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Comment se présente la situation
militaire au début de la semaine qui
commence ? Si elle est toujours sé-
rieuse pour les Alliés, elle continue
à n'être pas désespérée et à leur
laisser des possibilités de tedresse-
ment que le général Wey gond cher-
che habilement et courageusement à
exp loiter.

Le fait  le p lus grave pour eux est
causé par le corridor que les Alle-
mands ont réussi à créer entre la
région Arras-Cambrai et la vallée de
la Somme. C'est par ce couloir, large
de quel que cinquante kilomètres, que
t'engouffrent les unités motorisées
en direction de la Manche. Et sitôt
le littoral atteint, elles remontent
vers le nord , atteignant actuellement
Boulogn e où l'on se bat encore, se
dirigeant vers Calais et menaçant
ainsi l'aile ouest des forces alliées.

D' un autre côté , les Allemands
exercent une lourde pression de leur
base de Belgique sur les forces an-
glo-belges qui, jusqu 'il y a quarante-
huit heures, se trouvaient encore sur
FEscaut. Ce f leuve semble mainte-
nant -avoir été franchi par l' enva-
hisseur en p lusieurs endroits, à
Gond, à Audenarde et à Tournai. Là,
les Alliés sont serrés de près sur
leur flanc est.

En revanche, les Français don-
nent toujours un vigoureux ef for t
plus au sud , dans le triangle Valen-
ciennes-Arras-Cambrai, pour réduire
le couloir allemand dont nous par-
lions et qui va jusqu 'à la Somme.
C'est à ce poin t que la bataille mar-
que le plus d'intensité.

En même temps, le général Wey-
gand semble avoir une préoccupa-
tion constante : celle de s'établir so-
lidement sur les lignes de la Som-
me et de l'Aisne, cela afin de mar-
quer le cran d'arrêt pour une inva-
sion de la France qui, le cas
échéant, s'effectuerait au sud des po-
sitions actuellement acquises. Pré-
occupation essentielle en effet et
combien sage ! Il s'agit bel et bien
de préserver la cap itale et le cœur
de Paris.

La situation est ainsi surtout cri-
tique pour les armées alliées encer-
clées dans le nord. Mais l'effort
qu'elles réalisent pour tenir d'abord
et pour se libérer ensuite est haute-
ment utile. Il entrave très fortement
la tentative d'occupation par l'Alle-
magne du rivage de la Manche. Car
tel est bien là, pour l'heure, l'objec-
tif total du Reich. La presse com-
mence à parler ouvertement de l'in-
vasion possible de la Grande-Breta-
gne.

La semaine qui débute va-t-elle ou
vrir de ce côté-là un chapitre nou
veau ? ' *

La cinquième colonne
anglaise i l'œuvre
surtout en Irlande

LONDRES, 25 — Pendant que la
nation anglaise suit anxieusement
les phases de la lutte pour les ports
de la Manche, une singulière nou-
velle parvient de Dublin , où la po-
ilice irlandaise a effectué des perqui-
sitions dans une maison où résidait
un mystérieux inconnu. Elle trouva
un parachute ayant servi, des insi-
gnes, des effets d'un iformes alle-
mands, des postes _ de radio de
transmission et de réception et des
Ïiapiers relatifs aux aérodromes en
rlande, ainsi qu'une somme impor-

tante en dollars américains. La po-
lice procéda à l'arrestation du pro-
priétaire de la maison, qui déclara
que le mystérieux inconnu était parti
le 22 mai.

Cet incident confirme les soup-
çons de préparatifs allemands pour
une attaque sur l'Irlande. Le gou-
vernement de Belfast , soupçonnant
une complicité possible des nationa-
listes irlandais avec les nazis, effec-
tua hier de nombreuses arrestations,
mais le gouvernement de Dublin , en
lutte avec les mêmes éléments natio-
nalistes extrémistes, est dans une si-
tuation plus difficile. En Angleterre,
la même propagande ennemie essaye
d'inciter le public à écouter une pré-
tendue radio britannique indépen-
dante qui est en fait installée en
Allemagne. De petites affiches an-
nonçant cette radio sont probable-
ment apposées par des fascistes du
groupe Mosley. Parmi les rumeurs
ainsi répandues , il convient de no-
ter le mensonge relatif à une paix
séparée avec la France. Mais tous
les efforts de l'Allemagne de diviser
les Alliés sont voués à un échec.

Le dispositif allié semble avoir tenu
dans les divers secteurs de la grande bataille

de Belgique et du nord français

Malgré les attaques renouvelées et intenses des Allemands

Les Allemands sont parvenus cependant à occuper maintenant Boulogne,
mais Calais, dont ils ont annoncé la prise, paraît toujours aux mains des Alliés

Notre correspondant de Paris
nous télé phone :

La situation au 26 mai pouvai t se
résumer en quatre mots : « Le dis-
positif allié tient ».

Il a tenu à Courtrai où les Alle-
mands ont prononcé de puissantes
attaques contre le' secteur des trou-
pes belges. Celles-ci sont passées
immédiatement à la contre-attaque et
ont rejeté l'ennemi sur ses posi-
tions.

II a tenu au sud de Courtrai où ,
cette fois, les Allemands se sont
lancés à l'assaut des Français. Ici,
vigoureuse riposte avec pertes é..or-
mes ponr les assaillants.

Une troisième attaque a porté sur
le front ouest d'Arras à Boulogne.
L'opération a été sensiblement pa-
reille à celle de la veille. Elle a été
réalisée au moyen de gros engins
blindés accompagnés d'éléments d'in-
fanterie.

Rien d'essentiel ne s'est produit
entre la Somme et l'Aisne. Entre
l'Aisne et la Meuse, les Français ont

Des femmes évacuent Louvain bombardée

exécuté de très violents tirs d'artil-
lerie qui ont causé chez l'ennemi de
très importants dégâts.

A l'ouest de Montmédy, le» Alle-
mands, par de fortes attaques, ont
cherché à traverser la Chiers. Ils ont
complètement échoué.

Les combats continuent de se dé-
rouler dans le couloir d'Arras où
l'aviation britannique assaille les
colonnes blindées et leur infligent
des pertes sérieuses.

Sur la côte, l'ennemi a amené des
renforts d'infanterie et après un
combat acharné a pu réussir à occu-
per Boulogne. Par contre, Calais est
sous le contrôle total des Alliés,
Dunkerque également.

Résumant les dernières opérations,
le général Weygand a pu dire à ceux
qui l'interrogeaient : « Tai pleine
confiance. Le moral et l'esprit com-
battif de nos troupes sont toujours
très élevés. > i

Ajoutons qu 'hier, dimanche, Pans
a conservé sa physionomie tradition-
nelle. C'était toujours la même foule,
calme, déambulant dans les Champs-
Elysées et sur les boulevards ou
s'attardant aux terrasses des cafés.

Mais cette même foule s'était por-
tée en masse au cours de l'après-
midi sur la colline Sainte-Geneviève
où les reliques de la patronne de la
capitale furent solennellement expo-
sées. Plus de vingt-cinq mille person-
nes se pressaient sur la place pen-
dant la procession sur la voie pu-
blique.

Est-il besoin d'insister sur le ca-
ractère symbolique de cet émouvant
acte de foi ?

Le communiqué français
PARIS, 27 (Havas). — Communi-

qué officiel du 26 mai au soir :
« La lutte est toujours violente sur

la Somme où nous avons accentué
notre progression et sur le front du
nord.

» L'ennemi qui , au cours de ces
derniers jours, avait accumulé des
moyens importants dans la région
de Boulogn e, parvint après une lut-
te acharnée qui se poursuivit dans
les rues, à s'emparer de la ville.

» Dans les derniers combats qui se
déroulèrent entre l'Aisne et la Meu-
se, il se confirme notamment — par

les dires des prisonniers, — que les
pertes infligées à l'ennemi par nos
tirs d'artillerie et les armes automa-
tiques sont très élevées. Au cours de
cette action , nous avons trouvé des
sections entières d'infanterie alle-
mande fauchées sur place. Nos
avions de chasse et notre D.C.A.,
prenant à partie violemment des
formations ennemies venues à l'at-
taque de quelques-uns de nos ter-
rains les dispersèrent en leur infli-
geant des pertes élevées.

La situation militaire
vue par Havas...

PARIS, 27 (Havas). — Les Alle-
mands ont lancé dimanche ma vin et
ont développé au cours de la jour-
née deux attaques puissantes de
part et d'autre de Valenciennes.

A la fin de 1 après-midi, les com-
bats continuaient dans cette région
et l'on estime que seule la nuit y
mettra fin , encore qu'il est très pos-
sible que la bataille puisse repren-

dre lundi. Naturellement aucune in-
dication sur l'issue de ces combats
n'est donnée, mais on indique jus-
qu 'à présent qu'ils se sont déroullés
tout à fait à l'avantage des troupes
françaises, qui ont repoussé toutes
les tentatives allemandes et ont in-
fligé à l'adversaire de très lourdes
pertes.

Ce gros combat est le seul fait que
l'on puisse enregistrer aux derniè-
res heures de l'après-midi. La jour-
née semble avoir surtout été une
journée aérienne. Les deux armées
de l'air adverses ont , en effet, été
particulièrement actives, les Alle-
mands se livrant à un intense bom-
bardement sur toute la région du
nord et les Franco-britanniques, ou-
tre une intense activité de chasse,
ayant porté de rudes coups sur les
arrières allemands et sur des co-
lonnes en marche.

On doit signaler par ailleurs qi}è
ni sur la Lys, ni dans l'ouest, lete
Allemands ne sont arrivés à ouvrir
une brèche dans le dispositif dés
armées ailliées du nord. Tous lés
porte de la côte : Calais, Dunkerque,
Ostende et Zeebruge, sont solide-
men t tenus. Des éléments blindés
allemands sont parvenus à pénétrer
dans la ville de Boulogn e, mais on
confirme que dimanche matin des
troupes françaises se tenaient soli-
dement dans la vieille citadelle for-
tifiée par Vauban et mettaient en
échec l'occupation totale de ce port.

... et par le D.N.B.
BERLIN , 25 (D.N.B.). — Le com-

mandement suprême de l'armée
communique : ,

L'encerclement de l'armée belge,
d'une partie des première , septième
et neuvième armées françaises , et
de la masse du corps expéditionnai-
re anglais a été consid érablement
renforcé et complété dans la jour-
née d'hier. A l'est du cercle, Gand
et Courtrai ont été pria et la Lys a
été traversée au cours d'une atta-
que. Entre Roubaix et Valenciennes,
les troupes allemandes attaquent les
fortifications de la frontière françai-
se. Plus au sud, entre Valenciennes
et Vimy, l'offensive progresse de
part et d'autre de Douai en direc-
tion du nord-ouest.. Les hauteurs
de Vimy sont prises. Après un com-

bat violent avec les troupes enne-
mies de terre et de mer, Boulogne
est tombée. Calais est encerclé, les
hauteurs de Vimy par Lillers-Saint-
Omer à Gravelines sont en mains
allemandes. Le nombre des prison-
niers augmente sans cesse, ainsi que
le butin qui ne peut pas encore être
recensé.

Les formations aériennes alleman-
des de combat et de chasse ont atta-
qué dans le rayon franco-belge , des
rassemblements de troupes, des co-
lonnes et des installations antiaé-
riennes avec succès et ont bombardé
les ports de la Manche belges et
français, en particulier les quais,
les réservoirs, les docks, les posi-
tions d'artillerie et les môles. Un
destroyer et 7 bateaux de commerce
ou de transport d'un déplacement
total de 20,000 tonnes ont été dé-
truits ou gravement endommagés
par des bombes. Un deuxième des-
troyer, ainsi que l'annonçait déjà
une dépêche spéciale , a été coulé
par la D.C.A. Sur le front sud, en

quelques points, de faibles attaques
de diversion ont été repoussées.

Au sud de Sedan, les troupes al-
lemandes enlevèrent, après de durs
combats, des hauteurs importantes
et les maintinrent malgré de vives
contre-attaques. L'intervention de
l'aviation devant le front sud, con-
tre les installations de chemin de
fer, les aérodromes, les colonnes en
marche et les rassemblements de
chars de combat ont eu de grands
effets.

Dans le rayon de Narvik, les
avions de combat allemands renou-
velèrent avec succès leurs attaques
contre les forces de mer et inter-
vinrent dans les combats sur terre.
Ainsi que l'a déjà annoncé une dé-
pêche spéciale, le 23 mai , deux croi-
seurs ont été gravement endomma-
gés et ils sont probablement perdus.

Un croiseur de bataille et un croi-
seur ou un destroyer ont été grave-
ment endommagés. L'attaque fut
renouvelée et le croiseur de bataille
endommagé le 23 mai fut  atteint de
nouvelles bombes lourdes et il est
maintenant immobile et sans défen-
se. Un navire porte-avions a été in-
cendié.

L efficacité
des bombardements anglais

LONDRES, 27 (Reuter). - Le mi-
nistre de l'air annonce qu'un bom-
bardier participant à des opérations
en Rhénanie et à l'arrière des champs
de bataille dans la nui t  de samedi à
dimanche a lancé neuf bombes sur
un dépôt de munitions et d'essence
et à en juger par les explosions qui
suivirent , il est évident que la plu-
part des bombes ont atteint leur but.
Un autre bombardier a réussi des
coups directs sur des colonnes de
troupes allemandes et a désorganisé
à la mitrailleuse une partie de la co-
lonne non atteinte par les bombes.
Un autre pont et un nœud ferroviai-
re furent bombardés et à l'arrière de
l'armée allemande un train de trou-
pes et un train de marchandises ont
déraillé à la suite de bombardements.
Le train de troupes a pris feu entiè-
rement. En Allemagne deux aérodro-
mes ont été attaqués à la bombe.

(Voir la suite en dernière* dépêche*)

Rome prend de pl us en p lus
une attitude hostile aux Alliés

L'ITALIE INTERVIENDRA-T-ELLE ?

Des manifestations dans la capitale
au cours d'épreuves sportives

ROME, 27. — Dimanche soir, à
Rome, s'est déroulée une grande ma-
nifestation avec la participation . de1
7000 athlètes dans le forum Musso-
lini. Le c duce > était présent. Cent
mille personnes y ont assisté.

A la fin des exercices de gymnas-
tique, pendant que les jeunes gym-
nastes chantaient des hymnes pa-
triotiques, d'énormes placards por-
tant ces mots : « Guerre, nous vou-
lons marcher. Méditerranée » ont été
hissés. M. Mussolini a prononcé_ une
courte allocution , en faisant l'éloge
des jeunes fascistes.

L'attitude italienne
vis-à-vis de la France se fait

à nouveau menaçante
ROME, 27. — Dans le « Giornale

d'Italia », M. Gayda publie un arti-
cle dans lequel il évalue à un mil-
lion 200,000 soldats les hommes que
la France tient à la frontière italien-
ne, ainsi qu'à celle des colonies ita-
liennes et dans la Méditerranée. L'ar-
ticle note que c'est p n service silen-
cieux que l'Italie rend au Reich, et
il conclut : la France ne' doit pas
attendre comme cela s'est passé en
1914 que l'Italie permette à ces
forces d'aller prêter l'aide aux au-
tres troupes à l'intérieur de la
France. La trahison française faite
â l'Ifalie en 1919 empêche la répé-
tition de 1914. La Marn e ne se ré-
pétera pas.

Un manifeste
du chef irrédentiste corse
ROME, 27. — Le « Corriere délia

Sera » publie le texte d'un manifes-

te distribué à Rome et signé par le
chef des irrédentistes corses. Le tna-
nifeste adressé « A mes frères Cor-
ses » se termine ainsi: « Mon peuple;
le moment de rédemption appro-
che. »

A GÊNES

Des paquebots italiens
ajournent leur départ

GENES , 25. — On annonce que
les paquebots italiens « Rex », « Au-
gustus » et « Neptunia », qui devaient
appareiller, les deux premiers pour
New-York, le troisième pour l'Amé-
rique centrale, respectivement les
29, 31 mai et 1er ju in, ont ajourné
leur départ. Le « Rex » et l'« Augus-
tus » partiraient le 10 jui n et le
« Neptunia » le 28 juin.

Les autos privées
ne pourront p'us circuler
en Italie dès le 1er Juin
ROME, 26. — Les automobiles pri-

vées ne pourront plus circuler en
Italie à partir du 1er juin.

« L Italie aux côtés
du Reich »

déclare M. Farinacci
FLORENCE, 27 (Reuter). — «La

place de l'Italie est à côté de l'Alle-
magne héroïque de Hitler qui lutte
contre l'ennemi commun », a déclaré
M. Farinacci, ministre d'Etat, dans
son discours de dimanche.

L'œuvre destructrice du « Stuka »
au cours des récentes batailles

de Belgique

Nouvelles méthodes de mort des Allemands

Les exploits sinistres d'appareils de bombardement
descendant en piqué à une allure f ol le  et jetant
leurs projectiles sur les ouvrages f ort if iés  adverses

Dans le « Corriere délia Sera », on
Ht ce qui suit au sujet d'un combat
qui s'est déroulé en Belgique :

Protégées par la nuit, les troupes
d'assaut allemandes s'attaquent aux
fortifications. Entre temps, l'artille-
rie lourde et les chars d'assaut se
sont rapprochés. A l'heure H com-
mence un feu de destruction auq uel
s'ajoute celui des mitrailleuses lé-
gères dont l'infanterie d'assaut est
munie. Alors les « Stuka » vrombis-
sent, en forme d'attaque ; ils com-
mencent leurs raids contre les ou-
vrages de défense de l'ennemi.

A la vitesse de 600 m. à la secon-
de, l'avion se précipite sur l'adver-
saire; à 400 m. de hauteur, il lâche
ses bombes. L'effet est foudroyant,
l'ouvrage fortifié est projeté dans
les airs, les murs s'écroulent, les
communications téléphoniques sont
brisées, les défenseurs sont attaqués
par les assaillants avec des grena-
des à main.

Au même instant, les « Stuka » at-
taquent une formation de chars
d'assaut français qui venait à la
rescousse. Les chars sont disloqués,
s'éparpillent dans l'air ; tout est
consommé.

Ces quelques lignes disent assez
quels sont les buts que visent les
bombardiers. Quand les bombardiers
entrèrent pour la première fois en
action , lors de la guerre civile en
Espagne, leur rôle ne fut pas bien
apprécié. C'est avant tout contre les
navires de guerre que le bombardier
fut construit ; le problème du temps
de chute des bombes et de celui de
la vitesse des navires préoccupèrent
les techniciens. A une vitesse de
chute de 360 km.-seconde. d'une hau-
teur de 2500 m., le temps de chute
est de 15 secondes ; il es,t de 12 se-
condes si la vitesse de chute est de
540 km.-seconde.

L'altitude de laquelle les aviateurs
jet tent leurs bombes joue un rôle
important. Des alti tudes inférieures
à 1000 m. n'entrent en jeu que si
la D.C.A. intervient mal. Car ces
altitudes" exigent un effort de l'ap-
pareil (matériel et pilotes) qui dé-
passe leurs forces. Les construc-
teurs tendant à la fabrication d'un
type de bombardier qui se rappro-
che du lourd appareil de chasse
(2200 kg.) ; celui-ci possèd e la force
ascensionnelle demandée et doit je-
ter ses bombes d'une hauteur dé-
terminée.

Il sied également de considérer
l'action des bombes proprement di-
tes; celle-ci ne dépend pas seulement

de la charge d'explosifs ni de la
vitesse au choc, mais également de
l'angle de tir; les nouveaux moyens
d'explosion se caractérisent . par
leurs développements caloriques;
ainsi la mélinite dégage, par exem-
ple, 1000 calories.

L'effet de destruction , c'est-à-dire
la force de pénétration des bombes
contre les cuirassés est de l'ordre
suivant: des bombes de 50 kg., vi-
tesse au choc de 332 mètres-secon-
de, traversent des aciers de 116 mil-
limètres d'épaisseur; des bombes de
100 kg., vitesse de choc de 330 mè-
tres-seconde, des aciers de 86 milli-
mètres; des bombes de 250 kg., vi-
tesse de choc 346 mètres-seconde,
des aciers de 156 millimètres; des
bombes de 500 kg., vitesse de choc
358 mètres-seconde, des aciers de 230
millimètres.

On ne peut déterminer de façon
précise l'effet des bombes contre des
objectifs tels que bâtiments, cons-
tructions ferroviaires, digues, routes
et ouvrages bétonnés. Des attaques
en masse sont alors nécessaires.
Mais, par exemple, pour l'attaque
d'un ouvrage fortifié d'une superfi-
cie de deux hectares, 80 tonnes de
bombes sont nécessaires, ce qui si-
gnifie une bombe de 400 kg. tous
les dix mètres.

Des bombes moins lourdes sont
utilisées contre les objectifs qui se
déplacent, tels que chars d'assaut;
des détonateurs augmentent l'effet.
Le chargement de l'appareil en
bombes offre cet avantage sur un
tir d'artillerie égal en poids, de
contenir beaucoup plus de matières
explosives. Voici quelques chiffres
qui se rapportent à l'artillerie: ca-
libre 75 mm., poids du projectile 5
kg. ; charge explosive 13%; 120 mm.,
20 kg., 21%; 220 mm., 100 kg., 38%.

ANNONCES
14 c. If millimètre, min. 25 mm. Petites annonces locale* 10 c U
mm., min. J tr. — Aris tardif» et urgent* 30, 40 et 50 c «*-
Réclame* 50 c, locales 30 c — Mortuaires 20 e., locaux 14 e.
Etranger 18 e. lt millimètre (une seule insertion minimum 5.—\
Mortuaires 23 c, fninirrtmri 830. Réclames60 c, minimum 7.80-
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178

ABONNEMENTS
lan 6 mot» 3 moit I mot»

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— 1.70
ETRANGER t Mêmes prix qn'en Suisse dan» la plupart dea
paya d'Europe et anx Etats-Unis, à condition de touscrir* à la
poste du domicile de l'abonné. Pour le» autre» paya, le» prix

varient et notre bureau i enseignera le» intéressé*

Tremblement de terre
en Iran

TEHERAN , 26 (D.N.B.). — Un vio-
lent tremblement de terre a détruit
plusieurs villages du district de Ro-
beh Schamat, dans le nord-est de
l'Iran. On compte 10 morts et de
nombreux blessés. Le bétail a beau-
coup souffert . A Khoy, des secous-
ses ont été également ressenties,
mai s elles n'ont pas produit d'im-
portan ts dégâts.



Faites vérifier vos lunettes
f. chez

.•̂ N /* Andié PERRET
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POUR BUREAUX
i

dans la boucle
froïs quatre pièces
ascenseur, chauffage central.
S'adresser bureau Edg. Bovet,
faubourg du Crêt 8. Télépho-
ne 513 60. *

Dame seule cherche, pour le
24 septembre, éventuellement
24 août, LOGEMENT
sain, de deux chambres, faci-
le d'accès, dans quartier à
pdat ; jouissance d'un Jardin
désiré, k PESEUX ott environs.
Prix approximatif : 40 fr. —
Adresser offres écrites h B. S.
356 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
JEUNE FILLE

de 16 k 17 ans, pour aider au
ménage et au commerce. En-
trée Immédiate. S'adresser k
Mme Trébonx-GalUarfl , épice-
rie, Salnt-cergne sur Nyon.
Tél. 9 96 36. AS53L

On demande une

bonne à fout faire
S'adresser k Mme J. Klehl,

C6te 111. 
On demande

jeune
homme
robuste et de bonne volonté,
possédant sl possible son per-
mis de conduire, dans Impor-
tante fabrique de Berne. Si-
tuation stable sl l'on est con-
tent du travail. Possibilité
d'apprendre la langue alle-
mande. — Offres sous L. 7530
Y., il Publleltas, Berne.

Jeu 110 fille sé-
rieuse et active
est demandée
dans bonne bou-
cherie de la
Suisse Hlleuiiiii-
de ; aurait l'oc-
casion d'appren-
dre le service de
magasin et la
langue alleman-
de. On ferait
échange avec
Jeune Suissesse
allemande dési-
rant apprendre
la langue fran-
çaise. Offres à
la b o u c h e r i e
Morach, Aarau.

On demande un

domestique
ou un Jeune homme pour ai-
der k la campagne. Edouard
Sandoz, Chézard.

PERSONNE
Intelligente et douce, est de-
mandée pour la garde de deux
enfants, k la campagne. —
Adresser offres écrites avec
prétentions à P. D. 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cormondrèche
A louer pour le 24 Juin ou

pour époque à convenir, dans
villa, maè-lflque logement de
quatre chambres, véranda,
toutes dépendances, bain, cen-
tral, grand jardin. Vue Impre-
nable. Prix avantageux. S'a-
dresser avenue Beauregard 14.

A remettre
tout de suite

logement de quatre chambres,
remis à neuf, au soleil ; belle
vue sur le lac, Jardin cultivé
et dépendance. Four visiter,
s'adresser Crêt du Tertre 6, à
Mmes Fallet ou Racine. *

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartements de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général, service de
concierge. Vue. S'adresser k H.
Schweingruber, faubourg de
l'Hôpital 12. Tél. 5 26 01.

Etude C. Jeanneret
et P. Soguel

Môle 10 Tél. 5 11 82

A louer tout de suite
on date à convenir :

Petit-Pontarller : une cham-
bre et dépendances.

Beyon : deux chambres et dé-
pendances.

Château : deux-trois cham-
bres et dépendances.

Avenue dn ler-Mars: trois
chambres et dépendances.

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

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

Ecluse: quatre chambres et
dépendances.

Ecluse: quatre chambres et
dépendances, confort.

Château: cinq chambres et
dépendances. ^____

CENTRE
Logement trols pièces, lessl-

verle, pendage. Prix mensuel :
50 fr. Adresser offres écrites
sous H. C. 282 au bureau de
la Feuille d'avis.

3 chambres, terrasse, Parcs
No 18; 1 et 4 pièces, rne des
Moulins ; 3 pièces, Fontaine-
André ; Garde-meubles, Fau-
bourg du Château. — Etude
O. Etter, notaire, rue de la
Serre 7.

Belles chambres, près place
Purry. Prix modérés. Magasin
de cigares, Grand'Rue 1. *

Jolie chambre au centre,
confort, avec ou sans pension.
Epancheurs 8, Sme.

ICTgyETffiTEcl
Dans belle situation, k la

campagne, on prendrait
EN PENSION

Jeune homme désirant fré-
quenter les écoles de Neuchft-
tel. Vie de famille. Prix : 120
francs. Adresser offres écrites
k E. P. 338 au bureau de la
Feuille d'avis.

iiloui or
achetés au plus haut cours
du Jour. — Acheteur patenté.
E. Charlet, sons le théâtre*

IMIislnWid^
MARIAGE

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

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 3
PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Tu n'y entends rien parce que
tu es paresseux, paresseux de corps
et d'esprit, répondit Benjamin Stone
avec fermeté. J'accepte tes remercie-
ments et ceux de Rosina . Voici pour
chacun de vous deux un chèque de
cinquante livres. Ajoutés à ce que
vous avez , ces chèques vous empê-
cheront pendant quelque temps de
mourir cfe faim. Maintenant , rappe-
lez-vous bien une chose. Quand vous
vous en irez, vous vous en irez pour
toujours.

Philip accepta son chèque avec
empressement. Rosina hésita à pren-
dre le sien. Penché sur l'épaule de
la jeune fille , Matthew regardait le
chèque de cinquante livres et son-
geait qu'il n'avait point participé à
cette distribution de cadeaux d'adieu.
Le visage du donateur ne trahissait
aucune émotion , aucun regret. Il eût
été impossible de dire si le départ
cîes jeunes gens lui causait un sou-
lagement ou lui faisait du chagrin.

— Nous vous comprenons, mon
oncle, fit Rosina avec une certaine
timidité. Vous êtes très généreux de
nous donner de l'argent et, si c'est
possible, nous aimerions vous quitter
bons amis.

Benjamin Stone ouvrit la porte à
ses pupilles révoltés, puis la referma
sur eux. Philip et Rosina montèrent
l'escalier qui menait à leurs cham-
bres. Ils étaient bouleversés. Mat-
thew les suivit en bougonnant. Quant
à Benjamin Stone, plus ému qu'il ne
le paraissait, il se rassit et reprit sa
Bible. Il l'ouvrit au hasard et se mit
à lire à haute voix, à lire avec achar-
nement comme s'il voulait se sous-
traire à un monde qu'il ne parvenait
plus à comprendre tout à fait.

Une demi-heure plus tard, Philip
vint retrouver Rosina dans sa cham-
bre. Elle était en train de préparer
ses bagages. Il s'installa sur le re-
bord d°une malle et se mit à bavar-
der avec elle.

— Matthew et moi, nous ne re-
tournerons jamais plus à l'usine, an-
nonça-t-il. L'oncle Benjamin nous a
bien fait comprendre que moins il
nous verrait demain, mieux ça vau-
drait.

— Eh bien ! mais ça nous arrange,
remarqua Rosina. Je brûle d'impa-
tience d'être dans le train.

— Je suis entièrement de ton avis,
déclara Philip. La seule chose qui
me chiffonne, c'est que j'aurais voulu
aller mettre un peu d'ordre dans

mon bureau. J'ai peur d'avoir laissé
un beau fouillis là-bas.

— Si tu y allais tout de suite ?
suggéra Rosina. Tu as ta clé ?

— Tiens ! c'est une idée, s'excla-
ma Philip en sautant sur le sol. Je
m'en vais aller dire au revoir à la
vieille boutique.

Il prit sa canne et son chapeau,
monta dans un tramway et gagna un
faubourg industriel de la ville où
l'usine de son oncle était située. Cette
promenade ne lui déplaisait pas. II
avait eu si souvent la nausée en fai-
sant chaque jour ce même chemin
avec la hantise du travail qui l'at-
tendait I Maintenant , il se rendait
à l'usine de son propre chef et pour
en prendre définitivement congé. Ar-
rivé à l'extrémité d'une rue, il re-
garda les murs sinistres d'un nouvel
œil, ouvrit le lourd portail et tra-
versa une longue suite de pièces mal
éclairées par le crépuscule. En en-
trant dans son bureau , il se mit à sif-
fler. La porte du coffre-fort était
ouverte et la caisse était encore sur
la table. Bien que cela fût stricte-
ment interdit, il alluma une cigarette
et la fuma avec délices.

— Je n'étais sûrement pas fait
pour être un employé, remarqua-t-il
en jetant un regard autour de lui.
Je savais bien que je n'avais pas
rangé cette caisse.

Il l'examina un moment d'un air
intrigué. Sur le dessus étaient entas-
sées quelques grosses liasses de

billets de banque. Il les prit et les
compta soigneusement.

— Je crois que le compte y est,

^ murmura-f-il avant de les remettre
en place. Je croyais qu'il y avait huit
liasses, ajouta-t-il, huit liasses de
cinquante livres chacune. Après tout ,
il n'y en avait sans doute que sept.

Il allait refermer le coffre-fort
quand il s'arrêta court et prêta l'o-
reille. R pouvait entendre une sorte
de bruit étouffé, comme si quelqu'un
descendai t l'escalier à pas de loup.
Il sortit en hâte et s'arrêta sur le
palier.

— Holà ! cria-t-il. Qui est-ce ?
Pas de réponse. Le bruit avait

cessé. Philip commença à se deman-
der s'il n'était pas un lâche. Son
cœur battait plus vile. Le silence lu-
gubre l'impressionnait.

— Holà ! répéta-t-il, plus fort cette
fois.

Toujours pas de réponse. Philip
sentit la sueur lui perler au front.

— Je suis complètement fou, se
dit-il ; il ne peut y avoir personne
ici.

Au même moment le portail se re-
ferma. Philip se précipita dans une
pièce voisine dont les fenêtres don-
naient sur la rue. Par malheur, ce
bureau était divisé en deux par une
cloison de verre dépoli et la porte
de communication était fermée à clef.
Il fut obligé de faire un détour et de
monter sur un banc pour regarder
par un vasistas. Il n'y avait per-

sonne dans la rue. Il sauta à terre et
épousseta ses vêtements.

— J'ai trop d'imagination, décréta-
t-il. Il ne pouvait y avoir personne
ici.

Il retourna à son bureau, acheva
d'y mettre de l'ordre, endossa son
vieux manteau, descendit l'escalier
et sortit de l'usine. A dater de ce
jour, il garda une aversion pronon-
cée pour les bâtiments vides.

Quelques minutes plus tard, Ben-
jamin Stone s'asseyait sur la chaise
que Pnilip venait d'abandonner. La
caisse était placée devant lui et il
compulsait un petit carnet. A trois
reprises, il compta les liasses de bil-
lets. A trois reprises, il se pencha
sur son carnet. Puis il renonça à sa
tâche. Immobile, il semblait contem-
pler la pièce déserte. La profondeur
de ses sentiments religieux l'avait
toujours aidé à réduire les difficultés
de la vie à leur plus simple expres-
sion. Pour la première fois il était
assailli par le doute.

Pour la première fois, il con-
naissait le désespoir de l'homme aux
prises avec un drame qu'il n'avait
pu prévoir. Il aimait l'argent, mais
ce n'était pas la perte des cinquante
livres qui l'avait fait pâlir et qui
avait rempli tout son être d'horreur.
C'était l'idée que le voleur était l'un
de ceux qu'il avait élevés sous son
propre toit et dont il avait eu pour
mission de façonner les âmes. Il ra-
massa la cigarette qu'avait fumée

Philip et la jeta dans la corbeille à
papiers. Alors il étouffa un petit
sanglot et s'enfouit la tête dans les
mains.

CHAPITRE III
Le jour suivant commença le pèle-

rinage. Malgré leur enthousiasme,
Rosina et Philip ne pouvaient se
défendre d'un petit serrement de
cœur. Matthew, lui, était parfaite-
ment calme et plein de confiance en
sa destinée. Le soir même de leur
arrivée à Londres, ils louèrent aux
alentours du British Muséum un ap-
partement meublé composé de trois
petites chambres et d'un salon mi-
nuscule. Le lendemain, au petit dé-
jeuner, ils mangèrent chacun un
œuf et engloutirent une miche de
pain et une demi-livre de beurre que
Matthew avait été acheter. Rosina fit
du thé dans une petite théière de
terre brune et ils renoncèrent à tout
jamais au vieux samovar de Nor-
chester. Matthew voulait se mettre
immédiatement en campagne, mais,
pour une fois, il céda à la clameur
populaire. Ce furent les suggestions
de Rosina qui prévalurent.

— Voyons, Matthew, s'écria-f-elle,
il faut passer ensemble notre pre-
mier jour à Londres.

— J'avais envie d'aller faire quel-
ques visites dans la cité, remarqua
Matthew d'un air pensif. Il faut dé-
marrer le plus vite possible.

(A suivre.)

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

bg|yg|] Défense aérienne passive
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Subventions pour abris privés
Les personnes qui désirent bénéficier des subven-

tions prévues par l'arrêté du Conseil fédéral du 17
novembre 1939 sont priées d'adresser les demandes
y relatives au commandant de la D.A.P., Neuchâtel.

Ces demandes doivent être accompagnées des rensei-
gnements suivants :

1. Nom et adresse de la personne qui fait construire.
2. Adresse de l'objet.
3. Nombre de personnes contenues dans l'abri.
4. Devis avec quelques indications sommaires.
Les travaux dont le coût est inférieur à Fr. 300.—

ne bénéficient pas de la subvention ; le chiffre maxi-
mum subventionnable est fixé à Fr. 5000.—. L'arrêté
du Conseil fédéral du 17 novembre 1939 peut être obtenu
au bureau de renseignements pour les abris.

P. S. — A la liste des entreprises qui ont suivi une
séance d'instruction, nous ajoutons :

MM. Besomi Louis, Sablons 34
Mella André, Vieux-Châtel 13.
Schorpp & Fils, Faubourg de l'Hôpital 13.
Theynet R. & Fils, rue Matile l ia

LE CHEF LOCAL.

Inciteras publiques
A COLOMBI ER

Pour cause de cessation de commerce, Madame
Jeanne Magnin exposera en vente par voie d'enchères
publiques et volontaires, dans son magasin situé à
COLOMBIER, rue Haute 16, les samedi 1er juin et lundi
3 juin 1940, ET CHAQUE JOUR DÈS 9 HEURES, les
marchandises suivantes :

Mercerie ; boutons ; coton à broder ; soie ; laines ;
nappes et coussins à broder ; chapeaux d'enfants ;
bérets basques ; dentelles ; broderies ; tissus ; rideaux ;
rubans ; articles de bébés ; bas et soquettes pour en-
fants ; pyjamas ; camisoles, ainsi qu'une quantité d'au-
tres articles dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 24 mai 1940.

GREFFE DU TRIBUNAL.

L' Intermédiaire
NEUCHATEL

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes affaires contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
SEYON 6 . Téléphone 5 14 76

A vendre Ut d'enfant ea_
noyer, avec matelas. — Eclu-
se 23, Sme étage.

Radio
Fr. 70.-

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

A vendre une bonne grosse

Tache
prête an veau. — S'adresser à
Jean Descombes, Plan-Jacot
sur Bevaix. Tél. 6 62 53.

**•*"

Baillod SA .

Radios revisés
livrés avec garantie de six
mois, lampes comprises et Ins-
tallation, de 45 k 150 fr. —Essai k votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radlo-Alpa, Ch. Rémy, Seyon
No 9 a. Tél. 512 43. 

Radio
Soldat désire vendre son ra-

dio, modèle 1940, c Paillard »,
h prix avantageux. — Adres-
ser offres écrites b A. B. 357
au bureau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
A vendre à un prix excep-

tionnel, deux complets hom-
me, taille moyenne, faits sur
mesure en Angleterre, ainsi
qu 'une paire de pantalons fla-
nelle blanche, k l'état de
neuf et un complet sport,
deux tables de cuisine avec
tiroirs. — Demander l'adresse
du No 355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Caleçons
DE BAINS

BARBEY* C"
MERCIERS

RUE DU SEYON

RADIO-ALPA
Charles REMY vous offre B— t% j

pour la modique somme de ¦ ¦ ¦ «_¦¦¦

la vérification de votre radio, comprenant net-
toyage complet du châssis, vérification des con-
nexions, nettoyage et ajustement des contacts,
contrôle des lampes et condensateurs, et véri-
fication de votre installation. Pendant la véri-
fication de votre radio, il vous sera prêté un
poste.

Remplir ce bon et l'envoyer à Radio-Alpa,
Seyon 9 a, tél. 512 43, Neuchâtel.

M 

Rue No 

Localité 
CUP . Découpez et conservez ce bon, il peut

vous être utile déjà demain.
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Importante entreprise de la
région de Neuchâtel engage-
rait pour entrée Immédiate
ou k convenir,

un ou une comptable
très capable et expérimen-
té^). Débutants s'abstenir.Place stable. Offres détaillées
avec indication de l'état de
service à adresser sous O. N.
348 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un bon

domestique
pour la vigne, la campagne
et le Jardin. Entrée immédia-
te, meUleures conditions. On
demande également deux at-tacheuses ou attacheurs. —;
Veuve Millier, la Coudre, Neu-châtel.

DEMOISELLE
cherche emploi, dans commer-
ce, en qualité de vendeuse,
caissière ; ferait également
quelques travaux de bureau.
Offres écrites sous S. T. 849
au bureau de la Feuille d'avis.

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

jeune homme
de 16 ans, où 11 pourrait ap-
prendre la langue et tous les
travaux. Vie de famille de-
mandée. Entrée et conditions
è/ convenir. — Ecrire sous
chiffres O. F. 2751 B., à Orell
FUssli-Annonces, Berne.

Veuve se recommande pour

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

i ££. I COMMUNE de

£$i_«f Corcelles-
f̂lB Cormondrèche

Mise Je bois
Le samedi 1er Juin 1940, la

commune vendra par vole
d'enohèrea publiques, dans sa
forêt de «La Luche », div. 17,
les bois suivants :

127 stères hêtre,
74 stères sapin,

750 gros fagots,
4 lots de dépouille.

Rendez-vous des mlseurs à
13 h. 45, à la guérite de Bre-
got.

Corcelles - Cormondrèche, le
24 mai 1940.

Conseil communal.

*£§,»£ VILLE

||| NEUŒ^TEL

Lutte obligatoire
contre le doryphore

En application de l'arrêté
du département de l'agrloultu-
re, qui prescrit que chaque
cultivateur de pommes de ter-
re est tenu de déclarer la sur-
face affectée è. cette culture,
les Intéressés sont invités k
faire leur déclaration k la di-
rection soussignée Jusqu'au
samedi 8 Juin .

La déclaration est obligatoi-
re, même pour les plus pertttee
cultures.

Le présent avis concerne les
personnes habitant la Ville (7
compris Plerre-à-Bot) et Ser-
rlères.

Pour Chaumont et la Cou-
dre, des agents recueilleront
les déclarations à domicile.

Les cultivateurs qui ne don-
neraient pas suite & cet avis
s'exposeraient aux sanctions
prévues par l'arrêté cantonal
(amende Jusqu'à 1000 tr.).

Direction de police.

BeaM choix
de cartes de visite
à prix avantageux

au bureau du journal
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On cherche un

apprenti
__ _L __ ¦ JLebeniste

Se présenter à la fabrique de
meubles, Marcel SETLAZ,
maître ébéniste (maîtrise fé-
dérale), faubourg de la Gare
5a, Neuchâtel.



Les op érations de guerre
sur le f ront f rançais

(SUITE DE LA PBEMBSEE PAGE)

Le D. N. B. affirma
gue Calais

est aux mains des Allemands
BERLIN, 26 (D.N.B.). — Le com-

mandement suprême de l'armée
communique:

Nos troupes ayant poursuivi leur
marche jusqu'à Gravelines, Calais
est tombé aujourd'hui en mains al-
lemandes, après un dur combat.
Cette nouvelle est démentie

à -Londres
LONDRES, 27 (Havas). — On dé-

clarait dimanche soir dans les mi-
lieux autorisés de Londres que les
forces alliées tiennent toujours Ca-
lais. Les forces britanniques luttant
côte à côte avec les forces alliées
ont repoussé toutes les attaques.

Les troupes du Reich
tenteront, cet été,

de débarquer en Angleterre
affirme le journal

dn comte Ciano
ROME, 27. — Le « Telegrafo », or-

gane touchant de près le comte Cia-
no, ministre des affaires étrangères,
publie un article éditorial dans le-
quel il affirme que Hitler, dès qu'il
possédera toutes les côtes européen-
nes de Trondjhem à Abbeville, pas-
sera immédiatement à la phase dé-
cisive de la guerre: la grande en-
treprise de débarquement en Angle-
terre. Pour cette action, le chance-
lier du Reich a procédé au regrou-
pement de moyens énormes, surtout
aériens et de troupes d'élite (para-
chutistes). L'action allemande contre
l'Angleterre se produira pendant cet
été. Le journal dit que Hitler ne
considère pas nécessaire à ses buts
de guerre la conquête de Paris.

Comment doit s'effectuer
le débarquement allemand

en Grande-Bretagne
On mande de Rome au « Temps »:'
Toutes les dépêches de Berlin aux

journaux italiens affirment, ce ma-
tin, que l'heure fatale serait prête
à sonner et que les armées alleman-
des vont déclencher une attaque à
fond contre l'Angleterre. Cette nou-
velle offensive serait prête dans tous
ses détails.

Des bateaux spéciaux, pouvant
transporter chacun 200 hommes, se-
raient prêts à traverser la Manche
en moins d'une demi-heure. Le dé-
barquement serait facilité par des
escadrilles d'aviation transportant
de nombreuses unités de parachu-
tistes. Enfin, la flotte sous-marine
serait capable de transporter 10,000
hommes dans l'espace de dix jours.

La défense de l'Angleterre
(Des soldats s'enrôlent

sans cesse
LONDRES, 26 (Havas). — L'appel

pour l'enregistrement du service de
l'armée des hommes nés en 1912 et
des hommes ayant atteint l'âge de
20 ams depuis le début d'avril, a
donné aujourd'hui le résultat de
325,259 inscrits.

Au cours de l'appel de ces deux
classes, le deux mil.ionnièime homme
fut inscrit.

On rappelle que 1,850,000 hom-
mes avaient été inscrits à la date
du mois d'avril dernier. Il convient
également de noter que les affectés
spéciaux sont comptés parmi les
inscrits d'aujourd'hui.

Des mesures
contre les parachutistes

LONDRES, 26 (Havas). —Le nom-
bre des recrues pour le corps de dé-
fense contre les parachutistes appro-
che de 400,000.

Des mesures de précaution conti-
nuent d'être prises à Londres et en
banlieue ; des fils de fer barbelés
ont été posés autour des points stra-
tégiques et les postes de garde sont
renforcés.

Les chasseurs de la R.A.F.
livrent de brillants combats

LONDRES, 27 (Havas). — Voici le
communiqué du ministère de l'air
anglais sur la journée du 26 mai :

Entre 5 h. 30 et 9 h. 30, les esca-
drilles de la R.A.F. abattirent au
moins 20 avions ennemis et en mi-
rent hors de combat une vingtaine
d'autres. Quatre appareils anglais
furent endommagés au cours des
quatre heures de violents combats.
Des engagements aériens eurent lieu
sur la côte française. Le comman-
dant d'une escadrille fit le récit
d'une rencontre avec un grand nom-
bre de Messerschmitt. Neuf de ces
derniers furent abattus. Une forma-
tion importante de bombardiers en-
nemis qui tentaient d'atteindre des
navires fut surprise par une esca-
drille de Spitfire. Cinq Messer-
schmitt 110 et 20 appareils d'accom-
pagnement furent mis hors d'action
et un bombardier fut détruit. Ces
brillantes escadrilles anglaises abat-
tirent depuis vendredi matin 32 ap-
pareils allemands. Vingt Messer-
schmitt 110 furent surpris par un
groupe dte bombardiers anglais. Au
cours du combat, 5 avions ennemis
furent mis hors d'action. Une heure
et demie plus tard , cette même for-
mation détruisit cinq Messerchmitt
et en endommagea cinq autres. A
l'intérieur des terres françaises, des
Junkers essayèrent d'échapper à un
groupe de Spitfire. Les Spitfire abat-
tirent cinq Junkers et en endomma-
gèrent trois.

Le gouvernement belge
est en France

PARIS, 26. — L'agence Belga an-
nonce que certains ministres neiges

sont arrivés en France, afin d'orga-
niser les services relevant de diffé-
rents départements ministériels. M.
Pierlot, premier ministre, se trouve
toujours en Belgique. Le roi reste à
la tête de ses troupes et continue
vaillamment la lutte.

M. Pierlot s'est rendu
également à Londres

LONDRES, 26 (Reuter). — On
annonce officiellement que le pre-
mier ministre belge, M. Pierlot, est
arrivé samedi à Londres, accompa-
gné d'autres membres du gouverne-
ment belge.

M. Reynaud à Londres
LONDRES, 27 (Havas). — M. Paul

Reynaud s'est rendu dimanche à
Londres, où il a conféré avec M.
Churchill et les membres du cabi-
net de guerre. Il est rentré à Paris
dans la soirée.

Un destroyer britannique
coulé-_

LONDRES, 26 (Reuter). — On an-
nonce officiellement que le des-
troyer britannique « Wessex > a été
attaqué par des avions à la hauteur
des côtes françaises et a coulé.

.«et un dragueur de mines
anglais perdu

LONDRES, 26 (Havas). — On an-
nonce officiellement que le dra-
gueur de mines < Charles Boyes » a
coulé sur une mine ennemie. On
craint qu'une quinzaine d'hommes
n'aient péri.

Un ordre du jour
du général Vuillemin

PARIS, 26 (Havas). — Le général
Vuillemin, commandant en chef des
forces aériennes, a adressé à ses trou-
pes l'ordre du jour suivant :

« Officiers, caporaux et soldats des
forces aériennes, depuis le début de
la guerre et depuis 15 jours de ba-
taille, vous vous dépensâtes sans
compter, jour et nuit, faisant front
— victorieusement — à un ennemi
supérieur en nombre. Je savais que
je pouvais compter sur vous. Aujour-
d'hui l'heure est décisive. Notre ciel
doit rester français. Aile à aile avec
nos Alliés dans le ciel, inscrivez à
nouveau la victoire ! »

Un million de Belges
sous les armes

PARIS, 26. — M. Hymans, ancien
ministre des affaires étrangères de
Belgique, a fait à l'agence Belga les
déclarations suivantes :

« L'armée belge, qui n'a pas cessé
depuis l'agression de défendre le ter-
ritoire national, poursuit en Flandres
un énorme effort associé à celui des
armées de France et d'Angleterre.
Les circonstances empêchent de pré-
ciser ses mouvements et les péripé-
ties de l'immense bataille où elle est
engagée. Le roi est au milieu de ses
soldats et le gouvernement n'a pas
quitté le souverain, tandis que cer-
tains ministres établissaient certains
services gouvernementaux indispen-
sables en France vers laquelle se
sont dirigées de longues colonnes de
réfugiés qui partout sont accueillis
avec une si généreuse fraternités

« Quand l'attaque allemande se
produisit soudainement, le 10 mai,
notre armée qui veillait depuis six
mois à la frontière, comptait près de
700,000 hommes. Aussitôt de nouvel-
les mesures furent prises pour son
renforcement. On appela sous les
drapeaux tous les bénéficiaires de
sursis, tous les hommes soumis à l'o-
bligation militaire jusqu'à l'âge de 35
ans. Actuellement de vastes contin-
gents de jeunes hommes valides, ani-
més d'un haut sentiment patriotique,
se concentrent en France et reçoi-
vent une préparation militaire. Ils
constitueront une nouvelle armée et
l'effectif total fourni par la Belgique
s'élèvera ainsi à plus d'un million
d'hommes. Notre armée de campagne
s'est opposée depuis 15 jours dans de
durs combats contre des forces supé-
rieures, mais elle demeure une puis-
sance combattive. Elle fait noblement
son devoir et continuera jusqu'au
bout. »

Les énergiques mesures
répressives de M. Mandel

Encore plus
de 500 arrestations

PARIS, 26 (Havas). — Plus de 500
individus ont été arrêtés à la suite
des mesures prises sur l'ordre de M.
Mandel , ministre de l'intérieur. 334
étrangers suspects ont été envoyés
dans des camps de concentration.

Pendant . ces dernières semaines,
2000 cartes d'hôtel ont été contrôlées
et plus de 60,000 personnes sur la
voie publique.

La Suède est prête
à sauver son indépendance

STOCKHOLM, 26 (Havas). — Une
importante manifestation a eu lieu
à Skaffen en faveu r de l'emprunt
de défense nationale de 500 millions
de couronnes.

Le prince héritier, Gustave-Adol-
phe, a déclaré dans son discours :

« Qu 'en ce moment, tous les Sué-
dois se tiennent côte à côte, prêts à

se défendre le cas échéant. Aucun
parmi eux n'a des intentions hosti-
les envers _ un autre peuple, mais
chacun exige quç le pays reste in-
dépendant et libre, comme il le fut
depuis un temps immémorial. Pour
conserver ce statut, les Suédois sont
prêts à tout sacrifice. »

M. Skoeld, ministre de la défense
nationale, parlant ensuite, a dit :

« Si la force se dresse, afin de nous
écarter du chemin de la liberté et
de l'indépendance, il n'y a pas à hé-
siter : la seule issue est de recouru;
aux armes. »

L'U.R.S.S. respectera
la neutralité hongroise

BUDAPEST, 27 (Reuter). — Le
ministre de Hongrie à Moscou a
reçu notification officielle du minis-
tère des affaires étrangères soviéti-
que que l'U.R.S.S. respectera la neu-
tralité hongroise dans tous les cas.
Hier et avant-hier, un certain nom-
bre d'hommes ont été appelés sous
les drapeaux. On souligne que cette
mesure inaugure la période d'alerte,
mais qu'aucune crainte ne doit être
éprouvée concernant les bruits de
mouvements de troupes russes en
Galicie.

A LONDRES
On arrête le capitaine

von Rintelen
ancien chef

des espions allemands
LONDRES, 26. — On a procédé à

l'arrestation du capitaine Franz von
Rintelen, ancien chef des espions al-
lemands aux Etats-Unis pendant la
Grande Guerre.

U avait été récemment classé dans
la catégorie B des étrangers enne-
mis, c'est-à-dire en liberté sous cer-
taines restrictions.

L'activité du capitaine Franz von
Rintelen était des plus pittoresques.
Il ne faisait aucun mystère de son
activité passée, avait même fait des
conférences et écrit un livre sur le
« Parfait agent du service secret ».

Toutefois, il avait fréquemment
exprimé des opinions catégorique-
ment antinazies.

On rappelle que c'est en août 1915,
après un faux message envoyé par
l'amiral sir Reginald Hall, directeur
de la section des renseignements de
l'Amirauté, que Rintelen, se croyant
rappelé par ses chefs, partit des
Etats-Unis pour l'Allemagne à bord
d'un navire hollandais et fut appré-
hendé au cours du passage du na-
vire dans la Manche.

Après la guerre, Rintelen, établi
en Angleterre, devint l'ami de sir
Reginald Hall, lequel parla en sa
faveur lorsque son cas fut examiné
devant le tribunal spécial des étran-
gers ennemis, en octobre dernier. Il
fut ainsi placé dans la catégorie B,
de liberté sous certaines restrictions.

Rintelen avait recherché la natu-
ralisation anglaise en 1938.

Le mois dernier, une question à
ce sujet avait été posée aux Com-
munes. M. John Anderson répondit:
« Il n'est pas question de naturali-
ser ce gentleman. »

Le retour en Suisse de l'ambulance partie en Finlande

Voici, à l'arrivée à Zurich, de gau che à droite ; Dr Vollenweîder, la sœur Fina Sauter, Mme Vollenweider,
le ministre de Finlande en Suisse, M. Holsti, le Dr Nicole, chef de la mission médicale, et le lieutenant-
colonel Remund, de la Croix-rouge suisse. No de censure : VI Br. 2657.

Un groupe de méde-
cins et d'infirmières
suisses avait, on s'en
souvient, quitté notre
pays voici plusieurs
mois, afi n d'apporter
une aide efficace aux
victimes de la guerre
dans les hôpitaux fin-
landais. Le travail des
chirurgiens suisses fut
hautement apprécié par
la Finlande et nos con-
citoyens sont revenus
en Suisse, assurés de
la reconnaissance du
peuple frère. Le voyage
de retour s'effectua via
Stockholm.

A son arrivée, l'am-
bulance et ses occu-
pants furent accueillis
à Zurich par le colonel
Vollenweider, médecin
en chef de l'armée, par
Mme Vollenweider et
par le ministre de Fin-
lande en Suisse, M.
Holsti.

D'importants changements
sont apportés dans les états-majors

français et anglais
Quinze généraux relevés
de leur commandement

PARIS, 26 (Havas). — La prési-
dence du conseil communique:

A la suite des opérations militai-
res en cours, qui eurent déjà pour
conséquence la nomination du gé-
néral Weygand comme commandant
en chef sur l'ensemble du théâtre
des opérations, d'importants change-
ments ont été apportés dans le haut
commandement. A dater de ce jour,
quinze officiers généraux ont été re-
levés de leur commandement, par-
mi lesquels des commandants d'ar-
mée et de corps d'armée, plusieurs
commandants de division et quel-
ques directeurs des services des
grandes unités.

Les mutations
au haut-commandement

britannique
LONDRES, 26. — L'agence Reuter

apprend que la nomination du géné-
ral Ironside au poste de comman-
dant en chef des forces métropoli-

taines et du général DM comme
son successeur au poste de chef de
l'état-major général impérial témoi-
gnent de la grande importance que
le gouvernement attache au perfec-
tionnement par tous les moyens en
son pouvoir des forces défensives
métropolitaines britanniques. En
nommant le général Ironside au
commandement de celles-ci, le gou-
vernement a choisi un soldat ex-
ceptionnellement doué qui jouit d'u-
ne réputation méritée à l'étranger
pour les qualités requises pour une
telle tâche.

Le général Dill qui fut nommé ré-
cemment sous-chef de l'état-major
impérial, est le successeur évident
du général Ironside et sa nomina-
tion sera accueillie avec une satis-
faction générale à la fois en Grande-
Bretagne et à l'étranger. La question
de la défense métropolitaine revêt
maintenant une importance primor-
diale, déclare-t-on dans les milieux
bien informés de Londres.

Le ministre anglais de l'information
demande anx Français de rester
étroitement nnis devant le danger

LONDRES, 27 (Reuter). - M.
Duff-Cooper, ministre de l'informa-
tion, s'adressant aux auditeurs fran-
çais a déclaré à la radio :

Nous avons été attaqués par une
nation puissante qui pendant des an-
nées a consacré toute son énergie,
toute son intelligence et tout son peu-
ple, à la préparation de la guerre.
Les Allemands aiment la guerre au-
tant que nous la détestons. Les suc-
cès qu'ils ont obtenus jusqu'ici sont
dus aux longs préparatifs auxquels
ils se sont consacrés ainsi qu'à l'en-
thousiasme qu'ils apportent à l'ac-
complissement de leur hideuse tâche
de destruction et de dévastations.
Obligés de relever le défi, nous ne
nous rendrons jamais, parce que nous
savons qu'il vaut mille fois mieux
mourir que de vivre esclave. Malgré
toute la violence que coûte la furie
de cette soudaine attaque, nous sa-
vons que lorsque nous l'aurons re-
poussée, la force de l'Allemagne di-
minuera de jour en jour, tandis que
la nôtre augmentera. »

Le ministre a passé ensuite en re-
vue les décisions des Français et des
Anglais pour accélérer et augmenter
leurs contributions aux efforts na-
tionaux.

«En Angleterre, nous donnerons
tout ce que nous possédons, nous fe-
rons litière de nos libertés, pour ar-
river au but final. Hitler à un but ,
c'est de jeter la division entre ses
deux grands adversaires. Il perd son
temps à vouloir persuader le peuple
français que l'Angleterre est l'enne-
mi No 1 et qu'il est tout prêt à accor-
der à la France de généreuses condi-
tions. Nous n'avons ici en Grande-
Bretagne pas la moindre crainte de
voir ces efforts réussir. La fidélité du
peuple français est égale à sa sages-
se. La France et l'Angleterre se bat-
tent pour leur propre existence. Unis
nous ne pouvons que vaincre. Sépa-
rés, nous périrons peut-être. Tous les
efforts actuels des Allemands visent
à effectuer cette séparation . Il se
peut qu'elle offre à la France des
termes de paix trompeurs mais l'Al-
lemagne n'a jamais respecté les textes
d'un traité. Elle serait satisfaite que
lorsqu'elle aura réduit le peuple fran-
çais à l'esclavage comme elle l'a fait
du peuple polonais. »

_bes neutres
sont à nos côtés

« Les neutres du monde sont à nos
côtés. Ils nous regardent et le cœur
de chacun d'eux nous apporte ses
sympathies >, a poursuivi le ministre.
«Je parle des peuples de ces pays
et non de leurs gouvernements ». Les
peuples savent que notre cause se
confond avec la leur ».

M. Duff-Cooper a conclu :
«La victoire n'est pas douteuse si

chacun est résolu à travailler, à lut-
ter et si nécessaire à mourir pour la
cause commune. Nous n'avons qu'à
choisir : Ou bien la mort qui tôt ou
tard nous atteindra tous infaillible-
ment , ou bien la grande récompense,
la couronne de la victoire ».

LES -——- 

lies « jeux
de l'Extrême-Orient »

On prépare à Tokio, l'organisa»
lion des « jeux de l'Extrême-
Orient», jeux qui coïncideront avec
les fêtes qui auront lieu à l'occa-
sion du 2600me anniversaire de la
dynastie japonaise. Au programme
figurent l'athlétisme léger, la nata-
tion, le basket bail et le tennis.

FOOTBALL

Les championnats d'Italie
Voici les résultats de l'avant-der-

nières journée des championnats
d'Italie : Venezia-Bari, 2-1 ; Juven-
tus-Napoli, 2-1; Bologna-Liguria, 2-4;
Novara-Amhrisiana, 1-0 ; Lazio-Ro-
ma, 1-0 ; Milano-Triestina, 0-0 ; Ge-
nova-Modena, 0-3 ; Fiorentina-Tori-
no, 3-2.

La fi nale aura lieu dimanche pro-
chain entre Ambrosiana et Bologne.

Emissions radionhoracnies
de lundi

(Extrait du journal « Le Radio »)
SOTTENS : 7 h-, Inform. 7.10, disques.

11 n émission matinale. 12-29, l'heure.
12.30,'* Inform. 12.40, disques. 16.59, meu-
re 17 h. concert. 18 h., causerie sur les
villes du Nord. 18.15, jazz. 18.40, poésie
nordique. 18.50, communiqué. 19 h., mu-
sique légère. 19.15, micro-magazine. 19.50,
inform. 20 h., concert. 20.20, sketch ra-
diophonique. 20.40, conc. par l'O.S.B. 21
h pour les Suisses ë. l'étranger. 21.45,
exposé des principaux événements suis-
ses 22 h., musique légère. 22.20. Inform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève) , disques.
17 h. (Bâle), concert. 18 h. (Genève),
causerie sur les villes du nord. 18.15, Jazz.
18.40, la poésie nordique. 18.50, commu-
niqués. 19 h., musique légère. 19.15, ml-
cro-magazlne. 20 n., conc. par l'O. S. R.
20.20 sketch radioph. 21 h. (Lugano),
pour ' les Suisses k l'étranger. 22 h. (Ge-
nève), musique légère.

BEROMUNSTER : 10,20, émission ra-
dloscolalre. 11 h., émission matinale.
12.40, conc. militaire. 13.30, disques.
16.30, chansons populaires. 17 h., conc-
cert. ' l8 h., pour les enfants. 19 h., pia-
no. 19.40, causerie-audition. 20.10, dis-
ques. 21 h., pour les Suisses à l'étranger.
22.05, chansons.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), oonc. mili-
taire. 18.30, musique variée. 16.30, chants
populaires. 17 h., concert. 18 h., pour
les enfants. 19 h. (Zurich), disques. 19.40,
conc. par le R. O. 20.20, conte radlophon.
21 h., pour les Suisses k l'étranger. 22.05
(Bâle), chansons.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13 h., conc. par le
R. O. 17 h., concert. 19 h., musique va-
riée. 21 h., pour les Suisses k l'étranger.
22 h., danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), disques.
13 h. 10, conc. par le R.O. 19 h., musi-
que italienne. 20 h., causerie agricole.
21 h., pour les Suisses k l'étranger. 22
h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I: 11.20 (Stuttgart), concert.
13.45, musique populaire. 14 h., violon et
piano. 14.25, mélodies. 16.10, thé dan-
sant. 17.25, musique variée. 18.45, varié-
tés. 19.19, causerie sur Paganini . 20.30,
musique d'opérettes. 21.30, concert.

Europe H:  12.15 (Paris), orchestre fé-
minin . 12.45, musique variée. 15 h., (Ra-
dlo-Parls), orgue. 16.45 (Paris), violon et
piano. 17.30 , concert . 18.15, chansons.
18.30, le quart d'heure du soldat. 18.45,
violoncelle. 19.45, disques. 20.30, musique
symphon. 22 .45 , musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12 h., orchestre fémi-
nin . 12.45, mélodies. 13.15, sketch radlo-
phon . 13.45, piano. 15 h., orgue. 16.30,
mélodies. 17.15, musique de chambre.
18.15, causerie musicale. 19.05, musique
légère. 20.45 , chant et piano. 22.45, or-
chestre national .

PARIS P.T.T. : 12 h., orchestre fémi-
nin . 17.30, concert. 18.45, musique de
chambre . 20 .30, musique symphon. 22 .45,
musique de chambre.

DROITWICH : 18.15, mélodies de De-
bussy. 21.35, conc. Paganini.

ROME : 20.15, « Boris Godounov », opé-
ra de Moussorgsky.

FLORENCE : 22.30, danse.
Demain mardi

SOTTENS : 7 h., Inform . 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29' l'heure.
12.30, inform . 12.40, concert. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert . 18 h., causerie sur le
Léman. 18.10, chœurs d'enfants. 18.15,
l'avis du médecin . 18.20, airs d'opérettes.
18.30, chronique théâtrale . 18.40, disques.
18.50, communiqués. 18.55, intermède.
19.10, violoncelle , piano et flûte . 19.30.en marge de l'actualité . 19.35, mélodies.19.50, inform. 20 h., échos d'ici et d'ail-leurs. 20 .30 , comédie de Tristan Bernard,« Triplepatte ». 22.20 , inform.
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Vingt victimes
HELSINKI, 26 (D.N.B.). — Un

grave accident d'automobile s'est
produit près de la ville d'Abo, cau-
sant la mort de dix-sept personnes.
Les freins d'un autobus occupé au
complet ayant fait défaut, le véhi-
cule tomba dans le lac près d'un
bas de la ligne Abo-Satava. Dix-sept
cadavres ont été retirés jusqu'ici.

Un grave accident
d'automobile

__*" L'administration et la rédac-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne tiennent aucun
compte des lettres anonymes qui
leur parviennent.

A la Banque nationale suisse
La situation de la Banque nationale

suisse du 23 mal 1940 subit l'influence
des événements politiques de la semaine
précédente. La circulation des billets a
augmenté encore de 55,8 millions de
francs et se chiffre & 2 ,225 ,6 minions.
Elle a atteint son maximum avec 2,233,6
millions. Depuis, le reflux des billets a
continué bien qu'à une allure modérée :
les engagements à vue se sont rétrécis
k nouveau de 32,9 millions et accusent
564,7 mlUions.

L'encaisse or a subi au début de la pé-
riode en question une diminution de
72,1 millions pour passer k 1,981,9 mil-
lions, chiffre auquel elle s'est maintenue.
L'état des devises reste inchangé k 248,8
millions. Les effets sur la Suisse et les
avances sur nantissement ont mis k con-
tribution le crédit de la Banque natio-
nale pour respectivement 28,6 millions et
30,7 mi-lions. L'état des effets sur la
Suisse e* les avances sur nantissement
ont ainsi atteint 104,9 et 148,4 millions.

Les rescriptlons et les effets de la Cais-
se de prêts ont augmenté de 31,8 et de
8,6 millions et accusent 286,7 et 10,4 mil-
lions.

Au 23 mai 1940, la couverture or des
billets en circulation et des engagements
à vue est de 71,02 % : sl l'on y ajoute les
devises, elle est de 79,81 %.

Nouvelles financières

Comme on le sait, le gouvernement
de l'Afrique du Sud avait demandé
56,000 volontaires pour renforcer les
unités de défense du territoire. Or,
actuellement , plus de 137,000 hom-
mes ont répondu à cet appel. Fait in-
téressant à noter, la formule d'enga-
gement stipule que le signataire ac-
cepte de, servir en n'importe quelle
région de l'Afrique. La plus grande
partie des volontaires ont biffé d'un
trait de plume le mot Afrique, mon-
trant ainsi qu'ils sont prêts à servir
aussi bien en Europe qu'en Afrique.

Un trait de plume
éloquent

FRED SNITE
l'homme au poumon d acier

va être père
Fred Snite, l'« homme au poumon

d'acier », a annoncé que sa femme
attendait un enfant pour le mois de
septembre. On se souvient que Fred
Snite a épousé, en août dernier, une
jeune fille de 25 ans, Mlle Theresa
Larkins.

Carnet du j our
CINÉMAS

Apollo : Mademoiselle et son bébé.
Palace : Sur le plancher des vaches.
Théâtre : Un meurtre sans importance.
Rex : Les Jumeaux de Brlghton.
Stnfllo : Les quatre plumes blanches,



LA VILLE
La D.A.P.

inoiiientanémeiit licenciée
Les services de D. A. P. ont été

momentanément licenciés samedi
après-midi à l'exception des hommes
indispensables, désignés pour assurer
les liaisons nécessaires.

400 personnes se sont
inscrites pour faire partie

de la garde locale
A Neuchâtel, le nombre des ins-

criptions pour le service des gardes
locales s'est élevé à un peu plus de
400.

Neuchâtel n'aura pas
de concerts publics

pour le moment
Convoqués récemment à la direc-

tion de police de la ville, les repré-
sentants des sociétés de musique de
la circonscription communale ont dé-
claré que, par suite de la mobilisa-
tion de l'armée, l'effectif très réduit
de leurs membres présents ne per-
met pas de commencer actuellement
la série des concerts publics qui se
donnent en temps ordinaire pendant
l'été au pavillon de la Promenade.

Si, comme chacun l'espère, la situa-
tion se modifie bientôt dans un sens
favorable, les sociétés intéressées se
réuniront à nouveau en vue d'élabo-
rer si possible le tableau des con-
certs pour le reste de la saison.

Une vieille dame
se fracture la jambe
dans son appartement

Une dame de 76 ans, Mme Meyer,
habitant Escaliers des Immobilières
No 7, a fait une chute dans son ap-
partement, samedi après-midi et est
tombée si malencontreusement qu'el-
le s'est fracturé la jambe gauche.

Une collision à Serrières
Samedi après-midi, non loin de la

minoterie Bossy, une automobile mi-
litaire a heurté une voiture civile qui
stationnait sur la route.

U n'y a eu heureusement que des
dégâts matériels.

Un jeune imprudent
est happé par le tram

à Serrières
Dimanche matin, un jeune homme

de Serrières, nommé Baiser et âgé de
16 ans, qui péchait au bord du lac, a
été heurté par le tram de Boudry
dont il n'avait pas entendu le timbre
avertisseur. Malgré les efforts du
conducteur, il fut happé par l'avant
de la voiture et eut une jambe frac-
turée. Il a été conduit à l'hôpital.

Faut-il rappeler à quel point est
dangereux cet endroit pour lequel de
nombreux pêcheurs semblent avoir
une préférence marquée. Des avis
pressants, placés de distance en dis-
tance sur les .poteaux signalent qu'il
convient de faire très attention quand
le tram passe. Puisse le navrant ac-
cident survenu hier servir de mise
en garde.

Un cycliste blessé
Dimanche matin , un jeune homme

qui circulait à bicyclette devant le
dépôt des trams a fait une lourde
chute, un enfant s'étant malencon-
treusement placé sur son passage.

Le cycliste a été légèrement bles-
sé.

VAL-DE-RUZ
FONTAINEMELON

Un ouvrier de Neuchâtel
meurt tragiquement

Un grave accident s'est produit sa-
medi matin à Fontainemelon dans
des circonstances particulièrement
pénibles.

Une équipe d'ouvriers des Services
industriels de la Ville de Neuchâtel
procédait à des travaux dans le vil-
lage. L'un d'eux, M. Jules Perriard ,
habitant Plan No 10, à Neuchâtel,
se trouvait sur un poteau lorsque,
sans doute à la suite d'un faux mou-
vement, il entra en contact
avec les fils électriques. Le courant
fut immédiatement coupé, mais le
corps avait déj à glissé dans la cour-
roie et pendait le long du poteau,
retenu par les crochets qu'il portait
aux pieds. Il fallut dix minutes pour
dégager le malheureux, puis un
médecin militaire, procéda à la
respiration artificielle pendant
quarante minâtes, jusqu'à ce que la
police de Nenchâtel ait amené sur
place le pulmotor qui travailla en-
core pendant une heure et demie,
mais sans succès. L'ouvrier a sans
doute succombé instantanément à la
suite d'un arrêt du cœur.

MM. Martenet et Bischoff , ingé-
nieurs, se sont rendus sur place.

Le corps a été ramené à Neuchâ-
tel vers la fin de l'après-midi.

Le défunt était marié et père
d'nne fillette de deux ans. Détail na-
vrant, son père avait déjà succombé
dans des circonstances semblables.

VIGNOBLE j

COLOMBIER
-L'accès de Rlaneyse

est interdit anx civils
Depuis hier, un écriteau placé à

l'entrée des différents chemins qui
conduisent à Planeyse, avertit les ci-
vils que l'accès de cette place leur
est interdit.

Niveau dn lac, 24 mai, k 7 h. : 429.80
Niveau dn lac, 25 mal, à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, 26 mal, à 7 h. : 429.80

Un Neuchâtelois au service
du gouvernement égyptien

Les journaux ont signalé ces jours
derniers la mort survenue à Lausan-
ne, du major Quartier dit Maire, ex-
chef de la police de Sûreté égyp-
tienne. Voici quelques renseigne-
ments inédits sur l'intéressante per-
sonnalité de ce distingué compa-
triote :

En juin 1882, de violents troubles
éclatèrent en Egypte qui, bientôt , dé-
générèrent en révolution. Ce fut l'in-
tervention de l'armée britannique
sous la protection de laquelle se pla-
cèrent les Européens résidant, dans
ce pays. C'est alors que le besoin se
fit sentir pour l'Egypte de posséder
une police solide et sûre. Le gouver-
nement de son excellence le Khédive
fit enrôler 1000 soldats européens
parmi lesquels de nombreux Suisses.
Le travail qui attendait ces hommes
se présentait comme extrêmement
dur et dangereux. Le Caire, cette vil-
le aujourd'hui si moderne et policée,
était alors le centre des trafiquants
de toutes sortes et de toutes races.
Les crimes restaient impunis, le bri-
gandage sévissait jusqu'aux portes de
la capitale. Parmi les hommes qui
s'engagèrent, beaucoup trouvèrent la
mort en service commandé, d'autres
périrent des suites de maladies, nom-
breux furent ceux qui abandonnè-
rent une tâche qui se révélait trop
rude.

Sur les 420 Suisses enrôlés à Ge-
nève, en octobre 1882, un seul resta :
Arthur Quartier, né au Locle le 1er
février 1860, lequel avait fait son ser-
vice militaire à Brugg, comme pion-
nier du Génie de la lime division.

Simple agent à Alexandrie, il fut
promu Head Constable à Port-Saïd
en 1883, et sous-lieutenant à Suez-
Canal en 1885. Deux ains après, il
fut déplacé au Caire avec le grade
de lieutenant. Le 16 juin 1892, il fut
élevé au grade de capitaine de 3me
classe, cap itaine de 2me classe le 1er
janvier 1893 et le 1er juillet de la
même année, capitaine de Ire clas-

se. L'année 1912 le voit adjudant-
maj or et c'est 'le 1er janvier 1915
qu'il fut promu major et chef de la
police du Caire.

Au cours de sa carrière de 38 ans
dans le Corps de la police égyptien-
ne, Arthur Quartier reçut trois déco-
rations du gouvernement égyptien
dont celle dite du « Nil » de l'an
1333, ère musulmane, ainsi que six
décorations de gouvernements étran-
gers : l'Aigle rouge de Prusse, en
1903 ; les palmes d'Officier d'Acadé-
mie de France, en 1909 ; la Couronne
de Roumanie , en 1909 ; l'Ordre de la
Couronne royale de Prusse, en 1911 ;
das Ritterkreuz des Albrechordens du
roi de Saxe, en 1911 ; Chevalier de
l'Ordre de la Couronne de S. A. le
roi Albert 1er de Belgique, en 1911.

Arthur Quartier eut, dans la police
égyptienne, une carrière fertile en
épisodes tragiques. Sa longue prati-
que lui avait permis de connaître à
fond la mentalité arabe et il était
parvenu à assimiler complètement les
mœurs et la langue de l'habitant. A
tel point qu 'après quelques années,
plus rien ne décelait ses origines eu-
ropéennes.

En 1920, lorsqu'il pri t sa retraite,
il reçut des mains du général Russel
Pacha , commandant actuel de la po-
lice du Caire, un écrin contenant
un service à thé en argent massif
avec inscription en langu e arabe et
anglaise : « Offert par les offi ciers
civils et militaires de la police du
Caire à Arthur Quartier , mars 1920».

Notre compatriote s'était acquis
l'estime et souvent l'affection des
hautes autorités égyptiennes. Lors-
que , contraint par sa santé de re-
tourner en Suisse, il s'installa à
Lausanne, il y reçut très fréquem-
ment la visite de membres du gou-
vernement qui , à l'occasion d'un
voyage dans notre pays, ne vou-
laient pas manqu er de serrer la main
à celui qui fit tant pour le maintien
de l'ordre et de la sécurité en Egypte.

Mesures de
précaution

Un peu partout , les
routes de Suisse ont
été barrées pour
exercer un contrôle
des automobiles qui
circulent chez nous.
Voici l'un de ces
barrages quel que
part dans le canton.

4

Phot. Binn.
la Chaux-de-Ponds.
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AUX MONTAGNES

LE LOCI-E
Un cycliste fait une chute

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

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

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

RÉGION DES LACS

GRANDSON
Un soldat imprudent
est tué par le train

Vendredi soir, à Grandson, un
dragon, M. Weibel, boucher à Ge-
nève, voulut monter dans le train
qui part de cette gare à 18 h. 30,
alors que le convoi démarrait déjà.
Il tenta de se cramponner aux ram-
pes du vagon , mais ses mains glis-
sèrent. Empêtré dans son sabre, le
malheureux passa sous le train et
fut partagé en deux.

M. Weibel était en service com-
mandé; il avait été avec d'autres
soldats, à l'enterrement d'un cama-
rade. Sa belle-sœur, qui se trouvait
dans le train, a assisté, horrifiée, à
ce terrible drame.
S-%S-3_$_$-0-0-S-3_$_S5_0_S_3_%_0_S_0SS_05i-S»50

A l 'intérieur du pays

Depuis bientôt neuf mois qu 'elle
dure, cette guerre nous a montré les
nombreux et nouveaux aspects de son
hideux visage. Le mot « guerre »
était lié , jadis , à une idé e de bra-
voure, — et même de chevalerie.
Aujourd 'hui, il signifie esp ionnage,
traîtrise, moyens a f f reux  qui vous
inspirent à la fo is  terreur et dégoût.

Le commandement de l'armée a
for t  opportunément pris contre ces
moyens — d'où qu'ils pussent venir
— des pré cautions dont il faut  louer
la netteté et l'énergie. Ses dernières
prescriptions relatives aux saboteurs
et aux parachutistes doivent être ap-
prises par cœur par tous ceux qui
se sont promis, en cas de danger
éventuel, de faire l'impossible, où
qu'ils soient placés, pour défendre
le pays.

Le mot d'ordre, pour l'instant, doit
être : « Prenons garde ! » Soyons cal-
mes, vigilants et décidés. N 'exagé-
rons rien, mais ne nég ligeons rien.
Ne voyons pas des espions partout ,
mais méfions-nous.

A ce propos, on nous signale de
différents côtés le passage dans cer-
taines rég ions du canton de colpor-
teurs de brochures religieuses dont
l'accent rugueux autant que l'atti-
tude indiscrète semblent avoir alar-
mé la population. L 'un d'entre eux
se serai t fait  houspiller dans le Val-
de-Travers.

Attention ! Il s'agit plus que ja-
mais de faire preuve de bon sens.
Ne soupçonnons pas tout un chacun,
mais usons de discernement. Il n'y
a p a s  deux manières de procéder :
si quelqu'un paraît vraiment sus-
pect, parce qu il pose des questions
trop précises, appelons la police,
qui est là pour ça et qui a des ins-
tructions détaillées. Mais ne créons
pas des incidents qui contribuent
fâcheusement à cette «guerre des
nerfs * dont nous n'avons que trop
souffert. Les espions, s'il y en a, doi-
vent être remis aux gendarmes et
non pas faire l'objet de commentai-
res peut-être fort  jus tes, mais par-
faitement inutiles.

... Calmes, vigilants, décidés. Si
nous savons être cela et le demeurer,
nous nous éviterons bien du mal.

, (g)

Redoublons d'attention

BALE, 26. — Une violente canon-
nade a été entendue samedi à Bâle
eux premières heures du jour. De 3
h. à 8 h. 07 les Français établis dans
des positions situées à Folgens-
Bourg, à 10 km. à l'ouest de Bâle,
ont ouvert un violent feu d'artille-
rie contre la forteresse d'Istein. On
a vu depuis Bâle le feu des batte-
ries. Cette canonnade a réveillé de
nombreux habitants. A 3 h. 38, les
'Allemands ont répondu -au feu des
batteries françaises depuis des po-
sitions établies au sud-est de la for-
ffceresse d'Istein, à une dizaine de
km. de Bâle. Depuis les mêmes po-
sitions qu'auparavant, les Français,
ipour la seconde fois ont tiré contre
la forteresse badoise.

De Bâle, on entend le canon
de la bataille qui se livre à
10 km. de la frontière suisse

SION, 26. — Le Conseil d'Etat du
Valais vient de prendre un arrêté
aux termes duquel il est interdit
aux étrangers domiciliés dans un
autre canton de pénétrer en Valais
Bans une autorisation du départe-
ment de justice ou sans une per-
mission d'entrée de la police fédé-
rale.

Les étrangers établis ou en séjour
en Valais ont l'obligation de s'an-
noncer sans délai au bureau com-
munal du lieu de leur résidence.
Les infractions peuvent être punies
de l'expulsion.

Le Valais prend des mesures
sévères à l'égard des

étrangers

BERNE, 26 L'état-major de l'ar-
mée communique :

De nombreuses demandes de li-
cenciement parviennent au général,
en particulier pour des travaux de
l'agriculture et de la viticulture.

Le général connaît parfaitement
tes besoins de notre économie na-
tionale et les soucis de oelel-ci. II
n'a pas attendu ces requêtes pour
ordonner les dispenses indispensa-
bles et la préparation des congés né-
cessaires aux travaux saisonniers.
Mais il doit avant tout veiller à la
sécurité du pays et tenir compte de
la situation internationale.

Si celle-ci le permet, il ordonnera
très prochainement la mise en vi-
gueur des congés prévus, ainsi que
Sa mise à disposition d'un certain
nombre de chevaux pour les fenai-
sons.

Des mesures ont été également or-
données pour assurer la marche nor-
male de l'industrie et du commerce.

Pour que la fenaison
puisse se faire normalement

en juin

Militaires !
Abonnez-vous à la

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL
1 mois 1 f r .  30
Le paiement doit être effectué en

même temps que la commande en
timbres-poste ou versé à notre comp-
te de chèques postaux IV 178. Indi-
quer très lisiblement les noms, pré-
noms et incorporation exacts.

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

Instructions à la population
concernant les saboteurs

et les parachutistes
Le Conseil fédéral adresse les ins-

tructions suivantes à la population
civile concernant les sabotages et les
parachutistes :

I. — Les derniers épisodes de la
guerre ont montré l'extension qu 'a
prise un nouveau moyen de combat
consistant à laisser tomber à l'arrière
des lignes des parachutistes armés
qui ont notamment pour mission de
saboter les lignes de communications
ou d'agir sur le moral de la popula-
tion en provoquant des paniques et
du désordre. Ces parachutistes peu-
vent opérer isolément ou par grou-
pes, éventuellement de concert avec
des agents étrangers résidant dans le
pays. Ils peuvent avoir aussi pour tâ-
che de s'emparer de points impor-
tants (places d'atterrissage, stations
de radio, défilés, etc.) ou de prati-
quer la guérilla sur l'arrière des trou-
pes.

II. — Pour le cas où la Suisse se-
rait en guerre, le commandement de
l'armée a pris des dispositions néces-
saires afi n de combattre les parachu-
tistes au moyen de certaines troupes,
des gardes de défense locale, des
corps de police. Des troupes motori-
sées sont spécialement affectées à
cette tâche. Mais il est du devoir de
chacun d'aider la force armée à ré-
primer l'action des saboteurs et des
parachutistes :

1. — En observant aussi exacte-
ment que possible les points d'atter-
rissage des parachutistes et en les
signalant anssitôt à la police et à
l'autorité militaire la plus proche.

2. — En poursuivant, si possible
en nombre, les parachutistes pour ne
pas les perdre de vue et pouvoir si-
gnaler leurs déplacements.

3. — En avisant immédiatement les
autorités militaires on de police de
la découverte de parachutes abandon-
nés.

4. — En avisant immédiatement les
autorités militaires ou de police de
tout acte de sabotage ou de toute
activité suspecte de la part d'incon-
nus.

5. — En gardant le calme et le
sang-froid nécessaires et en ne don-
nant aucune prise à des tentatives de
provoquer la panique et le désordre.

III. — Les cantons sont chargés de
faire afficher les présentes instruc-
tions dans chaque commune.

LA VIE NATIONALE I

BERNE, 24. — Le Conseil fédéral
a pris vendredi un arrêté sur la
répartition des parts revenant aux
cantons sur les- droits de la benzine
en 1939. Une somme de 10,833,000 fr.
sera répartie et 250,000 fr. sont pré-
levés du fonds d'égalisation pour les
cantons 'devant être pris en consi-
dération de façon toute spéciale. Se-
lon l'arrêté fédéral du 21 septem-
bre 1928, les deux tiers des 10,833,000
francs doivent être répartis en pro-
portion des dépenses totales de cha-
que canton aux dépenses de tous
les cantons et un tiers selon des
taux de pourcentage fixés selon la
longueur des routes. Ces taux ont
été récemment fixés à nouveau.

Les cantons recevront les sommes
suivantes du total de 10,833,000 fr.:
Zurich, 1,151,000 fr.; Berne, 1,558,000;
Lucerne, 288,000; Uri, 168,000; Schwyz,
166,000; Obwald, 65,000; Nidwald,
51,000; Glaris, 164,000 ; Zoug, 115,000;
Fribourg, 378,000 ; Soleure, 328,000;
Bâle-Ville, 533,000; Bâle-Campagne,
264,000; Schaffhouse, 111,000; Rhodes-
Extérieures, 141,000 ; Rhodes - Inté-
rieures, 61,000; Saint-Gall, 628,000;
Grisons. 1,065,000; Argovie, 630,000 ;
Thurgovie, 406,000; Tessin, 797,000;
Vaud , 1,020,000; Valais, 415,000; Neu-
châtel, 135,000; Genève, 196,000.

Du fonds d'égalisation de 250,000
francs, Uri recevra 80,000; Schwyz,
15,000 ; Obwald, 50,000 ; Nidwald,
25,000 ; Rhodes-Extérieures, 15,000 ;
Rhodes-Intérieures, 15,000; Tessin,
25,000; Valais, 25,000.

Un arrêté du Conseil fédéral
sur la répartition des droits

de la benzine

SCHWYZ, 26. — Le Conseil d'Etat
schwyzois a décidé d'interdire la
sortie du canton du bois à brûler
sans autorisation.

Une mesure
qu'il serait bon d'imiter

BERNE, 26. — L'Office de guerre
pour l'industrie et le travail publie
un communiqué attirant l'attention
sur le manque de main d'œuvre
pour la fenaison. Le communiqué
relève qu'au cas où l'aide des volon-
taires ne suffirait pas les cantons
sont autorisés à mettre en applica-
tion le service obligatoire du travail
pendant la durée de la fenaison et
au profi t de l'agriculture. Les offi-
ces de placement peuvent de ce fait
engager dans l'agriculture en pre-
mier lieu les sans travail, ceux qui
viennent s'annoncer volontairement
et enfin ceux qui ne possèdent pas
de gagne-pain régulier.

Les demandes de congés
et la sécurité du pays

SAINT.PREX, 25. — Vendredi
soir, aux environs de 18 heures, M.
Ed. Kùhnel , maître couvreur-ferblan-
tier, était occupé à la réparation du
toit de l'école de Saint-Prex, lors-
que pour une cause inconnue il glis-
sa ef s'écrasa sur le sol. Le malheu-
reux fut tué sur le coup.

Cet accident a jeté la consterna-
tion dans la population de Saint-
Prex où M. Kuhnel était très esti-
mé. C'était un homme travailleur
qui excellait dans fout ce qu'il en-
treprenait. Il fit parti e du Conseil
communal pendant de nombreuses
années.

Un couvreur tombe du toit
qu'il réparait à Saint-Prex

Le Cdt. ter. 2 communique :
Le Grand Conseil de la République

et canton de Neuchâtel réuni en ses-
sion ordinaire de printemps les 20 et
21 mai 1940,

adresse aux soldats neuchâtelois
sous les armes, et aux Confédérés en
service dans le canton,'

l'expression de la reconnaissance et
de la confiance des autorités et du
pays tout entier.

Une adresse du
Grand Conseil neuchâtelois

aux soldats mobilisés

Anonyme, 5 fr. ; A. R. D., 5 fr. ;
Serge et Alain , 2 fr. ; Anonyme, 5 fr.;
S. L, 5 fr. ; Famille G. E., 10 fr. ;
Club de quilles Jeudi Plan, 20 fr. ;
Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, 20 fr. ;
Anonyme, Auvernier, 10 fr. ; Anony-
me, 120 fr. ; A. de P., 20 fr. ; Y.,
5 fr. ; G. M., 10 fr. — Total à ce jour:
845 fr. 70.

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

Madame Rose Weibel et son fils
Emile ; Monsieur Albert Giroud, à
Champagne ; Monsieur et Madame
Gottfried Weibel et leurs enfants ,
à Berne ; Monsieur et Madame Félix
Weibel et leurs enfants , à Berne ;
Monsieur et Madame Jean Weibel et
leurs enfants , à Couvet ; Madame et
Monsieur Albrechf Ringgenberger-
Weibel et leurs enfants, à Grindel-
wald ; Mademoiselle Violette Weibel ;
Monsieur et Madame Ed. Cochand-
Giroud , à Grandson ; Monsieur et
Madame Alfred Giroud, à Champa-
gne ; Monsieur et Madame Charles
Giroud , à Genève ; Monsieur et Ma-
dame Robert Giroud et leurs enfants;
Madame et Monsieur Mieville-Giroud,
à Morges , ainsi que les familles Wei-
bel, Jakob, Schlup. Ringgenberger,
Giroud , Weber, Mottet , Bettler ef
Chammartin font part de la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprou-
ver , en la personne de

Monsieur Paul WEIBEL
boucher

leur regretté mari, papa, beau-fils,
frère, beau-frère, neveu ' et cousin,
survenu accidentellement à Grandson ,
le 24 mai 1940.

Le Seigneur est mon aide. Je ne
craindrai rien. Hébreux XII, 6.

Culte à la salle de paroisse de
Châtelaine, le mardi 28 mai, à 14 h.

Les honneurs milifaires seront
rendus à l'issue du culte, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : 14, avenue
Henri-Bordier, Genève.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

t
Les membres du Cercle catholique

de Neuchâtel sont informés du décès
de leur collègue

Monsieur Louis LŒRSCH
R. L P.

Le comité.

Les enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel, Genève et Morges, ainsi
que les familles parentes et alliées
de

Monsieur Arnold HIRSCHY
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de
leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et pa-
rent que Dieu a repris à Lui dans sa
83me année.

Neuchâtel, le 25 mai 1940.
,Repose en paix.

L'inhumation aura lieu, sans suite,
le lundi 27 mai, à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées
ont la douleur de faire part de la
mort de

Madame Marie SCHWAAR
née BESSON

leur chère maman, grand'maman,
belle-mère, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 72 ans.

Saules, le 25 mai 1940.
J'ai attendu l'Eternel, mon âme

l'a attendu et J'ai eu mon espé-
rance en sa parole. Ps. Lx xn , S.

L'enterrement aura lieu à Engol-
lon, lundi 27 mai, à 14 heures.

Départ de Saules, à 13 h. 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Que ta volonté soit faite.
Madame Jules Perriard-Gentil et

sa petite Marianne, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Berthe Perriard et son
fiancé, à Fontainemelon ; Monsieur
Georges Perriard ; Mademoiselle
Germaine Perriard ; Madame veuve
Blanche Gentil, ses enfants et petits-
enfants, ainsi que les familles paren-
tes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès de

Monsieur

Jules PERRIARD-GENTIL
leur bien cher époux, papa, frère,
gendre et parent, enlevé accidentel-
lement à leur tendre affection, le 25
mai 1940, dans sa 34me année.

Neuchâtel, le 25 mai 1940.
(Plan 10)

A qui irions-nous, Seigneur, sl ce
n'est à. Toi.

L'inhumation, sans suite, aura heu
le lundi 27 mai 1940, à 13 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
_^Ba__H_______N_________En___-_-_---_n_i

La Société du per sonnel commu-
nal, Echelle 27, a le regret de faire
part du décès de son membre,

Monsieur Jules PERRIARD
L'enterrement aura lieu sans suite.

Le Comité.

Madame et Monsieur Bodo de SALIS
ont la Joie de faire part de la nais-
sance de leur fils

Jean-Rodolphe -Sker
5, Rue J.-J. Rousseau

Vevey Clinique CecU
Lausanne
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