
La machine
contre l'homme

LA GUERRE

Dans les quelques discours quril
prononça durant les huit premiers
mois du conflit , alors que rien ou
à peu près ne bougeait sur le front
occidental, le chancelier Hitler lais-
sait prévoir qu'au moment jugé par
lui opportun, iï userait d'armes inu-
sitées autant que redoutables pour
ses adversaires. Ces armes, il semble
bien que nous en voyons . quel-
ques-unes à l'œuvre dans la présente
phase de la guerre. Et il est bien
vrai qu'elles s'avèrent des plus ter-
ribles. Tout ce que l'esprit de mé-
thode germanique est à même de
créer de destructeur, il semble
l'avoir réalisé ici p our venir à bout
de ses ennemis. Aussi est-il proba-
ble que le nombre des victimes de
cette guerre comme celui des ruines
est d'ores et déjà infiniment élevé.

L'aviation d'abord, telle qu'elle
est employée par les Allemands, ap-
paraît des plus meurtrières. Nous ne
parlons pas des appareils spéciaux,
ainsi ces < Stuka > dont il était
question hier dans ces colonnes, et
qui sont autant d'instruments per-
fectionnés pour semer la mort et la
destruction sur des ouvrages qui, au-
trement, semblaient hors d'atteinte.
Nous parlons da rôle même de l'a-
viation, dans cette guerre, et qui
consiste à prévenir et à soutenir l'ac-
tion offensive des armées de terre
par les moyens les moins scrupu-
leux.

Pareillement, remploi massif des
chars d'assaut — qui tient la p lace
de l'ancienne cavalerie mais de fa-
çon combien plus ef froyable  —
constitue une arme dont personne
n'avait conçu à ce point les e f f e t s
foudroyants. A la guerre de l'hom-
me, l'Allemand substitue ainsi la
guerre de la machine ou de la mé-
canique, ce qui n'est diable pas un
progrès. Ainsi, voyons-nous peu à
peu s'établir le processus dépeint en
1915 déjà par un écrivain français,
Alphonse Séché, dans son livre si
curieusement prophétique intitulé
«¦Les guerres d'enfer *.

Mais parallèlement à cette divina-
tion de la machine, utilisée comme
instrument de mort, nous voyons
croître le mépris que Fon a pour
l'homme et pour les vieilles règles
d'honneur qui, jadis, étaient celles
de la guerre. Quelle autre significa-
tion donner à ces méthodes qui -con-
sistent à camoufler des parachutistes
dans des uniformes trompeurs ?
Quelle autre sens donner à ces pro-
cédés « touristiques » allemands qui
visent à miner un pays par l'inté-
rieur, pour mieux le surprendre et
le désagréger — procédé que le
« fû/irer » exposait autrefois à son
interlocuteur dantzicois, M. Rausch-
ning ?
¦A coup sûr, ce mépris a f f iche  de

la p ersonne humaine et de l'honneur
individuel — et qui rentre en tous
points dans le cadre de la pensée
totalitaire — est une des caractéris-
tiques marquantes du conflit pré-
sent. Il constitue, certainement aussi,
une tache difficilement ef façable ,
pensons-nous , pour ceux qui a f f i -
chent pareil mépris. *

Echec
des négociations
anglo-italiennes

ROME, 27. — Les conversations
anglo-italiennes, en cours depnis
quelques semaines qui tendaient d'a-
bord à régler la question dn contrôle
maritime et ensuite à conclure un
traité économique se sont terminées
par nn résultat négatif , affirme-t-on
simultanément dans les milieux po-
litiques italiens et anglais de Rome.

Les négociations
germano- hongroises
BUDAPEST, 27 (Havas). — Les né-

gociations juridiques germano-hon-
groises qui portaient sur des ques-
tions d'état civil se sont terminées
lundi par un accord aux termes du-
quel les documents d'état civil hon-
grois seront acceptés en Allemagne
sans authentification préalable.

L'Italie revendique Nice
selon nn Journal romain

ROME , 27. — Le « Lavoro Fascis-
ta», organe des corporations, publie
un article intitulé « Nice » déclarant
que l'une des aspirations naturelles
de l'Italie est Nice « peuplée par
50,000 Italiens et Italiennes d'aspect
et de mœurs ». L'article fait ensuite
l'historique de la ville , patrie de Ga-
riba ldi , dont la cession à la France
eut lieu sous la pression de Napo-
léon III. Le journal conclut qu'a-
près 80 années le problème de Nice
se pose de nouveau et qu'il sera ré-
solu .

Les Allemands ont surtout attaqué hier
sur le sol belge en direction d'Ostende

et dans la région de Courtrai

Le dramatique conflit entre puissances occidentales

Mais la contre-attaque des Alliés sur la ligne de la Ly s
s'est op érée avec une rare vigueur

Dans le nord de la France, près de Valenciennes, la bataille fait également rage.
Le long de la côte, l'ennemi cherche toujours à progresser

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :,

Depuis trois jours, les Allemands
multiplient leurs violentes attaques
dans le but :

1) de disloquer l'ensemble du dis-
positif allié ;

2) d'encercler les armées du nord
qui reculent de Belgique, sont ados-
sées à la mer et combattent sur deux
fronts à la fois.

En quoi consiste ce dispositif ?
H pourrait s'inscrire dans un trian-

gle ayant pour base le littoral de Ca-
lais à Zeebruge et pour sommet un
point X dans la région Arras-Cour-
trai. La base de ce triangle est l'ob-
jet de furieux assauts en direction
de Calais.

Sur le côté est où se tiennent prin-
cipalement les Belges, l'ennemi a
exercé une terrible pression. Le front
d'attaque est ici d'une quarantaine de
kilomètres et il a pour point d'appui
Courtrai et Menin. Les Belges ont dû
parfois céder, mais leur contre-atta-
que leur a permis de reprendre du
terrain.

Une seconde opération, menée au
sud de Courtrai s'est heurtée à une
résistance opiniâtre. L'infanterie al-
lemande a ici, essuyé de très lourdes
pertes.

Sur le côté ouest, qui peut se dé-
limiter selon une ligne passant du
nord d'Arras, au nord-ouest de
Saint-Pol, près de Saint-Omer et re-
joignant la côte vers Boulogne, les
unités cuirassées et les formations
motorisées de l'ennemi continuent
leurs incursions. Ici, les Allemands
essaient visiblement de constituer
des éléments de fronts sur les ar-
rières de nos armées.

On voit donc que le caractère de
la grande bataillé menée par les
Alliés est avant tout défensif. La
volonté de décision des Allemands
n'est pas douteuse. Elle apparaît
nettement dans la puissance du ma-
tériel et des effectifs mis en œuvre
et dans le mépris total qu'affiche
le commandement ennemi sur les
pertes en vies humaines comme en
avions ou en engins blindés. Les
milieux militaires français souli-
gnent l'usure formidable que s'est
imposée l'ennemi. L'opinion _ alle-
mande qui croyait à l'invincibilité
de son aviation, a dû se rendre à la
réalité. On sait que pour la période
du 10 au 20 mai, près de cent ap-
pareils allemands avaient été quoti-
diennement abattus par la chasse
alliée ou les tirs de la D.C.A. De-
puis le 20 mai, cette moyenne jour-
nalière s'est encore élevée. Pour un
seul raid sur Calais, on signale 43
appareils abattus. Pour cinq heures
de raid sur Dunkerque, 66 avions
allemands ont été descendus.

Le degré des pertes atteint une
proportion analogue en ce qui con-
cerne les colonnes blindées atta-
quées par les aviations alliées ou
par l'artillerie de marine.

Enfin , en ce qui concerne les per-
tes en vie humaines, elles dépassent ,
paraît-il, les évaluations les plus pes-
simistes.

LA BATAILLE
DES FLANDRES
PARIS, 28 (Havas). - La journée

a été marquée par de vifs combats
aussi bien sur la face est de la zone
des armées du nord que sur la face
ouest. N

Le communiqué publié lundi soir
par le commandement français se

borne à indiquer le attaques exécu-
tées entre Menin , sur la frontière
franco-belge et la Mer du Nord.

Suivant les renseignements datant
de lundi après-midi, il s'agissait de
très grosses attaques par lesquelles
les troupes allemandes s'efforcent de
pousser vers la côte de la Mer du
Nord proprement dite , par Bruges,
en direction d'Ostende. La résistance
des troupes belges est facilitée par la
présence de très nombreux canaux
dont certains sont utilisés par des
bâtiments de commerce maritimes et
sont assez profonds.

Les milieux militaires français in-
diquent, à propos de ces combats,
que malgré l'importance des moyens
mis en œuvre par l'adversaire, on
pouvait s'attendre à ce que la batail-
le, en tout état de cause, dure e~-:ore
plusieurs jours dans cette région.

I»a réaction des troupes
anglaises

Mais le fait de la journée qu'on
ignorait jusqu'à la publication du
communiqué de lundi soir, est la vive
réaction de l'offensive des troupes
britanniques dans la région du cours
supérieur de la Lys, dans la région
d'Aires, des troupes anglaises ayant
attaqué avec succès un ennemi supé-
rieur en nombre. La région où s'est
déroulée cette action est digne d'at-

tention, car elle se trouve à quelques
kilomètres à l'ouest de celle de Saint-
Omer, c'est-à-dire sur le plan des
troupes motorisées allemandes qui
attaquent Calais et qui tentent de se
rapprocher de Dunkerque. Toute pro-
gression alliée vers le sud-ouest dans
cette région ne peut manquer d'a-
voir une répercussion sur l'axe de
marche des troupes allemandes vers
la côte.

Il faut d'autre part remarquer que

La rue principale de Sedan désertée par la population civile.

l'accès de la région au nord de Ca-
lais, en direction de Gravelines no-
tamment, est couverte par des ré-
seaux extrêmement denses de canaux
d'écoulement qui découpent le pays
en parcelles entourées d'eau. Il s'agit
là d'anciens marais ou stagnent les
eaux de nombreuses rivières flaman-
des dont le cours vers la mer est
contrarié par des rideaux de hautes
dunes. Ces canaux appelés Watterin-
gues, viennent porter les eaux à la
mer par de grandes écluses fermées
à'marée haute, notamment à Dunker-
que. Il s'agit donc là d'une région ex-
trêmement défavorable, malgré un
réseau routier assez dense, à l'em-
ploi en masse des unités blindées.

Enfin , en haute Argonne, le com-
muniqué signale que le combat d'in-
fanterie et d'artillerie a recommen-
cé la nuit dernière et que, comme au
cours des assauts déclenchés il y a
quelques jours dans la même région,
les pertes allemandes ont été très
élevées.

Il est assez difficile de se rendre
exactement compte du but poursuivi
par le commandement allemand en
lançant ces attaques répétées et très
coûteuses dans ce secteur entre la
Meuse et l'Aisne, où la nature du
terrain , très coupé et boisé, ne sem-
ble pas. permettre l'espoir d'une pous-

sée rapide pouvant prendre à revers
le sai'Iant de Montmédy de la ligne
Maginot qui apparaît assez gênant
pour les communications allemandes
d'est en ouest.

La situation militaire
vue par Havas

PARIS, 27 (Havas). — La situa-
tion militaire à la lumière des ren-
seignements portant sur la situation

au milieu de l'après-midi, celle-ci
n'avait pas marqué d'évolution par-
ticulière au cours de la matinée
d'hier.

Le matin, l'offensive allemande
déclenchée contre le secteur de la
Lys, tenu par les troupes belges et
qui avait continué toute la nuit se
poursuivait avec la même débauche
de moyens du côté allemand. Ceux-
ci attaquent sans arrêt avec de
grandes masses d'hommes et un fort
appui d'artillerie sur un front de
près de 40 km.

On remarque que contrairement à
la situation sur la face ouest du dis-
positif allié dans le nord, les Alle-
mands n'ont pas relativement mis
en ligne beau coup de tanks au cours
de ces attaques dans la région de
Courtrai. Au milieu de l'après-midi,
la bataille continuait et elle sem-
blait être arrivée à son point culmi-
nant dans sa violence.

Snr la Somme,
la résistance s'affirme bien

Sur la Somme, les troupes fran-
çaises ont continué favorablement
leurs opérations locales. II s'agit
toujours de la réduction des déta-
chements allemands qui , il y a 4 ou
5 jours, avaient fran chi la rivière
et étaient parvenus à s'infiltrer as-
sez loin dans le sud. Les troupes
françaises qui agissent sur tout le
cours de la rivière d'Abbeville jus-
qu 'à la région de Péronne, ont li-
quidé encore de nombreux centres
de résistance de ces détach ements
et ont conrruis plusieurs villages et
têtes de ponts.

Le communiqué français
PARIS, 28 (Havas). — Communi-

qué de lundi soir :
Dans le nord, des attaques al le-

mandes ont été exécutées contre le
front de l'armée belge entre la mer
du nord et la région de Menin. Les
troupes britanniques ont attaqué
avec succès un ennem i <*"->< < rîeur en
nombre dans la répion de la Lys.

Sur la Somme, des actions loca-
les ont été brillamment conduites
par nos troupes efficacement ap-
puyées par l'aviation. .

A l'est de l'Aisne , l'ennemi a at-
taqué avec insistance. Le combat
d'artillerie et d'infanterie, commen-
cé la nuit dernière , s'est prolongé
pendant une grande partie de la
journée. II a cnfité cher à l'ennemi
et nous avons maintenu nos posi-
tions.

(Voir !• suite en dernière* -ftepSètuM)Les pilotes d'une patrouille de chassa tout équipés, quittent la salle de renseignements.

M. Robert COULONDRE,
le nouvel ambassadeur de France

à Berne

Le nouvel ambassadeur
de France à Berne

L armée
belge

a capitulé
ce matin

à 4 heures 30

Dernière minute

PARIS, 28. — M. Paul
Reynaud a prononcé ce ma-
tin, à 8 h. 30, un discours
radiodiffusé dans lequel il a
annoncé que l'armée belge
du secteur nord avait capi-
tulé ce matin à 4 h. 30, ou-
vrant la route à l'invasion
allemande des divisions blin-
dées.

J'ÉCOUTE...
Parachutistes

Chaque jour, nous sommes invi-
tés à voir les choses comme elles
sont et non pas comme nous vou-
drions qu'elles fussent. C'est seule-
ment ainsi que, le cas échéant, nous
serons à même de les dominer. En
précisant les instructions de l'armée
du 17 mai touchant les parachutis -
tes et les saboteurs, le Conseil fé -
déral a, donc, très sagement agi. Le
développement de cette guerre a
permis de constater qu'une nouvelle
arme particulièrement redoutable,
parce que particulièrement insidieu-
se, avait été créée, celle des para-
chutistes.

La triste expérience qu'en a faite
autrui a montré que seule une pré-
p aration méticuleuse et une vigi-
lance qui n'a point de relâche p ou-
vaient vous prémunir contre elle.

Dès lors, notre devoir est tout
tracé. Préparons-nous et veillons t
Af f i chons  en bonne p lace, dans nos
maisons, les instructions du 25 mai
du Conseil fédéral , qui indiquent
comment nous pourrions , le moment
venu, « aider la force  armée à ré-
primer l'action des saboteurs et des
parachutistes ». Pénétrons-nous bien
des mesures que préconis e le gouver-
nement fédéral  et app li quons , dès
maintenant , celles qui , implicite-
ment , n'ont qu'un caractère de pré-
caution préliminaire.

En e f f e t , le Conseil fédéral  n'a
nullement jeté un cri d'alarme. Com-
me dans le domaine économi que , oà
il a fai t  ses preuves , il entend sim-
plement ne rien négliger , dans le
domaine militaire, de ce qui nous
trouverait en état de dangereuse fai-
blesse. Notre neutralité sera d'au-
tant mieux garantie que nous aurons
fai t  admettre , généralement , qu'une
attaque contre nous serait une opé-
ration coûteuse et comportant de
nombreux aléas.

Le gouvernement fédéral  et l'ar-
mée veillent. Faisons comme eux,
chacun pour ce qui nous concerne 1
Mais nous le ferons , avec ce calme
et ce sang-froid , qui nous sont re-
commandés une fo i s  de p lus et qui,
seuls , nous rendront maîtres de la
situation.

Seuls aussi, ils sont dignes de
nous.

PRANCHOMME.
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A LOUER
POUR LE 24 JUIN 1940 :

Bue dn Seyon
Sme étage, quatre chambres,
cuisine, chauffage par appar-
tement. Situation centrale.

Chemin de Bel-Air
rez-de-chaussée, bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisi-
ne, véranda, baln, chauffage
par étage, jardin. Très belle
situation, vue magnifique.

2me étage, quatre cham-
bres, cuisine, dépendances,
baln, chauffage par étage,
balcon. Jardin. Vue magnifi-
que.

Pour renseignements, s'a-
dresser a la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle S. —
Tél. S14 92. *

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

A remettre
tout de suite

logement de quatre chambres,
remis à neuf , au soleil ; belle
vue sur le lac, Jardin cultivé
et dépendance. Pour visiter,
s'adresser Crêt du Tertre e, à,
Mmes Fallet ou Racine. *

Pour la saison d'été, on
demande à louer

petite maison
ou petit chalet

éventuellement meublé, à
proximité du lac de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites à
V. K. 366 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON DEMANDE
une Jeune fille sérieuse, de la
ville ou environs, au courant
du service de tea-room pour
aider le dimanche après-midi.
Faire offres écrites sous J. S.
369 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande plusieurs

bonnes

couturières
expérimentées. Se présenter
Maison Vuarraz S. A., Neu-
châtel.

On cherche

PERSONNE
au courant de tous les tra-
vaux de ménage. Adresser of-
fres écrites sous A. B. 360 au
bureau de la Feuille d'avis.

Coiffeur-salonnier
est demandé tout de suite. —
Maison Henry , Concert 6.

Je cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage et au commerce. En-
trée Immédiate. S'adresser à
Mme Tréboùx-Galllard , épice-
rie, Salnt-Cergue sur Nyon.
Tél. 9 96 36. AS53L

On cherche pour le com-
mencement de Juin une

JEUNE FILLE
modeste et de confiance, pour
faire le ménage de deux mes-
sieurs. S'adresser boulangerie
Paul Racle, route dé Neuchâ-
tel 25, Salnt-Blalse.

Dans ménage soigné de
deux personnes, on demande

bonne à tout faire
capable et sachant cuire. —
Demander l'adresse du No 364
au bureau de la Feuille d'avis.

Femme
de chambre

sachant très bien coudre est
demandée pour le ler Juin.
Offres à Mme R. Dlteshelm,
Montbrillant 13, la Chaux-de-
Fonds. P 10509 N

Electriciens
seraient engagés tout de sui-
te par l'Office Eleçtrotechni-
que Halles 8, Neuchâtel. Se
présenter â 8 ou à 14 heures.

On demande une

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Adres-
ser offres écrites à U. V. 361
au bureau de la Feuille d'avis.

Coupe de bois
L'Hoirie Breguet , à Boudry,

demande pour façonner la
coupe martelée dans sa forêt
des Prés de vent (Sans Sou-
ci), bons bûcherons. Les bols,
sauf une dizaine de plantes,
sont déjà abattus.

Offres à adresser avec prix
à M. Auguste Breguet, Bou-
dry. 

On demande une

bonne à tout faire
S'adresser à Mme J. Klehl,

Côte 111.

A louer, & lTSvolo, pour le
24 Juin,

bel appartement
de quatre pièces et dépendan-
ces. S'adresser &> Mlle Trlbolet,
17, faubourg du Lac. Télé-
phone 5 15 74.

A louer pour époque à con-
venir, *

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

Disponible tout de suite ou
ponr époque à convenir :

Orêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : deux et six chambres.
Rosière : trols chambres.
Louls-Favre : trois chambres.
Saint-Biaise : quatre cham-

bres.
Pour le 34 juin 1940 :

Avenue de la gare : maison
de dix chambres et dépen-
dances.

Vieux-Châtel : maison de huit
chambres et dépendances.

Beaux-Arts : six chambres.
Crêt-Taconnet : neuf cham-

bres. .
Faubourg du Château : six

chambres.
Rue Matile : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

bres.
Château : deux chambres.
Gibraltar : trols chambres.
Grands locaux Industriels.
Caves, garage et magasins.

« Les Tourelles »
SABLONS 57

Très beau quatre
pièces, avec chauffa-
ge général, bains, ser-
vice concierge. Vue
étendue. Balcon.

Gérances Bonhôte, Sablons
8. Téléphone 6 8187. *

JOLIE CHAMBRE
meublée, chauffage central,
bains. Vue superbe sur le lac.
(Visiter le soir après 7 h.),
Mme Steffen, faubourg du
Crêt 12, 6me étage. Ascenseur.

Jolie chambre à louer, dans
appartement soigné (ascen-
seur, salle de bains). — Fau-
bourg de l'Hôpital 17, 4me.

' Chambre Indépendante. Btru-
bé, faubourg de l'Hôpital 6. *

Belle chambre meublée, —
Parcs 35, Sme étage.

Belles chambres
•u soleil, confortablement
meublées, dans maison d'or-
dre. Vue. — Mme Wurger,
Boine 14. Tél. 5 25 14. 

Chambre meublée Indépen-
dante, au soleU. M. Grosset,
Evole 18.

Jolie chambre, bains. Rez-
de-chaussée. Serre 4.

CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 25, 2me.
Beau studio, tout confort,

ascenseur. Même adresse, Jo-
lie petite chambre â 26 fr.
Musée 2, au Sme. *

Officier cherche, pour le 19
Juin ,
JOLIE CHAMBRE
au centre de la ville, eau cou-
rante ou bain. Adresser offres
écrites â J. O. 367 au bureau
de la Feuille d'avis.

(
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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.

Neubourg : deux chambres.
Parcs : atelier , chauffage cen-

tral.
Route de la Côte : magasin.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Evole : deux chambres.

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

tre chambres, baln, 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 des Beaux-Arts : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

Meublé ou non
appartement deux à quatre
pièces, confort moderne. S'a-
dresser Evole 47, rez-de-
chaussée. (Tél . 5 15 21).

A louer Tertre 8, pour le 24
Juin (cause imprévue), un
LOGEMENT de trols pièces,
cuisine et dépendances et un
ATELIER. S'adresser dans la
maison à Mme Baer. *

A louer dans le quartier de
Saint-Nicolas appartement de
quatre chambres, très favora-
blement situé. Central. Bains.
Véranda. Vue. Etude Petit-
pierre et Hotz.

CORCELLES
A louer, dès le 24 Juin ou

époque â convenir, un beau
logement moderne, de trols
chambres, bains, chambre
haute, toutes dépendances,
Jardin, vue. S'adresser à Fritz
Calame, Nicole 8. Corcelles. *

A louer & proximité de
la gare, appartement de
2 et 3 chambres, salle de
bains, chauffage général ,
service d'eau chaude, con-
cierge. Etude Petitpiertre
et Hotz.

Le principal
n va sans dire qu'après avoir été lavé le
linge doit être propre, mais si vous désirez,
de pins, qu'il soit éclatant, d'aspect soipé
et bien entretenu, servez-vous
du Persil. IjÊSÊk
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HENKEL, BALE

FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »
t

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

— Oh ! au diable ton démarrage !
s'exclama Rosina en riant. Tu feras
tout ce que tu voudras demain , mais
aujourd'hui nous allons jouir de
nofre liberté. Nous allons faire l'in-
ventaire des trésors que le destin
nous réserve.

— Vous avez donc l'intention , vous
autres, de perdre toute votre jour-
née ?

— Mais il n'est pas question de la
perdre, remarqua Philip. Nous allons
faire une courte halte et apprendre
à connaître la cité de nos rêves.
Nous allons être des vagabonds
conscients et organisés. Nous allons
choisir avec circonspection notre pla-
ce au soleil.

— Si tu veux d'ire par là que tu
n'accepteras pas les yeux fermés la
première place qu 'on t'offrira , tu
n'a pas tort , accorda Matthew un
peu surpris.

Philip, le visage sombre, roula une

cigarette. Rosina prit Matthew par
l'épaule.

— Ne sois donc pas aussi terrible-
ment terre à terre, Matthew, fit-el-
le. Voici ce que je propose. Londres
est la ville des allégories. Que cha-
cun de nous montre aux autres le
symbole de son avenir ; demain
nous nous occuperons sérieusement
de Ja réalisation de cet avenir.
Qu'aujourd'hui soit une journée de
rêves. Demain, nous gravirons le
premier échelon de la réussite.

— Si tu t'expliquais clairement,
j'arriverais peut-être à comprendre,
grommela Matthew. As-tu l'intention
de dépenser tout ton argent en auto-
bus ?

— Ecoute, poursuivit Rosina, jus-
qu 'à maintenant tu t'es chargé de
toutes les choses pratiques. Tu nous
as montré comment retirer notre ar-
gent de la Caisse d'épargne. Tu as
discuté le prix de l'appartement et
tu as obtenu un sérieux rabais. C'est
même toi qui as acheté le petit dé-
jeuner. C'est donc à toi de commen-
cer. Conduis-nous à l'endroit de tes
rêves. Montre-nous les lieux où tu
conquerras le pouvoir. Quand tu au-
ras fin i, nous suivrons Philip, et
après ce sera mon tour.

— Parfait , acquiesça Matthew. Ha-
billez-vous. Nous partons tout de
suite. La partie du programme qui
me concerne ne nous fera pas per-
dre beaucoup de temps.

Il les conduisit à un autobus et.

en jouant des coudes, il parvint à les
faire s'asseoir aux meilleures pla-
ces (1). Le véhicule se dirigea lente-
ment vers la Cité. A mesure qu'il
s'en approchait , le trafic devenait
plus intense. Les trottoirs étaient en-
combrés de gens affairés. On y
voyait peu de femmes. D'un geste,
Matthew montra la rue.

— Regardez, fit-il, voici ce que je
voulais vous montrer. Vous avez ob-
servé les passants de Norchester. Ils
ont toujours l'air de se promener et
de se moquer pas mal de l'heure à
laquelle ils arriveront à leur rendez-
vous. Maintenant, regardez-moi ces
gens-là. Ils donnent une autre im-
pression.

— Ils ont l'air d'avoir une idée
bien arrêtée, déclara Philip.

— En effet , approuva Matthew. Ils
courent tous après quelque chose.
Les uns ont déjà une situation qu'ils
veulent améliorer, les autres veulent
prendre la place de leur prochain et
gravir un autre degré de l'échelle. Tu
les vois bien , Philip , Et toi, Rosina?

— Mais oui, répondirent les deux
autres.

— Alors, descendons, proposa Mat-
thew. Je vais vous moutrer où se
trouve le temple de mes dieux.

Us déambulèrent le long de Lom-
bard Street et, au passage, Matthew
épela avec une étonnante facilité les

(1) Les autobus de Londres compor-
tent une impériale dont les places avant
constituent un observatoire idéal .

noms inscrits sur les plaques de
cuivre.

— Us sont là, indiqua-t-il. Les ban-
quiers sont les maîtres du monde au-
jourd'hui. Voici la place que je con-
voite. Je ne veux pas m'asseoir der-
rière un comptoir avec les autres
employés. Je veux un bureau à moi,
un tapis de Perse sous mes pieds,
des meubles d'acajou ef une demi-
douzaine de téléphones sur ma table.
Je désire que mon secrétaire particu-
lier s'approche de moi sur la pointe
des pieds : — me plaît-il de recevoir
un représentant de la Banque d'An-
gleterre, — un haut fonctionnaire du
Ministère des finances, — ou un mil-
liardaire américain désireux de dé-
jeuner avec moi ?... Venez par ici.

Il les emmena devant le Stock Ex-
change. Stupéfaits, Rosina et Philip
contemplèrent le flot incessant
d'hommes tous bien habillés. Une
atmosphère de lucre régnait partout.
Les gens qui entraient et sortaient
du grand bâtiment semblaient tous
être en proie à une fièvre malsaine.

— Les voici, les parasites, conti-
nua Matthew avec un certain mépris.
Les voici, les esclaves des banquiers.
Un jou r, ce sera moi qui tirerai les
ficelles de tout ce monde.

Ils firent demi-tour. Pendant quel-
ques instants, Matthew, perdu dans
ses rêveries, marcha a l'écart Ja-
mais il n'avait semblé aussi ému.

— Allons, dit-il enfin. Mon tour
est fini. A toi d'être le guide, Philip.

Us prirent un autre autobus jus-
qu'à Fleet Street . Là, ils descendirent
et marchèrent au milieu de la foule.

— J'aurai plus de peine à me faire
comprendre, annonça Philip. Mais
là , de chaque côté de la rue, se trou-
vent les bureaux de fous les grands
journaux du pays. Si vous prêtez
l'oreille, vous pouvez entendre le
bourdonnement des machines. C'est
d'ici que les hommes intelligents
lancent au monde leurs messages.
Là-bas, dans des pièces jalousement
gardées et calfeutrées, des hommes
passent leur temps à réfléchir. Ima-
ginez leur pouvoir. Les mots que
trace leur plume vont modeler la
pensée de demain. Le pouvoir de tes
banquiers est grand, Matthew, mais
que penses-tu de celui de ces gens ?

— La presse est une puissance ,
admit Matthew. D'une façon générale,
il y a du vrai dans ce que tu dis,
mais les journaux financiers eux-
mêmes peuvent être achetés et ven-
dus.

— Je ne parle pas des journaux
financiers, objecta Philip. Us n'ap-
partiennent pas à la presse propre-
ment dite. Venez, j'ai autre chose à
vous montrer.

Il eut fort à faire pour les entraî-
ner jusqu'au sommet du Manument
(1). Londres s'étendait à leurs pieds,

(1) Colonne érigée en souvenir du
grand incendie de 1666 et d'où l'on Jouit
d'un panorama splendide.

dédale de grandes artères et ponts
noirs de trafic.

— Regardez le monde se mouvoir,
dit Philip en se penchant sur la ba'
lustrade. N'a-t-il pas l'air d'obéir à
un plan ? Qui l'a mis en marche ?
Personne ne peut le dire ? Qui l'ar-
rêtera ? Personne ne peut répondre.
Les camions, les charrettes, les voi-
tures à bras , les faxis, les piétons...
tous ont une destination bien précise,
tous font parti e de la grande har-
monie de la vie.

— Ne fais donc pas trop de philo-
sophie, je t'en prie, fit Rosina en
passant son bras sous le sien.

— Je ne philosophe pas, je veux
comprendre, répliqua Philip.

Dédaigneux, Matthew n'approuvai t
guère ces démonstrations.

— A quoi bon se soucier des
autres ? inferrogea-t-il brusquement.
Je me fiche comme d'une guigne de
tout ce que pensent ces gens , de ce
qu'ils font. Je veux me faire une si-
tuation et me débrouiller le plus vite
que je pourrai.

— Tu réussiras mieux si tu com-
prends ces gens, riposta Philip.

Matthew en avait franchement
assez. Philip s'en aperçut et jugea
bon de s'excuser tandis qu'ils se
plongaient une fois de plus dans la
foule.

(A suivre.)

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

V I L L A
On cherche à louer aux alentours de la

ville ou à la campagne, villa ou maison de
six à huit pièces avec jardin. — Faire offres
sous chiffre 1, poste restante gare, Neu-
châtel 2.
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On cherche

sténo-dactylo
expérimentée, ayant connais-
sance de tous les travaux de
bureau . Offres détaillées sous
S. D. 365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille Suissesse fran-
çaise, sachant l'allemand,

cherche place
dans bureau ou commerce de
la ville. Demander l'adresse du
No 359 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Sommelière
parlant les deux langues,
cherche place pour tout de
suite. Adresser offres écrites
à V. R. 368 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
aimable, 20 ans, cherche pla-
ce pour servir et apprendre
la langue française. Offres à
Mlle Bethll Wermuth, Kastho-
ferstrasse 22, Murlfeld, Berne.

On désire placer chez un
agriculteur de la Suisse fran-
çaise, un

jeune homme
de 16 ans, où il pourrait ap-
prendre la langue et tous les
travaux. Vie de famille de-
mandée. Entrée et conditions
ai convenir. — Ecrire sous
chiffres O. F. 2751 B., à OreU
Fussll-Amionces, Berne.

Jeune sommelière
cherche place dans bon petit
café. Entrée & convenir. —
Adresser offres écrites à F. H.
329 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr BILLETER
de retour

du service militaire
REPREND SES
OCCUPATIONS

Edouard Dubied & Gie, Société Anonyme
CO UV E T

Le coupon de dividende No 20 est payable par
Fr. 23.50 net, à partir du 27 mai, aux guichets de la
Ranque Cantonale Neuchâteloise, de la Société de Ran-
que Suisse et de la Société, à Neuchâtel.

En échange du talon de chaque action, il sera en
outre délivré une nouvelle feuille de coupons.

Couvet, le 25 mai 1940.
Le Conseil d'administration.

Salon de coiffure
Bercles 1 - Angle Chavannes

OUVERTURE DU
SALON DE DAMES
PRK. MODÉRÉS Se recommande : P. FLEURY.

Madame veuve
Edouard PHILIPPIN et
sa famille, touchées des
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuU, re-
mercient sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.



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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures du matin.

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

dg*ï r̂j VILLE

||P NEUCHATEL

Cartes
d'alimentation
Les cartes de rationnement

pour le mois de Juin seront
distribuées comme suit, sur
présentation de la carte de
légitimation, dans l'ordre al-
phabétique des noms de fa-
mille :

A l'Hôtel de ViUe :
Jeudi, 30 mai : lettres A à K
Vendredi, 31 mal : lettres L

à Z.
A Chaumont :

Pour toutes les familles :
Vendredi, 31 mai, au collège,

de 13 h. 45 à 16 h. 45.
Direction de police.

BBjjjB COMMUNE

5p pE _̂ux
Concours

Ensuite de démission ho-
norable du titulaire, le poste
de concierge du Collège de
Peseux est mis au concours
avec entrée en fonction le ler
Juillet 1940. -

Obligations : Etre domicilié
a Peseux depuis un an au
moins, marié et âgé de 25
ans au minimum, à 32 ans
au maximum.

Le cahier des charges peut
être consulté au Bureau com-
munal où les offres devront
être adressées par écrit jus-
qu'au mardi 4 Juin 1940, à
17 heures.

Peseux, le 16 mal 1940.
ConseU communal.

Pour cause de double em-
ploi et de déménagement, à
vendre

piano-pianola
& l'état de neuf, avec qua-
rante rouleaux. Prix excep-
tionnel. .  S'adresser à Porret-
Badlo, Ecluse 13.

A VENDRE
un établi de menuisier, des
outils, une armoire à une
porte, un réchaud électrique
deux plaques. — S'adresser à
Mme A. Petermann. Chézard.

A vendre belle

chambre à coucher
complète, grand lit de mi-
lieu. Demander l'adresse du
No 363 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Vélos
d'hommes et de dames, neufs,
chromés, marque suisse, trois
vitesses Sturmey, freins tam-
bours, lumière, porte-bagage ,
cadenas, etc., au prix de
190 francs. Garantie 2 ans.

Chez : Hans MULLER, Neu-
châtel, Bassin 10, au 4me.
Tél. 5 36 38.

A la même adresse, un vélo
de dame d'occasion pour 55 fr.

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMUNICATIONS POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains pour envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer

du 30 mai an 4 juin 1040
Les heures sans signe ne concernent que le courrier à transporter pu la vole ordinaire.

* seulement les correspondances-avion § aussi les correspondancee-avlon

20 30 31 1 9 S 4
A. ASIE 

Inde britannique 938- 1955- 93a _ _ _ 933* 1958 1955» __ _ _ 212T
A. O.

Asie Orientale 938* 1955- 938 — - - 938* 1956 1985» _ [ _ _ 2127* —
A. O.

Chine Méridionale 938* 1342 _ _ _ _ 938* _ 1965» _ _ _ 2127«
1955* A. O.

Chine Nord et Est Japon _ _ 938 _ _ —  _ _  _ _ 938 _ _ _
Indo-Chine française seult. — — — — — — — — «- — — — 2127» —
Svrie 1965 — 1955* — 195S 2127* — — 19551 «, — — 195S 2127J A.O. A.<

B. AFRIQUE 
~ ~

Afrique du Sud 1955 _ _ _ 93a* _ — — _ _ _ _ 93a» —
Afrique Orient portugaise 1955 — - — 938* 

__ _ _ _ _ — — 933* 1955
Algérie . . . .  2127* _ 2127* - 2127* «. 2127* _ _ __ 2127* _ 2127* _
Congo belge - - - - 2127* 

__ 
- - _ _ _ _ 1955 2127

Une fols par semaine
Egypte ? . .  - - I»55' - »38 - I»68 ~ 1959* ~ 1988 - - -
GE Sénégal - - - - 2127* 8 1̂,1, _ _ _ - 2137* _ _ _

Remise chaque Jour

M aroc .T .̂T.T..  ̂ 2127* _ 2127* - 2127* _ 2127* _ - _ 2127* » 2127. _
Remise chaque Jour

Tunisie T.T. lT.T. . . * 
2127* _ 2127* _ 2127* _ 21«« - - - 2127* « 2127. _

C. AMÉRIQUE 
Canada, Amérique du Nord

et Amérique Centrale . - - 13« 19555 1955 _ _ _ 1955* - - ._ _ _ _
Côtes septentrionale et oc- "ul8m8nl L >t c

to Snd
1
! 
*

.
*
.*!????. - - 1342 19555 1955 L*»* _ - 1955* _ _ _ _ _

Argentine , Brésil , Uruguay, .-„ 2.la7* 
«•»¦ .. .....

Paraguay, Bolivie, Chili 1956 - - - 1503 * _ 1958 - - _ 1342 1955 1955 —B ¦" sit PBTiumbuco

D. OCÉAM1E
An,tra tip 938* 1955* — — _ _ 938* 1955 _ «. _ _ __ _

Nouvelle-Zélande 938* 1958* - - - - 938* 1955 _ _ _ _ _ _

M* Richelieu
ÊÈffîÊ mWm noir , brun

sÊt^JhËMF' 
ou fantaisie

j yw 1280 1480 1580 1680
M \J5r 1780 IR80 1Q80 Î180

§jgp̂  Chaussettes fantaisie -.S5

J. KURTH, Neuchâtel

Produits de beauté

Harriet Hubbard Ayer
i»

Conseil et applications
à titre gracieux par une

spécialiste

QHamîA tnuma&tm aux

ARMOURMr
tlaucActfbL—

Tour,
moteurs, etc.
A vendre un gros tour banc,

3200 entre pointes, deux mo-
teurs électriques de 40 et 20
OV., une dynamo avec tableau
(à remettre en état) et une
machine à percer verticale
avec renvoi . S'adresser à Zbln-
den Frères en liquidation, a
Payerne. AS 15253 L

JOLIE POUSSETTE
bien conservée

à vendre. S'adresser au con-
cierge faubourg de l'Hôpital
No 64, entre 12 et 14 heures
et de 18 a 20 heures.

Radie
Soldat désire vendre son ra-

dio, modèle 1940, « PalUard »,
à prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites àr A. B. 357
au bureau de la Feuille d'avis .

Machine
à coudre

d'occasion, vibrante, cousant
en avant et en arrière, table
à rallonge , un tiroir, coffret,
révisée, 120 fr. Henri Wett-
stein, mécanicien, Seyon 18-
Grandltue 5. Tél. 5 34 24.

Radio
Fr. 70.-

Adresser offres écrites à J.
O. 358 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Du thé meilleur? -—
Au sommet

de ia qualité 
vous transporte notre

paquet or ¦—
à Fr. 0.80
à Fr. 1.50
à Fr. 3.—

ZIMMERMANN S.A. -

SPÉCIALITÉS
POUR

DIABÉTIQUES
Demandez au prochain
magasin de produite diéiê»
Gques ia lisfe complète da
nos nombreuses el excel-
lentes spécialités de régime
pour diabétiques, néphré-
tiques, dyspepsiques.

U MARQUE OE CONFIANCEnue*• GIAN0 »̂sW
AS 3925 L

A vendre une belle

POUSSETTE
moderne, belge clair, d'occa-
sion, en parfait état. S'adres-
ser le soir après 1 heures à
Mme Georges Cordey, Parcs
No 31. Tél. 5 35 32. 

Caleçons
DE BAINS

BARBEY&C"
MERCIERS

RUE DU SEYON

Meubles usagés
A vendre tables diverses,

chaise-longue, chaises, tabou-
rets, tables de nuit grandes
couleuses zinc, régulateur,
deux chaises et table de Jar-
din. S'adresser Côte 19, 2me,
le matin.

On cherche à acheter

garage démontable
Adresser offres écrites a G.

D. 362 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

msr BIJOUX
ancien or, platine
Achats à bon prix

L. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

MARIAGE
Demoiselle Isolée, 40 ans,

grande, cultivée , sincère, pro-
priétaire, fortunée , désire ren-
contrer Monsieur ayant situa-
tion. - CASE TRANSIT 666,
BERNE. SA 2534 B

On céderait contre bon foin
un beau petit

chien
de trols mois. — S'adresser à
l'hôtel du Vignoble , Peseux.

MARIAGE
Jeune homme dans la tren-

taine, ayant avenir assuré, dé-
sire faire la connaissance d'u-
ne Jeune fille chrétienne, bon-
ne planiste, en vue de maria-
ge. Age de 24 à 28 ans. Ecri-
re sous chiffres L. G. 910,
poste restante, le Landeron.

.m A A A ,% A A j .  ~ .

FONDS SANDOZ
Assemblée
générale

Lundi 3 juin 1940,
à 14 h. 30, à

l'Hôtel Judiciaire au Locle.

ORDRE DU JOUR:
Reddition des comptes.

Le Comité.
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Neuchâtel blanc
1938

Fr. 1.50 la bouteille
» -.75 la chopine
Neuchâtel blanc

1938: Fr. 1.50 le litre
1939: » 1.— le litre

Verre à rendre
RISTOURNE

Prix spéciaux par
quantités

Le résultat obtenu à

L'exposition nationale
confirme la

qualité et la Valeur
des

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt

de la CONFISERIE-
PATISSERJE

Nombreux dépôts en Tille
et dans la région

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

(grandes annonces
avant 9 h.) peuvent
paraître dans le nu-
méro du lendemain.
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Un coup de #<&*
téléphone */*%*

\ 15 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

• ¦ - _ ¦ Irpar
a
e"uaoe BOUCHERIE«UÏÏRIE

Thiel F Grosses R- MARGOT
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SCrrUTBIiB Gt r6p3rall0nS DI<i»»».Rn»l*& DBDDET Revêtement de façades
u i »  i i i -J o oo ., uï. ¦ Peinture des fers-blancs
Volets à rouleaux, sangle, corde Seyon 28 Neuchâte l Réfection de cheminées. Devis

Entreprise de vitrerie Primeur»

f̂fite, M. SCHLEPPY n r.FRIITTI
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magasin. — Toujours des
Vente de verre au détail prix intéressants.

Rprnnnpt Fràroc GYPSERIE-PEINTURE Papeterie-Librairie
Entît^e". PAPIERS PEINTS JJ* $
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Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTErN A

mécanicien Seyon 16- Am
Grand'Eue 6 Tél. 6 84 34 A



LE PREMIER DEVOIR
Les idées de Maryvonne

« Qui ne sait pas se taire, nuit au
p ays. »

Voilà ce qui est présentement a f f i -
ché dans les trains, les gares, dans
maints établissements publics.  I l
semble, ou plutôt il semblait avant
les événements de septembre 1939,
que ce soit fac i l e  de se taire. Eh
bien ! au contraire : c'est à présen t
notre premier devoir et il n'est cer-
tes pas fac i l e  à remplir. Qui l'eût
cru ? L 'on apprend bien p lus aisé-
ment à parler à un enfant qu'à se
taire à des adultes. Nous en faisons
ces temps l 'expérience journalière :
garder le silence quand tout le mon-
de parle autour de soi demande un
cran, une force  de volonté , voire
vne maturité de raisonnement au-
dessus — je  ne crains pas de l 'a f f i r -
mer — au-dessus de la moyenne.

La langue est devenue la p ire en-
nemie de la tranquillité intérieure
de la nation, de la confiance , de la
dignité même d'un grand nombre de
citoyens. Si cela était faux , l 'on ne
verrait pas se dresser contre elle et
la vouloir punir, les autorités res-
ponsables, chez nous, du maintien
d'un esprit public sain, rassis, pon -
déré , que n'abandonnent ni le sang-
froid  ni un j ugement clair. Trop
parler nuit également dans le domai-
ne moral : le verbiage est le père des
fausses nouvelles ou des nouvelles
alarmistes, des rumeurs, des bo-
bards ; il contribue puissamment à
ces malaises col lec t i f s  qui mènent
parfois à la panique et très souvent
au défait isme rongeur. Ce n'est pa s
seulement des calomnies qu'il reste
toujours quel que chose, mais des
discours de ceux qui sont démangés
du besoin de fournir des « tuyaux *
sensationnels, des nouvelles « de
source certaine ». Pourquoi le Con-
seil fédéral , pourquoi le haut com-
mandement de l'armée s'élèvent-ils
constamment depuis quelque temps
contre les bavardages et les bobards,
contre les gens trop prolixes, ma-
niaques du renseignement sensation-
nel et de l 'information dite irréfuta-
ble ?

No us pouvons constater, ce qui est
humiliant, qu'aujourd 'hui , les per-
sonnes assez énergi ques pour oppo-
ser la discrétion au verbiage, le mu-
tisme aux écarts de langage , pou r
conseiller la patience aux agités et
l 'attente aux impatients, que ces
gens-là sont assez mal vus. On s'ex-
clame : Comment ! Vous pouvez res-
ter calmes ? Vous n'avez donc pas
de sang dans les veines ? On les re-
garde de travers, en pensant peut-
être : ont-ils quelque chose à se re-
procher, qu'ils ne p ipent pas mot ?

Lan des matins de ce mois de
mai si p lein d 'événements terribles,
le speaker de Radio-Genève nous
donna à sept heures, et sans com-
mentaires d aucune sorte, cette pen-
sée de Tolstoï:  «L'homme qui se pré-
pare à faire de grandes choses n'a
pas besoin de paroles *. Il se pourrait
bien que nous fussions tous à la
veille de faire  de grandes choses ; la
vie du pays depuis quel ques jours ,
sa préparation civile et militaire, son
attente vigilante et aiguë , la mise sur
pied de tous ceux, de toutes celles
qui doivent le servir ou le défendre ,
tout cela est d'importance. Or, nous
n'avons pas besoin de paroles pour
agir ; nous n'avons besoin des paro-
les, des réflexions, des remarques
de personne, ni chez nous, ni ail-
leurs, pour nous préparer, pour ban-
der notre volonté et for t i f i e r  notre
énergie. Qu'on se le répète constam-
ment _: notre premier devoir est de
travailler en silence ; les fortes  ré-
solutions se prennent dans le silence.

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

PENSEE POUR TOUS. — «Si quel-
que chose aujourd'hui menace la li-
berté, ce n'est pas comme jadis la su-
perstition, c'est la préoccupation, la
passion du bien-être matériel; sa pente,
n'en doutons pas, est du côté de la ty-
rannie. » (Alex. Vinet.)

PENDULE. — Vous avez demandé,
Madame, si la pendule neuchâteloise
est de fabrication antérieure à celle
dite de Sumiswald, parce que votre
mari soutient le contraire. M. Alf.
Cbapuis a bien voulu répondre à vo-
tre question et nous l'en remercions
très cordialement. « La pendule dite de
Sumiswald, écrit-il, ne représente
qu'une manifestation très tardive, mais
intéressante certainement, dans l'his-
toire de la pendulerie suisse. L'on peut
trouver quelques traces de la pendu-
lerie neuchâteloise au XVIme siècle dé-
jà; elle eut un brillant épanouissement
principalement de 1740 à 1790. Son his-
toire se prolonge durant tout le XlXme
siècle dans des proportions plus mo-
destes et jusqu 'à nos jours. La pendule
de Sumiswald date de 1826—1830 envi-
ron. Johann Leuenberger, qui avait fait
son apprentissage à la Chaux-de-Fonds,
fonda le premier atelier à Sumiswald.
Ses successeurs développèrent cet ate-
lier prospère en fabrique, et confection-
nent surtout dos horloges de gares. »
J'ajoute, Madame, que vous pourrez,
ainsi que votre époux, trouver mille
détails au sujet des pendules dans les
ouvrages si bien documentés de notre
aimable informateur : « Histoire de la
pendulerie neuchâteloise » et « Pendules
neuchâteloises, documents nouveaux »,
livres en lecture à la bibliothèque de la
ville.

COUVET . — Il ne m'a pas été pos-
sible, Madam e, de chercher pour vous
la douzaine de proverbes dont vous
eembliez avoir besoin et devant conte-
nir le mot « ordre ». Oe ne sont pas là
des questions auxquelles je réponds,
car le temps me man querait trop sou-
vent, si je le faisais, pour les recher-
ches intéressant tous nos lecteurs.

POULES. — Mon conseiller en jardi-
nage veut bien donner les renseigne-
ments concernant la diarrhée des pou-
les. La mauvaise alimentation est la
cause de cette maladie ; que l'on ne
donne durant quelques semaines aux
animaux que du bon blé et du maïs en
grains, de la verdure et de l'ean claire;
éviter les restes de la cuisine, trop sa-
lés ou trop gras; choisir avec prudence
les fourrages concentrés, dont certains
sont bons et d'autres moins; il est ur-
gent que les poules aient une place
pour prendre des bains de poussière;
on y répand de temps en temps, en été,
de la poudre insecticide, c'est souvent
la vermine qui les rend malades. Pas-
ser, enfin, une ou deux fois en été l'in-
térieur du perchoir et les nids au pé-
trole est également recommandable.

MAURICE. — Il y eut déj à un calen-
drier en Egypte environ trois mille
ans avant J-C. Numa Pompilius créa
un calendrier de 355 jours pour l'année
lunaire, avec douze mois d'inégale lon-
gueur; peu pratique, oe calendrier fut
remplacé en l'an quarante-six av. J-C.
par le calendrier Julien, qui comptait
le même nombre de jours que le nôtre
et une année bissextile tous les quatre
ans. Ce calendrier est, sauf erreur, en-
core en usage en Russie. Nous avons
adopté le calendrier grégorien apparu
en 1582.

MARION. — Le séchage des fruits
peut se faire chez soi, Madame, au
moyen d'évaporateurs qui permettent
de dessécher méthodiquement fruits et
légumes dans un air chaud et sec; il
s'en trouve de nombreuses marques
dans les magasins d'articles ménagers.

ASTRE. — Voici la formule d'un pro-
duit destiné, comme vous le demandez,
à enlever les taches de rouille sur le
linge : tartre, 30 gr., alun en poudre,
16 gr. Etendre ce mélange sur la tache,
laisser reposer jusqu'à ce que la tache
ait disparu. Achever le nettoyage en
savonnant puis en rinçant. — Nat Go-
nella est chanteur et trompettiste, non
saxophoniste; le nom complet de son
orchestre est : Nat Gonella and his
Georgians. — Autre réponse plus tard.

GREGOIRE. — H est naturel, Mon-
sieur, que ce courrier réponde à des
questions d'ordre pratique et fournisse
des renseignements utiles plutôt que
futiles. Ne vous croyez donc pas im-
portun en demandant comment entre-
tenir à peu de frais vos chaussures de
montagne; rien ne vaut pour elles ce

qu'on nomme le « dégras », un mélange
de suif et d'huile animale ou végétale.
Une partie de suif (moelle ou sain-
doux), une partie d'huile. Colorer le
mélange au moyen d'un peu de noir
animal ou de teinture brune; afin que
le produit ne rancisse pas, ajoutez-y
1 % de salicyiate de soude. — La paille
des chaises qui se détend peut retrou-
ver sa fermeté ainsi : lavez la paille
par-dessous avec une grosse éponge
trempée dans de l'eau chaude, puis lais-
sez sécher près d'un poêle, d'un four-
neau, d'un feu de cheminée; la paille
se rétrécira grâce à la chaleur et au
séchage.

ENQUÊTE. — J'ai beaucoup médité
sur les lettres reçues à propos des mé-
nages où le mari, mobilisé, revient en
congé et étonne ou rend perplexes les"
épouses. Que ces dernières fassent la
part..., la part du feu , si je puis dire,
qu'elles sachent que la vie des camps,
qui se passe entre hommes seuls, qui
s'écoule en heures, en jours, en semai-
nes diamétralement opposés à l'exis-
tence des civils, que cette vie en uni-
forme, donc, a une forte et naturelle
influence sur les hommes ; influence
multiforme ; plus ou moins profonde
et, selon les caractères, plus ou moins
admissible dans le cercle de famille, je
le conçois et l'admets. Que les femmes
se rassurent toutefois : je crois que les
mobilisés revenant en congé pour un
temps assez long reprennent rapide-
ment le courant de la vie civile ; il
n'est même pas besoin de leur faire
d'observations ni de réflexions. Quant
à ceux qui ont quelques jours seule-
ment de permission, il est absolument
nécessaire qu 'ils puissent les passer
tout bonnement comme ils sont, je veux
dire, avec le genre spécial pris au can-
tonnement, parmi les copains ; en som-
me, pourquoi pas 1 Que veut-on chica-
ner et bougonner, pour un gros mot, un
peu de vulgarité ici et de brusquerie
là... Il faut être oompréhensif et indul-

gent, faire tout pour que le foyer soit
un agréable contraste et un endroit
aéré et serein, un lieu de bonne hu-
meur et de concorde. Les courtes per-
missions sont des fêtes pour la famille,
non des prétextes à discussions, à obser-
vations déçues, aigres-douces et ironi-
ques. « Tu n'étais pas comme ça avant »
est une réflexion qu 'il faut abandonner;
chères lectrices, réfléchissez un peu :
RIEN n'est plus tout à fait comme
avant ; pourquoi n'admettez-vous pas
que des transformations puissent donc
s'opérer aussi dans la mentalité, les
habitudes, le langage, les manières
d'hommes pour qui la vie militaire,
d'exceptionnelle, est devenue habituelle,
par la malignité des événements 1

SOLDAT. — Si vos mains sont si sè-
ches, n'attendez pas plus longtemps
avant de les soigner; c'est peu compli-
qué : frottez-les le soir avec du beurre,
il en faut très peu : la grosseur d'une
lentille suffit pour le dos des deux
mains. Là où vous êtes cantonné, il
vous est facile d'obtenir cet émoUient
bon marché. — Si vous placez à deux
ou trois endroits un verre contenant
de l'eau légèrement miellée, vous vous
débarrasserez des fourmis : elles vien-
dront se noyer dans oe liquide. Si vous
avez des biscuits ou toute autre chose
sucrée à disposition, serrez tout cela
dans une boîte de fer-blanc bien fer-
mée : l'odeur allèche les fourmis et les
attire de fort loin.

VIEUX. — Je pense, monsieur, que
votre fille craint pour vous la consom-
mation de l'alcool ; il n'en est pas be-
soin pour se bien porter, ni pour ap-
précier un bon café 1

CLEF. — J'ai écrit ici, en effet, que
le riz, les semoules, voire les pâtes ali-
mentaires se gardent propres et sans
aucun ver, si on a la précaution de
mettre dans les cornets qui les contien-

nent de vieilles clefs, des morceaux
quelconques de fer, ces derniers natu-
rellement assez grands pour qu'on
puisse les distinguer de ces aliments !
Je ne conseille évidemment pas la li-
maille ! — Les carreaux de mica se
nettoient très bien au moyen de vingt
pour cent de vinaigre ordinaire ajouté
à l'eau du lavage.

CLAIRE-ODETTE. — Il est recom-
mandé de rincer la théière après em-
ploi au moyen d'eau bouillante; laisser
épurer. Les théières de terre sont les
meilleures. — Je ne crois pas que les
cartes postales dont vous me parlez
soient de fabrication suisse.

COTE-AUX-FEES. -r- Vous m'avez
demandé le mois dernier la formule
d'une bonne phosphatine, mais n'avez
pas join t d'enveloppe affranchie à vo-
tre demande. Veuillez, je vous prie,
réparer cet oubli.

LES VERRIERES.  — Ai-je adressé
à Mme H-Lch la formule d'eau d'ortie
et romarin qu'elle désirait recevoir 1
J'ai retrouvé sa lettre dans mes pa-
piers et ne me rappelle pas y avoir
répondu. Je m'en excuse beaucoup, si
je l'ai oubliée. Notre abonnée , en ce
cas, voudra bien me rappeler la chose.

NID. — U ne m'est pas possible, Ma-
dame, et je le regrette, de parler ici de
l'établissement hospitalier qui vous in-
téresse. Que diraient les directeurs et
administrateurs d'autres maisons simi-
laires, au cas où je louera is et recom-
manderais l'un et critiquerais les au-
tres ï !

ALICE. — La saccharine n'a rien du
sucre dont elle n'a ni la valeur ali-
mentaire, ni la valeur nutritive; elle
est un extrait du goudron ; son pou-
voir sucrant est de deux cents à cinq
cents fois plus fort que celui du sucre ;
il n'est pas recommandé de l'employer
quand on dispose d'assez de sucre ; par
exemple, puisque vous me le demandez,
je déconseille tout à fait d'en donner
aux enfants. Il est vrai que lors de
l'avant-dernière guerre on a fait un
large emploi de cette matière, mais
c'était à cause de la grande rareté,
voire même, si je me rappelle bien, de
la disparition momentanée du sucre;
en ce moment-ci, le cas n'est heureuse-
ment pas aussi grave : chaque ménage
dispose d'assez de sucre pour laisser de
côté la saccharine. — Je me suis adres-

sé à un homme du métier pour savoir
si une femme attendant un enfant peut
tout de même faire faire une perma-
nente. L'on me dit, Madame, que cela
peut se faire, en particulier tout au
début de la grossesse ou vers les hui-
tième ou neuvième mois; on ne peut,
toutefois, généraliser, parce que cha-
que personne est différente des autres,
que les cheveux réagissent très diffé-
remment, que l'état nerveux varie d'une
femme à une autre dans des propor-
tions souvent très grandes. La ques-
tion n'est donc pas que la permanente
faite en ce moment-là nuirait aux che-
veux, mais que, selon l'état personnel
des dames, elle ne répondrait pas à
leurs vœux ; le coiffeur n'y serait
alors pour rien , non plus que son ap-
pareil. Au besoin , recourir au méde-
cin. — Autre question plus tard.

TAPIS. — Je ne puis, Madame, vous
renseigner encore au sujet de votre
tapis persan, dont un endroit perd sa
laine de plus en plus, sans qu 'il y ait
des gerces Si quelque lecteur expéri-
menté peut et veut bien nous donner
l'explication de cet état déplorable,
nous en serons, ma lectrice et moi,
très reconnaissants.

ALDO. — L'Académie américaine du
film a distribué ses prix comme suit,
pour l'année 1939 : le meilleur film de
l'année : « Gone with the wind » ; le
meilleur acteur : Robert Donat, pour
son rôle dans « Good bye, Mr Chips ».
La meilleure actrice : Vivia n Leigbt,
pour son rôle dans « Gone with the
wind » ; le meilleur régisseur et le
meilleur producteu r : Victor Fleming
et Davis Selznick , pour leur travail
commun dans ce dernier film. — Au-
tres questions plus tard.

ODILE. — M A I .  — A L I N E .  — SAE-
VIS. — BOUBOULE. — Réponses plus
tard.

UNE ABONNÉE.  — Je vous enver-
rai la recette du yoghourt à faire chez
soi : envoyez-moi une enveloppe af-
franchie.

LA PLUME D'OIE.
y s r s / s s ry r s s s r s s s ŝ ^ ^

Mesdames , essayez notre bas
pure soie L.B.O.

solide et élé gant ,

à 3.90
A LA BELETTE

Spycher & Boôx

£es Mems
Que faut-il faire pour les garder?

Une coupe en cristal, d'eau
[pure, & demi-pleine.

Où baigne, solitaire et suave,
[une fleur.

Al. SAMAIN.
Voilà un petit poème en deux vers,

tant ils sont évocateurs. La coupe
claire, la fleur qui exhale sa grâce et
son parfum dans la pièce silencieuse.
Et puis bientôt, hélas, les pétales
épars, une tige qui restera seule,
droite et dépouillée. C'est le moment
fatal qu'il convient d'éloigner le plus
possible afin que demeurent long-
temps la joie, le charme, la beauté
qu'est une fleur dans la maison.

Comme pour tout ce qui est déli-
cat et fragile, il y faut des soins don-
nés avec intelligence et amour. Il m'a
toujours semblé qu'une femme qui
«ait garder les fleurs est aussi une
femme qui sait garder son bonheur.

Voici quelques conseils que nous
allons partager en deux catégories :

lo _ Tout ce qu'il faut éviter ;
Les changements de température.
Les courants d'air, les fleurs y sont

très sensibles, certaines surtout, com-
me le dahlia, auquel ils sont mortels.
Donc ne pas les placer dams le va-et-
vient d'une porte.

Les toucher le moins possible.
Ne jamais les baigner dans de l'eau

très froide — en hiver principale-
ment.

Et ne pas conserver l'eau de la
veille en se contentant d'y ajouter
de l'eau fraîche. (Vous avez pu cons-
tater que l'eau jaunit, elle perd donc
ses propriétés vivifiantes d'eau sai-
ne.)

2<> — Ce qu'il faut faire de préfé-
rence :

Placer les fleurs dans un vase où
elles aient de l'eau en quantité suf-
fisante (et même en grande quantité
s'il s'agit d'un bouquet).

Les soigner dès le premier jour de
leur arrivée chez vous.

Couper la tigre chaque jour en bi-

seau pour toutes- les tiges vertes.
Pour les autres (lilas, chrysanthè-
mes...), fendre le bout en deux. Ceci
pour que l'eau monte bien dans la
tige et lui conserve sa sève.

Chaque nuit replacer les fleurs
dans une bassine d'eau fraîche où
celles~cd pourront baigner jusqu'au
col. Les laisser dans urne pièce aé-
rée. Mais pas devant une fenêtre ou-
verte.

On conseille de jeter dans l'eau un
cachet d'aspirine, ou encore ' un
charbon de bois (quand le vase est
transparent ce n'est pas très heu-
reux).

Ne laisser tremper dans l'eau que
les tiges.

Supprimer les feuilles qui décom-
posent l'eau très rapidement.

Une température huimide et dou-
ce — celle que vous avez pu sentir
chez le fleuriste — est le « climat »
qui convient le mieux aux fleurs.
Mais c'est aussi celui qu'il nous est
bien difficile de leur offrir dans nos
appartements. Le chauffage central
surtout, en desséchant l'air, leur est
très nuisible. Pour elles — comme
pour vous — ne pas oublier de pla-
cer sur le radiateur un saturateur.
Et de temps à autre, dans la jour-
née, ouvrons les fenêtres, ne serait-
ce que cinq minutes pour renouveler
l'air.

Par ces menus soins, ces petites
attentions, nous prolongerons leur
présence et nos yeux pourront s'en-
chanter plus longtemps à leur déli-
cate beauté.

Chemisettes
et chemisiers

Dans le domaine des vêtements de
sport, il paraît bien difficile d'inno-
ver, car la tenue est ici condition-
née, par le sport lui-même, et la mo-
de ne peut qu'y glisser de-ci de-iâ
quelque détail inédit.

Cette saison, après la fureur de
la vogue des tricots, il semble que
les femmes élégantes se soient à
nouveau entichées de la blouse clas-
sique et nette, taillée comme une
chemise masculine : col à longues
pointes, manches strictes, boutonna-
ge et gilet. Ces chemisiers sont faits
en toutes espèces de tissus divers et
servent de prétexte, par leur séche-
resse voulue, au port d'amusants
boutons de manchettes et boutons de
fermeture, dont chaque femme varie
personnellement les effets.

Les plus nouveaux sont combines
avec d'anciens petits bijoux, des co-
raux, des turquoises, de petits mo-
tifs d'or ou de corindons, et sont
montés, comme les boutons des che-
mises d'habit, sur un petit socle de
métal que l'on glisse à travers les
doubles boutonnières de la chemi-
sette. Ainsi, tout en restant correc-
tes comme un gentleman, les belles
sportives gardent une note raffinée
et renouvellent avec leurs boutons
précieux ht même blouse.

DES GANTS
FANTAISIE

Les Pamsierunes ont trouve, cette
saison, une formule charmante : le
tailleur accompagné d'accessoires
de fantaisie.

Il va sans dire que les gants, dans
ce style nouveau, ont une place de
choix. Ce n'est pas qu'ils se distin-
guent par des coloris éclatants, mais
plutôt par un délicat travail. Le mé-
lange des matières intervient avec
succès ; quant aux dessins adoptés,
ils marquent une tendance nette des
lignes en longueur, qui affinent la
main.

C'est ainsi que nous remarquons
des laçages ou des motifs « passe-
lacets » à petites lanières d'un ton
opposé à celui du gant, le plus sou-
vent fon cés sur peau claire, ou en-
core vernis sur cuir mat. Les des-
sins perforés ne sont pas moins heu-
reux, et dans les modèles où la cou-
pe intervient en manière d'orne-
ment, on note des petits revers
maintenus avec art par une ou deux
pattes.

La nervure accompagne souvent
le gant de chamois lavable, piqué
main, bien entendu.

Travaux à effectuer
au mois de mai
AU JARDIN D'AGRÉMENT

Arracher jacinthes, tulipes et au-
tres plantes bulbeuses. Bien entrete-
nir les pelouses par des tontes fré-
quentes et des arrosages. Tailler les
arbustes dont la floraison est termi-
née, tondre les bordures de buis. Si
l'on veut avoir de grosses fleurs de
chrysanthèmes, dahlias, rosiers, il
faut supprimer une partie des bou-
tons.

Graines de f leurs  à semer : Ciné-
raire, belle-de-jour, belle-de-nuit, ca-
pucine, chrysanthème à carène, clar-
kia, Coloquinte, coréopsis, giroflée,
quarantaine, oeillet d'Inde, pétunia,
phlox de Drummon d, reine-margue-
rite, réséda, zinnia.

Prenez garde
au premier contact

avec le soleil
A peu près toutes les femmes veu-

lent brunir : plus de la moitié d'en-
tre elles croient savoir comment s'y
prendre, mais il n'y en a pas une
sur vingt qui commence comme il
faut .

Même brûlée un peu l'an dernier,
on se croit très aguerrie ; on pro-
longe dès le début l'insolation ; on
pèlera donc encore cette année.

Les premiers bains de soleil ne
doivent pas être pris en position
couchée, en somnolence des muscles
et des organes. Il faut les prendre
debout et en mouvement.

Pratiquez-vous un sport en plein
air ? En ce cas un lieu pas trop hu-
mide' — à moins que ce ne soit le
bord de la mer — un soleil de dix
heures du matin ou de cinq heures
du soir vous permettront une heure
de mouvement au grand air et au
soleil où , changeant continuellement
de place, faisant tourner le vent et
les rayons autour de votre peau ,
vous obtiendrez deux résultats : d'a-
bord l'aération de votre peau et une
transpiration normale pendant son
exposition au soleil , ce qui lui four-
nit ses défenses naturelles et amé-
liore son brunissement. Ensuite,
l'exercice fait circuler le sang et sti-
mule les organes ; de plus, si la fa-
tigue se fait sentir, vous vous en
rendez mieux compte que si vous
êtes immobile : votre foie et votre
sang vont donc travailler avec plus
de force et plus de sûreté.

Les menus travaux du camping
sont une excellente occasion de se
mettre en slip ou en maillot de bain
et de donner une couche de brun
bien égale aux trois quarts de la
peau.

L'exercice, s'il est vif , vous dis-
pensera de prendre d'avance des
crèmes de brunissement. Vous pour-
rez vous en oindre très légèrement
après ce bain de soleil en mouve-
ment. Si vous nagez, par contre, que
votre visage soit bien protégé, car
votre nez , placé entre le soleil et ses
mille reflets, court grand risque de
peler.

Je sais qu 'on va soulever une gra-
ve objection à ces bains de soleil en
mouvement : il faut les prendre en
caleçon de bain ; ils ne réalisent
pas l'insolation complète. L'expé-
rience prouve pourtant qu 'ils sont
une étape à peu près nécessaire
avant la vie de plein été sur les pla-
ges ou à la montagne.

Enfin, dernière recommandation,
prenez pour le bain de soleil les mê-
mes précautions élémentaires que
pour le bain d'eau : repas légers,
surtout sans vin. De plus, traitez
attentivement et précieusement vo-
tre foie, car, nous le répétons, c'est
lui oui travaille.

Blouses sport
Notre modèle
à. Fr. 10.90
en toutes teintes
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Eies péripéties de la bataille
sur le front franco-belge

Le communiqué britannique
LONDRES, 27 (Reuter) . — Le

grand quartier général britannique
publie le communiqué suivant :

Aujourd'hui l'ennemi a attaqué
violemment les forces françaises et
belges sur le flanc du corps expé-
ditionnaire britannique. L'infanterie
britannique a contre-attaque avec
succès, en coopération avec les chars
de combat français. En Belgique, les
forces britanniques combattirent cô-
te à côte avec l'armée belge, affron-
tant les attaques de puissantes for-
ces ennemies. Le front britannique
demeure intact. H y eut de lourds
bombardements des régions à l'ar-
rière. L'artillerie de la D.C.A. et les
armes automatiques d'unités abatti-
rent un certain nombre d'avions en-
nemis.

Le communiqué allemand
BERLIN, 27 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que : « Dans les Flandres et en Ar-
tois, nos troupes ont poursuivi leurs
attaques et continuent de presser les
armées ennemies encerclées. Au nord
de Menin , notamment, nous avons
réussi à pénétrer profondément jus-
que près d'Ypres, dans le front en-
nemi. Comme les jours précédents, de
fortes escadrilles d'aviation ont par-
ticipé au combat et facilité l'avance
des troupes. Les attaques aériennes
ont été particulièrement violentes
dans le secteur où se trouvent encer-
clées les troupes ennemies. Les trou-
pes allemandes attaquant au nord-est
ae Lens , ont repoussé les contre-at-
taques de troupes coloniales françai-
ses auxquelles elles ont infligé des
pertes sanglantes.

Ainsi qu'une information spéciale
l'annonçait, Calais qui était cernée
derrière le front , est tombé entre nos
mains après de durs combats. Près de
Boulogne, le premier-lieutenant von
Jaworski est parvenu avec son char
d'assaut à mettre en flammes un tor-
pilleur.

L'aviation a attaqué de nouveau les
ports restant aux mains de l'ennemi
sur la Manche afin de parer à la ten-
tative des Anglais de transporter en
Angleterre une partie de leurs trou-
pes qui sont cernées. Les installations
du port de Dunkerque sont en flam-
mes. .

Aucun événement particulier ne
s'est produit sur le front sud. Au
cours des combats de ces derniers
jours, une compagnie de défense an-
tichars a détruit cinq chars adver-
ses et endommagé les six autres si
sérieusement que l'attaque échoua.

Les attaques de l'aviation furent
également déclenchées sur les aéro-
dromes des environs de Paris, les
voies de communication au sud de
Reims et les mouvements de troupes
adverses.

Vingt avions ennemis furent dé-
truits sur un seul aérodrome. Les
pertes adverses furent hier de 73 ap-
pareils dont 32 descendus au cours
de combats aériens, 15 abattus par
la D. C. A. et le reste détruit au sol.
Quinze avions allemands sont man-
quants.

Les batteries françaises de
Haute-Alsace bombardent
des installations militaires

allemandes
BALE, 27. — Lundi les batteries

françaises de Haute-Alsace ont con-
tinué à bombarder des installations
militaires de plusieurs localités ba-
doises en aval de Bâle. Les batte-
ries postées entre Blotzheim et
Mulhouse ont aussi ouvert le feu
sur la rive droite du Rhin. Les ins-
tallations ferroviaires entre Istein et
Mûllhelm étaien t apparemment vi-
sées. Des canons de différents cali-
bres étaient en action et l'éclate-

ment de plusieurs obus sur territoi-
re allemand a pu être observé de
Bâle.

L'activité de la R.A.F.
LONDRES, 28 (Havas). — Commu-

niqué du ministère de l'air : La nuit
dernière les bombardiers de la R.
A. F. ont attaqu é les aérodromes en
possession de l'ennemi, y compris
ceux de Flessingue, Bruxelles et An-
vers. Les opérations continuent aus-
si contre les lignes de communica-
tion de l'ennemi en Belgique et en
Allemagne occidentale. Des coups
directs atteignirent des embranche-
ments ferroviaires, des gares et des
véhicules blindés. Une batterie anti-
aérienne fut mise hors d'action.
Dans l'après-midi, les bombardiers
provoquèrent d'importants dégâts à
des véhicules blindés réunis près de
Boulogne. Aujourd'hui , des bombar-
dements furent exécutés en Flandres
contre de nombreux objectifs. Tous
nos appareils sont, jusqu 'à présent,
revenus saufs. U ressort de rapports
préliminaires que vingt-huit avions
ennemis furent détruits ou endom-
magés. Pour nos avions de chasse,
une patrouille abattit cinq bombar-
diers ennemis. Cinq de nos appa-
reils furent portés manquants.

Les chasseurs français
à l'œuvre

PARIS, »28 (Havas). — Le minis-
tère de l'air communique qu'une pa-
trouille française formée de six
chasseurs a abattu trois Messer-
schmitt 109 en l'espace de trois mi-
nutes. Ceux-ci appartenaient à une
escadrille de dix-huit avions. Aucun
avion français ne fut perdu.

La. presse française
attend avec confiance
l'issue des opérations

PARIS, 28 (Havas). — Les péri-
péties de la gigantesque bataille des
Flandres donnent aux commenta-
teurs de la presse parisienne des
raisons nouvelles d'attendre avec
confiance le développement des opé-
rations.

L'« Oeuvre > estime que « les di-
rigeants nationaux-socialistes ont
toutes raisons d'être moins optimis-
tes depuis que le triumvirat Wey-
gand-Reynaud-Mandel est à l'œuvre
en France ».

L'« Aube » constate que le « haut
commandement allié a repris les
troupes bien en mains ».

Le général Duval, dans le « Jour-
nal », souligne que « chaque mètre
de terrain gagné par l'ennemi est
chèrement payé et que ses pertes
sont énormes, d'autant plus qu'elles
ne lui procureront pas de décisions.
S'il y a encore quelque chemin jus-
qu'à la mer, il y a encore beaucoup
plus à faire jusqu'à la victoire ».
Le fils aîné de l'ex-Kronprinz

meurt sur le front
BERLIN, 27 (D. N. B.) - Le fils

aine de l'ex-Kronprinz d'Allemagne,
le prince Guillaume de Prusse, blessé
le 13 mai sur le front, est mort lundi
matin dans une ambulance de cam-
pagne.

Le prince Guillaume de Prusse
était premier-lieutenant. Il comman-
dait une compagnie d'infanterie.

Un cousin du roi d'Angleterre
mort à l'ennemi

LONDRES, 27 (Reuter). - On
confirme à Londres que lord Frede-
rick Cambridge, qui servait avec l'ar-
mée britannique en France, est man-
quant. Lord Cambridge est cousin
du roi d'Angleterre.

Un discours de M. Pierlot
désormais établi à Paris

PARIS, 28 (Havas). - M. Pierlot ,
premier ministre de Belgique, a pro-
noncé une allocution. Il a déclaré
que lundi a eu lieu à l'ambassade de
Belgique une importante réunion à
laquelle assistaient , outre les mem-
bres du gouvernement belge, MM. van
Cauwelaere et Gillon , présidents des
Chambres législatives, ainsi que M.
Hymans, le comte Carton de Wiart,
M. Brunet , ministres d'Etat.

Après examen de la situation, et
envisageant tous les développements
dont elle est susceptible, le gouverne-
ment a été unanime à affirmer sa
volonté de continuer , quoi qu'il ad-
vienne, la lutte aux côtés des alliés
jusqu 'à la victoire commune.

Le gouvernement a fai t appel à
tous ses compatriotes, tant à ceux qui
sont restés au pays envahi qu'à ceux
qui sont réfugiés en France et en
Grande-Bretagne, pour que chacun
garde une pleine confiance dans les
destinées de la patrie.
. Bien des épreuves nous sont sans
doute encore réservées. La Belgique
en triomphera, tôt ou tard , en restant
fidèle à la cause, dont elle est au-
jourd'hui solidaire, et aux règles,
d'honneur dont elle ne s'est jamais
départie. Cette résolution a été ap»
prouvée par les Chambres le jour
même de l'injuste agression dont no-
tre pays est victime. Le gouverne-
ment gardera contact avec tous ses
compatriotes. Il leur demande de sui-
vre en esprit d'union et de discipli-
ne nationales les directives qu'ils re-
cevront de lui. Nous ne concluerons
point de paix, sinon dans l'indépen-
dance reconquise, dans le respect du
droit et la dignité du pays.

Le cabinet français
s'est réuni hier soir

PARIS, 28 (Havas). — Les mem-
bres du gouvernement se sont réu-
nis lundi soir à 22 heures en conseil
des ministres, sous la présidence de
M. Albert Lebrun. Le conseil prit
fin à minuit 20.

Deux nouvelles classes
appelées en Grande-Bretagne

LONDRES, 27 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que deux nou-
velles classes devront se faire ins-
crire le mois prochain en vertu dé
la loi sur le service militaire natio-
nal. Les hommes nés en 1911 de-
vront se faire inscrire le 15 juin et
les hommes non encore inscrits nés
entre le ler janvier 1910 et le 22
juin 1920 .seront tenus de se faire
inscrire le 22 juin.

Nominations militaires
anglaises

LONDRES, 27 (Reuter). — Le mi-
nistère de la guerre annonce que sur
recommandation du ministre de la
guerre, le roi a approuvé les nomi-
nations suivantes r - - -.:- -

Le lieutenant-général Haining,
commandant en chef de la région
militaire occidentale métropolitaine,
au poste de sous-chef de l'état-ma-
jor général impérial ; le général Sir
Henry Jackson , de la réserve des
officiers, au poste de commandant
en chef de la région militaire occi-
dentale métropolitaine ; le major-
général Paget , commandant la 18me
division, au poste de chef d'état-
miajor général des forces métropo-
litaines.

Tous les Anglais ont travaillé
pendant le week-end

LONDRES, 27. — De toutes les
parties d'Angleterre parviennent des
nouvelles selon lesquelles l'appel du
gouvernement a été suivi et dans
toutes les fabriques et les usines on
a travaillé sans interruption pen-
dant le week-end. Le ministre de
l'approvisionnement a reçu des mil-
liers de télégrammes de fabriques
lui témoignant que tous les ouvriers
et employeurs sont prêts à faire les
efforts demandés.

Couvre-feu à Gibraltar
GIBRALTAR , 27 (Reuter). — On

annonc e officiellement que le cou-
vre-feu sera imposé à Gibraltar à
partir de mardi entre 23 h. 30 et 5
h. 30. Seuls seront autorisés à cir-
culer dehors entre ces heures les
membres des forces armées britan-
niques en uniforme et les personnes
munies d'un permis.

Nouvelles arrestations
en Grande-Bretagne

LONDRES , 27 (Havas). — Dix nou-
velles personnes ont été arrêtées en
plus des 60 personnes déjà détenues
à la suite de récentes descentes de
police au siège central de l'union
fasciste britannique.

La police enquête toujours sur les
activités des autre s organisations et
certains de leurs membres. Les dé-

tectives de Scotland Yard conti-
nuent leurs enquêtes en ce qui con-
cerne les sujets britanniques de na-
ture à être internés en vertu de la
clause 18 du «National Défense Act»
prévoyant la détention de ceux qui
se seraient rendus coupables d'ac-
tivités subversives contre l'effort de
guerre national.

Allemandes et Autrichiennes
Internées

en Grande-Bretagne
LONDRES, 27 (Reuter). - Le mi-

nistre de l'intérieur a autorisé l'in-
. tèrnement temporaire pour toute la
/Grande-Bretagne de toutes les fem-
,, mess allemandes et autrichiennes
.gagées de 16 à 60 ans et classées di.ns
fia catégorie B, c'est-à-dire des fem-
' mes qui , bien que non internées jus-
qu'ici, durent se soumettre à certai-

. nés restrictions. Elles seront inter-
nées dans l'île de Man et, si elles le
désirent, elles pourront emmener
avec elles leurs enfants âgés de
moins de 16 ans.

Mesures d'épuration
à Marseille

MARSEILLE, 27 (Havas). — De-
puis l'arrivée de M. Mandel au mi-
nistère de l'intérieur, la police d'E-
tat de Marseille, conformément aux
instructions reçues, multiplie les
opérations de contrôle et de surveil-
lance des établissements publics.

En quelques jours, plus de 7000
personnes ont été interrogées dans
les lieux publics et plus de 200 ar-
restations opérées.

La guerre navale
BERLIN, 27 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée communi-
que : Au cours d'une attaque menée
dans le port d'Ostende qui se trouve
encore auxemains de l'ennemi, un de
nos bateaux rapides a réussi à tor-
piller un destroyer britannique. En
outre, un autre bateau rapide a dé-
truit un sous-marin ennemi au large
du Helder.

Les opérations militaires
en Norvège

PARIS, 27 (Havas). — Communi-
qué norvégien :

Dans le nord de la Norvège, les
détachements norvégiens et alliés ont
avancé leurs positions jusqu'à la ri-

îvière Nygaardsgatn et jusqu'à Hanks-
jell dans la région d'Osoten. Dans le
sud du Haalogaland, rien de nou-
veau.

Nouvelles financières
BOURSE DE PARIS

24 mal 27 mal
4 y ,  % Rente 1932 A 83.05 83.25
Crédit Lyonnais 1536.— 1530.—
Suez cap 14200.- 13350.—
Cle Générale Electrlo. 1463.- 1450.-
Péchlney 1980.- 1920.-
Rhône Poulenc 1149.— 1084.—
TJglne 2090.- 1984.-
Alr Liquide 1310.- 1290.-

BODRSE DE LONDRES
24 mal

3 'A % War Loan 98.50
Rio Tlnto 10.10. — sRhokana 9. 5.— o>
Rand Mines 7. 5.— g
Shell Transport .... 3. 2. 6 M
Oourtaulds 1.10.— »
Br. Am. Tobacco ord. 4.15. — J°
Imp. Chem. Ind ord. 1. 8. 6 w
Imp. Tobacco Co ord. 4.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
24 mal 27 mal

Allied Chemical et Dye 139.50 139.—
American Can 90. — — .—
American Smeltlng .. 34.25 84.50
American Tel et Teleg 148. — — .—
American Tobacco «B» 74.50 — —
Bethlehem Steel 69.25 70.25
Chrysler Corporation 5-8.62 58.—
Consolidated Edison 25.25 25.37
Du Pont de Nemours 152.— 153.—
Electrlc Bond et ôhare 4.— 4.25
General Motors 39.62 39.50
International Nickel 20.37 20.50
New York Central .. 10.12 10.50
United Aircraft 43.- 43 37
Dnlted States Steel 45.50 46.25
(Cours communiqués par le Crédit Suisse

Neuchfttel.)

LA VIE RELIGIEUSE

Pasteurs suisses
en pays envahis

(Sp) On sait que l'Eglise mission-
naire de Belgique, dont le pasteur
Pierre Favre-Chapuis préside la
commission executive, a, à son ser-
vice, un nombre important de pas-
teurs de la Suisse romande. On ap-
prend que plusieurs d'entre eux
sont restés à 'leur poste, en Belgique
et au nord de la France, au milieu
de grandes difficultés. Les chrétiens
de Suisse ne manqueront pas d'in-
tercéder pour eux.

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

1 mois 1 fr. 30
; Le paiement doit être effectué en
même temps que la commande en
.timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

Le bureau du journal reçoit aussi
directement les abonnements mili-
taires.

Un grand
réservoir d'eau
dans le Valais

« Quelque part dans
les alpes valaisannes >,
suivant la formule, on
vient de terminer un
immense réservoir en
béton d'une contenance
de 5 millions de litres
d'eau, destinée à l'ali-
mentation de villages
ef l'irrigation des
champs et des vignes,
selon un système uni-
que en Europe.

(Autorisé officiellement le
4. 5. 1940, conformément à
l'arrêté du Conseil fédéral

du 3. 10. 1939.)

Grand mouvement
diplomatique en France

M. Coulondre,
nommé ambassadeur à Berne

PARIS, 28 (Havas). — Le < Jour-
nal officiel » publie le mouvement
diplomatique suivant :

M. Magny, ministre plénipoten-
tiaire à Dublin, non installé, a été
nommé représentant de la France à
la Commission de contrôle des fi-
nances helléniques et placé hors ca-
dres.

M. de Laforcade, ministre pléni-
potentiaire hors cadres, à la dispo-
sition du Contrôle des finances hel-
léniques, a été remplacé dans le cadre
des agents de son grade et nommé
envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire à Dublin.

M. Mercier, ministre plénipoten-
tiaire à Tirana , a été nommé envoyé
extraordinaire et ministre plénipo-
tentiaire à Assomption.

M. Bardois, ministre à Caracas, a
été nommé envoyé et ministre à La
Havane. • / . ,....,

M. Lepissier, ministre à Bankok ,
a été nommé et envoyé ministre à
Caracas. — M. Hélouis, conseiller, a
été chargé de la Légation de France
à Bogota. .

M. Wladimir d'Ormesson a été
nommé ambassadeur et envoyé ex-
traordinaire près le Saint-Siège.

M. Coulondre, ambassadeur de
France, a été nommé ambassadeur et
envoyé de la République à Berne.

M. Renom de la Baume, ministre
plénipotentiaire, chargé des fonc-
tions de directeur adjoint aux af-
faires politiques de l'Administration
centrale, a été nommé ambassadeur
et envoyé à Madrid.

M. Peyrouton, ambassadeur de
France à Buenos-Aires, a été nom-
mé ambassadeur et envoyé de la Ré-
publique à Bucarest.

M Thidrrys a été nommé ambas-
sadeur et envoyé de la République
à Buenos-Aires.

M. Aumale, ministre à Bogota, a
été chargé à titre temporaire du
Consulat général à New York.

.„„,„„„sssrssSSSSSS//S/SS/S/////S//7// .

Le défaut
de la cuirasse
Jadis, lorsque nos valeureux sol*

dats luttaient sur les champs de ba-.
taille, le corps protégé par une cui-
rasse, l'ennemi en cherchait le déi
faut pour porter un coup mortel.
Aujourd'hui , quoique nous ne soyons
pas en guerre, certains éléments,
pour servir des fins qui ne sont pas
les nôtres, utilisent l'arme sournoi-
se de la propagande en cherchant
le défaut de notre cuirasse.

Il y en a qui vivent dans une agit
ta tion stérile et qui s'y complaisent.
Ils préfèrent les bobards au silence.
L'énervement au calme. Les faux
bruits à l'attente vigilante. La créi
dulité a fai t place au bon sens crir
tique. L'archet de la propagande
joue à volonté sur leurs nerfs ten-
dus. Les mille coups d'épingles des
rumeurs' incontrôlées lancées par.
des officines ou simplement par des
imaginations déréglées, ne touchent
pas notre armée, mais, ils peuvent
énerver l'opinion publique. Soyons
donc assez virils pour opposer à ces
bruits la volonté réfléchie de cii
toyens qui ne se laissent pas duper.

Durer. Tenir. Se préparer à tout
et à rien. Etre prêt chaque jour,
chaque heure, chaque minute. Voir,
les réalités en face. Les affronter.
Se taire et réfléchir. Ecouter, hausi
ser les épaules, fuir les bavards. Op-
poser la foi et la virilité au doute
et à la crainte. Concentrer ses pen-
sées sur le pays avant de les con-i
centrer sur l'étranger. A l'avant, on
veille, à l'arrière, on surveille. La
propagande s'attaque à une cuirasse
sans défaut.

J.-E. Chable.

WA VIE DE
SOS SOCIETES

« Pour la Vieillesse »
Le comité cantonal de la Fondation

« Pour la Vieillesse > a tenu séance le
22 mal dernier à'Auvernler. Il exprime
sa vive reconnaissance à tous les sous-
cripteurs, qui n'ont pas diminué leurs
dons en ces temps difficiles. Il croit de-
voir, néanmoins, rappeler au public que
les 'subventions officielles faites à la
Fondation sont en vole de diminution,
et qu'U est nécessaire, pour maintenir
l'aide accordée jusqu'à, ce jour à, plus
de 850 vieillards, qu'on lui fasse par-
venir plus que Jamais des dons et dea
legs. Le comité fait sienne une devisé
célèbre : « Maintenir ». H compte que le
public neuch&telois la fera sienne aussi.

Cinquantenaire de l'Union
des sociétés pliilatéliques

suisses
Les 8 et 9 juin 1940, l'Union des socié-

tés phllatéllques suisses fêtera son cin-
quantenaire à Berne. A cette occasion,
les objets de correspondance mis le 8
Juin à la boîte aux lettres spéciale ins-
tallée au Kursaal Schânzll , ou envoyés
directement, sous enveloppe affranchie,
à, l'office d'expédltoln des lettres de
Berne, seront obUtérés au moyen d"ua
timbre spécial autorisé par l'administra-
tion des postes.

D ERN IÈRES DÉPÊCHES DE LA N UI T

L'Etat, la ville et les communes
sont les gros actionnaires des
tramways. Votre Intérêt de contri-
buable est que les tramways
soient nrosnères.

Frères dans la détresse
La guerre sévit sur notre continent

comme un ouragan de fer et de feu.
En quelques Jours, des Etats prospères
ont été anéantis; des villes florissantes,
des campagnes fertiles ne sont plus que
des déserts fumants. Des milliers de fa-
milles ont été chassées de leur foyer
et s'acheminent péniblement sur les rou-
tes de l'exil. Notre pays a été Jusqu Ici
providentiellement épargné. Nous possé-
dons encore aujourd'hui l'immense pri-
vilège de pouvoir aider. Notre bonne vo-
lonté ne doit connaître aucune limite,
si nous voulons être dignes de nos tra-

Mals notre effort charitable ne doit-Il
pas s'adresser avant tout à nos propres
frères à, nos compatriotes qui , dans le
nord, ' en Belgique, en Hollande et en
France ont tout perdu, et qui errent
sur terre étrangère à la recherche d'un
nouveau gîte, ou qui sont revenus au
pays dénués de tout? Ne doivent-ils pas
être les premiers objets de notre sym-
pathie? Il faut que ces femmes, ces en-
fants sentent qu'aux Jours de la détresse
la patrie qu'ils ont toujours vénérée
veut être pour eux une mère accueil-
lante et compréhensive.

L» conférence pour l'aide aux Suisses
rentrés de l'étranger , qui coordonne les
efforts de toutes les œuvres en faveur
de nos compatriotes de l'extérieur, adres-
se aujourd'hui au peuple suisse un pres-
sant appel. Son office central et ses col-
laborateurs cantonaux lui permettent
d'embrasser tous les Suisses que les cir-
constances ont forcés à rentrer au pays.
Son activité tend non seulement a com-
pléter les secours de la Confédération ,
mais 8, aider ceux qui rentrent dans
leurs premières •difficultés et à les se-
conder dans les démarches qui leur per-
mettront de trouver du travail. Une p-.r-
tle de la collecte est destinée d'autre
part aux réfugiés suisses qui n'ont pas
pu regagner le pays et qui ont dû cher-
cher sur terre étrangère un abri provi-
soire.

La Conférence pour les Suisses
rentrés de l'étranger: Secrétariat des
Suisses à l'étranger de la Nouvelle
Société Helvétique; Commission pour
les Suisses rapatriés de la Nouvelle
Société Helvétique; Secours d'hiver;
Société suisse des commerçants; Pro
Juventute; Pro Senectute; Union
suisse de charité.

.* Malgré tout
n faut tenir... Ceux qui ont pris en

main les destinées du pays nous l'ont
dit et répété: « Demeurons calmes, forts,
unis ».

Tenir, a l'heure actuelle, ne veut pas
dire seulement que l'on doive bander
ses énergies et concentrer ses efforts.
n faut aussi conserver le moral et l'es-
poir... Penser à demain et même à après-
demain!

En ces Jours pénibles, la Loterie de la
Suisse romande est précisément là pour
nous dispenser des espoirs nouveaux.
Elle continue en dépit des temps Incer-
tains que nous traversons à apporter
ainsi à la population son témoignage
de calme et de confiance. Malgré la mo-
bilisation générale, en mal comme en
septembre, elle apporte aux audacieux
l'espoir d'abord, la chance ensuite, l'ap-
pui enfin... •

En effet, en même temps qu'elle nous
offre la chance de gagner quelque ar-
gent dont nous aurions besoin pour com-
bler certains vides budgétaires, elle pour-
suit les buts infiniment charitables pour
lesquels les cinq cantons romands l'ont
créée : le but principal de la Loterie ro-
mande est de favoriser maintenant sur-
tout les œuvres de secours pendant la
mobilisation. Jamais action ne fut plus
nécessaire.

On sait au surplus la nouveauté sen-
sationnelle Introduite au plan de tirage:
deux gros lots!

Serez-vous le particulier chanceux qui
verra son billet gagner 50,000 francs?
Hier vous n'aviez qu'une chance... Le 15
Juin vous en aurez deux!

La vie continue et la chance poursuit
son voyage.

Ne négligez pas l'occasion de vous
trouver sur son chemin. Prenez votre
billet!

//////// '¦"'""" "" 

Communiqués

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Apollo : Mademoiselle et son bébé.
Palace : Sur le plancher des vaches.
Théâtre : Un meurtre sans Importance.
Rex : Les Jumeaux de Brlghton.
Studio : Les qnui.ro plumes blanches.

Emissions radiophoniques
uts uiciiui

(Extrait du Journal c Le Radio »)
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.20, l'heure.
1230, Inform. 12.40, concert. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., causerie sur le
Léman. 18.10, chœurs d'enfants. 18.15,
l'avis du médecin. 18.20, airs d'opérettes.
18.30, chronique théâtrale. 18.40, disques.
18.50, communiqués. 18.55, Intermède.
18.10, violoncelle, piano et flûte . 19.30,
en marge de l'actualité. 19.35, mélodies.
19.60, Inform. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, comédie de Tristan Bernard,
« Trlplepatte ». 22.20, Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano) , émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.
17 h. (Zurich), concert. 18 h. (Lausanne),
causerie sur le Léman. 18.10, chœurs
d'enfants. 18.20, sélection du film « Tou-
te la ville danse ». 18.30, chronique théâ-
trale. 18.40, disques. 18.50, communiqués.
19.10, piano. 19.30, en marge de l'actua-
lité. 19.35, musique variée. 20 h., échos
d'Ici et d'ailleurs. 20.30, « Trlplepatte »,
comédie de Tristan Bernard.

BEROMUNSTER: 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, danse. 13 h., chants. 13.16,
disques. 17 h., concert. 18 h., causerie
sur Paganinl. 18.15, causerie botanique.
19 h., musique tzigane. 19.43, soirée pa-
triotique. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), disques.
13 h., chants. 13.15, musique légère. 17
h. (Zurich), radio-concert. 18 h. (Berne),
causerie sur Paganinl. 19 h., musique tzi-
gane. 19.48, soirée patriotique. 22 .10,
danse.

MONTE-CENERI: 11 h., émission ma-
tinale. 12.05. concert . 12.40, orchestre.
13.15\ danse. 17 h., concert. 19 h., musi-
que légère. 21 h., quatuor. 21.30, concert.
22 h., danse.

Télédiffusion: 12.40 (Lugano), petit
orchestre. 13.15, danse. 19 h,, musique
légère. 20 h., pour les soldats. 21 h,
quatuor. 21.30, concert . 22 h., danse.

Télédiffusion (progr. europ. pour
Neuchâtel) :

Europe I: 11 h. (Stuttgart) , concert.
13.45 (Berlin), musique de chambre.
14.30 (Hambourg), musique variée. 16.10
(Stuttgart), thé dansant. 17.25 (Milan I),
concert. 18.30 (Stuttgart), variétés. 15.15,
grand orchestre. 21.30, concert.

Europe H: 12.15 (Paris), accordéon.
12.45, musique variée. 15 h. (Radio-Pa-
ris), mélodies. 15.15, piano. 16.45 (Paris) ,
mélodies. 17.30. musique légère. 18 h.,
causerie. 18.15, chansons. 18.25, le quart
d'heure du soldat. 18.45, valses. 19.48,
disques. 20.30, orchestre national. 22.45,
musique de Beethoven.

RADIO-PARIS: 12.45, mélodies. 13.45,
violon. 15 h., mélodies. 15.15, piano. 16.30,
mélodies. 17.15, concert . 18.15, quatuor.
19.03, musique légère 19.30. disques. 19.45,
récital Debussy. 21.45, musique légère.
22.45, musique variée.

PARIS P.T.T.: 12.45, musique variée.
17.30, musique légère. 18.45, musique de
chambre. 20.30, orchestre national. 22.45,
musique de Beethoven.

DROITWICH: 20 h., conc. Schumann.
22.35, conc. par l'orchestre B.B.C.

ROME: 22 h., quintette de la Scala.
PRAGUE: 21 h., conc. symphon.

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

10.10, émission radioscolalre. 11 h., émis-
sion matinale. 11.40, concert. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, communiqués. 19 h.,
petit concert. 19.15, micro-magazine.
19.50, Inform. 20 h., récital de piano.
20.30, leur vrai visage : Cagllostro. 20.50,
radio-théâtre. 21.45, danse. 22.20. inform.



L'arrivée à Berne des membres de l'ambassade de Hollande à Berlin
L'ambassadeur de Hol-
lande à Berlin et tout
le personnel de l'ambas-
sade sont arrivés à
Berne et y séjourne-
ront jusqu'à réception
des ordres du gouver-
nement néerlandais. La
légation de Hollande à
Berne les a accueillis.
Au premier rang, de
gauche à droite : H.-P.-J.
van Drakestein, con-
seiller de légation; S. E.
Dr H.-Th. van Haerswa
de With , ambassadeur,
et J.-G. Sas, major et
attaché miltaire. — Au
fond, à gauche, Dr J.-G.
de Beus, secrétaire de
légation, et à droite,
A.-F.-H. van Trosten-
burg de Bruyn , secré-
taire de légation.

Une lettre courageuse
de Finlande

A peine sortie de la terrible épreu-
ve qui lui fut infligée,' la Finlande
se reprend courageusement à vivre.
Un groupe de femmes suisses qui
avait fait parvenir un don aux vic-
times de la guerre, a reçu la lettre
dont on lira des extraits ci-dessous
et qui témoigne de l'admirable vo-
lonté de redressement de la Finlan-
de. Elle est datée d'Helsinki.

... On m'a remis le touchant don de 400
francs de la Fédération suisse. Croyez-
moi, U nous sera vraiment utile ces Jours-
ci, où nous avons des centaines de Jeu-
nes étudiantes et femmes universitaires,
qui ont dû tout quitter. Nous nous ef-
forcerons de faciliter les études pour cel-
les des étudiantes qui le méritent, et
alors, le fait de pouvoir les secourir par
votre entremise, est une source de Joie.
C'est tout comme si vous les aviez adop-
tées.

Et puis, nous restons toujours debout,
nous regardons la réalité de trés près, et
nous voyons qu'il y a encore moyen de
refaire la vie. Croyez-moi, Je connais cet-
te province perdue, Je l'aime comme on
aime ses meilleurs amis, mais elle vit tou-
jours avec nous, même dévastée, même
cédée, et elle renaîtra un Jour. Ces mois
nous ont beaucoup appris, et surtout qu'il
n'y a pas lieu de désespérer.

Si cela vous Intéresse, tâchez quelque-
fols d'avoir nos émissions radiophoniques
en français. Je m'en occupe en oe mo-
ment — dites-mol, ce que vous pensez qui
pourrait Intéresser en Suisse, etc. Actuel-
lement, nous émettons à 18 h. 45, heure
moyenne de Greenwich, et â 22 h.
h. m. O. La première émission se fait sur
les longueurs d'onde : 49,02, 31,58 et 19,75,
donc ondes courtes seulement, et la se-
conde sur celles-là et sur 1807 m. Critl-
quez-mol, cela me ferait du bien et pro-
posez des choses à) faire.

Je pense souvent à vous et & la Suisse
— Je n'ai pas oublié les années heureu-
ses auprès de vous. Ce que nous apporte-
ra l'avenir, c'est pour nous tout un grand
problème, mais malgré tout, U faut que
nous gardions la fol. J"al une impression
si vive, après cet hiver de lutte et de dan-
ger, d'anxiétés multiples et d'expériences
merveilleuses, de la réalité des forces bon-
nes et positives. Même vaincues, elles se
lèveront.

« Il y a un moyen de refaire la
vie. » Quelle admirable leçon con-
tiennent ces . mots écrits par des
gens qui ont pourtant tout perdu, —
ou presque.

Un laboratoire
ambulant

Le Dr Fischer et son
collaborateur M. Rey-
mond, à Genève, ont
créé, sous les auspices
de la Croix-rouge, un
service ambulant pour
l'examen du sang. A
cet effet, on a aménagé
un tram-laboratoire qui
circule' en ville et où
chacun peut faire ana-
lyser gratuitement son
sang pour savoir à
quel groupe sanguin
il appartient

LES SPORTS
CYCLISME

I»e Tour d'Italie
Jeudi a été disputée, sur le par-

cours Rome-Naples, 234 km., la 6me
étape du Tour d'Italie. La course a
été sans histoire et c'est un impo-
sant peloton qui s'est présenté à Na-
ples, pour le sprint , où Servadei a
réussi à s'adjuger la victoire.

Le classement: 1. Servadei, 7 h.
11' 25"; 2. Toccatelli ; 3. Bizzi ; 4. Ri-
moldi; 5. Favalli; 6. Spadolini ; 7.
Bailo, tous le même temps. Vien-
nent, au Sme rang, tous ex-aequo,
53 coureurs au nombre desquels se
trouve Diggelmann. Au -classement
général, Favalli reste premier. Dig-
gelmann, 30me, a 21 minutes de re-
tard.

Au cours de la 7me étape, Naples-
Fiuggi, 151 km., disputée vendredi,
plusieurs tentatives de lâchages ont
été déclenchées, mais aucune n'a
donné de résultat. Ce n'est que dans
les derniers 30 kilomètres que Gene-
rati et Valetti ont réusi à prendre
une légère avance.

Classement: 1. Generati, 5 h. 31"
55"; 2. Valetti, à trois longueurs; 3.
Marabelli, à 25"; 4. de Stefamis; 5.
Grippa; 6. Mazzarelli.

* * *
Au départ de la 8me étape, sa-

medi, Fiuggi-Terni, 185 km., le cou-
reur Bailo manquait ; cet excellent
routier a dû abandonner à la suite
de blessures qu'il s'est faites dans
une chute. Par contre, Bartali , dont
on avait annoncé le probable ahan-
don, s'est présenté dans un bien
meilleur état de santé. L'as italien a
du reste bagarré avec vigueur et ses
efforts ont amené la dislocation du
peloton, dislocation à laquelle le
team Olympia dont fait partie Dig-
gelmann, a pris une part importante.
Diggelmann, Didier et Mollo ayant
appris que le leader Favalli était re-
tardé attaquèrent à fond et,, à Rieti,
le groupe de tête avait 3 minutes et
demi d'avance sur Favalli. Après de
nouveaux efforts fournis par les
hommes de tête, l'écart a finalement
été porté à 7 minutes. Au sprint, à
Terni, Diggelmann a été très agres-
sif et il a obtenu la seconde place
derrière Bizzi.

Classement : 1. Bizzi, 5 h. 24' 24";
2. Diggelmann, à 3 longueurs; 3.
Grippa; 4. Bartali; 5. Magni II; 6.
Marabelli; 7. Vicini; 8. Ceresa. Au
9me rang se trouvent 15 coureurs
ayant le même temps que le vain-
queur. Favalli a terminé en 52me po-
sition avec le temps de 5 h. 31' 25".

* *
Dimanche a été disputée l'étape

Terni-Arezzo. Le parcours de 184
kilomètres n'était pas très difficile ,
mais néanmoins la course a été as-
sez animée. Malgré la chaleur , l'é-
quipe Olympia, commandée par Mol-
lo, s'est mise en tête et a mené à une
belle allure. Deux échappées déclen-
chées avant Perugia ont été répri-
mées. Chaque fois l'équipe Olympia
et Diggelmann en particulier ont
pris une part active aux échappées.
Une troisième échappée n'a pas tou-
jours donné de résultats et ce sont
près de 60 hommes qui se sont pré-
sentés à Arezzo où le jeune Volpi a
surpris les spécialistes du sprint et
a battu Bizzi d'une vingtaine de mè-
tres.

Classement: 1. Volpi, 5 h. 22' 44";
2. Bizzi , 3. Servadei; 4. Moro ; 5. Bar-
tali; 6. Mara; 7. Bini. A la Sme place
figurent une cinquantaine de cou-
reurs, tous avec le même temps que
Volpi.

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

Un résultat inespéré
Le comité d'organisation des re-

présentations de la « Gloire qui
chante t à Neuchâtel vient de termi-
ner — sous la présidence de M. E.
Kaeser — l'examen de ses comptes.
Le résultat est inespéré. En e f f e t , les
représentations en notre ville du
beau poème de G. de Regnold ont
laissé le bénéfice net de 7073 fr .  35,
qui pourra être versé au Don natio-
nal et à la Croix-Rouge suisse.

Il va sans dire que c'est grâce au
dévouement de tous ceux qui se sont
occupés de ces représentations, grâ-
ce à la judicieuse façon dont le co-
mité d' organisation travailla, grâce
aussi à l' empressement et à la .com-
préhension du public neuchâtelois
que ce beau résultat a pu être at-
teint.

Et l'on comprend qu'un grand sen-
timent de gratitude monte vers tous
ceux qui, d' une façon quelconque,
ont contribué à cela.

Conseil général
Le Conseil général, issu des élec-

tions communales des 4 et 5 mai cou-
rant, est convoqué pour le lundi 3
juin 1940, à 20 heures, avec l'ordre
du jour suivant :

Constitution du bureau du Conseil
général pour 1940-1941 ; Nomination
du Conseil communal ; Nomination
de la commission scolaire (36 mem-
bres) ; Nomination de la commission
de l'Ecole de mécanique et d'électri-
cité (14 membres) ; Nomination de la
commission de l'Ecole supérieure de
commerce (11 membres); Nomina-
tion de la commission de l'Ecole
complémentaire des arts et métiers
(15 membres); Nomination de la
commission des comptes et de la ges-
tion de 1940 (9 membres) ; Nomina-
tion de la commission du budget
pour l'exercice 1941 (9 membres);
Nomination de la commission des
agrégations (7 membres) ; Nomina-
tion de la commission du plan d'ali-
gnement (9 membres); Nomination
d'un membre de la commission des
Fonds spéciaux en remplacement de
M. Ch. Hotz, membre sortant et réé-
ligible.

AUX MONTAGNES
I*ES BRENETS

A la Pouponnière
neuchâteloise

(Sp) 117 enfants ont séjourné à la
Pouponnière en 1939 et ont totalisé
le chiffre de 20,582 journées de pré-
sence.

Treize élèves se sont présentées
aux examens de printemps et qua-
torze élèves nouvelles ont été admi-
ses en 1939.

Le Dr C, de Marval, qui avait pré-
sidé le comité cantonal pendant
seize ans, a été remplacé, • provisoi-
rement, à la tête de l'œuvre, par M.
Louis Thévenaz, de Neuchâtel.

LE LOCLE
Un cycliste Messe

Dimanche, vers 5 heures, un cy-
cliste chaux-de-fonnier qui descen-
dait la route du Prévoux a fait une
chute. M a été transporté au poste
de police du Locle par l'autobus
postal.

Un médecin diagnostiqua une
fracture de l'avant-bras.

Le blessé a été conduit â l'hôpital
de la Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une dame s'affaisse

et meurt dans la rue
Dimanche soir, devant le numéro

1 de la rue du Succès,. Mme J. Gi-
rardin, prise soudain d'un malaise
s'effondre, sur le trottoir. Un méde-
cin appelé ne put que constater le
décès, dû à une congestion.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Issue mortelle
d'une chute dans les rochers
(c) Il y a trois semaines environ, le
jeune Ressire, apprenti mécanicien,
dont les parents habitent Bienne-
Boujean, fit une grave chute dans
les rochers des gorges du Tauben-
loch. Grièvement blessé, le jeune
homme vient de succomber, malgré
tous les soins qui lui furent prodi-
gués.

Une sage mesure
(c) Dans sa séance de mercredi, le
Conseil municipal de Bienne a jugé
opportun de créer une réserve de
denrées alimentaires pour parer à
toute éventualité. On a prévu le cas
où, en raison de la situation insta-
ble, Bienne devait manquer de pro-
duits alimentaires ou ne pourrait
s'en procurer qu'avec peine. A cet
effet, il accorde un crédit de 21,000
fr. et charge l'office municipal des
denrées alimentaires de procéder
aux achats nécessaires, ainsi qu'à la
mise en dépôt et à la garde de cette
réserve.

GRANDSON
Trols évadés repris

Trois ressortissants de la Suisse
allemande, évadés d'un établissement
de détention près du Landeron , ont
été arrêtés en pleine campagne, près
du village de Champagne par le gen-
darme Sordet , en station à la Poissi-
ne. L'un d'eux est en outre recherché
par les autorités genevoises pour pur-
ger une peine de 8 mois de prison
pour vol. Tous trois ont été mis à la
disposition du préfet de Grandson.

¦ 

BERNE, 27. — La conférence des
présidents du Conseil national a
choisi pour la première séance de
la session de juin, selon l'ordre du
jour, les objets suivants : Acquisi-
tion de matériel de guerre et équipe-
ment des recrues pour 1940, achat
de matériel pour les P.T.T. pour
1940, avant-projet de l'administra-
tion des alcools pour 1940/41 et
instruction militaire préparatoire.
Pour le moment, on a renoncé à
établir un programme pour la durée
de la session. Ce programme sera
établi par la conférence lundi pro-
chain, qui se réunira à la fin de la
première séance. On pense que la
session durera une semaine et demie
à deux semaines.

La conférence des présidents du
Conseil national a en outre décidé
qu'au cours de la session de juin , le
rapport de gestion du Conseil fédé-
ral ne sera pas mis en discussion.
La commission de gestion du Con-
seil national a renoncé pour le mo-
ment à l'examen de ce rapport.

... et du Conseil des Etats
BERNE, 27. — Le bureau du Con-

seil des Etats s'est rallié à la déci-
sion de la conférence des présidents
du Conseil national concernant la
dui<ée de la session de juin ef la
date de réunion de l'Assemblée fé-
dérale.

L'ordre du jour prévoit la discus-
sion des objets suivants : 2me rap-
port du Conseil fédéral concernant
les mesures pour la protection du
pays ; comptes d'Etat de 1939 ; cré-
dits supplémentaires pour 1940, pre-
mière série ; loi fédérale sur le cau-
tionnement ; rapport de gestion et
comptes des C.F.F. pour 1939 ; achat
de matériel de guerre et équipement
des recrues pour 1940 ; achat de ma-
tériel des P.T.T. pour 1941 ; budget
de l'administration générale pour
1940/41 ; réintroduction des examens
pédagogiques des recrues ; divergen-
ces sur les postulats concernant le
régime du blé ; convention revisée
du congrès de l'Union postale uni-
verselle à Buenos-Aires ; modifica-
tion de la concession du chemin de
fer Steffisburg - Thoune - Interlaken ;
droit d'auteur ; pétitions et motions.

Le rapport du Conseil fédéral sur
l'application des pleins pouvoirs
viendra en discussion à la première
séance.

L'ordre du jour de la session
du Conseil national...

BERNE, 27. — L'état-major de l'ar-
mée communique :

« A la suite de divers incidents
survenus ces derniers temps, le com-
mandement de l'armée attire éner-
gdquement l'attention sur l'ordre du
général du 11 octobre 1939 concer-
nant la retenue que doivent obser-
ver les militaires dans les lieux pu-
blics (chemins de fer , restaurants,
etc.) à l'égard des personnalités po-
litiques étrangères, etc.

» Cet ordre s'applique, il va de soi,
à' la retenue que doit observer la
troupe à l'égard des étrangers dans
les rues et sur les places et à l'é-
gard des personnes passant dans
des automobiles munies d'un numé-
ro de police et d'une plaque d'ori-
gine étrangère.

» Les expressions, exclamations
irréfléchies et inutiles rendent un
soldat indigne et nuisent à l'armée
ainsi qu 'à notre pays.

» Les coupables seront punis avec
la plus grande sévérité. »

Il faut éviter les incidents

Chronique régionale
On sait qu'un recensement fédéral

des animaux vient d'avoir lieu. Nous
avons donné déjà le nombre des che-
vaux et celui des poules qui vivent
dans notre canton. Voici encore le
résultat du recensement des bovins
et des porcins :

Espèce bovine : 1038 veaux pour
la boucherie ; 3601 veaux pour l'éle-
vage ; 2531 pièces de jeune bétail de
six mois à un an; 4126 génisses de
un à deux ans ; 2134 génisses de plus
de deux ans ; 16,718 vaches ; 393
taureaux de un à deux ans ; 142 tau-
reaux de plus de deux ans ; 243
bœufs de un à deux ans ; 241 bœufs
de plus de deux ans.

Total de l'espèce bovine : 31,167
contre 31,716 en 1939, soit, en moins,
549 têtes.

Espèce porcine : 1872 cochons de
lait ; 1167 cochons sevrés ; 3529 por-
celets de deux à quatre' mois ; 3544
jeunes porcs de quatre à six mois ;
3010 porcs à l'engrais de plus de six
mois ; 876 truies ; 43 verrats.

Total de l'espèce porcine : 14,041,
contre 13,710 en 1939 ; augmentation
331 têtes.

L'importance
du cheptel neuchâtelois

NAISSANCES
22. Danielle-Françoise, à Maurice-An-

dré Bourquin et à Ruth-Almée née Pe-
terschmitt , à Neuchfttel.

23. Marcelle, a Georges-Albert Aesch-
limann et à Germaine-Irène née Nobs,
à Vllars.

23. Josiane-Marcelle, à Jean-Kobert
Bandi et à Hélène-Madeleine née Blnsoz,
à Fleurier,

24. Claudine, à Wllly Egll et à Rosa-
Loulsa née Perotti, a Pully.

24. Sylvlo-Marcel, à Hermann Ferrari
et à Pensée-Marie née Lavanchy, à Neu-
châtel.

24. Chrlstlane-Hélène, & Charles-Henri
Vogel et à. Louise-Hélène née Thiébaud,
à Cormondrèche.

24. Louis-Philippe, à Louis-Félix Du-
commun-dit-Verron et à Simone-Hélène
née Poretti , & Neuchfttel.

25. François-Roger, à Charles-Albert
Nyffeler et & LlUane-Hélène née Fràsse,
& Neuchâtel.

27. Monique-Rachel, & Emile-Alexandre¦ Cuche et à Rachel née Vauthier , -au
• Pâquier.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
25. Fritz Junod et Elisabeth Baerlswll,

tous deux à Neuchfttel .
27. Paul-Arthur Reusser, & Neuchfttel,

et Elisabeth Lombardot, à Peseux.
DECES

23. Edouard PhlUppln , époux d'Emma-
Marguerite née Chapulsat, né le 8 novem-
bre 1873, domicilié à, Neuchfttel.

24. Louis Loersch, époux de Caroline-
Elisabeth née Bura, né le 12 Juillet 1878,
domicilié à Neuchfttel.

24. Bertha Franc née Faucherre, veuve
de Claude-Charles, née le 2 mars 1870,
domiciliée à Neuchfttel.———*m—~**—

Etal civil de Neuchâtel

B., 5 fr. ; J. P., 1 fr. ; Anonyme,
Peseux, 2 fr. ; L. D., Peseux, 3 fr. ;
Anonyme, Peseux, 11 fr. 50 ; I. B.,
2 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; J. C, 10 fr.;
P., 10 fr ; Contemporain s 1887 de
Neuchâtel et environs, 28 fr. ; J. R.-
L., 10 fr. ; Oh. S., 2 fr. ; M.-O, à
Bôle, 10 fr. ; A. J., 10 fr. ; I. Beye-
ler, 10 fr. — Total à ce jour :
970 fr. 20.

Niveau du lac, 24 mal, ft 7 h. : 429.80
Niveau du lac, 25 mal , à 7 h. : 429 .81
Niveau du lac, 27 mal, à 7 h. : 429.81

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

HAUTERIVE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni samedi
25 courant sous la présidence de M. Mer-
moud.

Comptes 1939
Le montant des recettes courantes est de

96,651 fr. 95 et celui des dépenses de
95,688 fr.. l'excédent des recettes s'élève
ft 963 Ir. 95, alors que le budget ne pré-
voyait que 73 fr . 95.

Les amortissements sur emprunts s'élè-
vent à 10,598 fr. 40 et les versements ft
différents fonds à 1500 fr.

Les vérificateurs de comptes n'ont pas
manqué de remercier le Conseil com-
munal de son excellente gestion qui té-
moigne d'une prudence dictée par les
circonstances, tout en ne négligeant pas
les nécessités de l'heure.

Sur leur proposition, les comptes ont
été acceptés ft l'unanimité et décharge en
a été donnée au Conseil communal.

Les rapports des différentes autres com-
missions ont été également lus et approu-
vés ft l'unanimité.

Une demande d'agrégation présentée
par un étranger né et élevé en Suisse a
été renvoyée ft la prochaine séance, vu le
nombre restreint de membres du Conseil
général qui atteignait à peine le quo-
rum. 

Dans les divers, le président du. ConseU
communal donne quelques détails sur les
abris qui sont eh train d'être aménagés.
Après' une discussion nourrie, pleins pou-
voirs sont donnés ft notre autorité exe-
cutive pour faire au mieux, dans la me-
sure du possible, en utilisant les tun-
nels et plus particulièrement celui du
port.

j VIGNOBLE

— On vient d'arrêter ft Lausanne un
Zuricois prévenu de vol d'une bicyclette
au préjudice d'une maison de Neuchâtel.

— M. et Mme Paul-Auguste Leuba, ha-
bitant rue du Progrès 93, à la Chaux-de-
Fonds, ont fêté samedi leurs noces d'or.
Les Jubilaires, entourés de leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petlts-enfants,
ont été fêtés au cours d'une réunion tout
intime.

Ce qui se dit...

On cherche

COMMISSIONNAIRE
Bons gages. — S'adresser épicerie Paul
Trœhler, Bellevaux 5.

Le comité de la société de secours
mutuels L'Abeille a le pénible de-
voir d'annoncer le décès de

Monsieur
Arnold HIRSCHY, père

membre actif.
L'inhumation a eu Heu lundi 27

mai.

Madame ef Monsieur Fritz Wamp-
fler-Ischy et leurs enfants, à Thoune;

Monsieur et Madame Alfred Ischy-
P'auly et leurs enfants, à Sugiez ;

Madame et Monsieur Charles Pan-
tillon-Ischy et leurs enfants, à Su-
giez,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connais*
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Madame veuve Marie ISCHY
née REBER

leur très chère mère, belle-mère,
grand'mère et parente, que Dieu a
rappelée à Lui après une longue ma-
ladie , supportée avec courage, dans
sa 77me année.

Sugiez, le 27 mai 1940.
Elle est au Ciel et dans nos coeurs.

L'enterrement aura lieu à Sugiez,
le mercredi 29 mai , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Léonie de Cosson et ses
enfants, Yvonne et Armand ;

La baronne C. de Cosson, ses en-
fants et petits-enfants ;

Le colonel Edouard Courvoisier f
Mademoiselle Sophie Courvoisier,

Monsieur Paul Courvoisier,
ef les familles alliées,
ont la douleur de faire part dn

décès de
Monsienr

Anthony F. C. de COSSON
leur bien-aimé époux, père, fils,
gendre, frère, beau-frère et parent,
que Dieu a retiré subitement à Lui
pendant son sommeil, le 18 mai
1940.

Bûlkeley-Ramleh (Egypte).
(34, rue Alderson.)

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé la course, J'ai gardé la fol.

2 Tim. IV, 7.
Mesdemoiselles Eveline, Madeleine

et Marguerite Stâhli, à Cormondrè-
che ; Monsieur et Madame Setih Stâh-
li, à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Fritz Stâhli et leurs enfants, à Cou-
vet ; Madame et Monsieur Ferdinand
Gerber-Stâhii et leur fils, à Montmol-
lin ; Madame et Monsieur Henri Ju-
nod-Stâhli et leurs enfants, à Li-
gnières ; Madame et Monsieur
Edouard Stâhli-Stâhli et leurs fMies,
à Montmollin ; Monsieur et Madame
Etienne Stâhli et leur fils, à Cormon-
drèche ; les enfants et petits-enfants
de feu Timothée Stâhli, à Neuchâtel
et Moutier, ainsi que les familles pa-
rentes et aillées ont ia profonde dou-
leur de faire part du départ pour
la Patrie céleste de

Madame

veuve Aglaée Beiner-StahK
leur chère sœur, belle-sœur, tante,
nièce et cousine, que Dieu a reprise
à Lui subitement, dans sa 57me an-
née.

Cormondrèche, le 26 mai 1940.
Veillez donc et priez en tout

temps. Luc Tnrr 3g.
L'enterrement aura lieu mercredi

29 mai, à 14 heures. Culte au do-
micile à 13 h. 30.

Domicile mortuaire t Grand'Rue
No 23, Cormondrèche.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Madame Joseph Wipret-Vdenny et

ses enfants, Simone et Roland, à
Sugiez,

ainsi que les familles parentes et
alliées, font part de la perte doulou-
reuse qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Joseph WIPRET
appointé de gendarmerie

leur cher époux, père et parent, dé-
cédé à Sugiez, le 27 mai dans sa
49me année, muni de tous les se-
cours de la religion.

L'office d'enterrement aora lieu à
Fribourg, mercredi 29 mai, à 9 heu-
res et demie, à l'église Saint-Pierre,
suivi de l'enterrement.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

MISSY
Fièvre aphteuse

(c) L'indésirable épizootie a de nou-
veau fait son apparition parmi Je
jeune bétail du parc de l'estivage de
Missy, où paissent 140 veaux
et génisses qui, sur l'ordre des au-
torités, devront être abattues, cela
afin de localiser le mal si possible
et y remédier en un temps bien mal
choisi.

VALLÉE DE LA BROYE

FLEURIER
f Fritz Rentsch

(c) On annonce le décès survenu
vendredi après plusieurs mois de
mailadie, de M. Fritz Rentsch, maî-
tre-ramoneur. Venu du Locle au dé-
but de 1936, M. Rentsch exerçait de-
puis lors sa profession dans notre
localité. Le défunt, qui était âgé de
44 ans, avait su conquérir d'emblée
la sympathie de toute la popula-
tion fleurisanne parmi laquelle il
comptait de nombreux amis.

VAL-DE-TRAVERS

IMI 'IUMEKIK CENTRALE ET OE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.

Monsieur et Madame Louis
DUCOMMUN ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de leur fils

Louis - Philippe
Neuchfttel , le 24 mal 1940.
Côte 48. Maternité.

BERNE , 27. -- Le section pour la
production d'énergie et de chaleur
de l'office de guerre pour l'industrie
et le travail communique :

Il a été décidé d'autoriser les con-
sommateurs de charbons à se pro-
curer, comme première distribution,
pour la période de chauffage 1940/41
le quart de leur besoin annuel an-
noncé. Les consommateurs sont
priés, dans leur propre .intérêt, de
commander ce quart auprès de leur
fournisseur aussi tôt que possible,
afin de permettre un partage équi-
tabl e des quantités disponibles. Une
augmentation de 25 % de la quote-
part est envisagée, toutefois sous ré-
serve des possibilités de l'importa-
tion.

A la suite de la mobilisation, les
marchands de charbon sont entra-
vés dans leurs transports. Il faut
compter avec des retards éventuels
de livraison ; il sera don c prudent
de faire les commandes immédiate-
ment. Des facilités de transport
pourront être obtenues par la Coo-
pération du travail pour le trans-
port par automobiles. Il est recom-
mandé aux consommateurs de cher-
cher eux-mêmes les petites quanti-
tés chez le fournisseur lorsque cela
leur est possible.

Le rationnement du charbon

LA VIE JVATfOiVALE


