
L'ANGLETERRE VEILLE A GIBRALTAR

Les unités de la flotte de guerre britannique dans le port de Gibraltar.

:;. L'état d'esprit de l'Italie fasciste
à la veille de participer au conflit

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Les événements semblent se pré-
cipiter en Italie. Le bruit court ici
que les grandes décisions sont déjà
prises, qu'elles seront mises à exé-
cution au cours de la semaine qui
vient. Les uns ont donné des dates
pour le courant de juin. Personne
en somme ne sait l'heure, mais cha-
cun attend avec une sorte de fata-
lisme le cataclysme inévitable...

Q u a n d  R o m e  s o ng e  à f a i r e  la  g u e r r e

LA GUERRE DES AFFICHES
Le signe le plus tangible fut  sans

doute la guerre des affiches. On les
vit apparaître sur les murs de tou-
tes les villes dès que fut annoncée
l'invasion de la Belgique, de la Hol-
lande et du Luxembourg : « Faillite
de l'Angleterre, écroulement des dé-
mocraties, l'Angleterre a manqué
l'autobus ». Il s'agissait d'expliquer
aux sceptiques que la cause des Al-
liés était perdue. Huit jours plus
tard parurent de petits papillons si-
gnés d' un «groupe de culture corse».
On reproduisait aussi des invecti-
ves écrites au temps de Napo léon
par le poète Monti contre l'Angle-
terre et une aff iche réclamant Malte
paraît aujourd'hui même. Depuis
deux jours on assiste à un nouveau
déploiement hostile à la France ;
partout d'énormes placards couvrent
les murs : une carte de Tunisie avec
un pigtolet français braqué sur 1I-
talie : «Bizerte aux mains des Fran-
çais, c'est une menace visant la Si-
cile au cœur» ;  il y a aussi une
énorme carte de la Corse, avec 1 ins-
cription : « Terre italienne ». Enfin ,
l'on cite des paroles de Garibaldi
réclamant Nice. Le bon peuple de

Rome passe impassible, et bien fin
serait celui qui pourrait interpréter
le sens de ces expressions fermées.

PLUS DE MANIFESTATIONS
DE RUES

Il n'y a plus de manifestations
dans les rues. Les seules qui eurent
lieu, il y a quinze jours, furent le
fait d'étudiants et d'écoliers. Nous
avons vu des gamins en jambes nues
crier « la guerra, ta- -guerra ! », de-
vant la foule muette, atone. Et un
cortège promena dans les rues de
Rome un cercueil enveloppé des
couleurs de France, vint le porter
au milieu des huées jusque sur le
tombeau du soldat inconnu, jus que
devant l'ambassade de France. De
grands déploiements de troupes gar-
daient les ambassades, des gendar-
mes à tricorne , des soldats casqués
se tenaient dans les cours des mai-
sons avoisinantes, et pour entrer il
fallait décliner noms et qualités-
Ces déploiements ont cessé, et les
rues sont de nouveau tranquilles.

LA QUESTION DU BLOCUS
L'agitation au sujet du blocus n'a

pas non plus duré plus de quelques
Jours. Le rapport Pietromarchi , pré-
senté au « duce » le 11 mai , énumère
tout au long les vexations auxquel-
les le contrôle interallié soumet la
navigation italienne. Les bateaux
italiens sont fouillés plusieurs fois,
par les Anglais, par les Français, on
les détourne de leur destination , les
biens périssables périssent , et la
correspondance entre l'Italie et ses
colonies est même ouverte par la
censure britannique. Il y eut une
grande explosion d'indignation dans

la presse, des manifestations dans
les villes de l'Italie méridionale et
centrale, puis tout s'apaisa.

PLUS DE COMMENTAIRES
DANS L'ORGANE DU VATICAN

Le Vatican publiait, dans 1' « Os-
servatore Romano », des commentai-
res journaliers où le point de vue
pontifical , sensiblement favorable
aux Alliés, se trouvait reflété. Le
Saint-Siège a été vivement attaqué
par divers organes, en particulier
par le « Régime Fascista », pour
avoir prononcé la mise à l'index
des œuvres d'Oriani (écrivain et
penseur qui mourut en 1907), dans
lequel le fascisme veut voir l'un de
ses précurseurs. Le pape fut accusé
de « se trouver toujours dans le
camp des ennemis de l'Italie ».
L' « Osservatore » avait sextuplé son
tirage qui montait à 30,000 il y a
un an. Il y a trois semaines il de-
vint difficile de le trouver dans les
kiosques. Son tirage tomba à 500
exemplaires. Si on le trouve de nou-
veau , il s'abstient désormais de tout
commentaire politique et n'a plus
guère d'intérêt.

LES FAITS PARLERONT
Reprenant une formule lancée par

le « duce» dans l'un de ses plus ré-
cents discours, le comte Ciano a dé-
claré il y a quinze jour s à Milan
que « les faits » parleraient, et que
« Rome dirait aussi son mot » dans
le conflit actuel. Le roi confé ra quel-
ques jou rs après le collier de l'An-
nonciade au maréchal Gœring.

P.-E. BRIQUET.
(Voir la suite en cinquième page)

LE MORAL DES ALLIÉS
La guerre

Le discours p rononcé avant-hier
aux Communes par M. Winston
Churchill rappelle le ton et l 'élo-
quence de Georges Clemenceau. Une
aussi farouche énergie jointe à une
aussi claire vision des fa its cause
un heureux étonnement, car c'est
en général des qualités d'autre sorte
qu'on s'attend à trouver chez un
nomme d 'Etat britannique.

M. Churchill a su magnifier l'hé-
roïque retraite des Flandres, mais il
a su montrer aussi à quelle victoire,
pratiquement, elle aboutissait po ur
le Reich, qui se voit maître de la
Manche-et de la mer du Nord, d'Ab-
beville jusqu'à Trondjhem. Aussi le
premier ministre n'a-t-il pas celé à
quel danger la Grande-Bretagne se
trouvait désormais exposée, mais il
a p roclamé tôt après que les Ang lais
défendraient leur île jusq u'à leur
dernier souffle et que pas un d'entre
eux ne consentirait à vivre sous une
domination allemande.

' Mâle éloquence ! Elle nous parait
traduire f o rt bien d'ailleurs Pétai
d*esprit qui est celui des nations oc-
cidentales en présence de l'avance
des troupes du Reich. Les Alliés- ont
pu croire au début de cette guerre
que celle-ci pouvait se dérouler loin
d'eux, sur le p lan économi que ou
sur l'étendue d'autres territoires.
Maintenant que le p éril est sur le
sol ou au seuil de leur patrie , ils se
ressaisissent de toutes leurs forc es
et de toute leur âme.¦ En veut-on une meilleure p reuve

que 1 épopée de Dunkerque préc isé-
ment ? Après la capitulation de Léo-
pold III , les Allemands ont réelle-
ment pensé qu'ils pourraient encer-
cler les armées franco-angla ises et
les faire tomber en leur pouvoir. I l
n'en {ut rien. Trois cent trente-cinq
mille hommes échappèrent à l'enne-
mi. Le miracle, comme dit M. Wins-
ton Churchill, s'est réalisé...

Ce miracle, qui n'est fai t  après
tout que du rassemblement de toutes
les énergies françaises et anglaises,
on peut estimer sans faire montre
de trop de sentiment, mais en consi-
dérant simptemtrtt-bi—manière dont
se battent présentement les Alliés,
qu'il se renouvellera dans la nou-
velle phas e de la guerre qui a com-
mencé hier.

Sans laisser de répit à l'adver-
saire, sans en prendre lui-même,
l'envahisseur a immédiatement atta-
qué sur la Somme et sur r Aisne, sur
le front que l'on nomme déjà la ligne
Weggand. Son offensive s'ef fec tue
ainsi en direction de Paris. Il serait
téméraire pourtant de penser que
Londres sera négligé. Mais, dans l'un
comme dans l'autre cas, et même si
l'intervention italienne, maintenant
décidée, semble-t-il, vient apporter
de l'eau au moulin allemand, Fran-
çais et Anglais sont décidés à se
battre aujourd'hui jusqu'au bout.

Cette froide résolution, on aurait
tort , pensons-n ous, d'en méconnaître
le sens et la valeur.

R. Br.
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SANS PRENDRE DE RÉPIT APRÈS LA CHUTE DE DUNKERQUE

engagée à nouveau par l'action des tanks et de l'aviation

Le point d'attaque principal,
se situant dans la région

de Péronne, Saint-Quentin,
Chemin des Dames, marque

dairement l'intention de percer
la route de Paris

Malgré l'avance des chars adverses en
quelques endroits, la ligne de résistance

française tenait en fin de journée
Notre correspondan t de Paris

nous téléphone :
L'offensive déclenchée par les Al-

lemands entre la mer et le Chemin
des Dames était attendue.

On avait évidemment pensé que
l'ennemi, rudement épronvé par la
bataille des Flandres, se donnerait
le temps de souffler et de réparer
son matériel.

Hitler n'a pas voulu différer pins
long-temps nne opération dont la
brutalité et la soudaineté parais-
sent devoir faciliter à ses tronpes
une décision sur le front français.

La mesure de son erreur a été
donnée par les déclarations faites
hier après-midi par M. Paul Rey-
naud devant la commission de l'ar-
mée de la Chambre. « Nous avons,
a-t-il dit, de bonnes raisons d'espé-
rer en l'issue favorable de la bataille
engagée. Nos points d'appui tien-
nent ».

* * •
Cette bataille a constitué en une

série d'attaques massives d'infante-
rie soutenues par de violents tirs
d'artillerie, par des bombardements
aériens en piqué et par des éléments
cuirassés. Ces attaques ont porté
principalement sur Péronne, Amiens
et l'Ailette. Le fait que l'ennemi a
concentré son effort principal à l'est
de l'Oise et sur la Somme moyenne
indique clairement ses intentions.

Les territoires de Bel-
gique et dn nord de la
France occupés par les
Allemands après la
chute de Dunkerque.

Le but stratégique poursuivi par
lui est Paris.

Il voudrait pouvoir s'engager sur
la route de Compiègne qui conduit
à la capitale par Sentis et sur la
route de Beauvais qui mène à Paris
par Méru et Pontoise, ce qui revient
à dire qu'il entend se ruer dans cette
vallée toujours suivie par les inva-
sions dont la France fut victime au
cours des siècles.

Depuis plusieurs jours, toute la ré-
gion du front de la Somme, de l'Oise
et de l'Aisne, les troupes françaises
avaient, en prévision de l'offensive,
organisé des points d'appui extrê-
mement solides destinés plus parti-
culièrement à prévenir toute surpri-
se de la part des divisions blindées.

Fidèles à leur tactique, celles-ci
ont tenté de s'infiltrer par plusieurs
passages frayés par le pilonnage
d'artillerie et par l'action des bom-
bardiers en rase-mottes.

Dans l'ensemble, cette tentative a
échoué. En quelques points, elles ont
permis à l'ennemi de progresser lé-
gèrement, mais leur avance a été
coupée nette par l'entrée en action
de puissantes escadres aériennes
françaises qui ont violemment bom-
bardé ces colonnes, leur infligeant
des pertes terribles.

On s'attend d'ailleurs à d'autres
développements de l'offensive alle-
mande. Le commandement français
est confiant.

On annonce d'autre part que l'An-
gleterre s'apprête à fournir aux ar-
mées alliées un appui considérable
en matériel. Les usines travaillent à
plein rendement dans ce but.

L'offensive
PARIS, 5 (Havas). — Les Allemands

sont partis à l'attaque mercredi ma-
tin à l'aube, sur nn front de plus de
200 km. La direction principale des
plus fortes attaques allemandes est
la Somme moyenne, c'est-à-dire, la
région d'Amiens où les Allemands
avalent conservé une tête de pont
sur la rive sud, et l'est de l'Oise,
c'est-à-dire snr le canal de Lallette,
en bas dn fameux chemin des Da-

mes. Us démasquèrent à i h. du
matin un feu très violent d'artil-
lerie, tandis que les avions d'assaut,
très nombreux, commençaient d'at-
taquer en piqué les lignes françai-
ses. Immédiatement après, les mas-
ses d'infanterie ont commencé à dé-
boucher.

L'attaque allemande
se poursuit 

dans trois directions
PARIS, 5 (Havas). — Les attaques

allemandes se sont déroulées sans
arrêt de 4 heures du matin à la fin
de l'après-midi. Elles ne se sont pas
produites sur tout le front de la
Manche à l'est de Ladn. Au contrai-
re, on ne relève que trois grandes
poussées principales : dans la ré-
gion d'Amiens, dans celle de Péron-
ne et enfin sur la petite rivière
L'Ailette, entre l'Aisne et l'Oise, n
y a évidemment d'autre attaques
ailleurs mais il ne s'agit pas de vio-
lentes poussées comme sur les trois
points indiqués.

Le nouveau dispositif
français antichars

L'adversaire a mis en œuvre des
moyens de plus en plus puissants,
notamment en artillerie, aviation
d'assaut et chars. Ceux-ci se sont
heurtés à un nouveau dispositif de
défense, spécialement étudie contre
l'attaque des chars. Ce dispositif
consiste à briser l'attaque des chars
en la fragmentant sur des points
d'appui successifs, solidement tenus
et espacés en profondeur. Ces points
d'appui s'appuient sur des obstacles
naturels améliorés : ligne d'eau,
carrières qui abondent justement
dans l'actuelle zone de feu, villages
fortifiés, notamment aux carrefours,
bois épais où la progression des
chars est d'abord freinée puis à la
longue arrêtée où la mauvaise vi-
sibilité permet de les faire tomber
brusquement sous le feu des canons
antichars tapis sous les branches.
Entre les points d'appui , le terrain
est libre pour les chars. Ils peuvent
progresser en les contournant. Mais
cette progression ne peut leur servir
à rien si leur infanterie d'abord,
leur ravitaillement en munition et
surtout en carburants n'arrivent pas
à suivre et si, pour passer, l'infan-

terie et le ravitaillement tombent
sous le feu des armes automatiques
adverses tenus par les fantassins
installés dans les points d'appui et
qui contre-attaquent dans leur dos.

Tel a été le cas au cours de cette
première journée d'offensive sur le
front français. Presque tous les
points d'appui français ont tenu de»
vant les chars.

On signale en outre que l'aviatioa
alliée est intervenue en force ef
énergiquement dans la bataille.

La ligne de résistance
française

tenait en fin de journée
En fin de journée, si les chars at*

lemands étaient parvenus sur cer-^
tains points à réaliser quelques in-<
filtrations, la ligne de résistance
française ou plutôt la zone profonde
de résistance formée par les points
d'appui, tenait partout.

Dans les milieux militaires fran-
çais, tout en insistant sur le fait'
qu'on n'en est qu'au début de cette
grande bataille, on estimait que la
première journée au moins s'était
déroulée dans des conditions que
l'on pouvait considérer comme faven
râbles.

Il convient de faire remarquer
qu'au cours des précédentes actions
des forces blindées allemandes, cel»
les-ci, dès le premier jour, enregis-
traient des résultats, sinon décisifs,
du moins extrêmement importants
ce qui ne semble pas être le cas au-
jourd'hui ni à Amiens, ni à Péroné
ne, ni sur L'Ailette.

Le communiqué français
souligne l'intensité

de la lutte
PARIS, 5 (Havas). — Communi-

qué officiel du 5 juin au soir :
La bataille engagée mercredi ma-

tin s'est intensifiée dans les régions
d'Amiens, de Péronne et de l'Ailette.
L'adversaire a mis en œuvre des
moyens importants, surtout en chars
et en aviation. Dans l'ensemble, ces
attaques furent contenues. Nos trou-
pes, même lorsqu'elles sont dépas-
sées par les chars, résistent énergi-
quement dans les points d'appui
qu'elles occupent et maintiennent
leurs positions.

(Voix la suite en dernières dépêches)

Une vision de bataille dans le nord de la France : l'œuvre de destruction accomplie dans un petit village,
sur la Somme

Les Allemands, hier à l'aube, ont lancé
une violente offensive sur la Somme



Chalet au bord du lac
On cherche k louer, pour

une semaine ou deux, chalet
au bord du lac, à Colombier
ou environ». Faire offres aveo
prix à A. X. 427 au bureau
de la Feullle d'avis .

On cherche k louer ou à
acheter une

petit e
maison

de trois ou quatre pièces, avec
jardin, au Vignoble, Adresser
offres écrites à P. M. 394 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer

appartement
de deux ou trois pièces, avec
confort «1 possible. Ecrire sous
chiffres, avec prix, à D. C. 801
au bureau de la Feullle d'avis.

Appartements
de deux et trols chambres, k
louer pour le 24 Juin ou pour
époque k convenir. Meublée
ou non, suivant convenance.
S'adresser Evole 47 (rez-de-
chaussée). 

Sablons, à louer k de
favorables conditions, ap-
partement de 4 chambres,
central, grande terrasse et
Jardin . Etude Petitpierre
et Bote.

A LOUER
pignon meublé quatre pièces,
balcon, jardin. Gaz. A un
quart d'heure de Neuchâtel.
Très Joli et soigné. Vue splen-
dide. Conditions exceptionnel-
les, cause départ. Urgent. —
Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feullle d'avis.

A louer, dès maintenant ou
pour époque à convenir, dans
villa bien située,

bel appartement
comprenant rez-de-chaussée
et étage, huit chambres, con-
fort moderne, Jardin. Prix
modéré. Agence Romande Im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
ch&tel. .
^_______¦_i

Côte, à louer apparte-
ment de 3 chambres, com-
plètement remis k neuf .
Salle d« bains. Vue éten-
due. Prix mensuel : 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.

LOGEMENT
A louer pour époque k con-

venir, logement de quatre piè-
ces et dépendances,, balcons.
S'adresser à Caxl Donner, Bel-
levaux 8.

A louer à Peseux
un appartement meublé, trols
chambres et dépendances. —
Demander l'adresse du No 419
au bureau de la Feullle d'avis.

CENTRE
A remettre logement qua-

tre pièces, central bain, soleil,
vue. Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 418 au
bureau de la Feullle d'avis.
asmmmmsm m̂ â^ ŝ^^^m m̂
\ A louer, k l'est de la

ville, appartement de 2
chambres. Salle de bains.
Chauffage général. Con-
cierge. Etude Petltplperre
et Hotz.

A louer, rue Saint-
Honoré, logement 4
chambres et 2 locaux
pour bureaux ou ate-
liers. Etude Brauen,

BEL-AiR
Pour le 24 Juin 1940, ap-

partement cinq pièces, vé-
randa, salle de bains et dé-
pendances. S'adresser : BEL-
AIR 19, 1er. Tél. 5 32 87. •

24 JUIN *Logement de quatre cham-
bres, central, au 1er étage,
dans petite maison. 70 fr. par
mois. Côte 97, rez-de-chaussée.

A louer k proximité Im-
médiate de la gare, appar-
tement de 4 chambres,
complètement remis a
neuf. Prix mensuel: 75 fr.
Etude Petitpierre et Hotz.
cierge. Etude Petitpierre

A louer tout de suite,
LOGEMENT

trois pièces, soleil. S'adresser
Mme Schindler, Flandres 7. *

On demande pour tout de
suite un

commissionnaire
à la boucherie Jean Hurni ,
Monruz 64. ^̂

On demande, pour tout de
suite,

répétiteur
pour un élève de la 2me clas-
se latine. Faire offres écrites
sous L. E. 428 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande, pour date à
convenir,

bonne cuisinière
Bons gages. Place stable. —

Adresser offres écrites avec
certificats sous F. M. 429 au
bureau de la Feullle d'avis.

On cherche un

berger
capable, pour une quarantaine
de pièces de bétail. Bons ga-
ges. Adresse : Robert Vullle,
Marmoud 4, la Bagne. 

COUTURE
On cherche pour tout de

suite, ouvrière expérimentée.
S'adresser rue du M61e 4, 3rne.

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, travailleuse, pour un
ménage soigné, petite pension.
Crêt-Taconnet 88, 2me. 

Commissionnaire
Jeune garçon, hors des éco-

les est demandé. S'adresser :
épicerie Vve Zeller, Pourtalès
No 13. 

On cherche quelques

bonnes attache»
ayant déjà pratiqué. Adresser
offres écrites sous A. T. 425
au bureau de la Feullle d'avis.

Boulanger-pâtissier
sérieux et capable est deman-
dé pour tout de suite ou date
à convenir.

Jeune garçon, honnête et
en bonne santé, serait engagé
comme apprenti boulanger-
pâtissier. Boulangerle-p&tlsse-
rle Aegerter, Tél. 914 31, Neu-
châtel.

Beauregard, à louer
appartement de 3-4
chambres. Central. —
Bains. Véranda. Vue
étendue. Etude Petit.
pierre et Hotz.

24 juin 1940
COTE 35 : quatre pièces, bain,
central par étage, vue. Petit
Jardin. — S'adresser au 2me
étage. 

A louer. Côte, loge-
ment 4 chambre». —
Etude Brauen.

Séjour d'été
A louer au bord du lac,

pour la saison d'été (région
Marin), chalet meublé de sept
pièces, bains et dépendances.
Belle grève. S'adresser Etude
Wavre , notaires.

A louer, Ecluse, lo-
gement 2 chambres.
Etude Brauen. 

A louer pour époque k con-
venir, *

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

A louer, Oratoire,
logement 3 cham-
bres. Etude Brauen.

Séjour d'été
A louer pour la saison d'été,

k CHAUMONT, chalet meublé
de huit pièces, bains, électri-
cité, eau et gaz. Beaux déga-
gements. — S'adresser Etude
Wavre, notaires. 

A louer, Moulins,
logements, 1, 0, 3, 4,
5 chambres. — Etude
Brauen. 

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 510 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :

Orèt-Taconnet : sept cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : deux et six chambres.
Rosière : trols chambres.
Louls-Favre : trols chambres.
Salnt-Blalse : quatre cham-

bres.
Pour le 24 Juin 1840 :

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

Vleux-Châtel : maison de huit
chambres et dépendances.

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

bres.
Faubourg du Chftteau : six

chambres.
Rue Matlle : quatre chambres.
Sablons : trols chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

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

A louer, rue du
Seyon, logements 2-5
chambres. — Etude
Brauen. 

Bel appartement
tout de suite ou époque k
convenir: cinq chambres, cen-
tral, bains, grand balcon, —
105 ' fr. par mois. S'adresser
faubourg Hôpital 13, 1er. *

A louer. Tertre, lo-
gements 2-3 cham-
bres. Etude Brauen.

Belle chambre, tout confort,
ascenseur. Musée 2, Sme *

COMBA-BOREL
Pour 24 Juin, rez-de-chaus-

sée surélevé, quatre chambres,
bain, véranda, Jardin, soleil,
chauffage général. — S'adres-
ser: Coulon 10, Sme étage.
Tél. 5 29 94. *

A louer en ville,
bel appartement de
sept pièces et dépen-
dances, confort, as-
censeur. — S'adresser
Etude Jeanneret et
Soguel, Mole 10.

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, soleil. Prix : 36 fr. —
S'adresser Ecluse 78. *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

époque k convenir, Grand'-
Rue: un appartement de trois
pièces avec magasin, et Che-
min des Cent-Pas : un appar-
tement de trols pièces avec
chauffage général . — S'adres-
ser: Louis Steffen, Grand'-
Rue 4 c. *

A louer, Temple-
Neuf, logements 2-3
chambres. — Etude
Brauen.

Joli logement
de trols chambres, à louer.
Pour le visiter, ' s'adresser le
matin, Ecluse 18 bis. 3me. •

A louer, Fausses-
Brayes, logement 2
chambres. — Etude
Brauen.

A louer pour le 24 Juin,
Fahys 111,

logement
de trols pièces, chauffage cen-
tral, salle de bain, Jardin. —
Prix avantageux. S'adresser k
E. Llnlger, Stade 10. *

A louer en ville,
beau magasin avec
devantures et caves.
— S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
Môle 10.

A louer
L O G E M E N T

de trols chambres dont une
mansardée; dépendances; bal-
con. — S'adresser Crêt Ta-
connet 42, au 1er, sauf sa-
medi *

A louer, pour le 24 Juin,

Cassardes 11
bel appartement de quatre
pièces, central, part au Jardin.
Vue imprenable, maison tran-
qullle. S'adresser au 1er. *

A LOUER '
Appartements
3 et 4 chambres

^
D. Manfrini , tél. 5 18 35

Serrières
A louer tout de suite ou pour
date à convenir, bel apparte-
ment, trois pièces, chambre
de bain Installée et toutes dé-
pendances. 70 fr. par mois.
S'adresser à la scierie Marte-
net, à Serrières. 

A louer, rue Eouls-
Favre, logement 2
chambres. — Etude
Brauen. 

Séjour d'été
A louer, ft ENGES, CHALET

meublé de dix chambres et
dépendances, pour la saison
d'été. Vue magnifique. S'a-
dresser Etude Wavre. notaires.

Jolie chambre, au bord du
lac. Bain et central. — Rue
Purry 6, Sme.
Chambre meublée Indépendan-
te, eau . W.-C. Seyon 9 b, 1er.

Chambre meublée, rue de la
Treille. — S'adresser it Mlle
Mayer, Grand'Rue 3, 2me.

Près de la gare
Jolie chambre, bains, soleil,
vue ; avec ou sans pension.
Faubourg de la Gare 1, Sme,
à droite.

On cherche k louer pou» le
24 Juin,

appartement
de trols ou quatre pièces, avec
Jardin si possible, à l'est de la
ville. Adresser offres écrites
avec prix k R. D. 431 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Gesucht
tiichtige, jiingere Wirtsleute
auf gutgehende Arbeiterwirtschaft in Bern. Nur fach-
kundige Bewerber "wollen sich melden unter S. 7605 Y.
an Publicitas Bern. '¦'. ' SA15246B

Sommelieres
bonnes d'enfants, bonnes _
tout faire, femmes de cham-
bre, cuisinières, etc., sont
cherchées par le bureau de
placement Le Rapide, 1er
Mars 6. Tél . 5 25 12.

On demande pour tout de
suite

fille de cuisine
Bons gages et bons traite-

ments. Adresser offres écrites
à. E. S. 416 au bureau de la
Feullle d'avis.

Jeune fille
22 ans, présentant bien, cher-
che place de vendeuse. Adres-
ser offres écrites k P. V. 430
au bureau de la Feullle d'avis.

JEUNE VEUVE
pouvant coucher chez elle
cherche place dans ménage
d'une ou de deux personnes.
Faire offres écrites sous A. D.
426 au bureau de la Feuille
d'avis. 

SOMMELIERES
parlant deux langues et une
fille de salle sont k placer. —
Bureau Saint-Maurice. Télé-
phone 6 13 96.

Etablissement
d'horticulture

du Vignoble cherche Jeune
homme débrouillard, ayant
vraiment du goût pour le mé-
tier, comme apprenti Jardi-
nier. Occasion d'apprendre k
fond le métier. Faire offres
écrites sous E. O. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Alb. Kramer
tapissier

se rend toujours
à domicile

Valangin
• Tél. 6 91 06

^̂ mmZpLmH |
vSSS Les films "Kodak " vous permettront de photogra- _V>V
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AS 3750 L

Voyage à vide
YVERDON -BALE

vendredi 7 et. Téléphoner
au No 4 27 08, Bâle.

On demande à, acheter d'oc-
casion un

vélo de dame
en bon état. Demander l'a-
dresse du No 432 au bureau
de le, Feullle d'avis. 

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour
H. VUILLE

acheteur patenté
Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Attention
Je suis toujours acheteuse

de lingerie, vaisselle, batterie
de cuisine, meubles, Uvres,
tableaux et tous autres objet».
Se recommande : Louise Bo-
gnon, Fleury 10. Tél. B38 0S.

On demande k acheter d'oc-
casion

vélo d'homme
Adresser offres écrites k V.

H. 423 au bureau de la FeuU-
le d'avis. 

JOÊT BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon prix

L. MICHAUD
acheteur patent* Place Purrj 1

Dr BONHOTE
DE RETOUR

D' Pettavel
chirurgien

de retour

iw-iM_i-i_i_i-ii_i_iii_ii_i_i_ia,_ij

Grand choix de
L U N E T T E S  DE S O L E I L ,
JUMELLES, BOUSSOLES SOIGNÉES

chez F

M"e REYMO ND
OPTIQUE MÉDICALE

Rue de l'Hôpital -17, Neuchâtel

L̂-̂ -_j_ycijj\5iQwa

j  VILLEGIATURES -PENSIONS 'j

| Excursions PATTHEY |
* Dimanche 9 juin I
¦ Sur demande, le garage Patthey organise une £i
* course en autocar A LEYSIN, pour visiter les ri

i malades au Sanatorium neuchâtelois ; aller par le 9
al col des Mosses et retour par Montreux-Ouchy. j ï
:J Départ k 6 heures de la poste. Encore quelques places. R
â Inscriptions et renseignements au GARAGE S
g PATTHEY, SEYON 36. - Téléphone 5 30 16 .:
_B B fis Kfl _¦ _¦ _¦ _¦ sa _¦ n __. __i ai _¦ DR ES «S __¦

L'ITALIEN
POUR T O U S

Fr. 5.— PAR MOIS
Mme CARACINI, professeur

Tél. 5 31 88 Pourtalès 8 *
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PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— En d'autres termes, elle joue
dans la pièce, observa le nouveau ve-
nu dont l'intérêt semblait éveillé.
Bonne affaire ! Où jouiez-vous aupa-
ravant, Mademoiselle Vonet ? Je ne
vous ai jamais rencontrée.

— Je viens de Norchester, répon-
dit Rosina, et je ne pense pas que
vous connaissiez cette ville.

— Norchester ? Ah 1 oui, un drôle
de petit endroi t au haut de la carte,
hein ? Non, je voulais dire, où avez-
vous joué en dernier lieu 1

— Je n'ai jamais fait de théâtre,
confia Rosina.

— Jamais tourné de film ?
— Jamais.
— Une vraie ingénue, quoi 1 re-

marqua lord Reginald. C'est fort ha-
bile à Duggie de vous avoir décou-
verte. Je suis heureux de penser que
nous nous rencontrerons au théâtre,
Mademoiselle Vonet. Au revoir. Je

suis en quelque sorte réquisitionné
par les sœurs Lollipop pour déjeu-
ner, ajouta-t-il en regagnant un petit
groupe qui se tenait à l'autre bout du
restaurant.

— Ma première rencontre avec un
lord, murmura Rosina.

— Oh ! je crains que ce ne soit
pas le plus brillant représentant de
l'espèce, remarqua Erwen. C'est un
brave type, mais il est dangereux
pour les femmes. Surtout, veillez à le
remettre à sa place, Mademoiselle
Vonet.

Elle se mit à rire doucement.
— Où est-elle, sa plaoe ?
— Le plus loin de vous possible.
— Je m'en souviendrai , promit-elle.
— Attention, il va vous inviter à

déjeuner.
— Je n Tirai pas. Et ce sera méri-

toire de ma part, car je n'ai pas
souvent l'occasion de faire des repas
comme celui-ci.

— Vous pourrez déjeuner avec moi
aussi souvent qu'il vous plaira.

— Comment puis-je savoir si je
dois me fier à vous ? demanda-t-elle,
souriante.

— Vous le saurez en temps voulu
En attendant, voulez-vous du café ?

— Ai-je le temps demanda-t-elle.
Je ne veux pas être en retard.

Il jeta un coup d'œil à sa montre,
— Plus qu'il n'en faut, lui assura-

t-il en donnant ses ordres à un gar-
çon. Et maintenant, écoutez-moi bien,

mademoiselle Vonet, laissez-moi vous
donner un conseil. Je suis à peu près
sûr que, dans une ou deux semaines,
vous . en aurez assez du théâtre. Cette
pièce ne tiendra d'ailleurs pas beau-
coup plus longtemps l'affiche. Mais,
dans l'intervalle, prenez garde à tous
ceux qui vous entoureront là-bas.
Ils en prennent un peu trop à leur
aise avec les nouvelles venues, et ils
ne sont pas très délicats.

— Je ne pense pas qu'on fasse très
attention à moi, mais enfin je serai
prudente, promit Rosina en buvant
son café à la hâte. Ça ne vous en-
nuie pas que je me sauve mainte-
nant ? Je tiens tant à ne pas être en
retard la première fois. Ne prenez
pas la peine de m'accompagner jus-
qu'à la porte, ajoufa-t-elle en voyant
se lever son compagnon. Vous n'a-
vez pas encore fini votre café. Je
retrouverai bien mon chemin. Et
merci encore de cet excellent dé-
jeuner.

Debout, Erwen demeura quelques
instants à la regarder s'éloigner.
Malgré les privations qu'elle avait
endurées au cours des derniers mois,
Rosina semblait avoir embelli de
jour en jour depuis son arrivée à
Londres. Elle avait le teint délicieu-
sement clair ef, comme elle avait un
peu maigri, ses yeux donnaient l'im-
pression d 'être plus grands et plus
beaux. Sa petite toque, achetée dans
un bazar, n'arrivait pas à retenir
prisonnières les mèches mordorées

de ses cheveux ; et, en dépit de ses
vêtements usés et de ses chaussures
éculées, elle avait tant de grâce et
de charme qu'elle attira maints re-
gards sur elle en s'en allant. Elle se
retourna et adressa à Erwen un sou-
rire amical. Elle gratifia l'homme qui
lui ouvrit la porte d'un tel sourire
qu'il en demeura éberlué. Elle sou-
riait encore en se rendant au théâ-
tre. Elle se lançait enfin dans l'aven-
ture.

Erwen quitta sa table et alla télé-
phoner à Sam Benson, le petit bon-
homme tapageur auquel il avait pré-
senté Rosina.

— Ecoute, Sam, lui dit-il, je veux
te parler de cette petife jeune fille
dont je t'ai demandé de l'occuper ce
matin. Elle se rend à la répétition
maintenant.

— J'espère que tu ne vas pas exi-
ger que je lui donne un rôle 1 inter-
rogea l'autre, d'un ton anxieux.

— Ne fais pas l'âne ! Elle n'est en-
core jamais montée sur les planches.
Je voudrais seulement que tu veilles
à ce qu'aucun des types là-bas ne
se mette à tourner autour d'elle.

— Entendu, mon vieux Duggie.
Fie-toi à moi. Je ferai attention à
elle.

— Et, dis donc, ne la malmène
pas, toi non plus. Rappelle-toi que
la grande Sarah, elle aussi, a dû
faire ses débuts. Et puis, écoute,
Sam. Dis-lui qu'elle est payée pour
les répétitions et donne-lui cinq

livres vendredi. Je m arrangerai avec
toi.

— Je prends bonne note. A bien-
tôt.

Erwen alla se rasseoir et savoura
son cognac. Après avoir fait en pré-
sence de toute la troupe le serment
solennel que, pour rien au monde,
il n'assisterait à aucune répétition
jusqu'à la semaine suivante, il se
creusait maintenant la tête pour
trouver le moyen de revenir sur sa
parole.

CHAPITRE VII

Pour Rosina, cette journée fut
marquée par une succession d'évé-
nements merveilleux. En rentrant
chez elle vers les siix heures du soir,
elle trouva un mot de Philip aussi
laconique qu'enthousiaste. L'éditeur
témoignait des dispositions les plus
favorables, et avai t le plus grand
désir de faire la, connaissance de
Rosina. Us devaient dîner tous les
trois à huit heures au Romano. Il
fallait que Rosina s'y rendît sans
faute. La lettre contenait un billet
de banque destiné à parer à quel-
ques détails éventuels de toilette.
Rosina fut sur le point de pleurer
en serrant précieusement la coupu-
re dans son porte-monnaie pour la
rendre à Philip.

Elle passa près d'une heure à re-
toucher son unique robe do soirée.
Elle était si habil e à ce genre de
travail crue Philip lui-même la re-

garda avec surprise lorsque, quel-
ques minutes avant l'heure fixée, el-
le fendit la petite foule qui encom-
brait le hall du restaurant. L'édi-
teur faillit s'en frotter les yeux
d'admiration. On eût dit qu'un
rayon de soleil venait de pénétrer
dans la salle assez obscure.

— Philip, s'exclama-t-eM e en le
prenant par le bras, comment te di-
re le bonheur que m'a causé ton pe-
tit mot ? Tu vois, me voici, ponc-
tue1! le et affamée. Est-ce M. Ho-
man ?

— Monsieur Mark Homan — Ma-
demoiselle Vonet , murmura Philip.
Irons-nous dîner au premier ? Je
crois que nous y serons plus au
caflme.

Ils se dirigèrent vers l'escalier.
Sous le rapport pittoresque, M. Ho-
man était, plutôt décevant , avait des
cheveux blond cendré entremêlés
de fils blancs et des yeux inexpres-
sifs. Son linge n'était pas irrépro-
chable et son veston avait besoin
d'un sérieux coup de brosse. Rosi-
na. pourtant , ne s'arrêta pas à ces
considérations. C'était lui le per-
sonnage extraordinaire qui avait
acheté deux contes à Philip et, qui
allait lui ouvrir le chemin de la
fortune. Rien d'autre n'importait

(A suivre.)

Les trois pupilles
de Benjamin Stone
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Administration : 1, rne du Temple-Neuf.
Rédaction : 3, rue du Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Jia&es estiaates
fip9 Robes «Floralies»
^^f _j__sr petits modèles charmants, en cretonne imprimée,
M y.  'flj  grand choix de dessins

ĵ Ê 17.90 14.75 10.80 9.75 8®°

UWÈn\ R°bes «Vistra »
c-â», [ toute une collection ravissante de dessins

>$W_"4 I et coloris nouveaux, façons variées
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I / Robes élégantes
I l  / PURE SOIE, modèles couture, ravissantes
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SUPERBE CHOI X EN

ROBES POUR FILLETTES
Robes façon paysanne, en cretonne C m Fr- --40 d'augmentation
fleurie, en grandeur 50 «¦?¦ par taille

Jules ïMoch Tkuchâtd
Angle rue des Poteaux et rue du Temple-Neuf

Emplacements spéciaux exigé». 20 °/o
de surcharge.

Les «lis mortuaires, tardifs et urgent*
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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

J^SgT] VILUE

§H NEUCHATEL
Permis da construction
Demande de MM. Moschin]

frères de construire une mai-
son d'habitation à la rue Ba-
chelin (sur art. 6431 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés au
bureau du Service des bâti-
ments, Hôtel communal, Jus-
qu'au 20 Juin 1940.

Police des constructions.

jj.̂ |™ VILLE

§jP| NEUCHATEL

Défense aérienne
Les propriétaires et gérants

d'Immeubles sont Informés
que le bureau de renseigne-
ments pour les abris sera ou-
vert les mardi et vendredi de
9 h. à 12 h. à l'Hôtel de Ville,
1er étage.

Le chef local.

*}JL&J VILLE

IB NEUCHATEL
BAINS DU LAC

Ouverture officielle
Vendredi 7 juin, à 15 h.

TARIF
I. BAINS DU PORT

1. Cabine : 50 c. Abonne-
ment pour la saison: Fr. 14.-;
pour un mois : Fr. 8.-.

2. Pavillon : 30 c. Abonne-
ment pour la saison : Fr. 7.-;
pour un mois : Fr. 4.-.

Gratuité au pavillon Est de
5 h. 30 à 8 h. et le soir dés
18 heures.

II. MALADIÈRE, CRÊT,
ÉVOLE, SERRIÈRES

Gratuité dans l'une des ai-
les.

Dans l'autre aile : cabine,
40 c. ; pavillon, 20 c. Abon-
nement (cabine) pour la sai-
son : adultes, Fr. 10.- ; en-
fants, Fr. 7.-. Pour un mois :
adultes, Fr. 8.- ; enfants,
Fr. 4.-.

Abonnement au porteur, de
50 bains, valable dans tous
les établissements : Fr. 12.-.

Chalet de week-end
parois doubles, environ 20 m1
et hangar, à vendre, au bord
du lac de Neuchfttel (Che-
vroux). Prix : 650 fr . S'adres-
ser à J. Pilloud, notaire, Yver-
don. AS 15275 l

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIÈRE
B. DE CHAMBRIER

Vente et gérance d'immeubles
Place Purry 1 - Neuchfttel

Tél. 517 26

A vendre à Neucnâtel et
environs,

beaux immeubles
locatifs

anciens et modernes, de bon
rapport (quartier de l'Uni-
versité, Monruz, Saint-Nicolas,
Corcelles, etc.).

A vendre b Neuchfttel, haut
de la ville,

petit immeuble
de rapport

contenant un logement, ma-
gasin et garages. Affaire Inté-
ressante.

Ainsi qu'une
villa moderne

de cinq chambres
avec confort moderne, belle
situation.

Les deux Immeubles ensem-
ble ou séparément. Facilités
de paiement.

A vendre, à Neuchfttel , haut
de la ville, dans belle situa-
tion,
petite villa moderne
de quatre chambres, bains,
chauffage central.

A vendre k Bôle,
jolie maison moderne
de deux logements

de trois chambres et dépen-
dances. Jardin de 1000 m .
Belle situation. Prix très mo-
déré. 

A vendre, k Saint-Aubin ,
maison

(genre chalet), de cinq cham-
bres, bains, Jardin potager et
fruitier. Prix avantageux.

A vendre

belle poussette
chez Fritz Nlederhauser, Sain-
te-Hélène 23, la Coudre.

Avantageux!

4§\\lia
Notre __L-Ptt-E«_fe
purs soie naturelle

à Pr. -5-/ D
Mailles Unes, très solide,

teintes mode

Savoie-
Petitpierre S.A.

Achetez du savon
dans les magasins Mêler...,
mais n'attendez pas long-
temps...

Potager à bois
< SARINA t , en parfait état,
à trois trous de 25 cm., très
bon four, bouilloire cuivre,
ainsi qu'un potager _, bols en
catelles blanches, modèle
lourd B5x50 à deux trous de
26 cm. et four, mais sans
bouilloire, à vendre à. prix
très avantageux. — Beck et
Cle, Peseux. Tél. 612 43.

Objets à vendre
une plaque de marbre 62 x
116 cm., une tôle noire, un
canapé ancien style, une mal-
le ancienne, un lit fer k deux
places, une grande armoire
sapin, une grande couleuse,
un cordeau k lessive, un
tuyau chauffe-eau avec robi-
net, de la vaisselle, des pots
de grès, du papier maculatu-
re, objets usagés mais bon
marché et une seillo zinc ova-
le, à lessive, neuve. Demander
l'adresse du No 422 au bureau
de la Feullle d'avis.

Meubles usages
en bon état, à vendre pour
cause de départ : lits com-
plets, armoires k deux portes,
lavabo-commode, etc. S'adres-
ser k A. Muiler, Dime 9, la
Coudre.

A VENDRE
un tour outllleur marque
« Juvénla » avec de nombreux
accessoires (pinces, etc.), ain-
si que quelques petites ma-
chines d'horlogerie (perceuse,
fraiseuse, taraudeuse d'établi),
un moteur d'un HP avec
transmissions et paliers . S'a-
dresser Neuchfttel Watoh Co,
Plan 3, Neuchfttel. 

La reine-Claude —
est qualifiée

la meilleure •
de toutes les prunes

parfum exquis 
- sue abondant et sucré
Fr. -.95 la boîte d'un litre

soit bon marché
quantité limitée à ce prix

- ZIMMERMANN S.A.
Vient de paraître :

«Gertrude et les siens»
Roman

de Lina Schips-Lienert,
traduit par

Mme Gabrlelle Godet
(Editions G. MEYER,
Genève et Zurich)

Un fort volume broché sur la
vie d'une femme et d'une fa-
mille suisses, traitant les con-
flits qui peuvent naître d'un

mariage mixte.
En vente dans toutes les

librairies.

Avant le changement de
magasin, plusieurs

machines à coudre
usagées, en parfait état,

sont à vendre

Couseuses Modernes
S. A.

Faubourg de l'Hôpital 1

CHEZ LOUP <J95
Chemises travail T|

Seyon 18 - Grand'rue 7 BB V

A vendre, cause double em-
ploi,

JUMENT
à deux mains, réformée du
service militaire. S'adresser à,
Vve Adolphe Giroud, les Ver-
rières. 

Pour soigner vos pieds,
un seul corricide :

te Corricide vert
au Haschisch

Prix du flacon : Fr. 1.—
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 — Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

A la Maille d'Or
Rue du Trésor - M. Charpler

Bas et chaussettes
des lres marques

suisses
PRIX AVANTAGŒUX

Tlmbres escompte

Machine à coudre
d'occasion, à renversement,
marque Helvétla, navette cen-
trale, cousant en avant et en
arrière, quatre tiroirs, revisée,
livrée avec garantie. 200 fr. —
Henri Wettstein, mécanicien,
Seyon 16-Grand'Rue 5. Télé-
phone 5 34 34.

Poissons
Truites portions vivantes

Brochet au détail
Palées • Perches
Filets de perches

Filets de vengerons
Belles Bondelles

Colin - Cabillaud
Filets de dorach

Merluche
Filets de morue

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets du pays
Poules & bouillir

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S. fl.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71

Apprenez à écrire
à la machine
Location de machine à
partir de Fr. 10.— par
mois.

OQf inonà
9, rue Saint-Honoré
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BAUX A LOYER
En vente au bureau de la « Feuille d'avis »
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conseil opportun:
•

Consommez et
renouvelez vos
provisions de
réserve  ̂ même
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Pierre-André Perret, chef tech-
nique en radio-électricité, Seyon
28, Neuchâtel, met à votre service
les laboratoires radiotechniques les
plus modernes et les techniciens les
plus qualif iés. Réparations de toutes
les marques, aux plus justes prix
et avec garantie. — Radio-Star,
Seyon 28. Maison intégralement
neuchâteloise.
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Conseils pour les

provisions
alimentaires

-S

Fondez du beurre et renouvelez vos
anciennes provisions
Le beurre fondu prêt à l'usage est de
nouveau en vente (ne pas le refondre)
Tenir les provisions de beurre au frais,
au sec et à l'abri de la lumière

Union central*
des producteurs suisses de lait

IRRÉVOCABLE
^
15 jUin Tirage à ROMONT

de la LOTERIE ROMANDE
825,000.- francs 2 grOS lOtS de Fr. 50,000.* Le billet . . . . Fr. s.-
de lOtS Le 1/5 > 1..

RENVOYÉ
L'assemblée des délégués de l'Alliance

suisse des gardes-malades, fixée au 9 juin
1940, à Lucerne, n'aura pas lieu.

§

Êcïmmk
T̂ MlT

ces modèles BALLY-Vasano. types
trotteur, vous donnent le sentiment d'un bien*
être exquis. Le choix des coupes à la dernière
mode, ainsi que les combinaisons de couleurs
sont parfaits.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
& l'imprimerie de ce journal

**BÔm*̂  ̂ „Au Paysan "
paf lo finesse de son arôme ef l'onc-
tuosi té de sa pâte, permet la préparation
de sandwiches délicats qui sont la
fierté de la maîtresse de maison.

La grand, bon. 1.10
La pellfe bolls 0.70

BEAU C H O I X  EN

VOLAIL LES
Poulets de Bresse - Poulets de grain
Poulets du pays - Poules à bouillir

Oies - Pigeons - Lapin du pays

poissons du lac
Palées - Bondelles • Brochets
Tranches de broche ts ¦ Perches à
frire - Anguilles vivantes - Tran-
ches d'anguilles - Carpes vivantes
Tranches de carpes • Truites du
lac • Truites de rivière vivantes
Vengerons • Filets de vengerons

Colin et filets de dorsch frais

Au magasin spécialisé

Lehnherr _______

I>e livre du jour • Sensationnel

COUP DE CLAIRON par ŜEtf"*"
Envoi franco contre versement de Fr. 3.50 au compte
de chèques II. 71, Imprimerie Cornaz, Yverdon, et chez
les libraires. 

Seuls les cœurs solides et les nerfs intacts sortent vainqueurs de toutes les situations difficiles. Ménagez

votre cœur et vos nerfs, ils répondent de votre vigueur physique et intellectuelle. Buvez du Café Hag

ou du Santal; tous les deux sont des cafés véritables, décaféinés selon le procédé Hag,
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BERNE, 4. — Lundi, le Grand Con-
seil bernois s'est réuni pour une ses-
sion de deux jours, au lieu de deux
semaines comme c'est l'habitude
pour une session d'été.

Tout d'abord un rapport concer-
nant les mesures pour les communes
surendettées a été renvoyé à une
commission ainsi qu'un rapport rela-
tif aux responsabilités de la Banque
cantonale. Ensuite la modification
du décret concernant le corps de la
police bernoise a été acceptée.

Les crédits demandés après
coup pour la période 1939-1940 d'en-
viron 1 million ont été acceptés. Puis
le Conseil a pris connaissance du
nouveau règlement des salaires des
fonctionnaires et des instituteurs mo-
bilisés.

Une prolongation de l'emprunt de
4 millions pour 5 ans à 4 % de la
Société suisse générale d'assurances
sur la vie humaine a été approuvé
ainsi que la demande d'un crédit de
60,000 fr. pour la construction de lo-
caux de défense antiaérienne. Fina-
lement une somme de 150,000 fr. a
été accordée pour la création d'une
aide pour le petit commerçant en
temps de guerre. La loi d'application
concernant le Code pénal fédéral a
été adoptée en deuxième lecture.

Le Dr Meier, rad., Bienne, a été
élu à l'unanimité président du Grand
Conseil ; M. Bratschi, soc, Berne,
1er vice-président ; F. Keller, parti
des pays. art. et bourg., Langnau,
2me vice-président. M. Grimm, con-
seiller national a été élu président du
Conseil.

Mardi matin, le Grand Conseil
bernois a adopté en 2me lecture la
loi concernant la police des routes
et l'impôt sur les véhicules à mo-
teurs. Il s'agit de différents décrets
qui avaient été mis en discussion.
Cette loi apporte une série d'inno-
vations, telles que le renoncement à
certains droits et suppléments, le
paiement des impôts par mensuali-
té, etc. Ce décret est accepté et en-
trera en vigueur en partie déjà
avant la fin de l'année.

Sévères mesures de police
en Valais

SION, 3. — Le Conseil d'Etat du
Valais a pris un arrêté aux termes
duquel dans la mesure où la sécuri-
té du pays l'exige, le chef du dé-
partement de police et le comman-
dement de la gendarmerie peuvent
ordonner des séquestres, décerner et
exécuter des mandats d'amener, des
mandats d'arrêt ou des ordonnances

de visites domiciliaires. Le chef du
département de police peut même
conférer des pouvoirs identiques à
certains fonctionnaires supérieurs
de la gendarmerie et de la police de
sûreté.

Le Grand Conseil bernois
s'occupe des abris et de l'aide

au petit commerce
f S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S S S S S S S SS S S S S S S S S S S S S S SS S S S SA

Un monument

L'érection d'un monument vient
d'être décidée pour glorifier les cou-
rageux aviateurs suisses tombés en
accomplissant leur devoir. Ce monu-
ment prend encore plus d'importan-
ce au moment où le développement
des hostilités trouve le peuple suisse
plus résolu que jamais.

Un jury composé de représentants
de la commission fédérale des
Beaux-Arts et de la commission fé-
dérale pour les monuments histori-
ques, sous la présidence de M. Au-
guste Giacomett i et du professeur
Dr Linus Birchler de l'E.F.P. a exa-
miné les projets soumis et décerné
le premier prix au sculpteur Blâsi,
habitant Lucerne, et dont l'œuvre
sera exécutée.

Voici la maquette du monument
choisi : « Aero » et qui représente
un armailli élevant vers le ciel un
regard ému. Le souvenir des sept
victimes de notre aviation militaire
qui trouvèrent la mort lors de ce
grave accident, sera donc honoré.

à la mémoire des aviateurs
tombés en automne 1938

dans le Muotathal

BERNE , 3. — En date du 12 mars
1940, le Consei l fédéral a autorisé le
contrôle fédéral des prix à ristour-
ner aux importateurs d'huiles une
partie du supplément du prix préle-
vé sur les huiles importées en mars,
avril et mai. La ristourne, calculée
d'après les prix d'achat et de vente,
peut s'élever à 25 fr. par 100 kg. Un
nouvel arrêté du Conseil fédéral, da-
té du 28 mai, dispose qu'à partir du
1er juin 1940 le supplément de prix
prélevé sur les huiles comestibles
prêtes à la vente est abaissé d'une
façon générale de 20 fr. par 100 kg.
Cette rédu ction du supplément de
prix est valable jusqu'à nouvel or-
dre ; le département fédéral de l'éco-
nomie publique est cependant auto-
risé à la diminuer ou à la suppri-
mer complètement à partir du 1er
septembre 1940.

Cette mesure permettra de main-
tenir pendant une assez longue pé-
riode le prix actuel de l'huile co-
mestible, qui a déjà subi une aug-
mentation de 25 c. par rapport â
l'avant-guerre.

Un allégement douanier
permettra d'éviter

l'augmentation de l'huile

BERNE, 4. — Les Chemins de fer
fédéraux communiquent :

Pour rendre service aux soldats
suisses et à leur famille, les Chemins
de fer fédéraux, l'administration des
postes et la plupart des entreprises
de transport privées ont décidé d'ac-
corder, à partir du 8 juin 1940, une
forte réduction de taxes pour les vi-
sites faites aux soldats mobilisés. Se-
ront mis au bénéfice de ce rabais,
les membres de la famille du soldat,
c'est-à-dire le père et la mère, l'é-
pouse et les enfants mineurs. Moyen-
nant une légitimation délivrée par
les commandants des états-majors et
des unités, ces personnes de la fa-
mille pourront faire avec un billet
ordinaire de simple course le voyage
aller et retour entre le lieu de domi-
cile et le lieu de visite. Le billet de
simple course sera valable pour l'al-
ler le samedi et le dimanche , et pour
le retour le dimanche et le lundi.
Au surplus, ce sont les dispositions
en vigueur pour les billets du diman-
che délivrés jusqu'au 5 mai , qui sont
applicables pour cette nouvelle faci-
lité.

Facilités ferroviaires
pour les visites aux mobilisés



La bataille de France
est engagée

L'off ensive massive des Allemands
sur la Somme en direction de Paris

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

I_3 D.N.B. assure que le front
a été percé en quelques points

BERLIN, 6 (D.N.B.) — Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Nos armées ont déclenché l'atta-
que mercredi matin, sur un large
front, contre l'armée française. Le
passage de la Somme entre son em-
bouchure et Ham et du canal de
l'Oise à l'Aisne a été forcé, et la
ligne dite Weygand en voie d'éta-
blissement derrière ces cours d'eau
a été renversée en plusieurs points.

Les dépêches italiennes
soulignent la puissance de

choc des armées allemandes
dans la nouvelle attaque
PARIS, 6. — On mande de Rome

i l'agence Havas :
La nouvelle offensive allemande

»ar le front français est annoncée
en titres énormes par les journaux
du soir, qui en soulignent l'ampleur
et l'extrême violence. Les premières
précisions sur la bataille sont four-
nies par les dépêches de Paris et de
Berlin, qui localisent les nouveaux

combats et font ressortir l'impor-
tance des forces en présence. Les
critiques fascistes font remarquer
que la lutte s'engage dans les con-
ditions les plus favorables pour l'Al-
lemagne et expriment généralement
l'avis que la puissance de choc de
l'armée allemande serait matérielle-
ment capable de briser toutes les
résistances françaises.
lie commandement dn Releh.
emploiera tons les moyens

de destruction
Un grand relief est donné aux té-

légrammes de pfernière heure de Ber-
lin , selon lesquels les Allemands au-
raient obtenu quelques succès ini-
tiaux, notamment en direction de
Saint-Quentin.

Les télégrammes font état égale-
ment de la résistance acharnée op-
posée par les troupes françaises et
laisse entendre que le commande-
ment allemand a Jugé nécessaire de
recourir à tous les moyens de des-
truction dont il dispose pour tenter
de percer les lignes françaises. Ils
mettent en relief que l'armée aérien-
ne du Reich participe intensément
aux opérations avec un nombre con-
sidérable d'avions qu'ils évaluent à
6000 environ.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous lèverez le matin
plu» dispos

Il faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos
aliments ne se digèrent pas , ils se putréfient. Des
gaz vous gonflent , vous êtes consti pe. Votre orga-
nisme s'empoisonne et vous êtes amer, abattu.
Vous voyez, tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent
le libre afflux dc bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales , douce», elles font couler la
bile. Exigez les Petites Pilules Carters pour le
Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

M. Paul Reynaud
remanie

son ministère

M. Daladier
n'en fait plus partie

Le président
du conseil devient lui-même

ministre
des affaires étrangères

PARIS, 6 (Havas). — Le président
du conseil , M. Paul Reynaud, a pro-
cédé hier à un remaniement de son
gouvernement. M. Daladier cesse
d'en faire partie.

Le président du conseil devient
ministre des affaires étrangères en
môme temps que ministre de la dé-
fense nationale, les deux ministères
assurant la conduite de la guerre.
Il sera assisté aux affaires étrangè-
res par M. Paul Baudoin et à la dé-
fense nationale par le général de
Gaulle.

M. Bouthillier, secrétaire général
au ministère des finances devient
ministre des finances. M. Georges
Pernot devient ministre de la famil-
le française et a notamment les at-
tributions de l'ancien ministre de la
santé publique. M. Jean Prouvost,
directeur de « Paris-Soir », devient
ministre de l'information. M. Fros-
sard , ministre des travaux publics.
M. Yvon Delbos, ministre de l'édu-
cation nationale.

M. Peyrouton envoyé
en mission extraordinaire

en Tunisie
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
M. Peyrouton, à peine désigné

comme ambassadeur de France à
Bucarest, se voit confier de nouveau
le poste de résident général de Fran-
ce en Tunisie en mission extraordi-
naire.

M. Peyrouton avait été écarté de
Tunis au lendemain des élections de
1936 à la suite de l'action vigoureuse
qu 'il avait menée contre les commu-
nistes.

Quant à l'Italie, on ne sait rien de
nouveau. Le seul fait qui semble se
confirmer est que M. Mussolini pro*
noncera un discours aujourd'hui.

Fermeture
des écoles parisiennes

PARIS, 5 (Havas). — A la suite
du bombardement de la région pari-
sienne, qui a atteint les écoles et fit
de nombreuses victimes parmi les
enfants, le gouvernement a décidé
de fermer les classes primaires de
la région parisienne à dater d_
10 juin .

Le roi Léopold
aurait remis

un mémorandum
aux missions
diplomatiques

Il ressort de ce document
que les Alliés

auraient été tenus au courant
de la situation en Belgique

ROME, 5. — L'envoyé spécia'l du
« Lavoro Fascista », à Bruxelles, an-
nonce que le roi Léopold a remis
aux missions diplomatiques dans la
capitale (à la nonciature apostolique,
à l'ambassade des Etats-Unis et à
l'ambassade d'Italie) un mémoran-
dum en sa qualité de commandant
suprême des forces belges.

Le mémorandum décrit en détail
toutes les phases de la lutt e de l'ar-
mée belge et relate les rapports en-
tre le souverain et les chefs des ar-
mées alliées. Le 18 mai, à la suite de
la chute de Cambrai, le roi avait
averti le gouvernement an glais de
l'extrême gravité de la situation. Le
21, les troupes alliées avaient été
coupées en laissant tout le poids de
la couverture aux armées belges. Le
23, une tentat ive de contre-attaque
anglaise à Arras n 'obtenait aucun
résultat. Le 25, le roi Léopold en-
voyait un avertissement catégorique
à Londres. Le 26 mai , le recul des
armées ailliées prit l'allure d'une fui-
te et le 27, le front étai t percé en
cinq points.

Des ce moment , il fut impossibl e
de se mettre en contact avec les gé-
néraux Blanchard  et Gort , qui s'é-
taient repliés sur des positions in-
connues.

Le correspondant du «Lavoro Fas-
cista » qui est autorisé à donner
seulement les grandes lignes du mé-
morandum du roi des Belges, écrit
qu 'il ressort de ce document que k>s
Alliés ont été rensei gnés heure par
heure de la gravité de la situation.

LES 

L'ordre des matches
du championnat suisse

de ligue nationale...
Comme on le sait , le championnat

suisse recommencera le 9 juin et se
poursuivra jusqu'en août.

Voici l'ordre des matches :
9 Juin : Grasshoppers - Granges ;

Lugano - Servette ; Bienne - Lucer-
ne ; Young Boys - Young Fellows ;
Lausanne - Nordstern ; Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall.

16 juin :' Servette - Grasshoppers ;
Granges - Lugano; Chaux-de-Fonds-
Lucerne ; Young Fellows - Lausan-
ne ; Saint-Gall - Bienne ; Nordstern-
Young Boys.
: 23 juin : Young Boys - Grasshop-
pers ; Lausanne - Lugano; Granges -
Lucerne ; Young Fellows - Bienne ;
Saint-Gall - Servette ; Nordstern -
Chaux-de-Fonds.

30 juin : Grasshoppers - Lausanne;
Servette - Lucerne; Chnux-de-Fonds-
Young Fellows ; Saint-Gall - Gran-
ges ; Bienne - Nordstern.

7 juillet : Bienne - Grasshoppers ;
Chaux-de-Fonds - Ltipnno ; Luceme-
Young Boys : Young Fellows - Gran-
ges ; Saint-Gall - Lausanne ; Nord-
stern - Servette.

14 juillet : Grasshopners - Chaux-
de-Fonds ; Lugano - Bienne ; Lau-
sanne  - Lucerne ; Servette - Young
Fellows ; Yonne Boys - Saint-Gall ;
Granges - Nordstern.

21 juillet : Granges - Grasshopners ;
Servette - Lugano ; Lucerne - Bien-
ne ; Young Fellows - Young Boys ;
Nordstern - I.nusanne.

28 juillet : Grasshoppers - Servette;
Luenno - Granges ; Lucerne - Chaux-
de-Fonds ; Bienne-Saint-Gall ; Young
Bovs - Nordstern .

i août : Grnnsos-Chnux-de-Fonds ;
Grasslionner** Lucerne.

11 août : Saint-Gall - Grasshoppers.

... et de première ligue
9 juin : Birsfelden - Aarau , Bftle -

Soleure ; Bruhl - Blue Stars.
16 juin : Fribourg - Berne ; Bellin-

zone - Locarno ; Bienne Boujean -
Cantonal  ; Soleure - Birsfelden, Con-
cordi a - Bftle ; Juventus - Bruhl ;
Zoug - Blue Stars.

23 juin : Aarau-Birsfelden ; Bruhl-
Zurich ; Chiasso - Bellinzone.

30 juin : Concordia-Soleure; Bruhl-
Zoug.

CYCLISME

Le Tour d'Italie
La 16me étape, de Trieste à Pie-

ve di Cadore, 202 km., était marquée
Sar l'ascension des premiers cols des

ol omîtes.
Classement : 1. Vlclnl, a h. 18' 36" ; 2.

Blzzl . à, 2' 57" : 3 . Mollo ; 4. Crlppa ; 5.
Leonl , même temps ; 6. Cottur, k S' 1" ;
7. Coppd ; 8. Bergamasohl ; 9. De Stefa-
nls : 10. C3_.na.ver_ ; n. cecchi , même
temps.

Classement général : 1. Coppl ; 2. Mol-
lo, i, 69" ; 3. Oottur, 10' 19" ; 4. Vlclnl ,
k 10' 37" ; 6. Blzzl , k 10' 65" ; 6. Cana-
vesi , è> 14' 8".

Nouvelles financières
BOURSE DE PARIS

4 Juin 5 Juin
4 % %  Rente 1932 A 80.70 80.60
Crédit Lyonnais 1435.- 1438.-
Suez cap 12115.— 12250. —
Cle Générale Electric. 1375.- 1310.-
Péchlney 1795.- 1779.-
RhÔna Poulenc 998.— 985.—
Ugine 1710.- 1661.-
Alr Liquide 1340.— 1290.-

BOURSE DE LONDRES
4 Juin 5 Juin

3 % % War Loan .... 99_0 99.-.%
Rio Tlnto 10.-.— 10. — .—
Rhokana 7.10. — 7.10.—
Rand Mines 7. 2. 6 7. 2. 6
Shell Transport .... 2.\6\y, 2.17. 6
Oourtaulds 1. 6.— " i. 6. 3
Br. Am. Tobacco ord. 4. 8. 4 4. 3. 9
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 6.— 1. 6.—
Imp. Tobacco Co ord. 4.18. 9 4. 6. 3

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
4 juin 5 Juin

Allled Chemical et Dye 143.— — .—
American Can 92.— — .—
American Smeltlng .. 36.— 35.75
American Tel et Teleg 150..87 150. -
Ameriean Tobacco «B» 73.— — .—
Bethlehem Steel 70.— 69.—
Chrysler Corporation 57.87 56.75
Consolidated Edison 24.62 24.60
Du Pont de Nemours 154.60 153.75
Electric Bondet Share 4.— — .—
Général Motors .... 40.60 40.12
International Nickel 20.62 20.25
New York Central .. 10.— 10.—
United Aircraft 43.37 43.—
United States Steel 46.75 46.37
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

L'aviation allemande
cherche à atteindre
les aérodromes de la

Royal Air Force

L'Angleterre en alerte

LONDRES, 6 (Reu/ter). — Le mi-
nistère de l'air et Je ministère de lia
•sécurité inférieure communiquent :

Des avions enn emis ont lâcné un
certain nombre de bombes incen-
diaires dans diverses régions, es-
sayant apparemment de découvrir et
d'aittaquer les aérodromes de la R.
A. F.

Des canons ant iaériens entrèrent
en action. On ne signale aucun dégât
à l'exception d'une maison incendiée.
En plus des bombes incendiaires, d'es
bombes à hauts explosifs ont été uti-
lisées dans deux de ces attaques
sans causer aucun dégât sérieux. Six
personnes ont été légèrement bles-
sées.
Cette nuit, nouvelle alerte

LONDRES, 6 (Havas).  — Une nou-
velle alerte, qui dura 43 minutes, a
été donnée cette nuit sur la côte est.
Des bruits de moteurs d'avions et
d'explosions ont été entendus, ainsi
que le crépitement des mitrailleuses.

Communiqués
Vers le SI me Comptoir suisse

Malgré les événements, la direction du
Comptoir suisse organise sa manifestation
économique annuelle pour la quinsatna
du 7 au 22 septembre 1940.

Les exposants Inscrits, provenant de
toute la Suisse, sont déjà nombreux et —
fait réjouissant — plusieurs maison» 7
participeront pour la première fols, preu-
ve évidente de la vitalité de notre écono-
mie nationale.

Il n'est pas douteux que les acheteurs
s'intéresseront aussi aux produite exposés
k notre Foire suisse de Lausanne , témoi-
gnant ainsi de leur désir de soutenir et
développer nos échanges commerciaux.

A côté de notre vaillante armée qui
veille k nos frontières, que tous manifes-
tent leur fol en l'avenir des destinées
économiques de notre pays et soutiennent
notre grand marché national d'automne.

I_e tirage Irrévocable
de la I-oterie romande

Le Comité de direction de la Société
de la Loterie romande s'est réuni vendre-
di 31 mal, k Lausanne, sous la présidence
de M. Henri Schœnau , conseiller admi-
nistratif de la ville de Genève et vice-
président de la société.

Après avoir examiné les comptes de la
treizième tranche qui bouclent par un
bénéfice de 393,497 fr. 86, II a pris con-
naissance de la marche très satisfaisante
de la vente des billets de la quatorzième
tranche, n a décidé de maintenir irrévo-
cablement au 15 Juin 1940, à Romont, le
tirage de la quatorzième tranche, dont
les bénéfices seront attribués, comme
précédemment, en majeure partie aux
œuvres de secours et d'entr 'alde pendant
la mobilisation.

Carnet da j our
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.

CINEMAS
Palace : La belle Hongroise.
Théfttre : Bulldog Drummond en péril.
Rex : Les disparus de Salnt-Agll.
Studio : Rosalie.
ApoUo : Un homme & la page.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

L'ETAT DES ESPRITS A ROME
(Suite de la première page) ,

L'Italie à la veille
d'entrer en guerre

Les mesures de précaution qui sont prises
La preuve était ainsi administrée

que tous les cercles officiels, groupés
autour du « duce », sont prêts à le
suivre. Et aujourd'hui même le par-
ti fasciste envoie à M. Mussolini un
message qui , résumant les griefs de
l'Italie contre les AMiés, et affirmant
l'unité absolue de la nation, deman-
de à son chef de « réaliser l'unité
italienne et d'établir la sécurité de
la patrie sur les mers ». Cette de-
mande est faite trois jours avant la
réunion mensuelle du conseil des
ministres. Hier, le « Giornale d'Ita-
lia », se vantait, en répondant à
« L'Ordre » de Paris, que l'action
italienne ait retenu 1,300,000 Fran-
co-Britanniques loin du champ de
bataille du nord de la France, et il
conclut : « La solidarité germano-
italienne fon ctionne à plein rende-
ment ».

LES ALLIÉS ÉVENTUELS
DE L'ITALIE

La presse de la péninsule s'ap-
plique en même temps à encourager
l'opinion dans l'assurance que l'ac-
tion italienne trouvera des alliés un
peu partout et ne rencontrera pas
de résistance réelle. On souligne les
manifestations espagnoles en faveur
du retour de Gibraltar à l'Espagne,
et la « Voce d'Italia » écrit : « Gi-
braltar est une pointe dirigée au
coeur de l'Espagne ». On cite les
journaux nationalistes d'Egypte qui
nient la volonté égyptienne de se
solidariser avec l'Angleterre. On
monte en épingle la chute de M. Ga-
fenco, et son successeur antisémite
serait décid é à faire en Roumanie
une politique défavorable aux Alliés.
La Grèce, selon le « Popolo di Bo-
rna », se préparerait à orienter sa
politique sur celle de l'« axe », tan-
dis que la Turcruie hésiterait à res-
ter fidèle à l'alliance signée l'an der-
nier avec Londres et Paris. Les
échecs franco-britanniques dans la
campagne actuelle sont naturelle-
ment soulignés, tandis que l'on s'ef-
force de prouver que les Eta ts-Unis
n'interviendront pas ou que leur
intervention serait inefficace parce
qu'ils sont encore à peu près désar-
més.

Tels sont les faits. Ils n 'ont rien
qui doive réjouir les Anglais et les
Français. Mais faut-il en conclure
que l'Italie entrera effectivement en
guerre cette semaine ou la suivante ?

QUELQUES INDICES
PLUS RASSURANTS

Sans vouloir accorder une impor-
tance exagérée à quelques indices
rassurants, il faut  cependant les
mentionner : l'Italie vient  de con-
clure avec l 'Argentine un accord par
lequel elle doit importer 350,000 ton-
nes de maïs. Ce chargement ne sau-
rait arriver en Ital ie avant le mois
de juill et. La récolte italienne, qui
n 'est pas très bonne, ne sera pas
rentrée avant la f in dc juin .  Aucune
précaution , semblc-t-il, n 'a été prise
pour me t t r e  les musées et les mo-
numents à l'abri des bombardements.
Enfin, si le gouvernement a fai t  ou
laissé faire une  campagne de presse
et d'aff iches dans  le sens le plus bel-
li queux , il semble bien que l'on se
rende compte en hau t lieu qu une
destruction totale de la France et
peut-être même de l'Angleterre au-
rait pour conséquence de compro-
mettre sans remède l'équilibre euro-
péen qui est resté le « credo » des
nommes d'Etat italiens depuis tou-
jour s. Le « Giornale d'Italia » laissait
l'autre jour percer le regret que _ les
Alliés dussent faire « dos sacrifices
qu'il eût été facile d'éviter», et
1 « Avvenire » conseillait aux Franco-
Britanni ques de les consentir sans
tarder. La Tunisie. Malte, Gibraltar ,

la Corse et Nice, c'est évidemment
beaucoup. Mais on se demande si
l'Italie ne veut pas les obtenir, d'une
manière ou d'une autre, en imposant
aux adversaires épuisés un règle-
ment qui sauvegarde l'existence et
la puissance de la France. Sans
doute voudrait-on, à Rome, qu'un
gouvernement de droite fût consti-
tué à Paris, et les indications ne
manquent pas qu 'il trouverait ici des
sympathies.

Ce ne sont là que des velléités à
peine perceptibles dans le concert
des invectives et des quolibets qui
accablent les Alliés. Mais le chroni-
queur se doit de les signaler. Les
événements ne tarderont guère, d'ail-
leurs, à donner le mot de l'énigme
italienne.

P.-E. BRIQUET.

ROME, 6 (D.N.B.). — On annon-
ce officiellement que, dès à présent,
les eaux côtières de l'Italie, de l'Al-
banie, de l'empire et des colonies et
possessions italiennes sont zones de
danger sur une largeur de 12 milles.
Les navires voulant pénétrer dans
ces eaux pour toucher les ports, doi-
vent s'entendre préalablement et suf-
fisamment tôt , avec les autorités ita-
liennes.

Un second communiqué officiel
dit  que les signaux de sirènes n 'au-
ront , dès aujourd'hui, qu'une seule
signification : celle de l'alert e aé-
rienne. Tous les autres signaux de si-
rènes doivent être supprimés immé-
diatement.

I_e personnel auxiliaire
de l'ambassade britannique
à Rome se rend en France

ROME , 5 (Havas) . — La majeure
partie du personnel des services au-
xiliaires de l'ambassade britanni-
que, notamment les services com-
merciaux, a quitté Rome hier, pour
la France.

L Italie crée,
le long de ses côtes,

des « zones de danger »

ROME , 5. — En prévision de
1' « obscurcissement partiel » du ter-
ritoire i talien , qui , dit un commu-
niqué , pourrait être décrété si les
circonstances l'exigeaient, les parti-
culiers ont été invités à se munir,
dès ma in tenan t , de tout le matériel
nécessaire à l'application des mesu-
res destinées à éviter que la lumiè-
re ne fi l tre à l'extérieur des immeu-
bles.

Le service des bateaux
entre Malte et Syracuse

est Interrompu
LA VALETTE, 5 (Havas). — Le

service des bateaux à vapeur entre
Malte et Syracuse est interrompu.

Vers l'obscurcissement
partiel du territoire italien

pour le moment du moins
WASHINGTON , 6 (D.N.B.). —

Après un cours débat , les commis-
sions des a f fa i res  étrangères du Sé-
nat et de la Chambre des représen-
tants  ont approuvé des résolutions
déposées il y a quelques  jours , aux
termes desquelles les Etats-Unis ne
reconnaî t ront  pas le transfert des
possessions d' une puissance non
amér ica ine  dans l 'hémisphère occi-
dental à une autre puissance non
américaine.

Simultanément, la commission des
affaires  étrangères du Sénat a re-
poussé, par 19 voix contre 2, la pro-
position du sénateur démocrate
Pepper, d'aider les Alliés par une
p a r t i c i p a t i o n  effect ive à la guerre.

Pas de participation yankee
à la guerre

L'aviation alliée a bombardé
intensément des objectifs militaires

et des dépôts d'essence dans la Ruhr
et dans de grandes villes allemandes

Elle a coopéré activement par ailleurs .
aux opérations sur la Somme

PARIS, 6 (Havas) . — Le ministère
de l'air français communique :

Depuis vingt-quatre heures, l'acti-
vité de l'aviation française est parti-
culièremenit intense. Nos escadrilles
de bombardement att aquèrent des
objectifs militaires à Mannheim,

, U'im, Ludwigshafen, Munich.
L'usine de la Badische Anilin fut

: incendiée. Les flammes s'él evant à
une très grande hauteur, étaient net-
tement visibles de la frontière fran-
çaise. Une nouvelle fois l'usine de
moteurs d'avions BMW, aux environs
de Munich fut survolée et bombar-
dée. Les avions décolèrent en deux
vagues et mailgré les faisceaux lumi-
neux des pirojecteurs installés dans la
Foret-Noire, atteignirent l'objectif
désigné, après avoir reconnu les vil-
les de Sigmaringen et d'Augsbourg.
Au retour, la réaction de la D.C.A.
fut intense vers Sarrebruck et Sar-
reguemines.

Nos bombardiers de nuit attaquè-
rent aussi violemment des objectifs
de grande importance dans la région
de Saint-Quentin, Péronne, Cambrai.
Une gare et plusieurs convois fu-
rent anéantis, des routes coupées et
des communications entièrement dé-
truites. Nos équipages attaquèrent à
la bombe avec succès de nombreux
rassemblements ennemis autour de
Saint-Quentin. Des colonnes alleman-
des furent harcelées et bombardées
sans répit dans la même région. Plus
de six tonnes d'explosifs furent lan-
cées.

Une formidable bataiUe
aérienne

sur le front de la Somme
Dès l'aube du 5 juin, l'attaque al-

lemande se déclencha de la mer à la
route de Lapn à Soissons. Une for-
midable bataille aérienne s'engagea,
au cours de laquelle notre aviation
de chasse et notre aviation d'assaut
prêtèrent un appui massif et magni-
fique aux troupes combattant au sol,
avec lesquelles une Maison de tous
les instants fut assurée. Tous les as-
sauts de l'infanterie et des chars
frança is  furen t  accompagnés par nos
formations _iérie_ ines.

En outre, nos groupes de bombar-
dement légers firent preuve d'un es-
prit offensif ardent. Un certain nom-
bre d'appareils en mission d'atta-
que sur les routes et ponts de la ré-
gion de Péronne réussirent, malgré
la chasse ennemie particulièrement
mordante, à forcer les barrages et à
jeter quinze tonnes de bombes aux
points fixés. En plus des moyens de
communication coupés, les assail-
lants neutralisèrent une batterie de
D.C.A. et occasionn èrent de grosses
pertes à une colonne motorisée. De

grands foyers d'incendie furent ob-
servés sur tout le champ de bataille.

De très nombreux avion s ennemis
furent abattus. H est actuellement
encore impossible de .es dénombrer.

Le ministère de l'air anglais
souligne l'importance des
dégâts subis par les dépôts

d'essence de la Ruhr
LONDRES, 6 (Reuter). — Le bul-

letin du ministère de l'air sur les
opérations de bombardement de la
« Royal Air Force » la nuit dernière
dît notamment :

De puissantes forces de bombar-
diers britanniques mirent le feu à
des dépôts de combustibles liquides
et détruisirent des voies ferrées dans
de nombreux centres de Dortmund
dans le nord à Mannheim dans le
sud. Francfort, Dusseldorf, Cologne,
Essen, furent parmi les grandes vil-
les visitées.

A Francfort, un grand dépôt cfes-
sence fut systématiquement bombar-
dé durant une heure et demie, et
plus de 400 bombes furent lancées.
Les flammes éclairaient la rivière
le Main sur de nombreux kilomètres.

Une autre attaque aussi forte fut
dirigée contre un autre dépôt de
combustible liquide à Monhejm, en-
tre Dusseldorf et Cologne, et peu
après minuit la plus grande partie
du dépôt flambait.

Les flammes sont vues
à 130 kilomètres de distance

La masse des flammes rougissant
le ciel était visible pour les avions
à plus de 150 kilomètres de distance.
D'autres dépôts d'essence près de
Dortmund et Dusseldorf furent bom-
bardés et embrasés. Les communi-
cations ferroviaires furent aussi at-
taquées avec succès et des dégâts
étendus causés aux voies ferrées, au
matériel ou dépôts de matériel rou-
lant , notamment près d'Essen, ainsi
qu 'à Dusseldorf. Wesel , Hainburg.
L'aérodrome d'Oldenbrock fut éga-
lement bombardé. Plusieurs de" nos
appareils furent légèrement endom-
magés, mais tous rentrèrent.

Les alertes aériennes
en France

PARIS, 5 (Havas). — Une alerte
aérienne qui fut donnée à 14 h. dans
la région du centre-ouest a pris fin
k 15 h.

L'alerte aérienne a été donnée de
13 h. 20 à 15 h. 05 dans la région
du centre. Un groupe de bombar-
diers ennemis a lancé des bombes
sur divers objectifs. La D.C.A. et l'a-
viation de chasse est intervenue.

de leuai
(Extrait du Journal < Le Radio >)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59 l'heu-
re. 17 b., concert. 18 h., causerie fémi-
nine. 18.10, disques, 18.20, pour Madame.
18.50, communiqués. 18.55, musique légè-
re. 19.15, causerie sur le français, 19.20,
concerto de Haendel. 19.40, mélodies,
19.50, inform. 20 h., échos d'Ici et d'ail-
leurs. 20.30, le coin des vedettes. 20.40, le
club des Treize. 20.55', piano. 21.25, les
causes célèbres. 22 h., disques. 22.10. dan-'
se. 22.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Bile), émisslon.
matlnale. 12.40 (Lausanne), disques. 17
h., concert . 18 h„ causerie féminine. 19.10,
disques. 18.20, pour Madame. 18.55, mu-
sique légère. 19.15, causerie sur le fran-
çais. 19.20, concerto de Haendel. 19.40,
mélodies, 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs.
20.30, le coin des vedettes. 20.40, le club
des treize. 20.55, piano. 22 h. Jazz.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, concert. 13.30, disques. 16.30,
pour les malades. 17 h., concert. 18.10,
disques. 19 b., musique variée. 19.43, conc.
par le R. O. 21 h., chants populaires
grecs. 21.40, disques.

Télédiffusion : 11 h. (Bftle), émission
matinale. 12.40, conc. militaire. 18.30, dis-
ques. 16.30 (Zurich), pour les malades.
17 h. (Lausanne), sonate. 17.35, musique
légère. 19 h. (Zurich), musique variée.
19.43, conc. par le R. O. 21 h., causerie-
audition.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique variée. 13.15, mu-
sique champêtre. 17 h., concert. 19 h.,
musique légère. 20 h., émission muslco-
littéralre. 20.30, conc. par le R. O. 21.20,
musique suisse. 22 h„ disques.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
19 h., musique légère. 20.30, conc. par le
R. O. 21 h., musique suisse. 22 h., chan-
sons de Schubert. 22 .30, danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchfttel) :

Europe 1: 11 h. (Francfort), concert.
12 h. (Leipzig), musique de chambre.
13.15 (Berlin), concert. 14.30 (Stuttgart),
mélodies. 15 h. (Cologne), grand orches-
tre. 16.10, variétés. 18 h. (Florence I),
musique symphon. 18.30 (Stu ttgart), In-
termède. 20.30, opéra allemand.

Europe II:  11.50 (Radio-Paris), mélo-
dies. 12.15. piano. 12.45, concert . 13.45,
violon . 14.10, violoncel le. 15 h ., musique
variée. 17 h., matinée classique. 18.30
(Paris), le quart d'heure du soldat. 20.30,
concert. 21.45 (Radio-Paris), chants po-
pulaires français.

RADIO-PARIS : 18 h., relais de l'Opéra
comique. 22.45 , musique de chambre.

DROITWICH : 20.30, conc. par l'Orches-
tre B. B. C. 21.35. comédie musicale. 22.35.
récital Brahms-Beethoven.

Demain vendredi
SOTTENS : 7 h„ inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heur
re. 17 h., concert. 18 h., la chronique
d'Albert Rhelnwald. 18.15, disques. 18.25,
les sports. 18.30, bulletin de l'C _ N. S. T.
18.50, communiqués. 19 h., valses célèbres .
19.15. micro-magazine. 19.50, lnform . 20
h., chez nos soldats. 20.45, conversation-
surprise. 21 h., musique roumaine. 22.20,
informations.
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L'application de l'impôt
compensatoire

AU CONSEII. yATIOyAL

dur le chiffre d affaires des grands magasins

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Quels sont les citoyens qui se sou-
viennent encore qu'en acceptant, il
y a exactement un an , le fameux
« plan Obrecht », ils votaient du mê-
me coup le principe d'un impôt com-
pensatoire qui devait être perçu sur
le chiffre d'affaires des grands ma-
gasins ? Eh bien ! maintenant, il s'a-
git de passer à l'application de ce
principe, et cela ne va pas sans
quelques difficultés, comme l'ont
prouvé les longs et ennuyeux débats
de mercredi matin , au Conseil na-
tional.

Devant une salle où l'on comptait
généralement autant de fauteuils
?ides que de sièges occupés, les ju-
ristes se sont affrontés , s'efforçant
d'apporter, sans toujours y parvenir,
hélas, quelque clarté dans des défi-
nitions qui paraissent au _ profane
singulièrement emberlificotées.

Il serait vain de rapporter ici tou-
tes les savantes arguties de ces
messieurs, car le commun des lec-
teurs ne pourrait que répéter, avec
ce personnage de Molière, ébloui par
la science du médecin malgré lui :
« C'est si biau que je n'y vois
goutte ».

Un unique exemple satisfera, je
pense, votre curiosité. Il est entendu
que seules seront assujetties à l'im-
pôt « les entreprises du commerce
de détail totalisant en Suisse, dans
l'année antérieure à l'année fiscale,
un chiffre d'affaires au détail supé-
rieur à 200,000 fr., y compris les li-
vraisons exemptées de l'impôt ».
Mais encore, que faut-il entendre
par chiffre d'affaires au détail ?
C'est sur ce point que les plus sa-
vants docteurs se sont disputés. En
fin de compte, deux définitions se
trouvaient en présence. Je vous
donne la première, celle du Conseil
fédéral , corrigée par la commission,
dans toute son éblouissante splen-
deur :

«Un chiffre d'affaires est consi-
déré comme chiffre d'affaires au dé-
tail lorsque la marchandise est cé-
dée à titre onéreux et qu'il n'est pas
établi qu'elle est livrée pour être re-
vendue, ou livrée aux conditions
usuelles des livraisons aux reven-
deurs, pour l'usage ou la consom-

mation de l'industrie ou de l'arti-
sanat ».

Quant à la seconde, proposée par
M. Wunderli, député agrarien de
Zurich, elle est ainsi rédigée :

« Est considéré comme chiffre
d'affaires au détail le chiffre des
ventes au comptoir effectuées par
quantités usuelles aux prix de dé-
tai l normaux, le produit de la vente
des magasins d'expédition (au dé-
tail) , du colportage et des magasins
ambulants. »

Je vous laisse choisir entre ces
deux exemples de galimatias double
et je me born e à VQUS dire que, par
67 voix contre 48, les députés ont
donné leur préférence à la première
des deux formules.

La discussion reprit à l'article 10,
qui énumère les produits et les mar-
chandises exempts de l'impôt. Selon
le Conseil fédéral , ce sont le lait et
les produits laitiers, les fruits et lé-
gumes frais, les pommes de terre,
les carburants liquides, le Sel de
cuisine. La commission a eu la bien-
veillante attention d'ajouter à cette
liste les journaux et les revues. Di-
vers députés désirent l'allonger en-
core en y inscrivant : les œufs du
pays, les carburants solides, le pain
et la farine, la viande fraîche et la
charcuterie. Un autre voudrait bif-
fer les carburants liquides. Tous les
amendements individuels sont re-
poussés dans des votations auxquel-
les prennent part une centaine de
députés seulement, tandis que l'ad-
jonction proposée par la commission
est approuvée.

A propos du calcul de l'impôt , qui
s'opérera selon un tarif spécial an-
nexé au projet, mentionnons cette
élégante formule du rapporteur :
« Ce tari f permet d'obtenir une cour-
be à peu près directement ascen-
dante ».

Quand j 'aurai dit que les dispo-
sitions pénales ont été adoptées dans
la forme adoucie proposée par la
commission, j'aura i à peu près
épuisé la substance du débat. L'in-
térêt , vous le voyez, en étai t mince.

Au début de la séance, le Conseil
national a voté, sans la moindre dis-
cussion , les crédits pour l'acquisition
de matériel aux P.T.T. et pour l'é-
quipement et l'armement des recrues.

G. P.

Horaire - d'été

LE RAPIDE
-Le nouvel horaire réper-

toire avec table d'orientation
sera mis en vente

dès vendredi 7 juin
et non pas jeudi 6 juin, com-
me cela a été indiqué par
erreur dans une partie de
notre édition d'hier.

_La mise en vigueur de l'ho-
raire d'été a été fixée au di-
manche 9 juin, à minuit. De
ce fait, l'horaire de guerre ne
sera dès lors plus valable .

__ assemblée des actionnaires du
funiculaire Neuchâted-Chaumont a
lieu ce matin dans la salle du Con-
seil gènérail, sous la présidence de
M. Samuel de Perregaux.

Le trentième rapport de gestion,
qui sera présenté, signale que la si-
tuation du funiculaire est moins fa-
vorable que celle des tramways.
Tout s'est ligué contre l'entreprise,
pendant l'année dernière, pour di-
minuer îles recettes : mauvais temps
en été, Exposition nationale de Zu-
rich supprimant les courses ordi-
naires d'écoles à la montagne, déve-
loppement de l'automobilisme, pas
de neige en hiver, etc.

Le nombre des voyageurs trans-
portés a été de 25,838, contre 32,895
eu 1938, soit donc 7057 de moins.
Les recettes totales de l'exploitation
ont atteint 23,049 fr. 14 ; par rap-
port à l'exercice précédent, il y a
une diminution de 6347 fr. 08.

Les dépenses d'exploitation ont été
réduites au minimum; eDes s'élèvent
à 22,730 fr. 58 et sont de 2183 fr. 72
inférieures à celles de 1938.

L'excédent des recettes sur les dé-
penses, qui était de 6408 fr. 14 en
1937, de 4481 fr. 92 en 1938, n 'est
plus que de 318 fr. 56 pour 1939.

Le fermage du tramway Sablons-
la Coudre est en augmentation de
576 fr. 10 par rapport à 1938, par
suite de la diminution obtenue par
la Compagnie des tramways du prix
de l'énergie électrique. Il est de
3157 fr. 40 au lieu de 2581 fr. 30
l'année précédente. . ..

Après le versement aux fonds de
renouvellement, le déficit de l'exer-
cice est de 2254 fr. 03, somme qui,
ajoutée au solde reporté des années
précédentes, élève ce dernier à
21,971 fr. 87, soit à peu près à la
valeur de 1937.

La diminution des recettes se tra-
duit à l'actif» par une diminution
des fonds disponibles : 9590 fr. 11,
au lieu de 12,230 fr. 89 en 1938, d'où
moins-value de 2640 fr. 78.

Au passif , on constate une dimi-
nution de 6650 fr. 85 de l'emprunt
hypothécaire de 1936 et, d _tutre
part, une augmentation normale des
fonds de renouvellement. Il convient
de remarquer que ces fonds présen-
tent une insuffisance notoire que
l'Office fédéral des transports obli-
gera à combler ultérieurement.

Pris d'étourdissement ,
un promeneur tombe à l'eau

Un accident qui eût pu avoir de
graves conséquences s est produit
hier matin à 11 h. 15. M. E. Furrer,
né en 1907, musicien dans un res-
taurant de notre ville, se trouvait
avec son frère à d'ouest du bain des
dames, à l'Evole. Il fut soudain pris
d'un étourdissement et tomba au lac,
peu profond à cet endroit. Sa tête
heurta une pierre et il eut 3e cuir
chevelu fendu. Il resta cinq minutes
dans l'eau, jusqu'au moment où il
fut repêché- par un passant, M. Gûn-
ther. Il fut ensuite transporté à
l'hôpital des Cadolles dans la voi-
ture de Ha police, et le médecin
opéra quelques points de suture.
L'état du blessé est aussi satisfai-
sant que possible.

Au tribunal de police
La nomination de M. Georges Bé-

guin au Conseil communal de Neu-
châtel laisse vacant le poste de pré-
sident du tribunal de district que le
nouvel élu occupait. On sait que le
président du tribunal est nommé par
le Grand Conseil. Or, la prochaine
session ordinaire ayant lieu au mois
de novembre, il faudra donc attendre
jusqu'à l'automne pour que le nou-
veau président soit désigné. A moins,
bien entendu, qu'une session extraor-
dinaire du Grand Conseil ait lieu au
cours de l'été.

En attendant c'est M. Jean Roulet
qui fonctionnera comme suppléant.
Précisons à oe sujet que voici 30 ans
que M. Jean Roulet est suppléant du
président du tribunal.

T'H. vie continu e
En dépit de nos inquiétudes quo-

tidiennes, la vie continue et l'on
s'efforce, un peu partout, de ne rien
changer aux habitudes prises.

C'est ainsi que l'on a commencé,
hier matin, de fleurir l'hôtel de ville
comme on le fait chaque année à
cette épocpie. Géraniums et aspara-
gus vont égayer à nouveau la façade
du vieil édifice et réjouir nos yeux.

L assemblée des actionnaires
du funiculaire

Neuchâtel - Chaumont

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Pour maintenir
la culture autrichienne

Les Autrichiens de Londres sont
fermement résolus à maintenir la
culture de leur mère p atrie. A cet
e f f e t , vient d'être fondé e, grâce sur-
tout aux ef for ts  conjugues de sir
George Franckenstein et du baron
Guido Fuchs, une institution dénom-
mée Austrian Academg in Britain.

L'objet de l'Académie est de four-
nir aux étudiants et aux artistes ac-
tuellement réfug iés en Grande-Bre-
tagne les mogens de poursuivre
leurs études ou leurs travaux.

Le beau succès d'un peintre
suisse à Paris

Le peintre A.-F. Duplain — qui
compte tant d'amis et d'admirateurs
dans notre canton — p articipe ac-
tuellement au Salon de l'art français,
qui se tient au palais de Chailloi,
à Paris.

Sa toile, portan t le numéro 2159
du catalogue , a comme titre « Hori-
zons d'avril ». C'est une vue du Lé-
man qui figurait déjà dans la sec-
tion «Art  contemporain » au Salon
international de Liège, qui fu t  in-
terrompu par la déclaration de
guerre en septembre dernier.

No tre compatriote est l'un des
seuls peintres suisses f i gurant dans
le Salon de l'art français.

Un livre par jour

Les saints du cedendrier
par Mme Marteau de Langle de Carg

Voilà un album du p lus haut at-
trait pour la jeunesse. Il g a pour
chaque journée de l'année un saint
au calendrier, mais la plupart du
temps que sait-on de ces saints ?
Comment se les représentent les en-
fants  qui au baptême ont reçu leur
nom ?

En consacrant un album à chaque
mois de l'année , Mme Marteau de
Langle de Carg a fa i t  une œuvre à
la fo is  distragante et p leine d'ensei-
gnements.

Chaque saint est évoqué dans son
époque et dans son milieu, depuis
son enfance jusqu 'à sa mort , avec
les légendes qui l'entourent et le ca-
ractère particulier de son apostolat.
— (Pion.)

JURA BERNOIS
LAMBOING

f -Louis Racine
(c) Nous apprenons le décès, surve-
nu dans sa résidence de la cité du
grand lac Salé, aux Etats-Unis d'A-
mérique, où il s'était retiré, de M.
Louis Racine-Giauque, ancien mai-
re. Le défunt qui avait atteint l'âge
de 77 ans était bien connu à la Mon-
tagne de Diesse où il avait de nom-
breux amis.

AUX MONTAGNES
I-A CHAUX-DE-FONDS

Un soldat qui s'était mis
dans un mauvais cas

est condamné
par le tribunal militaire
On se souvient de l'affaire du fu-

silier Lang, boxeur et maître de
sport, qui déroba un dimanche soir
l'auto de M. H., carambola sur la
route des Bulles, démolissant la ma-
chine, puis commit une lâche agres-
sion sur l'agent M., qui fut sérieuse-
ment blessé. Cette affaire a trouvé
son épilogue devant le Tribunal mi-
litaire II b. Lang a reconnu tous les
faits. Il payera la casse et se voit
condamne à deux mois de prison.
L'agent M. a repris son service de-
puis quelque temps déjà.

RÉGION DES LACS J
MORAT

_La foire
(c) La foire de juin a bénéficié d'uni
temps idéal ; une légère bise tempé-
rait un peu l'ardeur du soleil. Lea
transactions sur le marché des porcs
semblent avoir été nombreuses.

Les prix des porcs restent sensi-i
blement les mêmes qu'en mai; ils
manifestent une tendance à la bais-i
se. On payait 60-65 fr. la paire de
porcelets de 2 mois et 95 fr. à 105 fr.
pour ceux de 3 mois. Il a été amené
sur le champ de foire 581 porcelets
et 200 porcs.

VAL-DE-RUZ
VII_I_IERS

Conseil communal
(c) Le Conseil communal, issu des
récentes élections, a tenu sa premiè-
re séance et s'est constitué comme
suit : Présidence : Robert Dessaules;
vice-présidence : Jean Huguenin ;
secrétariat et caisse : Ernest Salchli.

LA VIE NATIONALE
¦ i i rm

__ 
u

A l'intérieur du pays

La leçon que M. Charles Knapp,
ttouveau titulaire de la chaire de
droit civil à l'Université de Neuchâ-
iel, vient de faire , à l'occasion de
son installation, mérite une attention
toute particulière. Elle souligne un
malaise que les patriotes clairvogants
ressentent depuis longtemps et que
les événements survenus dans cer-
tains pags voisins ont encore accen-
tués.

On sait de quoi il s'agit. Depuis
quelques années, certaines femmes
d'origine étrangère n'ont pas hésité,
¦pour se soustraire à diverses mesu-
res qui tendaient à rendre di f f ic i le
leur établissement sur notre terri-
toire, à contracter mariage avec des
citoyens suisses. Ces unions, où l'af-
fection ne tient nulle p lace, sont cé-
lébrées dans le seul dessein d'acqué-
rir la nationalité helvétique. On les
a appelées « mariages f i c t i f s  » et elles
sont moralement condamnables.

Mais sont-elles juridiquement atta-
quables ? Appelé à trancher un cas
de ce genre, le Tribunal f é déral a,
en novembre 1939, prononcé la nul-
lité d' un mariage « ... fict i f », créant
ainsi une jurisprudence nouvelle et— il faut  bien le dire — contraire
à celle qui fu t  établie par le même
Tribunal fédéral il g a dix ans.

L' exposé lucide et f o r t  intéressant
de M. C. Knapp montre que, ce fai-
sant, le Tribunal fédéral  s'est engagé
dans une voie dangereuse. En vertu
du droit naturel , toute personne a
la faculté de se marier. Celte préro-
gative est p lacée sous la protection
de la Confédération. Elle

^ 
doit être

scrup uleusement respectée. Certes,
l'ordre juridi que peut la limiter ;
mais au nom d'un prétendu abus de
droit, les collectivités publi ques et
les particuliers n'ont pas qualité
pour approuver ou improuver les
unions qui satisfont aux conditions
précises que pose la loi. Sinon s'ou-
vre for t  grande la porte des inquisi-
tions arbitraires dans la vie privée
des personnes.

On voit le danger. Et l on com-
prend — on approuve aussi — M.
Knapp qui, dans un but éminemment
patrioti que, adresse au lég islateur fé -
déral un pressant appel pour que le
grave problème de la femme étran-
gère épousan t un cilogen suisse soit
examiîf é à nouveau. M. Kn app pro-
pose que, désormais , le mariage n'en-
traîne p lus la naturalisation auto-
matique de l'é pouse , qui demeurerait
étrangère malgré son mariage et de-
vrait suivre la procédure ordinaire
de la naturalisation avec tout ce que
cela implique pour devenir Suissesse.

Sans nous mettre à l'abri du dan-
ger que représenten t pour nous cer-
tains étrangers , cette manière de
procéder serait à tout le moins une
précaution fort  utile. La sécurité na-
tionale exige que désormais on les
multiplie. Et l' on espère que ce sera
fait . (g)

Le mariage fictif
et la nationalité de
la femme mariée

_!__, !,__ , __, v. __ _ _ > 'j y . I <\, i ,., li e

militaires en Europe occidentale ont
leur répercussion immédiate à l'a-
gence centrale des prisonniers de
guerre à Genève. Le nombre des vi-
sites quotidiennes a plus que doublé.
Le courrier apportant des demandes
de familles grossit en proportion.
Comme toujours, ces demandes de-
vancent les renseignements que peut
recevoir l'agence. Toutefois des car-
tes d'avis de capture, remplies par
les prisonniers eux-mêmes et des lis-
tes provisoires dressées par leurs
soins arrivent déjà, précédant de
peu les listes officielles, qui don-
neront des indications plus complè-
tes.

Les services allemand, britannique
et français ont été installés dans de
nouvelles salles plus vastes et les
équipes de collaborateurs ont été
renforcées. Toutes les mesures ont
été prises pour communiquer le plus
rapidement possible, aux gouverne-
ments intéressés et aux familles, les
noms des prisonniers et leur état de
santé, au fur et à mesure des noti-
fications reçues.

Le travail de l'agence
centrale1 des prisonniers

de guerre à Genève
__ T7_ r _ri7I? c T „.. „-._.«-4;_.,_.

BERNE, 5. — Contrairement à
une nouvelle répandue à l'étranger,
on a pu établir, sur la base d'infor-
mations de l'état-major de l'armée,
qu'aucun appareil suisse n'a survolé
ou n'a été abattu sur sol étranger.

Un anniversaire au Valais
BRIGUE, 5. — Il y a vingt-cinq

ans qu'on inaugurait le premier tron-
çon de Ha ligne de la Furka qui de-
vait contribuer si largement à sortir
le Haut-Valais de son isolement.

Niveau du lac, 4 Juin , à 7 h. : 420.83
Niveau dn lac, 5 Juin , k 7 h. : 429.81

Température de l'eau : 14"

Aucun avion suisse n'a été
abattu sur sol étranger

Une li gne électrique
gravement endommagée

en Gruyère
Dans la nuit de dimanche à lun-

di , vers 1 heure, deux gros blocs de
rochers de douze mètres cubes cha-
cun se détachèrent d'une paroi en-
tre Montbovon et le pont de la Tine
(Gruyère). L'un d'eux obstrua la
route cantonale du Pays-d'Enhaut.
L'autre se posa au milieu de la voie
ferrée du Montreux-Oberland ber-
nois.

La ligne téléphonique Bulle-Châ-
teau-d'Oex a été projetée sur les fils
de contact du chemin de fer. Lors-
que le courant fut enclenché, à 5 h.
du matin, une force de 900 volts
s'écoula dans les fils téléphoniques.
Le courant incendia un gros poteau
de distribution de câble au Pasquier.
Il détruisit le câble ainsi que dés
armoires de distribution à Château-
d'Oex, Albeuve et Montbovon. Tou-
tes les communications téléphoniques
de la région furent coupées. Le chef
de service des téléphones de Fri-
bourg, M. Jan , et son personnel, se
rendirent immédiatement sur les lieux
et procédèrent aux réparations ur-
gentes.

La remise en état du réseau dure-
ra une semaine. Les convois du
M.-O.-B. durent transborder jusqu'à
11 heures du matin et il fallut faire
sauter les blocs pour dégager la voie.
Les dégâts sont évalués à plusieurs
milliers de francs. . -
Un récidiviste neuchâtelois

est arrêté à Fribourg
On apprend que la gendar-

merie de Fribourg vient de procéder
à l'arrestation d'un récidiviste nom-
mé Paul Dupré, originaire de Bove-
resse (Neuchâtel) , recherché

^ 
par les

autorités judiciaires neuchâteloises
pour vols et cambriolages. Cet indi-
vidu est titulaire d'une quarantaine
de condamnations dont plusieurs
sont graves. Il avait été expul sé du
territoire fribourgeois et séjourna
quelques jours à Fribourg sous un
faux état civil. Il sera remis aux au-
torités qui le réclament.

Un bras coupé
(c) Le jeune Cosandey, domestique
chez M. A. Marmy, à Rueyres-les-
Prés, occupé à hacher de la paille a
glissé si malencontreusement qu'il
eut le bras pris par le couperet. Le
membre fut sectionné à la hauteur
du coude. Le malheureux domestique
a été conduit à l'hôpital.
Un soldat meurt en luttant

(c) Un soldat de la Siugine en ser-
vice volontaire, cantonné quelque
part dans notre pays, voulut après
l'appel principal faire une partie de
lutte avec un de ses camarades. Au
cours de cet exercice le jeune homme
tomba si malencontreusement qu'il
se fractura le crâne. Il est décédé peu
après. Les honneurs militaire lui fu-
rent rendus mardi. Il s'agissait de M.
Baechler, agriculteur à Dirlaret, âgé
de 35 ans.
_-*_-i-«0-_-_£--_--_0-_4-_6------_--*--_ '__--0!_»

En pays f ribourgeois

Loterie romande
Les bureaux du secrétariat cantonal

neuchâtelois sont transférés

FAUBOURG DU LAC 2
Maison Au Cristal

en face de la Poste « 1er étage

Une ordonnance du cdt terr. 2

Les combats récemment engagés
par notre armée contre les avions
étrangers violant le territoire suisse
ont montré que la population court
un danger en demeurant dan s les
rues pendant que ces combats se
déroulent. Il peut arriver, en effet,
que des appareils tombent à l'en-
droit où des personnes sont rassem-
blées ou que des projectiles égarés
fassent des victimes.

Dans le but d'éviter des accidents,
le commandant territorial a ordonné
que désormais, et par ordre mili-
taire, les sirènes seront " mises en
action en cas de danger..

Sitôt qu'elles mugiront, la popu-
lation devra se mettre immédiate-
ment à l'abri. Les rues et des places
publiques devront è-\re évacuées sans
délai.

Les personnes qui n'exécuteraient
pas cet ordre seront arrêtées.

Le commandant territorial compte
sur le sang-froid et la compréhen-
sion de tous, toute curiosité intem-
pestive pouvant être dangereuse.

Pour éviter tout accident,
l'alarme sera donnée

désormais quand des avions
étrangers survoleront notre

territoire

On nous écrit :
Samedi 1er juin , M. Alfred Maret,

sous-directeur de la régie des al-
cools à Berne, a fêté le quarantième
anniversaire de son entrée au ser-
vice de la Confédération. Le jubi-
laire étant originaire de Gorgier et
Saint-Aubin et son attachement au
canton étant bien connu, cette nou-
velle ne manquera pas de réjouir
les nombreux parents et amis qu'il
y conserve.

Le 1er juin 1900, en effet , M. Ma-
ret, après avoir terminé ses études
secondaires et fait un stage chez un
notaire, entra dans radministration
des postes. Trois ans plus tard, il
était appelé à la régie des alcools
où, grâce à ses qualités, il gravit
tous les échelons de la hiérarchie
administrative. Notons aussi qu'en
1911, il avait été premier lauréat de
la Société suisse des commerçants
pour un travail sur « L'idée de mo-
nopole en Suisse >. En 1928, enfin,
il était nommé sous-directeur de la
régie, juste reconnaissance des ser-
vices qu'il avait rendus et rend en-
core par ses larges connaissances,
son travail assidu et sa conscience
du devoir.

Il nous plaît de souligner que M.
Maret est toujours à sa place aveo
la santé et la verdeur d'esprit qu'on
lui connaît, précisément a un mo-
ment où la régie voit ses tâches
augmentées par le fait qu'elle est
une section de l'Office de guerre
pour l'alimentation. Des félicitations
et des vœux lui ont été présentés
par le directeur de la régie, ses col-
lègues et ses subordonnés. M. Maret
fait honneur à son canton.
I.' influence des événements
politiques sur les horaires
Les événements actuels n'ont pas

manqué d'avoir leur répercussion sur
la circulation des trains et cela_ mê-
me en Suisse. C'est ainsi que dès le
prochain horaire, le Simplon-Orient-
Express ne circulera plus entre Lau-
sanne et Paris. De même, le trafic
franco-suisse par Délie, qui se faisait
dans la direction de Berne et de Bâle
est interrompu.

En revanche, la relation Paris-Ber-
ne par Pontarlier-Neuchâtel subsiste.
C'est la plus rapide pour se rendre
de France non seulement en France
mais encore dans le centre et l'est
de la Suisse.

A propos des combats
aériens

Plusieurs lecteurs se sont étonnés
de la façon succinte en laquelle la
presse a relaté les combats aériens de
ces derniers jours dans nos régions.
Il convient de préciser que les jour-
naux n'ont pas été autorisés à publier
à ce sujet d'autres informations que
les communiqués de l'état-major gé-
néral.

Un _VcuchAtelois fête
ses quarante ans de service

dans l'administration
fédérale

AU JOUR LE JOUR
Un devoir nécessaire

Un récent communiqué of f ic ie l
engage la population à ne pas pren-
dre prétexte de la guerre pour né-
g liger de pager les petites factures.

La situation des commerçants est
en e ff e t critique et U serait urgent
que l on pensât à ce devoir.

Certes, la vie, qui a augmenté dans
des proportions inquiétantes, rend la
situation de certains for t  précaire.
Mais nous vivons une époque où
chacun doit faire plus que son pos-
sible pour que l' existence de tous
continue.

Payons nos factures.

LA VILLE

Des travaux sont en cours actuel-
lement pour aménager un trottoir le
long de la façade nord de l'hôtel de
ville (rue de l'Hôpital) en lieu et
place du terre-plein que personne
n'utilisait vu sa hauteur et ses pavés
pointus.

Toutefois on peut se demander si
en cet endroit , un trottoir est bien
indiqué. Les véhicules qui remontent
la rue de l'Hôpital sont obligés, quand
surgit un tram , de se déporter sur la
gauche, ce qui entrave la circulation
et la rend dangereuse. Un projet
avait sauf erreur été établi dans ce
sens. Qu'est-il devenu ?

Un trottoir au nord
de l'hôtel de ville

H. J. III, 2 fr. ; Anonyme, Saint-
Aubi n, 20 fr. ; E. P., 3 fr. ; Anonyme,
5 fr. ; Mlle Matthey, 10 fr. ; E. A. B.,
5 fr. ; N. J., 6 fr. ; Ed. M., 10 fr. ;
Anonyme, 15 fr. ; Anonyme, 8 fr. ;
Sr. B., 10 fr. ; Mlle E. Vaucher ,
Fleurier, 10 fr. ; Anonyme, Couvet,
10 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; J. R., 10 fr.;
E. B., 3 fr. ; Mme J. M., Marin, 5 fr.;
Anonyme, Granges, 10 fr. ; Anonyme,
Saint-Biaise, 5 fr. ; P. P., 20 fr. ;
M. S., 5 fr. ; Anonyme, 5 fr. ; Mlles
W., 10 fr. — Total à ce jour : 3280
fr. 50.

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

— A yverdon vient de mourir, a l'ftgel
de 60 ans M. Arnold Mlchoud-Ohodet,
constructeur, Inventeur de la cible auto-
matique qui porte son nom.

— Le concert spirituel que l'Orphéon
devait donner prochainement à la Salle
des conférences à Neuchâtel ne pourra
pas avoir Ueu.

Ce qui se dit,.m

L'Eternel est ma déUvrance.
Madame Fernand Juan et ses en-

fants, Jeanne, Fernande, Charles et
Micheline ;

Madame veuve Marie Droz-Juân,
ses enfants et petits-enfants, à Li-
gnières; Madame et Monsieur Andry-
Juan et leur fils, à Bruxelles, ainsi
que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Fernand JUAN
leur bien-aimé époux, père, frère,
beau-frère, oncle, grand-oncle et pa-
rent, enlevé à leur tendre affection
dans sa 53me année, après une lon-
gue et pénible maladie.

Saint-Biaise, 5 juin 1940.
PS. XI, 2.

L'enterrement aura lieu vendredi
7 juin 1940 , à 13 h. 30.

Domicile mortuaire: Châteflainie 3.
Selon le désir du défunt, la famiUe no

portera pas le deuil
Cet avis tient Uen de lettre de faire part

Ce que Je fais, tu ne le com-
prends pas maintenant, tu le com-
prendras plus tard.

Jean XIII, 7.
Elle est au Ciel et dans nos

cœurs.
Monsieur Emile Dœssegger et son

petit Gilbert, à Boudry ;
Madame et Monsieur Léon Girar-

din, à la Neuveville ;
Madame et Monsieur Georges Frei-

hofer-Girardin, à Bellows-FaHs (U.
S. A.) ;

Madame et Monsieur Marcel Jaggi-
Girardin, à Overland (U.S.A.) ;

Madame et Monsieur Jean He_ni-
ger^Girardin , à Ramlinsburg ;

Madame et Monsieur Jules Wun-
derlin-Girardin , à la Neuvevi-Je ;

Madame et Monsieur Frédy Uetz-
Girardin, à Zuctrwil ;

Madame et Monsieur René Clé-
mence-Girardin, à Pontenet ;

Madame et Monsieur Emile Dœs-
segger-Ammann et famille, à Seon ;

Monsieur Paul Dœssegger, à Kô-
nigsfelden ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part du départ pour le Ciel de
leur chère épouse, maman , fille, tan-
te, cousine et parente,

Madame

Madeleine DŒSSEGER-GIRflRDIN
à l'âge de 26 ans, le 4 juin 1940, après
une courte et pénible maladie, sup-
portée avec résignation.

L'enterrement aura lieu à la Neu-
veville, le vendredi 7 juin 1940, à
13 heu res 30.

Domicile mortuaire : Faubourg
229.
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