
Le front belge enfoncé de l'Escaut à la Sambre
LE BILAN DES NOUVELLES ET VIOLENTES ATTAQUES ALLEMANDES DE LA JOURNÉE D'HIER

Malines et Louvain sont occupées - Anvers fortement menacée - Le D.N.B. annonce
que les troupes du Reich sont entrées hier soir à Bruxelles

¦ [ ï : . .  ' -r ; , 

Sur le front français, dans la poche créée par les Allemands au sud de Sedan, on se bat avec un rare acharnement
C'est sur une ligne de 100 km. que les f orces nazies prétendent être entrées en F rance, perçant le prolongement de la ligne Maginot

Les Allemands ont fait hier de
nouveaux bonds en avant. Ils sem-
blent, à cette heure, avoir définiti-
vement enfoncé les lignes de résis-
tances belges de l'Escaut à la Som-
bre, en passant pas le cours de la
Ûyle. Ainsi Malines et Louvain sont
occupées, Anvers est fortement me-
nacée, et d'après le D.N.B., les for-
ces da Reich auraient déjà fai t  leur
entrée à Bruxelles. Dans tous les
Cas, vingt-quatre heures auparavant
le gouvernement du roi Léopold
avait heureusement gagn é Ostende.
Malgré ses sacrifices , l'héroïque Bel-
gique est ainsi peu à peu submergée
par le nombre et la f o rce brutale.

Sur le front français proprement
dit, les nouvelles non plus ne sont
toujours pas rassurantes. Les Alle-
mands prétendent l'avoir percé sur
une distance de 100 km. de Mau-
beuge à Sedan. Dans ce dernier sec-
teur, ils sont descendus assez au
sud-est jusqu'au nord de Rethel où
les forces françaises résistent avec
acharnement. On a parlé un peu hâ-
tivement à ce propos d' enfoncemen t
de la ligne Mag inot. A la vérité, cel-
le-ci s'arrête à Montmédy. Du sud du
Luxembourg à la Mer du Nord, les
lignes de f o rtifications françaises
étaient plus f aibles.

En Suisse, la campagne de la près-
se.Jtalienne en fav eur du maintien
ie tiotre neutralité fait  une bonnt
impression. Le gouvernement de Ro-
me se montre loyal à notre égard ;
l'amitié italo-suisse tout autant que
la cause de la paix, ou de ce qu'il
en reste sur notre continent, ne peu-
vent que gagner à de telles manifes-
tations. *

Le communiqué français
de vendredi SOU-

PARIS, 18 (Havas). — L'attaque
allemande s'est développée vendredi
d'une manière massive non seule-
ment en Belgique, mais dans la ré-
gion d'Avasne et de Vervins. L'enne-
mi a engagé sur cet ensemble la plus
grosse partie de ses divisions de
chars lourds.
, Plus à l'est, l'ennemi a attaqué
sans succès dans la région de Sedan
et de Montmédy. En coordination
étroite avec l'aviation britannique,
notre aviation a poursuivi son action
énergique et efficace contre les trou-
pes au sol, les nœuds de routes et
de voies ferrées.

Tout en assurant la couverture de
nos troupes, notre aviation de chasse
a livré de multiples combats aériens.
De nombreux avions ennemis ont été
abattus. Dans les circonstances ac-
tuelles, il est impossible de les dé-
nombrer exactement.
La situation, vue par Havas

Trois attaques allemandes
hier, dont l'une d'une rare

violence
PARIS, 18 (Havas). — Uns seule

des trois attaques allemandes qui
ont été déclenchées vendredi matin
a revêtu le caractère d'extrême vio-
lence habituel. Les denz antres,
quoique ayant provoqué de durs
combats, n'ont pas été poussées à
fond. On n'a encore aucune indica-
tion à Paris snr les péripéties des
combats et les résultats filiaux.

Les unités françaises chargées de
colmater la brèche an nord-ouest de
Reithel, sont engagées dans de très
durs combats dont on ne connaîtra
les résultats qne demain. On peut
d'ores et déjà savoir qne les troupes
françaises, chargées d'enrayer l'a-
vance, ont pu opérer leur débarque-
ment et s'engager dans les meilleu-
res conditions.

Les deux autres attaques alleman-
des ont été lancées sur les lignes
britanniques de la Dyle, rivière dont
le cours décrit une sorte de vaste
arc de cercle à l'est de Bruxelles et
Qui passe par Louvain et Malines
avant de se. jeter dans l'Escant, non
loin d'Anvers.

Les Allemands ont subi de lour-
des pertes, mais celles-ci leur ta-
rent surtout infligées an cours de
leurs tentatives de forcer en masse
le passage de la Meuse, notamment
devant Sedan. Il ne faudrait cepen-
dant pas exagérer les pertes en
hommes au cours d'une bataille mo-
derne de mouvement où tout l'art
de la tactique consiste nettement à
mettre le personnel le plus possible
à l'abri du tir des armes automati-

Bruxelles a subi de nombreux bombardements. Cette photographie a été prise dans la ville an moment
de l'explosion d'une bombe. L'ampleur dn panache de fumée noire indique qu'il s'agit d'un gros engin.

ques adverses et aussi -de l'aviation
en pratiquant la dilution des effec-
tifs snr le champ de bataille.

Il faut remarquer qne dans la ré-
gion frontière, les soldats français
disposent d'abris bétonnés pour les
armes automatiques. Il n'y a pas
d'organisation défensive comparable
à la ligne Maginot. Celle-ci s'arrête
à Montmédy, à nne trentaine de
km. à l'est de Sedan. Malgré la
soudaineté avec laquelle elles fu-
rent plongées brusquement dans une
bataille menée à outrance par l'ad-
versaire qni semble chercher à tout
prix la décision la pins rapide pos-
sible an prix des pins grands sacri-
fices, les troupes françaises ont fait
et continuent de faire face à la si-
tuation aveo nn parfait sang froid.
Les troupes les pins usées dans le
combat ont pu être relevées par des
unités fraîches.

Un ordre du jour
du général Gamelin
aux armées alliées

PARIS, 18 (Havas). — Le général
Gamelin, commandant en chef de
l'état-major généra] de la défense
nationale et commandant en chef
des forces terrestres, a adressé aux
troupes l'ordre du jour suivant :

« Le sort de la patrie, celui de nos
alliés, les destins du monde, dépen-
dent de la bataille en cours. Les sol-
dats anglais, belges, polonais, les vo-
lontaires étrangers luttent à nos
côtés, l'aviation britannique s'engage
à fond comme la nôtre. Toute troupe
qui ne pourrait avancer doit se faire
tuer plutôt que d'abandonner la par-
celle du sol national qui lui fut con-
fiée. Comme toujours aux heures gra-
ves de notre histoire, le mot d'ordre
aujourd'hui est : Vaincre ou mourir.
Il faut vaincre. »

LA DÉPÊCHE REUTER

Londres avoue l'enfoncement
des lignes alliées

LONDRES, 17. — On mande de
source compétente à l'agence Reuter:

Vendredi après-midi, on considé-
rait à Londres la situation comme
sérieuse. On reconnaît que les unités
blindées allemandes ont rompu les
lignes françaises et ont pénétré assez
loin en territoire français. Il ne
s'agit pas de la véritable ligne Ma-
ginot, mais de la prolongation de
celle-ci à la frontière belge qui fut
établie au cours de ces dernières
années. Le succès allemand est dû
en premier lieu à la nouvelle tech-
nique de guerre qui consiste à net-
foyer le terrain avec des chars très
lourds qui sont appuyés dans leur
action par des bombardiers volant
à basse altitude.

Les Allemand., dit-on encore à
Londres, ont gagné bien du terrain
et nous avons, en certains domaines,
on peut le dire, perdu le premier
round. Mais ce n'est que le premier
round et les hommes d'Etat à Lon-
dres et à Paris continuent à croire
à la victoire.

Le D.N.B. annonce :
Les troupes allemandes

entrent à Bruxelles
BERLIN, 17 (D.N.B.). - Le

haut commandement de l'ar-
mée communique :

Après l'effondrement de la
position franco-anglaise si-
tuée au sud de Louvain, les
troupes allemandes sont en-
trées à, Bruxelles vendredi
vers le soir.

Malines et Louvain sont
tombées

BERLIN, 17 (D.N.B.). — Les trou-
pes allemandes, après de lourds
combats, ont rompu la position de
la Dyle au nord de Louvain et ont
occupé Malines.

Louvain est tombé après une atta-
que d'envergure.

Devant Anvers
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Les trou-

pes allemandes, avançant sur le
front nord d'Anvers, se sont rappro-
chées de la forteresse.

Les communiqués belges
de la journée de vendredi
QUELQUE PART EN BELGIQUE,

17 (Havas). — Communiqué du Grand
Quartier Génral belge, à midi :

En relation avec les opérations
engagées par les forces alliées et en
coopération étroite avec celle-ci , les
forces belges se sont portées sur de
nouvelles positions avec calme et bon
ordre. Malgré de nombreux et durs
combats que beaucoup d'unités eu-
rent à livrer depuis le début des hos-
tilités , notre armée reste intacte et
garde un moral élevé.

Dans la soirée d'hier
QUELQUE PART EN BELGIQUE,

17 (Havas). — Communiqué du 17
mai au soir :

Nos troupes ont accompli métho-
diquement les mouvements prévus
par le plan des opérations.

Le roi Léopold continue
de diriger les opérations
BRUXELLES, 17 (Havas). - Le

discours de M. Pierlot qui devait être
radiodiffusé n'a pas été prononcé par
le président du conseil mais par le
ministre de l'intérieur M. van der
Forker.

Après avoir rendu hommage à l'ar-
mée belge, toujours prête à se défen-
dre et ne se retirant que sur ordre,
le ministre a déclaré que M. Pierlot,
président du conseil a vu le roi dans
la journée de jeudi. Il le trouva cal-
me. Le roi ressent les souffrances de
son peuple, mais il n'en laisse rien
paraître et il dirige les opérations et
veille à tout, penché sur le sort de sos
troupes dont il connaît à chaque ins-
tant la situation. Le ministre a ter-
miné en invitant le peuple belge à
s'inspirer de cet exemple.

Repli des forces
britanniques à l'ouest

de Bruxelles
LONDRES, 18 (Havas). — Le mi-

nistère de la guerre publie le com-
muniqué suivant : Pendant la nuit
du 16 au 17 mai, certains rajuste-
ments du front étant devenus néces-
saires, le corps expéditionnaire bri-
tannique s'est replié sur des posi-
tions à l'ouest de Bruxelles. Ce ra-
justement s'est opéré normalement.
Il n'est nullement question d'un ef-
fondrement ou d'une percée dans
ce secteur comme l'insinue le com-
muniqué allemand.

Le communiqué allemand
BERLIN, 17 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Dès les premières heures de la
matinée du 17 mai , l'aviation alle-
mande a enregistré une série de suc-
cès remarquables. Sur le front belge,
aujourd'hui en une heure, une es-
cadrille allemande de six Messer-
schmidt a abattu treize avions de
combat britanniques Blenheim sans
subir elle-même une seule perte.
Dans le port de Dunkerque, un des-
troyer a été atteint par deux bom-
bes de calibre moyen et a coulé en
quelques minutes. En outre, un croi-
seur et un bateau de commerce ont
été gravement endommagés par des
bombes devant Dunkerque.

Le prolongement
de la ligne Maginot serait

percé sur 100 km,
Dans la bataille entre Anvers et

Namur, la ligne de la Dyle a été per-
cée au sud de Wavre et le front
nord-est de la forteresse de Namur
$ été pris. Au sud de Maubeuge, jus-
qu'à Carignan au sud-est de Sedan,

Le prince Bernhard a conduit la princesse JuUana de HoUande à Londres. Le voici transportant leur
plus Jeune bébé qui a fait le voyage dans nne caisse spécialement aménagée à cet effet On sait que le

prince consort est ensuite retourné en Zélande et qu'il se bat snr le front avec les Alliés.

la ligne Maginot est percée sur une
largeur de 100 kilomètres. Les forces
blindées françaises qui se sont op-
posées aux nôtres à l'Ouest de Dî-
nant , ont été battues. Des unités de
l'armée et de l'aviation poursuivent
partout l'ennemi en retraite ver-
l'ouest.

Au sud-est de Sedan, le comman-
dant d'un régiment d'infanterie mo-
torisé, le lieutenant colonel Belk, en
se mettant lui-même à la tête de ses
troupes, a obtenu des succès particu-
lièrement importants. Jusqu'ici, sur
cette partie du front, 12,000 prison-
niers ont été faits dont 2 généraux et
de nombreux canons ont été pris. Sur
l'aile sud, des forces importantes se
sont opposées aux contre-attaques de
l'ennemi et, répondant à cette contre-
attaque, gagnèrent à nouveau du ter-
rain.

Sur le front de la Sarre, l'activité
de reconnaissance s'est poursuivie
sur la ligne Maginot. Ainsi qu'une dé-
pêche particulière l'a fait connaître
l'artillerie française à longue portée
a bombardé hier sans raison la ville
ouverte de Rastatt. Par représaille,
les batteries lourdes allemandes ont
dirigé leur feu sur Haguenau.

En Hollande, l'occupation des îles
de la province de Zeeland est en
cours. L'île de Tjolen a capitulé hier.

L'activité sur les Lignes
de communication

L'activité principale de l'aviation
pendant la journée du 16 mai a porté
sur les lignes de communication de
l'ennemi en France et en Belgique.
De nombreuses voies ferrées et rou-
tes ont été gravement endommagées,
des trains transportant des troupes
détruits, des rassemblements et des
colonnes en marche dispersés.

Au cours des attaques contre les
forces navales ennemies et les navi-
res de transport, un croiseur enne-
mi et une canonnière ont été coulé-
devant les côtes hollando-belge et un
transpont a été si gravement atteint
qu'il a été échoué. Deux destroyers
français ont été endommagés. Dans
la Mer du Nord, un sous-marin en
plongée a été atteint par une bombe,
il a été probablement détruit.

Devant Narvik, un navire de ba-
taille et un coiseur léger ont été at-
teints par des bombes, un pétrolier
de 15,000 tonnes a pris feu. Un chas-
seur ennemi a été abattu au cours
d'un combat aérien. Grâce aux atta-
ques aériennes, nos chasseurs de
montagne ont été dégagés. Des ren-
forts leur sont envoyés.

Pendant la journée d'hier, l'enne-
mi a perdu à l'ouest 59 avions. Sur
ce nombre, 30 ont été abattus au
cours des combats aériens, 8 par la
D. C. A., le reste a été détruit à terre.
Quinze appareils allemands sont man-
quants.

Les Alliés croient que les
divisions blindées allemandes

auront de la peine
à se ravitailler

LONDRES, 18. — Commentant la
situation créée par l'offensive des
divisions blindées allemandes en ter-

ritoire français, le rédacteur mili-
taire de la « Press Association »
écrit :

De toute évidence, les Allemands
se heurteront à de grandes difficul-
tés de ravitaillement. Ces difficultés
iront en augmentant, car les pont-
sur la Meuse peuvent être bombar-
dés et le seront certainement En
outre, les dépôts d'essence peuvent
être détruits et sans essence les
chars sont inutiles. C'est cet aspect
de la poussée telle qu'elle se pour-
suit actuellement qui permet aux
Alliés de conserver tous les espoirs.

Le gouvernement belge
est à Ostende

OSTENDE, 17 (Havas). — Le gou-
vernement belge, qui est depuis nier
à Ostende, est parti d'accord avec
le commandement de l'armée.

Les ministères ainsi que plusieurs
hauts fonctionnaires se sont instal-
lés dans la région. Plusieurs mis-
sions diplomatiques, notamment cel-
les d'Argentine, du Pérou, de You-
goslavie se sont également installées
dans la région. M. Kunos, ambassa-
deur d'Espagne est dans les envi-
rons. M. Zalueta, conseiller d'ambas-
sade d'Espagne, le nonce apostoli-
que, les ambassadeurs des Etats-
Unis et d'Italie sont restés à JJruxeil-
les.

La ville présente un aspect extrê-
mement calme.

La France organise
la défense de l'arrière

PARIS, 18 (Havas). — Le jr Jour-
nal officiel » publie samedi un décret
créant pour la durée des hostilités
des formations militaires de gardes
territoriaux chargées de prendre part
à l'action de protection du territoire
national contre l'ennemi, à l'arrière
du front Peuvent être affectés aux
formations militaires les gardes ter-
ritoriaux du lieu de leur résidence,
les réservistes soumis aux obligations
militaires mais laissés ou renvoyés
provisoirement dans leurs foyers.
Tout français non mobilisé, mobili-
sable ou non encore mobilisé, âgé
de seize ans au moins, peut souscrire
un engagement dans les gardes ter-
ritoriaux de sa résidence. Les gardes
territoriaux porteront un insigne.

Les alertes en France
PARIS, 17 (Havas). — Des alertes

ont été données dans la région lil-
loise depuis hier à 7 heures du ma-
tin. Chaque fois, la D.C.A. est entrée
en action. L'«Echo du Nord » écrit
que dans l'après-midi de jeudi, la
D.C.A. a abattu plusieurs appareils
ennemis.

A Londres, le roi tient
un conseil privé

LONDRES, 18 (Havas). — Le roi
a tenu au palais de Buckingham un
conseil privé auquel assistaient M.
Chamberlain, le major Attlee, lord
Lucan ef M. Hudson.

(Volt la suite en dernières dépecbes)
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VUle de Neuchâtel

Gérance des Bâtiments
Tél. 5 27 17

Tout de suite
ou pour le 24 Juin

Battieux, Verger-Rond : ap-
partement trois, quatre et
cinq chambres avec ou sans
bains, dépendances. Jardin.

Petits - Chênes : appartements
trois, quatre chambres avec
ou sans bains, dépendances.
Jardin.

Neubourg : appartement qua-
tre chambres.

Temple - Neuf : appartement
deux chambres.

Liserons : appartement deux
chambres. Jardin.

Saint - Nicolas : appartement
cinq chambres, bain, dépen-
dances et deux chambres.

Verger-Rond : maison cinq
chambres. ' bain, dépendan-
ces, Jardin.

Avenue DuPeyrou : locaux et
caves.

Rue du Château : cave.
Gare, Vauseyon, Maladlère :

terrains Industriels.
Evole 18 : trois chambres. +

A louer
pour le 21 juin
1940. logement de
quatre pièces, tout
confort, hull.cham-
bre de bain, chauf-
fage central, servi-
ce eau chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

S'adresser à la
Direction du ma-
gasin AU SANS
RIVAL . rVenchâtcl.

CORCELLES
A louer à personnes tran-

quilles, sans enfant, dans Jo-
lie villa entourée d'un grand
Jardin d'agrément, ler étage
de trois, quatre ou cinq
chambres, balcon, bain et dé-
pendances. Chauffage général.
S'adresser à Mme Montandon,
« Bon Accueil », Corcelles
(Neuchâtel). Tél. 8 1191.

AUVERNIER
Logement de trois cham-

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

Appartements de

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

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

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

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

S'adresser t> M. B. Brasey,
Petits-Chênes 6. *

Atelier peur artisan
et GARAGE à louer. Fontai-
ne André. S'adresser Télépho-
ne 5 37 82. *

A louer
pour le 24 Juin ou tout de
suite, très beau logement
moderne de

4 pièces dans villa
locative, 2me étage, midi-
couchant . Loggia. Chauf-
fage général. Concierge
Vue imprenable. Quartier
tranquille et , ensoleillé. —
135 fr. par mois, chauffa-
ge compris. — Gérances
Bonhôte, Sablons 8. Télé-
phone 5 31 87. *

VAUSEYON
A louer pour date à conve-

nir appartements de quatre
pièces, remis à neuf , chauffa-
ge central, salle de bains. —
Prix modérés, s'adresser Bas-
sln 16. - Tél. 5 22 03. *

APPARTEMENTS
de trois et quatre pièces. 50
et 80 fr. S'adresser Mouline
No 37, magasin. 

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

Magasin
alimentation générale

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

Chavannes, i, louer Joli lo-
gement au soleil d'une cham-
bre et cuisine, remis _ neuf.

Demander l'adresse du No
788 au bureau de la Feuille
d'avis. *

LA COUDRE
Pour le 24 Juin, logement

de quatre chambres et toutes
dépendances. Pierre Muller,
Dlme 50. 

Rue du Seyon, a
louer appartement de
3 chambres avec al-
côve. Prix avanta-
geux. — Etude Petit-
Dierre et Hotz.

PESEUX
Bel appartement moderne,

de trois pièces, balcons, belle
vue. — S'adresser magasin
Spreng, Peseux. Tél. 6 12 06.

Avenue du ler Mars, a louer
pignon de 2 chambres et cui-
sine, remis à neuf. — Etude
Petitplerre et Hota.

Bel appartement
tout de suite ou époque à
convenir: cinq chambres, cen-
tral, bains, grand balcon. —
105 fr. par mois. S'adresser
faubourg Hôpital 13, ler. *

Etude René Landry
NOTAIRE!

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir :

Râteau, Neubourg, Ecluse :
deux chambres.

Chemin des Noyers (Serriè-
res) et Ecluse: trois et qua-
tre chambres.

Petit-Pontarller : trois cham-
bres, chauffage central .

Brévards : trois chambres,
tout confort.

Beauregard : quatre cham-
bres, tout confort.

A LOVER
pour tout de suite
et le 24 Juin 1940

A LA RÉSIDENCE : apparte-
ment de cinq chambres,
tout confort.

POUDRIèRES : appartements
de trois et quatre cham-
bres, bains.

PARCS : appartement de trois
chambres.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres, bain, central.

LOUIS-FAVRE : appartement
de trois chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trois chambres, bains.

ÉCLUSE : appartement de
quatre chambres.

ÉTUDE BAILLOD Ss BERGER
Tél. 5 83 26 *

A louer pour le 24 Juin ou
époque & convenir,

bel appartement
trois chambres dont une avec
eau courante . Cuisine, eau
chaude sur évier. Bains. Bal-
con. Chauffage central géné-
ral. Belle vue. Jardin. Fontai-
ne-André 22. Tél, 6 81 10.

A louer meublé ou non

LOGEMENT
très bien situé, de trois cham-
bres et cuisine, eau et élec-
tricité, dans endroit tranquil-
le et retiré. Altitude 900 m.
Prix à convenir. S'adresser à
C. Cuche fils, 'le Piquler. —
Tél. 714 83.

Famille avec deux enfants,
cherche pour tout de suite,

pension
avec deux chambres ou PETIT
LOGEMENT meublé. Offres
écrites sous C. F. 289 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oa cherche & louer, à Pe-
seux, une

petite maison
d'un ou de deux appartements
de trois pièces, avec Jardin
potager. Par la suite achat.
Ecrlre sous P. B. case postale
247, la Chaux-de-Fonds.

On cherche

APPARTEMENT
une ou deux pièces, avec con-
fort, au centre, éventuelle-
ment chambre Indépendante
meublée ou non. — Adresser
offres écrites à G. D. 292 au
bureau de la Feuille d'avis.

COLPORTEUSES
DEMANDÉES

pour vente de bons produits
nouveaux peu encombrants ;
25 à 100 fr. suffisent pour
commencer. Succès et gros
gains assurés. — Ecrlre sous
chiffres R 56607 X Publlcitas,
Genève. AS 1379 G

PASSAGE SAINT-JEAN 3
(près des Sablons), logement
de trois ou quatre chambres,
au soleil. S'adresser au No 1.

A louer pour époque & con-
venir, *

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine et
dépendances. Jardin. S'adres-
ser à la boulangerie-pâtisserie
des Parcs 129, A. Montandon.

A LOUER '
Appartements
3 et 4 chambres

^
D. Manfrini , tél. 518 35

Meublé
Appartement deux à quatre

chambres, confort moderne,
terrasse et vue sur le lac. —
S'adresser a Mme Berthoud,
Evole 47, Tél. 5 15 21. 

A louer pour le 24 Juin,

rue Louis-Favre
bel appartement de quatre
chambres, chambre de bains,
chauffage central , dépendan-
ces. Etude Balllod et Berger,
Tél. 5 23 26.

A louer
CHAMBRE MEUBLÉE

Indépendante, avec eau cou-
rante et chauffage central,
pour 85 fr. par mois. — Mme
Furrer. Evole 5. 

Chambre Indépendante, pro-
pre, soleil. Louis-Favre 24,
3t-e étage. 

Jolie chambre, bains, rez-
de-chaussée, Serre 4.
CHAMBRE INDÉPENDANTE

Chauffage central. Faubourg
de l'Hôpital 6, 2me étage.

Beau studio, tout confort,
ascenseur. Même adresse. Jo-
lie petite chambre _ 25 fr.
Musée 2. au Sme. *

Belles cluimbres. meublées
ou non. avec ou sans cuisine.
Huguenln Terreaux 7 +

Jolies chambres au soleil.
Central. — Crol_ -du-Marché
(Maison Lutz, piano).

PENSION
soignée, entière ou partielle,
pour jeunes gens. Confort.
Vue. Chambres au soleil. Jar-
din. — Mmes STOLL, Pom-
mier No 10.

Sommelière
ef fille de cuisine
sont demandées pour bon ca-
fé. Ecrlre avec copie de certi-
ficats sous Ch. 297 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite, Jeune homme, comme

porteur de pain
S'adresser à la boulangerie

Weber, faubourg de l'Hôpital
No 15.
aa_i  ************** ' m——**— **** m

Jeune femme on
jeune fille robuste,
Intelligente, recom-
mandée, est deman-
dée par la Blan-
chisserie de Mourus.

ON DEMANDE
une Jeune fille de 18 à 20
ans pour aider au ménage et
servir au café . Entrée immé-
diate. S'adresser au café-res-
taurant « Chez Roger », la
Jonchère (Val-de-Ruz). Télé-
phone 7 13 12.

On cherche pour tout de
suite une

JEUNE FILLE
de 19 a 20 ans, parlant fran-
çais et allemand, pour aider
au ménage et servir au café.
Mme Edgar Tsehanz, le Lan-
deron. * 

On cherche une

jeune fille
sérieuse pour aider à la cui-
sine. Oages a convenir. S'a-
dresser à Mme Bill, Gratte-
Semelle 22.

On cherche pour tout de
suite, Jeune homme comme

porteur de pain
pour boulangerie Baltensber-
ger. Vaumarcus.

Tout de suite , bon

cordonnier
est demandé. — Cordonnerie
Lehnherr, Saint-Biaise.

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

ON GHERGHE
Jeune fille pour aider dans
ménage et au magasin. Offres
aveo photographie et mention
des gages désirés à Mme E.
Diggelmann, consommation,
Steg, Tœsstal (Zurich) .

On cherche pour tout de
suite ,

JECNE VOLONTAIRE
sachant un peu le français,
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à B. V. 285
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant cuire, de toute con-
fiance, cherchée par petit mé-
nage très soigné. Gages Ini-
tiais : 80 fr. Adresser offres
écrites à M. O. 273 au bureau
de la Feuille d'avis .

!>*•£'r.̂ _™!?_ £3 nrî __B _̂_ ™—— - _J5?'

Régleuse
expérimentée se recommande
pour réglages en tous genres.
Mme F. Gagnebin, Grand'Rue
No 9. 

PERSONNE
bien recommandée cherche à
faire des heures dans ména-
ges. Adresser offres écrites à
8. T. 288 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Suissesse française,âgée de 18 ans, connaissant
très bien la cuisine et tous
les travaux d'un ménage ,

cherche place
pour tout de suite dans fa-
mille sans enfants. Adresser
offres écrites à S. F. 298 au
bureau de la Feuille d'avis.

Poste de confiance
réception, tea-room, magasin
ou autre cherché par Suisses-
se, 25 ans, sérieuse, présen-
tant bien , parlant français et
allemand. Bonnes références.Adresser offres écrites à L. G!
294 au bureau de la Feuille
d'avis.

VOLONTAIRE
On cherche place facile

dans bonne famille pour Jeune
fille de 16 ans. Offres et con-
ditions à Mme Reynold Bon-
Jour , les Sorbiers, Lignières.

Jeune femme, dont le mari
est mobilisé, cherche n'impor-
te quel

emploi
Mme Orlandl, Evole 35.

Manœuvre
cherche place facile dans une
fabrique ou dans n'importe
quelle entreprise ou, à défaut ,
pour travaux de campagne.
Libre tout de suite . Bonnes
références . S'adresser à Willy
Thlébaud, rue de la Chapelle
No 19, Corcelles.

JEUNE HOMME
19 ans, cherche emploi où il
aurait l'occasion d'apprendre
à conduire et où 11 serait
nourri et logé. Petit salaire.
André Vacheron, Bellerive,
Vully (Vaud).

LESSIVEUSE
Personne expérimentée et de

toute confiance cherche des
Journées de lessive. S'adresser
à Mme Perrin, rue du Tilleul
No 2 Salnt-Blalse.

A louer, à Salnt-Blalse ,
dans jolie situation aveo vue
étendue, une

villa
de cinq ohambres

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

Agence Romande Immobi-
lière, place Purry 1, Neuchâtel.

Joli pignon ensoleillé H
de 4 chambres non man- I
sardées, au centre de la H
ville. Adresser offres à. H
E. M. 295 au bureau de ¦
la Feuille d'avis. * E!

A louer, tout de suite ou
pour époque à convenir,

bel appartement
remis à neuf , de cinq cham-
bres, cuisine, balcon, chauf-
fage central , bains. S'adresser
avenue de la Gare 11, au res-
taurant.

PESEUX
Pour le 24 Juin :

Quatre ohambres, confort, ler
étage, belle vue, Fr. 95.—.

Trois ohambres, confort, .belle
vue, Fr. 75.—.

Téléphone 6 14 59, de 8 à 10 h.
et' de 13 a 14 h. 

A louer au centre du

Val-de-Ruz
Joli logement très ensoleillé,
deux chambres et une cuisi-
ne, meublé ou non. — De-
mander l'adresse du No 293
au bureau de la Feuille d'a-
Tls. 

EPAGNIER
A louer appartement de trois
chambres, cuisine, chambre de
bain ; chauffage central. Jar-
din, vue étendue ; situation
tranquille. S'adresser i Paul
Kybourg. Epagnier.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - TéL 514 69

A LOUER IMMEDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR :
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Ecluse : trois chambres, tout
confort,

Neubourg : deux chambres.
Parcs : atelier, chauffage cen-
.-- . trat » . ,¦;¦
Route 4e la Côte : magasin.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Evole : deux chambres.

POUR LE 24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central.

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

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

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

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

— i m ¦ ¦ -i. i i i ..i. - ~

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A L O U E R
COLOMBIER

A louer logement de qua-
tre ou cinq pièces, éventuel-
lement garage. 1 bains, toutes
dépendances, pour époque à
convenir.

COLOMBIER
Logement de trois pièces,

bains, dépendances, pour le
34 Juin.

BOUDBT
Logement quatre chambres,

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

Carrels-Peseux
Appartement quatre - cinq

chambres , chauffage central,
bains, boiler électrique, Jar-
din, vue. Prix avantageux.
Pour le 24 Juin ou époque a
convenir. Carrels 15, 1er. *

A louer, pour le 24 Juin,

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

A louer, pour fin avril, dans
yilla bien située (Péreuses),

bel appartement
comprenant rez-de-chaussée
et étage de huit chambres,
confort moderne, Jardin. Prix
modéré.

Agence Romande lmmoblllè-
/e, place Purry 1, Neuchâtel.

« Les Tourelles »
SABLONS 57

Très beau quatre
pièce», avec chauffa-
ge sréuéral, bains, ser-
vice concierge. Vue
étcuclue. Balcon.

Gérances Bonhôte , Sablons
_, Téléphone 5 31 87. *

Pour les annonces avec offres sous initiales et chiffres, il est Inutile de demander les adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à les indiquer. Il faut répondre par écrit à ces annonces-là et adresser les lettres au bureau
du Journal en mentionnant sur l'enveloppe (affranchie) les Initiales et chiffres s'y rapportant. Toute demande d'adres-
se d'une annonce doit être accompagnée d'un timbre-poste pour la réponse, sinon celle-ci sera expédiée non affranchie.

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

i
| Vendeurs et
[ vendeuses d'insignes
§ en faveur du Don national suisse et
i de la Croix-rouge sont demandés.
i Rétribution 10 c. par pièce.
¦ S'adresser jusqu'à samedi 18 mai, à 10 h. du
% matin , à l'Usine Paul Kramer, Malllefer , à
i '  Neuchâtel , téléphone 517 97. Samedi 18 mai,
P dès 11 h. et dimanche 19 mai , dès 8 h. du i
§j matin , au bureau du Touring Club Suisse, ,
W Promenade Noire 1, à Neuchâtel, tél. 510 70.
9

Pour les Dames format rond j^N^ ^^^r^k Âff l

FILTR/T
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N^^fS^S^^^^  ̂ Pour les Messieurs format ovale
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Pas de simple papier crêpe, mais un filtre breveté \J^̂ MSL_WÊÊ j f
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sont retenus dans le bout filtre. (Brevet "O» Filtra) i ï \
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Prospectus ponr

I HOTELS ET g
g RESTAURANTS I

cartes d'invitation
menus, écriteaux

dans les exécutions les plus
originales et les plus variées

sont ̂ livrés dans le
minimum de temps

l'Imprimerie Centrale
I et de la Feuille d'avis

de Neuchâtel
Concert 6 — Tél. 5 12 26 — Temple-tfeuf 1

_̂__ _̂__i___a» î^ ŝii__s_M_____fi__nn f̂!̂ ^Hsn_

Le soussigné inform e les
négociants et pensions de
la région qu'il ne recon-
naît

aucune dette
contractée par son fils
Raphaël.
Paul MULLER, la Coudre.

AU NEGOCE
Tél. 5 36 27 Rue du Château 4
Achat et vente de livres,

'•] meubles, antiquités,
vêtements, chaussures,

outillage, etc.
Ch. ISKJF.Ï.

Mise au concours de places
Nous cherchons pour nos bureaux de Neuchâtel et

la Chaux-de-Fonds, des apprenties âgées de 16 à 22 ans.
Les postulantes, de nationalité suisse, possédant une
bonne instruction et connaissant au moins deux langues
nationales sont invitées à adresser leurs offres par écrit
et franco jusqu'au 31 mai 1940, à l'office soussigné, qui
donnera tous les renseignements nécessaires.

Les offres de service doivent contenir une courte
biographie de la postulante et être accompagnées de
certificats d'études, d'un certificat de bonnes mœurs
et de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine.

OFFICE TÉLÉPHONIQUE
NEUCHATEL.

Etablissement industriel à Genève, genre horlogerie,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

mécaniciens de précision
sur étampes, jauges et petit outillage et des

mécaniciens régleurs
pour machines de fabrication de pièces en série de hante
précision (genre ébauche d'horlogerie) . Seuls les méca-
niciens qualifiés sont priés de faire des offres en indi-
fuant lisiblement leurs nom, prénom, adresse, nationalité,

ge, état civil, prétentions de salaire et emplois occupés
sous chiffre T. 4482 X., Publicitas, Genève. AS1322G

-y- -^a-ss-s

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.

_ra__ , -™— 5

__*£- BIJOUX
ancien or, platine
Achats 6 bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

ALFRED NICATI
14, rue des Beaux-Art s

n'est pas mobilisé
Société médicale

neuchâteloise.

i ________M__ l_W_ _ _ _l

I 

PÉDICURE ï
Mme Bonardo I
Bains turcs Massages I
NEUCHATEL SEYON 2 I
Maison P.K.Z. Tél. 5 19 26 1

Monsieur AU AUBEKT
et familles parentes, très
touches des témoignages

i de sympathie dont Ils
ont été entourés dans
leur grand deuil, remer-
cient sincèrement tous
leurs amis et connais-
sances.

I Monruz , le 16 mal 1940.

„ Dans l'Impossibilité de
répondre personnelle-
ment à toutes les mar-
ques de sympathie re-
çues, Maurice BETTONE
DAL PEZ et sa famille,
remercient bien sincère-
ment toutes les person-
nes qui ont pris part a
leur deulL

Salnt-Blalse,
le 17 mal 1940.

_______________________



Ne manquez pas
de venir admirer la

jolie chambre
à coucher

d'un prix très avantageux,
exposée pour quelques
Jours seulement chez

A. Vœgeli, meubles
Quai Godet 4

L'habitation
hygiéniq ue

veut le

LINOLEUM
Demandez

MB£D__
KMA_Ù_ £̂_S ÎBJCHÂrEl

L'Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 . Téléphone 5 14 76

Auto-tracteur
en parfait état de marche est
& vendre ou à échanger con-
tre bétail ou porcs. S'adres-
ser _ Ad. Lutz, Sous-le-Mont
sur Dombresson. ¦¦¦

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

sont construits par
la maison

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

Tél. 517 29
DEMANDEZ PROSPECTUS
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de ff euchâtel *

Par 30
JEAN D 'E SME

ROMAN GAI

— Attention à la route 1 Impossible
— parce que le club est dissous de-
puis quinze jours. Tu ne peux donc
pas donner ta démission d'une af-
faire qui n'existe plus I

Ruby Morgen Gilleroy dit avec
grâce.

— Monsieur Mérindol, vous êtes
Un peu chameau, vous savez 1

Leur triple rire monta, plein de
Joie.

Pierre, soudain penché, demanda:
— Qu'est-ce que vous avez à rigo-

ler ?
— Rien, dit Jean, c'est Ruby qui

Vient de traiter Henri de chameau !
Pierre tapota l'épaule de l'avocat.
— Mon pauvre vieux... dit-il avec

compassion, on ne fréquente pas les
gens sans qu'ils finissent par vous
connaître, ça devait arriver 1

Chargée de rires éclatants et jeu-
nes, l'auto déboucha sur le petit
port, éclaboussant de gaieté l'ombre

des platanes et les terrasses des
cafés où les consommateurs — béats
et engourdis — prenaient l'apéritif
crépusculaire.

* * *Ce fut ce soir-là que Pierre, selon
sa propre expression, tel feu Pyr-
rhus, connut sa victoire-défaite; dès
leur arrivée à l'hôtel, Ruby et l'ar-
chitecte s'étaient isolés pour étudier
les aménagements et transformations
intérieurs de Vautubières.

Henri et Jean s'étaient installés
au bar où Léon, à leur intention,
s'était mis à brasser le cocktail tra-
ditionnel.

Sally avait entraîné Pierre.
— Allons faire un tour, voulez-

vous ?
Ils étaient partis au long de la

route, vers Sanary.
A l'entrée de la Gorguette où les

pins balançaient leurs ombres obli-
ques et longues, ils s'étaient assis
côte à côte. Devant eux, dans le soir
tombant, la mer semblait un immense
« bleu de Chine » que les rochers,
teintés de rose par le crépuscule,
bordaient d'un jade précieux digne
de l'époque des « Royaumes Com-
battants » ; une odeur de résine flot-
tait dans l'air. Des voiles paresseu-
ses et inévitables donnaient au pay-
sage je ne sais quoi de trop parfait,
et le soir immobile et sans souffle
était chargé de mystérieuse attente.

Sally allongée sur le dos, les mains
sous la nuque, clignant des yeux, re-

gardait le ciel que les pins buri-
naient d'étranges filigranes.

Elle se taisait.
Tout le beau corps nerveux et

cambré offrait sa tentation.
Pierre en détourna les yeux.
Le silence lui parut soudain in-

supportable. Une étrange avidité
montait en lui d'étreindre ce corps,
de baiser ces lèvres, dont la proxi-
mité l'irritait jusqu'à la souffrance.

Se levant brusquement, il dit, la
voix rauque :

— Rentrons !
Elle ne bougea point. Simplement

elle tourna la tête. Leurs regards se
rencontrèrent, se mêlèrent. Elle sen-
tit le désir de l'homme se poser sur
elle, errer tout au long de son corps,
s'y attarder comme la plus précise
des caresses.

Elle sourit voluptueusement» Et ce
sourire avait quelque chose de pro-
fond. On sentait que, venu du fond
de sa chair, il s'épanouissait sur ses
lèvres après avoir traversé tout son
être.

Muette et heureuse, elle continua
de le regarder.

— Nous avons bien le temps !
Il hésitait Le sourire de Sally re-

fléta une pensée secrète.
H demanda :
— A quoi pensez-vous ?
Sans hésiter, elle répondit :
— A vous... à moi.- et à ce baiser

que je vous dois, puisque nous avons
gagné, ce matin, au tennis...

Courbant son grand corps noncha-
lant, il la considéra de plus près.

> Sur le point de céder au désir qui le
fouillait, il se reprit.

— Ne blaguons pas... n y a des
jeux qui risquent de mal tourner.

Elle l'interrompit
— Je ne blague pas. Venez pren-

dre votre baiser.
De nouveau, il se pencha.
Et soudain, s'agenouillant, il ten-

dit violemment les mains vers elle.
Son geste s'arrêta en route.
R secoua la tête.
— Non 1 dit-il, je n'ai encore ja-

mais été un salopard, je ne voudrais
pas commencer... avec vous surtout 1

U s'était assis et sa voix dure vi-
brait de colère.

Elle ne cessa point de sourire. Se
tournant sur le côté, elle s'approcha
de lui.

— Pierre, dit-elle, ne savez-vous
pas que je vous aime ?

Il haussa les épaules.
— Et après ? dît-il.
— Après ? Je veux être à vous,

c'est tout.
La voix trouble, il ne sut que re-

dire :
— Et après ?
Elle redit à son tour.
— Après — je serai à vous, en-

core... encore...
Il y avait dans ces mots comme

dans le ton dont elle le lui jeta it
une telle sérénité dans l'impudeur
qu'il en éprouva un brusque frisson.

Tenace et d'un calme étrange, elle
répétait :

— Oui... encore... encore — et tou-
j ours !

Elle s'était soulevée sur un coude,
et entourant le cou du jeune homme
de son bras, elle l'attirait vers lui.

Leurs souffles, chauds — se heur-
tèrent. Les lèvres tout près de celles
de Pierre, elle dit — très douce-
ment.

— Ne voulez-vous pas m'épouser,
Pierre ?

Il recula légèrement d'un effort,
et dit :

— R y a...
— Je sais... mais vous vous trom-

pez, il n'y a rien... rien que nous
deux, chéri...

Alors il se pencha sur elle, lui
meurtrissant les lèvres farouche-
ment. Un long instant leurs bouches
chaudes demeurèrent soudées.

Elle gémit.
II la libéra.
— Pardon... je vous fais mal !
— Non, dit-elle, ce sont les ai-

guilles — et une pomme de pin, là,
dans mon dos...

Elle rit — voluptueusement d'un
grand rire ardent et profond I

* * *
Lorsqu'ils regagnèrent l'hôtel,

quelques instants plus tard, ils trou-
vèrent Ruby, Henri et Jean, déjà ha-
billés pour le dîner.

— Où diable, étais-tu passée, de-

manda Ruby, on fa cherchée par-
tout...

— Nous sommes allés faire un
tour à la Gorguette, dit Pierre... La
mer y est d'un bleu chinois... et les
pins, de surcroît y pleurent des ai-
guilles et des pommes particulière-
ment sympathiques.

Il avait jeté un regard complice
à Sally qui ne daigna point rougir.
Mais l'étrange rayonnement épandu
sur le visage de la jeune fille frappa
Jean.

Il railla.
— En tout cas, l'air doit y être

singulièrement bon... Sally a une
mine 1

Ruby intervint
— Dépêchez-vous d'aller vous ha-

biller... Nous sommes déjà en retard
pour le dîner. A propos, pendant
que vous n'étiez pas là, on a décidé
d'aller faire un grand tour en auto
demain , à travers la montagne. Ça
vous va ?

Pierre secoua la tête négativement
— Impossible pour moi, demain

je vais à Cannes.
— A Cannes ? Qu'est-ce qui te

prend ?
— J'ai quelque chose à y acheter.
Henri Mérindol leva la main.
— Pardon , dit-il, si miss Van der

Mellor y consent... Tu es... à sa dis-
position par contrat...

(A suivreO.

Que la vie
est belle

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Lea avis mortuaires, tardifs «t orgeat»
sont reçus jusqu'à 4 heures en matin-!

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

Assurance des
bâtiments

Les propriétaires de bât iments sont informés que
la contribution annuelle est payable chez les préposés
communaux.

Une nouvelle réduction de la contribution
a été accordée pour 1940.

Se renseigner auprès des préposés ou au bureau de
l'assurance, à Neuchâtel, téléphone 5 12 23.
P 2348 N Assurance des bâtiments.

jg-Sy* ] VHJLE

||P NEUCHATEL
Permis

de construction
Demande de M. Maurice

Leiser de construire une mal-
son d'habitation en annexe
ouest de son Immeuble, 15,
faubourg du Château.

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 25 mal 1940.

Police des constructions.

Enchères
de bois de feu
à Bussy sur Valangin

Lundi 20 mai 1940, dès 14
heures, le domaine de Bussy
vendra par enchères publi-
ques, les bols suivants entre-
posés aux abords du chemin
montant à Bussy et dans la
grande forêt Joutant le terri-
toire de Coffrane :

61 stères sapin, hêtre et
frêne.

170 fagots sapin.
Conditions : Au comptant

Jusqu'à 50 fr. Au-dessus, ter-
me de trois mois, moyennant
cautions.
- Rendez-vous au bas du che-
min montant à Bussy.

Cernier, le 13 mal 1940.
Pour le greffier du Tribunal,
B 8173 N Chs MATHYS.

A vendre une

petite maison
neuve, de quatre pièces, re-
mise et bûcher, grand Jardin
et verger. Conviendrait _ gens
de métier ou retraités. S'a-
dresser à Auguste Strelb, Val-
lon (Fribourg).

Fr. 20,000
sont cherchés contre hypothè-
que ler rang sur Immeuble
de la ville. Offres à case pos-
tale 6470, Neuchâtel.»

On cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres à l'Etude

Max Benoit, notaire, les
Ponts-de-Martel. 

A vendre une

maison
de trois logements, Jardin et
arbres fruitiers en plein rap-
port. Prix de vente : 30,000
francs. Demander l'adresse du
No 252 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A vendre ou a louer, a ml-0616 VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Côte 22. ler.
Téléphone 5 26 40. *

Grand arrivage de CHEVAUX
Maison BLOCH - SÉLIGMANN

Peseux, tél. 6 14 19 Echallens, tél. 4 11 36

PEDGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. Conduite
Intérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AR. Graissage central. '
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapports.
Ligne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Moteur révisé. Coupé deux places î
avec splder AB.
PEUGEOT 6 CV 201. Conduite Intérieure quatre portes.
Excellent état général. i

' PEUGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Caros-
serie conduite Intérieure quatre portes commerciale et
porte AB. pour l'Introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colla volumineux. Six places (strapontins sur \
demande). Consommation d'essence très réduite: 7 à 9 1.
aux 100 km.
CHEVROLET 15 CV. Conduite Intérieure. Bon état
général. Pneus neufs. Bas prix.

i NASH 16 CV. Conduite Intérieure. Transformation facile
en camionnette ou en tracteur. Bas prix.
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment Description de chaque voiture sur demande.

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

Grand Garage du Prébarreau
Agence Peugeot

Tél. 5 26 28 NEUCHttTEL

J_*fanton$
Beaux plants de tomates,

poireaux. — Prix spécial par
quantité. E. Millier. Marin.

E. Notterl
Terreaux 3-Ta 517 48

Meubles - Rideaux
Stores - Literie

RÉPARATIONS

**+"

Pour cause de
CHANGEMENT
•DE MAGASIN

à enlever tout d'e suite
plusieurs

machines à
coudra usagées

à prix intéressants
Couseuses Modernes I:
Fbg Hôpital 1 Neuchâtel

Nouvel arrivage

Médéa
Beaujolais

Bordeaux
Prix inchangés

IPicimi rim -IEUCHATEI

S. LANGEL, SUCC.——————PLANTONS
Beaux plantons de tomates,

poireaux, céleris, choux, ain-
si que beaux plantons de
fleurs annuelles et vlvaces.
Expédition contre rembourse-
ment. — Fritz COSTE, Pou-
drières 45. Tél. 7 38 24.——————

La santé du nourrisson dépend de son alimentation. C'est pour- aSpS-V
quoi il appartient à la mère d'y pourvoir. Mais une impossibilité __\_Ûw
de continuer ne doit pas mettre l'enfant devant le hasard d'expé- tÉÛwÊ \ l̂A__
riences problématiques. Tout particulièrement digestible et sûr, _R$^^^W*iÉfi .
le lait Guigoz poursuivra d'emblée avec succès la tâche maternelle. *̂ J_™^« \̂7\

Icùl Gwicrxïz-, JSyp
^^ ^_>^^^ En vente dans les

I lait de la Gruyère en poudre pharmacies et drogueries I

Pour être tOUJOUrS «à la page» il faut avoir une longue expérience. La
Fabrique de Draps Schild S. A. à Berne sait ce qui est demandé et connaît
toutes les exigences de la mode.

^Il LyJ I_J_r ^OUS °blien-rez 
'
es échantillons de tissus pour vêtements de Messieurs, man-

^H __F
^ teaux et costumes de Dames, chez votre tailleur, votre couturière ou directe-

 ̂
W ment à 

la 
fabrique. Celle-ci accepte en paiement de la laine de mouton et

y*¥ des lainages usagés.

GRAND CHOIX DE

CARTES DE VISITE
A L'IMPRIMERIE
DE CE JOURNAL

Menuiserie Ebènisterle
TRAVAIL. ARTISTIQUE - MARQUETER!!

ROUISSAGE DE MEUBLES

François-Bug. Dessouslavy
Rue du ChMeau N« 9 - Neuchâtel
Se recommande pour tontes réparations . Polissage des meubles
& domicile ou chez les particuliers, ainsi que transîorm-tlon»

de menuiserie de bâtiment
Travail prompt et soigné — Prix raisonnables

Même -dresse: à Tendre UN TOUR A BOIS, état de neur,
montures en fer, avec accessoires, bon marché.

Un bon Chianti
â 2 fr. 30. Le fameux Bour-
gogne pas cher... dans les ma-
gasins Meier...

A vendre

deux vaches
de 7 et 3 ans, bonnes laitiè-
res et UN G-NISSON de 8
mois. — Armand Gentil, Bou-
dry.

lEIJElflEIEin
enquêtes, filatures, surveil-
lances. — C. Conrad, 18,
place Cornavin, Genève;
tél. 2 7112.

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

Radio
TELEPUNKEN-STJPER, très
sélectif , aveo garantie, 68 fr.
Adresser offres écrites à Z. A.
291 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
moderne c WLsa Gloria », gris
clair, à l'état de neuf . S'a-
dresser Brévards 9, 1er étage,
_ droite.



L'avance allemande en Belgique
et au nord de la France

La situation militaire
vue de Paris

Notre correspondant nous télé-
phone :

Le communiqué français du 17
mai au matin a très exactement
fixé les limites de la « poche » creu-
sée assez profondément dans le dis-
positi f dont il fut parlé ces jours
derniers : au nord, la Sambre, au
sud, la région de Rethel.

C'est au fond de cette poche que
se sont déroulés, dans la journée
du 17 mai, des combats violents et
mouvementés. Par des attaques fré-
quentes, les Allemands se sont ef-
forcés de pousser vers l'ouest afin
d'élargir la poche sur le front des
Alliés de Belgique. Les troupes
¦françaises ont été à la hauteur de
Ja situation et leur résistance s'est
affirmée avec énergie.

A l'heure qu'il est, les combats se
poursuivent. Tout pronostic sur l'is-
sue de cette lutte gigantesque serait
hasardeux. L'opinion française est
confiante et l'on suit le développe-
ment de la situation avec calme.

Signalons en passant que la pro-
pagande allemande a fait allusion
a la ligne Maginot qui aurait été
entamée, dit-elle.

C'est évidemment faux puisque la
partie du front que les Allemands
ont réussi à percer se trouve exac-
tement entre la Sambre et Sedan,
c'est-à-dire dans un secteur nette-
ment placé en dehors de la ligne
Maginot. Celle-ci s'étend de Mont-
médy à la frontière suisse.

Tout en poursuivant leur pression
en Belgique, entre Louvain et Na-
mur, les Allemands ont fait une au-
tre attaque entre Vervins et Avesne.
En ce point, les forces alliées leur
ont fait subir de très lourdes pertes .
On estime que c'est le gros de ses
effectifs blindés que le Reich a lan-
cés dans cette bataille. Signalons en
terminant l'activité considérable de
l'aviation française qui n'a cessé de
harceler les Allemands d'une façon
particulièrement efficace.

XJes Allemands ont perdu
< 1000 avions depuis
l'invasion de la Belgique
LONDRES, 18 (Reuter). — Selon

«ne statistique officielle, les pertes
de l'aviation allemande depuis l'in-
vasion de la Belgique et de la Hol-
lande sont évaluées à plus de mille
appareils.

La R.A.F. soutient les
opérations françaises mais
au prix de lourdes pertes
LONDRES, 18 (Havas). — La

* Royal Air Force » a bombardé de
nouveau des objectifs militaires en
Allemagne occidentale la nuit der-
nière. Des bombardiers ont attaqué
des transports ennemis et des ré-
servoirs d'essence.

Dans la vallée de la Marne, la
R.A.F. a fait sauter des ponts de ba-
teaux et bombardé ou mitraillé les
troupes en marche. Elle a infligé en
outre de lourdes pertes aux unités"
motorisées. Une escadrille « Blen-
heim » a soutenu l'armée française
en bombardant des positions impor-

tantes à Gembloux. Elle a rencon-
tré une forte opposition. Onze ap-
pareils ne sont pas rentrés à leur
base.

Quatre-vingt-cinq avions mis
hors de combat par la R.A.F.

eu deux jours
LONDRES, 18 (Havas). — Un com-

muniqué du ministère de l'air dit
que dans la journée de jeudi 35
avions ennemis ont été mis hors de
combat. Pour la journée de vendre-
di , des rapports provisoires indi-
quent que 31 furent abattus et plus
de 50 mis hors de combat

D'autre part, en Norvège, la R.A.F.
a attaqué des ouvrages fortifiés dans
le fjord de Stokke et bombardé l'aé-
rodrome de Stavanger.

Les pertes aériennes
d'après le ministère de l'air

anglais
LONDRES, 18 (Havas) 

'
. — Le mi-

nistère de l'aiir communique que de
méticuleuses sources d'informations
font apparaître, comme il a déjà été
dit, que l'aviation allemande a perdu
plus de 1000 avions depuis l'inva-
sion des Pays-Bas par le Reich.

Les pertes subies en Pologne et
en Norvège doivent s'ajouter à ce
chiffre. Vendredi, un communiqué
du haut commandement allemand a
déclaré que les pertes de l'aviation
alliée se montent à 1462 avions. Il
est à croire, dit le communiqué, que
le haut commandement allemand a,
par erreur, publié ses propres pertes.

En fait, les pertes alliées ne repré-
sentent qu'une petite fraction des
allégations allemandes. Malgré les
graves brèches ouvertes dans la
force de combat de l'aviation alle-
mande, il convient de se rendre
compte que ses réserves sont consi-
dérables et que, pour un moment
tout au moins, elles sont en mesure
de maintenir leur effort.

Le paquebot
«Ville de Bruges »

a été coulé
LONDRES, 17 (Havas). — Le pa-

quebot « Ville de Bruges >, ide 13,800
tonnes, a été bombardé et coulé près
d'Anvers. On compte quatre victimes.
Les rescapés sont arrivés à Londres
aujourd'hui.

Le paquebot « Ville de Bruges >,
jadis paquebot américain « Président
Harding », gît maintenant sur la rive
de l'Escaut, à environ 12 milles en
aval d'Anvers. Le paquebot avait
quitté Anvers mardi à 4 heures du
matin, ayant à bord une cinquan-
taine de familles, pour la plupart
britanniques, renvoyées en Angle-
terre. Un passager canadien a décla-
ré que, peu après 6 heures, un avion
allemand survola le navire et le mi-
trailla à une distance de 200 mètres.
Personne ne fut atteint Une heure
plus tard apparurent trois avions
de bombardement.

Un d'eux fonça sur le paquebot et
jeta une bombe qui toucha l'arrière
et explosa sur le côté. Trois mem-
bres de l'équipage ont été tués et un
quatrième a succombé à l'hôpital.
Les passagers n'ont pas été blessés.

Soixante-quatre passagers, dont qua-
tre enfants en bas âge, une femme
infirme et cinquante-trois membres
de l'équipage ont été recueillis et
amenés en Grande-Bretagne avec des
réfugiés belges et hollandais.

Nouvelles financières
BOURSE DE PARIS

16 mal 17 mal
iy %  Bente 1932 A 81.55 82.-
Crédlt Lyonnais 1490.— 1535.—
Suez cap 12000.- 12475.-
Cle Générale Electrlc. 1415.- 1485.-
Péchlney 1845.- 1920.-
Rhône Poulenc 1020.- l04^-
Uglne "99.- 1870.-
Alr Liquide -.- 1166.-

BOURSE DE LONDRES
9 mal 17 mal

3 V, % War Loan .... 101.31% 97.62
Rio Tlnto 12.10. 0 10.10.-
Rhokana 9.17. 6 9 12 6
Rand Mines 7.12. 6 '-10.-
Shell Transport .... 3. 8. 9 3. 1. 3
Cburtaulds !•"• 9 1.13. 9
Br. Am. Tobacco ord. 5. 2. 6 4.15. 7
Imp. Chem. Ind. ord. IMAM \- JJ-JH
Imp. Tobacco Co ord. 5.11. 3 5.16.10

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
16 mal 17 mal

Allled Chemical et Dye 170.— 170.50
American Can 103.25 — .—
American Smeltlng .. 41.50 42.—
American Tel et Teleg 157.87 158.—
American Tobacco «B» 78.75 78.62
Bethlehem Steel 84.— 84.62
Chrysler Corporation 68.37 69.37
Consolidated Edison 27.25 27.37
Du Pont de Nemours 169.— 166.50
Electrlc Bond et Share 5.— 5.—
General Motors .... 44.62 45.—
International Nickel 24.29 23.87
New York Central .. 12.37 13.—
United Alrcraft .... 50.37 51.50
United States Steel 65.62 56.—
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Nouvelles de l'écran
CE QUE NOUS VERRONS

AU STUDIO : PADEREWSKI DANS
«. SONATE AU CLAIR DE LUNE »

La direction du cinéma Studio, vous
présente cette semaine une oeuvre uni-
que : « Sonate au Clair de lune », le seul
111m que le célèbre maître Ignace Pade-
rewskl ait tourné. Cette bande est un
document précieux, les réalisateurs ayant
respecté le génie de Paderewskl en lui ré-
servant des scènes d'une grandeur émou-
vante, Inoubliable. L'objectif s'est atta-
ché aux expressions du maître, à son vi-
sage où se marquent bien la concentra-
tion, l'Inspiration ; à sa main, a ses
doigts qui courent sur le clavier, souples,
précis, au Jeu si personnel de l'admira-
ble planiste. Lorsque nous aurons dit que
la production projetée sur l'écran du Stu-
dio permet de voir et d'entendre Pade-
rewskl Jouer une « Polonaise » de Chopin,
Interpréter avec passion la deuxième
Rhapsodie hongroise de Llstz, et son fa-
meux « Menuet », il ne sçra plus néces-
saire de souligner l'Intérêt exceptionnel
de ce film. Quant au romah proprement
dit , c'est une histoire touchante et très
adroltement enregistrée. Lorsque le mai-
re n'est pas au piano, il est simple, ai-
mable, tel que ceux qui ont le privilège
de le connaître l'ont toujours vu.

Ce programme est complété d'une très
Jolie comédie filmée de Sacha Guitry :
<r Le mot de Cambronne ».

LA BIENNALE DE VENISE
La direction de la Biennale de Ve-

nise a commencé les préparatifs de
l'épreuve de 1940. On croit dans la
cité des doges que cette année, les
Etats-Unis voudront participer à cet-
te solennité. • -- •

CE QUE NOUS VERRONS
A VAPOLLO: MICHEL SIMON

DANS « CAL VACADE D 'AMOUR *
Variant autant que possible ses spec-

tacles, l'Apollo présente la grandiose et
somptueuse réalisation de Raymond Ber-
nard : « Cavalcade d'amour ».

Le scénario très Ingénieux nous permet
de suivre trois histoires d'amour qui se
déroulent dans le cadre d'un même châ-
teau.

La distribution extrêmement brillante
réunit Michel Simon au talent prodi-
gieux, Simone Simon, Corrine Luchaire ,
Janine Darcey, Blanchette Brunoy, Clau-
de Dauphin et Dorvllle.

Film riche, très orné, très vivant et
pittoresque, remarquablement Joué : « Ca-
valcade d'amour » est notablement l'ou-
vrage le plus original présenté depuis
longtemps.

DEANNA DURBIN VA DEBUTER
A L 'OPERA DE PHILADELPHIE

L'Opéra de Philadelphie vient de
câbler à Deanna Dnrfoin pour la
faire débuter sur cette scène d'ici
quelques mois. ,

Deanna Durbin, à qui Hollywood
reproche déjà d'avoir grandi, aban-
donnera sans doute les studios...
pour l'Opéra.

Pour ce nouveau métier, dit la
star, on peut au moins grandir et
grossir sans avoir à rendre des
comptes à un tas de gens qui s'im-
provisent docteurs... pour le bien de
votre carrière, à ce qu'il paraît.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« TROIS ARTILLEURS EN
VADROUILLE »

Il faut maintenir notre moral en bon
état . H faut rire, — absolument. Accep-
tons donc avec enthousiasme l'Invitation
du cinéma Palace qui nous offre, pen-
dant une semaine, un spectacle d'une
franche galté. Oui, allons voir ce fameux
trio : Roland Toutain, Larquey et Azaïs
qui , dans «Trois artilleurs en vadrouille»,
déchaînent des tempêtes de rire. Ce film
est en même temps qu'une des plus au-
thentiques réussites du cinéma comique,
le plus sûr remède contre les soucis. On
y rit trois heures durant à gorge dé-
ployée tant les situations sont extraordl-
nalrement amusantes et tant les artistes
y déploient une verve de bon alol.

Prenons le chemin du Palace, cette se-
maine. Ce moment de Joie sera toujours
autant de pris.

QUAND LE CINEMA ECRIT
L 'HISTOIRE...

Les Anglais ont tiré des films de
leur victoire de Montevideo contre
le Graf Spee et de l'odyssée des pri-
sonniers de YAltmark. A leur tour,
les studios d'Hollywood annoncent
que la bataille du Rio de la Plata va
servir de thème à un grand film.

Mais peut-on faire un film à Hol-
lywood sans y mettre du sex-appeal
et de ce charme que les Américains
appellent « glamour » ? Que serai t un
film où l'on ne verrait pas de belles
filles et des amoureux ? Les Améri-
cains ne se sont pas embarrassés ;
l'Histoire recevra une légère entorse,
mais le film sera, pensent-ils, plus
attrayant. Us ont imaginé que le
Graf Spee attaquait un paquebot à
bond duquel se trouvait une passa-
gère...

CE QUE NOUS VERRONS
AU THEATRE :

« L 'ÉTRANGE M. VICTOR »
« L'Etrange M. Victor » est un film

passionnant & l'Inimitable accent du Mi-
di, à Wntrigue captivante d'un bout à
l'autre et surtout supérieurement Inter-

prété par quatre grandes vedettes dont
on .peut dire que chacune d'elles trouve
dans ce film le meilleur rôle de sa car-
rière ! Ralmu, truculent, multiple, énor-
me; Blanchar, sobre et émouvant; Made-
leine Renaud, toute douceur et tendres-
se et Viviane Romance plus sex-appeal
que Jamais sont les grands, les très grands
Interprètes d'un film que l'on peut con-
sidérer comme l'un des meilleurs succès
de la saison.

SHIRLEY TEMPLE,
L 'ENFANT PRODIGE,

A DEFINITIVEMENT ROMPU
AVEC LE CINEMA

C'est fait. Shirley Temple est li-
bre. Ses engagements avec la Twen-
tieth Century Fox, ses «producers»,
viennent d'être annulés. C'est la
nouvelle recueillie par l'United
Press, de la bouche même de la mère
de la jeune et célèbre vedette.

La décision de la mère était prise
depuis longtemps. Elle avait annon-
cé son désir de voir sa fille mener
la vie de toutes les fillettes de son
âge, après les années de travail for-
cené auquel elle avait été soumise.

Shirley Temple ne paraîtra donc
Ïrtus dans de nouveaux films. D'ail-
eurs, elle devenait bien grande pour

faire la petite fille. Elle est, en tout
cas. à l'abri du besoin.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

« CRIME ET C H A T I M E N T »
Crime et châtiment est une histoire

française, une histoire dure, franche, sans
concession et sans bassesse qui pousse
Pierre Chenal au premier rang des met-
teurs en scène. A rencontre de tout ce
que l'on pouvait penser, crime et châti-
ment est une grande réussite. Le dialogue
et le découpage de Marcel Aymé conden-
sent très adroitement les Idées, les faits
et les personnages qui fourmillent dans
le livre de Dostoïevsky. Il n'a pas oublié
cependant qu 'il travaillait po'tr le ciné-
ma et qu'il y avait dans ce J.lm un ro-
man policier.

Sous ces cheveux en brosse et derrière
ses lunettes, avec son sourire papelard et
son effrayante bonhomie, Harry Baur,
réussit certainement la plus Impression-
nante matérialisation de ce symbole : la
Justice poursuivant le crime. Pierre Blan-
char est un Interprète prodigieux de cet
étudiant que la misère spirituelle accule
au meurtre de la vieille prêteuse sur ga-
ges et qui devient, parce qu 'U ne peut
échapper à son destin , un homme traqué
par lui-même avant de l'être par la Jus-
tice.

__£!H__
Apéritif à faible degré

alcoolique

LA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Association
cantonale neuchâteloi se

de gymnast ique
L'Association cantonale neuchâteloise

de gymnastique a récemment réorganisé
sa commission de presse, laquelle s'est
constituée de la façon suivante :

Président : M. Willy Gerber, la Chaux-
de-Fonds ; secrétaire : M. André Favre, la
Chaux-de-Fonds ; membres : MM. Jean
DuBois, Peseux; Georges Huguenln, Saint-
Aubin ; Edmond. André, Travers; Jean
Berger, Cernier.

Communiqués
Conférence religieuse

De nombreux appels sont adressés &
nos populations, appel à servir, appel à
donner, appel au silence,- au calme, à la
confiance. Mais cette confiance on vou-
drait la fortifier et dans ce but on s'In-
terroge et on Interroge ce qui peut nous
renseigner. La Bible est certainement au
premier plan pour cela.

Servir, agir, c'est le désir de beaucoup,
mais comment ? Que faire ? C'est & ces
questions que répondra dimanche soir,
dans la salle de l'Action biblique, M. Ph.
Duvanel, sous-dlrecteur de l'Ecole bibli-
que de Genève, eh une conférence pu-
blique et gratuite. .... .. 

Un avion de la ligne
Rome-Madrid

s'écrase au sol
à Barcelone

MADRID, 18 (D. N. B.) - L"évî6_
de transport assurant le service Ro-
me-Madrid s'est écrasé au sol peu
après avoir décollé de l'aérodrome de
Barcelone. Les huit passagers et les
membres de l'équipage ont été tués.
La cause de l'accident est encore in-
connue. La machine prit feu alors
qu'elle avait atteint l'altitude e
40 mètres seulement. L'appareil ap-
partenait à l'« Ala Littorda ».

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

!' Ji - «_>C_. l'occasion du

l^O4"™ anniversaire de la

fondation de notre Mai- •
son, nous vous offrons un

vin fin d'Algérie, 1©

«CLOS DU" JUBILÉ»

dont vous apprécierez cer-
tainement la haute qualité.

Demandez-le à votre four- (

nLsseur habituel} s'il ne Fa

pas, il se fera un plni.tir 6»
sous le procurer.

mi
BOURGEOIS
FRÈRES ^CLeS.A. JA
BALLAIGUES -VAUD ĵB
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Morgen Sonntag 17 h. 15

Paul HôRBIGER in

Mânner
mùssen so sein
Ein glânzendes Variétés Stùck

¦BBBBH PALACE

WASHINGTON, 18 (Havas). — M.
Sumner Welles a prononcé un dis-
cours à la séance de clôture de la
conférence scientifique panaméri-
caine. Il a fait appel à l'union des
nations américaines devant le péril
menaçant la civilisation occiden-
tale.

M. Sumner Welles fait appel
à l'union américaine

ROME, 17. — L'« Osservatore Ro-
mano » ne publie dans son numéro
de vendredi aucun article politique.
Cette attitude est due à des ordres
donnés par le pape. En effet", tant
que la situation n'aura pas changé,
l'organe du Saint-Siège se bornera
à n 'être qu'un organe quotidien re-
ligieux.

La rubrique politique
supprimée

dans l'«0sservatore romano»

STOCKHOLM, 18 (Havas). — Des
mesures de plus en plus rigoureu-
ses sont prises pour soumettre les
étrangers au contrôle des autorités.
Les automobiles privées sont fouil-
lées et des perquisitions sont fré-
quemment opérées dans les maisons
particulières.

Les étrangers sont soumis
au contrôle

des autorités en Suède

BUCAREST, 18 (Reuter). — Des
mesures radicales ont été prises par
le gouvernement roumain en vertu
d'un décret destiné à empêcher la
trahison. Tous les étrangers pourvus
de visas temporaires ont reçu l'ordre
de quitter le pays avant la fin du
mois sous peine d'être internés dans
des camps de concentration. Plu-
sieurs milliers d'étrangers qui en-
trèrent en Roumanie depuis le ler
septembre dernier sans permis de
travail et qui y restèrent jusqu'au
ler mai par suite de la 'prolongation
de leur visa, devront quitter le pays
immédiatement.

Ceux qui resteront ou seront re-
connus coupables d'activité subver-
sive seront également internés. Il ré-
sulte de ce décret que les réfugiés
polonais et tchèques, ne pouvant être
refoulés, devront être internés.

La Roumanie
réprime la trahison

Les polices de plusieurs départe-
ments de province française ont été
avisées que l'automobile personnelle
du roi des Belges, une Bugatti cou-
leur bleu foncé à roues chromées
avait été volée en Belgique. Cette
voiture, dont la plaque minéralogi-
que est la suivante : K. N. O. K. E. a
été signalée en Provence.
_5îiii'5ÎSS***S5S5«iSSS5'SSS*SSS5iSîSi55«35S5î'5*5ii«

Volée en Belgique,
l'automobile du roi Léopold

est signalée en Provence

Un train diplomatique
attendu aux Verrières

Un nombreux public s'était porté
l'autre jour à la gare des Verrières,
où devait passer, à 17 h. 45, un train
spécial rapatriant, via la Suisse, l'am-
bassadeur et le personnel de l'am-
bassade allemande de Bruxelles. Les
C. F. F. avaient envoyé pour ce ra-
patriement plusieurs vagons de pre-
mière et deuxième classes.

Mais ce public dut s'en retourner
sans avoir rien vu. De renseigne-
ments puisés à bonne source, nous
apprenons que le dit personnel di-
plomatique alleman d a été retenu à
Pontarlier jusqu'à ce que le gouver-
nement français ait reçu l'avis offi-
ciel que le personnel des ambassa-
des de Belgique et de Hollande à
Berlin avait pu quitter l'Allemagne.

Nouvelles suisses

En l'espace de cinq jours, la po-
pulation de Bâle aura diminué de
30,000 habitants. Ce sont tous des
évacués volontaires, qui s'en sont
allés sous d'autres cieux chercher
un abri plus sûr que leur ville na-
tale. La plupart sont parfis par che-
min de fer, à raison de 5000 envi-
ron par jour, si bien que certains
trains à destination de l'intérieur da
pays ont dû être doublés, voire mê-
me triplés et cela continue. L'ex-
press de midi et demie, jeudi, à des-
tination de Berne, Lausanne et Ge-
nève, a dû êfre doublé. Quant _ auX
centaines de mille de kilos de baga-
ges transportés, il vaut mieux ne pas
en parler. Disons simplement que
chaque train remorquait de cinq à
six vagons bondés de bagages et
qu'une cinquantaine de personnes
sont continuellement occupées à leur
manutention, depuis 5 h. du matin
à minuit, et cela confinue également,
mais dans une proportion moins
forte que dans la première moitié de
cette semaine.

On estime à 5000 environ le nom-
bre des heureux qui ont pu profiter
des véhicules à moteur pour se pré-
server des attaques éventuelles, aé-
riennes ou autres, mais ce chiffre
est certainement au-dessous de la
vérité.

La population a diminué
de 30,000 habitants

à Bâle

On cherche pour entrée tout de suite

JEUNE FILLE
de confiance connaissant déjà le service
(pâtlsserie-teâ-room). Faire offres, avec
photographie, à pâtisserie Steffen-Henry,
place Bel-Air, Yverdon. 

Carnet da j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Studio : Sonate au clair de lune.
Apollo : Oalvacade d'amour.
Palace : 3 artilleurs en vadrouille.

(Dimanche), 17 h. 15 : Mânner mllssen
so sein.

Théâtre : L'étrange M. Victor.
Rex: Crime et châtiment.

Le vice-consulat d'Italie
regrette d 'inf ormer que le
concert organisé pour le 18
mai à la « Casa d 'Italia »
n'aura p a s  lieu, les artistes
n'ayant p a s  pu obtenir Vaa*
torisation de se rendre à
l 'étranger. 
Salle de l'Action Biblique

Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 19 mai, à 20 heures
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par IWL Ph. Duvanel
sous-directeur de l'Ecole Biblique

de Genève
Nos responsabilités personnelles en

tant que Suisses, en face des
événements actuels *

ARMÉE DU SALUT
DIMANCHE, A 20 h. 16

Réunion en l'honneur des mères
présidée par la Brig. HAUSER

Saynète , récitations, chants
CORDIALE INVITATION A TOUS

Les Eaux de Vichy-Etat sont des sources de santé

VICHY-CÉLESTINS
La Reine des eaux alcalines, eau de table et de
régime des Arthritiques, Obèses, Diabétiques.

VICHY GRANDE-GRILLE
Exerce sur le foie une action stimulante et

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlves, combat l'hyper-

acldlté.
Exigez sur chaque boute/fie la collerette tricolore

et le dises bleu VICHY-ETAT.

QUELQUE PART EN BELGIQUE,
17 (Havas). — Le ministre des finan-
ces de Belgique, le chancelier de l'é-
chiquier et le ministre des finances
de France ont conclu un accord tri-
partite financier par lequel la Belgi-
que et la France, d'une part la Bel-
gique et le Royaume-Uni d'autre part
se sonf consenti réciproquement des
facilités pour le règlement de leurs
dépenses. Les taux des changes adop-
tés sont les suivants : 68 fr. belges
pour cent francs français, cent vingt
francs belges pour une livre sterling.

La reine Wilhelmine
présente son gouvernement

au roi George VI
LONDRES, 17 (Havas). — La rei-

ne Wilhelmine, au cours d'une céré-
monie à la foi s simple et solennelle,
a présenté, hier matin, les membres
du gouvernement hollandais au roi
George VI, au Buckingham Palace.
Le souverain serra la main de cha-
cun des ministres et s'entretint avec
eux pendant quelques instants.

Accord financier
anglo - franco - belge

PARIS, 17 (Havas). — La visite
qu'a faite M. Churchill hier à Paris
lui a permis de réaliser l'exacte im-
portance des événements en Belgi-
que et elle est considérée comme
ayant eu un effet plus encourageant
et comme ayant été très précieuse et
utile.

D'autre part, on indique, dans les
milieux autorisés britanniques, que
la situation est considérée à Lon-
dres avec une complète confiance.
Les rapports reçus au cours d'e ces
derniers jours révèlent que l'avia-
tion anglaise, appareil pour appareil
et d'homme à homme, s'est montrée
d'une supériorité décisive sur celle de
Pennemi. 

M. Churchill à Paris

Eglise évangélique libre
PLACE D'ARMES 1

DIMANCHE, A 20 HEURES

Fête des Mères
Invitation cordiale _ toutes les mamans.
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I MICHEL SIMON - Claude Dauphin - Simone Simon H
Hl DANS UN TRÈS GRAND FILM D'UNE REMARQUABLE BEAUTÉ WÈ

ICavalcade d'amour s
|ff| Une réalisation magistrale de Raymond BERNARD | J
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f" _M Sonate au clair de lune I
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^V ^̂ @§^l̂ l̂ _^r Permet de voir et d'entendre PADEREWSKI jouer une polonaise de sisi
^^^D* :̂ l^s_rf Chopin , interpréter avec passion la deuxième Rhapsodie hongroise pflu

^^^*™U1̂ P de Liszt, la Sonate au Clair de lune, de Beethoven, son fameux m_m.
Menuet. — Une histoire touchante — Version originale sous-titrée P.̂ S

LE PROGRAMME EST COMPLÉTÉ D'UNE PETITE COMÉDIE FILMÉE DE SACHA GUITRY |$||
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I L'étrange M. Victor I
Sis Un film passionnant à l'humour savoureux et à l'inimitable Sgftj

'jÈBËa accent du Midi... avec nne distribution éclatante XHfl
I Pierre BLANCHAR . Madeleine RENAUD • Viviane ROMANCE |S|

ifleS Aux grandes actualité? FOX-MOVIETONE qui passent en première semaine fiwS
SEg LE JOURNAL DE Gl ERRE MM

NEUCHATEL - CHAUMONT S. A.
Assemblée générale des actionnaires

le jeudi 6 juin 1940. à 11 h „ à l'hôtel de ville de Neuchâtel.
Ordre du Jour: comptes et gestion de 1939 et, nominations

statutaires.• Dès le 27 mal, les comptes et le rapport des vértHcateuns
seront déposés a, la Société de banque suisse & Neuchâtel , qui
remettra les cartes d'admission à l'assemblée contre tout dépôt
d'action effectué le 5 Juin au plus tard.

La dite banque remettra h chaque déposant qui en fera la
demande une carte spéciale au prix de Fr. —.50 et donnant
droit è, effectuer une course aller et retour du faubourg des
Sablons à Chaumont, du 6 au a Juin 1940, La Compagnie
n'étant pas en mesure de payer pour l'exercice 1939 tin Intérêt
à ses obligataires, leur offre gratuitement la même faveur de
transport qu'à ses actionnaires, pour chaque obligation déposée
au plus tard le 5 Juin à la banque mentionnée ci-dessus.

LE OONSB-L D'ADMINISTRATION.

BjBBISBSl 49me exposition
¥afraj_?*P de ,a Sociélé
I Jfe  ̂| 

des Amis des Arts
l iHMppI de Neuchâtel

iiî___l_Lf IEéIII î la Galerie !_______ ____\
JJ|''jS*p Ŝ TBJ I du 5 mai au 9 juin 1940

Rpl0 t̂HSjVB__<«B__ R_f Ouvert tous les Jours
iA'lA'KQ ĵfcQQfV 

de 10 
à 

12 h. 30 et de 14 
à 

18 
h.

Entrées : Semaine et dimanche matin 1.— ;
dimanche après-midi, 50 c — Ecoles, 20 e. par «lève.
Lee personnes munies de leur carte de sociétaire ont l'entrée

gratuite.pendant toute la durée de l'exposition

C__ -_ _ •____Af t tAt f  cuir noir < brun > bleu <wallUCilOIVSv rouge, vert, etc.
i-yso Q9Q QSO

BAS DE SOIE . . . . . .  . 1.90
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CURIEUX
p ub l i e  cet te  semaine

La bataille d'occident
La mobilisation générale en Suisse

WINSTON CHURCHILL
sa jeunesse mouvementée
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LESANNÊES
NE COMPTENT

PLUS
pour qui sait échapper à la fatigue de l'âge. A
un certain moment de la vie, l'organisme assi-
mile moins bien la nourriture habituelle. Un
aliment de soutien s'impose.
Faites alors confiance à l'Ovomaltine et prenez-
en 2 à 3 cuillerées à café, une ou plusieurs fois
par jour, dans une tasse de lait ou dans votre
infusion préférée (thé noir, tilleul, camomilles).
L'Ovomaltine est un concentré, dans les pro-
portions exigées par l'organisme, des principes
essentiels des meilleurs aliments naturels, tels
que le malt, le lait, l-'quf; aromatisés au cacao
et réputés pour leur action à la fois nutritive
et fortifiante.
Grâce à un procédé délicat de fabrication ,
l'Ovomaltine contient vivantes la lécithine du
j aune d'oeuf, la diastase, c'est-à-dire le ferment
digestif du malt, les graisses, l'albumine du lait
et de l'œuf, ainsi que les vitamines naturelles
A et Bt. . . .  B+06

Facile à prendre, facile à digérer, facile à assimiler

OVOM/ILTINE „
^^^¦Mtf 1'* défie le temps ! *

En vente partout à s frs g
« j fr» 60 U boite Dr A. Wander S. A., Berne £

r

m Téi 52i 52 1PALACE¦ r; ri M ' H___a
Une semaine de fr anche Hj

gaieté H
Voici le célèbre trio qui vous fera passer de nouveau la I
plus agréable des soirées avec la suite de Trois artilleurs I

aa pensionnat f f

Roland TOUTAIN, LARQUEY , AZAIS 1
dans S!

3 artilleurs en vadrouille
I C'est une cure de bonne humeur... I

§1 C'est un remède contre les soucis...
1 en un mot,., c'est épatant ! p|

î lQBBjEflfi&MB Dimanche, matinée à 3 heures ^_^S^P2__^__^_S(
P ||p_______________ | Samedi et Jeudi, matinées t PRIX R-PUITS Mf*S^wV^*^|%<jM

Dès la création de la
permane nte, le salon de
coiffure GŒBEL s'y  est

spécialisé.
N'est-ce pas une réfé -
rence et une garantie ?

Terreaux 7 - Tél. 5 31 83

Dimanche 19 mal, dès 14 heures

DANSE
dans rétablissement ci-dessous

HOTEL DE U GRAPPE - HAUTERIVE
ORCHESTRE « LES TROIS MANDARINS >

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M

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

sance des pêcheurs et riverains du Lac de Neuchâtel que des
Un i> la mitrailleuse et au canon, ainsi que des lancements
de bombes aur cibles amarrées _ proximité de la rive prèr
de Forel et sur cibles remorquées par avion auront Ueu:

do 8 Janvier 1940 jusqu 'à nouvel avis

H eures nés tirs s L__di _ samedi de 0900 — isoo.
Znil_* riflnp-prPIKûe; ¦  ̂ commandant de la place(.Ulica uailgei cuaea ¦ d'aviation rend le public at-

tentif au danger de mort qu 'il' ~ "• 't S y a de s'approcher des zones
dangereuses Indiquées ci-des-
sous. 1

7nnp A ¦ '•'" niatln, a moins de 3 km. de la rive,«.une w ¦ entre La Corbière et Chevroux. (Signal au
mftt : boule aux couleurs fédérales.)

ZnilP R * L'après-mldl , à moins de 6 km . de la rive,WW ¦ < dans la eone comprise entre Estavayer -Chez-le-Bart - Bellerlve (près Cortaillod) •Chevroux. (Signal au mat: boule Jaune.)
Il décline toute responsabilité pour les
accidents provoqués par suite d'inobserva-
tion de cet avis, publié dans les porte
d'Estavayer, Chevroux, Portalban , Cudre-
fin, Neuchâtel, Auvernier, CortalHod, Be-
vaix, Chez-le-Bart, ainsi qu 'aux extrémité»
des môles de la Broyé et de la Thièle.

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

QirrnailY ! ' p drapeau fédéral hissé au mât prés de
dlgnaUA 1 Forel Indique que des tirs auront lieu le

lendemain.
La boule aux couleurs fédérales: Tirs dans
la Zone A.
La boule Jaune: Tirs dn.n s la Zone B.

Payerne, le S Janvier 1940.
"LACE D'AVIATION DE PAYERNE : >

BA 18.787 Z LE COMMANDANT

Serrurerie
EN BATIMENT

Réparations
Ferronnerie

Volets roulants

PORTES D.A.P.

MAX DONNER
Chantemerle 20

(Mail) Téléphone 5 25 06

A vendre quatre

beaux porcs
chez M. René Hoffmann, les
Planches, Dombresson. 

¦ Est-ce seulement
la mode, 

est-ce
vraiment utile ? 

On demande
de plus en plus : 

Jus de fruits
naturels : 

boîte de kg. Fr.
ananas 0.650 1.20
grave fruit 0.650 1.—

> > 0.360 0.65
tomate 0.650 0.95
oran se 05.60 1.20

Il s'agit du jus
de fruits très mûrs.

ZIMMERMANN S. A.

A la Coudre
Arrêtez-vous an Café-

Restaurant de LA GRAPPE
Dimanche après-midi :

Concert - Jardin ombragé
JETJX DE QUILLES

Se recommande: E. Hou lier.

Je cherche

camionnages
S' adresser J. Jenny-Clottu ,
place Purry 3, Tél. s Si 07.

* —^—______________
Traductions

allemand-français
Leçons et conversation. Se re-
commande : Mlle Rossé, rue
Matlle 3.

Bureau de comptabilité

H. Schweingruber
Expert-comptable

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



Comment s'est effectuée la
chute du bombardier allemand

abattu à Dubendorf
BERNE, 17. — L'état-major de

l'armée donne les précisions suivan-
tes sur la chute dii bombardier al-
lemand abattu jeudi soir près de Du-
bendorf :

Au cours du combat aérien, la car-
lingue et les moteurs du bombardier
furent transpercés, et la moitié du
gouvernail latéral fut arrachée sous
l'effet de la violence du feu des ca-
nons à tir rapide de nos avions de
chasse et des canons de la D.C.A..
Deux hommes de l'équipage du bom-
bardier furent grièvement atteints et
abandonnèrent l'appareil en sautant
en parachute. Les deux autres occu-
pants, restés dans l'appareil , voulu-
rent en faire autant , le bombardier
n'étant plus en état de poursuivre la
Jutte. Mais le parachute de l'un
d eux resta accroche à l'appareil, de
sorte que les deux aviateurs restè-
rent à bord et firent atterrir leur
bombardier sur un terrain accidenté
où il pri t feu. Les aviateurs alle-
mands s'en allèrent à pied vers
Kempttal ; au passage d'un train, sur
les voitures duquel ils remarquèrent
l'écusson fédéra l , ils se rendirent
compte qu'ils étaient en Suisse. Ils
s'annoncèrent alors au poste le plus
proche. Ils se comportèrent de la fa-
çon la plus correcte à l'égard des
militaires suisses. Les aviateurs alle-
mands reconnurent sans réserve l'ef-
ficacité de notre aviation et de no-
tre D.C.A. qui mirent à mal le bom-
bardier, notamment par le feu des
canons à tir rapide de nos avions de
chasse.

On précise encore de source offi-
cielle que l'appareil allemand reve-
nait de France : les quatre hommes
de l'équipage croyaient être encore
au-dessus du territoire français et
ouvrirent le feu sur la patrouille
d'avions de chasse suisse qui le
poursuivaient.

LA PRESSE DE LA PENINSULE
CONTINUE SA CAMPAGNE

EN FAVEUR DU MAINT IEN
DE NOTRE NEUTRALITÉ

La nécessaire amilié italo-suisse

ROME, 17. — Le « Giornale d'Ita-
lia >, dans une correspondance de
Suisse, relève que contrairement aux
bruits diffusés par la propagande
étrangère à propos de la Suisse l'or-
dre et le calme régnent dans la Con-
fédération. L'article relève la satis-
faction avec laquelle la presse suisse
a fait allusion aux rapports d'amitié
italo-suisse. Il rappelle que ceux-ci
ont été soulignés par un communiqué
du Palais fédéral.

La « Gazetta del Popolo * voit une
également en prendre p^ge une cqr-
respondance de Suisse disant que,
contrairement aux bruits répandus à
l'étranger, l'ordre et le calme régnent
dans le pays. La correspondance
ajoute que « les autorités helvétiques
jalouses de la neutralité de la Con-
fédération, sont bien résolues à faire
respecter de la façon la plus éner-
gique cette neutralité ». .

La « Gazette del Popolo > voit une
corrélation entre cette volonté de
neutralité et la décision de la S.cLN.

•SSSSSSS//SSSS/SS//S////S/////////////////////////j >.

de se mettre en rapport avec le gou-
vernement français pour transférer
les services de la S.d.N. en France.

D'autres commentaires
MILAN, 18. — Le journal « Secolo

Sera », dans son numéro de ven-
dredi soir, publie en bonne place
une correspondance de Bâle souli-
gnant que la presse suisse exprime
sa profonde satisfaction de l'attitude
amicale, de l'Italie vis-à-vis de la
Confédération. « La politique de tra-
ditionnelle amitié de Rome envers
la Confédération helvétique, conti-
nue le « Secolo Sera », qui assure la
neutralité des passages alpestres, se
trouve confirmée à l'heure actuelle.»

Le « Secolo Sera » termine en ces
termes :

«La compréhension des autorifés
de Rome pour le gouvernement de
Berne est, au point de vue politique
et diplomatique, une confirmation du
désir de l'Italie de voir la Suisse
continuer à accomplir sa haute mis-
sion européenne. »

VAL-DE-TRAVERS

BUTTES
Elections communales

(c) Le parti radical-libéral ayant au
dernier moment retiré sa liste de
candidat au Conseil général , il n'y
aura pas d'élection à Buttes les 18
et 19 mai. Sont nommés tacitement :
Pour le groupe socialiste : Arthur
Dubois ; pour le groupe d'intérêt lo-
cal indépendant : René Perret.

TRAVERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni pour
prendre connaissance des comptes de
l'exercice 1939.

Ces comptes bouclent comme suit : aux
recettes : 213 ,971 fr . 80 ; aux dépenses :
210,497 fr. 35 , soit un bénéfice de 3474
fr. 45.

Le budget prévoyait un déficit de S180
francs. L'amélioration est ainsi de 8654
fr. 45.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui des comptes donne tous rensei-
gnements utiles sur les différentes cir-
constances qui sont venues ainsi influen-
cer favorablement nos finances commu-
nales, ce qui est très réconfortant s'il est
tenu compte des circonstances dans les-
quelles se débattent pas mal d'adminis-
trations publiques ou particulières.

Les différences essentielles signalées en-
tre le budget et les comptes sont les
suivantes :

Les recettes pour l'assistance sont de
1500 fr. supérieures à celles prévues tan-
dis que les dépenses accusent une régres-
sion d'une somme égale , soit 1500 fr.

Les recettes provenant des Impôts sont
approximativement celles qui étalent
prévues.

Au chapitre des recettes et dépenses di-
verses on constate un supplément de 2500
francs sur notre part à l'impôt de crises
alors que les subventlonnements aux
caisses de chômage sont de 1600 fr. Infé-
rieurs aux prévisions, ceci du fait de la
belle reprise constatée dans la plupart
de nos industries locales.

Les deux services industriels ont mis
à la disposition de la caisse communale
leurs bénéfices respectifs (eau 7500 fr.
et électricité 32,000 fr.).

Il faut remonter bien des années en
arrière pour trouver un exercice présen-
tant un résultat aussi favorable , aussi
est-ce à l'unanimité des membres pré-
sents et sur proposition de la commission
des comptes et services industriels qu'ils
sont adoptés avec remerciements au Con-
seil communal et au fonctionnaire com-
munal

LA VILLE
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AU JOUR LE JOUR

Moral de guerre
Un journal français écrivait f o rt

justement , l 'autre jour, cette phrase
qui doit être méditée : « Lorsque la
guerre existe , c'est une tricherie et
une faiblesse de vouloir s'en dis-
traire... ; le moment vient où elle
prend son aspect intraitable. »

Pendant huit mois entiers, le mot
d'ordre a été pour les Suisses :
« Tenir. Garder le sourire. » // fau t
distraire et se distraire, ajoutait-on,
af in  de maintenir à la f o i s  le moral
de l 'avant et de l 'arrière.

Formule excellente à laquelle nous_
reviendrons certainement, mais qui
nous apparaît un peu f r a gile — un
peu lé gère — depuis vendredi 10
mai. Le moment est venu d'adopter
un moral de guerre et de mettre
quel que sourdine à cette agitation, à
ce bruit, à cet app étit de p laisir qui
percent encore chez certaines gens.
Les événements commandent que
l 'on tienne son cœur à de ux mains
comme le disait un écrivain.

La dignité aussi.

Des manifestations auront
lieu aujourd'hui et demain

à l'occasion
des journées d'armée

A Neuchâtel, les journées d'armée
qui — ainsi que nous l'avons déjà
annoncé — auront Ueu les 18 et 19
mai, se dérouleront suivant le pro-
gramme ci-dessous :

Samedi 18, à 16 h., une fanfare de
régiment donnera un concert au Jar-
din anglais.

Dimanche 19, pour les troupes
stationnées à Neuchâtel et pour le
public :

à 9 h., culte protestant français et
allemand (Cap. aura. DuBois et Lu-
der) au quai Osterwald (derrière le
collège latin) ;

à 10 h., culte catholique, grand'-
messe avec allocution (Cap.

 ̂
aum.

Daguet), au Rond Point du Crêt.
En cas de mauvais temps, les cul-

tés auront lieu au Temple du Bas et
à l'Eglise catholique.

Il faut étudier
la question des abris

La population neuchâteloise — a
de rares exceptions près — a donné
suffisamment de preuves de son cal-
me et de sa dignité en ces jours
d'inquiétude pour qu'on lui fasse
confiance. Quoi qu'il puisse arriver,
il est sûr que le public d'ici fera
tout son devoir.

Le Conseil fédéral l'a dit : « ... la
situation est inchangée. Elle reste
critique ». Cela signifie que nous ne
devons pas nous alarmer outre me-
sure, mais que nous devons aussi
prendre toutes les précautions qui
s'imposent. Or, l'une des précau-
tions essentielles — et l'une des plus
pressantes — est la construction ou
l'aménagement d'abris pour les fem-
mes et les enfants. Le nombre de
coups de téléphone que nous rece-
vons à ce sujet semble indiquer à
quel point la population se préoccu-
pe de cette question.

En moment d'émotion
Une sirène d'alarme ayant été ac-

tionnée imprudemment, hier, alors
qu'on la soumettait à une vérifica-
tion, il en est résulté un moment
d'émoi bien compréhensible dans
certains quartiers de la ville.

Fort heureusement, le son fut bref
et l'on se rendit très vite compte
qu'il s'agissait d'une erreur.

C'est égal , ce sont des blagues à
ne pas faire en un moment pareil.

Le trafic ferroviaire
entre Neuchâtel t̂ Pari»
Encore qu'il ne figure pas dans

l'horaire de guerre, le train. Berne-
Neuchâtel-Paris fonctionne réguliè-
rement. Seul , jusqu'ici , le train du
retour Paris-Neuchâtel-Berne a subi
des retards qui varient suivant les
jours . Ces retards, qui étaient pré-
vus, sont sans doute une des raisons
pour lesquelles le train ne figure
pas dans l'horaire.

Cultes du dimanche 19 mai
EGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 30. Catéchisme.
Collégiale : 9 h. 45. Culte

- M. Eugène HOTZ.
Terreaux : 10 h. 30. Culte.

M. Paul DU BOIS.
Maison de paroisse : IV h. Culte pour

personnes d'ouïe faible. 
M. Jules WUTTH-ER..

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

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

11 h. Ecole du dimanche.
ÉGLISE INDEPENDANTE

ChapeUe des Terreaux :
Samedi: -0 h. Réunion de prière.
Dimanche: 8 h. 30. Catéchisme.

9 h. 30. Culte d'édification
mutuelle. Sainte-Cène. Tex-
te : Jean XIX, 30.
20 h. Assemblée de paroisse.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte
M. D. JUNOD.

ChapeUe de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. P. DE ROUGEMONT.

Hôpital des cadoUes: 10 h. Culte.
M. P. PERRET.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 80 Bercles et Ermitage.

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

DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHB
Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Untere Kirche : 9:30 Uhr. Predigt.

Pfr. EŒRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
Couvet : 9.45 Uhr. Abendmahl.
Fleurler : 14 Uhr. Abendmahl.
Peseux : 20.15 Uhr. Abendmahl.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter.
20 Uhr. Predigt.
Donnerstag. 20.15 Uhr. Blbelstunde.
Saint-Biaise : 9.45 Uhr. Predigt. Chemin

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

Saal.
METHODISTENKIRCH- 

9.30 Uhr. Predigt. Pred. STEHLI.
10.45 Uhr. Sonntagsschule.
20.00 Uhr. Jugendbund..  \ .
Dienstag, 20 Uhr. Blbelstunde. "

ARMEE DO SALUT
9 h. 45. Réunion de sanctification.

Brig. HAUSER.
11 h. Ecole du dimanche.
19 h. 15. Réunion, place de la Poste.
20 h. 15. Réunion en l'honneur des

mères. Brig. HAUSER.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE

9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.
M. PERRET.

20 h. Pète des mères.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h. 30. Culte.
20 h. Evangélisation.
Mardi, 20 h. Edification-prière.

PREMIERE EGLISE DD CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45. anglais à 11 b.
Mercredi. 20 h. 15.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche. 6 h. Messe basse et dis-
tribution de la sainte communie- à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. 30. Distribution de la sainte com-
munion _ l'église paroissiale. — 8 h.
Messe basse et sermon français (les 2me
et 4me dimanches du mois sermon alle-
mand). — 9 h. Messe basse et sermon
français. — 10 h. Grand'messe et sermon
français. — 20 h. Chants des compiles
et bénédiction du Saint-Sacrement.

2. Semaine: 8 h. Messe _ la chapelle
de la Providence. — 7 h. et 7 _. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
M. Ch. PERNET, Epancheurs

Service de nuit Jusqu'à dimanche prochain

MEDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale • Télénhone No 17

LA VIE NATI ONALE
L 'espionnage en Suisse

et consorts
Une peine sévère

mais méritée:
Huit ans de réclusion

BERNE, 18. — L'état-major de l'ar-
mée communique : Le tribunal terri-
torial 2 a jugé vendredi le cas d'es-
pionnage du lieutenant-colonel
Trueb. Trueb a été condamné à 8
ans de réclusion, à la dégradation du
grade de lieutenant-coilonel ainsi qu'à
l'exclusion de l'armée. Il est destitué
de ses fonctions de secrétaire au dé-
partement militaire fédéral et privé
de ses droits civiques pour la durée
de 10 ans à partir du jour où la
peine prononcée aura été subie.

La condamnation a été prononcée
pour violation de secrets militaires
et pour espionnage militaire au pré-
judice d'Etats étrangers, commis dans
la période du 3 mars au 17 avril 1940.
D'un certain nombre de pièces de
l'état-major de l'armée qui lui avaient
été confiées dans l'exercice de ses
fonctions et qui devaient rester se-
crètes en raison de leur importance
pour la défense nationale, Trueb fai-
sait faire des copies par son épouse
et les transmettaient ensuite à l'in-
culpé Kurt Mueller au profit d'un
agent étranger. D'autre part, Trueb
viola le secret militaire en commu-
niquant de 28 mars 1940 à une per-
sonne civile le lieu de résidence du
commandant en chef de l'armée et le
6 avril 1940 à son épouse celui du
commandant d'un de nos corps d'ar-
mée. Au surplus, il s'est rendu cou-
pable d'avoir emporté à son domici-
le, du mois de septembre 1939 au 5
avril 1940 des pièces qui lui avaient
été confiées dans l'exercice de ses
fonctions et de les avoir mis à pro-
fit pour ses comptes rendus à la
presse.
". L'épouse du lieutenant-colonel
ïlrueb, Hélène Trueb, a été condam-
née à 4 ans de réclusion ainsi qu'à
fa privation de ses droits civiques
pour la durée de 5 ans. Dans la mê-
me période celle-ci s'est rendue cou-
pable de violation de secrets militai-
res et d'espionnage militaire au pré-
judice d'Etats étrangers, par le fait
d'avoir recopié les extraits tirés par
son mari et de les avoir transmis à
Kurt Mueller dans l'intérêt même
d'un agent étranger. Elle était en ou-
tre accusée d'avoir fourni des rensei-
gnements d'ordre économique au
profit d'un pays étranger. Depuis le
mois d'août 1938 au mois de septem-
bre 1939, elle dénonça à des services
étrangers cinq personnes pour trafic
de devises, par avis anonyme. Elle a
été par contre libérée de l'accusation
d'insfcigaition à la violation de secrets
militaires et d'espionnage militaire
wu préjudice d'Etats étrangers.
. Kurt Mueller, incorporé dans les
services complémentaires, a été con-
damné à 6 ans de réclusion, à l'ex-
clusion de l'armée ainsi qu'à la pri-
vation des droits civiques pour 10

•émis. M était de même accusé d'avoir
violé des secrets militaires et recueil-
li des renseignements au préjudice
d'Etats étrangers durant la période
du 3 mars au 17 avril 1940. Il remet-
tait à un agent étranger les extraits
et résumés des pièces secrètes de l'é-
tet-major de l'armée, confectionnées
par les époux Trueb. L'accusation re-
pose en outre sur l'instigation à la
violation de secrets militaires et d'es-
pionnage militaire au détriment d'E-
tats étrangers, en ce sens qu'il incita
intentionnellement le lieutenant-co-
tonell Trueb à commettre les actes
précités.

Le jugement
de l'affaire Trueb

BERNE, 17. — La nouvelle ordon-
nance sur le service obligatoire du
travail , qui entrera en vigueur le
ler juin 1940, prévoit entre autres
que tout Suisse, sans distinction de
sexe ou de profession, qu'il soit sa-
larié, qu'il exerce sa profession pour
son propre compte ou qu'il n'ait pas
de profession, est pendant le temps
d a service militaire actif astreint au
service du travail , c'est-à-dire peut être
appelé à remplir des tâches d'ordre
civil. Le service obligatoire du tra-
vail a pour objet de fournir au pays
les travailleurs donf il a besoin en
temps de service militaire actif pour
maintenir la vie économique et le
fonctionnement des services admi-
nistratifs (Tordre vital. U sera intro-
duit par un appel des offices prépo-
sés à l'affectation de la main-d'œu-
vre.

Les étrangers peuvent y être as-
treints.

Suit toute une série d'exceptions
que nous publierons dans un de nos
prochains numéros. .— ; - ; :

Le refus de servir est puni de l'em-
prisonnement pour un an au plus ou,
dans les cas de peu de gravité, d'une
amende de 500 fr. au plus.

Une nouvelle ordonnance
sur le service obligatoire

du travail

BERNE, 17. — Le Conseil fédé-
ral a décidé vendredi, en raison des
difficultés techniques, d'ajourner le
recensement fédéral prévu pour
1940 à une période indéterminée.

U n'y aura pas
de recensement fédéral

pour le moment

BERNE, 17 (Comm.). — Par sui-
te d'un coup de foudre, le pont
franchissant la Thur entre Ellikon
et Flaach, a sauté jeudi aux envi-
rons de 16 heures. Deux mineurs et
un civil ont été légèrement blessés.

Un nont saute sur la Thur

BERNE, 17. — Dans sa séance de
vendredi, le Conseil fédéral a pris
un arrêté accordant des facilités
aux débiteurs. Ces facilités ne seront
accordées aux ressortissants des
pays étrangers que dans la mesure
où ces Etats exerceront la récipro-
cité.

Un communiqué officiel
sur la défense intérieure
BERNE, 17.. — L'état-major de l'ar-

mée communique :
Les événements de ces jours der-

niers et spécialement l'emploi massif
de parachutistes ont suscité de l'in-
quiétude dans le pays. Le comman-
dement de l'armée reçoit de nom-
breuses lettres, téléphones et télé-
grammes de citoyens demandant des
mesures de sécurité contre l'infante-
rie aérienne et l'ennemi intérieur.

Qu Us se rassurent ! Notre défense
intérieure est organisée. De nom-
breux détachements, dont plusieurs
motorisés, veillent dans tout le pays,
prêts à intervenir rapidement. Les
points statégiques sont sévèrement
surveillés. L'organisation des gardes
locales, les barrages de routes et le
contrôle de la circulation renforcent
encore le système de sécurité. Que
chacun conserve calme, sang-froid et
confiance.

Des facilités accordées
aux débiteurs

de samedi
(Extrait du Journal « Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., lnform. 11 h., émission
matinale. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, disques. 14 h., -en marge de l'actua-
lité 14.15, musique légère. 14.35, causerie
agricole. 15.10, causerie. 15.20, musique
populaire. 15.30, chansons. 15.40, accor-
déon. 15.60, disques. 16 h., « La nuit d'ocT
tobre », de Musset. 18.20, musique fran-
çaise. 18.40, danse. 16.59, l'Heure. 17 h.,
musique légère. 18.05, pour les enfants.
18.40, sprint. 18.50, communiqués. 18.55,
tangos. 19 h., croquis de tribunaux. 19.25,
à l'Opéra. 19.50, lnform. 20 _., échos d'Ici
et d'ailleurs. 20.30, chansons. 20.45, sketch
radlophon. 21.05, le cabaret au cola du
feu 22 h., danse. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
14 h en marge de l'actualité. 14.15, mu-
sique' légère. 14.35, causerie par le chef
du service dee parcs et promenades de
la vlUe de Neuchâtel. 14.50, concert.
15.10, causerie par Mme Yvonne Bré-
maud. 15.20, musique populaire. 15.30,
chansons. 15.40, accordéons. 15.50, musi-
que viennoise, lfl h., « La nuit d'octo-
bre », d'Alfred de Musset. 16.20, musique
française. 16.40, danse. 17 h. (Genève),
musique légère. 17.20, disques. 17.40, mu-
sique légère. 18 h. (Lausanne), cloches.
18.05, pour les enfants. 18.30, disques.
18.40, sprint. 18.55, tangos. 19 h., cro-
quis de tribunaux. 19.25, à l'Opéra. 20
h., pour nos soldats. 21.05 , le cabaret au
coin du feu. 22 h., danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.45, piano. 12.05 et 12.40, dis-
ques. 13.15, la semaine au Palais fédé-
ral 13.45 chants. 14.35, musique légère.
15.10, ballades de Loewe. 15.20, chroni-
que littéraire. 15.45, marches suisses. 16
h., accordéon. 16.30, causerie économi-
que. 17 h., musique légère. 18 h., cau-
serie sur les oiseaux. 18.25, sonate de
Brahms. 19 h., cloches. 20.05, disques.
20.20, conc. choral. 20.45, suite radlo-
phon. 22.10, musique champêtre.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40. disques. 13.15 , la semai-
ns au Palais fédéral. 13.45 (Zurich),
chants. 14.35, musique légère. 15.10, bal-
lades de Loewe. 15.20 , chronique litté-
raire. 16 h. (Bâle). accordéon. 17 h. (Ge-
nève), musique légère, 18 h. (Bftle), cau-
serie sur les oiseaux. 18.25, sonate pour
violoncelle et piano. 20.05 (Berne), dis-
ques. 20.20, conc. choral. 20.45, «En
haute-Argovie », suite radlophon. 22.10,
musique champêtre

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R.O. 13.15 , dan-
se. 17 h., concert. 19 h., musique légère.
20 h., musique variée 20.35 , radio-théâ-
tre.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), petit
orchestre. 12 h. (Milan), disques. 12.40
(Lugano), conc. par le R.O. 13.15, dan-
se. 13.45 (Rome IXI), musique d'opéras.
16.15 (Rome I), concert. 17.15 (Milan I),
disques. 19 h. (Lugano), musique de-
mandée. 20 h., musique variée. 20.35, ra-
dio-théâtre. 22.30 (Florence H), « Tu-
randot ».

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  11 h. (Cologne), concert 12
h. (Stuttgart) , musique italienne. 13.45(Berlin), concert. 14.26 (Stuttgart), va-

riétés. 16.10 , thé dansant. 17.25 (Milan),
concert. 19.15 ( Stuttgart), musique va-
riée. 20.25, musique légère. 21.30, con-
cert.

Europe II : 12.15 (Paris), musique va-
riée. 15 h. (Radio-Paris), causerie mu-
sicale. 16.45 (Paris), clavecin, 17.30, con-
cert. 18.15, chansons par Joséphine Ba-
ker. 18.30, le quart d'heure du soldat.
18.45, concert. 19.45, disques. 20.45 , la
revue de la quinzaine . 21.15, la vedette
inconnue. 22 h.. Jazz.

RADIO-PARIS : 11.50, clavecin. 12 h.,
musique variée. 13.15, mélodies. 14.10,
soliste. 15 h., causerie musicale. 17.20,
musique de chambre. 18 h., revue de
l'Opéra. 22 h., émission dramatique.

PARIS P.T.T. : 12 h., musique variée.
17.30, musique symphon. 18.45, musique
variée. 22 h., danse.

MILAN : 20.30, « Vol de nuit », opéra
de Dallaplccola.

Dimanche
SOTTENS : 7 h., lnform. 9.05, grand'-

messe. 10 h., culte protestant. 11.15,
« Stabat Mater », de Pergolèse. 12.29 ,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques. 14
h., causerie microbiologique. 14.15, conc.
par l'O.S_l. 14.45, reportage. 15 h., va-
riétés américaines. 15.45, les sports. 16.40,
thé dansant. 17.25, tenir... courage quo-
tidien. 17.45, pour nos soldats. 18.45,
causerie protestante. 19 h., orgue. 19.25,
la solidarité. 19.30, le dimanche sportif.
19.50, inform. 20 h., le dialogue des om-
bres. 20.20, la quinzaine sonore. 20.40,
souvenirs du bon temps. 21.25, les re-
flets du monde. 21.45, danse. 22.20 ,
Inform.

BEROMUNSTER : 9.30, conc. choral.
10 h., culte catholique. 10.45 , musique
de chambre. 12 h., conc. par lé R.O.
12.40, musique variée. 13.30, musique
champêtre. 14 h., accordéon. 14.30, ré-
cits amusants. 15.30, danse. 15.50, musi-
que de chasse. 17 h., pour les soldats.
18 h., causerie sur Napoléon. 18.10, mu-
sique de l'époque napoléonienne. 18.20,
disques. 19.40, chronique sportive. 19.50,
conc. par le R.O. 20.30, radio-théâtre.
21.20, progr. varié.

MONTE-CENERI : 11.30, musique reli-
gieuse. 12 h., chansonnettes. 12.40 , conc.
par la Philharmonique de Mendrislo .
13.30, chansons. 14 15, clarinette. 14.55 ,
les sports. 17.30 , conc. choral. 18.30 , mu-
sique variée. 20 h., tour d'horizon. 21 h.,
conc. Grleg. 21.45, danse.

RADIO-PARIS : 10.30 , musique de
Schumann. 10.45, musique variée. 12.30 ,
musique anglaise. 12.45, musique chora-
le. 13.45 , piano. 15.15 , musique de cham-
bre. 18 h., mélodies. 16.15 , chansons.
16.30, émission dramatique. 17.45 , conc.
symphon. 19.33, M. de La Palice. 22.15 ,
la mélodie à travers l'Europe.

PARIS P.T.T. ; 9.08. musique de la
Garde républicaine. 12 h., musique légè-
re. 14 h., relais de l'Opéra comique.
17.30, musique variée.

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

11 h., émission matinale. 11.29 . l'heure.
12.30. lnform. 12.40, progr. varié. 16.59 ,
l'heure. 17 h., concert. 18 h., un écri-
vain au micro. 18.15, Jazz. 18.40, les
beaux textes. 18.50, communiqués. 19 h.,
variétés. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., radio-théâtre. 20.15 , mu-
siciens du 18me siècle. 21 h., pour les
Suisses à l'étranger. 21.45, exposé des
principaux événements. 22 h., danse.
22.20. lnform.

Emissions radiophoniques

CHRONIQ UE RéGIONALE
La « -tusse libérale » annonce que

M. Jean Humbert, conseiller d'Etat,
a été pressenti et a accepté d'occu-
per à Berne le siège de M. Krugel.
Le comité central du parti libéral a
décidé à l'unanimité de proposer
son nom à l'assemblée des délégués
convoquée pour dimanche prochain
et chargée de choisir le successeur
de M. Marcel Krugel au Conseil na-
tional.

La succession de M. M. Krugel
au Conseil national

On a enregistré, en 1939, dans le
canton de Neuchâtel , 1358 naissances
(dont 612 dans le district de Neuchâ-
tel). Quant aux décès, on en compte
1498, c'est-à-dire 140 de plus que les
naissances.

Un déserteur arrêté
On vient d'arrêter, à Genève, un

nommé Marcel B., né en 1913, jardi-
nier, Neuchâtelois, qui avait déserté
son unité.

Le retour du froid
La période dite des « saints de

glace » nous a valu une brusque of-
fensive du froid qui fut particuliè-
rement sensible hier matin. Alors
que le thermomètre marquait 22°
jeudi à midi, il descendit à certains
endroits à 7° le soir pour tomber ™
0° vendredi matin à 5 heures. A la
Chaux-de-Fonds, quelques flocons de
neige firent leur apparition.

Puissent les gelées nocturnes ne
pas aggraver encore la situation de
•l'agriculture et du vignable déjà suf-
fisamment inquiétante en raison de
l'abandon des travaux.

Les naissance s et les décès
dans le canton

De nombreux Suisses rapatries de
Belgique — parmi lesquels on comp-
te quelques Neuchâtelois — sont ar-
rives en notre ville via Vallorbe et
Lausanne. Un comité spécial s'est
occupé aussitôt d'eux et les a logés
aussi bien que les circonstances le
permettaient.

Mais ces arrivées ne font que
commencer et déjà la question se
pose de savoir comment on va venir
en aide aux plus infortunés de ces
réfugiés. En attendant, signalons
que nos compatriotes rentrés de Bel-
gique peuvent s'adresser au bureau
de renseignements de la gare qui
leur donnera l'adresse du « Service
d'assistance aux Suisses rentrés de
l'étranger ».

Le rationnement
alimentaire en juin

On va procéder dans quelques
jours à la distribution des cartes de
denrées pour le mois de juin. Le ra-
tionnement porte , comme p récédem-
ment , sur le sucre, le riz, les pâtes
alimentaires* la. graisse ou l 'huile.
Les ménagères seront heureuses
d'apprendre que les autorités n'ont
pas jugé nécessaire d 'étendre le ra-
tionnement à de nouvelles denrées.
C'est là une preuve que nous possé-
dons de bonnes réserves de denrées
grâce aux mesures prises en temps
voulu p ar l 'o f f i c e  de guerre pour
l 'alimentation.

Les rations seront les mêmes
qu'au mois de mai , c'est-à-dire 1500
grammes sucre , 1000 gr, riz, 750 gr.
pâtes alimentaires, 250 gr. huile ou
graisse et 250 gr. graisse. La carte
de juin contient en outre un coupon
sp écial permettant d'obtenir cinq
kilos de sucre pour les confitures.
Contrairement a ¦ce qui s'est fa i t  jus-
qu'ici , la validité des coupons de
sucre, — ration ordinaire et sucre
pour confitures — n'exp irera pas le
30 juin, comme c'est le cas pour les
coupons des autres denrées ration-
nées , mais le 31 juillet seulement.
Mentionnons en outre que les car-
tes pour enfants , qui ne contiennent
que la moitié des rations normales,
donnent également droit à une ra-
tion spéciale de cinq kilos de sucre.

En ces jours troublés, on a pu
constater une fo i s  de plus que les
mesures prises dans ce domaine
étaient des plus utiles. Dans les
commerces de denrées alimentaires,
les affaires sont normales.

L'arrivée de réfugiés suisses
de Belgique

Souscription en faveur
de la Pologne

Mme S. E., 5 fr. — Total à ce jour:
591 francs.

(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Le suffrage féminin
Neuchâtel, 17 mal 1940.

Monsieur le rédacteur,
La « Feuille d'avis de Neuchâtel » d'au-

jourd'hui vendredi, contient deux lettres
ayant trait au suffrage féminin.

Dans la session du Grand ConseU qui
s'ouvrira lundi et où l'on s'occupera de
la motion réclamant pour la femme le
droit de vote en matière commun—ta, ja_
adversaires de ee droit — pourtant limi-
té à la commune — ne manqueront pas
de tirer parti de la seconde de ces let-
tres. Peut-on espérer qu'un député don-
nera également connaissance à l'assem-
blée de la première ? Elle est, en tous
points, digne d'une considération très
attentive.

L'argument selon lequel une partie des
femmes ne se soucient pas de voter, n'est
pas si décisif qu'U le semble. Lorsque le
droit de suffrage fut étendu à l'ensemble
des hommes, il fallut aussi lutter contre
ceux qui n'en étalent pas partisans. Y
a-t-U aujourd'hui un seul citoyen qui re-
noncerait à ce droit ?

Veuillez agréer. Monsieur le rédacteur,
mes cordiales salutations.

F.-L. SCHULfi.

Correspondances
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Le Rapide
Une édition réduite de

l'horaire de guerre
est en vente

Prix 4P centimes
En vente dans les kiosques

et autres dépôts.

Le pasteur et Madame Bernard
DU PASQUIER ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Marie - Jeanne - Violaine
Clinique du Crèt, le 17 mal 1940.

La Société féminine  de gymnasti-
que de Dombresson IL le pénible de-
voir d'informer ses membres du dé-
cès de

Monsieur

Georges AMEZ-DROZ
père de Mesdames Germaine Gioria
et Lilette Balmer, membres, actif et
passif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à
Dombresson le 18 mai 1940.
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Niveau du lac, 16 mal, à 7 h. : 429.84
Niveau du lac, 17 mal, _ 7 h. : 429.83


