
In million huit cent mille Allemands
attaquent de la mer à l'irgonne

La ruée formidable de l'envahisseur : le Reich met en ligne, en France, près de cent divisions

Des éléments blindés s'infiltrent dans les faubourgs de Rouen ¦ Batailles acharnées
dans la région de Soissons et sur l'Aisne où les Français défendent le terrain

pied à pied - L'emploi massif de parachutistes en Champagne

Un ordre du j our de Weyg and : « Nous sommes au dernier quart d'heure »
Les Allemands ont e f f ec tu e  depuis

samedi une nouvelle pouss ée quali-
f iée  de form idable pa r les communi-
qués o f f i c ie l s  sur toute l'étendue du
front. Us ont mis en ligne, assurent-
ils, de 90 à 100 divisions , parm i les-
quelles des divisions de troupes fraî-
ches en quantité. Il s'ag it d'obtenir
taie décision à tout p rix.¦ Cette pou ssée a eu pour consé-
quence un rep li des troupes fran -
çaises ordonné par le haut comman-
dement sur toute la longueur du
front (250 km.) . Celui-ci va de la
mer (région de la Bresle, au sud de
la Somme) à l'Aisne en Champagne
en passan t par la région de Comp iè-
gne et Soissons.

La situation
militaire

1,800,000 Allemands au feu
PARIS, 10 (Havas). — Les jour-

nées de samedi et dimanche, dans
l'esprit du commandement allemand,
devaient être décisives. Finalement,
elles ne l'ont pas été. Au bout de
48. heures, d'efforts formidables, les
armées allemandes, fortes de 1 mil-
lion 800,000 hommes, non seulement
n'ont pu rompre la résistance fran-
çaise, mais, en outre, ont vu sur de
nombreux points leurs attaques soit
complètement Moquées, soit frei-
nées de façon considérable.

En Champagne
l'avance allemande

est enrayée
Tel a été, notamment, le cas en

Champagne où 40 divisions mises en
ligne par l'état-major allemand ont
été complètement enrayées sur tout
leur front d'attaque, de Château Por-
cien à l'ouest de Rethel jusqu'à
Chesne-Populeux en Argonne.
Deux têtes de pont sur l'Aisne
ont pu toutefois être établies

Les seuls résultats de: l'énorme
effort allemand ont été d'établir deux
têtes d'e ponts de l'autre côté de
l'Aisne qui dans cette partie supé-
rieure de son cours est à peine na-
vigable et où les eaux sont assez
basses en raison du printemps par-
ticulièrement sec. La situation de ces
têtes de pont apparaît , du reste, com-
me précaire. Elles ont été contre-
attaquées sans arrêt.

Emploi massif
de parachutistes pour

la première fols en France
Dans la zone de Champagne

s'est produit un incident parti-
culier. Pour la première fois en
France les Allemands ont employé
de façon massive des parachutistes.
Jusqu'à présent, ils s'étaient bornés
à débarquer du haut des airs des in-
dividus isolés. L'emploi de parachu-
tistes en rase campagne et sans appui
d'éléments complices sur place ne
semble pas avoir porté des fruits fa-
vorables pour les Allemands. Le
communiqué signale que le parti de
parachutistes ainsi débarqué a été

Une vision de bataille aux abords du fort belge de Boncelles.
Une vue du fort au moment de son occupation par les troupes allemandes.

encerclé au nord de Vouziers, c'est-
à-dire dans une région semée de fo-
rêts assez denses et où les fantassins
de l'air allemand ne peuvent
qu 'exercer une activité de diversion
à travers les bois. f

Vers Soissons
la zone des combats élargie

L'attaque déclenchée à la fin de
l'après-midi et que signale également
le communiqué dans la région de
Pontavert, élargit encore vers l'est
la zone des combats autour de Sois-
sons. Mais il existe toujours une
zone encore passive entre Pontavert

Le front
au début de
la bataille
de France
Surface blanche :

tenue par les Alliés.
Surfaee-peiatiUée :

occupée j ..
par les Allemands.

Les flèches Indiquent
la direction d'attaque
de la nouvelle offensive

allemande.

et Château Porcien sur le cours
moyen de l'Aisne, sur une longueur
d'environ 35 km.

Dans la Basse-Seine
Les chars allemands

aux faubourgs de Rouen
Le seul point mort particulière-

ment délicat de la situation générale,
et sur le lequel les milieux militaires
ont attiré déjà l'attention ce matin,
est la poussée d'éléments blindés
allemands sur la Basse-Seine. On
signale, en effet, que des chars alle-
mands bien que toujours coupés de
leurs éléments d'accompagnement
d'infanterie, ont pu échapper aux
battues dirigées contre eux et ont
poussé le long de la vallée de l'An-
delle jusqu'aux faubourgs de Rouen
et jusqu'au pont de l'Arche et par la
vallée de la Lepte jusqu 'à Gisors.

Mais il ne s'agit là que de raids
dangereux, sans liaison avec les mou-
vements des forces adverses. L'action
de cette colonne allemande en Basse-
Seine est une réplique exacte mais
motorisée, des raids classiques « en
fougasse » de cavalerie d'autrefois.

manœuvre en « fougasse »
Il s'agissait alors comme mainte-

nant pour un fort parti de cavalerie
de s'infiltrer ou de faire une trouée
à l'intérieur du dispositif adverse.
Une fois parvenu de toutes ses for-
ces groupées loin à l'intérieur des
lignes ennemies, le corps de cavale-

rie « éclatait » comme un pétard ap-
pelé fougasse, d'où le nom de cette
manœuvre classique, envoyant dans
toutes les directions des unités de
façon à répandre si possible le trou-
ble et distraire le plus de forces pos-
sibles du dispositif principal de l'ad-
versaire. C'est la manœuvre en «fou-
gasse» que réalise le corps blindé al-
lemand en Basse-Seine.

Les Allemands essaient
de se (répandre

partout en Haute-Normandie
Après avoir passé à travers les

points d'appui français il s'est ras-

semblé dans la région de Forges-les-
Eaux etid'Argueil , au centre du ré-
seau hydrographique de la Haute-
Normandie et ses unités ont com-
mencé à se répandre dans toutes
les directions poussant le plus loin
possible dans l'espoir de s'emparer
d'une tête de pont en vue d'opéra-
tions ultérieures. Par exemple, au
pont de l'Arche les Allemands n'ont
pas réussi à mettre la main sur cet
important point de passage entre la
rive gauche et la rive droite de la
Seine.

Quant à la présence de quelques
détachements de reconnaissance de-
vant un faubourg de Rouen , sur la
rive nord de la Seine, il ne peut
avoir aucune importance immédiate.

La phrase de l'ordre du général
Weygand aux troupes, faisant allu-
sion au développement possible de
la bataillle jusqu 'à la Suisse a ra-
mené l'attention sur la ligne du
Rhin , mais aucun e indication parti-
culière n'est encore parvenue à Pa-
ris à ce sujet.

Un ordre du jour
du général Weygand

« Nous sommes
au dernier quart d'heure,

tenez bon »
PARIS , 9 (Havas). — Le général

Weygand a adressé l'ordre suivant
aux armées :

L'offensive allemande est mainte-
nant déclenchée sur tout le front , de

la mer à Montmédy. Elle s'étendra
demain jusqu 'à la Suisse .L'ordre de-
meure pour chacun de se battre sans
esprit de recul en regardant droit
devant lui , là où le commandement
l'a placé. Le commandant en chef n'i-
gnore rien des efforts et de la vail-
lance dont les armées engagées et
l'armée de l'air donnent sans désem-
parer le magnifique exemple. Je les
en remercie. La France leur deman-
de plus encore. Officiers, sous-offi-
ciers, soldats, le salut de la Patrie
réclame de vous non seulement votre
courage, mais toute l'opiniâtreté de
l'initiative , tout l'esprit combatif dont

je vous sais capable. L'ennemi a subi
des pertes considérables. Il sera bien-
tôt au bout de son effort. Nous som-
mes au dernier quart d'heure. Tenez
bon.

Cent divisions allemandes
en ligne

PARIS, 9 (Havas). — C'est la tota-
lité des forces allemandes disponi-
bles sur le front ouest qui est partie
de nouveau à l'attaque dimanche ma-
tin. On l'évalue à 90 ou 100 divisions
blindées. Cette masse énorme atta-
que depuis la mer jusq u'à l'Argonne.
On peut établir comme suit son
ordre de bataille : 40 divisions sont
au combat de la mer à l'Oise, 10 di-
visions sur l'Aisne autour de Sois-
sons, 40 divisions sur l'Aisne supé-
rieure et en Champagne.

(Voir la suite eu dernières dépêches)

La f in d'une brève session
au Conseil national

— . ^^
LES TRAVAUX PARLEMENTAIRES EN SUISSE

Noire correspondant de Berne
nous écrit :

Samedi matin , à 10 heures, les
Chambres fédérales ont clos leur
session ordinaire de juin.  Cinq jours
à peine ont suffi aux parlementaires
pour li quider l'ordre du jour, alors
qu 'avant la guerre, les débats se pro-
longeaient régulièrement trois ou
même quatre semaines. Il est vrai ,
cette fois , que le rapport de gestion
fut laissé de côté. La commission , à
juste raison , avait estimé qu 'il serait
vain de revenir sur le passé, alors
que le présent et l'avenir réclament
toute l'attention et tous les effort s
des autorités. Toutefois , certains dé-
putés ne se rési gnèrent pas facile-
ment à garder sur le cœur les do-
léances , les critiques qu 'ils se propo-
saient d'adresser au Conseil fédéral,
et l'un d'entre eux, M. Oeri , de Bâle ,
proposait , dans son journal , la créa-
tion d'une commission spéciale qui ,
siégeant en comité secret , permet-
trai t  aux représentants du peup le et
des cantons de s'épancher dans le
sein du gouvernement. L'idée n'a,
jusqu'à présent , pas rencontré beau-
coup d'echo.

Une pétition
des pêcheurs neuchâtelois

est repoussée
Mais revenons à la séance de sa-

medi. Les pêcheurs professionnels

du lac de Neuchâtel avaient adressé
aux Chambres une pétition en vue
d'obtenir, pour leurs bateaux à mo-
teur , de la benzine à prix réduit.
Us fondaient leur requête sur le fait
que des conditions spéciales sont
consenties, en vertu même du der-
nier programme financier, aux agri-
culteurs qui utilisent des tracteurs.
Mai s, ni le Conseil fédéral, ni la
commission des pétitions ne sont
disposés à fair e droit à cette deman-
de. U fut bien entendu , lors de la
discussion du programme financier ,
que les avantages accordés aux agri-
culteurs const ituaient une mesure
exceptionnelle qui ne pouvait être
étendue. Ses conséquences financiè-
res sont très faibles et le contrôle
aisé, ce qui ne serait pas le cas, pa-
raît-il , pour les bateaux des pê-
cheurs. Le Conseil nati onal , sans dé-
bat , se rallie à ces raisons et refuse
de prendre en considération la péti-
tion des pêcheurs de notre lac.

Motions et « postulats »
Il reste à liquider 1 habituel lot

des motions et « postulats » qui en-
combrent l'ordre du j our. M. Dutt-
weiler avait prié le Conseil fédéral
de prendre des mesures pour l'ache-
minement aussi rapide que possible
des denrées et marchandises desti-
nées à la Suisse et arrivant par les
poils de la Méditerranée. C'est M.

Pilet-Golaz, chef du dé partement po-
litique qui répond. La solution du
problème, en effet , ne dépend pas
seulement de la Suisse, mais aussi
de l'étranger. Pour obtenir satisfac-
tion , il faut  négocier. Le Conseil fé-
déral , qui a entrepris des démarches
auprès de nos voisins bien avant la
guerre déjà , a constaté avec satisfac-
tion que la France et l'Italie (l'Alle-
magne n 'entrant pas en considéra-
tion prati quement) témoignaient à
l'égard de notre pays une remarqiia-
ble bonne volonté. Elles ont mis à
notre disposition des porls, des voies
ferrées et du matériel roulant. Quant
à organiser des colonnes de ca-
mions , comme le désire M. Duttwei-
ler, c'est autre chose. Tout d'abord ,
dans les circonstances actuelles , les
routes ont une importance stratégi-
que qui n 'échappe à personne ; en-
suite , il est beaucoup plus difficile
de contrôler une colon ne de ca-
mipns qu 'un train. Pour ces raisons,
les pays auxquels nou s nous sommes
adressés font preuve d'une réserve
tout à fait compréhensible. Les né-
gociations , toutefois , sont en cours.
M. Pilet-Golaz accepte la motion
dans son principe. Il demande à
l'assemblée de faire confiance au
Conseil fédéral pour les modalités
d'exécution.

(Voir la suite en troisième page)

WAGONS SPÉCIAUX POUR TANKS

Le ministère britannique du ravitaillement a passé commande de
vagons spéciaux destinés au tr ansport des tanks et adaptés à

l'écartement des rails du réseau ferroviaire français.
Le chargement d'un tank sur l'un de ces nouveaux vagons.

La Norvège capitule
Dans la nuit de dimanche à lundi

Le haut commandement de l'armée
a donné l'ordre de cesser les hostilités

Les f orces alliées se retireraient
cependant que le roi Haakon semble avoir quitté le p ays

STOCKHOLM, 10 (D.N.B.). — Le
haut commandement de l'armée nor-
végienne communique :

Le haut commandement de l'ar-
mée norvégienne a donné l'ordre de
cesser les hostilités dans la nuit de
dimanche à lundi à minuit Des né-
gociations sont en route.

Les troupes alliées
se retireraient

Le roi Haakon aurait quitté
la Norvège

STOCKHOLM, 10 (D. N. B.) —
L'agence télégraphique suédoise pu-
blie la dépêche suivante :

Dimanche soir des bruits circu-
laient en Norvège et en Suède que
les troupes anglaises et françaises
étaient en train de se retirer et que
le roi de Norvège et le gouvernement
norvégien ne se trouvaient plus dans
le pays.

L'agence ajoute que selon des ren-
seignements obtenus dans les milieux
norvégiens autorisés il est vraisem-
blable que ces nouvelles sont exac-
tes.

La note du D.N.B.
STOCKHOLM, 10. - Le D. N. B.

communique :
La guerre dans le nord de l'Europe

est terminée. Cette nouvelle a causé
dans les milieux politiques de Stock-
holm une vive sensation, en même
temps qu 'une nette satisfaction. On
est d'avis que la décision du haut
commandement norvégien a été dic-
tée en premier lieu par le sentiment

que même si des succès locaux
avaient pu être obtenus dans le sec-
teur de Narvik, ils n'auraient eu au-
cune inifiluenee sur la marche géné-
rale des opérations.

La victoire des troupes allemandes
sur le front occidental, déclare-t-on
dans les milieux politiques de Stock-
holm, parle un langage trop clair
pour qu'on puisse dans les pays Scan-
dinaves tout baser sur une victoire
finale des puissances occidentales.
Cette constatation a dû avoir une in-
fluence décisive sur les décisions de
l'état-major norvégien, abstraction
faite des récents succès de la marine
allemande devant Narvik et de la ré-
sistance énergique que les troupes
allemandes opposèrent dans le sec-
teur de Narvik dans les conditions
les plus difficiles.

On croit aussi ici que l'état-major
norvégien a ressenti nettement l'in-
suffisance de l'aide alliée et qu'en
conséquence, il n'était plus disposé à
exposer encore plus longtemps aux
destructions de la guerre le territoire
norvégien dans une lutte sans issue.

De l'avis des experts suédois, des
difficultés de ravitaillement doivent
aussi avoir joué un rôle dans la dé-
cision du commandement norvégien.

On suppose que le roi et le gou-
vernement norvégien sont à bord de
navires anglais en route pour l'Angle-
terre.

Selon d'autres opinions, le roi Haa-
kon et son gouvernement se seraient
peut-être rendus en territoire- finlan-
dais.
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A loner en ville»
beau magasin avec
devantures et caves.
— S'adresser Etude
Jeanneret et Soguel,
3161e 10. 

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

Etude C. Jeanneret
et P, Soguel

Mdie io Tél. s n sa

A louer tout de suite
ou pour date & convenir :

Petit-Pontarlier : une cham-
bre et dépendances.

Ecluse : deux chambres et dé-
pendances.

Seyon : deux chambres et dé-
pendances.

Château : deux-trois cham-
bres et dépendances.

Avenue du ler-Mars: trols
chambres et dépendances.

Brévards: doux - trols cham-
bres et dépendances, con-
fort.

Terreaux : trois-quatre cham-
bres et dépendances, con-
îort.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances, confort.

Château: cinq chambres et
dépendances.
A loner, Evole,

beaux logements 4-5
cbambres et 1 bel
atelier ponr artiste
peintre. — Etude
Brauen. 

A louer, à proxi-
mité de la gare, ap-
partements de 2 et 3
chambres. Salles de
bains. Chauffage gé-
néral. Concierge. Vue
étendue. — Etude
Petitpierre et Hotz.

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

A louer, dans le quar-
tier de l'Evole, apparte-
ment de 4 chambres, salle
de bains, véranda, vue
étendue. Etude Petltplerre
et Hotz.

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

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

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

Joli logement
au soleil, de deux ou trols
chambres, meublées ou non,
avec cuisine et dépendances,
deux balcons, chambre de
hain. Louls-Favre 20, 2me.

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

A louer, à l'est de la vil-
le, appartement çle 3 cham-
bres et dépendances. — Prix
mensuel : 55 f r., chauffage
compris. Etude Petitpierre ©t
Hotz. 

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

Avenue de la Gare
On offre â louer apparte-

ment de quatre pièces, cuisi-
ne, balcon, bains et toutes
dépendances. Chauffage cen-
tral, au Sme étage, remis â
neuf au gré du preneur. —
Ecrire à case postale 12072
pour renseignements.

A louer, COte, loge-
ment 4 chambres. —
Etude Brauen. 

A loner, rue du
Seyon, logements 2-5
chambres. — Etnde
Brauen. 

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

Logement moderne à louer,
pour le 24 Juin , & ls Coudre,
chemin Pavarge 14 b. Cuisine,
réduit, trols chambres, loggia,
salle de bain, etc. Prix à con-
venir. S'adresser à M. Adrien
Lavanchy.

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

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

A louer, Moul ins,
logements, 1, 2, 3, 4,
5 chambres. — Etnde
Brauen. 

A louer, en ville, un ap-
partement de cinq pièces et
dépendances, belle vue, bal-
con. — S'adresser Etude Jean-
neret et Soguel.

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

Jolie chambre indépendan-
te, près de la gare, soleil. 20
francs. Vieux-Chatel 35, 1er.

¦

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

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

Belles chambres, près place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares. Grand'Bue 1. *
Chambre Indépendante, soleil .
Ancien Hôtel de Ville 3.. *

Dans jolie

camp agne
tranquille, on reçoit person-
ne en vacances, sl possible
deux dames ou Jeunes filles.
Bonne nourriture, Jolie cham-
bre. Offres écrites sous T. S.
454 an bureau de la FeuUle I
d'avis. )

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

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

Apprenti
électricien

trouverait place. Adresser of-
fres écrites à A. E. 453 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer tout de>
suite, au centre de la ville,

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

JEUNE FILLE
sortant des écoles est

demandée
pour aider au magasin ATT
CORSET D'OR. 3«T- Se pré-
senter de 11 h. à midi et de
5 h. à 6 h.

Petite fabrique cherche des

jeunes gens
de 16 à 10 ans, comme ma-
nœuvres sur machines auto-
matiques. Entrée et rétribu-
tion Immédiates. Ecrire case
postale 6, Corcelles (Neuchft-
tel).

Dans commerce on demande

dame
sachant cuire et pouvant s'oc-
cuper du ménage et d'un en-
fant. Indiquer prétentions de
salaire et écrire sous R. D.
435 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour ménage de deux per-
sonnes, à la campagne, on
cherche Jeune fille,

bonne à tout faire
sachant cuire, bien recom-
mandée. S'adresser à Mlle CL,
Htigli, Colombier.

A. DEILLON
masseur - p é d i c u r e

Coq d'Inde 24 - Tél. 517 49
En congé militaire
du 10 au 14 juin

DOCTEUR

Ls Fréchelin
médecin dentiste

démobilisé
D' W. RACINE

démobilisé
A REPRIS SES

CONSULTATIONS
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Le pain de blé Roulet
est fait avec du blé vivant, du blé de
semence mis a tremper douze heures dans
l'eau tiède, puis écrasé entre des cylin-
dres spéciaux qui enlèvent le son.

Le pain Roulet contient tout ce que j
la nature a mis dans le grain de blé, la
cellulose dure de l'enveloppe extérieure
étant seule exceptée. i

Nutritif et savoureux, 11 se digère fa- -
cilement, c'est un aliment parfait.

Boulangerie ROULET, Epancheurs 10
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Inestimable dans les
périodes d'épreuve
La gomme ft mâcher Wrlgley'» est un déri-
vatif dans les moments difficile» ; elle ra-
fraîchit l'haleine et procure une sensation
d'agréable détente dsnn lee périodes d'épreuve.
Le soldat et le sportif devraient toujours
être munis de quelques paqnets de Wrlgley's.
Très avantageuse, la gomme ft mâcher
Wrlgley's TOUS permettra de taire des éco-
nomies , ear elle dure longtemps et coûte peu. m

WRIGLEY S i
*%%*. *it*à i«rii _t_* *\tii -ft> N

W ES A - G L O M 1 A
prédomine par ses

. . . nouveautés el ses
YOlture, i depUÎS perfectionnements

B ft*) Achetez
Pr" *2"' wisagloria

Charrette, depuis l8Ï#|V ÇT
Fr. 24.50 W l̂m$¦ ¦ . *** a n*m *m %S^̂ ^ *̂ ÊllJf

Très grand assortiment x^^W*̂

Joli choix de petits lits pour enfants
BIEDERMANN - NEUCHATEL

TUYAUX DARRWAGEKQUALITÊ

ftJ3̂ Ë&0_3̂ C
NEUCHATEL

CHEZ LOUP 1195
Tabliers sommelière JJ

Seyon 18-Grand'Rue 7 *****

Radios revisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Essai à votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radlo-Alpa, Ch. Rémy, Seyon
No 9 a. Tél. 5 12 43. 

A vendre ou ft 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. 

B SEMAINE DE Lfl PLUME-RÉSERVOIR H
m Votre plume-réservoir H
H est-elle malade ? B
ra^ï Apportez-la à notre spécialiste. Il l'auscul- |?̂ ijf j ; ji tera gratuitement et prescrira le remède I^Vi !

f i  qui Jui rendra son bon fonctionnement. H'̂ |
|l, '-r .j Si la vie de votre plume-réservoir ne peut I ,fï' ;
! '  >'"; pas être prolongée, il se fera un plaisir t f r ;
l&M de vous montrer les derniers modèles lj ;-<"j
|f_SS des grandes fabriques, sans obligation I '; 4 j
p3§| d'achat pour vous. J||a

E ol^mdf ^ H
jgpj \ La maison de la !

plume-réservoir i ; '/
- r 9, Saint-Honoré p-;

^

Le coiff eur qui co if f e  bien

Salons « ROGER»
(Martine. Roger) successeur d'E_ . wittwer

Dames j S iëiSâ Moeurs
La perf ection dans l 'indéf risable

« MOBIL » - « JAMAL » - « ONDA »
Fr. 15.— et Fr. 20.— complètes

Pour des abris
Adressez-vous en toute confiance à un spécialiste.
A peu de frais, vous pouvez aménager un abri dans
chaque cave.

Se recommande : A. MAURER , ingénieur civil
Villa « La Caroline », Saint-Aubin (Neuchâtel)

Tél. 6 72 59 

If MIC » 6rand lw
l\Pilîra£ ssecîaclei i¦ mn TB»-s»_a Q inédll B|HB

Plus c_ w@ 3 j oyrs H
LM-_ iltr-h-kl_-l PLACE DU PORT, §jj j«fé
ncUUIiaiVl lundi , mardi, mercredi. ^&?PReprésentations tous les jours à 20 heures. K&gïî
Nouveau programme sensationnel avec les plus Er>'*!Î§
grandes attractions internationales et Felovis, I^̂ W
«la merveille suisse», l'as jongleur neuchâtelois. Jj^SÏ

Le ZOO KNIE, loin de diminuer, s'est enrichi ||
de nouvelles acquisitions. Environ 150 animaux. I . ij

Ouvert chaque jour de 10 à 20 h. Em*™!

Bien meilleures, plus vite
confectionnées, seront vos

croûtes
aux fraises

avec les délicieux

ZWIEBACKS
hygiéniques au malt
Médaille d'argent Zurich 1939

de la CONFISERIE-
PATISSERIE

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

LE VIN
du Dr IAUREN1
tonique et reconstituant

est le
fortifiant qu'il vous faut

PHARMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Nenchâtel

Téléphone 6 11 44

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

A vendre un beau

pi ano
brun en chêne ciré, instru-
ment en parfait état. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 28 ,
Sme, à partir de 19 h. %.

On cherche à acheter d'oc-
casion,

coiffeuse
en parfait état. Adresser of-
fres détaillées, avec prix, sous
D. S. 441 au bureau de la
Feuille d'avis.

Attention
Je suis toujours acheteuse

de lingerie, vaisselle, batterie
de cuisine, meubles, Livres,
tableaux et tous autres objets.
Se recommande : Louise Ro-
gnon, Fleury 10. Tél. 5 38 05.

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

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 Bon Marché
A. LOUP, place du Marché 13

Déménageuse
se rendant à Martini le 15
Juillet, cherche tout trans-
port pour le retour. S'a-
dresser au Garage Patthey,
Seyon 36. Tél. 5 30 16.

Electricité générale

J. GROUX
Brév?~^s la

Tél. .. ^1 25

démobilisé
Déménageuse

se rendant à Genève le 13
Juin, cherche tout trans-
port pour aller. S'adresser
au Garage Patthey, Seyon
No 36. Tél. 5 30 16.

La famille de Monsieur
Ernest MORTHIER, vive-
ment touché par les
nombreux témoignages
de sympathie qui lui ont
été prodigués à l'occa-
sion de son grand deuil ,
et dans l'Impossibilité
d'atteindre chacun indi-
viduellement, exprime à
tous ses remerciements
les plus sincères.

jeunes"filles
|BfB-3»|
I ESSSs 1
¦ -$^*?,.*ï_£r*i !
B mcrcJE «Lïi-exacte ! J >
_W"*̂ ^fT^T7u*̂ ï E&B ~
_M_4a_4VfEw99^niV>T 3̂ '=
•wSHÏSiaA-Ut !_MKM0 *QtBËU_____fi_lBBtfH >

VOUS 
^CHERCHEZ T

QUELQUE f
CHOSE •

Vous le trouverez
dans nos

PETITES
ANNONCES

Entreprise de transport
cherche

chauffeur
ayant permis d'autocar,
pour fin Juillet ou 15 août,
sl possible non mobilisé.
Meilleures références exi-
gées. Offres écrites sous
G. B. 457 au bureau de la
Feuille d'avis.

Première vendeuse, très capable, serait engagée tout
de suite pour rayon

BONNETERIE - LINGERIE
Faire offres, avec références et photographie, sous

M. A. 456 au bureau de la Feuille d'avis. — Seules les
offres de personnes qualifiées seront prises en consi-
dération.

JH* EÎÎ*
|||j § Neuchâtel

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera

vendre par voie d'enchères
publiques et aux conditions
qui seront préalablement lues,
le vendredi 14 Juin, dès les 9
heures, les bols suivants, si-
tués dans la forêt cantonale
du Bois l'Abbé :

37 stères rondins hêtre
5 stères chêne

500 fagots
Rendez-vous à la Prise Gau-

cet.
Dès les 14 heures, à l'Eter :

33 stères rondins hêtre
17 stères sapin

1000 fagots
Le rendez-vous est à la Car-

rière du chemin Cressler-Fro-
chaux.

Salnt-Blaise, 7 Juin 1940.
L'Inspecteur des forêts
du 1er arrondissement.

Fr. 35,000.-
sont demandés en 1er rang
sur beau domaine. Ecrire sous
A. P. 455 au bureau de la
Feuille d'avis.

On achèterait
MAISON

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

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

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

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
BETON 6 - Téléphone 6 14 76

Enchères
de bois de feu

Le mardi 11 juin 1940, dès
Î3 h. 30, l'Hoirie Sandoz de
Purry vendra par enchères pu-
bliques les bois suivants en-
treposés aux abords du che-
min Clémesln-La Dame :

29 stère- rondins sapin
40 stères rondins hêtre

900 beaux gros fagots hêtre
Conditions : 2 % au comp-

tant ou 60 Jours à terme.
Rendez-vous des mlseurs au

bas de la coupe.
Cernier , le 6 Juin 1940.

P r le greffier du tribunal ,
R 8191 N Chs Mathys.

Enchères de récoltes
à Savagnier

Le vendredi 14 juin 1910,
dès 13 h. y.,, Jules Gaberel et
Georges Vuïlliomenct , à Sava-
gnier, vendront par enchères
publiques les récoltes en foin
et regain de 40 poses.

Terme de paiement : 14 sep-
tembre 1940.

Escompte : 2 % au comp-
tant.

Rendez-vous des mlseurs
aux Ochettes.

Dernier, le 7 Juin 1940.
Pr le greffier du tribunal,

P 8192 N Chs Mathys.

A vendre d'occasion une

tondeuse à gazon
marque « Brlll » , en parfait
état. S'adresser Clos de Ser-
rières 46.

— Pendant l<?s foins
fromage gras 

• Gruyère
— Fr. 1.40 le Y, kg.
le goûter — 
quantité limitée à ce prix

ZIMMERMANN S. A.



La terrible violence
de la poussée du Reich en France

La bataille fait rage de la mer à l'Argonne

L'acti vité intense de l'aviation - Un f eu nourri
sur le Rhin à la f rontière suisse

Le communiqué français
I«a résistance pied à pied

des Français
PARIS, 10 (Havas). — Communi-

qué de dimanche soir :
Ainsi qu'il fut annoncé ce matin,

l'ennemi a étendu son front d'atta-
que jusqu'à l'Argonne, tout en pour-
suivant ses offensives antérieures.
Diminuant sa pression sur la Bresle,
rivière au sud de la Basse-Somme, il
e poussé ses unités blindées de la ré-
gion des Forges-les-Eaux et d'Ar-
guei'l vers celle de Rouen et celle de
Gisors, Quelques détachements de
reconnaissance sont arrivés aux fau-
bourgs de Rouen et an pont de l'Ar-
che, où ils ont vainement tenté de
franchir la Seine. Plus à l'est, entre
Momtdidier et Noyon, l'ennemi a été
beaucoup moins mordant que la veil-
ffiA

Il apparut, en effet, d'après les
nombreuses déclarations de prison-
niers que dans cette région iil a su-
bi dans l'après-midi délier un sé-
rieux échec et des pertes considéra-
bles. Il en a été de même dans la
matinée entre l'Oise de Noyon et
l'Aisne de Soissons : Là aussi une
des armées ennemies a été durement
éprouvée. Ce n'est qu'au début de
l'apTès-midi qu'il a repris son offen-
sive, après avoir jeté au sud de l'Ais-
ne, près de Soissons, de nouvelles
divisions appuyées par de nouvelles
unités blindées. En fin d'après-midi,
une attaque était également en cours
dans la région de Pontavert.

En Champagne, nous avons bloqué
nettement la grande attaque que
l'ennemi a déclenchée à l'aube sur
tout le front compris entre Château
Porcien et l'Argonne. L'ennemi n'a
pu franchir 1 Aisne qu'en deux
points où il a été contre-attaque. Au
nord de Vouziers, il a jeté en arriè-
re de nos lignes un parti de para-
chutistes qui est actuellement encer-
clé.

Malgré leur fatigue et (leur imfério-
ri+é numérique, nos troupes conti-
nuent à se battre avec ardeur et hé-
roïsme.

Poursuivant fleur action dans la
bataille, les aviations de chasse et
de bombardement se sont apposées,
malgré de très violentes réactions
de la chasse et de la D.C.A. adverses,
à la poussée des formations blindées.
Des reconnaissances effectuées dans
la matinée, il résulte que plusieurs
colonnes ont été durement éprouvées
et ont laissé sur place an important
matériel.

Le communiqué allemand
BERLIN, 9 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée commu-
nique :

Au cours de la bataille de quatre
jour s qui se déroule dans les régions
de la Somme et de l'Oise, des divi-
sions allemandes d'infanterie et de
chars blindés, en étroite collabora-
tion avec l'aviation, ont brisé d'im-
portantes forces ennemies et obligé
d'autres troupes en partie fraîche-
ment engagées dans la lutte, à se re-
tirer. La tentative de l'ennemi d'arrê-
ter l'attaque allemande, à tout prix,
a échoué. En direction de la Seine
inférieure, des lignes arrières de la
défense ennemie ont été enfoncées
et un volumineux matériel d'approvi-
sionnement et des provisions furent
pris à l'ennemi.

L'aviation a soutenu l'avance de
l'armée au sud de la Somme. Des
bombes ont été lancées sur des posi-
tions d'artillerie, des batteries anti-
aériennes et des colonnes de toutes
sortes ; des rassemblements de chars
et de troupes ont été dispersés.

Plus à l'est, nos divisions poursui-
vemt l'ennemi. Du côté de Soissons,

l'Aisne a été passéfe au combat. Ce
matin de bonne heure d'autres unités
allemandes sont parties à l'attaque
du front en France.

Notre aviation a de nouveau atta-
qué, avec succès, le port de Cher-
bourg, plusieurs aérodromes situés
au nord et au sud de Paris, des rou-
tes et voies ferrées au nord-ouest de
Paris, en y lançant des bombes. Pour
ce qui est des opérations de l'air, les
pertes totales de l'ennemi, au cours
de la journée d'hier, se montent à 58
avions et un ballon captif, dont 39
appareils abattus au cours des com-
bats, 13 descendus par les batteries
antiaériennes et le reste détruit au
sol. Neuf de nos appareils sont man-
quants.

L'aviation française coopère
étroitement

avec les forces terrestre s
PARIS, 10 (Havas). - Communi-

qué du ministère de l'air français :
Travaillant en liaison étroite avec

les forces terrestres, nos équipages
de nuit concentrèrent leur action sur
le théâtre même de la violente ba-
taille se déroulant actuellement. Ils
attaquèrent puissamment à plusieurs
reprises d'importants nœuds de com-
munication ainsi que des convois de
troupes dans le secteur de Ham-Pé-
ronne-Saint-Quentin. De gros incen-
dies firent constatés après le tir de
nos escadres de bombardement.

Sur les points occupés par l'enne-
mi, le harcèlement des colonnes, des
convois de ravitaillement et des uni-
tés blindées s'est poursuivi toute la
journée tant à la bombe qu'à la mi-
trailleuse. Un seul groupe de bom-
bardement a lancé plus de 30 tonnes
d'explosifs sur l'ennemi. Tous les
avions rejoignirent leurs bases. L'a-
viation de chasse et l'aviation d'as-
saut poursuivirent leur action des-
tructrice sur les unités blindées et
les tanks ennemis. Des rassemble-
ments de tanks furent détruits et des
colonnes motorisées durent faire de-
mi-tour et furent dispersées sous les
attaques intenses de notre aviation.
Ces actions furent menées en parfai-
te coopération avec l'action terres-

Nos groupes de chasse, en même
temps qu'ils attaquaient les engins
motorisés assurèrent notre couvertu-
re aérienne et livrèrent de très nom-
breux combats.

De nombreux avions ennemis fu-
rent abattus par la chasse française
et par la D. C. A. Leur nombre exact
ne peut encore être établi.

La presse allemande
rappelle aux Français
l'exemple de Varsovie

BERLIN, 9 (D.N.B.). — La presse
allemande, rappelant l'exemple de
Varsovie, met en garde les Français
qui voudraient faire de Paris un
rempart contre les troupes alleman-
des, comme la construction de bar-
ricades dans les rues de la capitale
française le laisse supposer.

Le « Lokalanzeiger > écrit que
«l'on veut fortifier une ville de 4
millions d'habitants. Or, Varsovie ne
fut-elle pas un avertissement suffi-
sant? Ce serait un crime mons-
trueux de livrer Paris à la guerre
en faisant de la ville un bastion
militaire. »

Le conseil des ministres
siège à Paris

PARIS, 10 (Havas). — Le conseil
des ministres réuni à 21 h. à l'Ely-
sée, sous la présidence de M. Le-
brun, s'est terminé à 22 h. 30. Le
conseil a été consacré à un nouvel
examen de la situation militaire et
diplomatique.

L'artillerie française
ouvre un feu violent

non loin
de la frontière suisse

La population de Bâle
réveillée

BALE, 10. — Dans la nuit de di-
manche à lundi, à deux heures du
matin, un violent feu d'artillerie a
été ouvert par les troupes françaises
établies en Haute-Alsace contre le
territoire badois. La canonnade a
duré un quart d'heure. De quatre à
cinq coups éclataient par seconde.
On pouvait de Bâle apercevoir les
feux.

Quelques minutes après le début
de la canonnade, on a vu éclater di-
vers gros incendies. Après une in-
terruption de trois quarts d'heure,
une nouvelle canonnade se produisit,
à laquelle riposta, comme la pre-
mière fois, l'artillerie allemande. Un
incendie suivi d'une formidable ex-
plosion se produisit en Alsace, non
loin de la frontière suisse. Les mai-
sons de tous les quartiers extérieurs
de Bâle furent ébranlées par la ca-
nonnade. La population fut réveillée
par le feu des grosses pièces.

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 15
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Si vous le voulez, nous vous achète-
rons votre affaire en bloc, votre
vieux matériel, vos vieilles machines
détériorées et hors d'usage. Nous jet-
terons probablement le tout à la fer-
raill e, mais si vous vendez, nous paie-
rons comptant.

— Après expertise ?
— Pensez-vous ! ricana le jeun e

homme. Nous vous offrons vingt
mille livres du tout. Nous pouvons
vous signer tout de suite un chèque
de cinq mille livres en acompte, et
vous aurez le solde dès que les con-
trats auront été établis.

— Vingt mille livres, répéta Ben-
jamin Stone comme un perroquet.

— C'est notre dernier mot.
— Je n'essaie pas de marchander,

en tou t cas pas pour le moment ,
répliqua Benjamin Stone après un
instant de réflexion. Mais peux-tu
m'expliquer comment tu es en me-
sure de me faire une offre défini-

tive sans avoir inventorié mon stock
ou expertisé mon matériel ?

Le regard sévère de son visiteur
n'eut aucun effet sur Matthew.

— J'ai passé sept ans à votre usi-
ne, répliqua-t-il. Je connais votre
matériel par cœur, je connais l'im-
portance de vos stocks.

— Je me suis efforcé de vous éle-
ver honnêtement, dans la crainte de
Dieu et de ses commandements, dit
Benjamin Stone d'une voix grave.
Et pourtant, tu es en train de me
mentir.

— Mentir ? fit Matthew avec in-
dignation.

— Tu étais à Norch ester il y a
trois semaines. Tu y étais encore
il y a trois jours. J'ai vu l'un de
mes employés , James Mulholland ,
sortir de l'hôtel où tu étais descen-
du , et c'est lui qui t'a fourni les
chiffres grâce auxquels tu as pu te
permettre de faire cette offre.

Matthew haussa les épaules.
— Alors, vous savez donc à quoi

vous en tenir, remarqua-t-il sans
l'ombre d'un remords. Eh bien ! on
n'y peut rien. En affaires, tous les
moyens sont bons, et les chiffres de
Mulholland correspondaient tou t à
fait à mes propres appréciations. Je
reconnais que la valeur des stocks
dépassait de quelques milliers de li-
vres ce à quoi j e m'attendais, mais
ça n'a aucune importance.

— Tu as corrompu un employé
qui était depuis trente ans à mon

service, remarqua Benjamin Stone
d'un air sombre.

— C'est- votre faute. Pourquoi ne
le payiez-vous pas davantage ? ri-
posta Matthew. Le pauvre diable a
peiné pour vous toute sa vie et,
après trente ans de services, vous
ne lui donnez encore que quatre li-
vres par semaine? Et vous voudriez
qu 'il soit honnête ? Ce n'est pas lui
qu 'il faut blâmer d'avoir voulu se
faire un extra de cinquante livres,
quand il en a eu l'occasion. C'est
vous le coupable.

Benjamin Stone ne se laissa aller
à aucun geste de colère. Il semblait
étudier son ex-pupille avec un in-
térêt nouveau.

— Tu t'es fait une morale à toi de-
puis Norch ester, remarqua-t-il.

— Oh ! j'avais déjà mes idées là-
bas. J'ai parfaitement compris à
quoi tendaient votre religion et vo-
tre haine de toutes les formes d'in-
dulgence. C'était un voile que vous
jetiez sur votre avarice. Vous ne
nous donniez pas d'argent de poche
pour nous empêcher de le dépenser
en plaisirs coupables. Pour le mê-
me motif , vous nous donniez un sa-
laire ridiculement bas pour le tra-
vail que nous faisions. Personnelle-
ment, vous ne m'avez causé aucun
tort , si ce n'est que vous m'avez
détourné des églises et des chapel-
les pour le restant de mes jours.
Mais en ce qui concern e les deux
autres... eh bien ! vous ne ferez pas

mal d'y penser la prochaine fois
que vous prierez pour les pécheurs.

Benjamin Stone se pencha en
avant. Son visage semblait avoir
perdu de son calme.

— Que veux-tu dire par là ?
— Rien de particulier, répliqua

Matthew. Seulement j'ai rencontré
Philip hier soir sur le Strand, et il
était ivre. S'il n'a pas passé la nuit
au poste, il aura eu de la chance.

— Et tu ne lui es pas venu en
aide ?

Matthew eut un rire dur.
— Moi 1 Ah ! fichtre non. Je n'ai

pas envie d'être impliqué dans une
affaire comme celle-là.

— Et Rosina ?
— Vous ne vivez guère dans le

monde, dit-il avec une expression
hideuse sur son visage, mais que
pensiez-vous qu'il pût advenir de
Rosina ?... une jolie fille sans un
shilling pour payer son loyer, avec
personne d'autre qu 'un ivrogne pour
la protéger. Il y a quelques jours ,
je l'ai vue sortir du théâtre Garrick
au milieu d'un groupe de girls. Vous
pouvez juger par vous-même le bien
qu 'ont pu faire vos prières quoti-
diennes.

Benjamin Stone avait recouvré
son calme. C'est même avec une cer-
taine dignité qu 'il déclara :

— J'ai toujours agi de mon mieux,
en suivant les inspirations de mon
âme. Le genre de vie que je vous
ai enseigné à vous trois qui m'étiez

confiés est celui que j ai toujours
adopté pour moi-même. Peut-être
aurais-je dû m'occuper un peu plus
de Philip, le plus faible d'entre
vous, poursuivit-il après un moment
d'hésitation. Je l'aurais fait sans un
incident regrettable.

— Lequel ? demanda Matthew
avec curiosité.

— La veille de son départ, Philip
m'a volé, dit Benjamin Stone d'une
voix triste. Il est allé à l'usine et
il a pris cinquante livres dans la
caisse.

Il y eut un bref silence. Matthew
était cramponné au rebord de son
bureau.

— Comment le savez-vous ?
— J'étais moi-même à l'usine. Je

l'y ai vu , je l'ai vu dans le bureau.
— Il vous a volé cinquante livres1,

répéta Matthew. Je suis surpris que
vous l'ayez laissé partir comme
cela.

— J'ai eu tort , reconnut l'autre.
Toutefois, nous ne sommes pas ici
pour parler de cet incident. C'est
une affaire que nous traitons.

— Nous vous offrons donc vingt
mille livres, indiqua Matthew.

— J'accepte.
Matthew fit venir le caissier et

l'affaire fut bientôt réglée. Benja-
min Stone serra soigneusement le
chèque dan s son portefeuille, se le-
va et prit son chapeau et son pa-
rapluie. Le caissier avait déjà quit-
té la pièce.

— Par simple curiosité, fit Mat-
thew, en se renversant sur son fau*
teuil , vingt mille livres vous suffi-
ront-elles à régler votre passif T
C'est le seul point SUT lequel j'ai
trouvé le vieux Mulholland un peu
réticent.

Benjamin Stone eut un petit sou-
rire en coin.

— Après la purge de mes hypothè-
ques, fit-il , j'espère qu'il me restera
de quoi vous épargner la honte de
voir l'un de vos parents passer de-
vant le tribunal des faillites. Je res-
terai à l'hôtel Smith, Russel Square,
jusqu 'à ce que tous les papiers
soient signés.

— De manière à toucher les quin-
ze mille livres avant votre retour à
Norchester ?

— Précisément.
— Nous ferons diligence, promit

Matthew.

CHAPITRE IX
Les visiteurs du sexe masculin

étaient reçus plutôt fraîchement au
club de jeunes filles où Rosina avait
élu un domicile temporaire. Le soir
de la visite à Londres de Benjamin
Stone, une directrice d'aspect sévè-
re et qui voyait d'un mauvais œil
sa nouvelle pensionnaire vint infor-
mer Rosina qu'un monsieur l'atten-
dait au parloir.

(A suivre.)

Une bataille navale
anx environs de Narvik

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un porte-avions anglais
aurait coulé ainsi qne

d'antres navires de guerre
Le communiqué allemand disait

hier à propos de la Norvège :
Des forces navales allemandes,

parmi lesquelles les vaisseaux de ba-
taille «Gneisenau» et «Scharnhorst»,
sous le commandement de l'amiral
Marshall, ont opéré dans la mer du
Nord, pour décharger les troupes
combattant aux environs de Narvik.

Au cours de ces opérations, le por-
te-avion anglais « Glorious » (22,500
tonnes) et un destroyer ennemi ont
été atteints en plein par les tirs d'un
de nos groupes de combat et ont
coulé. Un deuxième groupe a dé-
truit le transport de troupes « Ora-
ma», de 21,0000 tonnes, le bateau-
citerne anglais « Oilpionser >, de
9100 tonnes et un chasseur de sous-
marins moderne. On compte plu-
sieurs centaines de prisonniers. Nos
forces continuent leurs opérations.

FRAUENFELD, 9. — Même les
journées les plus graves ont parfois
leur sourire. Empruntons à la «Thur-
gauer Zeitung » le récit de l'incom-
mode examen de « schwyzerdùtsch »
auquel fut astreint un malheureux
parachutiste.

Dernièrement, l'observateur d'un
avion militaire suisse perdit l'équi-
libre en cherchant à dépanner son
moteur, au-dessus de la région de
Steinen et Saftel; grâce à son para-
chute, il put atterrir, mais, par mal-
heur, assez rudement sur un arbre
qui fut assiégé aussitôt par une fou-
le énervée et menaçante. Le para-
chutiste en uniforme suisse dut apai-
ser les soldats accourus au moyen
d'expressions en « schwyzerdùtsch >
le plus authentique; ainsi seulement
il put prouver qu'il n'était pas un
espion étranger, et échapper aux fu-
sils et aux bâtons menaçants.

Un immeuble détruit peur \\
le feu près de Sainte-Croix
Un incendie dont la cause est in*

connue a complètement détruit , sa-
medi à 13 heures, au hameau de
La Chaux sur Sainte-Croix, rim-
meuble de M. Jean Hinni , compre-
nant deux appartements, grange, re-
mise, écurie ; le mobilier est resté
dans les flammes, le bétail a été
sauvé. Les pompiers de Sainte-Croix
et une compagnie militaire ont ten-
té d'éteindre le feu , mais leurs ef-
forts ont été inutiles. L'rmmeubr»
était taxé 13,000 fr.

Un beau jubilé à Fribourg
Samedi matin , les collégiens de

Saint-Michel, à Fribourg, ont fêté le
50me anniversaire de l'entrée en'
fonctions dans le dit établissement
du doyen Pasquier, préfet de l'Inter-
nat depuis 1890.

A 8 h. 30, à l'église du Collège
cantonal , Mgr Besson participa à la
messe d'action de grâces et prononça
une allocution de circonstance.

Informée de ce jubilé, S. S. Pie XII
vient d'octroyer le titre de prélat
de la Maison pontificale à M. Jo-
seph Pasquier, qui est aussi, et de-
puis 1935, le doyen du Chapitre ca-
thédral de Saint-Nicolas.
~*r , ,* ** * ##***********JSfSSSSSSSSfSfJ' f S S S S J 'f SSf SJ'A

Un parachutiste suisse '
en mauvaise posture

Carnet du j our
Place du Port : 20 h. Cirque Knie.
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L'Italie
an tournant
Un discours de M. Farinacci

ROME, 10. — M. Farinacci, minis-
tre d'Etat, a prononcé un discours
à Crémone, en présence d'une délé-
gation allemande conduite par le
vioe^président du Reichstag. L'ora-
teur a dit notamment que le moment
est enfin venu où les revendications
italiennes pourront être réalisées. M.
Farinacci a conclu : Les nouveaux
combattants seront précédés par les
morts pour la patrie et pour la ré-
volution fasciste.

M. Mussolini
en séjour estival

ROME, 9. — M. Mussolini a quitté
Rome samedi soir pour sa résidence
estivale de Rooca délie Gaminate, où
M restera, probablement quelques
jours 

LA ViE NATI ONALE
(Suite de la première page)

MM. Moser, député socialiste, et
Schmid, radical, tous deux de Zu-
rich, développent chacun un « pos-
tulat » réclamant, le premier une
augmentation du taux des indem ni-
tés versées par les caisses de com-
pensation, le second des mesures
rur atténuer les répercussions de

hausse des prix sur les salaires
des employés et des ouvriers.

M. Obrecht, conseiller fédéral, dé-
clare que le gouvernement est prêt
à étudier ces questions, mais qu'il
doit tout d'abord se préoccuper du
sort des mobilisés qui, exerçant une
profession indépendante (artisans,
petits commerçants, intellectuels,
agriculteurs) ne touchent aucune in-
demnité.

Enfin, M. Duttweiler développe un
nouveau « postulat > concernant la
« décentralisation de nos réserves de
guerre» (carburants et céréales, en
particulier). Le chef des indépen-
dants préconise la construction de
vastes réservoirs qui seraient immer-
gés dans nos lacs, où ils seraient à
l'abri des bombardements. M. Ob-
recht démontre les inconvénients
d'une telle méthode et déclare que
nos réserves de carburant sont en
lieu sûr.

Signalons, à ce propos, que cer-
tains détails ont été donnés qui, s'ils
avaient été publiés dans les jour-
naux, auraient mis en émoi la « di-
vision presse et radio ». Il est diffi-
cilement acceptable qu'on impose à
la presse une discrétion parfois ex-
cessive, alors que les parlementaires
gardent toute liberté de s'exprimer
publiquement.

Enfin, le Conseil national adopta
définitivement, par 105 voix sans
opposition, le projet concernant
l'instruction militaire préparatoire,
après que le Conseil-des Etats se fut
raflilié, pour la dernière divergence,
au texte voté, vendredi, par les dé-
putés.

Un départ regretté
Avant de lever la séance, le prési-

dent adressa des remerciements et
des vœux à M. Fritz Gygax, secré-
taire de l'Assemblée fédérale qui, à
l'âge de 68 ans, prend sa retraite
après avoir exercé ses fonctions pen-
dant un quart de siècle environ.

Le parlement perd, en M. Gygax,
un homme d'une extrême serviabi-
lité et qui fut toujours de bon con-
seil, soit pour les présidents des
Chambres, soit pour les présidents
des commissions.

M. Gygaz était un autodidacte.
Originaire de Seeherg, ayant fait un
apprentissage de typographe, il exer-
ça son métier à Genève, à Paris, en-
fin à Berne, ce qui le mit en rela-
tions avec le bureau fédéral! des im-
primés. Ce fut Oe chemin qui le con-
duisit à la chancellerie fédérale,
puis à la chancellerie de notre léga-
tion à Berlin. Ses dons pour les lan-
gues — M. Gygax parlait parfaite-
ment le français et couramment l'an-
glais et Q'itatlien — le désignèrent
pour un poste de traducteur quand
il rentra à Berne, en 1912. C'est alors
qu'il s'occupa de préparer les tra-
vaux parlementaires et, petit à petit,
créa de toute pièce le secrétariat des
Chambres qui fut bientôt reconnu
officiellement comme tel et qu'il di-
rigea pendant près de vingt-cinq
ans.

Par son entregent, sa grande affa-
bilité, par la conscience qu'il met-
tait à accomplir un travail souvent
délicat, il s'était acquis l'estime et
la reconnaissance de tous les dépu-
tés et de tous les journ alistes aussi
qu 'il facilita constamment dans leur
tâche. Les voeux les plus sincères
l'accompagnent dans sa retraite.

C'est im Neuchâtelois, M. Frédé-
ric Gueissbûhler, jusqu'à présent
haut fonctionnaire à la division de
police, qui remplacera M Gygax au
secrétariat des Chambres. Le choix
du Conseil fédéral, annoncé il y a
quelque temps déjà , ne pouvait être
meilleur. Par son caractère, son sa-
voir-faire, ses qualités de travail qui
l'avaient fait grandement aprécier
de ses chefs et de ses collègues, M.
Gei'sshiihler sera le digne successeur
de M. Gygax et, avec nos félicita-
tions, nous lui adressons nos sou-
haits de longue et heureuse carrière
à son nouveau poste. Q- p-

Fin de session
au Conseil national

Deux pilotes suisses,
attaqués par des avions allemands,

ont été tués samedi
Un troisième a été blessé

BERNE, 9. — L'état-major de l'ar-
mée communique ce qui suit :

Samedi, un peu avant midi, un de
nos avions d'observation a été atta-
qué par surprise au-dessus de Por-
rentruy par six avions allemands et
est tombé près d'Aile. L'équipage de
cet appareil, le lieutenant observa-
teur Gurtler, et le pilote, le lieute-
nant Meuli, a donné à cette occasion
sa vie pour sa patrie. Peu après, une
escadre allemande a survolé Saigne-
légier, allant vers le sud.

Pendant un combat qui s'est dé-
roulé au-dessus de Chasserai, le pre-
mier-lieutenant Homberger , un de
nos meilleurs aviateurs de chasse, a
été blessé de deux balles qui l'ont
atteint aux poumons. Malgré ses bles-
sures, l'aviateu r a pu conduire son
appareil jusqu'au prochain aérodro-
me où il a atterri. Le pilote a été
hospitalisé. On espère pouvoir le
sauver.

D'autres violations
Un deuxième avion allemand s

survolé le territoire suisse près de
Porrentruy et a été contraint d'atter-
rir dans le Jura soleurois. Les deux
occupants, dont l'un a été légèrement
blessé en atterrissant, ont été inter-
nés. Au commencement de l'après-
midi, un autre avion allemand a tra-
versé notre frontière et a été pris en
chasse par l'une de nos patrouilles
dans la région de Soleure. Il a atterri
près de Triengen et a pris feu.

Nouvelles violations
de notre frontière

BERNE, 6. — A propos de l'ap-
provisionnement et du stockage de
denrées fourragères concentrées,
l'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation publie un communiqué
disant entre autres que : vu l'incer-
titude qui règne actuellement au su-
je t de nos futures Importations, il
est urgent de se procurer dès main-
tenant les fourrages nécessaires
pour l'hiver prochain. C'est pour-
quoi, les voituriers, les marchands
de bestiaux, etc., ont déjà reçu des
instructions afin de s'assurer des
réserves suffisantes de foin pour
l'hiver, avant le début de la nou-
velle récolte. On constituera de la
même manière des réserves en den-
rées fourragères concentrées.

En nous fondant sur les disposi-
tions légales ci-dessus, nous ordon-
nons à tous les détenteurs de bétail
qui doivent acheter la plus grande
partie de leurs fourrages, à consti-
tuer dans le délai de deux mois une
réserve de fourrages concentrés suf-
fisante au moins pour la première
moitié de l'hiver prochain (1er no-
vembre-ler février). La moitié de
cette réserve sera constituée pen-
dant le mois de juin courant. Les
stocks entamés devront être com-
plétés continuellement On aura soin
de stocker des céréales bien conser-
vaMes. Ces instructions s'adressent
en tout premier lieu aux posses-
seurs de chevaux qui ne pratiquent
pas la culture de l'avoine, notam-
ment aux voituriers ainsi qu'aux
possesseurs de porcs (fromageries,
porcheries industrielles ou semi-in-
dustrielles), aux marchands de bes-
tiaux, aux engraisseurs profession-
nels de bétail bovin et aux déten-
teurs de parcs avicoles. Celui qui,
pour une raison majeure, ne serait
pas à même de constituer des ré-
serves dans la mesure prévue doit
s'annoncer, en Indiquant les moti fs,
jusqu'au 20 juin 1940, auprès de la
division fédérale de l'agriculture, 21
Effingerstrasse, à Berne.

En cas de difficultés sérieuses
dans l'approvisionnement, on serait
obligé d'interdire momentanément
la vente et d'ordonner par la suite
le rationnement des denrées fourra-
gères concentrées. Celui qui ne se
conformera pas aux présentes ins-
tructions, risque de n'obtenir aucun
fourrage, pendant l'interdiction de
vente.

Il est urgent de se procurer
dès maintenant le fourrage

nécessaire pour l'hiver
prochain

de lundi I
(Extrait du Journal c Le Radio »)'

SOTTENS : 1 Ta.., lnform. 1.10, disques»
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 17 b., con-
cert. 18 h., causerie sur les villes du nord,
18.15, Jazz. 18.40, récital littéraire. 18.50,
communiqués. 19 b., disques. 19.15, mi-
oro-magazine. 19.60, lnform. 20 b., cau-
serie 20.20, les galas du micro. 21 h.,
pour les Suisses a. l'étranger. 21.45, exposé
des principaux événements suisses. 22 .20,
lnform.

BEROMUNSTER : 11 b., êmifisian mati-
nale. 12.40, concert. 16.30, pour Madame.
17 b., concert. 18 h., pour les enfanta. 1»
b disques. 19.40, causerie-audition. 19.55.
musique populaire. 21 b., pour les Suis-
ses à l'étranger. 22 h., la boite à musl-
eue. ?•

MONTE-CENERI : 12.40, barcarolles.
13 10 musique légère. 17 h., concert. 19
b., musique variée. 20 h., émission agrl- ,
oole. 21 b., pour les Suisses à l'étranger.
22 h., danse.

RADIO - PARIS : 19.45, musique de
chambre. 21 h., comédie française. 28.45,
musique de chambre.

DROITWICH : 18.45, orchestre. 31.38,
conc. par l'orchestre B. B. C.

BUDAPEST : 20.10, orchestre de l'Opé-
ra.

PARIS P. T. T. : 20.16, émission eym*
phon 22.15, musique de chambre.

ROME : 21 h., musique symphon. 23.10,
musique variée.

Demain mardi
SOTTENS : 7 b., lnform. 7.10, disqUM.

11 b., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30 lnform. 12.40, disques. 16.58, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., chansons. 18.10,
ballet de Strawlnsky. 18.15, conseil mé-
dical. 18.20, disques. 18.30, causerie. 18.40,
chansons. 18.50, communiqués. 19 h., cau-
serie sur les services complémentaires.
19.10, valses. 19.25, en marge de l'actua-
lité. 19.30 pastorales. 19.50, lnform. 30
h., échos d'ici et d'ailleurs. 20.30, radio-
théâtre. 22.20, lnform.

Emissions radioohomqnes



Rep rise du champ ionnat
suisse de f ootball

Après un mois d'interruption en
raison des circonstances que l'on
sait , le championnat suisse de foo t -
ball a pu reprendr e hier dans des
conditions normales.

Six parties ont été disputées au
cours de ce merveilleux dimanche
ensoleillé.

A Lugano , Servette a remporté la
Victoire contre les « bianconeri ». De
ce fait , les Genevois ont maintenan t
une avance telle au classement gé-
néral , qu'il sera pour ainsi dire im-
possible à aucun club de les rattra-
per. De son côté , Lausanne a rem-
porté hier, à la Pontaise, une très
belle victoire sur Nordstern.

La grosse surprise de la journée
a été , sans conteste , la défaite de
Grasshoppers par le redoutable team
de Granges, qui passe ainsi au 3me
rang du classement général. L'équi-
pe de Chaux-de-Fonds a subi une
défaite à Saint-Gall contre l 'équipe
locale. Regrettons que les Monta-
gnards n'aient pu imposer leur jeu.
Deux autres parties se sont termi-
nées par im résultat nul : Bienne-
Lucerne et Young Boys - Young Fel-
lows.

Voici les résultais : Grasshoppers-
Grainges, 0-3 ; Lugano - Servette, 2-3;
Bienn e - Lucern e, 2-2 ; Young Boys -
Young Fellows, 0-0 ; Chaux-de-
Fonds - Saint-Gall, 1-2 ; Lausanne -
Nordstern , 3-0.

En première ligue
Deux parties seulement ont été

disputées hier en première ligue. En
voici les résultats : 'Birsfeklen - Aa-
rau, 3-5 ; Bruhl - Blue Stars, 7-3.

CLASSEMENT
MATCHES BUTS

O L U B S  J. G. N. P. P. O. Pts
gervette ... 15 13 2 0 42 11 28
Lugano ... 16 10 1 5 38 22 21
Granges ... 14 7 5 2 27 H 19
Grasshoppers 13 7 3 3 26 19 17
Nordstern . . 15 7 2 6 28 27 16
Lausanne .. 16 6 4 6 27 20 46
Ch.-de-Fonds 15 7 1 7 28 20 15
ïoung Boys . 16 6 3 "7 23 24 15
Lucerne . ..  14 6 2 6 24 21 14
YR Fellows . 16 3 3 10 20 39 9
Saint-Gall .. 15 2 2 11 14 43 6
Bienne .... 15 0 4 H 7 46 4

foung Boys et Young Fellows
0 à 0

C est devant un public extrême-
ment clairsemé — le beau temps
invitant à la promenade — que cet-
te partie a été j ouée dimanche
après-midi au Wankdorf, sous les
ordres de M. Wittwer (Genève) par
iles équipes que voici :

Young Boys ; Glur ; Siegrist, Go-
foet ; Liniger, Cuany, Terretaz ;
Streun, Eggimann, Knecht , Blaser,
Zulliger.

Young Fellows : Fah ; ' Maag I,
Kielholz; Kas, Ciseri I, Burckhardt ;
Probst, Maag II, Cazadey, Rausch,
Ci se ri IL

Les locaux partent à toute allure
et deux att aques successives mettent
en danger le camp zuricois. Un fort
shot de Blaser est dévié involontai-
rement par Knecht. Peu à peu le
jeu s'équilibre, mais se déroule le
plus souvent au milieu du terrain.
(Les lignes d'avant font preuve de
peu d'initiative tandis que les dé-
fenses, surtout du côté bernois, tra-
vaillent avec déterminati on. Après
une demi-heure de jeu , le gardien
de Young Boys n 'est pas encore in-
tervenu une seule fois. A la 35me
mimute, Ciseri II tire en force obli-
geant Glur à plonger dans le coin
droit pour cueillir le ballon. En
dépit d'une grosse chaleur le jeu
est assez rapide et ne manque pas
d'intérêt.

Au début de la seconde mi-temps,
les locaux ont de nouveau l'initia-
tive. Il en résulte plusieurs situa-
tions critiques devant les buts de
Fah. Puis c'est au tour des Zuricois
de dominer, sans plus de succès.
Peu à peu , la chaleur fatigue les
joueurs et le jeu s'en ressent. Grâ-
ce à sa présence d'esprit Gobet ré-
duit à néant un essai dangereux des
visiteurs. Vers la fin , les Bernois
fournissent un gros effort, mais sans
parvenir à percer la défense ad-
verse, où l'ancien Maag se distin-
gue tout particulièrement.

Bientôt la fin est sifflée laissant
les deux équipes à égalité. En ré-
sumé match disputé sans grande
conviction par des équipes un peu
hors de forme. (b)

Bienne - Lucerne, 2 à 2
Un nombre réduit de spectateurs

assiste à cette partie.
Les locaux amorcent de jolies atta-

ques et mettent la défense adverse
en danger. A la 9me minute, Binder
tire au poteau , la balle revient et est
reprise par Frangi qui la met dans
le but lucernois, mais le but est an-
nulé pour « hands ». Tôt après,
Schneider retient le premier shot
dangereux des visiteurs. Binder fait ,
comme centre-avant, de belles ouver-
tures aux ailes. Après vingt minutes
tures aux ailes.

Après 20 minutes de jeu , la partie
s'équilibre, les Lucernois autant que
les Biennois passent à l'attaque, et tour
à tour, les défenses ont l'occasion de
se distinguer. Vers la fin de la pre-
mière mi-temps, les Biennois foncent
vers les buts adverses et cherchent
à marquer à tout prix. Ils y parvien-
nent quatre minutes avant le repos,
par l'entremise de leur inter-gauche,
lequel d'un tir imparable bat Tanner.
Une minute avant la fin de la pre-
mière mi-temps, Frangi manque le
but de peu.

Après le repos, les Lucernois me-
nacent à leur tour sérieusement les
bois de Schneider. Peu à peu, les lo-
caux desserrent l'étreinte et repren-
nent le commandement des opéra-
tions. A la Hme minute, Binder tire
dans les mains du gardien lucernois.
Il y a exactement dix-huit minutes
que l'on joue quand Frangi reprend
un centre et marque superbement.
Ci : 2-0 pour Bienne.

A la 27me, puis à la 28me minute,
Schneider retient successivement
deux tirs dangereux , mais à la 29me
minute , il est battu par un shot
foudroyant. Ci : 2-1 pour Bienne.

La défense biennoise se relâche
quelque peu, aussi, les Lucernois, qui
se sont très bien ressaisis, réussis-
sent-ils à égaliser à la 32me minute.
Les dix dernières minutes voient les
deux équipes faire des efforts déses-
pérés pour s'assurer l'avantage, mais
elles devront se quitter dos à dos
après - un partage équitable des
points.

Voici la composition des équipes :
Bienne : Schneider ; Biedermann,

E Stettler; Piguet, Rossel, Bourquin;
Tinelli , H. Stettler, Binder, Frangi,
Amacher.

Lucerne : Tanner ; Moser, Sidler ;
Jutzeler, Grether, Vonthron ; Kor-
ber, Karcher, Bâcher, Gloor IV,
Ruegger. A- G.

Lausanne bat Nordstern
3 à 0

A l'initiative, heureuse a tant d e-
gards, dont la réalisation a été ren-
due possible grâce à l'esprit de
compréhension des hautes autorités
militaires, initiative qui consiste à
reprendre un championnat deux
fois interrompu, nous étions _ cu-
rieux de savoir comment y répon-
drait le public. Eh bien ! compte
tenu des circonstances, de la sai-
son avancée, des chaleurs quasi ca-
niculaires, on a constaté avec sa-
tisfaction que les fidèles de la balle
ronde n'ont pas tous déserté les
stades.

Battus sur leurs terres lors d'u-
ne partie de coupe, les Bâlois ont
le désir légitime d'effacer leur in-
succès d'alors. Ils présentent une
équipe dont le rendement ne paraît
pas avoir pâti outre mesure des vi-
cissitudes de la compétition. Côté
Lausanne, on retrouve avec non
moins de satisfaction la plupart des
titulaires qui se sont illustrés lors
des parti es précédentes. Aussi bien,
le jeu qui a débuté à un rythme
assez lent ne tarde-t-il pas â s'ani-
mer vers le milieu de la première
manche. Plus agressif au début,
Nordstern a subi vers la fin l'as-
cendant lausannois. Haussener, et
ses deux camarades défenseurs se
sont mis en évidence à la suite d'of-
fensives lausannoises menées, la
plupart du temps, par le comparti-
ment gauche, où Rochat nous a pa-
ru qu'il retrouve une grande partie
de ses moyens.

A la reprise, les Stelliens œu-
vrent le soleil dans les yeux, han-
dicap qui va leur jouer bientôt un
mauvais tour. Après une attaque-
éclair qui a failli coûter un but aux
Vaudois, ceux-ci avancent en ligne
et Hasler, balle au pied, de 20 mè-
tres s'empresse de la décocher à
l'adresse de Haussener, lequel,
aveugl é, la laisse pénétrer dans la
cage â lui confiée. Ce but exaspère
les visiteurs qui arguent d'un hors-
jeu que l'arbitre Lutz, de Genève,
n 'aurait pas sanctionné. Le direc-
teur du jeu n 'en démord pas. La
partie reprend donc , mais l'esprit
n 'en est plus le même. Les « faul »
fleurissent de part et d'autre ; sans
aménité, on attaque l'homme ; on
s'adresse des propos peu nuancés.
Et nous qui craignions une lutte
par trop amorphe ! Quoi qu'il en
soit , le succès lausannois lui a gal-
vanisé sa ligne d'attaque mieux
liée, plus mordante , sème mainte
fois la panique dans les derniers
retranchements de l'adversaire , au-
quel un hommage doit être rendu
pour son courage. Hasler et Rochat
consacrent la victoire de leurs cou-
leurs en se faisant les auteurs de
deux autres buts du meilleur fai-
seur.

Nous avons retrouvé en Lausanne
sports une ligne de défense et des
demis aux début s assez hésitants ;
une attaque sans beaucoup de mor-
dant jusqu 'au moment où Lanz re-
prit une place que ses dirigeants
n'auraient jamais dû lui faire aban-
donner en première mi-temps. A
partir du premier but , toutes ces li-
gnes ret rouvèrent allant , sûreté , mor-
dant , rap idité.

Les Bâlois, nou s l'avons dit , n'ont
pas démérité.

Avis mortuaires
tardifs et urgents

Ces avis sont reçus au bu-
reau du journal jusqu'à 17 h.
30 pour le numéro du lende-
main  ; ils peuvent ctre remis
au même bureau jusqu'à 7
h. 30 au plus tard pour pa-
raître le jour même. Pendant
la nuit, prière de les glisser
dans la boîte aux lettres qui
se trouve à l'entrée de notre
bureau d'annonces (cùté fran-
che), 1, rue du Temple-Neuf.

Le bureau d'avis est ouvert,
la semaine, de 7 b. 15 à midi
et de 13 h. 45 à 17 h. 30 ; le
samedi jusqu'à midi.

Kapide
Attention !

Horaire répertoire avec
table d'orientation et carte

synoptique
Seul le RAPIDE est édité

et entièrement imprimé à
Neucliatel.

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

Le RAPIDE permet de
trouver facilement 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.

Madame et Monsieur
Chr. SYDLER - QTJ1NCHE ont le plai-
sir d'annoncer la nalssanbe de leur fille

Christiane-Lise
Boudry, clinique la RocheUe, 7 Juin.
Auvernier 123, à droite.

La tenue
de nos agent* de police

Depuis hier, les agents de la po-
lice locale ont troqué leur tenue
d'hiver contre celle — plus prati-
que — d'été.

Un joli geste
La direction du cirqu e Knie avait

invité, samedi après-midi , les pen-
sionnaires de l'hôpital des Cadol-
les, de l'hôpital Pourtalès, de l'or-
phelinat de Belmont , de l'orphelinat
catholique et des asiles de vieillards
au spectacle donné en matinée. Est-
il besoin de dire que ce joli geste
fut  fort apprécié.

* • -
Les éléphants du cirque Knie,

qui jouissent chez les enfants de
notre ville d'une telle popularité,
•iront prendre leur bain ce matin à
11 h. Gageons qu'il y aura du mon-
de sur les quais à ce moment-là.

Un bizarre accident
Samedi soir à 18 h. 45, une au-

tomobile montant l'avenue de la Ga-
re s'apprêtait à emprunter _ la rue
Louis Favre quand un camion mi-
lita ire déboucha brusquement de
cette rue, obligeant l'automobiliste
à fair e un brusque crochet . II heur-
ta si malencontreusement la voiture
du Dr Chapuis stationnée un peu
plus loin , que le fils du médecin,
brutalement secoué, fut blessé aux
mains.

L'automobiliste fautif , qui avait
loué la voiture dans un garage de
Fleurier, n'avait pas de permis de
conduire. Son véhicule a subi des
dégâts sérieux.

Un nouveau conseiller
général

Dans sa séance de vendredi 7
courant , le Conseil communal a pro-
clamé élu membre du Conseil géné-
ral M. Robert Meyer, professeur, pre-
mier suppléant de la liste radicale
sortie des élections communales des
4 et 5 mai 1940, en remplacement de
M. Georges Béguin , nommé conseil-
ler communal.

La mort de 91. Ernest Stucky,
ancien préfet

Nous avons brièvement annoncé,
samedi, la mort de M. Ernest Stucki,
ancien préfet, décédé à l'âge de 80
ans, après une longue maladie.

La carrière du défunt mérite d'être
rappelée.

M. Ernest Stucki, né le 15 juin
1861, était originaire de Savagnier,
où il fut instituteur pendant plu-
sieurs années. Il entra au service de
l'Etat — après avoir rédigé le jour-
nal « Le Neuchâtelois » à Cernier. —
le 1er juin 1892 en qualité d'inspec-
teur des contributions publiques. Il
fonctionna à l'inspectorat des contri-
butions en même temps que M. Fer-
dinand Porchat, ancien président de
la ville de Neuchâtel, du 1er juin
1892 au 14 janvier 1896. C'est à cette
dernière date que le Conseil d'Etat
le désigna en qualité de préfet du
district de Neuchâtel où il fonction-
na jusqu'au 30 juin 1932.

M. Stucki a donné toute son acti-
vité dans sa fonction de préfet. Il
était très au courant de la législation
cantonale et jouissait d'une excellen-
te mémoire. Il a rendu de grands ser-
vices dans les préfectures et notam-
ment dans les conférences de préfets,
pour orienter les discussions qui eu-
rent lieu concernant l'application des
diverses lois cantonales. Avant la ré-
organisation des préfectures, envisa-
gée dès les années 1904 et 1905, le
préfet de Neuchâtel se rendait régu-
lièrement dans tous les villages de
son district pour percevoir les im-
pôts et pour examiner, sur place, les
réclamations qui pouvaient être fai-
tes par les contribuables. Toujours en
sa qualité de préfet, il s'est occupé
également de la taxation de l'impôt
jusqu'au moment de la réorganisation
des préfectures.

M. E. Stucki était un homme fort
aimable. Il laissera dans toute notre
région, des recrets unanimes.

LA VILLE

VAL-DE-RUZ

LE PAQUIER
Au Conseil communal

(c) Le ConseU communal Issu des élec-
tions des 4 et 5 mal 1940 s'est réuni enséance, le 6 courant, et a constitué son
bureau comme suit : présidence : M.

j Théodore Cachelin ; vice-présidence : M.
Georges Oppliger ; secrétariat et caisse :
M. Otto Cuche.

VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
Un acte odieux,

suivi d'une bonne prise
(c) Dans la nuit de vendredi à sa-
medi, deux personnes âgées, Mme
et M. Fritz Meister, habitant le rez-
de-chaussée d'un immeuble de la
rue de l'hôpital , étaient réveillées
en sursaut par de violents coups de
sonnette. M. Meister, en voulant se
rendre compte de quoi il s'agissait ,
se trouva en présence d'un incon -
nu qui, sans équivoque, demanda au
vieillard de l'argent. Voyant à quel
individu il avait à faire , M. Meis-
ter parvint à refermer son apparte-
ment , tandis que l'inconnu , avant
de s'en aller , don n ait encore de vio-
lents coups de pied dans la porte.

Grâce a l'appointé de gendarme-
rie Wessner, l'auteur de cet acte
répréhensible a pu être identifié et
arrêté samedi matin. Il s'agi t d'un
jeune homme qui, momentanément,
habite les environs de la localité.

Niveau du lao, 7 Juin, à 7 h. : 429.89
Viveait du lac, 8 Juin , à 7 h . : 429.87
Niveau du lac, 9 Juin , à 7 h. : 429.87

Température de l'eau : 17°

RÉGION DES LACS

BIENNE
Les accidents de la route

(c) Samedi après-midi, M. A., qui
descendait à bicyclette le Chemin du
Haut, est venu se jeter contre une
automobile qui débouchait du Che-
min du Clos. M. A. fut relevé inani-
mé et avec plusieurs blessures ; il a
été transporté à l'hôpital au moyen
d'une ambulance.

Le cadre de sa bicyclette s'étant
soudainement rompu, un cycliste fut
précipité sur la chaussée où il fut re-
levé sans connaissance. Le blessé a
été transporté à l'hôpital après avoir
reçu les premiers soins de passants.

Tlouaeiies spxwtwes
Saint-Gall bat

Chaux-de-Fonds, I à 2
Quatre cents personnes seulement

entourent les barrières du stade.
Le jeu est rapide et Chaux-de-

Fonds qui s'est ressaisi , attaque
énergiquement par les ailiers Bossi
et Griffon. A la 20me minute, un
beau coup de tête de Trachsel passe
de peu à côté. Chaux-de-Fonds atta-
que sans répit et ne doi t qu'à la ma-
ladresse des tirs de ses avants et
aussi un peu à la malchance de ne
pas marquer. La mi-temps arrive sur
le résultat de 0 à 0.

A la reprise, Saint-Gall se ré-
veille et joue avec acharnement ; le
centre-d emi Volentick se distingue.

Les Montagnards semblent quelque
peu fatigués et leur jeu se relâche.
Saint-Gall en profite pour marquer
à la 15me minute par son ailier
droit. Les visiteurs accentuent leur
pression et marquent une seconde
fois par le même joueur qui dribble
les deux arrières.

A la 32me minute , un cafouillage
se produit devant les buts sainf-gal-
lois et un arrière est obligé de déga-
ger du point . C'est penalty que Wa-
gner tire sur la latte.

Le jeu devient décousu et Saint-
Gall faiblit à son tour, permettant
ainsi à Chaux-de-Fonds de sauver
l'honneur une minute avant la fin.

Le circuit vaudois
Cette course a été organisée di-

manche matin par l'U.C.S. et a rem-
porté un gros succès, car elle était
ouverte aux débutants et aux juniors.
Les coureurs avaient deux demi-éta-
pes à effectuer : Lausanne - Yver-
don , contre la montre, soit 30 km.
et Yverdon - Lausanne en ligne, soit
55 km. Le classement générai se fai-
sait par addition des points. Voici
les résultats de cette épreuve :

Débutants, départs séparés : 1. Blattner,
46' 56" ; 2. Chornot, 47' 16" ; 3. Hei-
mann, 47' 20" ; 4. Muggll, 47' 35" ; 5.
Bernhold, 47' 41" ; 6. Maget, 48' 25" ; 7.
Schcenl, 48' 31" ; 8. Mleusset, 48' 50" ; 9.
Rolland ; 10. Sellbach.

En ligne : 1. Blattner, 1 h. 22' 50" ; 2.
Schutz ; 3. Mleusset ; 4. Helmaim, ; 5.
Muggll ; 6. Bernhold ; 7. L'Eplattenier ; 8.
Chrlslnel ; 9. Chornot, etc.

Classement général : 1. Blattner, Berne,
2 points ; 2. Heimann, Berne, 7 p. ; 3.
MuggU, Fribourg ; 4. Chornot, Lausanne;
5. Bernhold, Oerlikon ; 6. Mleusset, Ge-
nève ; 7. Maget, Lausanne.

Juniors, contre la montre : 1. Estelll.
46' ; 2 Welleninann, 46' 57" ; 3. Meier, 46'
59" ; 4. Zingg, 47' 13" ; 5. Schmldt ; 6.
Desarzens ; 7. Guerzoli : 8. Grimm ; 9.
Tarchlni ; 10. Motta, etc.

En ligne : 1. Gulchard, 1 h. 19' ; 3.
Tarchlni, 1 h. 19' 22" ; 3. Mettauer ; 4.
Hlnbertschauer ; 5. Chevrolet ; 6. Estelll;
7. Aeberil, etc.

Classement général : 1. Estelll. Bienne.
7 points ; 2. Tarchlni, Bâle, 11 p. ; 3.
Ztagg, Aarau ; 4. Htaibertschauer ; 5. Gul-
chard ; 6. Desarzens ; 7. WeUenmann ; 8.
Mettauer, etc.

La dernière étape
du Tour d'Italie

Coppi gagne le Tour
Dans la dernière étape, disputée

dimanche, de Vérone à Milan, les
coureurs classés se sont présentés
ensemble au sprint. Leoni a rempor-
té la victoire, devant Bartali et Ser-
vadei . Diggelmann et Coppi étaient
également dans le peloton.

Coppi gagne, de ce fait , le Tour
d'Italie.

CYCLISME

A. P., Bevaix, 5 fr. ; C. H., Peseux,
10 fr. ; anonyme, 10 fr. ; E. B., 3 fr. ;
anonyme, 3 fr. ; O. P., 5 fr. ; R. K.,
12 fr. ; R. L., 20 fr. — Total à ce
jour1 : 3918 f r .  50. j

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

En vente dans les kiosques,
guiehets de trare, librairies,
papeteries, etc.

Prix : 60 centimes

Chronique régionale

LA CHAUX-DE-FONDS
I*e général Guisan assiste

à des exercices
Vendredi matin , le général Cui-

sant, accompagné de hauts officiers,
est arrivé à la Chaux-de-Fonds et a
assisté à des exercices de transports
de blessés par une colonne sanitai-
re féminine, dans la cour de l'hô-
pital.

Il fut chaleureusement acclamé
par le personnel et les malades, au
moment du départ . Et c'est avec le
plus aimable sourire qu'il répon dit
à cette marque de sympathie.

LE LOCLE
Graves chutes de cyclistes

(c) Un cycliste loclois qui descendait
samedi après-midi la route cantonale
du Crêt du Locle fut pris d'un ma-
laise et fit une chute sur la chaus-
sée. Un médecin lui donna des soins
et diagnostiqua une fracture du crâ-
ne. Le blessé fut dirigé sur l'hôpital
du Locle.

Dimanche, à 13 h. 30, un cycliste
chaux-de-fonnier descendait la route
du Prévoux fit une chute et se bles-
sa gravement à la tête.

Un agriculteur complaisant trans-
porta le blessé au poste de police du
Locle où il reçut les soins que né-
cessitait son état.

Conseil général
(o) Le nouveau Conseil général s'est réu-
ni vendredi soir à l'Hôtel de ville. Cette
séance Inaugurale a été présidée par M.
Albert Boss, doyen d'âge. MM. Willy Dal-
lenbach, Deevld Mathys, app. Borel et
Marcel Balllod, Jeunes conseillers géné-
raux remplissaient les fonctions de secré-
taires et de questeurs,

M. Albert Boss souhaite que la législa-
ture qui vient de s'ouvrir ressemble à la
précédente et se déroule dans le calme. Il
Invite ses collègues au respect des opi-
nions d'autrul et à travailler dans un
esprit de concorde à résoudre les épineux
problèmes que posent les événements.

Avant de passer à la nomination des
conseils et des commissions, le Conseil
général nomme son bureau pour 1940-
1941.

Il sera ainsi composé : président : M.
Alfred Colomb ; 1er vice-président : M.
Paul Colomb ; 2me vice-président : M.
Arnold Racine ; secrétaires : MM Lucien
Huguenin et Bobert Vuille ; questeurs :
MM. Deevld Mathys et Charles Borel.

Enprenant possession de son fauteuil
présidentiel, M. A. Matthey prononça un
fort beau discours puis le Conseil général
nomma diverses commissions. La plus Im-
portante, la commission scolaire sera com-
posée le 21 socialistes et de 19 P. P. N.

Les cinq conseillers communaux sor-
tant de charge, à savoir : MM. René Fal-
let, Henri Eavre, Maurice Pontnaz, Henri
Jaquet et Jean Duvanel, ont été réélu à
l'unanimité des voix.

Le Conseil général procéda ensuite à la
nomlnaUon de la commission des agré-
gations, de la commission des comptes,
de la commission du budget et des
comptes pour 1941, de la commission de
l'Ecole professionnelle et de là commis-sion dps Incinérations.

| AUX MONTAGNES |

Madame et Monsieur Gotflieb
Jorns-Schlegel et leurs enfants ; Ma-
dame veuve Philippe Huther-Schlegel
et ses enfants ; Mademoiselle Mar-
guerite Schlegel, à Colombier ; Mon-
sieur Samuel Vouga-ScbJegel, ses en-
fants et petits-enfants, à Cortaillod,
Lyon et New-York ; Madame veuve
Adèle Monighetfi-Schlegel et famille,
à Cortaillod , ainsi que les familles
parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SCHLEGEL
leur très cher et vénéré père, beau-
père, grand-père, arrière-grand-père,
frère et oncle, survenu le 9 juin, à
l'âge de 98 ans.

Venez et mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés, Je vous soula-
gerai.

L'ensevelissement aura Ueu à Cor-
taillod , le mardi 11 juin 1940, à 13 h.
Culte pour la famille à 12 h. 30, chez
M. Constant Pochon.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Madame Ernesf Jacopin et son fils
Monsieur Jules Jacopin, à Genève ;

Mon sieur et Madame Arthur Jaco-
pin et leurs enfants , à Neuchâtel ,
Colombier et Genève ;

Monsieur et Madam e Arnold Jaco-
pin et leurs fils André et Pierre, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Albert Jacopin et
sa fille Nicole, à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Ernest JACOPIN
leur cher époux, père, frère, beau-
frère, oncle et parent , survenu le 8
jui n 1940 , dans sa 69me année, après
une longue maladie.

Genève, le 8 juin 1940.
Rue Bonlvard 8.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu, à Ge-

nève, le mardi 11 juin , à 10 heures.

Le travail fut sa vie.
Les enfants, petits-enfants et ar-

rière-petit-fils ont le chagrin de
faire part à leurs amis et connais-
sances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur vénéré père

Monsieur Emile R0ESLIN
décédé dans sa 72me année, après
une cruelle maladie, vaillamment
supportée.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite et dans la plus stricte intimité,
aujourd'hui lundi 10 juin, à 15 h.

Départ de l'hôpital des Cadolles.
Domicile du défunt : 17, rue Louis-

Favre.
Repose en paix, cher papa.

Madame Esther Fivaz, à Blonay ;
Monsieur ef Madame Alexandre

Fivaz et leur fils Gérard , à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Clément Fi-
vaz, à Bevaix ;

Monsieur et Madame Ami Ribaux
et leurs enfants, à Cham,

ain^i que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Paul FIVAZ
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, oncle ef parent, enlevé
à leur tendre affection, dans sa 66me
année.

Blonay, le 8 juin 1940.
J'ai attendu l'Eternel , mon âme

l'a attendu et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole. 

PS. C.XXX , 8.
Le service funèbre aura lieu à Blo-

nay, le lundi 10 juin 1940, à 14 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Madame Louise Stueki-Javet et les
familles parentes et alliées 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.

Neuchâtel , 8 juin 1940.
(Côte 34)

L'incinération, sans suite, aura
lieu le lundi 10 juin 1940, à 13 heu-
res. Culte au Crématoire.
Cet avis tient lien de lettre de faire part,

Les membres de la Société frater-
nelle de Prévoyance sont informés
du décès de

Monsieur Ernest STUCKI
membre de la société.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle
national sont informés du décès de

Monsieur Ernest STUCKI
membre d'honneur

leur regretté collègue, et priés d'as-
sister à son incinération, qui aura
lieu lundi 10 juin, à 13 heures. Cul-
te au Crématoire.

Le comité.

Monsieur ef Madame Charles Bau-
mann, leurs enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel, Romanshorn et Cortail-
lod ;

Mademoiselle Sophie Baumann, k
Neuchâtel ;

Madame Hélène Favre-Baumann, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Bau-
mann, à Neuchâtel ;

les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès

de
Mademoiselle Laure GUINAND
leur chère sœur, belle-sœur, fante et
parente que Dieu a rappelée à Lui
après une longue maladie, dans sa
72me année.

Neuchâtel, le 8 juin 1940.
Pontalne-André 7.

Tous ceux qui se confient ein Toi
se réjouiront. Ps. V, 12.

L'incinération, sans suite, aura liet»
le lundi 10 juin 1940, à 17 h.

Culte au Crématoire.
Selon le désir de la défunte, la fa-

mille ne portera pas le deuil.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur et Madame Camil Perre-
noud-Hurni ;

Monsieur et Madame Paul Perre-
noud-Amiet et leur fils ;

Monsieur et Madame Jules Laub-
scher-Perrenoud et leurs enfants ;

Mademoiselle Marguerite Perre-
noud ;

Mademoiselle Mathilde Perrenoud;
Monsieur Alfred Perrenoud ;
Monsieur et Madame Aloys Muller-

Perrenoud et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Ali Sarbach

et leur fille , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Grospierre,

Délessert, Serment font part du dé-
cès de

Madame

veuve Marie PERRENOUD
née GROSPIERRE

leur chère et regrettée mère, grand'-
mère, tante, enlevée à leur tendre
affection le 9 juin , après quelques
jours de maladie, dans sa 71me
année.

Neuchâtel le 9 juin 1940.
la. Favarge 13.

Le soir étant venu, Jésus dit :
passons sur l'autre rive.

L'enterrement aura lieu , sans suife,
le mardi 11 juin , à 15 h., à Beaure-
gard.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A.


