
L'internement des étrangers suspects en Grande-Bretagne

Un grand nombre d'étrangers susp ects ont été arrêtés et conduits, sons
escorte militaire, an nord de l'Angleterre où ils seront placés dans un

camp d'internement

LA BATAILLE DE FRANCE
EN PLEIN DÉVELOPPEMENT

L'attaque massive des chars entravée par
l'action continue de l'aviation française

L'eff or t  allemand, s'est donné sur les ailes, dans la Somme
inférieure et dans la région de Soissons ou se marque

une légère avance de l'envahisseur
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Dans la bataille qui se poursuit

entre la mer et le Chemin des Dames,
les Allemands s'acharnent dans leur
système d'attaque massive. Ce sont
toujours les chars qui constituent
l'ossature de la ligne de bataille al-
lemande, bien qu'on ait pu remar-
quer hier un plus fort apport d'in-
fanterie que les jours précédents.
Mais le char, arme moderne, dont le
canon antichar avait déjà fortement
réduit le rayon d'action, vient de
trouver dans l'avion son adversaire
le plus redoutable." .

Avec son cran habituel, l'aviation
française a repris hier la besogne
destructive qu 'elle avait inaugurée
avant-hier, plongeant en piqué dans
les colonnes de chars,
elle a canonné directe-
ment les formations en-
nemies, provoquant chez
elles un grand désarroi
et endommageant grave-
ment leur matériel.

Une quantité considé-
rable de chars ennemis
ont été ainsi détruits au
cours de la journée
d'hier.

Sur certains points du
front, large de 180 km.
environ, nous avons exé-
cuté un mouvement de
dégagement sur des po-
sitions .j iripAries___..4*.-
vance.

L'attaque dans la ré-
gion au sud de Pérônne
qui devait certainement
être considérée par l'en-
nemi comme la plus im-
portante a été suivie de
deux autres tentatives
faites également en for-
ce. Elles ont eu lieu aux
deux ailes du front :
Somme inférieure, région
à l'est de l'Oise.

A l'est de Soissons, les
Allemands, qui avaient
atteint la veille le moulin
de Laffaux , ont pu, avec
leurs éléments avancés,
gagner la rive droite de l'Aisne qu 'ils
n'ont pu parvenir à franchir.

La bataille actuelle n'étant liée à
aucune position fortifiée, nous ne
devons pas être surpris de constater
des mouvements en sens divers.

La lutte actuelle est dans la phase
de l'usure. La défense a parfois
avantage à se ménager en cédant de-
vant l'ennemi qui S'use au contraire
par le renouvellement de ses efforts
sur nne nouvelle position de résis-
tance. La bataille de France conti-
nue. L'impression est favorable.

Le communiqué officiel

Les troupes françaises
résistent partout
avec vaillance

PARIS, 8 (Havas). — Communi-
qué officiel du 1. juin an soir :

Entre la mer et de Chemin des Da-

mes, la bataille se poursuivit toute
la journée, avec la même violence,
nos troupes résistant avec vaillance
à un ennemi qui sans compter ses
pertes, jeta encore de nouvelles
masses.

Sur l'ensemble du front , nos élé-
ments avancés, après avoir rempli
leur mission contre les chars et l'in-
fanteri e ennemie, se sont dégagées
par ordre.

A l'ouest , vers la Haute Rresle, des
éléments blindés allemands se sont
infiltrés dans nos lignes, mais sans
avoir pu dét ruire nos points d'ap-
pui qui résistent.

Sur l'Aisne , l'adversaire déclencha
de violents bombardements. Il tenta
de franchir  la rivière à l'est de Sois-
sons. Ceux des éléments qui avaient

Les points d'attaque de l'offensive allemande dans la direction de Paris

passe sur la rive gauche furent
anéantis. Notre aviation a poursui-
vi son action incessante de harcelle-
ment des troupes ennemies par des
bombardements et des attaques au
canon .

En vingt-quatre heures, plus de
100 tonnes de bombes furent Jan-
cées sur des engins blindés, des con-
vois et des voies de communication.
Nos chasseurs poursuivent sans ré-
pit leur travail de destruction de l'a-
viation ennemie, tout en assurant la
protection des nôtres.

Depuis vingt-quatre heures, 21 ap-
pareils ennemis furent abattus.

C'est sur l'aile droite
que la pression

est particulièrement vive
PARIS, 8 (Havas). — Les opéra-

tions militaires de la bataille de
France continuent avec la même vio-

lence sur tout le développement de
la zone de combat, de la mer à la
région située au nord et à l'est de
Soissons. A la fin de l'après-midi, on
n 'avait , à Paris, que peu de rensei-
gnements sur le détail des opéra-
tions, mais d'après les premiers rap-
ports arrivés, on indiquait dans les
milieux militaires autorisés que les
caractéristiques de la bataille étaient
restées les mêmes et que, malgré la
violence de leurs assauts, les Alle-
mands n 'étaient pas parvenus à réa-
liser une progression importante,
notamment sur l'aile droite du dis-
positif français.

La rnée des chars continue
C'est toujours la ruée des chars

précédant l'infanterie contre les

points d'appui français hérissés d'ar-
tillerie et d'armes antichars. Ceux-
ci, au cours de cette troisième jour-
née de la bataille, résistent parfaite-
ment, dans l'ensemble, aux chocs ré-
pétés des chars et pour ceux qui
constituent la première ligne des po-
sitions de résistance aux attaques
de l'infanterie allemande.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le bombardement de Paris : une école atteinte

TTn« caiip H A rlns .e de la région parisienne, que les écoliers avalent évacuée dès le signal d'alerte. UneUne salle ™ ŝsc
to
«

b£ £ véeoie> a produit une déflagration qui brisa les vitres de la salle.

Nouveau changement
ministériel en France

LA GUERRE

Le dernier remaniement ministé-
riel français a quel que peu surpris
l'opinion. On s'est demandé ce qu 'il
pouvait signifier à une heure aussi
grave que celle que traverse aujour-
d'hui la France. C'est assurément un
indice- défavorable pour un pays de
changer de ministres au moment où
la bataille fait rage. Et des explica-
tions seraient les bienvenues. Pour-
tant, dans l'allocution qu'il a pro-
noncée avant-hier soir, M. Paul Rey-
naud n'en a point donné et il n a
même fait aucune allusion au rema-
niement dont son cabinet venait
d'être l'objet.

Deux faits paraissent caractériser
ce remaniement : l'entrée dans le
gouvesnement de quelques « techni-
ciens » et le départ de M. Edouard
Daladier. Parmi les techniciens qui
viennent d'être nommés, il faut no-
ter au premier chef le général de
Gaulle, qui devient secrétaire d'Etat
à la présidence du conseil. Cet hom-
me militaire s'était signalé , il y a
quelques années, par une série de
conférences et de publications où
il laissait prévoir l'importance que
prendrait , dans l' avenir, la guerre
des' engins motorisés et cuirassés.
La justesse de ces prédictions ont
fai t  appeler aujourd 'hui ce soldat
dans les conseils du gouvernement.

Aux finances , M. Reynaud a fait
app el à un expert connu, M. Bou-
thitlier. Plus contestable, en revan-
che, - est le choix de M. Prouvost à
la tête du ministère d'information.
Le remplaçant de M. Frossard est
en e f f e t , comme on sait , le proprié-
taire d' un grand quotidien parisien
du soir, dont le moins qu'on puisse
dire, est qu'il a ses conceptions à
lui en matière d 'information. Nous
ne pensons pas que le rayonnement
spirituel de la France ait beaucoup
à gagner de cette nomination.

L'autre événement qui apparaît
marquant dans le remaniement du
cabinet Reynaud est donc constitué
par  le départ de M. Ed. Daladier,
l'homme politique qui joua le rôles,
décisif que l'on sait au début de la
guerre et pendant les huit mois sub-
séquents et qui se voit maintenant
éliminé du pouvoir. A ce départ, on
donne actuellement deux raisons :
l'ancien président du conseil a été
de tout temps le protecteur attitré
du général Gamelin, limogé on sait
à la suite de quelles circonstances.
Il s'était, d'autre part, rendu célèbre
par les fameux « jamais » qu'il avait
opposés aux revendications ita-
liennes sur la Corse, la Tunisie et
Djibouti.

Faut-il déduire, de ce fait , que le
remaniement ministériel présent a
donc une signification de politi que
générale et que M. Paul Reynaud —
gui avant-hier voilait à peine ses in-
vites à la Péninsule — tente un ul-
time essai de rapprochement du
côté de Rome ? La mission dont au-
rait été chargé confidentiellement
M. Pierre Laval auprès des diri-
geants fas cistes le donnerait égale-
ment à croire. Cependant , à lire la
presse italienne, on peut estimer
qu'une telle tentative est maintenant
trop tardive. Et certain organe ro-
main parlait hier de «sérénade sans
espoir ».

Telles sont , pour l'heure, les quel-
ques indications qu'on peut recueil-
lir sur le changement ministériel
français. Peut-être en saurons-nous
plus long à mesure que les événe-
ments continueront à se dérouler.
D'ailleurs, la France a les yeux tour-
nés maintenant non pas vers tel ou
tel ministre, mais vers le généralis-
sime Weygand qui, dans un combat
gigantesque, cherche à lui arracher
la victoire. R. Br.

L'intervention prochaine de l'Italie

Un organe off icieux précise l'attitude actuelle de la Péninsule
« CORSE, TUNIS, NICE, DJIBOUTI »
Ces questions doivent être récriées en bloc

ROME, 7. — Le maréchal Emile
de Bono a été nommé commandant
des armées du sud, avec entrée en
fonctions le 9 juin.
Une nomination importante

ROME, 7. — La nomination du
général de Eono est interprétée dans;
les milieux politiques comme un
nouvel indice important de l'immi-
nence d'une action militaire de l'Ita-
lie, action tendant à réaliser les as-
pirations de Rome.

Le « Popolo d'Italia » remarque à
ce propos que si certains indices
permettent de penser que « l'ordre
de marche n'est pas éloigné », les
milieux politiques de Rome ne le
considèrent cependant pas comme
immédiat. Les mêmes milieux don-
nent les explications que voici :
L'Italie a précisé depuis longtemps
les justes aspirations qui pourront
donner au peuple italien une vie
économique qui ne soit pas sujette
aux entraves des puissances hégé-
moniques. La réalisation de ces ob-
jectifs est une question purement
italienne. L'Ifalie pourra choisir les
voies, les moyens et le moment
qu'elle jugera les plus opportuns.

Les idées dominantes
de la politique italienne

selon les
« Relazioni internazionali *
MILAN, 8 (D.N.B.). — Les « Rela-

zioni internazionali », dans un édi-
torial, résument les idées dominan-
tes de la politique italienne dans
les six points suivants:

1. L'Italie de Mussolini a suivi
pendant 18 ans une politique de paix.

2. Depuis 18 ans, la politique mus-
solinienne rencontre la résistance de
l'Angleterre et de la France.

3. Quand le peuple italien deman-
de des terres, on lui offre des dé-
serts. (Le journal rappelle à cette
occasion les sanctions.)

4. Tout ce qui venait d'Italie était
rapetissé par les Français et les An-
glais, que ce soit dans le domaine
de la politique intérieure ou dans
le domaine international.

5. Une Europe démocratique qui
hait et méprise le peuple italien ne
peut être que combattue. Le peuple
italien mènera jusqu'au bout la guer-
re contre les ploutocraties de Lon-
dres et de Paris. Cette guerre doit
aboutir pour le peuple italien à la
solution des questions terri toriales
en suspens, qui sont caractérisées par
les noms de Nice, Corse, Tunis et
Djibouti. Ces questions doivent être
résolues en bloc.

6. La vie du peuple italien est as-
sujettie au contrôle franco-anglais.
Le peuple italien doit garantir son
indépendance sur mer ainsi que la
liberté de la nation et de l'empire.
Ce sera l'axe Rome-Berlin qui im-
posera sa paix par la lame aiguisée
des armes victorieuses.

L'Egypte vent éviter
d'entrer en conflit avec Rome

ROME, 7. — Le correspondant du
« Giornale d'Italia » déclare que l'o-
pinion qui prévaut en Egypte est
qu'il y a lieu d'éviter toute raison
de conflit entre PEgypfe et l'Italie,
pays méditerranéens. D'après l'opi-
nion égyptienne, la question du canal
de Suez pourrait être réglée sur la
base de la neutralisation du canal ,
en reconnaissant à l'Italie une re-
présentation au conseil d'administra-
tion proportionnelle au frafic italien
par le canal .

Les paquebots italiens
doivent rallier les ports

neutres
LONDRES, 7 (Havas) . — La com-

pagnie des lignes italiennes de na-
vigation à Londres a annoncé hier
que tous les paquebots italiens se
trouvant en mer avaient reçu l'ordre
de jeter l'ancre dans les ports neu-
tres, annonce la B.B.C. Cependant ,
le paquebot italien « Rex s appareil-
lera le 12 juin pour New-York. D'au-
tre part , le paquebot américain
« Washington », qui devait se rendre
en juille t à Gênes , a annulé  cette
traversée . Enfin l'ambassade dos
Etats-Unis à Londres a lancé un nou-
vel appel aux ressortissants améri-
cains résidant en Europe, les invi-
tant  à regagner les Etats-Unis à bord
du prochain paquebot américain en
pnrfance pour l'Amérique. L'ambas-
sade des Etats-Unis rappelle que la
loi américaine interdit aux citoyens
des Etats-Unis de naviguer sur les
bateaux battant pavillon de pays
belligérants.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le maréchal de Bono nommé
commandant des armées du sud

SOUS LE RÉGIME DE M. SALAZAR

C'est avec plaisir que, pour un
j our, l'on détourne les yeux des
horreurs de la guerre pour les diri-
ger vers une des rares terres d'Eu-
rope qui ne soient pas menacées par
la tourmente et qui ' montrent au
resfe du monde un exemple de pai-
sible humanité. Par de grandes fes-
tivités, le Portugal célèbre le neu-
vième centenaire de sa fondation et
le troisième de son indépendance
retrouvée. C'est en 1040, en effet , que
cette nation s'est formée, c'est en
1640 qu'après soixante ans d'assu-
jerti ssement à l'Espagne de Philippe
II et de ses successeurs qu'elle re-
couvra sa liberté et redevint un
Etat indépendant en Europe. Mais
les fêtes présentes ne revêtiraient
pas un aspect aussi imposant si la
commémoration de ces anniversaires
n'était l'occasion pour le régime, qui
est aujourd'hui celui du Portugal,
d'affirmer sa vitalité , sa solidité et
sa bienfaisance.

On sait en effet que la nation por-
tugaise qui, depuis 1910, année où la
monarchie fut renversée, subit coups
d'Etat sur coups d'Etat , pronuncia-
mentos sur pronunciamentos , désor-
dres révolutionnaires sur désordres
révolutionnaires , connut subitement
vers 1928 une stabilisation remar-
quable du fait d'un homme excep-
tionnel : Oliveira Salazar. On con-
naît l'histoire de ce professeur d'é-
conomie politique de l'Université
de Coïmbre, doué de fortes qualités
intellectuelles mais aussi marqué par
une formation religieuse et doctri-
naire solide à qui , le gâchis allant
croissant, on confi a un jour le por-

tefeuille du département des finan-
ces. M. Salazar accepta mais exigea
les pouvoirs nécessaires pour rééqui-
librer un budget faussé par des an-
nées de gabegie. On les lui refusa. Il
retourna à son enseignement.

Oliveira Salazar

Deux ans plus tard , la situation
empirant encore, un des chefs de
l'armée, le général Carmona , établit
une dictature militaire. Il eut la sa-
gesse d'appeler auprès de lui M. Sa-
lazar et de lui consentir les pou-
voirs qu'il avait jadis réclamés. Le

F_3né BRAICHET.
(Voir la suite en sixième page)

L'Etat portugais fête le neuvième
centenaire de son existence nationale
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1er étage, trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser au magasin, Epancheurs 9.

MAGASIN
fi louer, tout de suite, avec
arrière-magasin et bureau ,
chauffage central , très bien
situé. Prix avantageux. S'a-
dresser à F. Cattin , boulange-
rie, Ecluse 13.

A louer, à un quart d'heu-
re de tram de Neuchatel , ra-
vissant petit

appartement meublé
quatre pièces, gaz, balcon , Jar-
din. Conditions exceptionnel-
les pour cause départ urgent.
Demander l'adresse du No 421
au bureau de la Feuille d'avis.

Petite villa
situé fi l'avenue des Alpes,
comprenant cinq chambres,
tout confort, Jardin, belle vue,
fi louer tout de suite ou à
vendre fi des conditions très
avantageuses. S'adresser & l'E-
tude P. Favarger et A. de Rey-
nler, avocats, 4, rue du Seyon,
Neuch&tel. 

BOUDRY
haut de la ville, Joli apparte-
ment fi louer, pour le 24 sep-
tembre, trois chambres. Bains,
tearasse, lesslverie. Jardin, ver-
ger. S'adresser à Mlle Cl. HU-
gll, Colombier. j  

Logement de

cinq pièces
remis à neuf . Bains. Chauffa-
ge central et grand balcon. —
S'adresser au restaurant ave-
nue de la Ga_e 11. 

LOCAUX
fi louer fi l'usage de bureaux,
magasins, entrepôts et gara-
ges. — Etude Baillod et Ber-
ger. Tél. 6 23 26. _*

A louer comme

séjour d'été
un logement meublé, de deux
chambres et une cuisine. S'a-
dresser à. M. Edmond Guyot,
la Jonchëre (Val-de-Ruz).

A LOUER
POUR LE 24 JUIN

OU ÉPOQUE A CONVENIR :
A PESEUX : 2me étage de

trois pièces, cuisine, salle de
bains, chauffage central. Bal-
con avec vue. Prix : 75 fr. par
mois.

Dans quartier tranquille,
logement de trois pièces, cui-
sine, bains, balcon et tout le
confort. Prix : 70 fr. par mois.

Dans Jolie villa, 1er étage
de quatre pièces, balcon et
dépendances. Confort moder-
ne. Jouissance éventuelle d'un
grand Jardin potager. Situa-
tion centrée à proximité de la
gare de Corcelles C. P. F.

A CORCELLES : pignon de
trois chambres, bains, balcon
avec vue. Chauffage général.
Loyer partiellement amorti
par service de chauffage et
tour de maison.

1er étage de trois-pièces,
confort moderne, balcon ,
chauffage général, dans mal-
son familiale. Conviendrait a
personnes aimant la tranquil-
lité.

A CORMONDRÈCHE : dans
maison ancienne, trois cham-
bres, cuisine et toutes dépen-
dances, parcelle de Jardin po-
tager. Prix : 32 fr. par mois.

Pour tous renseignemente,
s'adresser à Chs Dubois, bu-
reau de gérances, à Peseux.
(Tél. 6 14 13). 

Joli logement
au soleil, de deux ou trois
chambres, meublées ou non,
avec cuisine et dépendances,
deux balcons, chambre de
bain. Louis-Favre 20, 2me.

Port d'Haulerive
A louer Joli logement de

trois chambres et toutes dé-
pendances., Jardin d'agrément.
Prix : 55 fr. Demander l'a-
dresse du No 409 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On offre fi louer pour la

saison d'été
appartement meublé de qua-
tre chambres et cuisine, ainsi
que

PLUSIEUR S CHAMBRES
AVEC PENSION

S'adresser pension Jaquet-
Ducommun, la Sauge sur
Chambrellen. 

A remettre, pour le 24 Juin ,

rue Louis-Favre
bel appartement avantageux,
quatre chambres, chambre de
bains, chauffage central , dé-
pendances. Tél. 5 23 26, Etude
Baillod et Berger.

A remettre, près de la gare,
locaux à l'usage de ,

pension alimentaire
comprenant 2 salles de débit,
avec appartement de 3 cham-
bres. Chauffage général. Con-
cierge. Etude Petltplerre et
Hotz

Appartement
de trois chambres
tout confort, belle vue. Con-
cierge. Poudrières-la Caille. —
S'adresser Etude Ed. Bour-
quin , Terreaux 9.

Saint-Biaise
A louer pour tout de suite,

logement de trois ou quatre
chambres, au soleil . Toutes
dépendances. S'adresser char-
cuterie Paris, Salnt-Blalse.

Etude Coulon & Ribaux
Notaires et avocat

BOUDRY
Téléphone 6 40 34

A LOUER
COLOMBIER

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

COLOMBIER
Logement de trois pièces,

bains, dépendances, pour le
24 juin.

BOUDRY
Logement quatre chambres,

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

COLOMBIER
A louer pour date à conve-

nir, 1er étage de six cham-
bres. Hall. Confort moderne.
Garage. — Jouissance grand
Jardin avec beaux ombrages.
Proximité tram et lac. Prix
modéré. 

COLOMBIER
A louer pour le 24 septem-

bre, bel appartement de qua-
tre ou cinq pièces, 1er étage,
complètement rénové, tout
confort, chauffage unique,
Jardin. Demander l'adresse du
No 303 au bureau de la Feull-
le d'avis. ^^

BEVAIX
A louer pour époque h con-

venir,
appartement

de trois chambres, cuisine et
dépendances. Ecrire sous A.
M. 449 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

A Saint-Biaise
A louer, pour le 24 décem-

bre, Jolie propriété de maître,
six chambres et dépendances,
Jardin, verger, poulailler. Bel-
le vue. S'adresser à M. Jacot-
Gullla-mod, à Salnt-Blalse. *

Appartement
de quatre chambres, central
par étage, bains, loggia, dé-
pendances. A 5 minutes du
centre de la ville. 90 fr. Bu-
reau Hodel , architecte.

A louer
• 'r BEAU LOGEMENT
pour le 24 septembre, quatre
pièces, cave, galetas, chauf-
fage central. S'adresser fi F.
Cattin, boulangerie , Ecluse 13.

A loner pour le 24
juin ou époque h
convenir , dans mai-
son moderne, aux
Dralzes,

très joli appartement
de trois chambres,
cuisine, loggia., chauf-
fage général et eau
chaude. Part de jar-
din. Prix modéré.

Agence Romande
Immobilière, Place
Purry 1, Neuchatel.

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue du Musée 4 - Tél. S14 69

A LOUER IMMÉDIATEMENT
OU pour DATE A CONVENIR :
Vieux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

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

Parcs : atelier, chauffage cen-
tral.

Route de la Côte : magasin.
Faubourg de l'Hôpital : qua-

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

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

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

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

Faubourg de l'Hôpital : cinq
- chambres, plus une cham-

bre Indépendante, chambre
de bains, chauffage central.

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

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

Neubourg: une et deux cham-
bres et cuisine.

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

CENTRE VILLE *deux chambres, cuisine sur
cour. Loyer réduit moyen-
nant quelques travaux de
propreté. Adresser offres
écrites fi D. V. 168 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer, fi ENGES, CHALET

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

A louer, faubourg
du Lac, logement 6
chambres. — Etude
Brauen. 

AUVERNIER
Logement de trois cham-

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

Appartements de

4 
chambres, salle de bain,
chambre haute, galetas,

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

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

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

S'adresser fi M. R. Brasey.
Petits-Chênes 5. *

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

_ _  m mm r .  roejour crête
A louer pour la saison d'été,

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

A LOUER
tout de suite ou époque fi
convenir, appartements de
quatre pièces, loggia , confort ,
chauffage général , service de
concierge. Vue. S'adresser à
H. Schwelngruber, 12, fau-
bourg de l'Hôpital. Tél . 5 26 01

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

A louer, rue Pour-
talés, logements 4-5
chambres. — Etude
Brauen. 

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - Tél. 5 10 63

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : six chambres.
Rosière : trois chambras.
Louis-Favre : trois chambres.
Salnt-BIaise : quatre cham-

bres.
Pour le 24 juin 1940 :

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

Vieux-Châtel : maison de huit
chambres et dépendances.

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

bres.
Faubourg du Château : six

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

bres.
Château : deux chambres.
Gibraltar : trois chambres.
Grands locaux Industriels.
Caves, garages et magasins.

VAUSEYON
A louer pour date fi conve-

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

Magasin
alimentation générale

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

A louer
pour le 24 Juin
1040, logement de
quatre pièces, tout
confort, hall.cham-
bre de bain, chauf-
fage central, servi-
ce eau chaude et
froide, ascenseur,
service concierge.

S'adresser à la
Direc t ion  du ma-
gasin AU SANS
R I V A L, lUeuchfltel.

Carrels- Peseux
Appartement quatre - cinq

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

Auvernier
A louer Joli appartement de

trois pièces, confort moderne,
belle situation. Demander l'a-
dresse du No 411 au bureau
de la Feuille d'avis.

BUREAUX
A louer , ensemble ou sépa-

rément, 1, 2 ou 3 pièces dans
bel Immeuble du centre de la
ville. Chauffage général. Con-
cierge. Etude Petitpierre et
Hotz.

ECLUSE, à louer apparte-
ment de 2 chambres. Prix
avantageux. — Etude Petlt-
plerre et Hotz.

Pour le 24 Juin. fi remettre,

aux Parcs
appartements avantageux,
bien ensoleillés, trois cham-
bres et dépendances. — Etude
Baillod et Berger; Tél . 5 23 26.

Pour le 24 Juin, fi louer,

à la Résidence
très bel appartement de cinq
chambres, tout confort. Etude
Baillod et Berger, Tél. 5 23 26.

Pour le 24 Juin , fi louer,

aux Poudrières
beaux appartements de trois
et quatre chambres, chambre
de bains, chauffage central,
balcon , véranda , toutes dé-
pendances. Etude Baillod et
Berger. Tél . 5 23 26.

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

LOGEMENT
A louer pour époque à con-

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

A remettre, pour le 24 Juin ,

Evole
appartement avantageux, bel-
le situation , quatre pièces et
dépendance .. Etude Baillod et
Berger. Tél . 5 23 26. 

Hue du Seyon, à
louer appartement de
3 chambres avec al-
côve. Prix avanta-
geux. — Etude Petlt-
plerre et Hotz.

A louer, Sablons,
beaux logements 4-5
chambres. Confort.

Etude Branen.

A louer, Faubourg
Gare, beaux loge-
ments 4-5 chambres.
Véranda. Confort. —
Etude Brauen, no-
taircs, Hépital 7.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 - TéL 5 24 24

A louer Immédiatement ou
pour date a convenir :

Râteau : deux chambres.
Chemin des Noyers (Serriè-

res), Ecluse et Neubourg :
trois et quatre chambres.

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

Epancheurs : trois chambres,
chauffage général.

Brévards : trois chambres,
tout confort.

Beauregard : quatre cham-
bres, tout confort.

A louer, Cité Ouest,
beau logement 5
chambres. Confort.

Etude Branen.

PESEUX
A louer, dans maison privée

et à personnes tranquilles, bel
appartement de quatre pièces,
1er étage, terrasse, vue éten-
due, confort. — S'adresser fi
Mlles Renaud, avenue Forna-
chon 6, Peseux. *

A louer, Quai Godet,
logements 4-5 cham-
bres. Belle vue. —
Etude Branen. 

« Les Tourelles »
SABLONS 57

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

Gérances Bonhôte. Sablons
8. Téléphone 5 31 87. *

Pour le 24 Juin , rez-de-
chaussée de quatre chambres,
dans belle VILLA A PESEUX.
Entièrement rénové et mo-
dernisé. Jardin , belle situa-
tion. — S'adresser à A.-A.
Schurch, « le Rozel », rue des
Meuniers 11, Peseux. Télé-
phone 6 13 22. *

24 juin
A louer petit logement de

deux pièces, dans immeuble
neuf , rue du Neubourg. S'a-
dresser à Ed. Calame, archi-
tecte, rue Purry 2, Téléphone
No 5 26 20. 

A louer pour époque fi con-
venir, *

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

A louer, rue du Ba-
teau, logement 6
chambres. — Etude
Brauen. 

Brévards 6
A louer appartement de

trois pièces, dépendances, cen-
tral , Jardin. Prix : 68 fr . S'a-
dresser Brévards 6, 1er.

Tout de suite ou date à
convenir,

APPARTEMENT
de trois pièces, au soleil , cui-
sine et galetas. Prix : 45 fr.
par mois. S'adresser Chavan-
nes 19, café-restaurant du
Drapeau Neuchâtelois.

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

ETUDE HOTZ & PETITPIERRE
notaires et avocats - Tél. 5 3115

APPARTEMENTS A LOUER
Faubourg de l'Hôpital : 2 Roc : 2 chambres.

chambres. Fahys : 2 chambres.
1er Mars : 2 chambres. Ecluse : 2 chambres.
Centre : 2 chambres. Parcs : 2 chambres.
Rocher : 2 chambres. Près de la gare : 2 chambres,
Monruz : 2 chambres, tout tout confort.

confort.
Cassardes : 3 chambres. Pavés : 3 chambres.
Roc : 3 chambres. Côte : 3 chambres.
Rocher : 3 chambres. Parcs : 3 chambres .
Seyon : 3 chambres. Fontaine-André : 3 chambres.
Fahys : 3 chambres. Louis-Favre : 3 chambres.
Près de la gare : 3 chambres, Monruz : 3 chambres, chauf-

tout confort. fage général.
Manège : 4 chambres. Treille : 4 chambres.
Port-Roulant : 4 chambres. gabions : 4 chambres, tout
Beauregard : 4 chambres. confort.
Evole : 4 chambres. Poudrières : 4 chambres.
_{»<• : 4 chambres, tout con- Evole : 4 chambres, tout con-

fort, fort.
Sablons : 4 chambres, terrasse, Fahys : 4 chambres.

Jardin.
Concert : 5 chambres, tout Promenade-Noire : 6 cham-

confort. bres.
Centre : 9 chambres, pouvant être aménagé

au gré du preneur.

.ETUIDJE DUBOIS
Frédéric DUEOIS, régisseur - Roger DUBOIS, notaire

Saint-Honoré 2 - Tél. 5 14 41

A LOUER POUR DATE A CONVENIR :
EST DE LA VILLE : propriété de huit chambres, Jardin, ver-

ger et vigne ; accès sur deux routes. • t
AREUSE : maison de neuf chambres, Jardin et verger.
MONRUZ : logement de trois chambres, loyer mensuel Fr. 75.—,

Jardin. i
FAUBOURG DU LAC : logement de quatre chambres.
FAUBOURG DU LAC : superbe logement de cinq cihambre»,

balcons, terrasse, asoenseur, chauffage général.
LES PARCS : logement de trois chambres, balcon, loyer men-

suel Fr. 66.—.
RUE DES MOULINS : logement» de trois et deux chambres.
RUE DES MOULINS : magasin avec devanture.
RUE DES MOULINS : locai d'une chambre et cuisine.
CROIX DU MARCHÉ : magasin et arrière-magasin, eau Installée.
SERRIÈRES : logements de trois et deux chambres.

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

CENTRE
A remettre logement qua-

tre pièces, central bain, soleil,
vue. Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 413 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 Juin,

Cassais 11
bel appartement de quatre
pièces, oentral, part au Jardin.
Vue imprenable, maison tran-
quille. S'adresser au 1er. *

A LOUER
Appartements
3 et 4 chambres

^
D. Manfrini, tél. 518 35

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

* Avenue du 1er Mars, à louer
pignon de 2 chambres et cui-
sine, remis fi neuf. — Etude
Petltplerre et Hotz.

A louer grande

chambre non meublée
avec alcôve et chambre haute.
Mme Burki, 1er Mars 8.

Belle chambre, tout confort.
Môle 1, 3me. 

Jolie chambre indépendan-
te, oentral. Loup, Grand'Rue 6.

A louer tout de suite une
ou deux
BELLES CHAMBRES
vue sur le lac. Sablons 47,
3me, à droite. 

Belles chambres, meublées
ou non . avec ou sans cuisine.
Huguenin Terreaux 7 *
^elle chambre, tout confort,
ascenseur. Musée 2, 6me *
Chambre meublée Indépendan-
te, eau, W.-C. Seyon 9 b, 1er.

PENSION
soigné* .ntiêre ou partielle,
pour Jeunes gens. Confort.
Vue, Chambres au soleil. Jar-
din. — Mmes STOLL, Pom-
mier No lt

On cherche fi louer tout de
suite, au centre de la ville,

entrepôt
ou cave. Faire offres avec prix
aux Halles Maraîchères, Cha-
vannes 23.

On cherche à louer pour la
période du 20 Juillet au 20
août,

petit chalet
au bord du lac de Neuch&tel.
Trois lits. Adresser offres écri-
tes à P. C. 442 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche fi louer, pour
le 1er août,

PETITE MAISON
OU LOGEMENT

de trois pièces avec petit ru-
ral pour petit bétail, si possi-
ble avec dégagement. Adresser
offres écrites avec prix sous
A. V. 410 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche fi louer

appartement
de deux ou trois pièces, avec
confort si possible. Ecrire sous
chiffres, avec prix, fi D. C. 391
au bureau de lf. Feuille d'avis.

On demande à louer, dès le 24 juin prochain, deux
ou trois grandes pièces à l'usage de

BUREAU
si possible à un premier étage, au centre de la ville.
— Adresser offres écrites à B. U. 451 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite fabrique cherche des

jeunes gens
de 16 fi 19 ans, comme ma-
nœuvres sur machines auto-
matiques. Entrée et rétribu-
tion iTnm. rH_.t_ . Ecrire case
postale 6, Corcelles (Neuchfi-
tel). 

On cherche une

bonne couturière
sachant retoucher et travail-
ler seule. Se présenter fi la
maison Vuarraz S. A.

On cherche pour tout de
suite, dans famille de trois
personnes,

JEUNE FILLE
propre et de bonne volonté,
comme AIDE de la maltresse
de maison. — Faire offres à
Mme Rosé Kallen, case postale
No 150, Granges (Soleure).

Domestique
est demandé, chez Albert
Bachmann, à Boudevllliers.

On cherche un

BERGER
sachant traire, pour la garde
de dix-huit têtes. Convien-
drait a homme d'un certain
fige. Faire offres avec préten-
tions fi Albert Gaille, Proven-
ce.

Commissionnaire
9
honnête et débrouillard est
demandé par la Droguerie
Paul Schneitter , Epancheurs 8.

On demande

JEUNE FILLE
de 16 fi 18 ans, de toute con-
fiance, pour aider au ménage
et au restaurant. Petits gages.
Adresser offres écrites à C. H.
448 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout de
suite

JEUNE
FILLE

pour cuisine et ménage, sa-
chant cuire. Salaire : 70-80 fr.
Offres fi M. O. schlbll , café
Brunner, Et.-Baden (Argovle).

On demande une bonne

attacheuse
pour la vigne. S'adresser aux
Poudrières 55.

On cherche
JEUNE FILLE

sérieuse, travailleuse, pour un
ménage soigné, petite pension.
Orêt-Taconnet 38, 2me.

On cherche pour Jeune fille
sérieuse,

place
pour aider au magasin et au
ménage. Bons traitements pré-
férés à forts gages. — Eorire
sous chiffres A 21071 U fi Pu-
bllcltas. Bienne.

Jeune Suisse allemand, cher-
che place à Neuchfttel , pouf
apprendre la langue français»,
comme

commissionnaire
Adresser offres écrites fi H.

B. 452 au bureau de la Feuil-
le d' avis. 

Dame
d'un certain âge, cherche pla-
ce pour ménage soigné, auprès
d'un veuf de caractère gai et
si possible sans enfant. De-
mander l'adresse du No 445
au bureau de la Feuille d'avis.

Deux jeunes filles
désirant apprendre la langue
française cherchent places
dans hôtel ou grand ménage,
fi Neuchatel. Adresser offres
écrites à N. L. 444 au bureau
de la Feuille d'avis. 

QUI
occuperait intellectuel d'un
certain fige , mais en parfaite
santé, .pour travaux de bu-
reau, rapports , correspondan-
ce, traductions. — Prétrai-
tions modestes. — Adresser
offres écrites à S. J. 443 au
bureau de la Feuille d'avis.

Veuve se recommande pour

blanchissage
à la maison. — Ruelle Dublé
3. 2me étage.

Jeune fille
22 ans, présentant bien, cher-
che place de vendeuse. Adres-
ser offres écrites fi P. V. 430
au bureau de la Feuille 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.

Maison de la place cherche
un

apprenti
radio-monteur

actif et débrouillard. Faire
offres écrites sous R. T. 447
au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche un

APPRENTI
Magasin de cycles Dùrlg,

Neuchatel.

Perdu petite montre
ronde, or. Bracelet cordon
noir. (De l'Evole à la poste).
Prière de la rapporter contre
récompense fi Mlle Chappuis,
Evole/ 19.

CONTKE I.E8 DOULEUUS DE
Rhumatismes • Sciatique

Goutte - Lumbago
applications fi base de plantes

W. BONARDO
Masseurs spécialistes

NEUCHATEL Maison P_C.Z.
(Seyon 2) Tél. 5 19 26

Application électrothérapeutique
RHUMATISME - SCIATIQUE - LUMBAGO • NÉVRITE

Armand LINDER
Saint-Honoré 18 EL .̂™INA

Prière de prendre rendez-vous par téléphone No 5 15 82

Elude d'avocat ED. BOURQUIN * fils
TERREAUX 9 — Tél. 5 . 7 .8

DISPONIBLE TOUT DE SUITE :
PIERRE-QUI-ROULE : trois chambres, avec chauffage cen-

tral , balcon, vue étendue. Prix mensuel : Fr. 75.—.
CHARMETTES : quatre chambres, balcon , vue étendue, tou-

tes dépendances et Jardin. Prix mensuel : Fr. 75.—.
GRAND'RUE : Beau magasin remis complètement fi neuf ,

grande vitrine, convenant pour n'importe quel commerce. Prix
très avantageux.

SAINT-MARTIN (Val-de-Ruz) : Joli logement de quatre
chambres, toutes dépiendances, part de Jardin. Prix mensuel :
Fr. 40.—.

PLACE DE LA POSTE : Beau magasin avec Jolie vitrine.
Prix mensuel : Fr. 165.—, chauffage compris.

PRËBARREAU : Logements de deux et trois ohambres. Prix
avantageux.

DÈS LE 24 JUIN 1940 :
STADE QUAI : Appartement de quatre pièces, avec confort,

balcon, vue étendue. Conditions favorables.
FAUBOURG DE L'HOPITAL : Logement de trois chambres.

Prix mensuel : Fr. 60.—.
FAUBOURG DU LAC : Superbe appartement-studio de cinq

pièces, avec tout confort , chauffage général , service de con-
cierge, etc. Prix mensuel : Fr. 160.—.

TERTRE : Logements de deux chambres, avec dépendances.
Prix avantageux .

H Service de transfusion du sang
(S de la Croix-Rouge suisse

DONNEURS DE SAN G
Depuis quelques mois, la Croix-rouge suisse a institué, dans tout le pays, un service de transfusion de

sang pour secourir les blessés de l'armée et de la population civile, si jamais nous devions subir une agression.
Des milliers de personnes de bonne volonté, dans tous les cantons, se sont déjà inscrites et sont prêtes

à donner un peu de leur sang pour sauver la vie de leurs compatriotes. C'est maintenant le tour de notre popu-
lation de faire la preuve de son dévouement aux victimes éventuelles d'une blessure grave.

Il n'est pas question, pour le moment, de prélever du sang. Cela ne se ferait qu'en cas d'hostilités à notre
frontière ou dans le pays. Mais il importe que l'on connaisse, au préalable, quel est le groupe sangiùn auquel
appartiennent les personnes qui voudront bien s'offrir, et c'est à cette opération préliminaire, une petite piqûre
presque indolore au bout d'un doigt, qu'elles seront conviées.

Nous adressons UN PRESSANT APPEL à toute personne civile bien portante, âgée de 20 à 50 ans, non
incorporée dans l'armée ou dans les services complémentaires, à s'inscrire sans tarder sur les listes déposées
aux adresses indiquées ci-dessous. Les personnes incorporées dans la D.A.P., la police, le corps des pompiers
et la garde locale, peuvent s'inscrire également

Les personnes inscrites seront convoquées personnellement pour la détermination de leur groupe sanguin.

En donnant un peu de votre sang, vous sauverez beaucoup de blessés.

Sections de la Croix-rouge suisse
des districts de Neuchatel, Boudry et Val-de-Ruz.

Dépôts des listes d' inscription :
District de Neuchatel S™38011 

\ „ -,-u. vauthier 
District de Boudry

Neuchatel : pharmacies de la vlUe. _e Pfiauler . 
VwUiler Boudry . pharmacle Frochaux.

Hauterive i tr raq, CT ' __ ,„ droguerie Grandjean.
Satat-Blalse -. t „ Savagnler : Mlle Vuillomenet. Cortaillod : Mme James Borel.
Sr«Hr, ? pharmacie Zlntgraff. Fenln-Vllare-Saules I Mlle Marldor, poste Colombier i ^ . ~ _.
Thiène-Wavre I EaS°»°n « Vilars. * Bôle | pharmacie Tissot.

Cornaux • Mlle Feller Institutrice. Fontaines : pharmacie Monnier. Auvernier : Mme Edouard Jeanneret,
Cressler -'Mlle Rognon, institutrice. Fontainemelon: Mlle Henriette Uhlmann. Peseux : pharmacie Vivien.
Landeron-Combes : Mlle Matthey-Doret, Les Hauts-Geneveys : Mlle Irène Morel. Corcelles-Cormondrèche : pharm. Leuba"

institutrice. Boudevllliers : Mme Luginbuhl, pasteur. **££*¦'J^ e
r ^'Jt

UreaU p Mt&U
Lignières : Mme Bonjour-Portner. Valangin : Mme Charles Challandes. ggg,' 

Mme Dr C*S™**-
District du Val-de-Ruz Ooffrane : Mlle Emma Roulet. Saint-Aubin-Sauges |_ h_ ___.... o_ me

Cernler : pharmacie Marti. Geneveys-sur-Coffrane : M. Paul Schweln- Montalchez f
P
&S t̂a

Chézard-Saint-Martin : Mlle Jornod, ma- gruber. Fresens 1
gasin de tissus. Montmollin : Mlle Fallet. Vaumarcus '



Notre grand assortiment de

lingerie réputée

ten

i&tsey soie
et colon

têpe Je Chine
loiiede soU
La ligne moderne

_Le confort
_La qualité

a tous les prix

Savoie-Petitpierre S.A.

A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. B 26 05

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
Viande de toute première qualité

GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois,
saucisses au fois, spécialités de la maison

Beau mélange charcuterie fine, Fr. -.45
les 100 gr.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et urgent*
¦ont reçus jusqu'à 4 heures du matin.,

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

mssÊSsm» 8 vi 40 ___¦__¦_¦_¦¦¦ !

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

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenehâtel et succursales

||Hfpl| COMMUNE

j|P SAVAGNIER

VENTE DE FOIN
Vendredi 14 Juin, la com-

mune de Savagnler vendra en
mises publiques la récolte en
foin et regain de ses diffé-
rents prés et champs.

Rendez-vous des miseurs S,
8 heures précises, aux Ochet-
tes.

Savagnier, le 7 Juin 1940.

On achèterait
MAISON

quatre ou cinq logements de
trois pièces bien entretenus,
située à Peseux ou Corcelles.
Faire offres avec détails sous
A. A. 438 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre ou a louer, à ml-côte VILLA
de neuf pièces. Belle situa-
tion. S'adresser Côte 22. 1er.
Téléphone 5 26 40 •

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchatel

VOUS DÉSIREZ :
acheter on vendre

an immeuble
Remettre ou reprendre

un commerce
Régler amiablement

n'importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

I. "INTERMEDIAIRE
Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Enchères de récoltes
aux Hauts-Geneveys
Jeudi 13 juin 1940, dès 14

heures, M. Guillaume Polier,
aux Hauts-Geneveys, vendra
par enchères publiques les
récoltes en foin et regain
d'environ 10 poses.

Terme de paiement 13 août
2940. Escompte 2 % au comp-
tant sur échutes supérieures
à 100 fr.

Rendez-vous aux abords de
3a ferme de Bellevue sur Fon-
taines.

Cernier, le 4 Juin 1940.
Pr le greffier du tribunal,

P 8186 N Chs Mathys.

Belles poules
à vendre, 28 Leghorn et Wlan-
dotte blanches, 23 poussins,
une couvée. Robert Cornu, vê-
tements. Corcelles.

A vendre

lauriers roses
utes grandeurs. S'adresser :
plombier, rue Basse 10.

A VENDRE
deux porcs de quatre mois et
demi, ainsi qu 'une barre à re-
gain « Deering », en bon état.
S'adresser à, Alphonse Droz,
Cornaux.

A remettre pour cause de
décès,

atelier de reliure
en pleine activité. Clientèle
assurée, outillage complet et
stock de fournitures, le tout
à prix très avantageux. Adres-
ser offres sous chiffres 592
Annonces-Suisses S. A., Neu-
chatel.

A vendre ou à louer tout de
suite, pour cause de décès,
commerce de

BOULANGERIE-
PATISSERIE-

RESTAURANT
seul dans la localité, ayant
bonne clientèle, situé à la Bé-
roche. Faire offres écrites sous
B. R. 440 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Collection de timbres
Soldat, vend sa collection

de timbres militaires, avec ra-
retés. 800 timbres environ. —
Prix : 250 fr . Prix fixe. De-
mander l'adresse du No 446
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
à vendre d'occasion. — Louis-
Favre 20 , 2me. 

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

sont construits par
la maison

PRÉBANDIER
CHAUFFAGE CENTRAL

Tél. 5 17 29
DEMANDEZ PROSPECTUS

DEVIS GRATUIT
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LES ENFANTS
ONT BESOIN D'UN

PETITDÉJEUNE»
_______ SUBSTANTIEL ________

Les jeunes forces de l'enfant demandent à êtrC
renouvelées et soutenues soigneusement.
Donnez à vos enfants chaque matin 2 à 3 cuil*
lerées d'Ovomaltine dissoutes dans une tasse de
lait légèrement sucré, car ils ont besoin d'un
premier repas à la fois substantiel et fortifiant.
Grâce à un procédé délicat de fabrication, l'Ovo-
maltine contient vivants les éléments nutritifs
et énergétiques, ainsi que les vitamines natu relles
A et B, des meilleurs aliments tels que le malt,
le lait, l'œuf et un peu de bon cacao, réputé»
pour leurs vertus agissantes.
Facile à digérer et assimiler, l'Ovomaltine est
indi quée surtout quand les enfants sont vite
fatigués ou manquent d'entrain.
En périodes de croissance, l'Ovomaltine apporte
au jeune organisme le supplément de forces qui
lui est indispensable pour se développer comme
il doit.

Prise au moment propice,
rOVOM_ILXÏNE

8.4.0? ^  ̂enlève plus d'un souci aux mamans !>
En vente pirtout i a fr»
(t } in 60 U boitt Dr A. Wander S. &., Berne;

SA 3358 B

EPANCHEURS 11
IMIIMMIIIIIIIII1IIIIMII M Mil IIII 
imi n n mm M MI n uni iiiiim mm

GRANDE BAISSE SUR TOUS NOS
modèles et chapeaux sports
TOUTES TRANSFORMATIONS— Travail pro mpt et soigné —

A VENDRE
un tour outllleur marque
« Juvénia » 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 Neuchatel Watch Co,
Pli.n 3. Neuchatel. ' <

A vendre

poussette moderne
S'adresser, le matin, à Mme

Perriard , Moulins 27. 

Monte-foin
A vendre fourche avec cin-

quante mètres de câble. S'a-
Iresser à Redard . Peseux.

Provisions de réserve
Attention

à l'ordonnance
du 27 mai 1940

ci-après :
« Les ménages et les établissements (hôtels,

pensions, asiles) sont de nouveau rendus attentifs
au fait qu'ils doivent maintenir et renouveler
régulièrement les provisions de denrées alimen-
taires correspondant à leurs besoins.

L'office fédéral de guerre pour l'alimentation
est autorisé, si les circonstances l'exigent,

à interdire pour une durée de deux mois
au plus, l'achat et la vente de certaines denrées
alimentaires (sucre, riz, pâtes alimentaires, légu-
mineuses, produits à base d'orge et d'avoine,
farine et semoule de céréales panifiables et de
mais, graisse comestible, huile comestible, sel de
cuisine). Le département de l'économie publique
se réserve de prendre des

mesures plus restrictives. »
Prière de lire 

d'autres détails
dans la page 

(te ZIMMERMANN S.A.
de Coquerlco — 

¦— qui va paraître.

Une nouveauté !
Pour la première fois en Suisse :
UN PAIN DE BLÉ GERMÉ conte-
nant tout ce que la nature a mis
dans le grain. '

le pain de blé Roulet
un aliment parfait, fait avec du blé
vivant Nutritif, savoureux, se digère
facilement.

Boulangerie ROULET
Epancheurs 10, Neuchatel ¦ Téléphone 51385

CHEZ LOUP j m  ££Complets gypsenr £L
R_i7_n 1 fl_f.ranri'Rll. . ^

Pour cause de double em-
ploi, à enlever dès 24 Juin,

potager à bois
trois trous, bouilloire cuivre,
ainsi qu'une cuisinière à gaz,
quatre feux. S'adresser : Ro
manens, Liserons 3, ville.

Occasion réelle
Pour cause de départ , à,

vendre, armoire à glace un
Ht de milieu et une table de
nuit. S'adresser Promenade-
Noire 3, rez-de-chaussée.

Madame ! Demandez

la PERMANENTE

" Jamal »
Ondulation moderne , sans

appareil , ni électricité

Willy Maire
Salon dames et messieurs
SEYON 17 - Tél. 5 36 39

Pour cause de départ
& vendre un bon potager à
trois trous, brûlant tous com-
bustibles. — Adresse : Mme
Frelburghaus, Granges 17, Pe-
seux.

OCCASION
A vendre, faute d'emploi :

un service à dîner, neuf, por-
oelalne tchécoslovaque (blanc
filet or), 75 pièces, forme mo-
derne, six couverts de table
argentés, modèle anglais, six
couteaux, un service à salade
argenté, le tout avec écrins.

UNE MOTO, 175 CO, prix
avantageux. Adresser offres
écrites à V. S. 450 au bureau
de la Feuille d'avis. 

POUSSETTE
en bon état, pour 30 fr. —
Pousse-pousse moderne 50 fr.
Oomba-Borel 17, 2me. 

Meubles d'occasion
Divan-turc 35 fr., établi

d'horloger 10 fr., petit bureau
25 fr., lavabo marbre 10 fr.,
buffet de service noyer 95 fr.,
etc.

Le Roi du Ban Marché
A. LOUP, place du Marché 13

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

Vinaigre de cidre —
produit naturel

des pommes et poires
du pays,

léger à l'estomac 
—= bon goût franc
excellent pour 

la sala-de
la mayonnaise 

Fr. —.45 le litre nu

- ZIMMERMANN S. A.

Meubles anciens
Très grand choix. Quelques
belles reconstitutions du l8me
siècle. E. PARIS. Colombier,
l'après-midi, lundi excepté.

ÎSpf
I fiothic
IJi est le nom d'un

I soutien- g or g e
|*j qui dépasse corn-
¦fl me (orme et genre

I tout ce qui a été
I créé jusqu'à ce

Hj jour.
Kp Mesdames I
t&M Nous vous rensei-
;, 1 gnerons sans au-
7-3 cun en8agemenL
Wk 5% Timbres S. E.N.et J

Quelle aubaine !

193 ^̂ _̂_ £;' -v-̂  *¦ _;>y_kïi_î _?' ^w*̂ W§ f̂p^

IOTERIE ROMANDE
au profit des ceuvr.es de secours el d'utilité publique '

p e n d a nt  la mobi l isatio n

Tirage 15 juin £ *lle* j£ £
NEUCHATEL, Terreaux 9 - Chèques postaux IV 2002

Vos

analyses
d'urine

à la
P H A R M A C I E

F. TRIPET
SEYON 4 Neuchatel

Téléphone 5 1144

MARIAGE:
Veuf, 47 ans, ayant plaça

stable, avoir et petit intérieur,
désire connaître dame ou de-
moiselle de 25-40 ans. Discré-
tion. — Faire offres & poste
restante C. D. 1900, Fleurler.

On achèterait d'occasion,
mais en parfait état une

commode de vestibule
éventuellement

armoire - bibliothèque
Adresser offres écrites dé-

taillées à C. A. 415 au bureau
de la Feuille d'avis.

wmr BIJOUX
ancien or, platine
Achats h bon prix

L. MÏCHAUD
acheteur patent* Place Purrv 1

Vous déménagez ?
Faites appel à G. ETIENNE,
Beaux-Arts 15, qui achète
tout (papiers, chiffons, casse-
roles, déchets de métaux,
vieux meubles, etc.).

Mademoiselle Marthe
PETER et sa famille, très
vivement touchées des té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
;rand deuil, présentent
leurs sincères remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part.

1\ Les enfants de feu
Madame veuve Charles
HALLER, remercient bien
sincèrement toutes les
personnes qui leur ont
exprimé leur bienfaisan-
te sympathie dans leur
grande épreuve, tout par-
ticulièrement aux per-
sonnes qui ont visité leur
chère disparue.

Neuchatel , 8 Juin 1940
Sablons 51.

-—'a^— -^___J -_—«—¦
>«_¦—¦____—M—- ' "_¦______»

LES ANNONCES
reçues avant 14 h. 30

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

Société de navigation
des lacs de Neuchatel et Morat

La Société de navigation des lacs de Neuchatel et Morat
Informe le pubdlc qu'elle est autorisée par l'Office fédéiral des
transports à maintenir, dès le 9 Juin et Jusqu'à nouvel avis,
un horaire de guerre, ceci en raison de la pénurie Intense de
charbon et de mazout et du prix extraordinairement élevé de
ces matières.

La Société s'efforcera de satisfaire autant que possible le
public le dimanche, par des courses spéciales et promenades
qui seront toujours publiées. Les sociétés et écoles peuvent tou-
jours obtenir des courses spéciales à prix réduits, à condition
qu'une participation suffisante soit garantie.

Tél. bureau : 5 12 35 Tél. port : 5 31 46

MONTMIRAIL
La vente annuelle en faveur de la MISSION MORAVE

aura lieu

j eudi 13 juin , à partir de 15 heures
Les amis de l'œuvre sont cordialement invités à y

assister.
Les dons sont reçus avec reconnaissance par la

direction de l'institut.

Avis
Le tirage de la loterie en faveur de la

société de musique L'Avenir de Serrières
est renvoyé au 15 décembre 1940.

Atelier mécanique de
Broderie
Plissés
Ajours
Boutons

DENNLER, Seyon 12
1er étage j;

(vis-à-vis du Louvre) N

-fc- Collecte «H
§ du dispensaire antituberculeux ™|

de Neuchatel

La collecte annuelle, que les circonstances
économiques actuelles nous imposent mal-
heureusement plus que jamais, aura lieu

en juin ef juillet
Nos lecteurs habituels, munis de car-

nets timbrés par le Dispensaire antitubercu-
leux et d'une carte de légitimation, sont
chaudement recommandés au bon accueil
de tous. — Les dons, même les plus mo-
destes, seront les bienvenus, car nos diffi-
cultés sont grandes, et nombreuses les
familles auxquelles il faut venir en aide.

LIGUE CONTRE LA TUBERCULOSE
DANS LE DISTRICT DE NEUCHATEL.

Faire une bonne
PERMANENTE

Rendre les cheveux
souples et lumineux
demandent une longue pra-
tique, beaucoup d'expérience.
Pour obtenir ces beaux résul-
tats, éviter ennuis et regrets,
adressez-vous aux maisons
d'ancienne renommée.
Le Salon de Coiffure GŒBEL
a été fondé en 1881. Terreaux 7

AU N E G O C E
Tél. 5 36 27 Rue du Château 4
Achat et vente de livres.

meubles, antiquités,
vêtements, chaussures,

outillage, etc.
Cil. BIOEY.

Vpnfa _ T_ .-¥iri »-_ i t ïmiK



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchatel *

par 14
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Oh I mais, bien sûr, ce serait
très bien, acquiesça Rosina. Seule-
ment je croyais que oe soir, peut-
être... non, c'est idiot. Je vous en
prie, emmenez-le au club, Monsieur
Homan. Philip sera enchanté de
rencontrer d'autres écrivains et des
journalistes.

— Je puis te reconduire chez toi,
Bi tu veux , suggéra Philip sans en-
thousiasme.

Elle secoua la tête.
— C'est inutile. Va au club avec

"M. Homan. Seulement, n'y reste pas
trop tard.

— Vraiment, tu ne m'en veux pas?
demanda Philip, un peu honteux.

— Pas le moins du monde. Veux-
tu m'accompagner jusqu 'à la porte?

M. Homan réglait l'addition. Phi-
lip se leva aussitôt et accompagna
Ja jeune fille. Elle le pri t par le
bras dès qu 'ils eurent atteint l'es-
calier.

— Philip, mon chéri, dit-elle, ai-
je vraiment eu tort de déjeuner
avec M. Erwen ? J'en serais si dé-
solée. Tu ne te fâcheras plus j amais
avec moi, n'est-ce pas ?

— Jamais, promit-il, magnanime.
— Et puis, mon chéri, poursuivit-

elle en se cramponnant à son bras.
M. Homan est très gentil , et je l'ai-
me bien parce qu'il a acheté tes
nouvelles, mais il boit beaucoup, tu
feras attention, n'est-ce pas ?

— Je suis assez grand pour savoir
ce que je fais, lui assura-t-il. Ne te
tracasse pas pour moi, Rosina..

— Te reverrai-je demain ? Je ré-
pète le matin et l'après-midi, mais
je serai libre le soir.

— J'irai chez toi, promit-il.

CHAPITRE VIII

Benjamin Stone éprouva peut-être
la plus grande surprise de sa vie
quand , arrivé à Londres pour par-
ler à un représentant de la maison
qui, pendant vingt ans, avait été
son plus gros client, il fut intro-
duit dans un bureau et se trouva
face à face avec Matthew revêtu de
tous les signes de l'autorité.

— Matthew ! s'exclama-t-il. Mat-
thew GarneT !

Il fut incapable d'en dire davan-
tage. Son chapeau d'une main, son
parapluie de l'autre, il se tenait là,
immobile, les yeux fixés sur ce jeu-
ne homme plein de confiance en lui-

même qui se balançait complaisam-
ment sur son fauteuil.

— Mais oui, c'est Matthew ! As-
seyez-vous donc, mon oncle. Fameu-
se surprise de me rencontrer ici,
n'est-ce pas ?

— En effet, une grosse surprise,
reconnut Benjamin Stone.

Il s'assit et posa son chapeau et
son parapluie sur le sol.

— Je ne savais même pas que tu
avais un poste dans cette maison,
poursuivit-il. Et je m'attendais en-
core moins à te trouver dans ce bu-
reau où d'habitude je suis reçu par
l'un des directeurs.

— En arrivant à Londres, j'ai pro-
posé mes services à ces gens, an-
nonça Matthew. Us m'ont engagé à
trois livres et demie par semaine.
A différentes reprises, j'ai eu de pe-
tites augmentations et, dernière-
ment, j'ai bénéficié d'un sérieux
avancement. Si j e décide de rester
ici , dans deux ans, je serai associé.

Benjamin observait son parent
d'un œil impassible.

— Je ne conteste pas la véracité
de tes dires. Je n'ai jamais mis en
doute tes capacités.

— Même pas à Norchester ?
— Même pas.
— Dommage que vous n'ayez pas

eu confiance en moi à ce moment-
là, observa Matthew. Si vous aviez
suivi mes conseils il y a dix-huit
mois, les affaires de la maison Ben-
jamin Stone et Cie seraient un peu

meilleures qu'elles ne le sont au-
jourd'hui.

— C'est toi qui le dis.
— Je n'avance rien que je n'aie

Sérieusement étudié.
— Et qu'est-ce qui te fait penser

que mes affaires vont moins bien
qu 'autrefois ?

— Oh ! il court certains bruits,
répondit Matthew en haussant les
épaules. Je suis allé faire un tour
à Norchester il y a quelques semai-
nes.

— Vraiment ? Et tu ne m'as mê-
me pas honoré d'une visite ?

— A quoi bon ? Vous avez été
mon tuteur, mais j e ne vous dois
pas tellement de reconnaissance.
J'ai mérité et au delà le salaire que
vous me consentiez à l'usine. Je ne
me sens aucune obligation vis-à-vis
de vous, et lorsque je songe à la
triste vie que nous menions tous
les trois, il m'est difficile d'avoir
une sympathie particulière pour
vous.

De dessous ses sourcils gris et
broussailleux . Benj amin Stone exa-
mina un moment son ex-pupille
sans mot dire.

— Tout comme autrefois, les
principes chrétiens continuent d'ins-
pirer ma conduite , déclara-t-il en-
fin d'une voix mesurée. Je recon-
nais que je ne me suis laissé aller
à aucune indulgence, mais j'ai es-
sayé de faire de vous des enfants
du Seigneur.

Matthew haussa de nouveau les
épaules.

— C'est un peu démodé. Cepen-
dan t , vous me permettrez de vous
rappeler que nous sommes ici pour
parler affaires.

— Pas avec toi , je suppose ?
— Avec moi , et avec personne

d'autre. En fait , je suis pleinement
autorisé à trai t er avec vous. M. Fa-
ringdon est à la chasse aujourd'hui.
M. Nettleby est dans le midi de la
France, et les autres ne sont que
de simples rouages. En outre , c'est
moi qui m'occupe du département
des bottes et des chaussures et je
connais sur le bout du doigt les af-
faires de Norchester.

— Eh bien ! j 'écoute ce que tu as
à me dire.

Le jeune homme bomba le torse et
se pencha en avant.

— Ecoutez, commença-t-il. Mettez-
vous bien ceci dans la tête. Vous êtes
un vieux dur à cuire et vous avez su
garder vos secrets. Mais ce n'est pas
pour rien que j'ai travaillé tant d'an-
nées dans votre usine. Je n'ai jamais
cessé de me rendre compte de ce qui
se passait là-bas. Maintenant je sais
exactement dans quelle situation
vous vous trouvez.

Benjamin Stone ne broncha pas,
mais ses sourcils se froncèrent da-
vantage.

— Et que penses-tu Je ma situa-
tion actuelle ? s'enquit-il.

— Bref , exposa Matthew, je sais
que, loin d'être riche comme on se
le figure, vous êtes à deux doigts de
la déconfiture. Je sais que votre ges-
tion sordide a fini par étouffer votre
affaire. Vous n 'avez pas acheté une
seule machine neuve depuis des an-
nées. Vous avez laissé toutes les au-
tres maisons de Norchester vous dé-
passer. Vous êtes peut-être le pro-
priétaire nominal de nombreux ter-
rains, mais tous sont hypothéqués.
Beaucoup de gens à Norchester vous
croient millionnaire , mais moi , je me
demande ce qu 'en pense votre ban-
que.

Benjamin Stone murmura quelque
chose qui pouvait être soit une priè-
re, soit une imprécation canonique,
mais aucune parole ne lui échappa.
Il avait l'air pétrifié.

— Voyez-vous, continua Matthew
avec un petit air de triomphe , il est
inutile de bluffer avec moi . Nous
pouvons nous entendre si vous y
mettez du vôtre. Je sais que vous
avez besoin d'argent frais , et vous,
de votr e côté, vous savez que je suis
au courant de votre situation.

— Quelles sont vos propositions ?
— Nous ne savons que faire de

notre argent ici, expliqua Matthew.
Nous nous proposons d'en employer
une partie à fabriquer les articles
que vous nous avez fournis jusqu 'ici.

(A suivre.)

Cherchez toujours à retenir /r"3PP!
VOTRE BEAUTÉ ET g Ê̂M
VOTRE SANTÉ... ^'V j | |
En ce 20' siècle, où les découvertes et ( J ' &£&&&
tes progrès scientifiques jaillissent de X^ il9_- ______itoutes parts , la femme ne serait plus V ^Sj ______f
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Elle peut retenir l'une et t autre en W: i>^$k-
veillant scrupuleusement sur les points l|i IHEs J4

HYGIÈNE INTIME î Celle-ti sera assurée par l'emploi de
la Gyraldose , antiseptique qui assure

GYR A I  DOS F le bon état des organes génitaux, leswv revivifie et les préserve de toute
infection.

FOIE î P°ur garder le foie sain, régulariser
_. _ _ t _-•«» l'aHlux de bile et se préserver du
D OLDÂRLEIVÏ  teint jaune, des boutons, des troubles

digestifs , du ballonnement , il faut (aire
des cures de Boldarlem.

FONCTIONNEMENT La liberté intestinale est à la base de
f_ F l 'INTF .TIN 'a san 'é- Pour rééduquer un intestin
UC L il. 1 ta 111M : pareSseux, prenez,du Jubol qui a fait

ï II _ _ _ "_ !  l'objet  d' une C o m m u n i c a t i o n
J U O  \J Ls à l'Académie de' Médecine.

Agents généraux pour le Suisse : TOJAN S.A. GENÈVE M 3003 G

Choix record Qualité record

Prix [très] bon marché
vMÎ i

Pour le bain
COSTUMES DE BAIN pour dames et Aft|ljeunes filles , formes seyantes , en tricot ^§||
pure laine, teintes unies, ^kau choix 8.90 6.90 W

COSTUMES DE BAIN pour dames et _^. M ^jeunes filles , en tricot fantaisie pure 050
laine, grand choix de superbes nou- ^Bveautés . . .  au choix 13.50 12.50 11.50 f s W

Grand choix BONNETS DE BAIN formes "VA î
nouvelles, pour dames , messieurs et en- - a i l
fants au choix 1.90 1.50 -.95 ¦ « w

SHORTS en lin , coupe ZOCCOLI DE PLAGE
impeccable, en blanc et venant du Tessin, pour
couleur dames et enfants ,

\ 9.80 7.90 4.90 la paire 2.75 2.45 '

3.90 1.95
MANTEAUX et ENSEMBLES DE PLAGE f| O A \
en tissu lavable, superbes modèles, UOU

au choix 17.50 14.50 12.50 10.80 *w

POUR MESSIEURS
CALEÇONS DE BAIN CALEÇONS DE BAIN
pour messieurs et gar- pour messieurs, en pure i
çons, immense choix, laine

la paire 1.25 -.75 la paire 5.90 4.90 3.90

-.45 3.50
Notre grande collection en AQA

SACS DE PLAGE exécution soignée , nou- _#
Telles formes . . . .  au choix 5.90 4.90 »

Le magasin avec le grand choix

__j _̂JF'f":' .̂ T7̂ 1
met l'élégance à la portée de tous i

r \
Contrôlez vos assurances

contre l'incendie !
Il est important qu'en cas de sinistre la somme d'assu-

rance corresponde à la valeur réelle des choses assurées.
C'est à cette condition seulement que l'assuré a droit à
l'indemnisation entière du dommage subi. En temps de
hausse des prix, il est par conséquent nécessaire de com-
pléter l'assurance, si la somme d'assurance est devenue
insuffisante.

Aux termes de la loi fédérale sur le contrat d'assurance
et des conditions générales d'assurance, celui qui n'a pas
assuré ses biens à leur valeur réelle a seulement droit,
en cas de sinistre, à l'indemnisation partielle de son dom-
mage et cela dans la proportion qui existe entre la som-
me assurée et la valeur effective des choses assurées.

E x e m p l e  _ Somme d'assurance: Fr. 20,000 ; valeur
i effective des choses assurées au moment du sinis-

tre: Fr. 30,000. Ne sont donc assurés que les ¦/» de
la valeur effective; le sinistré a droit à l'indemni-
sation de son dommage dans cette proportion. Si

! le dommage s'élève par exemple à Fr. 18,000
(dommage partiel), l'assureur lui versera les */i
= 12,000 f r., tandis qu'il devra supporter lui-même
les autres Fr. 6000 du dommage, étant donné qu'il
n'a payé à l'assureur la prime effective que pour
les Vs de la valeur des choses assurées.

Nous recommandons instamment aux assurés d'assurer
; leur Bien à leur valeur réelle, car aussi bien la sous-as-

surance que la sur-assurance sont désavantageuses pour
; les assurés et indésirables pour la Compagnie,

v Mai 1940.

Les Compagnies d'Assurances contre l'Incendie
concessionnées en Suisse, Membres du Syndicat Suisse

des Compagnies d'Assurances contre l'Incendie. ¦
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! CUJ HMIE 1LT_£ 1
% PUBLIE CETTE SEMAINE ô

I La seconde offensive aile- 1
s mande en direction de Paris I
I Les forces du Reich vont elles tenter fi de passer la Manche ï |
| Nombreuses illustrations et échos |

NE SACRIFIEZ PAS VOS ÉCONOMIES
AU POUVOIR DESTRUCTEUR DES

PUUDRES À NEÏÏOVER
Mon égouffoîr est foui X ORfiQQlFElFQ 1
usé, rêche e! dans un état | iSnUOuIIÏlLO •
déplorable! Mais Jean I Maïs pourquoi aussi employer des
trouve que ce n'est pas B poudres à neifoyer grossières? Celles*
le moment d'en ache- ^f 

ci raient le bois ef le 
rendent rêche.

ter un neuf! ^^^^Avec Vim, mon égouffoir

^̂  resfe lisse, comme neuf, _ -̂-""*r»_«__Kf <______ $___•_. f /^•""V "~\
__B _̂___f_«Nfc> ________i car '̂m ne ra'e Jam^'s' / ŷ ' <_f \

_ _ _ _ _ _ "*>*=S__
( T̂3__R ^̂ S ________ter~'::=  ̂ -̂ ẑ^^^ _ _ - _ =̂=":> \ :££ï

^ _  ̂ \"\~/j /

Qm * _ / _q  ̂ ^̂ _P*^̂ ___ . 
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L 'Ouvroir français
de la Croix 'Rouge

a l'honneur d'aviser les personnes désireuses de par-
ticiper aux secours en faveur des réfugiés BELGES et
FRANÇAIS que leurs dons, en espèce ou en nature,
seront reçus avec reconnaissance : chez Mmes GRIVAZ,
rue Matile 24, et DELINGETTE, rue du Seyon 12.

Le comité remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui collaborent avec tant de désintéressement
à cette œuvre humanitaire.

Les fournitures destinées à la couture et au trico-
tage seront distribuées, comme dans le passé, chez
Mme DELINGETTE, rue du Seyon 12.

Menuiserie Ebénisterie
TRAVAIL ARTISTIQUE - MARQUETERIE

POLISSAGE DE MEUBLES

François-Eug. Dessouslavy
Rue du Château N9 9 - Neuchatel
Se recommande pour toutes réparations. Polissage des meubles
à domicile ou chez les particuliers, ainsi que transformations

de menuiserie de bâtiment
TravaU prompt et soigné — Prix raisonnables

Mêm-3 adresse: à vendre UN TOUR A BOIS, état de neuf ,
montures en fer, avec accessoires, bon marché.

LA VIE DE
NOS SOCIETES

r ¦»

Hôpital de la Providence
à _Ve «eliAiel

L'hôpital de la Providence a soigné en
1939, 470 malades, soit 155 hommes, 26V
femmes et 48 enfants. Quant & leur ori-
gine, 204 étalent des Neuchâtelois, 2916
des Confédérés et 60 des étrangers.

Malgré les tristes événements dont nous
sommes les témoins Impuissants, la mar-
che de l'établissement a été satisfaisante
et encourage la direction à continuer son
activité avec confiance.
!SS_ 55iS5î*S5S55SSÎiîSSiSi5*S55iiS!Si_«<S_*5i'55ifc

Cultes du dimanche 9 juin
ÉGLISE NATIONALE

Temple du bas : 8 h. 80. Catéchisme.
CoUéglale : 9 h. 45. Culte

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

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

M. Armand MffiAN.
Serrières: 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Culte. M. H. PAREL.
11 h. Ecole du dimanche.

ÉGLISE INDÉPENDANTE
ChapeUe des Terreaux :

Samedi, 20 h. Réunion de prière.
Dimanche, 8 h. 30. Catéchisme.

Salle de la Croix-bleue : 9 h. 30. Culte
d'édification mutuelle. Texte : Psaume
XLIT, 12.

Chapelle des Terreaux : 20 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

Temple du bas : 10 h. 30. Culte
M. F. DE BOUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage: 10 h. Culte.
M. M. DU PASQUIER.

20 h. Culte. M. P. DE ROUGEMONT.
Chapelle de la Maladière : 10 h. Culte.

M. D. JUNOD.
ÉCOLES DU DIMANCHE

8 h. 30, Bercles et Ermitage.
8 h. 4!> Collégiale, Vauseyon et Maladière.

11 h. Ermitage et Maladière.
DEUTSCHSPRACHIGE LANDESKIRCHE

Gemelndesaal : 8.30 Uhr. Kinderlehre.
Untere Klrche : 9.30 Uhr. Predlgt.

Pfr. HIRT.
Gemelndesaal: 10.45 Uhr. Sonntagsschule.
Gemelndesaal . Montag, 20.15 Uhr. Bibel-

stunde.

Vignoble et Val-de-Travers
Colombier : 9 Uhr.
Le Landeron : 14.30 Uhr.
Boudry : 20.15 Uhx.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 Uhr. Jugentound ftlr TOdhter.20 Uhr. Predig>t.
Dormerstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.
Salnt-Blalse : 9.45 Uhr. Predlgt. Chemin

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

saal.
METHODISTENKIRCHE

8.30 Uhr. Sonntagsschule.
9.30 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHLI.

20.15 Uhr. Predlgt. Pred. K. STEHLI.
Dienstag. 20.15 Uhr. Bibelstunde.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45. Réunion de sanctification.

11 h. Ecole du dimanche.
19 h. 15. Place de la Poste.
20 h. 15. Réunion de salut.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et Sainte-Cène.

M. PERRET.
20 h. Evangéllsatlon. M. PERRET.
Mercredi, 20 h. Etude blbUque.

M. PERRET.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

10 h. Culte.
20 h. Evangéllsatlon.
Mardi, 20 h. Edlflcation-priêre.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes français à 9 h. 45, anglais & 11 h.
Mercredi , 20 h. 15.
ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

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

2. Semaine, 6 h. Messe à la chapelle
de la Providence . — 7 h. et 7 h. 30,
Messe à l'église paroissiale.

PHARMACIE OUVERTE DIMANCHE
F. TRIPET Seyon

Service de nuit jusqu'à dimanche prochain

MÉDECIN DE SERVICE
Demander l'adresse au poste de police

communale - Téléphone No 17



Quand les chars d'assaut
se lancent dans la bataille

Guerre moderne, guerre d'enfer

Du correspondant de guerre du
« Matin », ce tableau saisissant :

Je pouvais avoir l'impression de
faire une promenade champêtre. Je
parcourais ces chemins étroits, ces
trouées dans les taillis, ces clairiè-
res et le calme de ces fraîches re-
traites m'eût incité aux rêveries ai-
mables, si mon esprit avait pu s'y
laisser incliner.

Mais la canonnade toute proche et
ceux que je voyais là, désharnachés,
détendus, campés comme des noma-
des sous la tente sommaire, en alerte
près de leurs engins, m'occupaient
l'âme et le cœur.

Je les avais déjà vus en octobre
dernier, quand ils s'entraînaient avec
leurs mastodontes d'acier dans les
plaines lorraines. J'avais vu les for-
teresses roulantes avancer en ordre
d'attaque, dans les vallons et les ra-
vins comme des monstres antédilu-
viens, chargés de toute la puissance
destructive du génie moderne, et je
m'étais dit alors :

— Gare ! Quand ceux-là donne-
ront !

Les guerriers des chars
J'avais senti que, le moment venu,

ces guerriers d'une espèce nouvelle,
tout pleins d'une confiance à la fois
raisonnée et instinctive dans les en-
gins qu'on leur avait confiés, sau-
raient remplir les missions décisives
qu'on attendait d'eux. Ils ne nous ont
pas trompés. Ils ne se sont pas trom-
pés.

La bataille des chars qu'ils atten-
daient avec une telle impatience, elle
a eu lieu.

Comment l'imagination pouvait-
elle l'imaginer autrement que comme
un choc effroyable de forteresses d'a-
cier contre forteresses d'acier jus qu'à
ce que les unes ou les autres brisées,
démantelées, disloquées, cédassent la
place aux monstres vainqueurs, rou-
lant dans la campagne, brisant tout,
écrasant tout sur leur passage, se-
mant la panique et la mort.

Le choc à part , la réalité dépasse
encore l'imagination.

Face à face
— C'est le tir face à face, bouche

à bouche, nez à nez, me dit ce jeune
général de chars encore tout vibrant
de la bataille. Ce n'est plus qu'une
question de force, de puissance, de
brutalité. C'est comme dans une ba-
taille aérienne, l'un a très vite le des-
sus sur l'autre . On est très vite maî-
tre du terrain et pour celui qui a le
dessous il n 'y a plus que l'anéantis-
sement ou la dérobade , la fuite I

C'est ici que l'impression joue son
rôle et plus qu'ailleurs celui-là est
vaincu qui se croit vaincu. Un char
peut être cloué sur place, atteint dans
ses œuvres vives et continuer à com-
battre. Un autre peut avoir son con-
ducteur tué et lutter encore. Person-
ne ne quitte le char, sauf le chef
quand il explore le terrain. Tout au-
tour se déroule aussi le combat fan-
tassins contre fantassins, car il faut
occuper le terrai n conquis. L'artiIIe-
rie se met de. la partie pour faire
des barrages, interdire l'arrivée des
renforts , désorganiser les contre-
attaques ; l'aviation lance ses bom-
bes et sa mitraille.

Un choc eff royable de f orteresses d'acier
La guerre nouvelle

Les Allemands avaient lancé dans
ce coin du champ de bataille où je
me trouve, leur meilleure Panzerdi-
vision, des troupes jeunes, expéri-
mentées, ardentes, ce qu'ils avaient
de mieux, environ deux cents chars
et deux ou trois divisions d'infante-
rie, appuyées d'artillerie de campa-
gne et d'une nombreuse aviation de
bombardement.

L'aviation combinée avec le char,
voilà la base de la guerre nouvelle,
telle que l'ont conçue les Allemands.
Le bombing par avions en piqué a
d'abord surpris nos troupes. Ce n'est
pas qu'il soit extrêmement meurtrier;
un trou élémentaire suffit pour s'en
préserver. C'est son effet purement
physique sur le système nerveux au-
quel il est difficile et long de s'accou-
tumer. Il laisse le fantassin « groggy »
sans réaction comme le coup à l'esto-
mac ou à la mâchoire du boxeur. Les
avions boches tournent en cercle à
600 mètres et lâchent leurs bombes,
chacun à leur tour. Cela dure une
heure. L'impression nerveuse est pro-
duite. Des groupes d'artillerie ont pu
recevoir jusqu'à deux cents bombes.

L'homme du char ne s'en aperçoit
même pas dans sa carapace d'acier.
Il faut que la bombe tombe juste sur
l'engin pour qu'il ressente la secous-
se.

Maintenant, l'infanterie s'est aper-
çue qu'elle pouvait lutter, grâce au
F. M. contre l'avion. Elle en a des-
cendu.

— De bons tireurs, m'affi rme le gé-
néral, peuvent, doivent en descendre
un sur deux. Combien plus dange-
reux est le repérage ainsi constitué
pour l'artillerie ennemie !

Comment
la marine anglaise
a bloqué le port

de Zeebruge
Une description saisissante du

bloquage de Zeebruge a été faite
à la presse de Londres par un offi-
cier ayant participé la semaine der-
nière à un fait d'armes rappelant
celui de la dernière guerre.

Plusieurs mois s'écouleront désor-
mais avant que les Allemands puis-
sent dégager les navires coulés et
utiliser Zeebruge.

Les navires bloqueurs, chargés de
ciment, avaient ordre d'approcher
les portes des écluses menant vers
le canal de Bruges, et de se couler
afi n d'obstruer l'entrée.

La première tentative, le 25 mai, ne
réussit pas, une drague britannique
ayant été coulée et les navires blo-
queurs ne pouvant parvenir aux
écluses. Il était essentiel que les na-
vires de guerre de l'escorte ne per-
dent pas le contact avec les navires
bloqueurs. PendanC cette tentative,
les navires anglais furent découverts
par une escadrille de bombardement
allemande qui les bombarda et les
mitrailla pendant soixante-quinze
minutes. Les navires bloqueurs
étaient alors seuls. Les navires de
guerre ayant pris le large, croyant
la tâche de l'escorte terminée, revin-
rent dès qu'ils entendirent l'attaque
et aidèrent à chasser les avions alle-
mands.

Deux navires bloqueurs furent,
l'un échoué, l'autre coulé, mais seu-
lement à l'entrée du port, constituant
un bloquage insuffisant. Une seconde
tentative eut lieu vingf-quatre heu-
res après. Le convoi fut également
attaqu é violemment par les avions
allemands. Cette fois, cependant , les
navires de guerre occupaient les
avions avec un violent feu d'artille-
rie et de mifrailleuses. Deux nou-
veaux navires bloqués réussirent à
parvenir au but et à se couler, juste
à l'entrée de l'écluse, rendant son
utilisation impossible.

Chevalerie navale
On suit que le destroyer anglais

« Gloworm » sombra au large de la
Norvège parce qu'il s'était attardé
à repêcher un marin tombé à la
mer. Nelson fut le héros d'une aven-
ture du même genre. Une escadre
espagnole poursuivait sa frégate
dans le détroit de Gibraltar quand
un homme tomba du haut d'une
vergue dans la mer. Aussitôt, Nel-
son envoya un canot commandé par
le lieutenant Hardy. Le canot s'ap-
prochait du naufragé, mais, en mê-
me temps, les navires espagnols se
rapprochaient de la frégate.

Un officier dit alors à Nelson :
« Amiral, ne pensez-vous pas qu'il
vaudrait mieux les abandonner à
leur sort ? — Par Dieu 1 rétorqua
Nelson , je ne veux pas perdre Har-
dy I » Alors virant de bord, il tint
tête à l'ennemi. Le marin fut sauvé,
Hardy ne fut pas perdu. Et c'est ce
même Hardy qui ferma les yeux de
Nelson au soir de la victoire de
Trafalgar.
&S-***S_*_{*--*-*4*_ iS**S*St0_S**i_*_-9*-St*S*S*S!

Entre Neuchâtelois, à Buenos-Ayres

La journée du 10 mai, aucun
Suisse, à Buenos-Ayres, ne l'oubliera
de sitôt. Durant la nuit, l'on appre-
nait l'invasion de la Hollande, de la
Belgique et du Luxembourg par les
Allemands, nouvelle qui causa, par-
tout en Argentine , la plus vive sen-
sation. A une heure du matin, la si-
rène de « La Prenisa », le grand quo-
tidien argentin, fut mise en action
et ses mugissements ava ien t  attiré
sur PAvenida de Mayo, où ce journal
occupe un immense immeuble pala-
tiaJ, une foule énorme. Cela d'au-
tant plus que l'on se couche fort
tard ici et qu'à pareille heure, nom-
breux sont encore les badauds.

Dans la matinée (du 10), on ap-
prenait que, chez nous, la mobilisa-
tion générale avait été décrétée... et
que des avions étrangers avaient
bombardé Berne, Bâle et l'aérodro-
me de Dubendorf. On devine l'émoi
qui, à ces nouvelles, étreignit nos
cœurs. La Suisse allait-elle partager
le sort de la Belgique ou de la Hol-
lande ? J'avoue que pour ma part,
ces informations, d'ailleurs conçues
en termes assez vagues, me laissè-
rent plutôt sceptique. Vers midi, je
passai à la Calle Uruguay 740, siège
de notre légation , où régnait une ac-
tivité fébrile. En l'absence du mi-
nistre, parti pour Cordoba et qui
regagna précipitamment la capitale,
le premier-secrétaire, M. Zutter (un
Neuchâtelois) devait répondre à d'in-
nombrables appels téléphoniques,
beaucoup lancés par des compatrio-
tes qu'une bien compréhensible an-
goisse étreignait : Telle cette jeune
gouvernante dont le père et la mère,
les frères et les sœurs habitaient
Bâle qu'on disait avoir été bom-
bardée !

Au moment où je vous écris, les
Suisses de la capitale, qui ont passé
de vilains moments, sont rassurés...
provisoirement Mais ils demeurent
dans l'inquiétude, attendent avec an-

xiété les nouvelles, parfois contra-
dictoires et souvent fantaisistes, de
la radio. Ainsi, le soir de ce 10 mai
fatidique, un heureux hasard avait
voulu que nous ayons été prié à dî-
ner chez un compatriote, M. Roulet,
le petit-fils, sauf erreur, de l'inspec-
teur forestier demeuré si populaire
à Neuchatel. La société, ce soir-là,
comptait encore un autre Neuchâ-
telois, l'aimable Jacques de Cham-
brler, une personnalité fort appré-
ciée au sein de la coloni e — il a
été,_ entre autres, président de la
fédération des sociétés suisses de la
république argentine — de même
que Mme Tissot , fille de mon érudit
oonfrère Bernomd. Est _il besoin de
dire sur quel sujet roulèrent les en-
tretiens, et de dire aussi les vœux
ardents que tous les cœurs, à l'unis-
son , formaient pour le salut de la
patrie, si lointaine, mais si proche
ce soir-là ?

Entre Neuchâtelois, à l'étranger, la
« Feuille d'avis de Neuchatel », ça
ne manque jamais, est citée. Ce fut
le cas l'autre soir. M. Zutter, qui
était des nôtres, signala à notre at-
tention un article et Mme Tissot, de
son côté, parla de votre journal en
termes élogieux, ce qui me fit grand
plaisir, car il y aura tantôt un demi-
sièole que je suis de la maison. Mais
si l'on m'avait dit, quand je portais
la casquette verte (et que je rédi-
geais, fort imparfaitement, des
comptes rendus que l'excellent
F. L. S., mon mentor, remettait au
point avec une souriante indulgen-
ce), si l'on m'avai t dit que sur la
fin de mes jours je tiendrais la
« Feuille d'avis de Neuchatel » au
courant de ce qui se passe dans la
métropole argentine, on m'aurait
bien étonné, ainsi que me le faisait
remarquer M. Leveratto, autre Ar-
gent ino-Neuchâtelois avec _eque_ je
m'assis, il y a quelque cinquante
ans, sur les bancs du gymnase.

Tout arrive ! Bené GOtrzT.

Comment les Suisses d'Argentine
apprirent les événements du 10 mai

£e monde devant ta nuevte actuelte

Un bombardier devient
très vulnérable
...et un fantassin

suffit pour l'abattre

EN PIQUE...

Le communiqué , depuis quelques
jours, est vibran t, vivant et... im-
prévu 1 Des fantassins commandés
par le sergent Le Guillet , ont abattu
deux avions : un Heinkel et un Jun-
ker.

Lorsqu'un avion descend « en pi-
qué », il accroît singulièrement sa
vulnérabilité. On s'étonne : 600 à
l'heure ! Mais il faut savoir que la
riposte , d'un projectile , est plus ra-
pide et atteint mieux son objectif
que si elle s'exerçait contre le pigeon
du stand de tir.

A vitesse accru e, puissance ampli-
fiée des balles. En réfléchissant,
comment en serait-il autrem ent
puisqu 'en piqué l'avion a un vol
précis, alors qu'en suivant sa ligne,
il faudrait lui courir après, en quel-
que sorte !

Lorsqu'un avion fait le vautour,
un fusil mitrailleur bien pointé est
la meilleure arme, et ceux de la
« biffe » le savent et s'en servent.
Exemple : le sergent Le Guillet !

En haut : Environs de Narvik.
En bas : La Norvège septentrionale
Surface noire : occupée par les Aile
mands (situation du 1er juin 1940)
Surface blanche: tenue par les Alliés
Surface quadrillée : Etats neutres :

Suède et Finlande (F.).
1. Chemins de fer ; 2. Routes prin
cipales ; 3. Barrages de mines hri tan

niques ; 4. Mines de fer.

La situation dans le nord
de la Norvège

après la prise de Narvik

lie livre du jour - Sensationnel

COUP DE CLAIRON par PatnPint
REe)pasteur

Envoi franco contre versement de Fr. 3.50 au compte
de chèques II. 71, Imprimerie Cornaz , Yverdon , et chez
les libraires.

Les Brenets-
Saut-du-Doubs

L'association des canots-moteurs sur le
Doubs avise ses clients que le service entre
les Brenets et le Saut est assuré par ses
grands canots-moteurs. Téléphones : Les
Brenets : 3 30 60, 3 30 80, 3 30 15. 
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ï\ la respiration cutanée. Or,
la peau ne respire libre-
ment que si l'on se sert
d'un savon approprié.
Essayez Zéphyr-Bébé t

ZEW^BÉÉilir̂
(e savon de toilette au parfum naturel de caief-friô fc
f RIEDRICH STEINFELS. ZURICH »

L J ?

PEUGEOT 11 CV. Type 601. Moteur révisé. ConduiteIntérieure quatre - cinq places luxe. Couleur noire. Toit
ouvrant. Chauffage. Grand coffre AR. Graissage oentral.
Pneus neufs. Voiture très soignée sous tous les rapports.Ligne moderne.
PEUGEOT 6 CV. 201. Conduite intérieure, quatre portes.
Excellent état général.
PEUGEOT 6 CV. Type 202 1940, dernier modèle. Caros-serie conduite Intérieure quatre portes commerciale et
porte AR. pour l'Introduction de 450 kg. de marchan-
dises et colis volumineux. 81x places (strapontins sur
demande). Con_o___riatlon d'essence très réduite: 7 à, 9 1.aux 100 km.
CHEVROLET 15 CV. Conduite Intérieure. Bon étatgénéral . Pneus neufs. Bas prix .
Prix vraiment exceptionnels. Essai sans engage-
ment Description de chaque voiture sur demande.

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

Grand Garage du Prébarreau
Agence Peugeot

Tél. 5 26 28 NEUCHATEL
[

Me connaissez-vous vraiment ?
J 'ai tout ce qu 'il f aut p our vous p laire :

•jt Mon corps est de pur Orient ; ma robe est faite
d'un riz délicat ; ma chair est ferme et saine, sans
miettes ni poussières ; et mon haleine demeure
fraîche et embaumée jusqu 'à la dernière bouffée.
C'est pourquoi mes admirateurs • chaque jour
plus nombreux - déclarent qu'aujourd 'hui je ne
crains aucune rivale. . ,  ^_- '£)/)

* VOICI UNE EXPÉRIENCE l'enveloppe et posez le rouleau
po ur reconnaître les qualités de tabac sur une feuille de
d 'une cigarette. p apier blanc.
Prenez , d 'une p a r t , une Vous p ouvez alors comparer.
Turmac-Bleu et, <Tautre part, dans les deux rouleaux :
une cigarette d 'une autre la largeur de coupe du tabac,
marque de même prix. qui ne doit être ni trop grosso
Prenez bien garde que tes ni trop f in e  ;
cigarettes ne soient pas trop la couleur du mélange qui,
sèches et, partant friable s. po ur un tabac de qualité , doit
Vous êtes assuré de ne pas être d'un bel or blond ;
rencontrer cette imperfection S s/S \dans une Turmac-Bleu dont //v^X  ̂ \la boîte est toujours herméti- (Jf / ss** " *v lquement  embal l ée  sous / / / / ^̂  \. \
"cellophane " imperméable à 7/ >-^̂ I5=_sgj »̂-\\
Voir et à l 'humidité. . . -^̂ * ^̂ fy J

y Ç ^; ^  * to pureté du tabac 
qui 

ne
>_̂ _p5>. doit déposer aucune p oussière,

>/\<»^
_0  ̂

_̂~ \̂ p as p l u s ,  qu'il ne doit s'effriter
S / Ny \ Z_ . facilement si vous pressez le

ÇJW -»"  ̂¦ •* rouleau sur les deux extrémités.

-̂  ̂ . . .  Et vous pourrez
, o. . , , ainsi apprécier en
* Uuvrez la couture de cna* connaissance de cause
que cigarette en l humectant l'incontestable
légèrement avec la langue ; s u p é r i o r it é
écartez  tout doucement de la TlIRMAG-BLEt

* Ceux qui préfèrent la cigarette ^aH
^8™H__________r  ̂ Iplat grosse et plus corsée ^8_lâ_% it"i¦':'??'3*\W

-»hoi_is_ent In TURMAC BRUN, JJLWLT̂  IV A I i m i I R l V I J I I Idifférente. mai* aussi réussie que **&* U «"JV'W Rl' !"¦ _#l
h Bleu.

les 20 x 1 fr. les ÎO : 0.50



Nouvelles suisses
(EN ARGOVIE

Un avion-école
fait une chute

Son pilote est tué
BERNE, 7. — L'état-major de l'ar-

mée communique ce qui suit:
Vendredi matin, 7 juin , à 10 h. 50,

Un avion-école suisse est tombé à
Oberentfelden (Argovie). Le capi-
taine Eugène F r y m a n n , né en 1912,
de Kusnacht  (Zurich), demeurant à
.Dubendorf, qui pilotait l'appareil , a
été mortellement blessé. L'officier
aviateur victime de l'accident était
instructeur d'une école d'aviation qui
a lieu actuellement.

Au service de radiodiffusion
suisse

Le Service de radiodiffusion suis-
se, avec l'approbation du chef du
[département des postes ©t des che-
mins de fer a désigné M. Hermann
^Loder, comme chef du service de
¦coordination de la Radiodiffusion
suisse. M. Loder passa de l'adminis-
j-ration des postes et des télégra-
phes, où il s'occupa pendant de
'momibreuses années du service des
.programmes de la télédiffusion, au
^Servi ce de la radiodiffusion suisse,
en automne 1938.

La tâche des femmes
Les femmes des services complé-

(«nentaires qui n'ont pas reçu d'or-
'dre de marche individuel pour la
[période transitoire doivent se ren-
dre utiles où cela est nécessaire.
'Elles peuvent le faire , par exemple,
|dans le cadre du service complé-
mentaire civil. Dans ce cas, il fau-
]dra tenir compte, pour la répartition
'des tâches, de l'éventualité d'une
_iise sur pied des services complé-
imentaires féminins.

Quiconque n'est pas esclave des
apparences, mais désire vraiment se
[rendre utile , n 'éprouve aucune dif-
ficulté à en trouver l'occasion.

La fièvre aphteuse
a fait son apparition
dans cinq cantons

, LAUSANNE, 7. — La fièvre aph-
teuse s'étend. On a noté, dans la
kvingt-deuxième semaine de 1940 une
?forte recrudescence de la fièvre
aphteuse en Suisse.

L'épizootie est signalée dans cinq
cantons: Zurich, Berne, Soleure,
JRhodes-Extérieures et Vaud, dans six
Jetables et deux alpages avec un to-
tal de 300 animaux atteints , dont 90
ont été abattus.

Nouvelles de l'écran
UN OPERATEUR DE eiNÉMA

TUÊ SUR LE FRONT
L'opérateur Raymond Ruffin est

(ttiort sur le front de Belgique, en
(fil mant un avion allemand.

On sait que M. Baudoin, chef opé-
rateur, avait déjà été tué au front
au cours d'une prise de vues et que
son aide opérateur avait été griève-
ment blesse.

CE QUE NOUS VERRONS
AU THÉÂTR E :

« L'ILE DU DIABLE * et
« UNE GRANDE BAGARRE *

« L'Ile du Diable » (Alcatraz) est un
(film policier dramatique et mouvementé
dont l'action se déroule en partie dans le
terrible bagne d'Alcatraz, Ilot qui se
«trouve dans la baie de San-Franclsco. Le
programme est complété pax « Une gran-
de bagarre », avec James Cagney. Ce film
a cet allant et oette verve où les Amérl-
«alns sont maîtres. Un Journal américain
engage pour reporter photographique un
mauvais garçon repenti ; celui-ci, tout feu
et flamme pour son nouveau métier, ne
recule devant rien pour apporter à son
rédacteur des documents sensationnels.

UN FILM DE SACHA GUITR Y
TOURNÉ EN AMÉRIQUE

A Hollywood, Ginger Rogers et
ftonal d Colman vont tourner ensem-
ble pour la première fois et dans un
film dont le scénario est de Sacha
Guitry.

Il s'agit de « Bonne chaînée », qui
fut tourné en France par Jacqueline
Delubac.

CE QUE NOUS VERRONS
AU REX :

c LES DISPARUS DE SAINT-AGIL *
Un film très adroitement réalisé par

Christian Jaques, et qui nous conte des
aventures extraordinaires situées dans un
collège. Très finement observé, d'une
pysohologle pénétrante, ce film char-
mant, où l'humour et le drame courent,
côte à côte, du commencement & la fin ,
est d'un genre qui sort tout à fait de
la production courante. Raconter son
histoire serait dépouiller ce film de tou-
tes les surprises qu'il réserve aux spec-
tateurs. Du mystère, de la fantaisie, du
mélodrame et de l'esprit.

L'Interprétation est de tout premier
ordre avec Michel Simon, Eric von Stro-
helm dans un rôle peu coutumler à cet
artiste, Aimé Olarlond, Le Vlgan, Armand
Bernard et des enfants dont le Jeu est
d'une sincérité remarquable à l'écran.

«LE ROBINSON SUISSE *
A L'ÉCRAN

Freddie Bartholomew va commen-
cer prochainement à tourner « Le
Robinson suisse >.

CE QUE NOUS VERRONS
AU STUDIO :

€ L A  BATAILLE DE L 'OR *
Voici l'opinion de Pierre Wolff dans

c Paris-Soir » : « Ce film en couleur est
certes le plus étonnant que nous ayons
vu. Le metteur en scène de « La charge
de la brigade légère », Mlchael Curtlz, a
fait merveille. Il s'agit Ici d'une lutte
acharnée entre paysans californiens et
chercheurs d'or qui dévastent tout. Les
blés sont Inondés par des torrents d'eau
et par la boue. Les collines s'écroulent,

les pierreo -coulent en cascades, et cepen-
dant la terre, comme révoltée, semble
vouloir lutter avec ceux qui la tuent. Les
paysans bien armés partent pour défen-
due cette terre qui leur appartient. Le
spectacle est magnifique. L'histoire d'a-
mour qui se glisse parmi ces combattants
n'est nullement plaquée. Elle a sa raison
d'être : et tout cela est très beau. »

George Brent et la Jolie Olivia de Ha-
villand sont les principaux interprètes de
ce grand film enrichi d'un lot imposant
de figurants. Au programme, les grandes
actualités Fox-Movietone passent en pre-
mière semaine.

UN NOUVEA U FILM
DE GARY COOPER

C'est Gary Cooper qui sera la
principale vedette du prochain film
de Frank Capra : « La vie de John
Doe ».

CE QUE NOUS VERRONS
A L'APOLLO : « MIRAGES *

On retrouve avec un extrême plaisir
dans « Mirages » le couple sympathique
Michel Simon - Axletty, dont la cocasserie
et l'humour amusent toujours les spec-
tateurs. A leurs côtés, l'excellent Jeune
premier Jean-Louis Barrault, Nicole Vat-
tier, Paul Derval et Jeanne Aubert, dont
la voix délicieuse fait courir tout Paris,
interprète des chansons nouvelles de Vin-
cent Scotto.

Avec de tels artistes, « Mirages » est
assuré du succès, d'autant plus que son
sujet est captivant, sa mise en scène
somptueuse, et que l'on assiste pax sur-
croît à la revue des Polies-Bergères.

« Mirages » est le beau film que vous
verrez cette semaine à l'Apollo.
L'AVENIR DU THÉÂTRE DE BALE

ASS UR É
Le Grand ConseU de Bâle-ville a

voté sans opposition la subvention
de 420,000 fr. en faveur du théâtre,
afin que celui-ci puisse commencer
en septembre prochain la saison
théâtrale 1940-1941.

CE QUE NOUS VERRONS
AU PALACE :

« L'ÉTRANGE NUIT DE NOËL *
Une comédie policière d'Yvan Noe, dans

laquelle nous retrouvons le personnage du
docteur Carter, né dans le « Château des
quatre obèses » du même auteur-réalisa-
teur. Cette fols, l'action est 6ltuée dans
une demeure, en banlieue, et les Jeunes
gens, filles et garçons, composent l'intri-
gue dramatique, une atmosphère de fraî-
cheur et de Jeunesse bien sympathique.

Cette nouvelle enquête criminelle aura
également tous les suffrages du public
amateur du genre, et nous ne pouvons
que constater son agrément et son In-
térêt soutenu de bout en bout.

André Brûlé a de l'allure en détective
énergique : Jean Servals, si sympathique,
Joue le docteur criminel avec une sobre
persuasion. De charmants visages nou-
veaux de Jeunes gens et de Jeunes filles.
Une distribution de premier ordre, com-
plétée par Sylvla Bataille, Lucas, Pauline
Carton, Pierrette Caliot, fait de ce film
une œuvre qui vous divertira pleinement.

En pays f ribourgeois

Les cartes d'identité vont
faire leur apparition

(c) Le Conseil d'Etat de Fribourg a
décidé de créer une carte d'identité
pour les ressortissants suisses habi-
tant le canton. Cette carte est facul-
tative et coûtera cinquante centimes.
Elle servira aux personnes qui sont
obligées de se déplacer en dehors
de leur lieu de domicile. Le docu-
ment sera délivré par des préfec-
tures, à partir du 10 jui n, à tout
ressortissant suisse âgé de plus de
16 ans. Le requérant fournira deux
photographies et présentera son per-
mis de séjour, son livret de famille
ou son acte de naissance.

LES 

TENNIS
Le calendrier national

L'A.S.L.T. vient de publier, à la
fois son annuaire officiai et la liste
des tournois de la saison qui vient.
Elle prévoit vingt-sept tournois de-
puis le milieu de juin jusqu'à la fin
de septembre.

Voici la liste de ces manifesta-
tions (les dates indiquées étant cel-
les .du début des tournois) :

17 jui n : Winterthour. 23-30 juin :
Championnats nationaux à Zurich.
12 juillet : Burgenstock. 16-17 juil-
let : Wengen et Villars. 22-23 juil-
let : Vulpera et Grin d elwald. 29-30
juillet : Saànt-Moritz et Gstaad. 2
août : Montana. 5 août : Lenzerheide
et Saint-Cergue. 7 .août : Zermatt. 12
août : Interllaken, Adelbodeii et Vul-
pera. 13 août : Wengen. 14 août :
Champéry. 15 août : Films et Louè-
ches-lesBains. 17 août : Villars. 24
août : Schinznach les Bains. 26 août:
Lucerne. 2 septembre : ̂ Lausanne. 5
septembre : Burgenstock. 16 septem-
bre : Montreux. 24 septembre ! Lu-
gano.

HANDBALL
Un match amical à Neuchatel

Dans un match amical disputé au
stade de Cantonal, le Sport-rilub
suisse de l'Ecole de commerce a bat-
tu l'équipe de la Poste de campagne ,
par 9 buts à 8.

de la bataille de France
Progression allemande vers Soissons

La situation Havas
(Suite de la première page)

On signale que de nouveaux et
très nombreux ohars ont été 'détruits
tant par les feux d'artillerie et des
antichars que par l'action de l'avia-
tion qui continue à être aussi effi-
cace contre les blindés tant dans ses
attaques directes au canon que par
le bombardement massif des colon-
nes motorisées.

Le rôle toujours actif
de l'aviation

L'aviation française, outre son in-
tervention dans la bataille, continue
de livrer de nombreux combats aé-
riens contre les chasseurs allemands,
et à la fin de l'après _nidi, 21 appa-
reils* allemands avaient déjà été abat-'
tus. Quant aux bombardements #sur
les arrières, ils ont continué égale-
ment sur le même rythme : au cours
de la journée plus de cent tonnes
d'explosifs ont été déversées sur les
arriéres allemands.

Le bilan actuel
de la bataille

La progression allemande
ne s'est effectuée
que vers Soissons

Au point de vue du développe-
ment de la baitailie et de ses fluc-
tuations, dl convient de distinguer
deux réglons — dans la première,
de la mer aux abords de Ham sur la
Somme supérieure, on ne signalait,
à la fin de l'après-midi, aucune pro-
gression allemande. Dans la secon-
de zone, c'est-à-dire du secteur de
l'Oise et de l'Aisne inférieure à
l'ouest de Soissons, au nord de Sois-
sons et un peu à l'est dé cette ville,
les Allemands sont parvenus à fran-
chir l'Ailette et ont abordé l'Aisne
sur certains points. Mais toutes leurs
tentatives pour forcer le passage du
cours d'eau ont échoué.

Sur l'Aisne moyenne et supérieu-
re, c'est-à-dire dans les régions de
Bethel et d'Attigny, de très violents
tirs d'artillerie ont été déclenchés
contre les positions française au
cours de d'après _nidi et l'on peut
considérer qu'une extension de l'of-
fensive allemande sur tout le déve-
loppement de l'Aisne est possible.

La progression allemande
vue par le D.N.B.

BERLIN, 7. — Commentant la si-
tuation (militaire, le Deutsche Nach-
richten Bureau communique entre
autres :•-• • ¦  . , . ..

« Les opérations de l'armée allé-
iriande de l'ouest se développent se-
lon le plan, au cours de la deuxiè-
me journée de l'offensive en France.
Le terrain gagné le premier jour dé-
jà en direction du sud-ouest a pris
de grosses proportions. Les tentati-
ves désespérées de d'adversaire, de
défendre la ligne Weygand ont été
anihil'ées. Même la profondeur de la
zone de combat, dans laquelle les
Français résistent farouchement, n'a
pas arrêté l'élan de d'offensive alle-
mande. Les troupes allemandes en
progression constante combattent
sur les champs de bataille de 1914-
1918 «t ont pris de nouvelles posi-
tions de départ pour leurs prochai-
nes opérations. Les contre-attaques
ennemies, soutenues par des unités
blindées, ont été repoussées grâce à
une forte aide de l'aviation.

Il faut souligner en particulier
l'action des divisions de la D.C.A.,
qui ont détruit au cours de combats
sur terre de nombreux chars blin-
dés, faisant preuve ainsi de leur su-
périorité dans la destruction des
tanks.

L aviation contre les
éléments blindés et les

colonnes de ravitaillement
PARIS, 8 (Havas). — Communi-

qué du ministère de l'air:
L'intervention massive de notre

aviation dans la bataille pendant les
trois derniers jours se manifesta
particulièrement par l'attaque des
éléments blindés ennemis, des colon-
nes de renfort et de ravitaillement.
Le désordre que l'activité aérienne
apporta à la manœuvre ennemie, ces
derniers jours, facilite grandement
l'action des forces terrestres» Au
cours de la nuit dernière, nos bom-
bardiers sont intervenus vigoureuse-
ment sur les arrières de la bataille
et ont atteint de nombreuses colon-
nes de ravitaillement, de routes et
de voies ferrées.

L'aviation de reconnaissance ef-
fectua de nombreuses missions tant
de j our que de nuit, rapportant d"e
précieux renseignements. Vendredi ,
par des vagues successives attaquant
à la bombe et au canon, nos équi-
pages d'aviation d'assaut opérant à
basse altitude ont paralysé en di-
vers points les colonnes de l'adver-
saire, incendiant leurs éléments blin-
dés et leurs camions d'essence, met-
tant hors de combat un nombre con-
sidérable de tanks ennemis. La chas-
se très active assura une protection
très efficace à ces différentes mis-
sions de destruction . Dans la jour-
née de jeudi, 21 avions ennemis fu-
rent abattus par des unités de l'avia-
tion de chasse française opérant sur
le front nord.

La R-AJE*. coopère
aux opération s du front

LONDRES, 7 (Reuter). — Commu-
niqué du ministère de l'air :

Toute la journé e d'hier et aujour-
d'hui des bombardiers moyens et
lourds de la « Royal Air Force » at-
taquèrent les lignes de communi-
cation ennemies sur le champ de
bataille ainsi que sur une grande
variété d'objectifs dans les régions
avancées situées immédiatement
derrière le front. Le long de tout le
front, des points de départ et em-
branchements des voies ferrées, des
ponts, des carrefours de concentra-
tions de troupes et de tanks et des
emplacements de canons ont été
bombardés systématiquement et à
plusieurs reprises. Cinq de nos bom-
bardiers moyens ne rejoignirent pas
leurs bases.
Et elle continue à bombarder

l'Allemagne du nord
Des formations de nos bombar-

diers lourds attaquèrent hier soir
des raffineries d'huile, des gares de
formation de lignes de communica-
tion et des aérodromes en Belgique
méridionale et au nord-ouest de
l'Allemagne. Tous ces appareils ren-
trèrent à leurs bases. Les avions de
la défense côtière et des appareils
coopérant avec l'armée exécutèrent
des séries continues de patrouilles
et de reconnaissance au-dessus de
la mer et de la terre. Un de ces ap-
pareils est perdu. Nos chasseurs ont
été de nouveau actifs. Quinze avions
ennemis ont été détruits. Quatre de
nos chasseurs sont manquants.

L'on est sans nouvelle »
de l'ambassadeur de

Grande-Bretagne à Bruxelles
LONDRES, 7 (Havas). — On est

toujours sans nouvelles de Sir Lan-
cedot Oliphant, ambassadeur de
Grande-Bretagne à Bruxelles. Par
contre, i'c Evening Standard * croit
apprendre que M. Peter Scarlette,
premier secrétaire de l'ambassade,
est prisonnier à Berlin. Avec l'am-
bassadeur, Sir Oliphant , disparurent
également le lieutenant-colonel Bla-
ke, attaché militaire, et M. Macken-
sie, assistant de l'attaché commer-
cial , qui appartenait autrefois au
département du commerce d'outre-
mer.

Communiqués
T.o spectacl e du cirque linie

lorsqu'on est perdu parmi la loule, au
milieu du petit univers que représente
la grande tente du cirque Knle, l'on se
sent comme en un îlot de paix au milieu
de la tempête qui déchire le monde.

C'est quelque chose de magnifique
qu'une représentation au cirque. Même
lorsqu'on s'oublie complètement dans sa
féerie, le retour à la réalité n 'est Jamais
décevant. Oe que l'on contemple, en effet,
n'est pas une Illusion, ni un bluff, mais
ce sont des performances d'hommes ou
d'animaux accomplies dans toute leur
perfection. Il vous reste de ce spectacle
une satisfaction intime et l'on revient à
la vie de tous les Jours avec le sentiment
que la volonté humaine est capable de
choses belles et étonnantes.

C'est là l'impression que produit le
nouveau programme du cirque Knle.

Nouvelles financières
BOURSE DE PARIS

6 Ju in 7 Juin
4 y .  % Rente 1932 A 80.50 81.15
Crédit Lyonnais .... 1435.- 1488.-
Suez cap 12900.- 12950.-
Cie Générale Electrlc. 1328.- 1330.-
Péchlney 1775.- 1808.-
Rhône Poulenc 975.- 977.-
0gine 1710.- -.-
Air Liquide 1305.- 1359.-

BOURSE DE LONDRES
6 Juin 7 Juin

3 «%  War Loan 98.62.%
Rio Tlnto 10- 2. 6 flRhokana 7 10. 0 g,
Rand Mines 7. 2. 6 g
Shell Transport .... 2.15.— **
Oourtaulds 1. 6.— m
Br. Am. Tobacco ord. 4. 2. 6 <S
Imp. Chem. Ind. ord. 1. 6.— (H
Imp. Tobacco Co ord. 4. 5.—

BOURSE DE NEW-TORE
Clôt, du Ouv. du
6 Juin 7 Juin

Allled Chemical et Dye 140.25 140.-
Amerlcan Can 90.— 90.50
American Smelting .. 35.— 34.87
American Tel et Teleg 149.62 149.75
American Tobacco «B» 73.50 — .—
Bethlehem Steel 69.- 69.-
Chrysler Corporation 56.87 56.50
Consolidated Edison 24. — 24. —
Du Pont de Nemours 151.75 152.50
Electrlc Bond et Share 4.— 4.—
General Motors 40.— 39.75
International Nickel 21.25 21.50
New York Central .. 9.87 9.87
Onlted Alrcraft 42.- 42.50
United States Steel 46.- 46.37
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Cours des métaux à Londres
et à New-York

(Clôture) 5 6
Londres : Etain .. 275.62 274.62

> Or 168.- 168.-
> Argent. . 22.75 23.38

New-York : Cuivre.. 11.25 11.25
> Plomb.. 5.— 5.—
» Zinc...  6.25 6 25

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

I_e discours de M. Reynaud
fraîchement accueilli

à Rome
ROME, 7. — Le discours de M.

Reynaud est largement reproduit
par la presse italienne. Quelques
journaux donnent même en gros ca-
ractères le passage où il est dit que
la France désire une solution paci-
fique des problèmes qui intéressent
d'autres pays. La façon , toutefois,
dont le discours est présenté par la
presse et quelques courts éditoriaux
ne laissent pas entrevoir un accueil
favorable des offres françaises.

Pour « La Tribuna », le discours
est une « confession tardive qui dé-
nonce l'angoisse du danger imminent
et est en conséquence d'une valeur
très limitée ».

Le « Lavoro fascista » déclare qu'au
moment où « M. Reynaud éliminait
M. Daladier, représentant du front
populaire, il confiait un portefeuille
à M. Delhos, qui avait déj à éfé mi-
nistre des affaires étrangères dans
le gouvernement Blum ».

Comment peut-on prétendre, poursuit
le Journal, sauver la France en ajoutant
fol à Blum et à 6es hommes de confian-
ce. C'est à M. Blum que l'on doit toute
la catastrophique position antlitailenne
de la France et le sabotage de ce pacte
& quatre qui aurait pu être pendant de
nombreuses années une garantie de paix
6'U avait été accepté tel que M. Musso-
lini l'avait conçu, comme une base spi-
rituelle de l'Europe nouvelle.

Le « Popolo d'Italia » écrit que
l'Italie n'a pas manqué,

^ 
lorsque la

guerre pouvait encore être évitée,
d'adresser à la France et à l'Angle-
terre un message de paix dans la
justice.

L'Italie
au tournant

Les fêtes du
neuvième centenaire

du Portugal

Sous le régime Salazar
(Suite de la première page)

Le nouveau venu fit merveille. Ayant
procédé à la réorganisation des fi-
nances, il passa successivement à la
revision de tous les autres rouages
de l'Etat dont aucun ne fut laissé
malade. Devenu chef du gouverne-
ment en 1932. M. Salazar put pour-
suivre dès lors en paix dans tous les
domaines son œuvre de restauration
et de reconstruction.

Dictature, c'est le nom que l'on
a donné au début à cette expérience
de politique nationale. En réalité,
il s'agit de tout autre chose. Si le
Portugal s'est écarté de l'état d'a-
narchie libérale et parlementaire où
des centaines de têtes irresponsa-
bles dirigeaient avec incompétence
les affaires, il est pareillement éloi-
gné de la forme totalitaire et dicta-
toriale qui est celle, par exemple,
de l'Allemagne nationale-socialiste.
Ce n'est pas à l'instinct et aux appé-
tits des niasses que M. Salazar a fait
appel pour instaurer un ordre nou-
veau dans son pays, c'est à l'intel-
ligence et au travail de chacun qu'il
s'est adressé, sachant admirablement
coordonner et hiérarchiser les ef-
forts individuels dans le cadre na-
tional.

Le Portugal possède à sa tête un
pouvoir fort mais limité dans ses at-
tributs ; il n'a pas de parlement au
sens que nous donnons à ce terme,
c'est-à-dire pas d'assemblée de par-
tis. Mais il a une Assemblée natio-
nale où des délégués des métiers, ou
des corporations représentent auprès
de l'Etat les intérêts de ces cellules
vivantes du pays. Le Portugal enfi n
a rompu, sur le plan politique, éco-
nomique et social avec l'individua-
lisme ef il ne l'a pas remplacé par
le collectivisme, mais il a remis en
honneur ces grandes réalités que
la religion , la famille, la province
et la profession — réalités dont il
a su dégager un ordre conforme tout
ensemble aux traditions du pays et
à ses besoins et ses aspirations mo-
dernes.

Nous ne pouvons analyser ici,
dans ses détails, l'œuvre née de la
pensée et de l'action de M. Salazar.
Qu'il suffise de dire que, dans l'Eu-
rope déchirée d'aujourd'hui , elle es1
de celles qui ne passent pas inaper-
çues, même appliquées à un seul petit
pays, et elle est de celles qui contri-
buent au maintien de la civilisation
et de la culture occidentales sur
notre continent. Aussi, l'on se prend
à souhaiter que ceux qui, demain ,
auront la tâche de refaire un ordre
européen s'inspirent non plus des
idéologies et des thèmes passionnels
qui ont causé tant de mal à l'Eu-
rope, mais bien des méthodes sa-
gement constructrices et basées sur
le réel dont a usé le maître du Por-
tugal.

René BRAICHET.

Emissions radiophoniques
de samedi

(Extrait du Journal « Le Radio >)
SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 14 h., musi-
que de chambre. 14.40, musique variée.
15 h., causerie sur les Instruments de
musique. 15.30, causerie sur les spectacles.
15.40, thé dansant. 16.10, causerie scien-
tifique. 16.30. histoires d'animaux. 16.40,
les ondes théâtrales. 16.59, l'heure. 17 h.,
concert. 18.05, pour les enfants. 16.30,
disques. 18.40, sprint. 18.45, Intermède.
18.50, communiqués, 18.55, Jazz. 19 h., à
bâtons rompus. 19.35, musique de Debus-
sy. 19.50, Inform. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30, conc. choral. 20.55, sketch
radiophon. 21.15, fantaisie radiophon,
21.30, récital à deux pianos. 21.55, danse,
22.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Berne) , émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques. 14
h. (Genève), musique de chambre. 14.40,
disques. 15 h., causerie. 15.40, thé dan-
sant. 16.10, causerie scientifique. 16.40,
les ondes théâtrales. 17 h., musique légè-
re. 18.05 (Lausanne), pour les enfants.
18.30, disques. 18.40, sprint. 18.50, com-
muniqués. 18.55, Jazz. 19 h., à bâtons
rompus. 19.35, musique de Debussy. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30 (Yverdon),
conc. choral. 20.55 (Lausanne), sketch
radioph. 21.15, fantaisie radiophon. 21.55,
danse

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, sélections d'opérettes. 13.15,
la semaine au Palais fédéral. 13.45, musi-
que militaire. 14.20, musique populaire,
15.20, suites légères. 16 h., musique popu-
laire. 17 h., concert. 18.20, pièces lyriques,
21.30, conc. choral . 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Berne), émission
matinale. 12.40, musique variée. 13.45
(Zurich), musique militaire. 14.20, musi-
que populaire. 15.20, disques. 16 h. (Bâ-
le), musique populaire. 17 h. (Genève),
musique légère. 18.20 (Bâle), violon. 20.45,
musique variée. 21.30, conc. choral. 22.10,
rifl.n _p

MONTE-CENERI ! 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, Jazz . 13.15, musique légère.
17 h., concert. 19 h., musique légère. 20
h., conc. par le R. O. 20.45, chansons. 22
h., valses musettes.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), Jazz,
13.15, petit orchestre. 19 h., musique de-
mandée. 20 h ., conc. par le R. O. 21.45,
chansons. 22 h., valses.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I : 11 h. et 12 h. (Stuttgart),
concert. 13.45, musique de chambre. 14.30,
variétés. 16.10, thé dansant. 17.30 (Milan
I), concert. 18 h. (Florence I), musique
variée. 21.15 (Stuttgart), concert.

Europe II: 11.50 (Radio-Paris), piano.
12.05, musique variée. 12.50, violon. 13.15,
mélodies. 14.10, flûte. 15 h., causerie mu-
sicale. 15.30, galas de vedettes. 17.25, vio-
loncelle. 18.30 (Paris) , le quart d'heure
du soldat. 20.30, concert. 22 h. (Radio-
Paris), émission dramatique.

RADIO-PARIS : 18 h., relais de l'Opéra,
22 h., disque^. 22.45, musique de cham-
bre.

RENNES : 20.15, émission symphon.
FLORENCE : 20.45, musique légère.
ROME : 21 h., conc. symphon.
MILAN : 21 h., « La force du destin »;

de Verdi .
DROITWICH : 22.85, oanc. par l'Orches-

tre B. B. C.

Emissions de dimanche
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

10 h., culte protestant. 11 h., conc. sym-
phonlque. 12 h., disques. 12.29, l'heure,
12.30, Inform. 12.40, le disque préféré du
soldat. 13.30, progr. varié. 14 h., causerie
agricole. 14.15, reportage sportif . 14.30,
causerie-audition. 15 h., Jeunes musiciens,
15.40, les sports. 16.35, progr. varié. 17.15,
orgue. 17.35, la solidarité. 17.45, pour nos
soldats. 18.45, Intermède. 18.50, causerie-
audition. 19.05, disques. 19.15, radio-
écran. 19.40, reportage sportif. 19.50, In-
formations. 20 h., voix qui se sont tues i
Marconi. 20.30, récit radiophon. 21.10, mu-
sique française. 22.20, inform.

BEROMUNSTER : 11 h., évocation ra-
dlophonlque. 12 h., concert. 12.40, cane
pax le R.O. 13.25, tyroliennes. 14.20, chants
militaires. 14.40, conc. récréatif. 15.45,
danse. 16.20, pour les enfants. 16.40, man-
dolines. 18 h., causerie. 18.25, orchestre.
18.35, chant. 19.40, chronique sportive.
19.48, orchestre. 20 h., suite radiophon.
21.20. conc. par le R.O. 22.10, danse.

MONTE-CENERI : 12 h., mélodies po-
pulaires. 12.40, conc. par le R.O. 13.20,
chansonnettes. 18 h., thé-concert. 18.50,
mélodies hongroises. 19.30, flûte et piano.
21 h., « Madame Butterfly », de Pucdnl,

RADIO-PARIS: 19.45, musique de cham-
bre. 21 h., émission dramatique. 23.45,
musique variée.

RENNES : 20.15, émission lyrique.
MILAN : 21 h., conc. symphon. 22.10,

musique légère.
ROME : 21 h., t Madame Butterfly », de

Puccinl.
DROITWICH : 22 h., conc. par l'or-

chestre B.B.C.
PARIS P. T. T. : 22.15, musique de

chambre.
Emissions de lundi

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10. disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 18 h., causerie sur les villes du nord,
18.15, Jazz. 18.40, récital littéraire. 18.50,
communiqués. 19 h., disques. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50. Inform. 20 h., cau-
serie. 20.20, les galas du micro. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 21.45, expo_é
des principaux événements suisses. 22.20,
Inform.
__*K3<>_«G55S5S*5*5S5SSS*GS_0a0S'5__Z0SÎ'55__

Carnet da j our
Place du Port : 15 h. et 20 h. Cirque

Knle.
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Théâtre : L'Ile du Diable.
Bex : Les disparus de Saint-Agll.
Studio : La bataille de l'or.
Apollo : Mirages.
Palace : Etrange nuit de Noël.

(Dimanche) 17 h. 15. Opernball.

Apéritif fabriqué en Suisse
exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches da Jura. AS 6715 G

W& Morgen Sonntag
H nachmittag 17.15
H Eine Film-Operette aus WIEN

IOPERNBALL
B mit Héli FINKENZELLER

¦¦_________¦¦ PALACE

DERNI èRES DéPêCHES

JL'opinion de la presse
italienne

ROME, 7. — «La Stampa > écrM
que le souverain pontife Pie XII a
déclaré qu'il ne quitterait pas Rome
dans le cas où 1 Italie entrerait en
guerre.

I_a «Gazzetta de! Popolo» annonce
que les services apostoliques prépa-
rent des appartements dans le pa-
lais de Sainte Marthe, à la Cité du
Vatican. Les appartements seront
réservés à l'ambassadeur de France
et au ministre d'Angleterre près le
Saint-Siège.

Le pape ne quittera pas
Rome en cas de conflit

Les Eaux de Vichy-Etal sont des sources de santé

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

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

régénératrice.

VICHY-HOPITAL
Facilite les fonctions dlgestlvos, oombat l'hypor-

acldlté.
Ex/gez sur chaque bouteille la collerette tricolore

et le disque bleu VICHY-ETAT.

Eglise Libre, Place d'Armes 1
DIMANCHE à 20 h.

Peut-on ruser avec Dieu ?
M. PERRET

Clôture
de l'exposition

de peinture
à la Galerie Léopold-Robert

dimanche 9 juin à 18 heures

LA ROTONDE
AUJOURD'HUI

Soirée dansante
conduite par

l'orchestre Joy et Monod,
vedettes de l'orchestre Bob Engel

Prolongation d'ouverture autorisée.
DIMANCHE

Thé et soirée dansants
LE BAR EST OUVERT
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Malgré la belle saison... Des programmes de choix... ||| yj

I

avec f_¥^'" *.
André BRÛLÉ - Pauline CARTON || |
Sylvîa BATAILLE - Jean SERVAIS WS

et un puissant film policier, d'après l'œuvre du célèbre détective K.-- .D.-F. CARTER W^M

Il p laira à chacun : jg
p ourquoi ? H

Il y a : De la comédie - Du drame - Du mystère fe_Tv_5
De l'entrain - Des gags 11̂

TOUT CE QU'IL FAUT POUR VOUS DIVERTIR Ma
£*§?SgS0 l'¦*§|. *':¦-j Dimanche, matinée à 3 heures |&'s_^9§*_»,:î SËsSCS^
i

; .i&^̂ ^-^'l 
Samedi 

et Jeudi, matinées à PRIX RÉDUITS ^&|̂  ̂^l^^^1- .!

MMBBBBD" j a " 13 """ HP APOLLO M ̂ ï™c^ JBBBBBI
|fl VOUS VERREZ AVEC PLAISIR LE COUPLE COCASSE ET SYMPATHIQUE

¦ MICHEL SIMON - ARLETTY »«s ï1 MIRAGES 1
\ m avec Jean-Louis BARRAULT - Jeanne AUBERT - Paul DERVAL et la Revue des Folies-Bergères
. * Vous entendrez la voix merveilleuse de Jeanne AUBERT qui interprète quelques chansons aussi originales qu'inédites de
|É , ? Vincent SCOTTO. - Par sa somptueuse mise en scène ef son interprétation hors de pair, MIRAGES est le film qu'il faut voir ' J

M WsWÊkWSËM 
~ ""'''-7*-/*^'-

" * ___ ! SAMEDI IJUlinAoe à 1 h P"«erre Fr. 1.- Ŵ SÊ Ê̂^̂ M^'̂ ^Ŵ ¦j|¦¦̂ ¦̂ .̂ H' ''"V. | :¦;, p 'W ï i W ÊÈÊ Êf f i »  ET JEUDI niaiinBB5 O # lli Balcon Fr. 1.50 ^̂ K x̂Wîr* ' " '' —

pviLLÉÛIATUS||iÇS

\ Promenades ¦Excursions - Pensions 1
|j DIMANCHE 9 JUIN m
! Cueillette des narcisses \¦ au_r Sagnettes S

[J Prix: Fr. 3.80 Départ: Place de la Poste à 13 h. 30 g
| S'inscrire : GARAGE WITTWER S
a Tél. 5 26 68 g

H DIMANCHE 9 JUIN 1940 *

| Bateau spécial pour l'Ile de Saint-Pierre ¦
| la Neuveville Si

Ï

B 13.45 dép. Neuch&tel air. 10.16 **
13.50 9 Salnt-Blalse A 18.50 2
14.00 j La Têue 18.40 m

„ 14.20 TUlelle ; 18.20 M« 14.40 I Le Landeron | 18.05 B
« 15.00 T La Neuveville É 17.46 M
ç_ 16.16 arr. Ile sud dép. 17.30 B .
£ PBDC : Ire classe Pr. 2.70; lime olasse Pr. 2.20 |̂g Horaire du dimanche 5
B Départ des bateaux réguliers aux heures cl-ajwte : *JS Oudrefln Portalban Chevroux Morat ™
* Estavayer Ë
S 7.50 8.30 13.45 13.30 tt- 8.30 13.45 18.00 —.— H
pJ 1330 18.00 —.— -̂ — ¦
H 18.00 19.05 Retour de Portalban : 16 h. 80 I

| 1905 Samedi et dimanche ¦
! Promenade devant la Ville de 20 h. 15 à 21 b. 10, |

£ et de 21 h. 15 à 22 h. 10 prix : Pr. 1.—. mp M-LITAIKES et ENFANTS : Pr. 0.50 S
I Lee courses de banlieue recommenceront, chaque eoli j

f i  de beau temps, dès 20 h. 15. ABONNEMENTS. g
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

La chaise Stoll 6725
Êtè ¦ IS& pour la machine à écrire

M̂p^̂  Inclinaison élastique du dossier
f j  De la plus grande importance dans tous les cas où

i l'on veut travailler le corps droit, avec entière
| I ' liberté des bras. Le dossier inclinable Stoll d'origine,

_____*̂ _B_i i» BS _2ï grâce à son ÉLASTICITÉ, ne Rêne nul lement  les
^5L'^ ' . S*̂*  ̂ mouvements du corps , tout en off rant  au dos un sup-
^**̂ F port agréable dans toutes les positions.

_J^L  ̂
Seule une élasticité douce et constante du dossier

I é&- ___-_ .__ . articulé sous le siège, élasticité que présente au plus
_H_ ra_\ hm\ degré *e système Stoll, permet, comme l'ontME ij_ Rv. aj^ démontré les essais faits en service continu , d'obteni r1 

^
m^W ïi^^^B^^, les résultats favorables à la force et à la santé.

^_P^ » • ̂ ^B POSSIBILITÉ DE RÉGLAGE DU DOSSIER EN
T_T m ^m HAUTEUR.

« W SUSPENSION ÉLASTIQUE DU SIÈGE.
% PIVOTEMENT DU SIÈGE.

Demandez une démonstration sans engagement au
représentant

Papeterie-Librairie des Terreaux S.A.
Terreaux 1 - NEUCHATEL - Téléphone 512 79

fJUlP Du 7 juin ' .'IB-W €_.^_TB I __T\ B __P __k <______K Dimanche , | ', ËJySÏ
au 13 juin h ĵP' 

 ̂
M l I B/l l hJ  ~^^k.> matinée à 15 h. r'/V^ - ĵ

$fl TÉ L. S 30 OO ty_£5_j
m DRAME...  quand l'homme cherche de L'OR |||||
$3 J CD I E... quand l'homme trouve de l_ ^J R j*!©!
d| ACTION... quand l'homme se baf pour de L'OR 

Élffl
-3 V I O L E N C E . . .  quand l'homme meurt pour de L'OR _|1?§1

ijj / î p/us èeZJe réussite du f i lm en couleurs IllP

LA BATAILLE DE L'OR I
';; Une grande réalisation d'audace et d'amour, dirigée de main de maître par r. ',

i MI CHAEL CURTIS WË
%'« interprétée par GEORGE BREiV I v J

I OL IVIA DE H A V I L L A N D  H
Les grandes actualités FOX-MOVIETONE pas sent en première semaine t

:' "':"W- ''y '
-M Samedi et jeudi, : _ m^Wm^f̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^WS s ^ ^ ê̂ '^ ^ ^ ^̂̂   ̂ ¦ H

k^Sff c igë Matinées à prix r éduits K;^>^-%^---^^r ^ . -S
,
:vMl^^ KijHl

Nettoyage de
Duvets

Traversins
Oreillers

Lavage de fourrures
Installation spéciale

! On cherche & domicile

Au Cygne
BUSEB et FILS \FAUBOURG DU LAC 1

Neuchatel - Tél. 5 26 46

Hôtel de la [rare
Corcelles (Neuchatel)

Tél. 6 18 43
(Famille E. LAOBSCHER)

Tous les Jours
et à toute heure

REPAS SOIGNÉ
depuis Fr. 2.50

SPECIALITE S DE POIS-
SONS DU LAC - FRITURE
BOUCHÉES A LA REINE

CROUTES
AUX MORILLES

Grandes el petites salles
pour sociétés, banquets , as-
semblées, repas de noces.

"̂ _̂B___i

'̂ SSiSS ŜŜÊ^
h ^"̂ TftWWs et vous voilà victime (Tun accl- s
-""""̂ -̂ __LM!I)H dent qui vous arrache a v°s \

^^OX\jI|Rp occupations. SI vous avez pris

"" _ ^S_T^^ _W!L ** Pr*caut'on ^e vous assurer

I Jr&i sNfc7
,,
^^x_ contre les accidents auprès

t Si 1 -2  ̂ ^^^^^^ de la "Zurich _Accidents n i les
S_ nM~^__ _^.̂ \) conséquences matérielles de

'j  i? WÈé3rW^^^^L\\\\sS>K votre accident ne seront plus

li il! BBBçf —Tjg *** pour vous un sujet d'inquié-

x^̂ r̂ ________!_
L

j  Accidents, Responsabilité civile
3 R. C. auto, Casco, Effraction et vol \

Agence générale t. CAMëNZINÊ
\j[i Place Purry 9 NEUCHATEI» T*l. SII 2C
'. ; Inspecteur : Paul Frledcn, Neuchatel ï

t Ê̂mmmmmmmmmimwmmm\\\\\\\\\\\mÊËÊÊÊÊmÊmm

«

KNIElsrl7 jours seulement
N__ iif«h__ lal p 1ace du port. Du 6 au 12 juin.
ncllbllalcl Tous les jours à 20 heures I

et samedi et dimanche à 15 heures fflfS.Nouveau programme sensationnel avec les pins BWBy
grandes attractions internationales jamais vues BBm
en Suisse. 9&MS
Le ZOO KliïE, loin de diminuer, s'est I
enrichi de nouvelles acquisitions. Environ K^^:150 animaux. Ouvert chaque jour de 10 à 20 h. I

de 10 à 20 heures. B

Dimanche 9 juin, dès 14 heures

DANSE
dans les établissements ci-dessous

CAFÉ DE L'UNION - COLOMBIER
ORCHESTRE JEAN LADOR

Restaurant fédéral - LE LANDERON
ORCHESTRE « MONTMARTRE MUSETTE »

^¦̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^MM^ii^^^^^^^KH_________MH__W_________Ji_i_i_ig_MB_|

Horaire d'été 1940

Le Kapioe
Horaire répertoire

avec table ̂ orientation et carte synoptique

est en vente dès ce jour
Le Rapide se fait exclusivement dans le canton de

Neuchatel. En achetant l'horaire Rapide, on favorise la
main-d'œuvre neuchâteloise.

Les porteuses de la Feuille d 'avis de Neuchatel pas-
seront aujourd'hui chez tous les abonnés ; prière de
leur réserver bon accueil.

Le Rapide est également en vente dans les kiosques,
guichets de gare, librairies, papeteries, etc.

Entrée en vi gueur : DIMANCHE 9 JUIN

Prix 60 «.
N. B. — Les changements apportés par les administrations des

chemins de fer, au moment de mettre l'horaire en vigueur, figurent
sur un fichef rectificatif qui est joint à chaque exemplaire du
RAPIDE. S'il ne s'y trouve pas, prière de réclamer ce fichet aux
vendeurs.

M Du 7 juin an 13 juin ? THEATRE ~̂ Dimanche matinée à 15 h.B.

H O Cil UQ Un film policier dramatique et mouvementé  dont l'action se I '
W * rlfcniW déroule en partie dans le terrible bagne d'Alcatraz '̂-

l i/ffj ; DU DIA BLE I
£| et James CAGNEY et «c le système D » dans

|Une grande bagarre !
I Les grandes actualités FOX-MOVIETONE passent en première semaine 9g



LA PROTECTION DE L'INDUSTRIE
HORLOGÈRE

Au Conseil national

L'opposition du groupe Duttweiler - Deux interventions
de députés neuchâtelois

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Vendredi matin , après avoir liqui-
dé sans débat deux toutes petites
affaires, le Conseil national approu-
va les comptes et la gestion des che-
mins de fer fédéraux. Ce fut l'occa-
sion, pour M. Celio, le nouveau chef
du département des postes et des
chemins de fer, de prononcer son
premier discours devant la Chambre
basse. M. Celio insista sur le fait
que les résultats favorables du der-
nier exercice ne doivent pas faire
perdre de vue les trois grands pro-
blèmes dont son prédécesseur a main-
tenant préparé la solution : l'assai-
nissement des C.F.F., la concurrence
rail-route, enfin la réorganisation de
notre propagande touristique à l'é-
tranger. Le chef du département a
déclaré qu'il , consacrerait toufes ses
forces à mener à bien ce que M.
Pilet-Golaz avait entrepris déjà dans
chacun de ces domaines.

Une offensive
des Indépendants contre

les mesures
de protection horlogère

Puis, les députés passèrent à l'exa-
ftien du 7me rapport du Conseil fé-
déral sur les mesures extraordinai-
res d'ordre économique qui -ne con-
cerne d'ailleurs qu'un seul arrêté , ce-
lui du 29 décembre 1939, confi i niant
et -complétant les mesures prises
pour protéger l'industrie horlogère.

Or, ces dispositions n'ont pas
l'heur de plaire aux indépendants
du groupe Duttweiler qui, depuis
longtemps, ont fait l'un de leurs
chevaux de bataille de cette régle-
mentation. A l'ordinaire, c'était le
chef lui-même qui partait à l'atta-
que. Il a lancé cette fois le juriste
de la compagnie, M. Walder, puis-
que aussi bien il s'agit, dans le fond,
d'une simple question de procédure
pénale.

En effet, l'arrêté en cause prévoit
que le département fédéral de Péco-
nomie publique peut autoriser la fi-
duciaire de l'horlogerie (Fidhor ) à
faire les enquêtes et les investiga-
tions qui doivent établir les contra-
ventions aux prescriptions officiel-
les. De plus, la Chambre suisse de
ï'hqrlogerie a la faculté d'intervenir,
comme partie civile, dans les procès
pénaux. Ce sont ces dispositions que
combat M. Walder. Mais, d'une fa-
çon plus générale encore, il dénonce
toute la réglementation en faveur de
l'horlogerie comme une intolérable
atteinte à la liberté individuelle et
¦l'accuse de paralyser nos exporta-
tions de montres, vers l'Angleterre
en particulier.
Riposte du président de la
Chambre suisse d'horlogerie

C'est M. Rais, députe radical neu-
châtelois, qui riposte. Il justifi e tout
d'abord les dispositions spéciales
attaquées par le porte-parole des in-
dépendants. Il fait valoir, entre au-
tres arguments, qu'il est nécessaire
de, confier à la Chambre suisse de
il'horlogerie le soin de défendre les
'intérêts généraux de cette branche
économique dans les procès pénaux,
car, dans la plupart des cas, le mi-
nistère public de la Confédération
n'intervient pas et le contrevenant
ou son avocat sont seuls alors à
renseigner le tribunal sur certaines
questions techniques. On court donc
i]e risque d'obtenir des jugements
fondés sur une information unila-
térale.

Les mesures critiquées sont préci-
sément celles qui assurent l'effica-
cité du contrôle. Les supprimer équi-
vaudrait à ouvrir la voie à toutes
les infractions et à priver l'arrêté
dans son ensemble de toute vigueur,
de toute utilité. L'œuvre de réorga-
nisation fout entière serait définiti-
vement compromise.

Or, quoi qu'en disent M. Duttwei-
ler et ses amis, cette œuvre a porté
ses fruits. Elle a sauvé l'industrie
horlogère de Fanarchie, de la ruine
vers laquelle la précipitaient l'avi-
lissement des prix et le chablonnage.
Il est inexact de prétendre que les
mesures de protection ont paralysé
l'industrie suisse et diminué sa ca-
pacité de concurrence. S'il est vrai
que l'horlogerie française a _ pris
une grande place sur le marché an-
glais, ce n'est pas la nôtre qu'elle
v a supplanté, mais l'horlogerie al-

lemande. D'ailleurs, nos organisa-
tions horlogères suivent de très près
les efforts de la concurrence étran-
gère et, par une politique des prix
aussi souple que possible, s'efforcent
de maintenir les positions sur les
marchés extérieurs.

Et M. Ràis conclut que privée de
la protection offioi-flle , l'industrie
horlogère suisse retomberait dans
l'anarchie pour la simple satisfac-
tion des thenriciflns obstinés.

L'opinion
des syndicats ouvriers

M. René Robert, député socialiste
de Neuchatel, ne songe pas à con-
tester l'utilité de la réglementation
fédérale. Mais il regrette que cette
dernière n 'assure que subsidiaire-
ment et par ricochet, pour ainsi
dire, la protection des intérêts ou-
vriers. Dans ce vaste édifice qui doit
abriter l'industrie horlogère, déclare
l'orateur, les ouvriers sont relégués
dans les greniers et les galetas ou ils
son t exposés à toutes les intempé-
ries. Si l'œuvre de réorganisation
devait mériter longtemps encore ces
reproches, elle serait complètement
discréditée. Les pouvoirs publics ont
accordé leur appu i, à la condition
que l'ensemble des intérêts horlo-
gers soient sauvegardés. Et M. Ro-
bert attire spécialement l'attention
de l'assemblée' sur le sort des « ter-
mineurs *, petits patrons ou ouvriers
à domicile qui sont livrés, sans dé-
fense, à l'arbitraire des établissent
pour la question des prix.

Apres une intervention doctrinai-
re de M. Duttweiler et un exposé de
« Realpolitik * de M. Obrecht , une
dernière mise au point de M. Moos,
indépendant, le Conseil national, à
une très forte majorité, sanctionne
l'arrêté du 29 décembre 1939 dans
toutes ses dispositions. Une demi-
douzaine d'indépendants seulement
ont voté contre les dispositions con-
testées.

Les députés prennent du même
coup en considération un «postulat»
présenté à la commission par M.
Graber et qui invite le Conseil fé-
déral à prendre des mesures pour
régler les conditions de salaire dans
le «terminage ».

* .
En fin de séance, le Conseil na-

tional repren d le projet concernant
l'instruction militaire préparatoire
pour discuter les deux dernières di-
vergences. Il en élimine une par ad-
hésion au texte du Conseil des Etats,
mais -unr le second point , qui est le
plus important, il maintient sa pre-
mière décision , qui est de confier à
la Confédération et non aux cantons,
le soin d'organiser tous les cours,
aussi bien ceux de gymnastique que
ceux de tir ou les exercices sur le
terrain. Une minorité s'est pronon-
cée pour la disposition votée aux
Etats et qui laisse aux cantons la
charge d'organiser les cours de
gymnastique. Ce dernier point sera
réglé samedi matin , après quoi , les
parlementaires regagneront leurs
pénates. G. P.

Bombes sur territoire suisse

Un aspect de la route Tâgerwllen-Kreuzllngen, qui fut bombardée par
des avions étrangers. Là où tomba un projectile de gros calibre, se
trouvaient des arbres fruitiers. Des soldats montent la garde autour du

point de chute. (VI Br. 3028)

LA VILLE
Tribunal militaire

• Le tribunal militaire de la 2me
division A s'est réuni au Château
de Neuohâtel pour juger une affaire
fort importante. Il était composé du
lieutenant-colonel A. Etter, grand
j uge, du colonel M. Kriigel, du capi-
taine Gas, du capitaine de Perrot,
du fourrier Perregaux, du fourrier
Guex et du" sergent Schmidt, juges.
Le major Jean Humbert, de Genève,
fonctionnait comme auditeur, et le
lieutenant Vogler défendait les pré-
venus.

Ces prévenus étaient au nombre
de deux, les chauffeurs B. et H., aux-
quels on reproche d'avoir, le 1er dé-
cembre 1939, fait une excursion avec
la voiture dont ils avaient la charge
et qui sortait de revision. A vrai
dire, ils voulaient simplement es-
sayer la voiture et voir si les répa-
rations <jui venaient d'être faites
avaient été convenablement exécu-
tées, mais ils agissaient sans ordres.

Le retour leur fut fatal, un défaut
d'éclairage ayant eu pour consé-
quence que la voiture s'écrasa contre
un arbre au bas des Loges, laissant
conducteurs et machine en fort pi-
teux état.

La partie civile, représentée par
le lieutenant-colon e:l Steiger, du
commandement de l'armée, deman-
de une indemnité de 1200 fr. pour
les dégâts causés à l'auto.

Tenant compte du fait que les
deux inculpés ont été gravement
blessés — ils se sont présentés à
l'audience avec dés béquilles, et l'un
d'eux ne sera pas complètement ré-
tabli" avant deux ans :— le tribunal
a prononcé les condamnations sui-
vantes :

B. est condamné à 45 jours d'em-
prisonnement avec sursis pour vio-
lation grave des devoirs du service,
abus et dilapidation de matériel, lé-
sions corporelles graves par négli-
gence ; H. à 15 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pour les mêmes
motifs.

t Ernest Stucky
Vendredi est mort, dans sa 80me

année , M. Ernest Stucky, ancien pré-
fet , une personnalité bien connue de
notre ville. On le savait malade de-
puis longtemps, mais son décès a
surpris et chagriné les nombreux
amis qu 'il compte dans la région.

Nous retracerons sa carrière lundi.
Une commencement

d'incendie
Un commencement d'incendie a

éclaté hier soir au Vieux-Châtel
dans l'entrepôt d'une grande entre-
prise de notre ville. Un tas de plan-
ches a brûlé pour une raison encore
inconnue , communiquant le feu à
une petite forêt qui se trouve à pro-
ximité.

Les agents du poste de premier
secours se sont rendus rapidement
maîtres du feu.
Niveau du lac, 7 Juin , à 7 b. : 429.89

Température de l'eau : 16°

Petits faits
en marge des grands

Par suite de la tension inter-
nationale, les congés militaires sont
des exceptions. Ce sont les épouses
et les fiancées qui rendent visite
aux mobilisés.

Les voyages ne sont pas aisés
avec les horaires de guerre, et les
di f f icul tés  se multip lient lorsque l'on
habite à 8 ou 10 km. d'une station
de chemin de f e r  et que l'on se
rend... «En Campagne * également
situé loin de toute communication.

C'est dans ces conditions qu'une
brave dame alla voir, avec son bébé ,
son époux cantonné à l'extrême-
froniière.

La j oie du revoir, bien entendu,
fu t  très douce.

Retournée assez tard à sa gare
terminus, la voyageuse apprit que
l'autobus ne circulait plus à cette
heure. Elle téléphona à un automo-
biliste de son village, qu'il veuille
bien venir la chercher. On lui ré-
pondit qu'il était à une réunion. El-
le s'adressa de la même manière à
un deuxième automobiliste qui as-
sistait à une assemblée, puis encore
à un troisième qui n'était pas encore
rentré de voyage. Dans les trois cas,
on n'avait pas pu donner l'assurance
d' une intervention.

Embarras et anxiété <de la p auvre
mère qui n'était plus dans l'état de
marcher, surtout avec son enfant
dans les bras.

Or, pendant qu elle se perdai t en
conjectures sur sa fâcheuse situa-
tion, voilà qu'arrivèrent, presque en
même temps les trois automobilistes
réquisitionnés.

Nous connaissons depuis long-
temps le jeu « deux c'est assez, trois
c'est trop ! ».

Est-ce que ce trio d'as du volant,
sans doute bien intentionnés, en es-
sayaient un nouveau qu'on pourrait
appeler : « Une, c'est assez, deux et
trois c'est trop ! ».

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Noces d'or

M. et Mme Charles Jeanneret-Frik
ont fêté mercredi, entourés de leur
famille, le 50me anniversaire de leur
mariage.
/////_%_%__%_____«^_W»9__ /̂W_»il

' Attention ?"

Kapiae
Horaire répertoire avec

table d'orientation et carte
synoptique

Seul le RAPIDE est édité
et entièrement imprimé k
Neuchatel .

Le RAPIDE est spéciale-
ment établi  pour les voyages
au départ de Neuchatel et
des gares avoisinantes.

Le RAPIDE permet de
trouver f a c i l e m e n t  et en une
seule opération les lignes des
principales régions de Suisse.

Vous aurez toute satisfac-
tion en achetant  le RAPIDE,
l 'horaire  que vous utilisez
depuis nombre d'années.

Prix : 60 centimes
En vente dans les kiosques,

guichets de gare, librairies,
papeteries, etc.

RÉGION DES LACS

BIENNE
Contre la c 5me colonne »
Le Conseil d'Etat bernois commu-

nique qu 'il a nommé le colonel Fritz
Moser, commandant de place de
Bienne, aux fonctions de comman-
dant de l'organisme pour les mesu-
res contre les saboteurs et les trou-
pes parachutistes de l'arrondisse-
ment comprenant les distri cts de
Bienne, JSIidau, la Neuveville, ainsi
que quelques communes des dis-
tricts de Bûren et Courte] ary.

Le chômage en mai
(c) Au cours du mois dernier, le
nombre des chômeurs a de nouveau
diminué dans presque toutes les
branches. Leur chiffre total s'élève
à 211, contre 268, soit 57 de moins
qu'en avril. La diminution, qui est
surtout sensible dans le bâtiment et
l'horlogerie ainsi que la métallur-
gie, est due en bonne partie à la
remobilisation, ainsi qu 'à une occu-
pation plus active dans l'industrie
du vêtement.

Deux cyclistes
renversés par une moto

(c) Vendredi, un peu après treize
heures, deux cyclistes se rendaient
à leur travail en suivant la rue Du-
four lorsqu'arrivés à la hauteur du
carrefour de cette dernière artère et
de la rue Bubenberg, ils furent ren-
versés par un motocycliste.

M. C. a eu une jambe fracturée,
tandis que Mlle S. souffre d'une lé-
sion à une épaule et d'une commo-
tion cérébrale ; les deux cyclistes
ont été transportés à l'hôpital d'ar-
rondissement au moyen d'une am-
bulance sanitaire.

Quant au motocycliste, il n'a pas
été blessé, mais sa machine a été
fort endommagée.
La pose des lignes aériennes

pour les trolleybus
(c) Afin d'éviter l'encombrement du
trafic routier, on procède actuelle-
ment de nuit à la pose des lignes
aériennes pour les trolleybus. On
attend incessamment la livraison de
ce_ nouveaux véhicules.

VAL-DE-TRAVERS————______M___________H_____-

Les suites d'un recours
En février dernier, le Tribunal

correctionnel du Val-de-Travers, sié-
geant avec l'assistance du jury,
avait eu à s'occuper d'une affaire
d'abus de confiance commis au pré-
judice d'un restaurateur de Fleurier
et dans laquelle était impliqué un
nommé J. L., retraité, alors domici-
lié aux Verrières. Le jury du Val-
de-Travers avait libéré le prévenu.

Sur le recours du procureur gé-
néral, cette affaire est revenue mer-
credi devant le tribunal de Boudry,
lequel a condamné J. L. à 100 fr.
d'amende et aux frais.

LES BAYARDS
Le doryphore

(c) Un insecte parfait de doryphore
a été trouvé mercredi après-midi
par les enfants de l'Asile du travail
occupés au sarclage d'un champ de
pommes de terre.

La lutte contre cet indésirable de-
vra être entreprise incessamment.

JURA BERNOIS
CHASSERAL

Montée à l'alpage
(c) Jeudi , de bonne heure, sont mon-
tées sur les pâturages de Chasserai,
plus de 300 pièces de grand bétail.
Il y a longtemps que ce chiffre n'a-
vait été atteint.

Ce troupeau imposant était chas-
sé par plus de vingt petits bergers!

I ¦ - 8 __—

LA VIE NATI ONALE

Lie rapport ou département de
l'Industrie donne les renseignements
suivants sur la protection de l'in-
dustrie horlogère dans notre canton
au cours de l'an dernier.

Le département de l'industrie a
appuyé auprès de l'Office fédéral de
l'industrie plusieurs demandes d'au-
torisation d'ouvrir des ateliers, d'in-
troduire de nouvelles branches d'ac-
tivité ou d'augmenter le personnel.

Les décisions de l'autorité fédé-
rale, au nombre de 61, se répartis-
sent comme suit :

Huit autorisations d'augmenter le
personnel de 61 unités ; 2 autorisa-
tion s à des entreprises existantes
d'ouvrir de nouveaux ateliers, de
transformer des locaux ou de cons-
truire des annexes ; 12 autorisa-
tions à des entreprises existantes de
transférer leurs .ocaux ; 3 autorisa-
tions à des entreprises existantes de
s'adjoindre une nouvelle fabrication ;
1 autorisation de maintenir une ex-
ploitation ; 4 autorisations de re-
prises d'anciens ateliers ; 23 requê-
tes écartées ; S demandes retirées
ou devenues' sans objet, ¦' "' _ "*.

Les 8 demandes retirées ou de-
venues sans obj et concernaient V

Cin<j entreprises non soumises à
l'arrête ; 3 adjonctions de nouvelles
fahricnitions.

Neuf jugements ont été rendus en
1939 ponr infractions à l'arrêté du
Conseil fédéral du 29 décembre
1937. Dans 7 cas, les contrevenants
ont été frappés d'amendes de 20 fr.
à 1000 fr. et aux frais. Dans un cas,
le président du tribunal n 'a pas re-
tenu l'infraction , le délit n 'étant pas
suffisamment démontré.

Un cas intéressant
Contrairement à ce qui était le

cas jusqu'à présent la femme suisse
qui épouse un Français n 'acquiert
plus la nationalité de son mari du
fait même de son mariage. En effet,
d'après la nouvelle législation fran-
çaise, issue des menaces de guerre
en 1938, l'étrangère qui épouse un
Français doit pour aapiérir la na-
tionalité de son mari, déclarer avant
même la célébration du mariage
qu'elle désire acquérir la nationalité
de son époux. Cette déclaration ne
prend effet de plein droit que six
mois après la célébration du ma-
riage à moins que des motifs parti-
culiers ne s'y opposent. Une Neu-
châteloise, qui avait épousé un Fran-
çais ayant fait la dite déclaration ,
soutint (jue la nouvelle législation
substituait à l'acquisition de plein
droit de la nationalité française une
naturalisation qui laissait substituer
l'indigénat suisse de la femme, en
sorte que celle-ci possédait après
mariage une double nationalité. Aus-
si réalama-t-elle de sa commune neu-
châteloise un acte d'origine. La com-
mune refusa et le Tribunal fédéral
rejeta le recours de droit piuMic
formé contre cette décision.

La protection de l'industrie
horlogère dans notre canton

... On l'a dit à plusieurs reprises,
et tous ceux auxquels les événements
n'ont point complètement tourné la
tête l'ont répète à l'envi : jamais
printemps ne fut plus beau, plus
chargé de griseries éparses, que ce-
lui de 1940. « ... C'est un peu, disait
l'autre jour un de nos écrivains les
plus estimés, comme si la nature
s'ingéniait à nous faire oublier les
horreurs qui se commettent ailleurs.»

On pourrait le croire, en effet.
Le spectacle qu'offre notre petit coin
de pays en ces premiers jours de
juin est bien propre à nous enchan-
ter ! Le ciel, la forêt, la campagne
semblent murmurer à notre inten-
tion une quotidienne chanson d'oubli.

Et puis, il y a le lac. Le lac et la
plage, où le jou r, certaines fois, s'at-
tarde en un crépuscule couleur d'a-
méthyste et d'aiguë marine.

Il y a peu de monde, encore, par-
ce que la mobilisation a pris beau-
coup dé ceux qui venaient réguliè-
rement là. Mais un débordement de
vie an imale soulève la jeunesse qui
s'est donnée rendez-vous en cet en-
droit rêvé. Les peaux déjà hâlées
sentent le lac et île soleiil, et les
yeux reflètent la joie du beau ciel
lumineux.

Dans un coin éloigné , à l'ombre
des grands arbres, des habitués
qu'on voit là depuis des années et
qui , pour rien au monde, ne vou-
draient aller ailleurs, lisent et ba-
vardent. Une immense paix — com-
bien secourable — semble s'être
étendue sur cet endroit.

L'eau, hier, avait 15 degrés. Au-
jourd'hui, elle en aura 16, 17 ou 18.
Et des gens qui seront venus pour
la première foi s rediront ce que tant
d'autres ont déjà dit avant eux :
« Qu'il fait bon ici ! Vraiment, il
fniiirlTn rrpveni.r ! »

Oui , il faudra revenir. Les en-
droits où l'on peut oublier me sont
point si fréquents qu'on les doive
négliger. (g)

La plage de Neuchatel
est ouverte... malgré tout

Uuvneres ateliers Durst, 5 fr. ;
M. S., 20 fr. ; Anonyme, 2 fr. ; Mlles
K., 5 fr. ; Mlles H. B., le Landeron,
5 fr. ; P. Z., 2 fr. ; Anonyme, 5 fr. ;
A. P., Peseux, 10 fr. ; M. P., 100 fr. ;
H. R., 5 fr. ; Anonyme, Peseux, 10
fr. ; Z. Z., 10 fr. ; Mme A. B., 30 fr. ;
Anonyme, Marin , 50 fr.; A. D., 10 fr.;
Suissesses françaises de Saint-Gall,
50 fr. ; I. D., Fleurier, 5 fr. ; Frido-
lin , 2 fr. ; « Mon Désir *>, 5 fr. ; Mme
I. J., Corcelles, 10 fr. ; Anonyme,
Neuchatel, 4 fr. ; Ypsilone, Saint-
Biaise, 20 fr. ; P. Cire, 5 fr. ; A. et
M. Barbier, Coffrane, 5 fr. ; W. A. D.,
2 fr. ; Anonyme, les Verrières, 10
fr. ; L. B., 2 fr.; Anonyme, 5 fr.; M.
C. B., le Landeron, 5 fr. — Total
à ce j our: 3850 fr. 50.

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

/ î̂i^NÉRATIONs \̂
f ( SEyoN 24Q -TËL.5.11.08 ) )
\ V Transports Funèbres J i

Madame Louise Stucki-Javet et les
familles parentes et allliées ont la
grande douleur de faire part du dé-
cès de leur cher époux, frère, beau-
frère, oncle et cousin,

Monsieur Ernest STUCKI
ancien préfet

enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie, le 7 juin 1940,
dans sa 80me année.

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 10 juin 1940. Culte au
Crématoire. L'heure en sera indi-
quée dans un avis ultérieur.

Neuchatel , 8 juin 1940.
(Côte 34)

Cet avis tient lien de lettre de faire part.

— 8 Tl 40 —^—

Mademoiselle Caroline Barbier, à
La Tour de Peilz ;

Monsieur Albert Barbier, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Hermann
Krahenbùhl-Barbier et leurs enfant»,
à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Bobert Bar-
bier-Grognuz et leur fils, à Aigle ;

Monsieur et Madame Henri Bar-
bier-Grangier et leurs enfants, à la
Penilla (Espagne) ;

Madame et Monsieur Pierre Fran-
cey-Barbier et leurs enfants, à Lau-
sanne,

ainsi que les famil les alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de
Madame

Marie BÀRBIER-MORI
fleur chère maman , grand 'maman et
parente, survenu le 6 juin 1940,
après une courte maladie, dans sa
71me année.

Repose en paix.
1 Cor. XV, v. 30.

L'incinération aura lieu à Vevey
le dimanche 9 courant.

Hqnneurs à 14 h. 15 devant le do-
micile mortuaire : avenue de Tra-
ménaz 4, La Tour de Peilz. Culte au
crématoire de Vevey à 14 h_ 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A

L'Entreprise électrique Ptffaretti
& Quinche S. A. a le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame Cécile QUINCHE
mère de Monsieur Charles Quinche.

Neuchatel, le 5 juin 1940.
L'enterrement aura lieu samedi 8

juin 1940, à 13 heures.

Monsieur Samuel Quinche, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Jean Bonny-
Quinche et leurs enfants, à Morat ;

Monsieur et Madame Charles
Quinche-Serindat et leur petit Phi«
lippe, à Neuchatel,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur de
faire part de la perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Cécile QUINCHE
née SCHWAGER

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand'mère, parente et amie, enle-
vée à leur tendre affection dans sa
77me année, après une longue ma-
ladie.

Neuchâte., 5 juin 1940.
Grand'Rue 1 a.

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

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 juin , à 13 heures. Dé-
part de l'hôpital des Cadolles. Culte
pour la famille à la chapelle, à 12
heures 45.

Mademoiselle Juliette Piaget, à
Serrières ; Madame Lucie Vuillaume,
à Neuchatel ; Monsieur et Madame
Willy Vuillaume, à Lignières, font
part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de

Mademoiselle Anna PIAGET
leur bien-aimée sœur et cousine, que
Dieu a reprise à Lui après une lon-
gue maladie, dans sa 81me année.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 8 juin , à 15 heures.

Serrières, le 6 juin 1940.
L'Eternel est mon berger, Je ne

manquerai de rien. Même quand
Je marcherais par la vallée de
l'ombre de la mort, Je ne crain-
drais aucun mal, car tu es aveo
mol : c'est ton bâton et ta hou-
lette qui me soutiennent.

Ps. xxni, v. 1, 4.

Domicile mortuaire : Rue Marte-
net 16, Serrières.

L'Eternel fut son berger, aa
force et sa lumière.

Monsieur Auguste-Henri Matthey,
à Savagnier ;

Monsieur et Madame Samuel Mat-
they et leurs enfants, à Savagnier ;

Monsieur et Madame Jean-David
Matthey et leurs enfants, à Sava-
gnier ;

Madame et Monsieur Pierre Wen-
ger et leur fils, à Saules ;

Madame veuve Paul Matthey, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur L8-Numa Cosandier, ses
enfants et petits-enfants ;

Madame veuve Marie Coulet, ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Emile Mat-
they, leurs enfants  et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles pa-
rentes et alliées,

ont la grande douleur de faire
part du décès de leur chère et re-
grettée épouse, mère, grand 'mère,
sœur, belle-sœur, taute, n ièce, cou-
sine et parente,

Madame Auguste-Henri MATTHEY
née Hélène COULET

qu'il a plu à Dieu de reprendre à
Lui, aujourd'hui jeudi , dan s sa 67me
année, après une longue maladie
vaillamment supportée.

Savagnier, Ile 6 juin 1940.
Ne crains point, car Je t'ai rache-

tée. Je t'ai appelée par ton nom, tu
es à mol. Esaïe XLHI, 1.
J'ai patiemment attendu l'Eter-

nel, et 11 s'est tourné vers mol, et U
a ouï mon cri. Psaume XL, 2.

L'enterrement aura lieu à Sava-
gnier le dimanche 9 juin, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Petit-Sava-
gnier.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

CHRONIQ UE RéGIONALE

ryxvxu>_., o. — _>e grouipt _ _ >c_i_uî_ie
de d'Assemblée fédérale communi-
que :

«Le groupe socialiste de l'Assem-
blée fédéral constate que, vu la si-
tuation sérieuse du pays, il a exami-
né la question de la collaboration
des socialistes au gouvernement fé-
déral et décide de demander aux
partis représentés au Conseil fédé-
ral, s'ils étaient disposés à résoudre
aujourd'hui ce problème. Le groupe
ne prit aucune décision au sujet de
la manière dont la participation so-
oialistè au Conseil fédéral pourrait
être apportée.

» Les groupes des partis représen-
tés au Conseil fédérai ont repoussé
la proposition socialiste. Il ressort
de ce fait que même en ces temps
difficiles, ces partis ne désirent pas
une coopération de la classe ouvriè-
re au Conseil fédéral. lis ent ainsi
à en supporter la responsabilité de-
vant le pays. »

Les partis nationaux
repoussent la participation

des socialistes
au Conseil fédéral


