
L'Italie en guerre contre les Alliés
LE «DUCE» A FRANCHI LE PAS

Hier après-midi, le comte Ciano, recevant les ambassadeurs de Paris et de Londres, !
leur a notifié que son pays se trouvait en état de guerre contre la France î

et- la Grande-Bretagne à partir d'aujourd'hui "M juin !

Les opérations auraient commencé contre la Corse, la Tunisie et Malte
La déclaration

de guerre
ROUE, ÎO. — I/agrence Ste-

fa.ni publie le communiqué
Officiel s ui v a n t  :

« Aujourd'hui à 16 h. 30, le
comte Ciano, ministre des af-
faires étrangères a reçu au
palais < l i i f f i  l'ambassadeur
de France et lui a fait la
communication su i v a n t e  :

»S. M. le roi-empereur dé-
clare que l'Italie se considè-
re en état de guerre avec la
France a partir du 11 juin.

»A 16 h. 45, le comte Ciano
a prié l'ambassadeur d'An-
gleterre de se rendre auprès
de lui au palais Chigi et lui
a notifié dans la même forme
que l'Italie se considérait en
état de guerre avec la Gran-
de-Bretagne. »

Les opérations militaires
italiennes auraient commencé
contre la Tunisie et la Corse

ROME, 10. — Dans les milieux
journalistiques de la capitale ita-
lienne, on affirme que les opérations
militaires italiennes ont déjà com-
mencé et qu'elles sont dirigées con-
tré la Tunisie et la Corse. Ces opé-
rations ont lieu par voie de terre,
de mer et de l'air.

Selon des informations non con-
firmées, l'île anglaise de Malte se-
rait déjà occunée.

Le discours du « duce »
ROME, 10. — « Combattants de

terre, de mer et de l'air, chemises
noires de la révolution et des lé-
gions, hommes et femmes d'Italie,
de l'empire et du royaume d'Alba-
nie, écoutez :

* Une heure marquée par le destin
sonne dans le ciel de notre patrie :
l'heure des décisions irrévocables.
La déclaration de guerre a déjà été
remise aux ambassadeurs de Grande-
Bretagne et de France. Nous descen-
dons en lice contre les démocraties
ploutocratiques et réactionnaires de
l'Occident, qui de tout temps ont
empêché la marche et souvent me-
nacé l'existence du peuple italien.
Quelques lustres de l'histoire la plus
récente peuvent se résumer en ces
paroles : Des phrases, des promes-
ses, des menaces, des chantages et,
comme couronnement de l'édifice,
l'ignoble siège sociétaire de 52 Etats.
Notre conscience est absolument
tranquille. Avec vous, le monde en-
tier est témoin que l'Italie du lic-
teur a fait tout ce qu'il était humai-
nement possible de faire pour éviter
la tourmente qui secoue l'Europe.
Mais tout fut vain. Il suffisait de re-
viser les traités pour les adapter
aux exigences changeantes de la vie
des nations. Il suffisait de ne pas
commencer cette politique de garan-
ties qui a été meurtrière pour ceux
qui l'ont acceptée . II suffisait  de ne
pas repousser la proposition que le
« fuhrer » a faite le 6 octobre de l'an
dernier, quand la campagne de Po-
logne était terminée.

» Mais tout cela appartient au
passé. Si nous nous sommes décidés

à affronter les risques et les sacri-
fices d'une guerre, c'est que l'hon-
neur, les intérêts, l'avenir l'exigeaient
profondément, et parce qu'un grand
peuple est vraiment tel s'il consi-
dère comme sacrés ses engagements
et s'il n'élude pas les preuves su-
prêmes qui dictent le cours de l'his-
toire.

I>a lutte de deux siècles
et de deux idées

» Nous nous engageons aujourd'hui
pour résoudre après le problème de
nos frontières continentales, celui
de nos frontières maritimes, c'est-à-
dire briser les chaînes de notre
mer, puisqu 'un peuple de 45 millions
n'est pas libre s'il n'a pas libre ac-
cès à l'océan. Cette lutte gigantes-
que n'est qu'une phase du dévelop-
pement logique de notre révolution.
C'est la lutte des peuples pauvres
contre les affameurs qui détiennent
toutes les richesses et tout l'or de la
terre. C'est la lutte des peuples fé-
conds et jeunes contre les peuples
stériles et déclinants. C'est la lutte
de deux siècles et de deux idées.

L'Italie n'entend pas
entraîner d'autres peuples

dans le conflit
» Maintenant que les dés sont je-

tés et qne notre volonté a brûlé nos
vaisseaux , je déclare solennellement
que l'Italie n'entend pas entraîner
dans le conflit d'antres peuples con-
finant avec elle sur terre et snr
mer. Que la Suisse, la Yougoslavie,
la Grèce, la Turquie et l'Egypte
prennent acte de mes paroles. Il dé-
pend d'elles, et d'eUes seulement,
qne ces paroles soient ou non ri-
goureusement confirmées. Dans nne
mémorable réunion, celle de Berlin,

Je disais que selon les lois de la
parole fasciste, quand on a un ami,
on marche avec lui jusqu'à la fin.
C'est ce que nous avons fait et que
nous ferons avec l'Allemagne,
avec son peuple et avec ses
victorieuses forces armées. En
cette veille d'un événement de por-
tée séculaire, nons tournons nos
pansées vers Sa Majesté le roi-em-
pereur qui, comme toujours, a inter-
prété l'âme de la patrie, et nous sa-
luons, de vive voix le « ftihrer », chef
de la grande Allemagne alliée.

» L'Italie prolétaire et fasciste est
pour la troisième fois sur pied , forte,
fière et compacte comme jamais. Le
mot d'ordre est unique, catégorique,
et impératif pour tous : déjà il en-
flamme les cœurs des Al pes à l'O-
céan indien : Vaincre. Et nous vain-
crons pour donner finalement une
longue période de paix dans la jus-
tice à l'Italie, à l'Europe et au
monde.

» Peuple italien, cours aux armes,
et prouve ta ténacité, ton courage et
ta valeur. »

Quatre cent mille fascistes
massés sur la place de Venise

ROME, 10. — A partir de 14 heu-
res, une foule considérable compo-
sée du peuple, des fascistes et des

groupes organisés s'est dirigée
vers la place de Venise, qui, à 17
heures, est comble, et qui comprend
plus de 400,000 personnes. En atten-
dant l'apparition du «duce», la foule
a acclamé Mussolini et a crié, en les
scandant, les mots suivants : « Liber-
té dans la Méditerranée », « Corse,
Malte, Nice ». En même temps, la
« réunion nationale » était procla-
mée dans toutes les villes et villages
italiens, de Libye, de Somalie, d'Ery-
trée, d'Ethiopie, dans les îles d'Egée
et en Albanie.

Quelques minutes avant 18 heu-
res, Mussoli ni est apparu au balcon .
La foule lui a fait une ovation for-
midable. M. Muti , ministre et secré-
taire du parti fasciste, a invité la
foule à saluer le « duce ». La foule
a répondu avec le cri fasciste : « A
nous ». Trois sons de trompe ont
ensuite imposé silence à la foule.

Le discours du chef du gouverne-
ment italien a été prononcé lente-
ment , avec une voix vibrante, cons-
tamment haché par les cris, ova-
tions et bravos de la foule, qui a
lancé des cris hostiles à la France
et à la Grande-Bretagne, approuvant
avec de vibrants applaudissements
les paroles du « duce », quand" il a
affirmé ne pas vouloir entraîner
d'autres peuples dans la guerre.

(Voir la suite en dernières dépêches)

LA FRANCE N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ
DANS SON CONFLIT AVEC L'ITALIE

ij j_ Paul Reynaud parle à ses comp atriotes

PARIS, 11. — M. Reynaud a pro-
noncé hier soir un discours radio-
diffusé par tous les postes français.
Il a dit notamment :

Au moment actuel , nous sommes au
sixième jour de la plus grande ba-
taille de l'histoire. L'incendie a com-
mencé sur la. Somme. H s'est propa-
gé vers l' est jusqu 'à la Meuse. Six
jours et cinq nuits durant, nos sol-

dats, nos aviateurs, la Rogal Air
Force, ont fait  face à un ennemi su-
périeur en nombre et en armement
Dans cette guerre, qui n'est p lus une
guerre de front continue, mais de
points d' appui en profondeur, nos
armées ont manœuvré en retraite.
Elles n'ont abandonné chaque poin t
d'appui qu'après avoir infligé à l'ad-
versaire des pertes cruelles. Les ki-

lomètres gagnés par l'Allemagne sont
jonchés de chars détruits et d'avions
abattus.

Malgré le succès de pre stige
qu'elle peut remporter, il reste à sa-
voir quel sera l'e f f e t  de ces pert es
sur l'issue de la guerre.

En tout cas, rien ne fera fléchi r
notre volonté de lutter pour notre
terre et pour nos libertés. Les épreu-
ves qui nous attendent sont dures.
No us y sommes prêts. Nos têtes ne
se courberont pas.

C'est en ce moment précis, alors
que la France blessée mais vaillante
et debout lutte contre l'hégémonie de
l'Allemagne, qu'elle combat pour
l'indépendance de tous les autres
peuples, comme pour la sienne,
c'est l'heure que choisit Mussolini
pour nous déclarer la guerre.

Comment juger cet acte ? La Fran-
ce, elle, n'a rien à dire. Le monde
qui nous regarde jugera. Vous sa-
vez quel f u t  à l'égard du gouverne-
ment italien notre effort de rappro-
chement. Vous savez quelle f u t  notre
longue patience. Vous savez qu'à p lu-
siers reprises j' ai dit publiquement,
après mes prédécess eurs, qu'il n'y a
pas entre l'Italie et nous de pro blè-
mes qui ne puissent être résolus par
des négociat ions amiables.

Les p lus hautes autorités morales
du monde, le pape et le président
Roosevelt , ont tenté à plusieur s re-
prises d'empêcher cette guerre, qui
est un déf i  à l'idée chrétienne, en
même temps qu'au sentiment de la
solidarité humaine. En vain. M. Mus-
solin i a décidé que le sang devait
couler. Sous quel prétexte cette dé-
claration ? Lorsque, cet après-midi ,
a 16 h. 30, notre ambassadeur, M.
François-Poncet , a posé cette ques-tion au comte Cian o, celui-ci lui arépondu que Mussolini ne faisaitqu exécuter les engagements qu'il a
pris avec M. Hitle r.

La même déclaratio n de guerre aété adressée à l'Angleterre. Les hos-tilités commenceront ce soir à mi-nuit.
La par ole est à la forc e. En Médi-terranée , plus encore gu'ailleurs, lesAlliés sont forts .
La France entre dans cette guer-

re avec la conscience p ure et 'pourelle ce n'est pas un mot. Le monde
connaîtra peut-êt re bientôt qne les
force s morales sont aussi des forces.

Au cours de sa longue et glorieuse
histoire, la France a traversé de
p lus rudes épreuves. C'est alors
qu 'elle a toujours étonné le monde.

Le retour en Grande-Bretagne
des troupes anglaises de Belgique

L'arrivée en Angleterre des troupes alliées évacuées-de Dixmude.
Un destroyer anglais chargé de troupes A son arrivée en Angleterre.

La pression allemande s'accentue surtout
au nord de Rouen et en Champagne

Les opérations de guerre en France

La pression
s'accentue sur

la route
Rouen-Amiens

PARIS, 11 (Havas). —
De la mer à l'Oise, l'en-
nemi a accentué sa pres-
sion enfre les routes d'A-
miens à Rouen et d'A-
miens à Vernon jusqu'à
atteindre la Basse-Seine
eu certains points où
quelques éléments ont
franchi le fleuve. II est
contenu partout par des
contre-attaques vigoureu-
ses.

Entre la route d'Amiens
à Vernon ef sur le cours
de POise-Inférieure, son
infanterie a été moinsi
mordante.

C'est surtout par l'a-
viation qu'il a cherché à
entraver les mouvements
des unités alliées par des
bombardements répétés!
sur leurs arrières.

Dans la région
de Soissons

A l'est de l'Oise, les
colonnes ennemies qui
avaient débouché dans
l'après-midi de diman-
che de la région de Sois-
sons et la Fère-en-Tarde-

L'avance des Allemands an cours de la bataille de France. Au début
de l'offensive, l'envahisseur était, comme on sait, sur la Somme et

sur l'Aisne
nois onr repris leur attaqu e vers
l'Ourcq et la Ferlé Milon . D'autres
unités ont attaqué par la vallée de
la Vesle en direction de Fismes. En
Champagne, l'ennemi a repri s dèsl'aube son offensive de part ef d'au-
tre de Rethel avec de nouvelles di-visions appuyées par des détache-
ments de 'chars et des escadrilles de
bombardement.

Les Français
contre-attaquent partout

où ils peuvent
Malgré tous ses efforts, il n 'a réus-si qu 'à étendre la tète de pont qu'il

avait créée la veille , en poussant
jusqu 'à la Retournes. A l'est de l'Ais-
ne, à Attignies, il a étendu ses atta-
ques à tous les débouchés du nord
de l'Argon ne jusqu'à la Meuse de
Bèaumont.

Partout nos troupes ont fait front
et opposé à l'ennemi la résistance la
plus énergique, en se défendant pied
a pied et en contre-attaquant. .

De nombreuses reconnaissances
aériennes ont été effectuées sur le
front et les arrières. En parti culier
Namur et Donaueschingen ont été
survolés. Des convois ont été bom-
bardés par notre aviation à Forges-
les-Eaux, Soissons et Pontavert. No-
tre aviation de chasse, au cours de
ses missions de couverture, a rem-
porté d'importantes victoires. Un

groupe de chasse, sous les ordres du
commandant Thibaudet, s'est parti-
culièrement distingué en abattant ,
dans une seule sorti e, 12 appareils
ennemis. Tous nos avions qui avaient
participé à ces combats sont ren-
trés sans porter trace d'une seule
balle.

Le communiqué allemand
BERLIN, 10 (D. N. B.) - Le haut

commandement de l'armée allemande
communique :

Nos opérations, engagées sur une
largeur d'environ 350 kilomètres en
direction de la Seine-Inférieure, de
la Marne et en Champagne, prennent
la tournure projetée et attendue. De
grands succès ont déjà été obtenus, de
plus grands sont amorcés. Toutes les
contre-attaques ennemies, là égale-
ment où elles ont été entreprises avec
des engins blindés, ont échoué. En
plusieurs endroits , la lutte a été
transformée en poursuite.

Des formations aériennes alleman-
des de toutes armes appuient les opé-
rations de l'armée en nombre impor-
tant sur le cours inférieur de la Sei-
ne et en Champagne. Dans la région
de Reims, les quartiers généraux, les
entrepôts, les rassemblements de
troupes, les positions de campagne,
les fortifications, les batteries, les co-

lonnes en marche, dans la Seine-In-
férieure, les installations ferroviai-
res, les routes et les troupes en re-
traite ont été attaqués avec un grand
succès.

Les installations du port et des
quais de Cherbourg et du Havre ont
été atteints par des bombes de tous
calibres, les bateaux se trouvant dans
la partie inférieure de la Seine ont
été atteints, plusieurs ont été endom-
magés par des bombes, un transport
de 5000 tonnes a été incendié et dé-
truit.

Au nord de Harstad , un navire de
commerce de 8000 tonnes a été at-
teint d'une grosse bombe et peu après^
une forte explosion s'est produite. Un
sous-marin commandé par le capitai-
ne lieutenant Oehrle , revenant d'une
longu e croisière, annonce qu'il a cou-
lé des bâtiments ennemis ayant un
déplacement total de 43,000 tonnes.

(Voir la solte en dernières dépêches)

J'ÉCOUTE...
Paroles de général

L' ordre du jour du 3 juin du gé-
néral Guisan était éloquent. Il y a
des choses qu 'il faut  dire nettement.
C'est la bonne manière si l'on veut
couper le mal à la racine.

Le commandant en chef de l'ar-
mée a déclaré , ainsi , sans la moindre
ambiguïté , aux troupes à qui il
adressait son ordre du jour , qu'il y
avait encore de grands progrès à
réaliser dans notre préparation mo-
rale. Notre préparatio n militaire a
été poussée au maximum. C'est en-
tendu. Et nous avons le droit de
nous reposer avec confiance sur ce
qui a été fait  de ce côté-là.

Mais la pré paration matérielle
n'est pas tout. Il y a le côté moral,
qui, à l 'instant décisif et malgré tous
tes progrès de la machinerie, décide,
finalement , du succès.

On ne l'oubliera j amais.
Il ne s u f f i t  pas de dire , de répé-

ter et de croire, ferme comme barre,
qu 'il n'y en a point comme nous. Le
général Guisan pose carrément le
doigt sur la page criti que. Au grand
livre des tribunaux militaires, il g
a, nous dit-il , des dossiers « triste-
ment éloquents ». Ceux-ci portent sur
des questions de « manque de res-
pect envers la femme », d' « abus de
l'alcool », de « manque de tenue »
sous toutes ses formes.

Toutes choses, déclare le comman-
dant en che f ,  qui sont « indignes de
l' uniforme suisse ».

Les hommes sont les hommes, sans
doute. Mais l' uniforme oblige. Au-
cun soldat suisse, du haut en bas de
l'échelle , ne doit l'oublier. L'unifor-
me exige que celui qui le porte se
conduise partout impeccablement.

Le général Guisan n'a pas préten-
du faire de la morale. Il n'a songé
qu'à ce qui accroît la capacité de
résistance de notre troupe. Il l'a f f i r -
me. Mais nous, nous voulons aussi
qu'on puisse dire de nous, sous l'u-
niforme comme dans le civil, qu'il
n'y en a point comme nous.
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Léon Degrelle
a-t-il été fusillé ?

Le service allemand d'information
annonce qu'on a de bonnes raisons
de croire que le dirigeant rexiste
Léon Degrelle a été fusillé. Mais on
itmore dans quelles circonstances.



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

Ayant fait deux visites infruc-
tueuses chez Philip au cours
des dernières vingt-quatre heu-
res, Rosina ne prit même pas la
peine de demander qui c'était . Pleine
d'entrain, elle coiffa son vieux cha-
peau, oublia les fatigues de la répé-
tition et se précipita dans le petit
salon mal aéré où elle trouva Mat-
thew, les mains jointes , derrière le
dos et occupé à regarder par la fe-
nêtre.

— Matthew ! s'exclama-t-elle, fran-
chement surprise. J'étais à cent
lj eues de me douter que c'était toi.

— J'ai décliné mon nom et mes
qualités, mais la directrice n'a pas
eu l'air de s'en soucier, répliqua-t-il.
Je n'aime pas beaucoup cette pièce,
Rosina, et je voudrais pourtant te
parler. Veux-tu venir dîner avec moi
quelque part ?

Elle le regarda , perplexe. Il était
vêtu avec la plus grande correction ;

son smoking éfait bien taillé, son
linge irréprochable et ses boutons
de manchette, en or, de bon goût.
Son assurance remplit Rosina d'une
secrète admiration.

— Mais, Matthew, protesta-t-elle,
que va penser Philip ?

— Philip n'esf qu'un imbécile. Il
l'a bien prouvé la nuit de notre sé-
paration.

— Tu n'avais pas les intentions
qu'il t'a prêtées ?

— Je n'avais aucune espèce d'ar-
rière-pensée. Et pour l'instant je
n'ai qu'un désir, celui de t'emmener
diner.

— Ça me ferait grand plaisir, con-
fessa-t-elle, surtout que je n'arrive
pas à trouver Philip et que mon
capital se monte à six pence jus-
qu'à..., tiens-toi bien, Matthew...,
jusqu'à demain , jour où je connaî-
trai la richesse.

— La richesse ?
— Je te dirai cela tout à l'heure.

Pourrions-nous aller dans un endroit
où l'on porte de vieux habits et où
je ne te fera i pas honte ?

— Bien sûr ; ce n'est pas unique-
ment les vêtements qui comptent.

— C'est une question qui va tenir
un grand rôle dans ma vie ces jours-
ci, déclara-t-elle. J'ai payé toutes mes
dettes, Matthew. Je touche cinq livres
demain et je vais en dépenser la plus
grande partie à remonter ma garde-
robe. Allons, viens, si tu veux vrai-
ment m'emmener diner . J'avais tel-

lement faim que j'étais sur le point
de prendre un repas à crédit ici.

Sans tenir compte des protestations
de sa compagne, Matthew héla un
taxi et se fit conduire à un petit res-
taurant intime de Soho (1) dont les
tables, fort distantes les unes des au-
tres, étaient seulement éclairées par
de petites lamipes à abat-jour rose.
Matthew, qui n'y avait jamais mis les
pieds, entra avec l'air d'un habitué,
remit son manteau et son chapeau
à un garçon empressé et commanda
aussitôt la meilleure table. Rosina
s'installa dans un coin et regarda
tout autour d'elle avec ravissement.

— Ici, je ne pense plus au déla-
brement de mes vêtements, Matthew,
déclara-t-elle. C'est un endroit déli-
cieusement romantique, mais qui a
l'air plutôt cher.

— Bientôt viendra le moment où
je ne serai plus obligé de compter,
Rosina.

— Mais comment t'y prends-tu
pour faire des progrès aussi rapi-
des ? lui demanda-t-elle avec étonne-
ment.

*— Certaines gens trouvent qu'il est
aussi facile de monter la pente que
de la descendre, fit-il avec un sou-
rire. Sais-tu qui est venu me voir ce
matin , Rosina 1

— Je l'ignore.
— M. Benjamin Stone.
— L'oncle Benjamin ? Aurait-il
1) Le quartier franco-italien de Lon-

dres.

vraiment pris la peine de venir voir
ce que nous devenions ?

— Je crains qu'on ne puisse lui
attribuer un pareil sentiment. Notre
rencontre elle-même a été purement
accidentelle. Il venait voir les direc-
teurs de la maison à laquelle j'ap-
partiens.

— Ça ce n'est pas mal ! fit Rosina
en riant. A-t-il été surpris de te
voir 1

— Il a surtout été surpris de dé-
couvri r que c'était à moi qu 'il avait
affaire. Ma maison est son plus gros
client depuis des années.

— Est-ce lui qui t'a aidé à y en-
trer ?

— Lui ! ricana Matthew. Te repré-
sentes-tu l'oncle Benjamin aidant
l'un de nous ? En tou t cas, j'ai bien
renversé les rôles, ce matin ! Sais-tu
ce que j'ai fait ?

— Mais non , voyons. Comment
veux-tu que je sache ? Raconte-moi
cela.

— J'ai acheté tous ses droits ce
matin... son usine de Norchester, son
outillage , ses stocks, son nom et tout
ce qui s'ensuit.

— Grands dieux ! fit-elle en hale-
tant.

— Devines-tu pourquoi il a été
obligé de vendre ?

— Non.
— Pour désintéresser ses créan-

ciers, déclara Matthew avec une into-
nation de triomphe.

Rosina était stupéfaite.

— Ça me dépasse, reconnut-elle.
L'oncle Benjamin est riche pourtant.

— Moi, je me demande s'il a un
shilling à lui, lança Matthew. Il y a
longtemps que je me doutais de cela.
Jamais il n'a voulu écouter mes con-
seils, et voilà le résultat.

— Pauvre oncle Benjamin, mur-
mura Rosina.

— Nous allons équiper l'usine à
neuf et gagner beaucoup d'argent.
Rosina, goûte-moi ce Champagne.
C'est une des meilleures marques.
Nous allons boire à mon association
avec la maison Faringdon, Nettleby,
Ford et Cie. Ça ne va pas tarder,
Rosina. Je vais devenir très riche.

Elle avala une gorgée de Champa-
gne et sourit à son compagnon en
lui rendant son toast. Avec sa mé-
chante petite robe et le chapeau
qu'elle avait confectionné de ses
doigts, elle était encore d'une beauté
radieuse. Dans ce restaurant équi-
voque, elle apportait une note de dé-
licate fraîcheur, d'enthousiasme vir-
ginal qui lui donnait un charme
indéfinissable. Matthew lui-même,
malgré sa sécheresse, en était un
peu remué.

— Tu es vraiment très intelligent,
Matthew, déclara Rosina.

— J'ai une certaine forme d'intelli-
gence, comme Philip peut en avoir une
autre , lui concéda-t-il. Je voudrais
que tu comprenne bien une chose,
Rosina ; puisqu 'il nous faut vivre
ici-bas, le chemin que j'ai choisi est

bon. L'homme capable de gagner de
l'argent et de conquérir la puissance
est celui qui arrive. Philip aime à
rêvasser, et parce qu'il sait parler
poétiquement de choses qui n'arrive-
ront jamais et ne pourront jamais
arriver, il se croit supérieur à tout
le monde. Quel profit tirera-t-il ja-
mais de ses romans, à supposer qu'il
réussisse 1 Une petite villa dans un
faubourg vers la cinquantaine, et
son travail gâché par l'obsession
d'avoir à écrire pour payer le loyer.
J'ai réfléchi à tout cela, Rosina . Le
pauvre diable va être obligé de vi-

• vre dans un monde étriqué, et plus
ce monde sera étriqué, plus sa vi-
sion se rétrécira, plus ses dons s'af-
fadiront, si même ils ne sont pas
étouffés. Et cela encore à condition
qu'il ait un certain succès. S'il
échoue, ce sera la boisson , la crasse
et la misère.

Le visage de Rosina avait perdu
son expression heureuse. Les pa-
roles de Matthew lui communi-
quaient une sorte d'inquiétude inex-
pliquée.

— Quand as-tu si bien réfléchi à
tout cela , Matthew ? demanda-t-elle.

— Chacun a sa façon d'employer
ses loisirs. Quand je ne travaille pas
et que j 'ai l'esprit libre, je m'efforce
de voir sous leur angle véritable les
problèmes qui ne me concernent pas
directement.

(A suivre.)
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A louer pour cause lmpré-
¦çrue, pour époque k convenir,
dans malaon d'ordre , un

logement
Se deux chambres. Balcon.
Vu*. — S'adresser rue Arnold
Guyot 2, 2me.

Rue Louls-Favre, k louer
appartement de 3 cham-
bres et chambrette. Prix
avantageux. Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

bel appartement
(comprenant rez-de. chaussée
et étage, huit chambres, con-
fort moderne, Jardin. Prix
modéré. Agence Romande Im-
mobilière, place Purry 1, Neu-
châtel.

A louer, k proximité de
la gare, appartement de 3
cbambres, avec 4me pièce
indépendante. Etude Pe-
titpierre et Hotz.

Beaux logements
trois chamtfres, 50 fr. ; qua-
tre chambres, 60 fr. — Mou-
lins 37, magasin.

A louer, dans le quartier
de Saint-Nicolas, apparte-
ment de 4 chambres. Bain.
Central. Véranda. Vue. —
Etude Petitpierre et Hotz.

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

A louer en ville,
rur le 24 juin .10-10,

un prix avanta-
geux, deux apparte-
ments die quatre piè-
ces et dépendances,
salle de bains, cen-
tral. S'adresser TA u cl e
Jeanneret et Soguel,
Mole 10. 

A LOUER
POUB LE 24 JTJIN 1940 :

Rue du Seyon
Bme étage, quatre chambres,
cuisine, chauffage par appar-
tement. Situation centrale.

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

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

Pour renseignements, s'a-
dresser k la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3. —
Tél. 514 92. ** Côte, à remettre apparte-
ment de 3 chambres, avec vé-
randa, formant 4me pièce. —
Jardin. Etude Petitpierre et
Hotz.

Centre de la ville,
à louer appartement
de 4-5 chambres, sal-
le de bains, chauffa-
ge central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

CORCELLES
A louer, pour le 24 Juin

ou date à convenir, logement
de trois chambres, cuisine,
bains et dépendances. S'adres-
ser k M. Fritz Calame, Nicole
No 8. *

A louer dans villa, bel ap-
partement de quatre pièces,
confort moderne, chauffage
général, vue magnifique. Pou-
drières 17b-Caille. — S'adres-
ser Etude Jeanneret et So-
guel, ou k M. Elettra , Pou-
drières 17 b. Tél . 5 28 17.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 51195

A louer. Entrée à convenir :
Passage St-Jean, 6 chambres,

confort.
Serre, 6 chambres, confort.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Rftteau , 6 chambres.
Saars, petite maison, 5 cham-

bres.
Cité-Ouest, 5 chambres, con-

fort.
Colomblère, 4 chambres, con-

fort.
Sablons, 4-5 chambres, con-

fort.
Quai-Godet, 4-5 chambres.
Evole, 3-5 chambres, confort.
Pourtalès, 4-5 chambres.
Seyon, 1-5 chambres.
Moulins, 1-5 chambres.
Salnt-Honoré, 4 chambres.
Côte, 4 chambres.
Coq-d'Inde, 3 chambres.
Oratoire, 3 chambres.
Champréveyres, 3 chambres,

Jardin.
Fleury, 1-3 chambres.
Temple-Neuf , 2-3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Louls-Favre, 2 chambres.
Fausses-Brayes, 2 chambres.
Ecluse, 1-2 chambres.
Locaux pour bureaux : Salnt-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, garde-meubles.
Moulins, local avec cave.

A louer comme

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

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

A louer pour époque à con-
venir. *

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

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

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.

BOUDRY
haut de la ville, Joli apparte-
ment à louer, pour le 24 sep-
tembre, trois chambres. Bains,
terrasse, lessiverie, Jardin, ver-
ger. S'adresser à Mlle Cl. Hû-
gli, Colombier. 

ETUDE CLERC
NOTAIRES

Rue dn Musée 4 - TéL 5 14 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.

Néubourg: une et deux cham-
bres et cuisine.

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

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

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - TéL 5 10 63

Disponible tout de suite on
pour époque à convenir :

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : six chambres.
Rosière : trois chambres.
Louis-Favre : trois chambres.
Salnt-Blalse : 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 Matlle : quatre chambres.
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

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

CENTRE *1er étage, trois chambres, cui-
sine et dépendances. S'adres-
ser au magasin, Epancheurs 9.

Chambre k louer, Trésor 5,
au 2me. S'adresser le eolr ou
k midi. 

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

Jolie chambre Indépendan-
te, central. Loup, Grand'Rue 6.
Belle chambre, tout conlort,
ascenseur. Musée 2, Sme *
Chambre meublée indépendan-
te, eau. W.-O. Seyon 9 b, 1er.

Peseux
Dame tranquille cherche

LOGEMENT
de deux chambres, d'accès fa-
cile. Offj- es écrites sous M. N.
460 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

On demande pour tout de
suite un

coiffeur-salonnier
Salon Henry, Concert 6,

Neuchâtel.
SOMMELIÈRES

capables , présentant bien, fil-
les et garçons de cuisine de-
mandés. Bureau de placement,
Saint-Maurice 7. Tél. 5 13 95.

On cherche
JEUNE FILLE

de 15 ans, pour aider au mé-
nage. Avenue Gare 11, 2me.

Boulanger
connaissant bien la petite
boulangerie est demandé à la
pâtisserle-boulange-rte Llscher,
rue de la Treille.

Mannequin
taille 40, grande personne, est
cherché comme auxiliaire,
pour voyages. Se présenter
chez S. Drelfuss, avenue de la
Gare 16.

On demande
PERSONNE

d'âge mûr, forte, pour quel-
ques soins k une malade et
pour aider au ménage : serait
nourrie et logée. Petits gag<îs.
S'adresser Quai Godet 6, 2me
étage, à droite.

Jeune homme
15 ans, est demandé dans
commerce. Place stable. Ecrire
k Obs. Breguet, cp. obs. art. 1,
en campagne. P 2490 N

On demande pour samedis
et dimanches,

PERSONNE
pour aider k laver la vaisselle.
Faire offres au restaurant dû
Concert.

Représentant
de premier ordre demandé
par fabrique de produits de
nettoyage et de parfumerie.
Ecrire Laboratoire Pro Vendl,
8, avenue du Théâtre, Lausan-
ne

^ 
AS 16560 L

Petite fabrique cherche des

jeunes gens
de 16 k 19 ans, comme ma-
nœuvres sur machines auto-
matiques. Entrée et rétribu-
tion Immédiates. Ecrire case
postale 6, Corcelles (Neuchâ-
tel). 

ON DEMANDE
Jeune homme robuste, aide-
monteur. Faire offres écrites
sous H. M. 403 au bureau de
le Feuille d'avis.

Domestique
est demandé, chez Albert
Bachmann, k Boudevilliers.

On cherche un

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

JEUNE HOMME
de 17 ans, cherche place dans
hôtel ou restaurant où U
pourrait aider à la cuisine,
éventuellement apprendre a
cuire. Vie de famille désirée.
Les offres sont à adresser à
Fr. Moosmann-Stocker, Wile-
roltlgen (Berne) .

Sommelière
expérimentée, parlant les deux
langues, cherche remplace-
ments et exferas. Adresser of-
fres écrites k P. B. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
' HOMME
marié, robuste, prése-nta-at
bleu, connaissant les langues
française et allemande cher-
che emploi. Gain mensuel :
150 k 200 fr. Offres sous chif-
fres P 2483 N à Publicitas,
Neuchfttel.

Ouvrier
cherche emploi comme ma-
nœuvre ou Jardinier dans
maison bourgeoise. Demander
l'adresse du No 458 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse, instrui-
te et présentant bien, cherche

place
comme demoiselle de récep-
tion et aide. Faire offres sous
chiffres AS 2960 J aux An-
nonces Suisses S. A., Bienne.

Jeune personne capable
cherche place de

GOUVERNANTE
dans ménage sans maîtresse
de maison. Parle un peu le
français et désire se perfec-
tionner dans cette langue. Pe-
tits gages. — Adresser offres
écrites à L. B. 462 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse allemande,
de 17 ans, de bonne maison,
ayant suivi une année l'école
k Neuchâtel, cherche place

d'apprentie
dans confiserie. Adresser of-
fres écrites k J. H. 466 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.

Chatte
gris clair, rayée, pattes blan-
ches, égarée. — Aviser Beaux-
Arts 13, rez-de-chaussée à
gauche. Récompense.

Grand chien
noir, ayant suivi des militai-
res, est â réclamer à la garde,
19, avenue de la Gaie, Neu-
châtel.

Le soussigné déclare qu'il
ne recon-n-altra

aucune dette
contractée par sa femme, Su-
zanne Guillod.

Henri Guillod, Corcelles.

Je cherche un

APPRENTI
Magasin de cycles Dtlrig,

Neuchâtel.

Perdu, mercredi 5 Juin , en-
tre 6 et 7 heures, de Grand-
Chézard à Dombresson, une

fourche américaine
neuve, portant initiales « P.
F. U. ». — Aviser Paul Fal-
let, Chézard.

Remaillage
bas de sole

Travail prompt et soigné.
Se recommande :

Andrée GRIS0NI
Téléphone 7 61 60

CRESSIER (Neuchâtel)

LE DOCTEUR

Claude de Montmoliin
Nez, Gorge, Oreilles

POUR DES RAISONS
D'ORDRE MILITAIRE

ne recevra, dès le jeudi 13
juin , que les jeudi , ven-
dredi, samedi, de 10 à 12 b.

et de 14 à 16 h.

Jean PITON
Masseur - Infirmier

Nouveau domicile :
Faubourg de l'Hôpital 17

Tél. 5 33 43

Gustave BOURQUIN, masseur I
anciennement domicilié à Fleurier, vient de

s'installer à
NEUCHATEL, Poudrières 61

- TÉL. 5 2-1 38
Reçoit à son domicile les LUNDI, MERCREDI et
VENDREDI, jusqu'à 15 heures et les autres jours

I sur rendez-vous.

Jnùwt gggoge»
facilement
exactement
rapidement

UN SEUL HORAIRE

Le Rapide
étudié spécialement pour votre région

Prix 60 c.
EN VENTE PARTOUT

Mademoiselle
Juliette PIAGET re-
mercie très sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné tant
de sympathie et d'af-
fection k l'occasion de
son grand deuil. tJn
grand merci également
pour les magnifiques
envois de fleurs.

Madame et Monsieur
Louis DUCOJ-.MUN-BBR-
GÈRE, Madame et Mon-
sieur Jnles DUCOMMUN-
PERRENOUD, ainsi que
les familles alliées, ont
été profondément émus
par les si nombreuses
marques de sympathie
qui leur ont été prodi-
guées dans leur grand
deuil et qui leur ont été
d'un grand réconfort.

Ils remercient tout
particulièrement le Dr
Henri Schlurlch et sœur
Yvonne pour le dévoue-
ment et la compréhen-
sion avec lesquels ils ont
prodigué leurs soins à
leur cher fils et parent
Jacques-Louis , ainsi que
M. P.-A. Perret pour son
grand dévouement.

Dans l'Impossibilité de
répondre à ces témoigna-
ges de sympathie reçus,
lis expriment ici a. îonï
l'expression de leur re-
connaissance émue.

Neuchâtel et la Chaux-
de-Fonds, 10 Juin 1940.



Enchères
de bois de feu

Le mardi 11 Juin 1940, dès
13 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 :

20 stères rondins sapin
40 stères rondins hêtre

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

tant ou 60 Jours a terme.
Rendez-vous des miseurs au

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

Pr le greffier du tribunal,
R 8191 N Chs Mathys.

Enchères de récoltes
aux Hauts-Geneyeys
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
1940. Escompte 2 % au comp-
tant sur échutes supérieures
k 100 fr.

Rendez-vous aux abords de
la ferme de BeUevue sur Fon-
taines.

Cen-der, le 4 Juin 1940.
Pr le greffier du tribunal ,

P 8186 N Chs Mathys.

A Tendre un piano
brun, une bibliothè-
que vitrée noyer, un
jçrniul casier, une ta-
ble à rallonges, une
table à gaz, une éta-
gère à fleurs.

S'adresser faubourg du Lac
No 29, Mme Gaberel. 

Truies à vendre
A vendre plusieurs belles

truies de race avec leurs pe-
tits, descendant d'un verrat
importé grand anglais. Pour
visite-r, s'adresser k la por-
cherie de Cottendart sur Co-
lombier et pour traiter k Ch.
Montandon, laiterie de Ba-
VQls (Vaud). Tél . 54 56. 

Pour soigner vos pieds
Le Sndorifnge
régularise la transpiration
et supprime toute odeur.

Prix du flacon : 1.75
PHARMACIE

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Téléphone 51144

GRATIS...
le onzième paquet de chicorée
Renens et aussi le lOme pa-
quet de café à 90 c. mais
dans les magasins Meier 1

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

Baignoire et lavabo
avec tuyauterie et une grande
table de cuisine, dessus lino-
léum, a vendre. Magasin de
cigares E. Miserez, Seyon 20. Pour les vacances

d'été
places d'échanges disponibles
pour Jeunes gens et Jeunes
filles de Suisse alémanique.
S'adresser au bureau de pla-
cement Serre 5, 1er.

VACANCES
Famille passant l'été au

Valais, prendrait une pen-
sionnai!» pendant le mois de
Juillet. — Adresser offres
écrites sous G. D. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.11 ^̂ ŝm̂ mt r̂^̂ Si -

MODERNES
Baillod S A .

E. Notter
Terreaux 3-Tél. 517 48

Meubles - Rideaux
Stores - Literie

RÉPARATIONS

¥OTME nroiRAnniE % îLE « HRAIPIIIIDIE »
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Le principal
Une des caractéristiques fondamentales de
la méthode Persil, c'est son efficacité et sa
doncenr. dues à l'exceptionnelle et très judi-
cieuse composition dn produit Persil nettoie
et conserve le linge ,——tout à la fois. / ^^ WÉ
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ifflffij ¦|' || .1 Chacun ne sait pas
•^  ̂K:l qu'un nettoyage chimi-

« que remet comme à
|, V neuf un complet usagé.

ITERL1NDEK
JES Nettoyage chimique et
»3Î teinturerie
* "' Knsnacht-Ztirich

Neuchâtel sous l'Hôte! du Lac Té!. 5285?

On cherche k louer pour
les foins, un

bon cheval
pour un domaine facile . —
Faire offres avec prix k Cons-
tant Sandoz, Chézard.
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I électricien!
m rapide m
m consciencieux H

I pour le déménage- I
¦ ment et l 'installa- 1

H tion de vos lustres , H
I appareils électri- B

H ques, télé p hone , H
H t é léd i f fus ion , e t c .  M

I Voilà nne bonne I
M?| adresse : ïSB;

IELEXAJ
50! eLBOTBicn* gffi
I Temple-Neuf Neuchâtel I

K| Téléphone 6 33 92 Bl

Eglise indépendante
Inscription des catéchumènes
Jeudi 13 juin et vendredi 14 juin

de 13 à 14 heures
JEUNES FILLES, chez M. le pasteur DUPASQUIER,

10, Faubourg de l'Hôpital.
JEUNES GENS, chez M. le pasteur PERRET,

22, Faubourg de l'Hôpital.

Culte de présentation des catéchumènes
DIMANCHE 23 JUIN, à 20 h., à la chapelle des Terreaux

L'instruction religieuse se donnera du 2 août au
15 septembre. _^̂ _^̂ _^̂ _ _̂____ _̂^̂ _

MONTMIRAIL
La vente annuelle en faveur de la MISSION MORAVE

aura lieu

jeudi 13 juin, à partir de 15 heures
Les amis de l'œuvre sont cordial ement invités à y

assister.
Les dons sont reçus avec reconnaissance par la

direction de l'institut.
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„ . ... „ magasin. — Toujours des
Vente de verre au détail prix intéressants.

I narnnnat CA»»* GYPSERIE-PEINTURE Papeterie -LibrairieD
^

0tPeÇ?eLlrrè/e$ PAPIERS PEINTS «- '" y S.
M E N U I S E R I E  C D f| fW% [fl A L jo | CKKlUAU À A.
CHARPENTERIE I . U U I 111 O II II i dl Tél. S -12 79
PARQUETERIE _ 'frlLo Meubles en acier

1 61.51267 St.M aurlc e -12 Erga
I Neuchâtoi - EVOIO AS Télépbon e 5 i9 79 Fournitures générales

J. Vallé -Graz HB £«»
suce, de FALLE f-WAIFFLER Ml Vé 111 JM31WM l/ IUÇ | miIClIDO

513 49 Ecluse 7 mm -̂Mt&m mb - uqutuii&
Yf w f j fn ^ K ^ ^ ^ ^ î  
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V̂AW^ -̂A Î Epancheurs 9 - NEUCHATEL
¦ i ' i - M i f f i r- ^  Grand choix de lunettes¦ 
W*̂ B^̂ 3Ès\s\aaW ?̂ a\ 

Vcrres 
ménisques 

et toriques
I I ]̂ ^T i i iT Ti ^B  ponctuels

i I I I I I | I | {-¦ exécution soignée et garantie
M̂]J|M^MJEEHHB dcs ordonnances
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J. KURTH, Neuchâtel

UNE BOISSON
AROMATIQUE QUI
N'ÉNERVE PAS

Si vous supportez mal le
café colonial, essayez ce
délicieux succédané de
café à base de céréales,
de légumineuses el de
fruits. On en (ail une
boisson à la fois saine el
aromatique.

UN PRODUIT HYGIÉNIQUE

fHAc
AS 392b LLE BON

FROMAGE
| chez

H, MAIRE
rue Fleury 6 *.

OCCASION
A vendre machine k laver

«Mlele », en parfait état de
marche. Ecrire case postale
467. 

Deux baignoires
usagées, en fonte émaillée , k
vendre. S'adresser Place d'Ar-
mes 8, Neuchâtel.

¦ A vendre la récolte de

foin et de regain
d'environ 20 poses. Belle terre
pla/te facdle à exploiter. S'a-
dresser à André Kohler, Va-
langin.

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

A vendre une

chienne
berger-allemand, dressée, très
bonne gardienne, avec pedi-
gree. S'adresser à Brocco, Noi-
raigue. Tél. 9 41 44.

Vwtices
SI vous en souffres, consul-
tez-nous. Spécialistes de oette
question, nous vous Indique-
rons Immédiatement le seul
bas qui convient. Bas Invisi-
bles, lavables et réparables.

Bandaglste - Téléphone B14 52
Saint-Maurice 7. NEDCHATEL

Timbres S. E. N. J. 6 %

On cherche à reprendre pe-
tit commerce de

boucherie, épicerie
ou fruits et légumes

Adresser offres et conditions
sous R. S. 459 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Grande couleuse
d'ooeasion, en bon état, est
demandée à acheter par Mme
Montandon, Cottendart sur
Colombier.

On achèterait

fourneaux catelles
ou fonte émaillée. A Brocard,
Fontaine-André 66.

Bicyclette
Serais acheteur d'une bicy-

clette yt , en bon état, pour
garçon. Adresser offres écrites
avec prix à V. O. 483 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

La pose d'an
linoléum...

demande
la main experte
d'un spécialiste
du bâtiment .

Demandez

MEysntE
S!HAUMCEîVi ¦*-",W|-U*HATH

Semaine de la
plume - réservoir
Il suffit peut-être de
nettoyer votre plume-
réservoir pour qu'elle

reprenne son bon
fonctionnement.

Un conseil ne coûte
i ri-5"*

\ Demandez-le à notre
spécialiste.

(Rvymonà
9, rue Salnt-Honoré

nr BIJOUX
ancien or, platine
Achats è bon prix

L. MICHAUD
aoheteur patenté Place Purry 1

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
. Henri WK1TSTEIN .
mécanicien Seyon 16- Js\
Grand'Rue 5 Tél. 6 34 24 f̂fl

1 BS XMJJSïï^É

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

Les «vis mortuaires, tardifs et urgents
sont reçus jusqu'à 4 heures dn matin.

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

Filets
de vengerons

à 1.40 le « kg.

BONDELLES
prêtes à frire

1.70 le y  kg.

Magasin

LEHNHERR frères

Aubaine
J'offre mon radio à vendre

pour le prix de 75 fr., avec
concession payée pour 1940.
Très pressant. Adresser offres
écrites à J. E. 464 au bureau
de la Feuille d'avis.
A vendre une nichée de beaux

petits porcs
S'adresser chez Georges

Monnier, Dombresson. Télé-
phone 7 11 19.

B̂i^ŒffB*aS5ï«H5piï6^&S4w5S

CHEZ LOUP A
Blouses horloger B̂ ¦

Seyon 18-Grand'Bue 7 f m  M

A vendre une

râcleuse
k l'état de neuf , grand mo-
dèle chez Fernand Walker,
Cortalllod. 



Charmant breton en picot bleu garni de gros grain blanc
et d'une demi-voilette sur le visage.

¦Ces idées de Maryvonne

C'est de bien parler au bon mo-
ment.

«Les mots, comme les hommes, a
dit Rivarol, ne valent qu'autant
Qu'ils sont â leur p lace. » L'on me
dira que je me contredis, qu'on ne
célèbre pas en même temps le si-
lence, comme je l 'ai fai t  il y  a quin-
ze jours, et la parole, comme je le
fa i s  aujourd'hui. Je vais m'expli-
quer : au surplus, c 'est urgent parce
que nous sommes en train, si nous
n'y  prenons garde, de perdre de
bonnes occasions d'entr'aide mora-
le... et orale .

Le sang-froid, un jugement pru-
dent, les réf lexions nées de la mé-
ditation et de la présence d'espr i t
bien appli quée sont non seulement
des qualités en ce moment de notre
vie nationale, mais des vertus civi-
ques de premier p lan. S'il convient
de ne pas propager des propos in-
considérés, alarmistes, défai t is tes , il
convient tout autant de rassurer
avec fermeté , de discuter avec sa-
gesse, de « requinquer » les voisins
et amis au moyen de courageux pro -
pos et de ne pas laisser échapper les
occasions de p lacer les mots les p lus
j ustes à leur juste place et à l 'heure
la p lus propice. Ils  apportent alors
le réconf ort et raniment l 'espoir. Di-
vers événements p lus ou moins pro-
ches de nous plongent à tort ou à
raison un grand nombre de nos con-
citoyens dans la torpeur ou le dé-
couragement ; ils n'en sortent sou-
vent que trop disposés à jeter le
manche après la cognée : cela se
voit sur leurs traits, cela se discerne
clairement dans leurs conversations.
A ces moments-là , il s'agit de par-
ler, non de se taire ; il est bon de
tenir le dé de la conversation et
d'orienter la pensée découragée vers
des sujets propres à l 'é gayer, à la
rassurer, à l 'affermir dans l 'énergie.

Nous connaissons tous et toutes,
une f ois ou l 'autre, par temps calme
et vie normale, le besoin d 'être re-
montés. Combien plus grand et p lus
vif est devenu ce besoin aujour-
d 'hui 1 Si l 'avenir est incertain et le
présent péni ble, si toutes les heures
«ont lourdes pour de multiples rai-
sons, nous nous devons, cependant,
et devons à autrui d'en supporter
les soucis et, malgré eux et leur pe-
santeur, de trouver des paroles
gaies, des arguments rassurants, des
raisons enfin , convaincantes et for -
t i f ian tes, à opposer au sort con-
traire. Se p laindre avec ceux qui se
plai gnent n'est un remède ni pour
les uns ni pour les autres ; au con-
traire, l 'on arrive rapidement à ces
aplatissements col lect ifs , é puis ants
et stériles, dont on a beaucoup de
peine à sortir et qui sont une vraie
anémie morale. Parler ; peu et bien,
avec conviction et bon sens dans le
'but d'encourager ceux qui hésitent,
\de raffermir les idées , d'augmenter
la résistance morale des craintifs
et des timorés. Parler, non pour ba-
varder, mais pour sentir autour de
soi rénaître le cran, se redresser le
courage, voilà un devoir impérieux.
Jl nous est tracé , imposé presque
'chaque jour ; à nous de l 'accomplir
consciencieusement à ces moments
propices où tout : le cœur, l 'esprit ,
l 'âm e nous encouragent et nous di-
sent en quelque sorte: « Vas-y, n'hé-
site pas ! Si tu parles en cet instant,
le baromètre remontera ! »

Le second devoir

Mesdames , essayez notre bas

pure soie L.B.O.
solide et élé gant,

à 3.90
A LA BELETTE

Spycher & Boëx

SALADES
L'été est la saison des salades,

qui accompagnent si excellemment
la viande froide. Laitues et romai-
nes se servent habituellement parse-
mées de fines herbes; mais recou-
vertes d'une couche de radis roses
coupés en fines franches, de froma-
ge râpé, de jambon haché, et déco-
rées d'œufs durs elles sont meilleu-
res.

La salade de légumes, plus sub-
stantielle, peut se composer de pe-
tits oignons et de pommes de terre
cuits à la vapeur, auxquels on ajou-
tera des haricots verts bien égout-
tés, des fonds d'artichauts et . des
tranches de concombre qu'on aura
laissées dégorger dans le sel. Après
l'avoir fortement assaisonnée, on
servira cette salade décorée de
fleurs de capucines, dont la saveur
poivrée est délicieuse.

Nos gants filet
en toutes teintes

depuis Fr. 2«90
pour assortir

à vos toilettes légères

Savoie-Petitpierrfes»

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions

Nos réponses

PENSÉE POUR TOUS. — € Sois tou-
jours bien vêtu: un pieu bien façonné
ne semble plus un pieu; je ne prétends
pas que tu te couvres de bijoux , d'ha-
bits pompeux, mais je veux que tu por-
tes les habits qui conviennent à ta
place et que tu sois toujours propre et
soigné. » (Lettre de Don Quichotte de
ia Manche à Sanoho Pança.)

ASTRE. — C'est à votre intention,
Monsieur, que J'ai donné cette pensée
de Don Quichotte. Vous semblez en effet
croire, vu les événements et l'état des
choses partout, que l'aspect soigné des
findividus est un détail que l'on peut
¦négliger; « à la guerre comme à la
guerre », dites-vous, et je pense que
vous avez tort. D importe à ceux qui
vendent tous les articles du vêtement;
M importe aux personnes qui cherchent
•un employé; il importe par conséquent
à tous ceux qui cherchent du travail,
que l'&pparence des citoyens soit bonne,
soignée, qu'elle parle en leur faveur
comme en faveur des commerçants qui
ifes ont vêtus, coiffés, chaussés, non
avec élégance, mais avec un sim ple bon
goût plaisant et convenable: c'est tou-
jours et même en temps de guerre une
référence avantageuse, que de présen-
ter, soi et ses vêtements, un ensemble
discret, où tout soit assorti , où rien ne
tire l'œil mais au contraire le contente
et le retienne.

Je vous parlerai de vos autres ré-
flexions dans le prochai n courrier.

R.Zf.  — Merci de votre confiance,
Monsieur; je vais chercher à satisfaire
votre désir, mais je vous prie de pa-
tienter un peu: les sources de mes ren-
seignements, sans être taries, sont par-
fois malaisées à atteindre, en ces temps
de mobilisation générale.

MAURICE. — Je pense pouvoir don-
ner ici l'-adresse demandée, qui rendra
peut-être en ce moment service à d'au-
tres abonnés que vous; c'est Pro Ju-
yentute qui organise chaque année en
temps de vacances d'été, des échanges
de j eunes gens et jeunes filles des dif-

férentes contrées de notre pays. Adres-
sez-vous sans tarder, 1, Seilergraben, à
Zurich, en mentionnant sur lettre et
enveloppe: vacances suisses pour la
jeunesse.

ALICE. — Je compte fermement et
j'espère pour vous, Mademoiselle, que
le veuf que vous épouserez bientôt, se
décidera à mettre de côté son alliance
et celle de son épouse défunte, qu'il
porte encore, lorsqu'il s'agira d'aohetecr
vos bagues, achat qui aura lieu, me
dites-vous, prochainement. A ce mo-
ment, il est certain que votre fiancé
ôtera de son annulaire les témoins d'un
hymen passé et d'une vie dont la page
est tourrnée; ne vons inquiétez point à
ce sujet; il est probable que oe veuf
ne songe pas le moins du monde à
vous peiner ou à vous choquer: tout
simplement, il ne remarque même plus
qu 'il porte ces deux anneaux; le jour
où le bijoutier aura votre visite, il y
a cent à parier contre un que tout
ira le plus naturellement du monde;
je vous déconseille aucune remarque
avant ce jour-là.

ALDO. — Le général Franco n'a
qu 'un enfant, une fillette.

ODILE. — Comprenez, Madame, qn il
ne m'est pas possible de parler ici des
films que nous donnent nos salles de
cinéma; mes appréciations offriraient
d'abord peu d'intérêt général et ensui-
te, les goûts de nos lecteurs étant mul-
tiples, leurs préférences variées, leurs
jugements très divers et contradictoi-
res, cela pourrait amener des discus-
sions sans fin, sans parler d'autres
sujets de légitime déplaisir qu'il faut
éviter. — Je répondrai plus tard à
votre seconde question.

MAI.  — L'on ne se démaquille ja-
mais au moyen d'eau, soit froide, soit
chaude, mais l'on achète chez l'homme
du métier une crème de démaquillage,
d'après la nature de la peau; oette
crème s'emploie chaque soir; l'on ne
se couche jamais sans avoir débarrassé
l'épiderme de son fard, de son rouge;
oe sont là de petits conseils élémen-
taires que vous auraient donnés votre
coiffeur, votre pharmacien, si vous
aviez pris la peine de consulter ces
personnes avant d'empletter les pro-
duits dont vous me semblez mécontente:
c'est invraisemblable aujourd'hui, où
tant de produits de bonnes marques
sont en vente partout ! Quelque chose
oloche, qui tient, je crois, à vous-même,
à la nature de votre peau,... ou à votre
âge, que je ne connais pas. Ne con-

tinuez pas à employer ce qui vous nuit,
mais demandez conseil à une personne
compétente: j'en connais plusieurs et
vous donnerai volontiers leurs adresses.

Yvon. — Voici les six noms que vous
avez désiré connaître: Nairavoins (Noi-
raigue), Butterans (Buttes) , Niquelete
(la Côte-aux-Fées), Grenouillards (Bo-
veresse), Traversins (Travers) , Poniiers
(les Ponts). — Autre réponse plus tard.

M1NNIE , GRÉGOIRE. — Ces deux
abonnés me demandent si Nostradamus
a parlé de la guerre d'aujourd'hui;
nous trouvons au chapitre XXII des
prophéties, les quatrains que voici; je
n'ai pas la place d'en donner la tra-
duction en français moderne, mais l'en-
verrai à mes lecteurs s'ils la désirent:
« De l'aquilon les efforts seront grands,
— SUT l'océan sera la porte ouverte, —
le règne en l'isle sera réintégrand, —
tremblera Londres par voile découverte.
La forteresse auprès de la Tamise, —
cherra pourr lors, le Roy dedans serré,
— après du pont sera veu en chemise,
— un devant mort, puis dans le fort
barré. » « Le grand Neptune du profond
de la mer. — de gent punique et sang
gaulois meslé, — les isles à sang pour
le tardif ramer, — plus luy nuyra que
il'ocoult mal celé. » Etc. Il est probable
que l'on trouvera inintelligibles la plu-
part de ces phrases; pour ne pas allon-
ger oe courrier, j'en reste là, disposé
toutefois à renseigner mieux ceux que
eela intéresse.

SAEVIS. — Le squelette se trouvant
dans le vestibule du collège latin est
celui d'un baleineau. — Vous pensez
que les représentations de « La Gloire
qui chante » auraient dû être données
en plein air, comme l'étaient les mystè-
res jadis, et vous dites: « Des représen-
tations populaires de ce festival en
plein air, avec collectes, ne seraient-
elles pas indiquées, quand la reprise
de ce mystère sera possible? » Je ne
crois pas, Madame, que « La Gloire qui
chante » rentre dans la catégorie des
mystères, comme par exemple < Jeder-
mann », que l'on pensait représenter
*6-£?K**S4**4*9****£*9*S*SS**0262Sg0*S*S-«*9«£*£3

sur la terrasse de la Collégiale. H y
a bien de fortes raisons qui empêchent
de donner des représentations à grande
mise en scène en plein air et, qui plus
est, avec un seul et précaire moyen
financier de s'en sortir, celui des col-
lectes, qui s'avère rarement de bon et
sûr rapport. Le temps est un facteur
de première importance avec lequel il
faut compter; s'il est mauvais, tout
tombe dès la première représentation;
les frais considérables qu 'entraînent au-
jourd'hui les spectacles avec déoorsi
costumes, musique, etc., doivent pou-
voir être couverts presque déjà d'avan-
ce par la location des places; enfin,
vous n'ignorez pas que la plupart des
festivals importants que l'on nous offre
loi et là, dans diverses contrées de no-
tre pays, servent à financer des œu-
vres méritantes et patriotiques d'en-
tr'aide, telles que le Don national, Im
Memoriam, la Croix-rouge, etc., etc. La
fin justifie les moyens, les moyens tais
en œuvre pour faire prospérer de telles
institutions. Que rapporteraient des
collectes? Fort peu de chose, je le
crains. Au surplus, le grand succès
qu'a rencontré partout, en salles closes,
l'œuvre de G. de Beynold, est une bon-
ne preuve que le public suisse l'a goû-
tée dans la forme et dans les locaux
choisis pour cela, n'est-il pas vrait

CYCLAMEN. — Permettez-moi, Ma-
dame, de répondre ici à quelques-unes
de vos nombreuses questions: le temps
me manque tout à fait pour vous écrire
à leur propos avant plusieurs jours.
Il est certainement excellent pour l'in-
testin de faire une cure de yoghourt,
c'est pour cela précisément qu 'on con-
somme le lait préparé à la mode bul-
gare, ou à peu près. — Le produit que
j'ai recommandé pour forti fier la peau
des pieds et la sécher ne fera rien
contre l'inflammation douloureuse d'un
< oignon ». Un pédicure sachant son mé-
tier remplacera avec avantage et effi-

cacité les produits que vous achèteriez
en vain ponr vous soulager. Si vous
mettez une annonce dans la FeuiUe
d'avis de Neuchâtel , il vous sera aisé
de trouver à acheter le chien que vous
désirez donner à votre enfant. Je ne
puis vous conseiller une race plutôt
qu'une autre, votre goût et vos pré-
férences peuvent ne pas être les miens.
En outre, j'ignore si vous d isposez d'un
jardin , nécessaire à la vie d'une bête
de grande taille. — Formule excellente
pov les peaux sèches: beurre de cacao:
10 gr., miel de Narbonne: 25 gr., blanc
de baleine: 5 gr., huil e d'amandes dou-
ces: 25 gr., glycérine: 5 gr., eau de
roses: 15 gr. Et ne manquez pas de
passer de temps en temps 9ur votre
visage un peu d'huile d'amandes.

MARION.  — Je vous recommande,
Madame, de soigner l'apparence de
votre cou , et non seulement celle de
votre visage; le cou se fane de façon
plus visible et plus implacable que
n'importe quelle antre partie du corps,
on n'y songe presque jamais... ou alors
on le fait trop tard. L'on raffermit la
ehair du cou en le douchan t chaque
matin avec de l'eau froide contenant
un peu d'alun ; passez le soir la lotion
suivante, avec lenteur et patience: lait
d'amandes: 50 gr., eau de roses: 50 gr.,
sulfate d'alumine: 3 gr. — Toute sur-
face de peau épilée doit être poudrée
ensuite; une application d'eau de Colo-
gne est recommandée avant  de poudrer ,
mais ce procédé ne convient pas à tous
les épidermes.

GAMELLE.  — Il est facile, même en
oampapne, de faire briller une gamelle
de fer blanc: frottez-l a au moyen d'une
pâte faite d'huile ordinaire et de cen-
dre de bois bien fine et tamisée; finis-
sez avec un chiffon de laine ou une
peau de chamois. — Quant à l'entretien
de l'étain, rien ne vaut la lainette mé-
tallique ou laine d'acier, c'est la seule
manière d'obtenir un beau brillant. —
Le sel de Vichy ou le bicarbonate de
soude sont des dentifrices peu coûteux
et fort recommandés. — Autre réponse
plus tard.

PK. PALERME. — Ai d'autres détails
pour vous. Coupon-réponse, s.v.p. de
préférence à carte-réponse.

CURIEUX DE COUVET. — Vous de-
mandez si un espion ou une espionne
est tout de même une personne que
l'on peut estimer et croire honnête,
malgré son métiert U faut distinguer,
Monsieur, les espions en quelque sorte
officiels, reconnus par les états-majors
d'armée, qui sont des officiers, dea
agents spéciaux, chargés en tenipc; de
paix, puis en temps d" guerre, de se
rendre compte des ressources, des
moyens de défense, des préparatifs, etc.,
d'une autre nation. L'espionnage est
alors en s mime un rouage parmi tous
ceux des opérations militaires. Il y a
d'autres espions, toutefois, que l'on en-

gage sans avoir en eux une confiance
très grande, ni une estime très vive:
c'est du reste à cause d'eux que doit
fonctionner le contre-espionnage, char-
gé justement de contrôler les espions
les uns par les autres. U ne faut pas
confondre espion et agent secret :_ ce
dernier est souvent un officier, qui, à
ses risques et périls, qui sont grands,
cherche les défauts de la cuirasse chez
l'ennemi de son pays, an prix des dan-
gers le*; plus réels et grâce à une au-
dace, une endurance et une persévé-
rance dignes d'admiration et, certes,
d'estime. Espionner pour son propre
pays, quand la guerre sévit ou espion-
ner dans son propre pays pour le
compte de l'ennemi, sont deux choses
bien différentes. Dans le second cas,
l'espionnage est puni de mort, de même
qne le fait d'avoir caché ou protégé
un espion.

P.A., BOUBOULE , YORK , ROSE.IS-
TAMBOUL , X.Y.Z.,  HOLLY , MAUVE.
— Réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

UNE JOLIE BOUCHE
Le sourire est la plus précieuse

parure d'un visage féminin. On ob-
tient plus de choses avec un sou-
rire qu'avec le plus éloquent des
discours Un joli sourire, c'est un
rayon de soleil. C'est l'oubli de tou-
tes les tristesses.

La grâce du sourire est avant tout
fonction d'une jolie bouche. Pour ne
pas gâter votre sourire, prenez l'ha-
bitude de ne pas pincer la bouche
ni serrer les dents et crisper les
mâchoires. Ce sont des pratiques
qui communiquent aussitôt un air
maussade, voire agressif , au plus
charmant visage.

Evidemment, il y a des circonstan-
ces où l'on ne peut pas lutter con-
tre un sentiment d'amertume ou de
colère. Mais quand l'orage est passé,
reprenez bien vite votre sérénité. Il
faut s'habituer à rester maîtresse
de soi et à surmonter ses soucis,
à vaincre ses émois.

Les visages larges, solidement

construits, appellent des lèvres
épaisses, charnues, aux contours
franchement arrêtés; aux visages
jeunes, frais, rieurs, il faut une bou-
che légère et ronde. Les visages
longs, aux traits anguleux, veulent
des lèvres très minces.

Aux lèvres épaisses, appliquez les
fards foncés, tirant sur le grenat ou
encore le marron; aux lèvres des
frimousses gamines, donnez des
fards d'un rouge vif et gai, man-
darine ou coquelicot; aux lèvres des
visages un peu solennels et drama-
tiques, accordez des fards moyens,
oscillant entre l'écarlate et la ca-
pucine.

Et n'oubliez pas, surtout, que de
belles dents font un sourire lumi-
neux et franc. Il n'est pas de vrai
sourire sans denture parfaite. Veil-
lez donc à l'entretien de vos dents.
Ce n'est pas seulement le matin
qu'il sied de les brosser, c'est après
chaque repas.

Petits conseils
POUR AVOIR LE TEINT CLAIR
Avez-vous fait un trop bon dîner,

ou bien raffolez-vous des petits plats
sucrés? Faites provision, dans les
champs, de cette menthe sauvage
dont le parfum est délicieux. Vous
n'en ferez pas une infusion, mais
une décoction, ce qui revient à dire
que vous la ferez bouillir quelques
minutes. Vous en boirez, après le
repas, une ou deux tasses, pour le
plus grand bien de votre teint.

POUR ÉCLAIRCIE VOTRE VOIX
Voici un triomphant bouquet pour

vous éclaircir la voix. Vous compo-
serez avec quelques violettes, quel-
ques anémones et quelques feuilles
de lierre terrestre, le tout desséché,
bien entendu, vous composerez une
infusion, à laquelle vous ajouterez
deux pois de gomme arabique. Vous
boirez le liquide très chaud, et vous
pourrez chanter votre morceau de
bravoure sans craindre l'enroue-
ment.

Ruban lingerie
crêpe de Chine lavable,
satin lavable,
taffetas.

Ruban velours soie
coloris mode.

Ruban faille
pour montre-bracelet.

BARBEY & C^
Merciers - RUE DU SEYON

APPRENEZ
A TRICOTER
C'est une idée de ma femme. Il

faut vous dire qu'elle tricote admi-
rablement. Mes fils et moi sommes
pourvus par ses soins de pullovers,
légers pour l'été , moelleux et chauds
comme une pelisse pour faire du
ski, l'hiver. Quant aux chaussettes,
on ne compte plus les paires qu'elle
a confectionnées depuis le commen-
cement de la guerre, pour nos sol-
dats, pour toutes espèces de soldats.
Elle tricote en lisant. Je la soup-
çonne de tricoter en surveillant la
cuisson du dîner. Je découvrirais
un j our, ou plutôt une nuit, qu'elle
tricote' en dormant que je n'en se-
rais pas autrement surpris.

Active comme elle est, ma femme
n'a aucune estime pour les gens qui
ne font rien de leurs dix doigts. Et
voici son idée géniale: « Il faut que
les gardes de la D.A.P. apprennent
à tricoter! »

Nous demeurons près d'une gran-
de école dans laquelle la défense
aérienne passive de notre patelin a
établi son quartier général. Ces bra-
ves gens sont fort affairés. Ils en-
trent, sortent, s'arrêtent, stationnent,
regardent en l'air, allument des ci-
garettes, causent. Ils causent beau-
coup, naturellement II est certain
que ceux que nous voyons de notre
fenêtre ont les mains inoccupées.
Quelle perte, quand on y pense,
pour la production nationale des
tricots ! Ma femme y pense sans ces-
se. Tandis que sa seconde chaus-
sette de la journée s'allonge sous
ses doigts agiles, elle regarde les
D.A.P. et dit:

— Il faut  leur apprendre à trico-
ter!

Ma femme est un peu vexée, car
son idée m'a fait rire. J'ai dû si-
non m'excuser, du moins lui expli-
quer ma gaîté.

— Tu n'as pas tort, ma chérie.
L'armée suisse, et les autres, use-
ront cette année (ne pensons pas
à l'année prochaine) une infinité de
chaussettes. Mais le tricotage n'est
pas, pour les gens de loisir, l'occu-
pation idéale que tu imagines. Les
femmes raisonnables comme toi li-
sent en tricotant et tiennent leur
langue au chaud. Mais il y a d'au-
tres femmes, moins raisonnables que
toi , et beaucoup d'hommes qui sont
femmes... dans le moins bon sens
de ce mot délicieux. Tricoter des
chaussettes est un exercice admira-
ble, j'en conviens. Mais le tricotage
idéal , hélas! n'est pas encore inven-
té. C'est celui qui occuperait non
seulement les dix doigts mais qui ,
en même temps, ferait travailler la
langue en l'empêchant de parler/
Celui qui inventera l'ouvrage ma-
nuel qui force à se taire, celui-là
méritera le prix de la paix. Ce jour-
là, il n'y aura plus de fausses nou-
velles.

Et la défense morale de notre pays
vaudra sa défense militaire.

OABBO.
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La cuisson
des légumes verts

La saison d'été ramène sur nos ta-
bles les légumes verts. Voulez-vous
que toute leu r saveur soit conservée
à la cuisson? Ayez soin de les jeter
dans l'eau bouillante non pas d'un
seul geste, mais poignée par poignée,
vous éviterez ainsi le refroidissement
de l'eau de cuisson et les haricots
verts en particulier garderont avec
leur bon goût leur belle couleur; ne
prolongez pas trop la cuisson, une
demi-heure d'ébullition ininterrom-
pue est suffisante pour obtenir un
bon résultat; égouttez soigneusement
et servez avec un morceau d'e beur-
re frais qui fondra à la chaleur des
légumes.

La f e m m e  peut demander la
persistance de sa jeunesse aux
crèmes de beauté PASCHE.

Demandez des échantillons à
M1Ie Marguerite Houriet
Elève diplômée de l'Institut Pasche

k Vevey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré

Téléphone 5 27 79
(en cas de non-réponse 6 37 69)

POUR FAIRE
DU VÉLO

Comment s'habiller pour faire de
la bicyclette? Pantalons? Culotte?
Jupe? Qu'adopter?

Avant de choisir tel ou tel vête-
ment, regardez-vous, sans flatterie,
dans le miroir. .Si vous êtes très
mince et que vos jambes (vos ge-
noux surtout) soient parfaits, adop-
tez la cuQotte très courte, c'est-à-
dire le short de flanelle. Ce short
sera retenu aux épaules par des
bretelles bavaroises, en flanelle as-
sortie, et souvent brodées de cou-
leurs vives. Un corsage chemisier se-
ra charmant. Sur la tête, une échar-
pe nouée retiendra vos cheveux. Voi-
ci quelques harmonies à succès:
short gris, brodé de blanc et au-
bergine; chemisier aubergine; échar-
pe à pois gris et aubergine. Ou
bien short marine, chemisier fuch-
sia clair et foulard marine à da-
miers roses.
* Mais si vous n'êtes pas excessi-
vement svelte, et si l'épiderme de
vos jambes laisse à désirer, vous
mettrez une jupe courte, ouverte de-
vant sur un short, ou bien une jupe
plissée tout autour, des bas de laine
unie et un sweater gracieux. On
fait des ensembles entièrement co-
rinthe ou bien entièrement grège,
simplement égayés autour du cou
par une note opposée, jaune vif ou
bleu lin. C'est sobre et de bon goût.

Ayez la coquetterie de porter des
gants tricotés du ton de votre che-
misier et des soquettes assorties.

Vous prenez soin de votre tenue
pour être au bord de l'eau, ou pour
jouer au tennis, ayez le même souci
d'élégance lorsque vous faites de la
bicyclette.
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«ïBien f c i i e»
la marque de l'élégance et du goût

Mme HAVLICEK - DUCOMMUN
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Bue du Seyon T. E. N.

J •& ..*¦ -É*. b̂aJ&ï, JÊ—af â4b. Jk

PROTÉGEZ
VOS YEUX

L'œil humain a une organisation
si délicate que des précautions y
sont prises d'avance par la nature
pour modérer les effets qu 'aurait
sur lui une lumière trop violente:
c'est à quoi répond la contractilité
de notre pupille et, dans les cas
extrêmes, l'occlusion variable des
paupières.

Mais la civilisation a enrichi nos
ressources sur ce point. Nous savons
employer des verres colorés qui ,
tout en nous permettant la percep-
tion des images extérieures, atté-
nuent l'intensité des rayons lumi-
neux.

Il est donc prudent de se munir
de telles lunettes lorsqu'on sait que
l'on sera exposé aux effets fâcheux
de cette lumière intense, par exem-
ple en montagne, lors même que la
luminosité n 'est pas excessive, mais
où la blancheur de la neige fatigue
vite les yeux.

Tout le monde connaît ces lunet-
tes colorées que l'on débite mainte-
nant partout, bleues, noires, jaunes.

Il ne faut pas hésiter à les em-
ployer. Mais l'expérience a montré
que les lunettes bleues n'avaient
qu'un faible effet. Les lunettes noi-
res retiennent trop de lumière et ne
sont bonnes que pour contempler
les éclipses.

Il faut préférer les verres qui ar-
rêtent le mieux les rayons ultra-
violets, c'est-à-dire les plus nocifs
pour l'œil: ce sont les verres jaunes.
Et parmi eux les meilleurs sont
ceux qui renferment, non un colo-
rant jaune quelconque, mais des
sels d'uranium.
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La dentelle, le tulle, la toile bro-
dée, les riches soieries et les sim-
ples toiles de soie, sont employées
pour les blouses estivales, leur con-
férant, bien entendu, des caractères
différents.
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Blouses pour l 'été

OBRE CHT
Nettoyage et teinture de tous vêtements

PRIX MODÉRÉS
Rue du Seyon 5 b - Tél. 5 22 40

JÉFAU CORSET D'OR
B Rosé-Guyot - Epancheurs 2, Neuchâtel

tWti ON CORSET de qualité I
I ON CORSET qui voua dure
I ON CORSET qui voua donne

Ejaj satisfaction I
KM s'achète chez noua I

pSJ3 6% Timbre* S. E. N. & J.



LA GUERRE

La bataille de France prend , à
chaque heure, un peu plus de déve-
loppement et chacun conçoit aujour-
d'hui Qu'elle constitue la phase dé-
cisive de la guerre. En jetant dans
la mêlée la plus grande partie de ses
forc es, en leur faisant courir sans
scrupule l'aventure la plus meurtriè-
re, Hitler prouve qu'il a voulu sur-
monter d'abord le plus gros obsta-
cle qui s'oppose à l'établissement de
son hégémonie, à savoir l'armée
française. Celle-ci vaincue, le reste
sera facile , mais ce qui apparaît dif -
f ic i le, c'est précisément de la vain-
cre.

Sous la poussée effroyable de l'ad-
versaire, le général Weygand a plié ,
mais jusqu 'ici il n'a pas rompu. Si
l'Allemand a pu accomplir en plu-
sieurs points de ce front immense
des percées assez profondes , le gros
des troupes françaises tient avec un
rare acharnement et défend le ter-
rain p ied à p ied. Seules la supé-
riorité du nombre et celle du maté-
riel pourront peut-être avoir raison
à la f i n  de l'e f for t  français. Mais,
en '-attendant, le cran d'arrêt reste
du domaine des possibilités.

Sérieuse, grave, périlleuse , mais
non désespérée , telle est donc tou-
jours la situation militaire de la
France. Certes, l'on peut déplorer
que cette grande nation en soit ve-
nue là, mais en considérant les faits
il faut bien voir qu 'Us sont, hélas l
la .conséquence fatale de tout un
passé de méconnaissance totale des
forces exactes et du sens réel de
l'adversaire germanique.

Aujourd'hui, enfin , la France pos-
sède à sa tête des hommes qui, po ur
la plupart , ne se sont pas trompés
sur FAllemagne. Mais ils ne sont
aux postes de commande que depuis
quelques semaines ou depuis quel-
ques jours. Leur demander le mira-
cle immédiat, dans ces conditions,
est. une impossibilité. La vérité, c'est
que, comme l'a avoué M. Reynaud
lui-même, il y eut de lourdes er-
reurs qui furen t commises et qui se
payent.

Et ces erreurs, on ne doit pas seu-
lement les imputer, à notre sens, au
général Gamelin et à M. Daladier,
qui eurent de la guerre une concep-
tion . exagérément « défensive ». Il
f a u t  remonter plus haut et aller plus
profondément. Il faut s'en prendre
à l'expérience du Front p opulaire
qui, .pendant qu'Hitler préparait la
lutte, dissociait et désarmait la Fran-
ce. Il faut s'en prendre à toute la
mystique qui a sévi depuis l'autre
guerre et qui a témoigné d'une igno-
rance systématique non seulement
du p hénomène allemand, mais des
conditions de la vie internationale
elle-même.

On ne rappelle pas ces fa i t s  pour
accabler qui que ce soit. Mais bien
parce que la réalité présent e ne peut
être mesurée et comprise que si l'on
sait exactement de quoi elle décou-
le. Et parce qu'il apparaît que s'il
reste à la France une chance de vic-
toire, c'est assurément à son admira-
ble énergie militaire présente qu'elle
le devra, mais c'est aussi en pro-
cédant désormais et pour toujo urs
à un changement radical d'hommes,
d'idées et de méthodes qui eût dû
s'opérer beaucoup plus tôt. R. Br.

La France
dans la bataille

Nouvelles économiques et financières
Le coût de la vie en mai

L'Indice suisse du coût de la vie s'Ins-
crivait à 148,2 (Juin 1914 : 100) k la fin
de .mal 1940, marquant ainsi une aug-
mentation de 0,6 % sur son chiffre de
fia avril 1940 et de 8 % sur son chiffre
de fin août 1939. L'Indice particulier à
l'alimentation est monté de 1,1 % k 143,4
au cours du mols, surtout par suite de
prix plus élevés pour la viande et les
œufs, ainsi que par suite de la hausse
du prix du pain, qui n'est devenue effec-
tive qu'en mal dans certaines localités.
L'Indice relatif au chauffage et k l'éclai-
rage (qui comprend aussi le savon) est
monté de 1 % à 126,7. L'Indice relatif à
l'habillement est repris k 141,4, son chif-fre le plus récent. L'indice relatif au lo-gement, calculé nouvellement sur la ba-se des résultats de l'habituelle enquête
printanière, s'inscrivait à 173,2 à la finde mars 1940, soit à peu près au même
chiffre qu 'un an auparavant (—0 ,2 % ) .

Commerce extérieur suisse en mal
En mai, les importations atteignent unevaleur de 201 millions de francs (mols

précédent : 248,8 millions) et les exporta-
tions 89,7 mUlions de francs (mols pré-
cédent : 131,1 millions) d'où 11 résulte un
excédent d'importation de 111,3 millions
de francs. En mai 1939, les importations
se chiffraient par 162,7 millions et les
exportations par 116,7 millions de francs;
le solde passif de notre balance commer-
ciale était de 46 millions de francs.

SI l'on compare les résultats du com-
merce extérieur des mois de Janvier à
mal 1940 avec ceux de la période corres-
pondante de l'année précédente, on cons-
tate que les Importations ont augmenté
de 361 millions pour atteindre 1063,4 mU-
lions de francs et que les exportations
s'élèvent à 551,6 millions de francs, mar-
quant ainsi une diminution de 7,1 mil-
lions. Le solde passif de notre balance
commerciale avec l'étranger accuse 511.8
millions de francs, soit 368,1 millions de
plus que pendant les cinq premiers mois
de 1939

Les prix de gros à fin mai
L'Indice des prix de gros, qui comprend

les':, principaux produits alimentaires, ma-
tières premières et produits auxiliaires
non travaillés, s'inscrivait k la fin de mal
1940 à 134,9 (Juillet 1914 : 100) ou à
125,6 ( août 1939 : 100). Il s'est élevé k
0,5 % pendant ce mols ; c'est l'augmenta-
tion la plus faible qu'il ait marquée au
cours d'uni mols depuis le début de la
gueire.' Ont surtout augmenté en mal
1940, les Indices des métaux (plus 2 ,9 %),
des matériaux de construction (plus 1,9%)
et -des engrais (plus 1,9% ) .  Ont, en ou-
tre, continué à augmenter légèrement les
Indices des denrées alimentaires d'origine
animale (plus 0,7 %),  et des combustibles
(plus 0.7 % ) .  L'indice des denrées alimen-
taires d'origine végétale s'est, au contrai-
re, abaissé de 0,7 %, ce qui résulte des
cotations de froments qui sont d'ailleurs
actuellement Incertaines. Quant aux In-
dices des autres groupes de marchandi-
ses. Ils ont très peu varié.

• Réglementation des changes
Le gouvernement britannique s'apprête

à édlcter de nouvelles mesures pour la ré-
gleirtentatlon des changes. Ces mesures
prévoient que les marchandises expédiées
a destination de l'Amérique ou de la Suis-
se devront être acquittées soit en livres
sterling au CDUTS officiel , soit respective-
ment en dollars ou en francs 'suisses.

Recettes douanières
En mai 1940 les recettes douanières ont

été de 24,4 millions de francs, comparati-
vement à» 27A millions de francs en mal
1939 ; elles accusent donc une molns-va-
lue de 2,8 millions de francs.

Pendant la période allant de Janvier à
mal 1940, les recettes douanières se sont
élevées à 124,6 millions de francs, contre
110,2 millions pendant la période corres-
pondante de l'année dernière. La plus-
value est de 8,4 millions de francs.

One retraite
Pour raisons de santé, M. Léo Wulf-

sohn-StaubU, directeur du « Bulletin fi-
nancier suisse », qu'U avait racheté en
1921 de Ch.-E. Masson, banquier à Lau-
sanne, vient de prendre sa retraite; 11
sera remplacé par M. Léon Wulfsohn, son
fils, docteur en droit , qui depuis 1931
collabore au Journal de son père.

BOURSE DE PARIS
7 Juin îo Juin

4 y ,  % Rente 1932 A 81.15 80.05
Crédit Lyonnaia .... 1458.- 1433.-
Suez cap 12950.- 13100.-
Cie Générale Electrlc. 1330.- 1290.-
Péchlney 1808.— 1756.—
Rhône Poulenc 977.- 950.-
Ugtne — .— — •¦*-
Air Liquide 1359.- 1360.-

BOURSE DE LONDRES
7 Juin io juin

3 y % War Loan .... 99.-%
Rio Tint» - 10. 3 0
Rhofcana £, 7.15. 0
Rand Mines <u 7. 2. 6
Shell Transport .... « 2.16. 3
Courtaulds » 1. 6. 9
Br. Am. Tobacco ord. S 4. 2. 6
Imp. Chem. Ind. ord. rt 1. 7. 0
Imp. Tobacco Co ord. 4. 8. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
7 Juin 10 Juin

Allied Chemical et Dys 140.— 139.50
American Can 90.— — .—
American Smeltlng .. 35.50 35.25
American Tel et Teleg 150.50 149.87
American Tobacco «B» 74.— — .—
Bethlehem Steel 69.25 67.37
Chrysler Corporation 57.25 57.—
Consolidated Edison 24.50 24. —
Du Pont de Nemours 151.— 150.87
Electrlc Bond et Share 4.37 4.—
General Motors 40.37 40.—
International Nickel 22.62 22.50
New York Central .. 10.— 9.75
Onlted Alrcraft 42.50 42.62
Onlted States Steel 46.37 44.62
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfttel.)

L'ENTREE EN GUERRE DE L'ITALIE
AUX COTES DE L'ALLEMAGNE

Rome contre la France et l'Angleterre

Les peti ts Etats limitrophes de la Péninsule ne seront pas
touchés par cette décision

(SUITE DE LA PREMISSE PAGE)

M. Mussolini
commandant en chef
des forces italiennes
I-e maréchal Badoglio
dirigera les opérations

ROUE, 11. — M. Mussolini sera
commandant suprême des forces ar-
mées Italiennes dont le roi reste le
chef nominal.

Le commandement de l'armée a
été confié an maréchal Badoglio.

Les pays limitrophes de
l'Italie n'ont rien à craindre

déclare M. Gayda
ROME, 11. — Commentant le dis-

cours de M. Mussolini, le directeur
du « Giornale d'Italia » écrit entre
autres :

Le « duce » a souligné que l'Italie
entend respecter les frontières et la
paix de tous les autres pays qui
ont avec elle des frontières terres-
tres ou maritimes : Suisse, Yougo-
slavie, Grèce, Turquie et Egypte,
tant que ceux-ci ne s'associeront pas
directement ou indirectement aux
manoeuvres de guerre de la France
et de l'Angleterre.

Telle est aussi la ferme intention
de l'Allemagne. Ces deux nations
n'entendent pas troubler la paix de
l'Europe et du monde au delà des
limites nécessaires. Une extension
du conflit que les deux puissances
ailllées ne désirent ni ne cherchent
ne dépend que de l'initiative et de
la responsabilité de ces pays.
L'obscurcissement en Italie

ROME, 10 (Havas). — Le minis-
tère de la guerre vient d'ordonner
par la voix de la radio l'obscuxcis-
sement partiel obligatoire à partir de
lundi soir 10 juin. Toutes les lumiè-
res non indispensables devront être
supprimées. D'autres devront être
atténuées. Les enseignes lumineuses
seront éteintes, la lumière des pha-
res atténuée.

Pas de mesures spéciales
de guerre pour la presse
ROME , 11. — Lundi soir s'est dé-

roulée une conférence groupant les
journalistes étrangers restés à Ro-
me et qui se réunirent au ministère
de la culture populaire. Le porte-
parole du ministre a déclaré que
malgré l'état de guerre de l'Italie,
la censure ne sera pas introduite,
ni en ce qui concerne la presse ita-

lienne, ni en ce qui concerne les cor-
respondances étrangères des jour-
nalistes des pays neutres.

Les correspondances pourront être
envoyées librement sous la respon-
sabilité personnelle des correspon-
dants. C'est seulement si les circons-
tances l'exigent que l'on introduira
la revision des télégrammes et des
communications téléphoniques. M.
Pavolini, ministre de la culture po-
pulaire, qui était en uniforme d'of-
ficier aviateur, est arrivé à la fin
de la réunion. Après avoir salué
cordialement les journalistes étran-
gers, M. Pavolini a annoncé qu 'il se
rendait cette nuit même à son poste
de combat. M. Muti , secrétaire du
parti fasciste, tous les dirigeants de
celui-ci , de nombreux autres minis-
tres et sous-secrétaires d'Etat sont
aussi partis lundi soir pour le front.

Les Alliés sont préparés
LONDRES, 11 (Havas). — On dé-

clare officiellement mie les Alliés
ont pris toutes les dispositions à
l'effet de répondre à l'intervention
de l'Italie.

La déclaration anglaise
sur l'entrée de l'Italie

en guerre
LONDRES, 11 (Havas). — A la

suite de la déclaration de guerre
par l'Italie, la déclaration suivante
a été publiée à Londres et diffusée
par la radio anglaise :

Les préparatifs des gouvernements
alliés sont achevés. Ils répondront
l'épée par l'épée. Dams la lutte entre
les civilisations et les idées païen-
nes de l'Allemagne, le gouvernement
fasciste choisit le moment le plus
difficile pour les Alliés. Cette lâ-
cheté a pour but d'obtenir les bu-
tins que l'Allemagne sera assez
bonne pour accorder à l'Italie.

En fait, ce que l'Italie connaîtra,
c'est le mépris du monde. Ce sera
une longue guerre. Elle se jouera
sur terre, sur mer, dans IM airs,
jusqu'à ce que soit chassée d'Europe
la.menace allemande. L'Italie ne sau-
rait espérer obtenir une grande vic-
toire. Elle sera contrainte par con-
tre de fa ire de grands sacrifices qui
ne bénéficieront qu'à l'Allemagne. »

n'a pas accepté cette proposition et
11 n'en lit pas d'autres. Le 10 Juin
l'Italie a frappé son voisin dans le
dos. »

Le président affirme ensuite que
l'Italie a méprisé les droits et la sé-
curité des autres nations. Il ajoute
que les Etats-Unis offrirent leurs res-
sources matérielles à ceux qui lut-
tant contre la force.

Le Canada se dresse contre
l'Italie

OTTAWA, 11 (Havas). — Le par-
lement a approuvé la déclaration
de guerre du Canada à l'Italie.

OTTAWA, 11 (Havas). — C'est à
mains levées que les Communes ca-
nadiennes ont approuvé la résolution
aux termes de laïquelle le parlement
et le roi devaient déclarer, au nom
du Canada, l'état de guerre contre
l'Italie.

Au cours de son allocution, M.
Mackenzie King, premier ministre,
après avoir flétri l'acte ignoble de
l'Italie, déclara : Bien que la décla-
ration de guerre de l Italie rende
leur situation plus difficile , les Al-
liés respireront plus aisément, car
l'action italienne met f i n  à une lon-
gue p ériode d 'incertitude. Quoique
l'Italie puisse faire beaucoup de mal,
elle est vulnérable, à la fois  par ter-
re et par mer. Les tyrans auront leur
récompense : ils seront détruits et
avec eux la dictature italienne. Le
nouveau péril qui vient sur la cause
alliée ne fera que renforcer la dé-
termination du Canada qui restera
résolument aux côtés de la Grande-
Bretagne et de la France, jusqu 'à ce
que les puissances du mal soient
vaincues à jamais.

Le ministre a ajouté que les puis-
sances amies pourraient venir en
aide aux Alliés. Il a assuré que tou-
tes les précautions étaient prises
pour répcnimer toutes les menaces de
danger intérieur comme conséquen-
ces de l'entrée en guerre de l'Italie.

Après lui, le chef de l'opposition
conservatrice, M. Hason , a pris la
parole pour stigmatiser l'attitude de
M. Mussolini, dont il a dit : qu'il
s'abat comme le vautour pour profi-
ter de la situation dans laquelle se
trouvent les autres nations.

La situation
des ressortissants italiens
dans l'Afrique du Nord

ALGER , 11 (Havas). — Le général
commandant en chef des forces
nord-africaines a adressé un appel
aux ressortissants italiens, leur de-
mandant d'accepter avec calme les
conséquences de la situation que la
France n'a pas voulue.

Le générail déclare qu 'il n'ignore
pas qu 'une grande partie de la po-
pulation italienne de Tunisie , d'Al-
gérie et du Maroc est composée de
travailleurs qui ne demandent qu'à
jouir en paix de l'hospitalité que la
France leur a toujours accordée.

De leur côté, ajouta-t-il, les Ita-
liens installés dans ce pays savent
que depuis plusieurs générations, la
France les a toujours traités en hom-
mes libres et leur a donn é comme à
ses propres enfants accès à ses éco-
les et à ses hôpitaux de même qu'el-
le leur a accordé le bénéfice de ses
œuvres sociales et de ses libertés.
Quie tous les Italiens honnêtes et de
bonne foi sachent bien que ceux qui
obéiront avec discipline aux ordres
des autorités et qui ne se livreront
à aucune activité suspecte, n 'ont au-
cune crainte à avoir. Ceux qui ten-
teraient le moindre effort , le moin-
dre geste pour porter atteinte aux
forces françaises et entraver la dé-
fense nationale seront frappés im-
pitoyablement.

Un calme parfait
règne en Tunisie

' TUNIS, 11 (Havas). — Au cours
de son voyage d'inspection dans la
régence, le général Noguès a eu un
long entretien avec M. Peyrouton et
a conféré avec les autorités civiles
et militaires. Il a pu constater le
calme parfait de la population et
le moral élevé de la troupe.

A Bucarest,
on estime que les Balkans

ne seront pas touchés
par l'extension du conflit
BUCAREST, U (Havas). — Des

éditions spéciales ont annoncé au
public l'entrée en guerre de l'Italie.
Les journaux s'efforcent de ne por-
ter aucun jugement sur les événe-
ments. Ils soulignent avant tout la
déclaration de M. Mussolini selon
laquelle l'Italie n'a aucune inten-
tion belliqueuse envers la Grèce, la
Turquie et la Roumanie.

On considère ici que les Balkans
ne seront pas touchés par le nouvel
aspect de la guerre. La Roumanie
continuera de maintenir la plus
stricte neutralité lou t en se prépa-
rant à toutes les éventualités d'où
qu 'elles viennent.
Même impression à Belgrade

BELGRADE, 10 (D.N.B.). — On
déclare de source autorisée yougo-
slave que l'entré e en guerre de l'Ita-
lie n'affectera en rien l'attitude neu-
tre de la Yougoslavie et que celle-ci
a la ferme conviction de rester en
dehors du conflit mettant aux pri-
ses les grandes puissances.

Une allocution
du président

Roosevelt
« Notre sympathie est

avec les Alliés »
WASHINGTON, li (Havas). —

Voici les passages essentiels de l'al-
locution du président Roosevelt, dif-
fusée lundi soir à l'adresse de la
nation américaine tout entière :

Tous les Américains ont des ques-
tions à poser au monde. Il ne s'agit
pas aujourd'hui de l' avenir d' une
seule génération , mais de celui de la
nation américaine tout entière. La
liberté individuelle et la justice de
certains doivent céder à la force.
Les jeunes générations doivent se
demander à quoi mènerait l' exten-
sion de cette philosophie de la force.

Nous en voyons déjà certaines
consé quences lorsque, des machines
se trouvan t entre les mains d 'êtres
irresponsables, ceux-ci deviennent les
maîtres de l'humanité. Toutes les
valeurs morales sont bannies. Nous,
nation américaine, sommes convain-
cus que la victoire militaire et na-
vale des dieux de la haine serait un
danger pour la démocratie. Notre
sympathie est avec les Alliés, qui
s'ont en train de sacrifier leur vie
pour sauver ce qui est de liberté
dans le monde occidental !

L Amérique mécontente
de l'extension du conf lit

Dans son discours , le président
Roosevelt a dit encore que le gou-
vernement et le peup le américains
ont vu avec anxiété le gouvernement
italien s'engager dans les hostilités
qui se déroulent en Europe.

Faisant le récit de ses pourpar-
lers avec M. Mussolin i, le président
a révélé qu 'il avait o f f e r t  de deman-
der aux autres puissances des assu-
rances pour que celles-ci exécutent
f idèlement  l'accord qui serait réali-
sé en f aveur  de l'Italie , mais le chef
du gouvernement de Rome n'a pas
accepté.

M. Roosevelt avait offert
sa garantie que

les revendications italiennes
seraient satisfaites

«Je proposai, annonce M. Roose-
velt, à M. Mussolini, au cas où l'Ita-
lie n'entrerait pas en guerre, de fai-
re de mon mieux pour obtenir des
assurances ' des autres puissances
afin qu'au cours de la future con-
férence de paix, la voix de l'Italie
ait autant de poids qui si elle avait
participé à la guerre.

»Le chef du gouvernement itaUen

L'ARTILLERIE FRANÇAISE
EN ACTION

AUX PORTES DE BALE
De f orts incendies se déclarent sur territoire allemand

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Lorsque, dans son ordre du jour,
adressé aux armées alliées, le géné-
ral Weygand disait que la bataille
faisait rage depuis la mer jusqu 'à
Montmédy et qu'elle s'étendrait dès
lundi jusqu'à la frontière suisse, nous
étions certains que le chef suprême
ne se démentirait pas. En effet , à
2 heures exactement, une vive
canonnade nous réveilla en sursaut
et, de seconde en seconde, le tir
des pièces d'artillerie de la région
de Folguesbourg et de Sierentz, dis-
tante donc de 7 à 15 kilomètres de
Bâle, devenait plus fort. Du côté al-
lemand, la riposte ne se fit pas at-
tendre, mais probablement par suite
de la direction du vent, le gronde-
ment du canon fut moins distinct.

Du troisième étage de notre mai-
son, située dans le quartier de la
« SchiUzenmatt », soit à l'ouest de la
ville, le coup d'oeil s'étend librement
sur la plaine du Rhin et sur les crê-
tes de la Forêt-Noire avoisinante.
Quelques minutes après 2 heures,
nous avons soudainement vu une
lueur rougir le ciel noir dans la di-
rection du Wiesental. Mais comme
nous ne pouvions dans l'obscurité
distinguer aucune silhouette à l'ho-
rizon, il ne nous est pas possible de

dire où cela brûlait. A 2 h. 20, le
silence se fit aussi soudainement
qu'il a été interrompu, et jusqu 'à 3
heures, seuls quelques coups formi-
dables, dus sans doute à des explo-
sions, ont encore été perçus.

A 3 heures exactement, le fracas
reprenait de plus belle, de part et
d'autre, et il était tel que les vitres
des fenêtres tremblaient, aussi ne
pouvait-on songer à dormir plus long-
temps. Nous avons donc repris notre
poste d'observation sous le toit de
la maison, d°où nous pouvions par.
moments distinguer dans la direction
d'Istein les lueurs produites par la
décharge des pièces d'artillerie. Tout
à coup, une gerbe jaunâtre monta
vers le ciel, tel un feu d'artifice; on
voyait aisément des matières consis-
tantes y tourbillonner et retomber
sur terre. Une immense tache rouge
suivait la gerbe et était très visible
dans le jou r naissant. Quel specta-
cle terrifiant! Cette fois-ci non plus
nous ne saurions dire exactement où'
l'incendie formidable s'est produit;
à notre avis, le lieu du sinistre à dû
se trouver sur la rive droite du
Rhin , en aval du fleuve. Au bout
d"un quart d'heure, le tir réciproque
cessa de nouveau.et jusqu'au moment
où nous écrivons ces quelques lignes,
le silence matinal n'a plus été trou-
blé. D.

Le développement
des opérations

en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les caractéristiques de
cette guerre de mouvement

vues par Havas
PARIS, 10 (Havas). — Dans les

heures actuel les où l'ordre du gé-
néralissime est « de tenir bon », une
autre consigne est donnée par le
grand quartier général. H importe
puisque la guerre a pris le cours de
guerre de mouvement et que l'enne-
mi est à l'affût du moindre rensei-
gnement, de ne pas donner aux
commentaires plus de développe-
ments que les communiqués.

Il est important pourtant d'indi-
quer trois points :

1) Le front français avec ses fluc-
tuations, ses manœuvres en retrai-
tes, ses . chasses aux tanks ennemis
égarés, tient d'un bout à l'autre du
nord : de la mer à l'Argonne, sans
une défaillance. Les commandants
des différentes armées ont gardé
l'entière maîtrise des opérations et
des manœuvres.

2) Les soldats français se battent
¦avec un courage, une initiative et
une résistance dignes de la plus
haute admiration. Ils se battent
comme ceux de Verdun , déclarait
une haute personnalité militaire au-
torisée.

3) Enfin , le passage de 1 ordre du
général Weygand lancé hier sur «le
dernier quart d'heure » trouve une
explication par le fait que le maté-
riel allemand soumis à une effroya-
ble épreuve connaît aussi une ef-
froyable usure. Tous les rensigne-
ments recueillis par les prisonniers
allemands et par les reconnaissan-
ces concordent sur ce point. Les
tanks, notamment, ont besoin d'un
retour rapide aux ateliers de répa-
rations.
Les bureaux des ministères

français transférés en
province

PARIS, 11 (Havas). — Un commu-
niqué du ministre de l'information
annonce que le haut commandement
a demandé aux ministères de vouloir
bien effectuer leur repliement en
province, conformément aux disposi-
tions établies. Ce repliement a été
effectué. M. Paul Reynaud s'est ren-
du aux armées.

Les tronpes alliées
retirées de Norvège

septentrionale

L'évacuation de Narvik
par les soldats anglais et français

Une partie des forces norvégiennes
combattra sur d'autres fronts

LONDRES. 10 (Havas). - Commu-
niqué du ministère de l'information
au sujet du retrait des forces alliées
du nord de la Norvège :

Après que le roi de Norvège et le
gouvernement norvégien furent pres-
sentis, et en accord avec eux, les
tronpes britanniques et françaises
furent retirées de la Norvège septen-
trionale. Le roi et le gouvernement
norvégiens se trouvent maintenant en
Grande-Bretagne et une partie des
forces armées norvégiennes furent
retirées de Norvège, afin de pouvoir
être regroupées et dirigées sur d'au-
tres fronts. La prise de Narvik per-
mit que des mesures fussent prises
afin d'empêcher les Allemands d'uti-
liser ce port d'ici longtemps pour
l'exportation du minerai de fer.

Les troupes et le matériel engagés
en Norvège peuvent maintenant trou-
ver une meilleure utilisation sur
n'importe quel autre terrain dans le
combat principal livré pour abattre
l'Allemagne dans ses tentatives de do-
mination, combat de l'issue duquel
dépend finalement l'indépendance de
la Norvège.

Emissions radiophoniques
de mardi

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

11 h, émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnlorm. 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 18 h., causerie sur les villes du nord.
18.15, jazz. 18.40, réoltaJ. Utrtéralre. 18.60.
communiqués. 19 h., disques. 19.15, ml-
cro-magazlne. 19.50, lnlorm. 20 h., cau-
serie. 20.20, les galas du micro. 21 h.,
pour les Suisses à l'étranger. 21.45, exposé
des principaux événements suisses. 22.20,
lnlorm.

Télédiffusion : 11 n. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 ( Lausanne), disques.
17 h. (Zurich), concert. 18 h. (Lausan-
ne), chansons. 18.10, ballet. 18.15, con-
seU médical. 18.20, disques. 18.40, chan-
sons. 18.50, communiqués. 19 h., cause-
rie sur les services auxiliaires. 19.10, val-
ses. 19.25, en marge de l'actualité. 19.30,
pastorales. 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs.
20.30. radio-théâtre.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 16 h., reportage.
17 h-, concert. 18 h., Imprévu. 19 h., mu-
sique de Borodlne. 19.45, musique de
chambre. 21.15, radio-théâtre. 22.10,
chansons populaires.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Berne), musique
variée. 17 h. (Zurich), conc. par le R.O.
18.10 (Berne), mélodies. 19 h., disques.
19.45, musique de chambre. 21.15, conc
par le R.O. 22.10, chansons populaires.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, chansonnettes. 17 h., con-
cert. 18 h., musique chorale. 19.30, chan-
sonnettes. 20 h., pour les soldats. 21 h.,
quatuor. 21.30, sélection d'une opérette.
22.30, danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), chan-
sonnettes. 13.15, duos. 19.30, chansonnet-
tes. 20 h., pour nos soldats. 21 h., qua-
tuor. 21.30, opérettes Italiennes. 22.30,
danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe 1: 11 h. et 12.30 (Stuttgart),
concert. 13.15 (Berlin), petit orchestre.
14.30 (Hambourg), concert. 16.15 (Vien-
ne), musique variée. 17.25 (Milan I), dan-
se. 18 h. (Porence I), musique variée.
19.15 (Beriln), valses. 21.15 (Stuttgart),
concert.

Europe n : 12.15 (Radio-Paris), con-
cert. 13.15, disques. 15 h., piano. 16.45,
concert. 18.30, le quart d'heure du sol-
dat. 18.45, piano. 19 h., violon. 19.15, mu-
sique de chambre. 19.45, disques. 20.30,
concert. 22.50, musique de chambre.

RADIO-PARIS : 22.45, musique da
chambre.

DROITWICH : 20 h., piano et violon.
RENNES : 20.15, émission symphon.

21.45, musique de chambre.
FLORENCE : 20.30, « Les f emmee vien-

noises », opérette de Lehar. 22 h., danse.
MILAN : 21 h., « Madame Butterfly » ¦

de Puccini.
PARIS P.T.T. : 21.15, conc. symphon.

22.15, musique de chambre.

Demain mercredi
SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30. inform. 12.40, concert. 16.59, l'heu-
re. 17 h., musique de chambre. 18 h.;
pour la jeunesse. 18.50, communiqués. 19
h., petit concert. 19.15, micro-magazine,
19.50, inform. 20 h., causerie-audition.
20.55. fantaisie radiophon. 21.15, musi-
que radiophon. 22 h., musique classique.
22.20, lnform.
rsssssssAvr/tssssss^^^

DERNI èRES DéPêCHES
• a

¦¦"' - :Z: Jusqu'à Jeudi soir inclus

I L'étrange nuit
de Noël

. I un film policier qui plaît à chacun
I AUX ACTUALITÉS : • Les événc-
I ments de HOLLANDE et BELGIQUE

M— PALACE

Du côté de la campagne
Les ennemis du chou

La station fédé rale d' essais vitt»
coles et arboricoles, à Lausanne,
communique :

Les diverses variétés de choux sont
actuellement attaquées de façon très
particulière par les larves de la mou-
che du chou. Ce sont de petits vers
(asticots), longs de quelques millimè-
tres, qui creusent des galeries à l'in-
térieur des racines dont ils provo-
quent la décomposition. Les plantes
de chou attaquées restent chètives,
leurs feuilles se fanent et la tête ne
se forme pas.

Le meilleur procédé de lutte con-
siste à arroser les plantes malades
ainsi que celles qui les avoisinent,
avec une solution de carbolineum so-
luble à raison de 2 dl. (soit 200 oc)
par 100 litres d'eau. Traiter une se-
conde fois en l'espace de 10 jours.
Arroser exactement au collet de la
plante et veiller à ne pas mouiller le
feuillage du chou.

Carnet du f our
Pince du Port : 20 h. Cirque Knie.

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

De Saint-Biaise, il y a 80 départs
de tramway par jour pour Neu-
châtel. Aucun autre moyen de
transport ne vous en olfre autant.



LA VIE NATIONALE
Les bombes de Kreuzlingen

sont d'origine française
BERNE, 9. — L'état-major de l'ar-

mée communique :
L'enquête technique sur l'origine

des sept bombes tombées près de
Kreuzlingen a révélé que les projec-
tiles étaient de provenance française.

Les lettres et les cartes
pour la Hollande sont
de nouveau admises

BERNE, 10. — Les lettres et les
cartes postales non recommandées
à destination des Pays-Bas sont de
nouveau admises à l'expédition par
la voie d'Allemagne. Tous les autres
envois de la poste aux lettres, tels
que imprimés, échantillons, etc., ain-
si que les colis postaux, sont encore
exclus pour le moment.

La mort
du commissaire fédéral

au port de Marseille
GENEVE, 10 (Havas). — On an-

nonce le décès, survenu dimanche
soir à Marseille, de M. E. Balomey,
Agé de 58 ans, commissaire fédéral
iau port de Marseille. Le défunt s'oc-
cupai t de tous les envois de mar-
chandises en provenance d'outre-
mer.

L'horrible mort
«l'un motocycliste zuricois
ZURICH, 10. — Dimanche soir,

Vue motocyclette est venue se jeter
contre un poteau muni d'une lan-
terne. Le réservoir de benzine de la
machine fut perforé et aussitôt une
énorme flamme jaillif . La moto était
conduite par M. Paul Engelhardt, 35
ans, coiffeur, de Riischlikon. Der-
rière lui se trouvait son père. Le fils
fut recouvert de benzine et fut car-
bonisé avant qu'on ait pu le dégager.
Son père a des côtes brisées et a
eu un choc cérébral . Il a été trans-
porté d'urgence à l'hôpital.

. La question compliquée
des dispenses militaires

BERNE, 10. — A une question du
conseiller national Melly, sur la pos-
sibilité de trouver un système de dis-
penses plus simple et surtout plus
rapide, le Conseil fédéral répond :

Le système pratiqué jusqu'ici a fait
ses preuves. Toute dispense comporte
une libération du service militaire et
représente ainsi une grande faveur
pour le bénéficiaire par rapport à
<tieux de ses camarades qui en sont
privés. Les demandes de dispense
doivent donc être examinées soigneu-
sement et il importe de répondre aux
questions posées dans les formules
«ad hoc ».

La célérité apportée à régler
ees demandes est fonction de l'em-
pressement mis à fournir les rensei-
gnements requis. Les retards consta-
tés ne sauraient être imputés aux
autoniités (militaires. De longues pério-
des d'attente sont fréquemment le
fait d'adresses erronées ou de deman-
des de renseignements complérnen-
tflrir&s dues à des inexactitudes dans
l'incorporation ou à des indications
incomplètes. C'est ainsi que des re-
tords se produisent déjà dans les
commissions communales ou canto-
nales ou dans les autorités intermé-
diaires des offices de l'économie de
guerre, dans le service des approvi-
sionnements de l'armée, ainsi que
chez les commandants de troupes.

Depuis que les commandants de
troupes ont été appelés à se pronon-
cer sur les demandes de dispense, ce
qui est dans l'intérêt de l'armée, il
faut 12 à 14 jours au moins pour ré-
gler une demande ne présentant au-
cune difficulté et n'exigeant pas de
correspondances supplémentaires.

Le nombre considérable de de-
mandes de dispense pour motifs
d'ordre économique adressées jus-
qu'ici à la section des dispenses n 'a
pas permis d'abréger ces délais.

Les congés saisonniers massifs, in-
troduits en lieu et place des dispen-
sies n'ont d'ailleurs pas d'autre but
que d'abréger les formalités exi-
gées pour la libération des hommes
nécessaires à l'agriculture et à l'in-
dustrie moyenne.

Les congés et dispenses ont impo-
sé aux unités de l'armée de telles
exigences qu'à cause de leurs effec-
tifs extrêmement réduits elles se
trouvaient dans la nécessité d'enga-
ger au titre de volontaires des mili-
taires appartenant à des unités li-
cenciées et mises de pi quet. Ces vo-
Jbntaires étaient les bienvenus en ce
qu'ils permettaient d'accorder des
congés ou dispenses à de petits in-
dustriels.

Les ordres d armée édictés jus-
3u'ici dans ce domaine témoignent
e la grand e compréhension du

commandement de l'armée pour les
nécessités de l'économie publique
dans les temps difficiles et lourds
de sacrifices que nous traversons.
On ne saurait faire davantage sans
nuire gravement à l'état de prépara-
tion de l'armée.

La situation actuelle , extrêmement
tendue, et la mobilisation générale
qui en a été la conséquence ont , il
est vrai , mis fin à la pratique ob-
servée jusqu'ici dans le domaine des
Congés et dispenses. Mais les dispo-
sitions propres à maintenir l'écono-
mie du pays ne continueront pas
moins d'être prises dans la mesure
du possible.

Niveau du lac, 8 Juin , à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, 9 Juin , à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, 10 Juin , à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, 11 Juin , k 7 h. : 429.85

Température de l'eau : 17°

Une mise au point
des partis nationaux au sujet
de la participation socialiste

au Conseil fédéral
BERNE , 10. — Les présidents des

trois groupes bourgeois de l'Assem-
blée fédérale représentés au Conseil
fédéral communiquent :

Le groupe socialiste de l'Assem-
blée fédérale a remis une déclara-
tion concernant l'entrée du parti
socialiste au Conseil fédéral. Cette
déclaration n'est que partiellement
exacte et mérite d'être complétée.
La suggestion faite par la représen-
tation dru groupe socialiste n'avait
pas trait à la question de principe
do l'entrée d'un représentant socia-
liste au Conseil fédéral. Elle de-
mandait expressément de porter de
7 à 9 le nombre des conseillers fé-
déraux par un arrêté que le Con-
seil fédéral aurait pris en vertu de
ses pleins pouvoirs, en excluant si-
multanément la disposition suivant
laquelle aucun canton ne pourrait
avoir plus d'un membre au gouver-
nement. Cette mesure n'aurait été
valable que pendant la durée de la
guerre. Les deux nouveaux sièges au
Conseil fédéral créés ainsi provisoi-
rement, auraient dû être occupés
par des socialistes.

Les trois groupes bourgeois repré-
sentés au Conseil fédéral ont été
unandment d'avis que le problème de
l'entrée des socialistes au gouverne-
ment fédéral ne pouvait pas être ré-
solu par cette voie et cela pour toute
une série de raisons sérieuses, tant
de nature intérieure que de politique
extérieure. Le président du groupe
socialiste de l'Assemblée fédérale a
été mis au courant en détail sur ces
raisons.

Les pertes subies
par les Suisses

dans les pays belligérants
BERNE , 10. — Le Conseil fédéral

répond de la façon suivante à une
question du conseiller national Oeri
concernant les dommages de guerre
subis par les Suisses à l'étranger :

Les mesures prises pour protéger
les biens suisses dans les pays belli-
gérants sont de deux sortes. Elles
consistent en première ligne en me-
sures préventives. Lorsqu'un dom-
mage n'a pu être évité les légations
et consulats suisses cherchent à ob-
tenir la réparation des pertes su-
bies auprès de l'Etat dont la respon-
sabilité paraît pouvoir être mise en
cause.

Les mesures préventives sont no-
tamment : le rapatriement indivi-
duel ou collectif pour cause de dan-
ger de guerre, la remise de lettres
de protection pour les logements et
dépôts de marchandises, l'assistance
en cas d'évacuation, de liquidation
de créances et des stocks de mar-
chandises, etc. La protection des
hiens suisses à l'égaird des Etals
étrangers revêt les formes suivan-
tes : centralisation des déclarations
de dommages ; présentation des de-
mandes de réparation pour expro-
priation, violation de droits acquis,
dommages de guerre, etc. Les léga-
tions ont reçu à temps les instruc-
tions et directives nécessaires.

La plupart des Etats en guerre
ont, depuis le début des hostilités,
pris des mesures extraordinaires
pour la protection des débiteurs
(protection des locataires, proroga-
tion des délais du droit de change,
atténuation des actes d'exécution
forcée, etc.) Comme certains pays
n'étendent pas ces dispositions sans
autre aux étrangers, le Conseil fé-
déral a, par arrêté du 17 mai 1940,
décidé qu'un étranger en Suisse ne
peut réclamer pour lui le bénéfice
des dispositions de fond et de pro-
cédure édictées par suite des événe-
ments de guerre que si dans son
pays d'origine, les citoyens suisses
sont assimilés aux ressortissants de
ce pays pour l'application de mesu-
res analogues.

La récolte des fraises atteint
trois millions de kilos

en Valais
SION. 9. — La récolte des fraises

a commencé dans le Bas-Valais, en-
tre Riddes et Martigny, en passant
par Dailflon , Fully, etc.

La récolte est abondante. On es-
père arriver à plus de 3 millions de
kilos de fruits. La qualité est excel-
lente.
w/A Vxr//////SArAr/AMr/rM^

KapiJe
Attention !

Horaire répertoire avec
table d'orientation et carte

synoptique
Seul le RAPIDE est édité

et entièrement imprimé à
Neuchâtel.

T,e 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.

En vente dans les kiosques,
guichet« de gare, librairies,
papeteries, etc.

Prix : 60 centimes

ESTAVAYER-tE-LAC
Une fillette sous une auto

(c) La petite Denise Durdaux , âgée
de 4 ans, qui s'amusait samedi soir
à la rue du Four, s'est jetée contre
une auto.

La. pauvre petite fut relevée avec
un bras cassé en deux endroits et
des blessures sur tout le corps. Elle
fut conduite à l'hôpital d'Estavayer.

RÉGION DES LACS

Chronique météorologique
Ee temps en mai

Le directeur de l 'Observatoire de
Neuchâtel communi que :

La température moyenne de mal 13°,5
dépasse de 0",4 la valeur normale. Le mi-
nimum thermique 3°,3 se produisit le 17
et le maximum 250,2 le 25. La tempéra-
ture resta assez constante au cours du
mois ; la période la plus froide fut celle
du 16 au 20 et la plus chaude celle du
24 au 28.

La durée d'Insolation 217,6 heures dé-
passe très légèrement la valeur normale
207,3 heures. Il y eut du soleil tous les
Jours sauf le 3 et le 29. La plus forte
Insolation Journalière, 13,2 heures, fut en-
registrée le 7. U tomba 46,8 mm. d'eau
au cours "le 12 Jours ; c'est peu car la
valeur normale de mai est de 83 mm. La
plus forte chute de pluie en 24 heures,
12,2 mm., se produisit le 3. La deuxième
décade fut très peu arrosée puisqu 'il ne
tomba que 0,7 mm. d'eau pendant cette
période. Le vent du sud-est prédomina
nettement. Le « Joran -> souffla les 1, 4, 9,
13, 27 et 31. Il y eut des orages le 1 et
le 28.

La hauteur moyenne du baromètre 717,6
mm. est inférieure à la valeur normale
718,8 mm. Le minimum de la pression
atmosphérique 706,4 mm. fut enregistré le
16 et le maximum 724.4 mm. le 31. Deux
dépressions passèrent sur notre région : la
première le 3 et la seconde le 16. L'hu-
midité relative de l'air 70 % est normale.

En résumé, le mols de mai 1940 fut as-
sez chaud , peu pluvieux, normalement
ensoleillé et normalement humide.

VIGNOBLE 
CORCEXJ.ES-

CORMONDRèCHE
Quarante ans de service

(c) M. Charles Thiébaud, adminis-
trateur postal à CorceMes depuis
plus de quinze ans, a fêté, l'autre
jour, la fin de sa quarantième an-
née de service dans l'administration
des P.T.T. Il avait réuni, à cet effet,
ses collaborateurs actuels ainsi que
ceux qui ont passé sous ses ordres
et qui ont pris leur retraite. Au
cours d'une modeste réunion, cet
anniversaire fut célébré avec sim-
plicité

Affaires scolaires
(c) Dans la dernière séance qu'elle
a tenue dans sa composition actuel-
le, la commission scolaire a fixé les
examens d'été au 11 juillet prochain
et les vacances du 15 juillet au 26
août , tout en se réservant de pou-
voir modifier ces dates si les évé-
nements l'exigeaient.

Les courses scolaires auront lieu
vers la fin de juin , après les « atta-
ches ». Etant donné les temps ac-
tuels, la commission a décidé de ne
faire qu'une seule course pour tout
le collège. La réorganisation de la
Compagnie des bateaux à vajpeur de
notre lac a engagé la^ commission à
prévoir la course sous forme d'une
croisière qui permettra à nos gamins
d'être promenés en long et en large
sur nos eaux... territoriales.

Concernant l'aide que les enfants
pourront apporter à l'agriculture,
surtout à la viticulture, la commis-
sion a pris connaissance avec inté-
rêt des circulaires reçues des dépar-
tements cantonaux intéressés et char-
gé son bureau de donner tous les
congés utiles aux enfants qui pour-
ront certifier de leur utilité dans ce
but.

Un instituteur, M. Debrot, a donné
sa démi ssion pour une époque qui
sera fixée lorsque les événements
ilui permettront de réaliser son pro-
jet d'émigration. La commiission a
enregistré cette démission mais n'a
pas encore pris de dispositions pour
ie remplacement de M. Debrot.

En remplacement de Mme veuve
François Rossel , décédée, la commis-
sion a donné son agrément à la pro-
position du comité des dames ins-
pectrices et a nommé Mme Bore»l-
Grisel , à Corceililes, membre de ce
comité.

En fin de séance, la commission a
visité les importants travaux que
l'architecte Gosteli a fait exécuter
au sous-sol du collège, pour assurer
une sécurité complète de tous nos
écoliers en cas de bombardement.
M. Gosteli fut vivement félicité pour
la science dont il a fait preuve dans
la réalisation de ces mesures qui
mettent désormais nos écoliers en
sécurité.

VAL-DE-RUZ
GENEVEYS SUR.COFFRANB

Conseil général
(c) Réuni samedi soir, le Conseil général
a procédé aux nominations statutaires.
Présidé provlsolremeot par le doyen d'âge,
M. Paul Dubied, le nouveau bureau a été
composé comme suit : président: M. Henri
Duvoisin ; vice-président : M. Georges
Perregaux ; seorétajre : M. Jean Gardera ;
secrétaire-adjoint : M. Jean Chappuls :
questeurs : MM. Constant Sandoz et Willy
Schwaab.

Le président du pouvoir législatif émit
le vœu que la bonne entente puisse con-
tlnuer à régner au setn des autorités. • On
passa ensuite aux nominations suivantes:

Conseil communal : Sont nommée: MM.
Paul Sohweingruber Georges Bourquin,
Jean Mocoand, Arnold W&ltl et Jules Ri-
chard.

Commission scolaire : MM. Paul Perre-
gaux-Dlelf , Paul Dubied, Marcel Mon-
nier, Jean Moccand , Henri Duvoisin,
Edouard Jung et Paul Schweingruber fils.

Commission de l'hôpital du Val-de-Rur:
MM. Henri Duvoisin, Constant Sandoz.

Commission du budget : MM. Henri
Duvoisin, Jean Ganlére, André Sigrist,
Paul Perregaux-Dielf, Constant Sandoz :
suppléants : MM, R. Dubied et E. Jung.

En ce début de législature la commune
doit se séparer de deux conseillers com-
munaux, qui firent partie des autorités
durant de longues années : MM. AU Perrin
et Fritz Sigrist. Ce dernier fut président
de commune pendant 34 années consécu-
tivement. A ces fidèles serviteurs s'en va
la gratitude de la population.

VAL-DE-TRAVERS |
FLEURIER

Double disparition
(c) On signale la disparition de deux
jeunes gens de Fleurier, les nommés
Mermoud et Karlen, qui ne sont pas
rentrés au domicilie de leurs parents
depuis dimanche soir et qui sont
porteurs d'une somme d'argent as-
sez importante. La police recherche
les deux fuyards.

Accident de la circulation
(c) Vendredi soir, M. Paul Brahier,
de Couvet, qui avait pris place sur
Qa plate-forme d'un camion automo-
bile, fut projeté sur la chaussée par
suite de l'arrêt brusque du véhicule,
dont le conducteur se trouva sou-
dain en face des nombreuses per-
sonnes qui, sur la place du Marché,
assistaient au spectaede d'une trou-
pe foraine. M. Brahier fut relevé
avec une fracture d'un bras. Il a
d'abord été conduit chez un méde-
cin qui lui prodigua ses soins, puis
put regagner son domicile.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS
Ees sirènes ont donné

l'alarme
Le passage d'avions étrangers

ayant été signadé, la D.A.P. de Ja
Chaux-de-Fonds a fait fonctionner
les sirènes d'alarme, samedi à 12
h. 15.

Tout se passa d'ailleurs fort bien.
Mais le rapport de la D.A.P. signale
que trop de curieux sont encore de-
meurés dans les rues dans l'attente
d'on ne sait quel événement.

¦Le combat aérien qui s'est dérou-
lé près de Porrentruy, quelques ins-
tants avant oette alerte , montre
pourtant qu 'on lie saurait prendre
assez de précautions.

EE EOCLE
Ee nouveau président

du Conseil sfénéral
Ainsi que nous l'avons dit , le Con-

seil général Issu des élections des 4 et
5 mal s'est réuni pour éUre son bureau
Cest M. Alfred Matthey qui a été nom-
mé président pour là période 1940-1941
(et non M. Alfred Colomb comme ce fut
Indiqué par erreur).

JURA BERNOIS
MONTAGNE DE DIESSE

Examens des cours mil i taires
préparatoires

(c) Ces épreuves , ont eu lieu à îa
Neu veville. La section de Pràles a
obtenu 5 mentions sur 9 élèves. 1.
Giauque Paul ; 2. Grimbûhler Wa'l-
demar; 3. Giauque Gilbert ; 4. Gàn-
mann Charles et Gygax Arnold.

Pour la section de Nods il y eut
8 mentions sur 17 participants. 1.
Giauque Marcel ; 2. Rollier Charles;
3. Stiicker Robert ; i. Botteron Max;
5. R ollier Aloïs ; 6. Rollier Herbert;
7. Conrad Ernest ; 8. Conrad Jules.

Notons que Giauque Pauil, de Prê-
les a été le premier du district dé-
passant de 11 pointe le maximum.
Giauque Marcel , de Nods, l'a égale-
ment dépassé de 9 points.

NODS
Assemblée communale

(c) L'assemblée communale de samedi
dernier fut très peu revêtue : un ou deux
membres du Conseil municipal et quel-
ques citoyens. Présidence de M. Albert
Rollier-Botteron, vice-maire. Il s'agissait
d'adopter les comptes communaux qui
ont tous été présentés et acceptés.

Voici quelques chiffres : le fonds d'école
accuse une fortune de 116,456 fr. 41 avec
10,385 fr. 37 de dépenses courantes. La
caisse forestière a eu 53,356 fr. &5 aux re-
cettes et 31,142 fr. 32 aux dépenses. Pro-
duit net 22 ,214 fr. 23, qui a été versé eca
partie à des amortissements, à des réser-
ves et à la caisse municipale.

L'assistance pernranente a soutenu 4
enfants pour 960 fr. et 4 adultes pour
2645 fr. 20. Celle dite temporaire a coûté
878 fr. 85 et celle dite concordat (entre
cantons) 450 fr.

Le compte courant général portait aux
recettes 94,119 fr. 21, aux dépenses 59,220
francs 74. Actif 34,896 fr. 47.

CHRONIQUE VITICOLE
Pour faciliter l'écoulement

des Tins du pays
Un arrêté fédéral, entré en vi-

gueur le 17 mai dernier prévoit que
les vins du pays, récoltés en 1939
peuvent être, sans déclaration, amé-
liorés par des coupages en tant que
ceux-ci sont faits avec des vins de
qualité supérieure et ne dépassent
pas 20 pour cent.

Le vin amélioré de cette façon doit
correspondre, en sa teneur et en son
caractère, à un vin d'une année
moyenne de la région intéressée.
L'auteur des coupages est tenu d'en
informer sur formule «ad hoc » le
bureau officiel compétent. Une
comptabilité exacte sera tenue sur
l'espèce, la qualité et l'emploi des
vins améliorés et des vins de cou-
page.

Les vins blancs indigènes qui sont
mis dans le commerce sous une dé-
signation quelconque de provenan-
ce, de cru, de région ou de localité,
ne peuvent pas être coupés avec des
vins étrangers.

t
Monsieur et Madame Alexis Buchs,

à Peseux ;
Monsieur Dalphon Buchs, à la

Vallée de Joux ;
Les familles Buchs, Boschung, Hu-

guenin, Robert, aux Brenets, au Lo-
cle, à Neuchâtel et à Genève, ainsi
que les familles Charrière, Tissot,
Andrey, Aebi, Meyer, à Cerniat et
Corbières, en Gruyère, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Armand BUCHS
leur cher fils, frère, neveu et parent,
survenu le 10 juin 1940, après de
grandes souffrances, à l'âge de 17
ans trois mois, muni des saints sa-
crements de l'Eglise.

Peseux, le 10 juin 1940.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu le mercredi 12 juin 1940.
R. I. P.

Le trottoir indésirable
Il faut revenir sur le malencon-

treux, pour tout dire l'absurde trot-
toir que l'on construit au nord de
l'hôtel de ville. L'ancien état de cho-
ses était fâcheux en ce qu'il obligeait
les véhicules remontant la rue de
l'Hôpital à se déporter sur la gauche
pour croiser les trams. Aujourd'hui
que fait-on ? Améliore-t-on cet état
de choses ? Pas du tout ! On le con-
sacre, on le maintient par une cons-
truction neuve et Dieu sait pour com-
bien de temps.

Le plus piquant de l'affaire est
qu'un architecte de la ville avai t, il
y a quelques années, présenté au
Conseil communal un projet d'aména-
gement des abords de l'hôtel de ville.
Ce projet prévoyait la construction
d'un passage pour piétons à travers
le bâtiment lui-même, laissant ainsi
la chaussée complètement libre pour
les véhicules. Ce projet, le Conseil
communal 'l'a jugé assez intéressant
pour en faire l'acquisition. Alors? On
n'a vraiment pas beaucoup d'esprit
de suite dans certains bureaux com-
munaux.

Quoi qu 'il en soit, la construction
du dit trottoir n'étant certainement
pas imputable au nouveau directeur
des travaux publics, on demandera
instamment à celui-ci d'arrêter les
travaux aujourd'hui encore et revoir
à fon d toute la question. Elle en vaut
la peine.

——smmm—m—— 

Une cagnotte, 10 fr. ; M. W. L, les
Verrières, 10 fr.; Anonyme, Neuchâ-
tel, 20 fr.; Anonyme, 4 fr. 20; Com-
patriotes, 2 fr. 50; Bornand, Fleu-
rier, 5 fr.; J. T., 5 fr.; Anonyme,
Peseux, 20 fr.; Mme H. P., Peseux,
3 fr. ; deux Vaudoises, Berne, 10 fr.;
L. S., Colombier, 5 fr. ; B., Brassus,
10 fr. ; O. A. J., Saint-Biaise, 20 fr.;
Lugano, 3 fr. — Total à ce jour:
404fi fr. 20.

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

CHRONIQUE RéGIONA LE

Les examens d'apprentis
du printemps 1940

Les examens professionnels orga-
nisés ce printemps dans le canton de
Neuchâtel , en exécution de la loi sur
la formation professionnelle, ont réu-
ni 189 élèves.

La place nous faisant défaut , nous
ne pouvons malheureusement donner
que les apprentis des districts de
Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et
Val-de-Travers qui ont obtenu le cer-
tificat de capacité. (Entre parenthè-
ses, nous indiquons le nom de l'en-
treprise dans laquelle l'apprenti a été
employé).

Boucliers-charcutiers. — Banale Louis
(Alcide Arnoux, les Verrières); Delay Ro-
ger (Robert Leuba, Saint-Aubin); Willy
Frasse (H. Huguenln, Fleurier); Herren
Gottfried (Maurice Grenacher, Satart-
Blalse); Jeanjaquet Paul-Emile (Paul
Chautems, Auvernier); Kuffer Alfred
(Georges Jeanneret , Saint-Biaise) ; Otz
Laurent (Emile Strub, Fleurier) ; Tuscher
Anton (James Thiébaud , Môtiers).

Boulangers 'cercle de Neuchâtel). —
Collomb Emile (William Wyss, Neuchâ-
tel); Emery Ulysse (Arthur Jacques, Neu-
châtel); Galli Primo (Hans Haslebacher,
Geneveys-sur-Coffra-ae) ; Hoëfler Marcel
(J. Pellegrlnrl, Neuchâtel); Junod Etienne
(Jean Bonjour, Lignières); Ketterer Fer-
nand (Edmond Roulet, Neuchâtel); Kirch-
hofer Pierre (André Montandon, Neuchft-
tel); Schaffer Charles (Charles Schaffer,
Cortaillod); Slgnorelll Henri (Bernard
Magnin, Cortaillod); Valentlny Attila
(Gustave Ruedin. Peseux).

Bûcherons-forestiers. — Girard Pierre
(René Béguin , Cressier).

Coiffeurs pour messieurs. — Ammann
Charles (Alfred Dânzer-Roth, Fleurier) .

Coiffeuses. — Frtth Marguerite (Emilie
Tschappât , Neuchâtel); Millier Yvonne
(Jean Kiinzli , Neuchâtel); Reymond Ma-
rie-Thérèse (Henri Zorn, Neuchâtel).

Commerce. — Barbier Jeaja-Louis (Usi-
nes J. Declter, Neuchâtel); Baudat Emile
(Droguerie A. Morel, Neuchâtel); Bauen
Jean (L.-P. Lambelet et Cle, les Verriè-
res); Béguin Edmée (Société suisse d'as-
suramee générale sur la Vie humaine Zu-
rich, Neuchâtel); Berger Paul (Zimmer-
mann S. A., Neuchâtel); Boillod Claudine
(F. Landry, Neuchâtel); Buèche André
(Banque Perrot et Co, Neuchâtel); Cattin
Roger (Banque Bonhôte et Cie, Neuchâ-
tel); Courvolsler Marguerite (DuPasquier
et Montmoliin, Neuchâtel); Dûscher Ma-
deleine (Paul Gicot, Neuchâtel); Jacot-
Descombes Ariette (Gilbert Payot, Neu-
châtel); Jean-aeret Madeleine (Je&nneiet
et Eugster, Travers) ; Maire Dorette (Ban-
que cantonale neuchâteloise, Neuchâtel):
Matthey Marcelle (Union de Banques
suisses, Fleurier); Mentha Yvette (Bu-
reau communal, Cortalllod); Néri Antoi-
nette (Arnold Grandjean S. A., Neuchft-
tel); Perret Pierre (Cle d'assurance «Hel-
vetia», Neuchâtel); Picard Marcelle (Ro-
ger Perrenoud, Môtlers); Prongué Louis
(Union de Banques suisses, Fleurier); Ru-
timann Fritz (Haefllger et Kaeser, Neu-
châtel); Schweingruber Suzanne (S. A.
Pizzera et Cie, Neuchfttel); Stucki Wal-
ther (Petitpierre et Grisel, Neuchâtel):
Vermo-t William (La Bftloise vie, Neuchâ-
tel); Villa Anne-Marie (Manufacture de
bonneterie de Fleurier S. A.); Zbindea
André (Bureau communal, Travers) .

Confiseurs-pâtissiers. — Ch.oqua.Td Paul
(Gustave Schmid , Neuchâtel); Emch Kurt
(Roger Vautravers, Neuchâtel); Hlnn] Pe-
ter (Robert Llscher, Neuchâtel); Jequier
Charles (William Clerc, Neuchâtel); Majr-
zer Jean (Albert Kramer, Neuchâtel);
Meyer Fritz (Gustave Schmid, Neuchft-
tel); Schnurrenberger Rodolphe (Paul
Weber, Valangin); Steiner Robert (Fer-
nand Richard, Neuchâtel).

Confiseur de fabrique. — Bernasconl
Francis (Produits Renaud S. A., Cormon-
drèche).

Cordonnier. — Hlibscher Lucien (Bru-
no Bernasconl, Neuchâtel).

(A suivre.)
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La formation professionnelle
dans le canton

Le Conseil national a rejeté une
requête émanant de 204 pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel
demandant l'octroi de benzine à prix
réduit pour l'exercice de leur métier.
Ce que coûte le téléphone

à l'administration cantonale
Le rapport du Conseil d'Etat neu-

châtelois signale qu'au cours de
l'année dernière les taxes d'abonne-
ment au téléphone payées par l'ad-
ministration cantonale se sont élevées
à 17,210 fr. 30 et les taxes de con-
versation à 23,105 fr. 20, ce qui repré-
sente un total de 40,315 fr. 50.

Déduction faite d'une somme de
2512 fr. 80 versée à la comptabilité
de l'Etat pour l'utilisation du télé-
phone pour conversations particuliè-
res et pour remboursement de la
demi-taxe d'abonnement par des ma-
gistrats et fonctionnaires ayant le
téléphone à leur domicile, la dépense
nette pour 1939 est de 37,802 fr. 70.

L'augmentation des dépenses pour
conversations téléphoniques s'est ma-
nifestée dès la mobilisation de l'ar-
mée. L'institution de nouveaux ser-
vices nécessités par les circonstances
de guerre est une des causes princi-
pales du dépassement de crédit.

Une requête des pécheur»
neuchâtelois écartée

Une nomination au greffe
du tribunal cantonal

Dans sa séance du 8 juin , le
Conseil d'Etat a nommé M. Marcel
Béguelin, oomimis au département
de justice, au poste de comrmis-subs-
titut au greffe du tribunal cantonal ,
en rampla cément de M. Numa
Evard, appelé à d'autres fonctions.

Communications postales
avec l'étranger (outre-mer)

Etant donné rirréguilarité des dé-
parts de na/vires et d'avions, la pu-
blication du tableau des communi-
cations postales avec les pays d'ou-
tre-imer, paraissan t chaque semaine
dans ce journal , est momentané-
ment «suspendue.

I LA VILLE

Les membres du Moto-club « La
Côte neuchâteloise » sont avisés du
décès de

Monsieur Armand BUCHS
fils de leur dévoué caissier, M. Alexis
Buchs.

Es sont priés d'assister à l'enseve-
lissement qui aura lieu le merêredi
12 juin 1940.

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

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

Monsieur et Madame 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
juin 1940, dans sa 62me année, après
une longue maladie.

Genève, le 8 juin 1940.
Rue Bonivarcl 8.

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

nève, le mardi 11 juin, à 10 heures.

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 Mullei>

Perrenoud ef 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 suite,
le mardi 11 juin , à 15 h., à Beaure-
gard.
Cet avis tient lieu de lettre «Je faire part

Monsieur Frank Leuba, Mademoi-
selle Florence Leuba, les familles
Ross, Henderson, Duncombe et Gib-
son, à Melbourne;

Madame Adolphe Petitpierre, ses
enfants, petits-enfants et arrière-pe-
tits-enfants ;

Monsieur Fritz Borel, sa fille et
ses petits-enfants ;

Madame Henri Paris-White et ses
fils, en Australie;

les familles Paris et Roulet, à Pe-
seux; Leuba, en Australie et Colom-
bier ; Favre-Weber, au Locle,

ont le chagrin d'annoncer la mort
de

Madame Samuel LEUBA
née Cécile PARIS

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand'mère, soeur, belle-sœur, tante,
grand'tante et cousine, que Dieu a
rappelée paisiblement à Lui, le sa-
medi 8 juin 1940, dans sa 78me an-
née, à Melbourne.

L'Eternel est mon berger.
PS. XXIII.

Peseux, 10 juin 1940.

Les JOURMUX SUSSES
utilisent de la main-d'œuvre
suisse, du papier suisse.
En premier lieu

les JOURNAUX SUISSES


