passe de- Bickel. Dix minutes plus
tard , Bickel reprend un centre de
Stelzer et marque le second goal.

Le troisième but est marqué par
Straumann, à la vingtième minute,
sur passe de Bickel.

Une descente Stelzer-Bickel et le
ballon expédié par le centre-avant
zuricois, aboutit au fond des filets
de Béguin qui fournit d'ailleurs une
splendide partie.

Il reste cinq minutes à jouer et
bon nombre de spectateurs sont dé-
jà partis lorsque Griffond sauve
l'honneur pour son club.

En résumé, partie de fin de sai-
son, monotone au possible.
»___ S_ ------«_______ $_ _ ---0!

L assemblée des délègues des clubs
de première ligue s'est tenue samedi
à Aarau, sous la présidence de M.
Baumeister, de Zurich.

Après l'adoption des rapports et
des comptes, les délégués se sont
occupés de la saison 1940-1941. Un
certain nombre de clubs auraient
désiré que l'on revînt au « statu quo
ante », c'est-à-dire au championnat
avec relégation et promotion.

Finalement, il a été décidé de
maintenir le championnat de mobi-
lisation tant que les circonstances
ne seront pas redevenues normales.
Une modification sera toutefois ap-
portée à la composition des groupes.
Ainsi, on ne comptera plus que frois
groupes au lieu de cinq.

Enfi n, il a été décidé que les
« home clubs » paieront aux clubs
visiteurs les frais de train pour
quinze jou eurs.

L'assemblée des clubs
de première ligue

! Athlétisme
Les championnats cantonaux

à Berne
Les ehan_pio_-iat_ cantonaux ber-

nois ct on meeting n__oœÛ d'athlé-
tisme ont été organisés dimainche à
Berne par le G.G.B. En voici les
principaux résultats :

Catégorie A, marche, 10 km.: 1. S—îckl,
Berne, 52' 1_ "2; 2. Brunin—_n, Berne,
52' 24"3.

Triple saut: 1. Schori, Thoune, 12 m.
63; 2. Graf , Zurich, 12 m. 58.

1500 mètres: 1. F. Thommen, Bâle,
4* 6"; 2. O. Thommen, Bàle, 4' 11"3.

400 mètres haie: 1, ex aequo: 1. Chris-
ten, Berne, et Ruget, Bâle, 56"1.

Disque: 1. Metzger, Olten, 42 m. 34; 2.
Schori, Thoune, 36 m. 13.

400 mètres: 1. Gilly, Luceme, 52"9; 2.
Frey, Zurich, 53"9.

100 mètres: 1. Studer, Berne, 10"9; 2.
Welsskapf , Berne, 11".

Saut en hauteur: 1. Graf , Zurich, 1 m.
80; 2. Scheurer, Geriafingen.

Marteau: 1. Nido, Zurich, 45 m. 96; 2.
Steffen, Berne, 45 m. 61.

800 mètres: 1. F. Thommen, Bâle, 1'
59"9; 2 Gllly, Lucerne, 2' 2".

200 mètres: 1. Weisskopf , Berne, 22"8;
2. Zurfluh, Lucerne, 23"1.

Saut en longueur: 1. Studer, Berne,
7 m. 05; 2. Morgenthaler, Thoune,
6 m. 90.

Perche: 1. Scheurer, Gerlaf-ngen, 8
m. 50.

Javelot: 1. Schori, Thoune, 55 m. S0.

Un exposé de M. Laval sur
la révision constitutionnelle

VICHY, 7. — Au cours de différen-
tes réuni ans tenues à Vichy, M. Pier-
re Laval, min—_*e d'Etat, a informé
les députés présents dans cette ville
des résolutions qui ont été prises par
le gouvernement comoernaint les pro-
blèmes posés par les circonstances.
Il a ensuite entretenu ses collègues
de la revision de la constitution.

Du débat s'est dégagé l'accord des
parlementaires avec les principes qui
doivent animer le nouveau statut po-
litique dains lequel , pair la restaura-
tion de l'autorité de l'Etat, la défen-
se des droits du travail, la sauve-
garde de la famille, la grandeur de
la nation doivent trouver le moyen
de rendre à la France le sens de sa
•nouvelle mission.

Le général de Gaulle
condamné par défaut

à quatre ans cle prison
TOULOUSE, 7. - Le conseil de

guerre de la 17me région, siégeant
au palais de justice à Toulouse s'est
prononcé sur le cas de l'ex-général
de Gaulle actuellement en Angleter-
re. Celui-ci a été condamné par dé-
faut à quatre ans de prison et 100
francs d'amende pour refus d'obéis-
sance et incitation de militaires à la
désobéissance, par application de
l'article 205 du code de justice mili-
taire et des articles 23 et 25 de la
loi soir la presse.

Lyon évacuée
par les troupes allemandes
LYON, 7. — Les troupes d'occupa-

tion ont quitté Lyon. Certains déta-
chements demeureront encore quel-
que temps pour assurer la garde du
matérM qui sera enlevé __térieu_e-
meat.
le Parlement va se réunir
VICHY, 7 (Havas). - Les Cham-

bres seront convoquées à Vichy le 9
juillet. La Chambre se réunira le
matin et le Sénat 1-(près-midi. L'As-
semblée nationale se tiendra sams
doute le lendemain. On estime que
400 à 450 élus seront présents.

Tues prisonniers allemands
en France ont été remis
aux autorités du Reich

BERLIN, 8 (D.N.B.). — La dé-
légation française à la conumission
d'armistice a com.miiinique que tous
les prisonniers de guerre aillemands,
officiers, sous-officiers et soldats,
se trouvant internés dans des
camps, seront remis aux troupes
allemandes sur la ligne de démar-
cation près de Saint-Ma>caiTe et
Saint-Claude. s*s¦¦ ¦;-•.< • _ ¦ • .- .v •

Dans la France
aux deux tiers

occupée
Les communiqués

de guerre
Des attaques aériennes allemandes sur la uôte sud anglaise

Raids britanniques sur la Libye
L'activité italienne en Afrique

La côte sud de l'Angleterre
violemment bombardée

dimanche matin
LONDRES, 7 (Reuter). — Le mi-

nistère de l'air communique qu'on a
enregistré une activité intermittente
de l'aviation ennemie dimanche ma-
tin au-dessus de la côte méridionale
d'Angleterre. Des bombes sont tom-
bées sur une ville où un certain
nombre de maisons furent endomma-
gées. D y a eu quelques victimes.
Les chasseurs de la « Royal Air
Force » attaquèrent l'ennemi, dont
un bombardier a été descendu en
mer. C'est le deuxième bombardier
ennemi abattu dimanche. '

Le communiqué allemand
Les objectifs qui furent touchés

en Grande-Bretagne
BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:.

Un vapeur de 6000 tonnes a été
coulé, par un de nos bateaux ra-
pides, à proximité de l'île Wight

Des unités de l'armée de l'air ont
continué — avec succès — leurs at-
taques contre des objectifs militai-
res situés au sud de l'Angleterre.

Un navire commercial jaugeant
8000 tonnes a été touché par un
coup direct dans le port de Fal-
mouth ; il a été incendié.

Dans la Mer du Nord (zone du
milieu), nos avions de combat se
sont portés à l'attaque d'une unité
navale britannique. Deux destroyers
furent atteints à tel point que l'on
peut les considérer comme perdus.
Un croiseur de 10,000 tonnes a été
fortement endommagé. Un navire
de guerre auxiliaire et un patrouil-
leur purent être coulés dans le ca-
nal de la Manche.

Le sous-marin ennemi du type
« Arado 196 », fortement endomma-
gé par l'aviation, la veille, a som-
bré entre temps; son équipage a
été recueilli par des postes d'avant-
garde et des avions allemands.

Les attaques aériennes nocturnes
de l'ennemi sur le nord de l'Allema-
,gne n'ont causé que des dégâts in-
signifiants. Des avions britanniques
ont attaqué des bateaux de pêche
danois à la bombe et à la mitrail-
leuse. Un navire norvégien (non
armé) a été touché par un coup
direct d'un bombardier britannique.
Quelques membres de l'équipage
ont été tués.

Le communiqué italien
L'activité se porte toujours

du côté de l'Afrique
ROME, 7. — Le quartier général

italien communique:
Nos formations de bombardiers,

au cours de la journée d'hier, ont
renouvelé leurs vols suivis et rapi-
des, attaquant les bases navales et
aériennes dé Malte. Tous les objec-
tifs visés ont été bombardés avec
précision, causant des incendies à
l'arsenal dont les lueurs étaient vi-
sibles à grande distance. Nos avions
de chasse, après un combat, firent

prendre la fuite à des avions de
chasse anglais. Tous nos appareils
sont rentrés à leurs bases.

En Afrique du nord , les aérodro-
mes de Tisnidda, Biremba et Mersa
Matruh furent attaqués à la bombe,
avec succès. Des hangars et des ré-
servoirs de carburant, ainsi .que 6
avions ennemis se trouvant au sol
furent atteints. Des colonnes moto-
risées ont été bombardées au sud
de Sollum. Tous nos avions sont
rentrés.

En Afrique orientale, pendant que
se poursuit l'intensification de l'oc-
cupation de Cassala, notre aviation
a continué ses vols de reconnais-
sance et de bombardement Un ap-
pareil ennemi fut détruit sur l'aé-
rodrome d'Arpma, 7 autres sur ce-
lui de Goz Re'ges. A part cela, d'im-
portants dommages furent causés
aux installations.

L'ennemi a effectu é une attaque
sur l'aérodrome de Tobrouch. Trois
de ses avions ont été abattus par
la D.C.A. marine. Deux naviree
marchands, chargés au complet, fu-
rent atteints.

Le port de Bardia a été attaqué
par des unités navales anglaises
qui ne purent causer que de légers
dommages à ses objectifs et instal-
lations militaires.

Un raid britannique
sur Tobrouk en Libye

réussit pleinement
LE CAIRE, 7 (Reuter). — Un com-

muniqué des autorités navales bri-
tanniques déclare que le raid de 1«
R.A.F. sur la base navale de To-
brouk, dans la soirée du 5 juillet, «
été couronné de succès, malgré le
feu nourri de la D.C.A. italienne.
Deux ou trois gros navires de trans-
port furent atteints et probablement
coulés. Un navire de guerre, un tor-
pilleur ou un sous-marin furent éga-
lement coulés. Tous les avions ont
rejoint leur base. A Bardia, deux
bateaux d'approvisionnement enne-
mis ont été bombardés ef coulés.

Les sous-marins anglais
entravent

les communications
allemandes avec la Norvège
LONDRES, 7 (Reuter). — L'ami-

rauté publie le communiqué ci-
après :

« Nos sous-marins continuent _d«
harceler les communications mariti-
mes afllemandes avec la Norvège et
à infliger des pertes sérieuses à
l'ennemi. Le sous-marin britannique
« Snapper » a aperçu un convoi df
navires de ravitaillement escorté par
un chalutier anné et des avions. Le
« Snapper » a attaqué le convoi.
Deux navires ont été atteints par
des torpilles. Le reste du convoi se
sépara pour se diriger en désordi -
vers un fjord où il s'abrita.

» Plus tard, le « Snapper » aperçut
encore un important convoi escorté
par des chalutiers armés et des
avions. Des torpilles atteignirent
trois navires. »

Les représailles de la France
après 'agression britannique

LA TENSION S'ACCROIT TOUJOURS
ENTRE LES DEUX EX-ALLIÉES

(Suite de la première page)

Un ordre du jour
de l'amiral Darlan

L'amiiïal de la flotte française ,
commandant en chef des forces ma-
ritimes, ministre de la marine, a
adressé l'ordre du jour suivant à la
flotte française :

La France, flère de sa flotte , flère de
ses marins, leur témoigne sa profonde
reooninaissaince pour avoir héroïquement
défendu son honneur.

Le lâche attentat dont nos navires et
nos équipages viesnment d'être victimes à
Mers-el-Kebir aiura montré au monde
que, lorsque la France a donné sa pa-
role, elle la tient, quoi qu 'il puisse arri-
ver.

Je m'Incline bien bas devant les pa-
villons de nos navires disparus ou bles-
sés. Je salue respectueusement ceux de
nos _jmarades morts courageusement
pour la patrie. Ils auraient sans • doute
préféré mourir dans un combat loyal, au
lieu de mourir assassinés. Mais leur sa-
crifice n'aura pas été vain ; il a grandi
notre pays aux yeux de tous les peuples
de la terre, même aux yeux de ces ma-
rins britanniques habitués à agir comme
des gentlemen en jouanit « falr play » et
_ qui un Chutrchill , un Alexander, un
Dudley Poumd ont fait accomplir un as-
sassinat dûment prémédité

Pourquoi ces chefs britanniques ont-
ils agi de la sorte 1 Le prétexte invoqué
d'empêcher la flotte française de tom-
ber aux mains de l'Allemagne et de l'Ita-
lie ? Ces messieu—. de Londres seraient-
ils plus Français que nous ?

Le maréchal Pétain a demandé & nos
adversaires un armistice dans l'honneur.
Us nous l'ont accordé. Les conditions en
sont dures, mais non déshonorantes. En
ce qui concerne la flotte , en particulier,
ils ont nettement spécifié qu'elle reste-
rait française et qu'elle ne serait pas
employée à combattre nos anciens alliés.
Votre courageuse conduite pendant les
hostilités, votre discipline, votre valeur
ne sont, sans doute pas étrangères à cet-

te décision. Nous avons accepté les clau-
ses de l'ajrmistice : l'intérêt supérieur d»
notre pays l'exigeait. Dans les circons-
tances pénibles que nous traversons, noue
ne devons penser qu'au seul intérêt de
la France". Vous l'avez OOœ_P—s. Je voui
en félicite. Pensons français I Aglsson*
français ! Respectons dans 1 _o___eui no-
tre parole. C'est ainsi seulement qui
nous servirons la France.

Une mise en garde
contre l'amiral Muselier

Le ministère de la guerre français
communique :

L'amiral de la flotte, ministre dô to
marine, met en garde les marins de tous
les grades et tous les bons Français con-
tre la personnalité plus que douteuse de
l'amiral Muselier, émigré en Grande-Bre-
tagne, passé à la solde de ce pays con-
tre sa patrie. Bien qu'il ait été en âge e*en situation de continuer à servir son
pays, l'amiral Muselier a dû être mi . à la
retraite d'office, dans le troisième mole
de guerre, pour actes contraires à la dia»
cipline.

Des escarmouches
entre Français et Anglais

auraient lieu continuellement
à la f rontière de Syrie

ROME, 7. — Le « Secolo Sera »
écrit que les rapports franco-britan*
ni ques se dirigent vers l'état d*guerre, de fait , sinon de droit. Ofi
assure qu 'une escadrille française *boanbardé les navires anglais mouil-
lés à Gibraltar en signe de repré»
saillies de l'attaque d'Oran. Le jour-
nal ajoute qu'une vive excitation ré=-
gne dans l'armée française de Sy-
rie. Des combats acharnés seraient
en cours à la frontière entre la Sy=-
rie et la Palestine.

Graves bagarres
dans les rues

de Mexico

A l'occasion de l'élection présidentielle

MEXICO, 8 (Reuter). — Plusieurs
personnes ont été tuées ou blessées
dans des bagarres qui se sont pro-
duites partout dans la ville de Me-
xico, dimanche, au cours de l'élec-
tion présidentielle. Jusqu'à 13 heures
(heure locale) on comptait dix tués
et trente-deux blessés, tous atteints
par des balles de revolver. Les am-
bulances sillonnent les rues pour ra-
masser les blessés.

Au cours du scrutin, trois géné-
raux de l'armée ont été désignés
comme candidats pour remplacer le
président Cardenas,

Le refour de M. Hitler
à Berlin sous les

acclamations frénétiques
(Suite de la première page)

BERLIN, 7 (D.N.B.). — Le chan-
celier Hitler est arrivé samedi à 15
heures à Berlin, où il n'avait plus
séjourné depuis le début de l'offen-
sive allemande à l'ouest, car, le 10
mai, il s'était rendu sur le front,
pour y diriger les opérations. Il a
été salué à son arrivée par le ma-
réchal Gœring, le général von Brau-
chitch, le grand amiral Raeder, MM.
Hesse et Gœbbels, ministres du
Reich, et les représentants de l'ar-
mée, de l'Etat et du parti. Sur tout
le parcours, le chancelier Hitler a
fait l'objet de longues ovations de
la part de la foule, qui a jeté des
fleurs sur le cortège, tandis que les
cloches sonnaient à toute volée,
dans toutes les églises de la capi-
tale.

Le chancelier s'est rendu tout
d'abord , après son arrivée, à la gare
d'Anhalt, pour passer en revue un
bataillon d'honneur. Ce bataillon
d'honneur était composé de trois
compagnies, dont une de chaque
arme de terre, de l'air et de la
marine de guerre. Cette dernière
compagnie était formée des équipa-
ges de deux destroyers qui avaient
participé aux batailles de Narvik.
Parmi le cortège, on remarquait
également les « Fascii » berlinois,
avec leur drapeau. Des centaines de
milliers de petits drapeaux étaient
agités par la foule.

Hitler remercia et salua les
grands blessés de guerre, qui se
trouvaien t à une place d'honneur.
Il monta dans sa voiture et défila
à travers un véritable champ de
fleurs, le long de la Saarlandstras-
se. Un cortège triomphal conduisait
Hitler, debout dans sa voiture, sa-
luant de tous côtés, à la Wilhelm-
platz. Presque toute la population
de la capitale se trouvait dans les
rues.

DERNIèRES DéPêCHESIhwellles sp &Uwes
Le championnat suisse de football

de ligue nationale
On sait que les délégués des clubs

de ligue nationale ont décidé récem-
ment d'accélérer la f in  du cham-
p ionnat de mobilisation. En consé-
quence, des matches se sont disp u-
tés samedi et dimanche. C'est ainsi
que plusieurs clubs ont joué ces
deux jours. Il va sans dire que la
bienfacture du jeu s'en est quelque
peu ressentie et que les « teams > ac-
cusaient une nette fa t i gue au cours
de la seconde journée.

Samedi, Chaux-de-Fonds a fourni
une splendide partie contre Luga-
no. Les e f for t s  des Montagnards ont
été couronnés de succès, puisque
ceux-ci ont battu les redoutables
Tessinois. Lucerne a nettement bat-
tu Young Boys, tandis que Granges
obtenait une victoire de justesse
sur Nordstern. Saint-Gall et Grass-
hoppers se sont quittés dos à dos.

Dimanche, il faut  tout d'abord si-
gnaler la splendide victoire de Ser-
vette sur Lugano. Les Genevois ont
ainsi gagné leur dix-septième pa r-
tie l Lausanne s'est défait  assez ai-
sément de Lucern e, fat i gué du
match de la veille. A Zurich, les
Montagnards ont dû malheureuse-
ment s'incliner devant Grasshop-
pers. Young Boys a écrasé Nord-
stern et Bienne a gagné son match
contre Saint-Gall. Partie nulle en-
tre Young Fellows et Granges.

Résultats de samedi: Chaux-de-
Fonds - Lugano, 4-3 ; Lucerne -
Young Boys, 3-0; Granges - Nord-
stern, 2-1; Saint-GaU - Grasshop-
pers, 1-1.

Résultats de dim anche: Servette -
Lugano, 7-0; Lausanne - Lucerne,
4-2; Grasshoppers - Chaux-de-Fonds,
4-1; Bienne - Saint-Gall, 4-1; Young
Boys - Nordstern, 4-0; Young Fel-
lows - Granges, 2-2.

EN PREMIÈRE LIGUE
Les matches comptant pour le

tour final ont commencé hier. Fri-
bourg, le club local, a battu Vevey,
cependan t qu'à Saint-Gall , Bruhl et
Bâle faisaient match nul. Le match
sera donc à rejouer pour désigner
le fu tur  adversaire de Bellinzone.

MATCHES BUTS
O L U B S  J. Q. N. P. P. O. Pts

Servette ... 19 17 2 0 58 12 36
Granges ... 19 9 6 4 40 22 24
Lausanne .. 20 9 5 6 36 23 23
Grasshoppers 18 8 5 5 31 24 21
Lugano . .. 20 10 1 9 42 21 21
Young Boys . 20 9 3 8 30 27 21
Ch.-de-Fonds 19 9 2 8 37 29 20
Lucerne . .. 18 8 2 8 35 30 18
Nordstern . . 19 7 3 9 29 35 17
Yg Fellows .20 4 4 12 29 49 12
Saint-Gall . . 20 4 3 13 25 56 11
Bienne .... 19 2 4 13 14 57 8

Carnet du jour
CTNTBMAS

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

L'entrée des étrangers est Interdite en
France. — L'entrée des étrangeis eà
France' est Interdite, sa—C examen partl-
culie!r des cas. Les visas délivrés anté-
rieurement au 4 Juillet 1940 aux person-
nes non entrées en France, sont —<msidér.
rés co-r___e -non. .valables. D'autre part, U
est provlsoi-—nenit Interdit aux êtreungers
de se déplacer.

Une ville lettone en feu. — La petite
ville d ——__9_— en Lettonie a été rava-
gée par un iniceindte monstre, qui a ré-
duit en cendres plus de 200 bâtisses,
dont 67 maisons d'habitation, 54 maga-
sins, 20 ateliers et deux restauirants. On
craiot qu'il y ait cinq victimes. Tout le
centre de la ville n'est qu'un amas de
décombres. Plus de 600 habitai—s sont
sans abri.

* Des torpilleurs américains au large
de la Martinique. — L'agence Reuter
communique que cinq torpiUeurs de la
marine américaine, appartenant aux pa-
trouilles dites de la neutralité, sont
mouillés au large de la Martinique pour
observer le prétendu blocus brlta_nique
de cette île française.
____<_4___4--------------- -----

Nouvelles brèves

de lundi
(Extra_t du journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, disques. 12.45, inform. 12.55, progr.
varié'. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h.,
causerie. 18.10, mélodies. 18.40, poèmes.
18.50, communiqués. 19 h., violon. 19.20,
trio. 19.50, inform. 20 h., causerie. 20.15.
Simone Simon, Pills et Tabét. 20.30, re-
vue radlophon . 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 21.45, exposé des principaux
événements suisses. 22 h., causerie-audi-
tion. 22.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.30, orchestre. 12.55, dis-
ques. 17 h. (Bâle), concert. 18 h. pour les
enfants. 18.10 (Lausanne), mélodies. 18.40,
poèmes. 19 h., violon. 19.20, trio. 20 h.,
causerie. 20.15, Simone Simon et Pills et
Tabat. 20.30, revu e radiophonique. 21 h.
(Bâle), pour les Suisse à l'étranger. 21.45
(Berne), exposé des principaux événe-
ments suisses. 22 h. (Lausanne), causerie-
aud ition.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 16.30, poux madame.
17 h., concert. 18 h., pour les enfanta. 19
h., concert récréatif. 20 h. 05, orchestre.
20.35, trio. 21 h., pour les Suisses à l'é-
tranger. 22 .10, chansons suisses.

Télédiffusion : 11 h . (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), disques. 16.30,
pour madame. 17 h., concert. 18 h., pour
les enfants. 19 h., musique variée. 19.40,
causerie sur nos montagnes. 20.05, orches-
tre. 20.35 , musique de chambre . 21 h.
(Bâle) , pour 1 _ Suisses à l'étranger. 22 .10,
chansons suisses.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.10, trio. 17 h.,
concert . 19 h., musique variée. 20 h ., cau-
serie agricole. 21 h., pour les Suisses à
l'étranger. 22 h., danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13.10, trio. 19 h., musique légère. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 22 h., danse.
22 .30, jazz .

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 11 h., 12.30, et 13.15 (Berlin),
concert. 14 h., musique de chambre. 14.45,
(Bienne), concert . 16.15 (Berlin), musi-
que de chambre. 18.45 (Milan), disques.
19.15, 20 h . et 20.45 (Berlin), concert.

Europ e II : 10 h. (Milan), disques. 10.30,
musique de chambre. 12.30. concert. 13.15,
musique symphonlque. 16.15, disques.
18.45. musique variée. 19.30. orchestre. 20
h., sélection d'opérettes. 20.45, concert
symphonlque. 22 h., musique variée.

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, chansons russes. 12.45, lnform. 12.55,
disques. 16.59, l'heure. 17 h., concert. 18
h., causerie. 18.10, disques. 18.15, le con-
seil du médecin. 18.20, chants d'écoliers.
18.40. jazz. 18.50. communiqué. 19 h., les
loisirs de la jeune fille. 19.10, disques.
19.25. en marge de l'actualité. 19.30, opé-
rettes viennoises. 19.50, inform. 20 h.,
échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, radio-théâ-
tre, 92.30, in*-—m.

Emissions radiophoniques



Nouvelles suisses
La succession de M. Obrecht

an Conseil fédéral
Les radicaux romands

ne s'entendent pas
Les conseillers nationaux et les

conseillers aux Etats radicaux de
Suisse romande ont tenu samedi
après-midi à Lausanne une séance
en vue de désigner un éventuel
candidat à la succession de M.
Obrecht. Les candidats en' liste
étaient MM. Malche (Genève), Rais
et Berthoud (Neuchâtel). L'assem-
blée a pris acte du refus définitif
de M. A. Lachenal. Par ailleurs,
elle n'a pris aucune décision con-
cernant l'un de ces noms. Elle s'ar-
rêta seulement à la détermination
suivante: il sera demandé au co-
mité radical suisse de convoquer
rapidement le groupe radical suisse
des Chambres à qui il appartien-
dra dès lors de se prononcer sur
un des trois candidats ou d'en dé-
signer un autre, le cas échéant.
M. D-ttweiler serait candidat

ZURICH, 6. — L'Union des indé-
pendants a décidé , à l'unanimité,
de proposer la candidature de M.
Duttweiler, conseiller national, au
Conseil fédéral.

M. Duttweiler a déclaré qu il ne
pourrait accepter une candidature
que si les dispositions d'après les-
quelles un canton ne peut avoir
qu'un seul conseiller fédéral étaient
abolies et si sa candidature était
placée au-dessus des . partis.

Pour maintenir
nos exportations

Chronique horlogère

L'évo-ition rapide des événements
a placé notre pays, tout panticuldère-
menit en oe qui oonioerne le maintien
de ses expoT-aibions, dams urne situai-
tkwi dif-i—fle. Pour l'hoi—.ogerie no-
tamment, cette situation est fort pré-
j iid'ici'ahle. La Chambre suisse de
rhon-logerie s'est préoccupée de cette
question. Les di-fic_—es à surmon-
ter sont très grandes. Néammoins,
grâce au contact étroit maintenu avec
les aiuito-ités fédérales — office des
transports, postes, douâmes — et les
maisons de transport spécialisées ,
certaines pos-dhilltés ont pu être uti-
lisées jusqu'à n-t'inl-e—aint. Il y a tout
lieu d'espérer que des moyens se-
ront trouvés, soit par avions, soit par
bateau, route ou chemin de fer, d'at-
teindre les ports de l'AtHaintique.

Etaint donné le volume et le poids
générailememt restreint que représen-
tent les envois d'horlogerie, il sem-
ble qu'il soit possible d'utiliser avan-
tageusement l'avion pour des expor-
tations de oe genre. Grâce à la ligne
aérienne Rome-Barce-one-Lisbonne,
une Maison directe subsiste à desti-
nation de l'Amérique. C'est dans tous
les domaines que nos industries de-
vront s'adapter anx nouvelles condi-
tions.

La démobilisation
des soldats territoriaux

La date du 6 juillet 1940 demeu-
rera, pour beaucoup de nos soldats,
un souvenir qu'ils m'oublieront pas
de sitôt. « Démobilisation!» Que ce
mot a dû sonner agréablement aux
oreilles de ceux qui furent libérés
samedi, et comme l'on comprend le
« ouf » de soulagement que certains
d'entre eux ont poussé en laissant
tomber, dans um coin du corridor fa-
milial, le sac qui fut leur encom-
brant compagnon pendant si long-
temps.

Première étape d'une démobilisa-
tion totale encore impossible actuel-
lement, mais qu'on veut souhaiter
prochaine. Les territoriaux ont été
rendus à leur famille et à leurs tra-
vaux. Cela s'est déroulé à Colombier,
samedi et sitôt après, les trains et
les trams étaient pleins d'hommes
qui regagnaient leur foyer. Si les
opérations de licenciement furent
sans histoire, on vit bien des choses
touchantes après... ; et l'on pensera
longtemps à ces cinq soldats pliant
sous le poids de leurs effets et qui
assiégeaient ' littéralement une fleu-
riste, dans une rue de Neuchâtel,
pour avoir un bouquet à rapporter à
leur épouse.

Indépendamment des territoriaux,
un bataillon de landwehr a égale-
ment été démobilisé.

| LA VILLE
A L 'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Concert M. Stambach
H nous a été donné, depuis deg an-

nées, d'assister à de très nombreux con-
certs tels qne celui qu'o-firait M. M.
Stambach, samedi, pour l'obtention du
prix de virtuosité de notre Conservatoi-
re. Nous avons toujours pensé, pour no-
tre part, que les solistes de telles ma-
nifestations sont en droit d'attendre
l'appui des amateurs de musique et
doive—- par consequenit pouvoir se pro-
duire devant de nombreux et chaleu-
reux auditoires. En effet, a___ vés au ter-
me, sinon toujours de leurs études, du
motos d'une notable partie d'_—les, fai-
tes durant de nombreuses années dans le
même établissement, dans la même ville,
ces étudiants fidèles et persévérants mé-
ritent qu'on les encourage et les entoure
à l'heure où ils donnent la preuve de
leur travail, la mesure de leurs efforts.
Cela arrive à certains: nous l'avons cons-
taté il y a huit Jours; cela est refusé ai
d'autres, nous l'avons constaté avec cha-
grin avant-hier: le récital de M. M.
Stambach n'avait attiré qu une petlte
poignée d'amxls à l'aula de l'Université.

Ce chanteur possède une voix de ba-
ryton chaleureuse et sûre ; il la conduit
sans éclats superflus, sans rechercher Ja-
mais des effets faciles. Sa diction est
claire, nette, spécialement en français et
en allemand ; M. Stambach a donné une
belle in—rprétatlon d'un air d' « Hérodia-
de », de Massenet et sut en marquer avec
intelligence et ferveur à la, fois le texte
et la mélodie, tous dieux ca——térlstl-
ques. Nous aivons apprécié aussi sa mu-
sicalité dans un air de «Don Juan» de Mo-
zart. Quelques lieds ail-—îands et fran-
çais, en particulier «Aufenthalt» de Schu-
bert et le «Temps des itlas» de Chausson
prouvèrent à l'auditoire que le Jeune
chanteur, élève de E. Bauer, aborde aus-
si, avec autant de bonheur que de sou-
plesse vocale, cette musique intime et
gracieuse. Accompagné par Mme E. Bauer,
ce sympathique lauréat de notre Conser-
vatoire fut applaudi avec cordialité.

M. J.-O.

CORRESPONDANCES
(lie contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

A propos d'un accident
Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi de recourir à vos colon-
nes pour me faire l'interprète de nom-
breux habitués du tramway, douloureuse-
ment surpris par le nouvel accident sur-
venu à un contrôler passant d'une voi-
ture dans l'autre. C'est le troisième en
six mois et l'un d'eux fut mortel.

On ne comprend pas que la compagnie
ne prenne pas des mesures sévères. Les
employés dont l'amabilité est proverbiale
ont un service plus chargé depuis l'accé-
lération du trajet eur la ligne No 5 et mé-
ritent des égards.

Depuis toujours les voyageurs ont suivi
avec crainte l'employé cramponné aux
poignées, sautant d'un marchepied sur
l'autre et obligé encore d'ouvrir la por-
tière pendant que le convoi roule à 50
km. è, l'heure.

Ce sentiment de crainte devient de l'in-
dignation et nous ne comprenons pas que
les services de surveillance tolèrent cet
état de choses. Même en cas de mobilisa-
tion, nous demandons à la compagnie de
ne pas exposer la vie de ses employés.

Veuillez agréer, etc.
Marc-P. BOVET.

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

A. L., Auvernier, 10 fr. ; Anonyme,
20 fr. ; A. B. C, 10 fr. ; classes de
jeunes filles des écoles supérieures et
secondaires de Neuchâtel, 140 fr. 15.

Total à ce joui : 2585 fr. 65.

Souscription en faveur
des enfants

victimes de la guerre

Terrible accident p rès
de l'hôpital des Cadolles

Une auto, dans laquelle se trouvaient quatre
soldats, accroche un barrage s un tué, un blessé

Le destin se plaît parfois à frap-
per cruellement ceux-là mêmes qui
semblaient le plus à l'abri de ses
coups. Le terrible accident qui s'est
déroulé samedi après-midi près de
l'hôpital des Cadolles en est une
preuve nouvelle.

Quatre soldats, démobilisés le ma-
tin même à Colombier et qui avaient
été faire une promenade en auto-
mobile pour fêter cette libération
rentraient peu avant 16 heures par
la route qui passe devant l'hôpital
des Cadolles. L'auto, portant plaque
NE 2336 et appartenant à M. René
Hossmann, comptable, habitant Ser-
rières, était conduite par son pro-
priétaire. Elle roulait à vive allure.

Arrivée devant le barrage mili-
taire qui se trouve à l'entrée
de l'hôpital et dont le passage est
fort étroit, la voiture accrocha un
des côtés du dit barrage. Hélas ! le
malheur voulut qu'une seconde au-
paravant, le soldat placé à côté du
conducteur ait mis la tête hors de
la portière pour une raison que
l'enquête s'efforce d'établir. Le mal-
heureux n'eut pas le temps de voir
ce qui lui arrivait : sa tête heurta
une poutre du barrage et éclata lit-
téralement ; la cervelle se répandit
sur la route. Bien entendu , la mort
fut instantanée.

Un des occupants du siège arrière
qui, pour une raison tout aussi in-
connue, avait un bras hors de la
portière eut ce bras broyé dans les
mêmes circonstances.

La voiture fit encore 200 mètres
avant de s'arrêter, le conducteur
ayant sans doute été affolé. Finale-
ment, elle vint se ranger au bord
de la route et des passants, témoins
de l'accident, se portèrent au secours
des victimes. Le corps du malheu-
reux qui avait été décapité fut im-
médiatement identifié. Il s'agit de
M. Henri Roquier, 41 ans, habitant
Corcelles, et père de deux enfants
en bas âge. Son camarade blessé
est M. Marcel Ecuyer, de Corcelles
également, qui fut immédiatement
conduit à l'hôpital.

Quant au conducteur de la voiture
et au quatrième soldat, ils furent
interrogés immédiatement par la
justice militaire et par M. A. Ber-
thoud , juge d'instruction, arrivé sur
place entre temps.

La voiture a été séquestrée par la
gendarmerie de l'armée.

Est-il besoin d'ajouter que ce tra-
gique accident a provoqué une émo-
tion considérable et qu'un public
nombreux n'a cessé de défiler sur
les lieux ?

Le T congrès de l'Association sténographique
«Aimé-Paris» à Neuchâtel

Nous pouvons tirer quelque fierté
du fait que Neuchâtel a été choisie
pour abriter le premier congrès qui
se tient en Suisse romande depuis
de (longs mois. Cela seul est déjà un
indice de —i faveur dont jouit no-
tre vile. Mais il y a plus...; il y a
le fait — assez extraordinaire —
que ce congrès a réuni exactement
deux fois plus de participan -S que
les organisateurs n'en avaient espé-
ré. Si l'on vient nier, après céda, la
séduction qu'exerce Neuchâtel sur
certaines gens, c'est que, décidé-
ment, on a l'esprit bien mal fait.

La chose est d'autant plus impor-
tante que les quelque cent trente
jeunes filles et jeunes gens qui sont
arrivés chez nous hier niatin y ve-
naient non point pour s'amuser,
mais bien pour y travailler...; et que
le nom de Neuchâtel restera lié,
pour certai—s d'entre eux, au souve-
nir du jour où ils omt obtenu uin di-
plôme précieux.

* * *
Un congrès de cette sorte ne se

.peut raconter. Celui-ci, qui réunis-
sait les sténographes « Aimé-Paris >
de langue française de toute la
Suisse, avait pourtant ceci de par-
ticulier qu'il provoqua chez les par-
ticipai—S une émulation font rare,
et que — de l'avis même de certains
membres du jury — les résultats ob-
tenus dépassèrent de beaucoup ceux
qu'on enregistre ordinairement.

Toute l'organisation avait été pré-
parée avec grand soi/n par un comi-
té à la tête duquel se trouvait M.
Maurice Montandon. Les trois jurys
étaient composés de:

Pour la sténographie: M. Auguste T— vn,
Berne, président; Mlle E. Golay, le Lo-
cle; Mlle C. Ha—ler, la Cha—:_ -de-Fonds;
M. H. Tissot, Genève; M. B. _—__ !, Ge-
nève; M. —aopa—l, Berne; M. Châtelain,
Berne.

Pour les adaptations: Mine A. Gay,
Berne, présidente; Mme Fr. Kneusa, Bien-
ne; M. M. Jeanneret, Berne.

Ponr la dactylographie: M. B. Kneuss,
Bienne, président; Mlle Ida L'Eplattenler,
Neuchâtel; Mme Ida Gardel , Lausanne.

Et toute la manifestation était pla-
cée sous le patronage d'un comité
d'honneur fort imposant à la tête
duquel se trouvaient M. Antoine Bo-
rel, conseiller d'Etat et M. Paul Ro-
gnon, conseiller communal, dont
c'était, en quelque sorte, la première
prise de Contact avec le public.

* * *
A 9 heures, les participants se re-

trouvèrent à l'Ecole de commerce
où avait lieu un concours de vites-
se dont trois travaux, dans la caté-
gorie « 160 mots à la minute >, fu-
rent éliminés, cepen dant que Mlle
Anne-Marie Giroud, de Montreux,
sortait première de la catégorie
« 140-150 mots à la minute » et obte-
nait le prix de l'association.

A 10 h. 30, un second concours
d'adaptations aux langues étrangères
valait notamment à Mlle Nelly Du-
toit, de Bern e, les félicitations du
jury pour un travail fort soigné.

A 11 heures, une promenade en
bateau unanimement appréciée réu-
nissait les participants. Elle se ter-
mina le plus joyeusement du monde,
la pluie ayant eu le bon goût de ne
commencer à tomber qu'une fois
la « Mouette » rentrée au port.

A 13 heures, enfin, le banquet of-
ficiel avait lieu à la Botonde. Il fut
tout entier baigné de cette atmo-
sphère que la jeunesse apporte par-
tout où elle est réunie.

On y entendit d'excellentes paro-
les de M. Montandon , président du
comité d'organisation, qui rappela
que le premier congrès de sténo-
graphie « Aimé-Paris » eut lieu pré-
cisément à Neuchâtel en 1888, et
qui eut des mots de bienvenue fort
aimables...; de M. Antoine Borel,
conseiller d'Etat, qui donna aux
participants de judicieux conseils
sur la façon dont la jeun esse devra
désormais comprendre la vie...; de
M. Pau l Rognon , qui apporta en ter-
mes fort goûtés le salut des autori-
tés communales...; de M. E. Losey,
secrétaire romand de la Société
suisse des commerçants, dont le ton
paternel et bienveillant fut apprécié

plus qu'on ne saurait dire...; de M.
Bacine, un jeune sachant parler aux
jeunes...; et enfin de M. Auguste
Ehm, de Berne, président du jury,
qui fit la critique des travaux de la
matinée et qui lut le palmarès aux
applaudissements de l'assemblée.

Il nous est difficile, vu sa
longueur, de donner ici ce pal-
marès en entier. Qu'on nous per-
mette de n'en reproduire que les
noms des jeunes filles et jeunes gens
•de notre canton qui se sont distin-
gués:

130 mots : Mlle Huguenin Aimée, la
Chaux-de-Fonds (2) ; Mlle Boulet Marie-
Louise, Neuchâtel (3).

120 mots : Mlle Boulet Marie-Louise,
WeuCh4tei (2) ; Mlle L'Eplattenier Jean-
ne, Neuchâtel (2).

110 mots : M. N-klaus Jean-Pierre, Neu-
châtel (1) ; Mlle Bohr Emilie, la Chaux-
de-Fonds (1) ; Mlle Mongeot Lucienne,
Neuchâtel (1) ; M. Jaque. Louis, Bevaix
(2) ; Mlle Siimmen Mariette, Neuchâtel
(2).

100 mots : M. Ducommun Edouard, la
Chaux-de-Fonds (1) ; Mlle Huguenin
Alice, le Locle (1) ; Mlle Gacond Ger-
maine, Neuchâtel (2) ; Mlle Quartier
Françoise, Neuchâtel (2) ; Mlle GUllaid
Benée le Landeron (2) ; M Eggli René,
Neuchâtel (2); Mlle Boulet Gilberte, Cor-
celles (2); Mlle Minder Claudine, Neu-
châtel (2) ; Mlle Wahlem Marie-Mad.,
Neuchâtel (3) ; Mlle Bonjour Evelyne,
Neuchâtel (3) ; Mlle Béguin Nelly, le Lo-
cle (3) ; M. Buèche Pierre, Fontaineme-
lon (3) ; Mlle Jeanmonod Muriel, Neu-
châtel (3) ; Mlle Favre Jacqueline, Neu-
châtel (3) ; M. Guyot Armand, les Ponts-
de-Martel (3). '

90 mots : Mlle Aeschlimairm Luce, Neu-
châtel (1) ; Mlle Fresard Mairie-Louise,
Neuchâtel (1) ; Mlle C—.vin Madeline,
Neuchâtel (2) ; MUe L _lpée Jacqueline,
Saint-Biaise (2) ; Mlle Peter Marguerite,
Bevaix (2) ; Mlle Telfser Marie, Fer-
reux (3).

80 mots : Mlle Jaquet Ludmllla, Pe-
seux (1) ; Mlle Schneider Lise, Neuchâ-
tel (1) ; Mlle Lebet Hélène, Neuchâtel
(1) ; M. Ni_laus Baoul, Neuchâtel (1) ;
Mlle Delacré—z Violette, Neuchâtel (1) ;
Mlle Veillard Agnès, le Landeron (2) ;
Mlle Thiébaud Claudine, Corcelles (2) -,
Mlle Favairger Antoinette, Neuchâtel (2);
Mlle Montandon Jacqueline, Neuchâtel
(3) ; Mlle Beymond Lily, les Verrières
(3) ; Mlle Descombes Simone, Cornaux
(3).

60 mots : M. Busconl Jean-Pierre,
Neuchâtel (1).

* * *
Enfin , comme la journée tout en-

tière devait être consacrée au tra-
vail, à 15 h. 30 eut lieu — toujours
à l'Ecole de commerce — nn con-
cours de dactylographie qui valut à
certains participants les félicitations
du jury.

Puissent tontes ces jeunes filles et
ces jeunes gens, venus en notre vil-
le chercher des diplômes qui les
mettent au premier ranj* dans leur
profession , n'avoir à sténographier
et à dactylographier au cours de la
carrière qui s'ouvre devant eux que
des choses réconfortantes.

C'est la grâce que nous leur sou-
haitons, (g)
H$_«S9S_S_eSS999S_—_————8——-—--—-

VIGNOBLE |
BOUDRY

Course et vacances scolaires
(c) Mercredi a eu lieu la course sco-
laire des écoles de Boudry, La lon-
gue colonne des écoliers, auxquels
s'étaient joint s un certain nombre
de papas et de mamans, monta allè-
grement le chemin de la côte. A
Freymont, on se sépara : les petites
classes passèrent en cet endroit une
partie de la journée pendant que les
grands s'en allaient pique-niquer
dans la région de la Ferme Bobert.
Tout le monde se retrouva au
Champ-du-Moulin où attendait la
collation habituelle. Et, quoique le
voyage ne fut pas long, chacun y
trouva le plus grand plaisir.

Les vacances d'été ont été fixées
par la commission scolaire ; elles
dureront cinq semaines, soit du 15
juillet au 19 août.
Ceux qui ont de la chance

(c) Vendredi matin, un camion lour-
dement chargé, appartenant à un
négociant en vins de là région, cir-
culait sur la route en direction de
Neuchâtel. Sur la remorque, en qua-
tre fûts, plus de quarante hectolitres
de vin avaient trouvé place. Sou-
dain, près du passage du Merdas-
son, une roue de la dite remorque
partit, l'essieu ayant cassé net tout
près du bord intérieur du moyeu.
Le camion allait à vive allure et
fit encore une centaine de mètres
avant de se garer au bord de la
route. Et, par une chance exception-
nelle, les fûts, solidement « chaton-
nés » restèrent en place ; pas une
goutte du contenu ne fut perdue.
On procéda dans l'après-midi au
transbordement de la marchandise.

Concert militaire
(c) Notre population, privée cette
année des concerts de la fanfare
fortement réduite par la mobilisa-
tion, a apprécié à sa just e valeur
le beau concert donné jeudi soir au
jardin public par une fanfare mili-
taire cantonnée dans la région.
Merci.

AUX MONTAGNES
I__ -_OCI_E

Un cheval tué par le train
Vendredi après-midi, à 17 heures,

un curieux accident s'est produit le
long de la voie de chemin de fer,
près du Orêt-du-Locle. Un ser-
gent-miajor conduisait un cheval
par la bride, en longeant le sentier
qui borde la ligne. Survint le train
partant du Loole à 16 h. 51. Le che-
val prit peur et, malgré les efforts
désespères de son conducteur, il se
jeta sous le train. Inutile de dire que
la bête a été tuée sur le coup ; elle
a été affreusement déchiquetée. Le
sergent-major a pu éviter de subir
un sort semblable en se couchant sur
le talus.

Petite chronique
(c) Samedi, à l'occasion de la 18me
journée coopérative internationale,
les magasins coopératifs étaient dé-
corés. La ristourne sur les achats
faits ce jour-là sera versée intégra-
lement au Don national.

— Samedi, le bataillon de cou-
verture-frontières, en service depuis
124 j ours, a été démobilisé. Les hom-
mes de l'élite ont repris directement
leur service dans leurs bataillons
propres. La veille, le bataillon a dé-
filé et a procédé à la remise du
drapeau sur la place de l'Usine élec-
trique. Le colonel de la brigade a
prononcé des paroles de circons-
tance. Un public assez nombreux a
assisté à ces deux manifestations
militaires.

Le soir, la fanfare d'un autre
bataillon a donné un beau concert
devant l'hôtel de ville. Pendant ce
concert, un auditeur s'est affaissé
qui, après avoir reçu les soins d'un
médecin militaire, a été transporté
à son domicile dans la voiturette
des samaritains par les soins de la
police locale.

— La chasse au doryphore a
commencé au Locle. Les enfants des
écoles s'y consacrent. U semble que
ces insectes sont moins nombreux
que ces dernières années. Ce sont
surtout des pontes que nos élèves
récoltent.

I.A CHAUX-DE-FONDS
I_e nouveau chancelier

Le Conseil communal a procédé,
samedi , à la nomination du nouveau
chancelier communal devant rem-
placer M. A. Corswant, dont on sait
qu'il n'a pas été réélu en raison de
ses opinions communicantes.

C'est M. André Sandoz , avocat, qui
a été élu.

lî omise de drapeau
Vendredi après-midi, le bataillon

de couverture-frontière stationnant
dans le Jura neuchâtelois, a reçu son
drapeau. Cette cérémonie s'est dé-
roulée au parc des sports de la
Charrière, en présence des colonels
de brigade et de régiment. Devant
les cinq compagnies alignées impec-
cablement, le major présenta son ba-
taillon aux officers supérieurs, puis
ce fut la remise solennelle de l'em-
blème de la patrie. Des paroles de
circonstances furent adressées aux
soldats par le colonel de régiment
et le chef de bataillon.

Un incident
Après la remise du drapeau au

bataillon de couverture-frontière,
dont nous parlons ci-dessus, alors
que les troupes défilaient à la rue
Numa-Droz, des indivus d'extrème-
gauche nayant pas daigné se dé-
couvrir au passage de l'emblème de
la patri e, un premier-lieutenant dé-
coiffa un jeune homme. Ce geste fut
approuvé par tous les témoins de la
«:¦_ £ _ p.

VAL-DE-TRAVERS |
LES VERRIERES

Ues soldats allemands
aux Verrières-de-Joux

(c) Depuis samedi matin, la ban-
nière rouge à croix gammée flotte
à l'entrée des Verrières-de-Joux.

Quelque deux cents soldats au-
trichiens du nord du Tyrol occu-
pent la place. La frontière est tou-
jours inexorablement fermée. Deux
sentinelles allemandes montent la
garde, le fusil à l'épaule, à la li-
mite même de notre pays. Jusqu'à
vendredi soir , il était encore pos-
sible d'aller s'informer au poste des
douanes françaises, situé à environ
deux cents mètres de chez nous,
et les gens des Verrières-France,
du Frambourg et de Pontarlier pou-
vaient venir jusqu 'à nos barrières.

Depuis samedi matin, même ces
relations frontalières sont interdi-
tes. Des rapatriés suisses et des ré-
fugiés français, mal renseignés,
viennent chez nous avec l'espoir —toujours déçu — d'obtenir un lais-
sez-passer. Les habitants des Ver-
rières-Suisse les accueillent et leur
offrent un logis. Ils trouvent table
mise au centre de ravitaillement, où
des cuisinières bénévoles se relaient
chaque jour.

COUVET
Une auto hors de la route

(c) Une automobile, conduite par
un monteur fleurisan, circulait ven-
dredi matin sur la route Môtiers-
Couvet à une vive allure. Le con-
ducteur, après avoir dépassé des cy-
clistes, vira à droite trop brusque-
ment et sa machine accrocha un
petit mur de soutènement au bas du
crêt des Petits Marais. L'auto fut
lancée sur la gauche ; elle franchit
le talus, fauchant net un boute-roue
se trouvant en bordure de la route,
et finit sa course dans un pré en
pente, sans heureusement se ren-
verser. Les occupants de la voiture
s'en tirent avec cnielques contusions,
tandis que l'auto est dans un piteux
état, le côté droit ayant été en partie
démoli.

En pays f ribourgeois

Un notaire imprudent
devant le tribunal

Le tribunal de la Gruyère a siégé
samedi matin à Bulle sous la pré-
sidence de M. Jean Oberson, pour
juger le notaire Bobert Dousse, au-
teur de l'accident qui a coûté la vie,
le 26 avril écoulé, a son collègue, le
notaire André Yerly, caporal de la
D.A.P. en service commandé.

A l'issue de ses délibérations, 3e
tribunal a condamné M. Robert
Dousse à deux mois de prison avec
sursis, à 200 fr. d'amende (conver-
tibiles en dix jours d'emprisonne-
ment) ainsi qu'à tous les frais de la
cause. Il a donné acte de ses réser-
ves à la partie civile.

Niveau au lac, 5 J utile., à 7 h. : 429.91
Niveau du lac, 6 Juillet, à 7 h.: 429.90
Niveau du lac, 7 Juillet, à 7 h.: 429.89
Niveau du lac, 8 Juillet à 7 h. : 429.91

Température de l'eau : 19°

ZURICH, 6. — D'accord avec les
autorités compétentes, les bourses
suisses de valeurs reprendront leurs
opérations normales officielles dès
aujourd'hui lundi 8 juillet.

La réouverture des bourses
suisses

RERNE, 8. — Le prix de la
benzine à la pompe sera augmenté
de 9 c par litne. D sera ainsi porté
à 64 c. le litre dès le 8 juillet à
0 heure, soit à partir de 24 heures
dimaniche 7 juillet 1940.

A la même date, les prix des hui-
les de chauffage et de 1 huile Diesel,
du pétrole et du white spirit subi-
mont également une hausse, dont les
maxima autorisés ont été prescrits
par le service fédéral du contrôle
des prix.

Ces diverses majorations de prix
sont dues au renj chérissement de la
matière première elle-même ainsi
qu'aux augmentations des prêts et
des primes d'assurance provoquées
par raggravation de la situation in-
ternationale.

__¦ __¦

Le prix de la benzine
augmenté encore

de 9 centimes

LIESTAL, 6. — La direction de
l'intérieur du canton de Bâle-oam-
pagne a adressé à toutes les entre-
prises soumises à la loi sur les fa-
briques un appel les invitant à ré-
engager les mili—dres démobilisés et
à surmonter la première période de
chômage en effectuant des travaux
de remise en état et d'amélioration
dans les entreprises, travaux ayant
dû être ajournes jusqu'ici.

Un appel aux fabriques
pour le réengagement

des militaires mobilisés

On apprend de Lausanne la mort
au champ d'honneur, dans le nord
de la France, de Baymond de Pour-
talès, fils de M. Guy de Pourtalès,
écrivain et musicologue de grand
talent qui, chaque année, venait
passer l'été à Etoy.

Le fils d'un écrivain
bien connu en Suisse

meurt au champ d'honneur

Cour d'assises
On sait que la Cour d assises se

réunira jeudi. En plus des affaires
prévues, elle aura à juger, sans ad-
ministration de preuves, Désiré-
Marc-Albert Thomet, détenu , accusé
d'attentat à la pudeur et d'outrage
public aux mœurs.

L office cantonal du travail com-
munique que le marché du travail
en juin s'établiit comme suit :

Demandes d'emplois, 1761 (1063) ;
places vacantes, 225 (199) ; place-
ments, 103 (118) ; chômeurs com-
plets contrôlés, 1716 (1053) ; chô-
meurs partiels, 1246 (1179) ; chô-
meurs occupés sur des chantiers sub-
ventionnés par les pouvoirs publics
fédéraux et cantonaux, 23 (18).

Les chiffres entre parenthèses in-
diquent la situation du mois pré-
cédent.

—* 

Le chômage augmente
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Beaux abricots de Naples
57 c. le kg.

par cageot brut pour net
Ménagères, le moment est favorable

pour faire vos achats

Vous partez
en villégiature...

sans emmener avec vous toute votre
famille. Ne la privez pas pendant ce
temps de la « FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ».

Prenez plutôt pour vous-même un

à durée limitée, partant de n'importe
quelle date,

PRIX : Suisse Etranger
1 semaine --80 1.20
2 semaines 1.20 2.—
3 » 1.70 2.90
4 » 2.— 3.70
6 » 2.70 5.20

Ces abonnements, payables d'a-
vance peuvent être pris à notre bu-
reau, commandés par chèque pos-
tal IV 178 ou par lettre accompa-
gnée de timbres-poste.

abonnement de vacances

L "Eternel ton Dieu marchera lui-
même avec toi; 11 ne te laissera
point, 11 ne t'abandonnera point. .

Deux. XXXI, 6.
Madame Henri Roquier, ses en-

fants Marie-Louise et Francis, les
familles alliées, ont la douleur de
faire part du décès de leur cher
époux, papa, frère, beau-frère et
beau-fils.

Monsieur Henri ROQUIER
survenu le 6 juillet, après un ter-
rible accident, à l'âge de 41 ans.

La volonté de celui qui m'a en»
voyé, c'est que Je ne perde rien de
ce qu'il m'a donné.

Jean VI, 39.
L'ensevelissement aura lieu le

mardi 9 juillet, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Chapelle

No 3, Corcelles.

Madame et Monsieur Paul Chau- .
tems-Amiet et leurs enfants ;

Madame et Monsieur Samuel
Chautems-Gassner et leurs filles ;

Monsieur et Madame Henri Amiet-
Guillod et leurs enfants, à Mur ;

Madame et Monsieur AIoïs Besse-
Amiet et leurs enfants, à Mur ;

Madame et Monsieur William Au-
roi-Amiet et leurs enfants , à Orvin ;

Madame et Monsieur Jean Amiet-
Amiet, à Fiez,

ainsi que les familles parentes
Chautems, Cressier, Gaillet,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la pert e cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Samuel GASSNER
leur cher oncle, grand-oncle et pa-
rent, que Dieu a retiré à Lui, après
quelques jours de maladie, le di-
manche 7 juillet, dans sa 57me année.

Lugnorre, le 7 juille t 1940.
Veillez et priez, car vous ne sa-

vez ni le jour ni l'heure quand le
Seigneur viendra.

L'ensevelissement aura lieu le
mardi 9 juillet, à 13 heures.

La Maison André Berthoud , à Cor-
celles, et son personnel ont le vif
regret d'annoncer le décès de

Monsieur Henri ROQUIER
'leur dévoué employé et collègue.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NET CIIATEL S. A.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION


