
L'Italie va-t-elle
intervenir ?

LA GUERRE

Depuis quel que temps, les mani-
festations dans la Péninsule se f oni
plus pressantes ei p lus actives en fa-
veur de l' entrée en guerre de l 'Ita-
lie. Les milieux romains responsa-
bles se prononcent de plus en p lus
off iciellement pour la bellig érance.
Ils se basent sur le fai t  qu 'au mo-
ment où l'échec militaire des Alliés
s'accentue , l'heure ne doit p lus être
aux terg iversations. Sinon , l'Italie
laissera échapper l'instant prop ice
de son intervention. Si , demain , elle
entend pouvoir parler haut quand
s'instaurera le nouvel «ordre * euro-
péen , il conviendra qu 'elle possèd e
des gages et un bilan à son acti f .
Autrement , toutes ses ambitions ris-
queraient à nouveau d'être à l' eau.

.-Cette attitude semble donc devoir
fatalement entraîner l'Italie dans le
conflit.  Mais s'y affirmera-t-elle clai-
rement aux côtés de l'Allemagne et
contre les Alliés ? C'est ici que de
nouvelles nuances sont nécessaires
pour comprendre le subtil esprit pé-
ninsulaire. Si le gouvernement de
Rome accorde actuellement son sou-
tien moral au gouvernement de Ber-
lin dans la lutte que celui-ci a enga-
gée contre « l'état de choses * de
Versailles et contre les p loutocraties
occidentales, il apparaît que , sur le
plan militaire, il se 'réserve le droit
de choisir quels sont ses object i fs
particuliers.

Cela veut dire que l'Italie , si elle
prend part à la guerre la fera vrai-
semblablement sans se lier dès l'a-
bord à l' action du Reich contre les
Alliés , mais en occupant les points
qu'elle juge vitaux pour elle sur le
pourtour méditerranéen. Ce qui s'en
suivra sera peut-être l' extension for-
cée du confl i t  général. Mais l'hypo-
thèse peut aussi être émise où les
Franco-Ang lais, trop occupés à faire
face à FAIlemagn e dans le nord-
ouest, ne pourront pas réagir ail-
leurs dans le sud ou dans l'est de
V Europe.

Est-ce cela qu'escompte la Pénin-
sule italienne ? Peut-être bien. Ce
procédé aurait pour résultat de lui
faire jouer un rôle égal à celui des
autres grandes puissances au jour du
rétablissement de la paix ; elle au-
rait aussi pour avantage de ne pas
froisser ouvertement dans ses senti-
ments la grande fraction de la popu-
lation attachée à la papauté et à la
royauté et qui ne peut pas rentier
devant une lutte déclarée contre des
nations occidentales aux côtés du
paganisme nazi.

M. Mussolin i, on le voit ainsi, dans
son désir de satisfaire les « asp ira-
tions naturelles » du peup le italien,
tâche de jouer le plus savamment
possible. Il semble pourtant , dans
son réalisme, n'oublier qu'un point
du débat . A supposer qu'un jour il
constitue avec le chancelier Hitler
te camp des vainqueurs en Europe et
qu'il édifie avec lui l 'équilibre con-
tinental tan t souhaité , se flatte-t-il
de museler les desseins ultérieurs de
son encombran t associé ? N' est-ce
pas ce même « duce * qui , an cours
de l'autre guerre , écrivait volontiers
que l'impérialisme german ique ,
quand il se développait , ne connais-
sait ni freins ni mesure ? Et l'his-
toire n'a-t-elle pas prouvé à la pé-
ninsule italienne qu'il en était bien
ainsi ? *

Le gouvernement
soviétique refuse

d'entamer des pourparlers
avec un envoyé

extraordinaire anglais

Moscou maintient
son attitude antialliée

MOSCOU, 30. — L'agence Tass
communique qu 'en raison des infor-
mations contradictoires publiées
dans la presse anglaise concernant
l'arrivée de sir Stafford Cri pps à
Moscou , elle est autorisée à faire la
déclaration suivante : « En réponse
à la proposition du gouvernement
britanni que d'envoyer sir Stafford
Cri pps à Moscou en qualité d'envoyé
spécial extraordinaire , M. Molotov ,
commissaire du peuple aux affaires
étrangères, a chargé M. Maisky de
porter à sa connaissance que le gou-
vernement soviétique ne peut accep-
ter sir Stafford Cripps , ni personne
à tire d'envoyé spécial ou extraor-
dinaire. Si le gouvernement britan-
nique désire entamer des pourpar-
lers commerciaux et non se limiter
à des conversations sur « un tour-
nant inexistant » dans les relations
entre l'Angleterre et l'U.R.S.S. H
peut le faire par l'intermédiaire de
sir William Seeds, son ambassadeur
à Moscou , ou par une autre person-
nalité au cas où l'ambassadeur ac-
tuel était remplacé. »

La capitulation de l'armée belge, qui les place dans une situation désespérée,
n'a pas entamé le moral des troupes occidentales

Les Allemands ont passé VYser et se trouvent à Vouest de Lille, repoussant
touiours p lus vers la mer les Franco "Anglais qui cèdent le terrain pa s à p as

La situation vue par Havas
PARIS, 30 (Havas). — L'armée

Blanchard , amputée soudain d'une
de ses ailes par la « brutale  et inex-
plicable capitulation » en rase cam-
pagn e imposée par le roi Léopold
à ses troupes, maintient  sur des po-
sitions plus réduites sa défense vic-
torieuse contre les assauts acharnés
de l'adversaire. Celui-ci est évidem-
ment impatient d'exploiter au maxi-
mum l'avantage que lui donne la
défection belge dont les troupes cou-
vraient Dunkerque au nord. Invain-
cus, mais « trahie par le roi des

Les troupes allemandes se fraient un passage à travers la Meuse en bateaux pneumatiques, sous la pro-
tection de l'artillerie de campagne.

Belges dont la capitulation la prive
de la moitié de ses effectifs » l'ar-
mée alliée bat en retraite vers la
côte, se frayant parfois péniblement
un passage à travers les masses al-
lemandes qui se sont ruées par la
brèche ouverte par la reddition des
divisions belges. Heureusement , cel-
les-ci n 'occupaient pas le front d'un
seul tenant et au hasard des atta-
ques et des contre-attaques , le gé-
néral Blanchard, commandant en
chef du groupe des armées alliées
du Nord , avait eu l'occasion de por-
ter au secours des armées belges
menacées un certain nombre de di-
visions françaises et britanniques
tenues en réserve.

Il en résulte une sorte d'imbrica-
tion de divisions françaises, anglai-
ses et belges au moment où la red-
dition belge s'est effectuée , des divi-
sions françaises et britanniques ont
naturellement continué la lutte , for-
mant des blocs soljdes qui ont , par
endroits, enditnié le flot allemand.

Une mêlée meurtrière
devant Dunkerque

Le camp retranché de Dunkerque
est le seul point fixe et solide dans
la phase actuelle de la bataille des
Flandres. Partout ailleurs , c'est une
mêlée furieuse, confuse et extrême-
ment meurtrière. Dans toute la vas-
te plaine basse coupée de canaux et
où par endroits , l'eau monte lente-
ment , les écluses ayant  été ouvertes,
notamment  au sud-ouest de Dun-
kerque et. également , semble-t-il ,
dans la région de Nieup ort-Dixmu-
de , c'est un enchevêtrement d'unités
allemandes essayan t de couper la
retrai te  aux un i tés  alli ées

Des combats de rues
acharnés

Les fantassins brit anniques dé-
fendent avec bravoure les princi-
paux points de passage a f in  de per-
mettre la retraite de leurs camara-
des de combat . La ba ta i l le  prend
dans les nombreuses localités que
compte la plaine flamande, une
des régions les plus peuplées d'Eu-
rope, un caractère particulièrement
acharn é de combats, de rues. Elle a
duré toute la journée et il est pro-
bable qu 'elle continuera toute la
nuit  à la lueur des nombreux in-
cendies qui se sont . déclarés.

L'aviation joue un rôle important
de part et d'autre . Au-dessus de la

mêlée terrestre se déroule la mêlée
aérienne dans un cie) chargé de
nuages lourds. Les aviateurs alliés
s'emploient à fond contre les trou-
pes allemandes et appuient avec une
extrême efficacité la retraite des
troupes vers le camp retranché de
Dunkerque.

Dans les milieux militaires, on
rend en part iculier  hommage au vi-
ce-amiral Abrial qui a pris en mains
la défense de Dunkerque et en assu-
re parfaitement le ravitai llement.
Le vice-amira l Abrial , qui comman-
da l'escadre française de la Médi-
terranée , est âgé de 61 ans. Il est

membre du conseil supérieur de la
Marine.

D'autre part , dans le secteur de la
Somme, la réduction d'une des tètes
de pont allemandes des plus impor-
tantes qui subsistaient encore , sur la
rive sud do la rivière, a été presque
entièrement liquidée après un très
vif combat engagé depuis 48 heures.
Malgré une résistance très énergi-
que , les Allemands ont été chassés
de presque toutes les positions qu 'ils
occupaient autour de cette tête de
pont et ont perdu plusieurs centai-
nes de prisonniers.

Le communiqué français
PARIS, 29 (Havas). — Communi-

qué officiel du 29 mai au soir :
Les troupes françaises et britan-

niques qui combattent dans le nord
de la France soutiennent avec un
héroïsme digne de leurs traditions,
une lutte d'une exceptionnelle inten-
sité depuis 15 jours, livrant bataille ,
séparées du gros de nos armées par
des formations allemandes constam-
ment renforcées. Sans cesse atta-
quées sur leurs deux flancs à l'est
et à l'ouest , elles disputent le ter-
rain à l'ennemi , s'accrochant au sol
ou contre-attaquant avec autant  d'o-
piniâ t re té  que de vaillance. Pendant
qu'elles faisaient face à ces assauts,
l' armée a 11 ié-e qui , sous le comman-
dement direct du roi Léopold III ,
défendai t  les positions de l'Escaut
et la côte au nord-est d'Ostende , a
reçu de son roi l'ordre de cesser le
feu , ouvrant  à l' ennemi la route
d'Ypres , de Furnes et de Dunkor-
que. Dès lors, nos troupes sous le
rommanr l rm p n t  des généraux Blan-
chard et Prioux et en étroite colla-
boration avec l' armée br i tannique
du général Gort , durent  faire face
à un danger accru. Montrant  dans
ces graves circonstances une in-
domptable résolution, elles s'effor-
cent, de manœuvrer vers la côte au
prix des plus durs combats. La ma-
rine française , dans la défense des
ports et des voies do communica-
tion , leur apporte un puissant ap-
pui. Sous l' autorité do l'amiral
Abrial , elle s'emploie avec un très
grand nombre de bâtiments à ravi-
tailler le camp retranché de Dun-
kerque et, les troupes qui en dépen-
dent. La coopération des aviations
terrestres et mari t imes s'exerce à
tout instant. Sur le front de la Som-

me, une attaque opiniâtre de nos
troupes a permis aujourd'hui de ré-
duire la tête de pont qu'occupait
l' ennemi sur la rivière. Nous avons
fait plusieurs centaines de prison-
niers. Rien d'important à signaler
sur le reste du front.

Le communiqué officiel
allemand

BERLIN , 29 (D . N. B.) - Le haut
commandement de l'armée commu-
nique :

Le sort de l'armée française de
l'Artois est réglé. Sa résistance au

sud de Lille a ete brisée. L armée
anglaise qui est pressée dans la ré-
gion de Dixmude , Armentières , Pail-
leul , Bergues, au sud de Dunkerque ,
va vers la destruction à la suite de
nos attaques concentrées. Au cours
d'une avance rapide dans le nord des
Flandres , Bruges a été dépassée, Os-
tende occupée et Dixmude atteint.
Sur l'Yser l'ennemi oppose une ré-
sistance désespérée. Le pavillon de
guerre du Reich flotte sur le monu-
ment de Langemarck rappelant les ba-
tailles de 1914. Lille , attaquée de l'est
et de l'ouest , a été prise. Les trou-
pes avançant de l'ouest ont atteint
Armentières. Des combats se dérou-
lent encore à Bailleul . A l'est de Cas-
sel , les positions fortifiées de la fron-
tière française , attaquées à revers
ont été percées et la frontière belge
a été atteinte. Des combats sont en-
core en cours près de Wormhoudt.

Les forces aériennes allemandes
ont attaqué le 28 mai les colonnes en
retraite de tout genre, les rassemble-
ments de troupes et les voitures blin-
dées. Au cours des reconnaissances
au-dessus des côtes belgo-françaises
et sur la Manche , trois destroyers et
deux transports ont été bombardés et
endommag és Au mil ieu de la mer du
Nord , un sous-marin ennemi a été
coulé par une bombe. Un deuxième
sous-marin a probablement été dé-
truit .  Malgré le temps défavorable ,
des bateaux rapides allemands sont
de nouveau parvenus à torpiller et à
couler un grand destroyer ennemi
qui fuyait  vers l 'Angleterre. Le ba-
teau a été a t te in t  au large du port
belge de Nieuport sur la Manche.

Sur le f ront  sud , quelques attaques
de l ' infanter ie  ennemie avec chars
d'assaut ont été repoussées.

Pendant la journée du 28 mai , les
pertes de l'ennemi dans les airs ont
été de 24 appareils dont 8 ont été
abattus par la D. C. A. et 16 au cours
de combats aériens. Trois appareils
allemand s sont manquants.  Pendant
la période du 16 au 25 mai , les ap-
pareil s ennemis abattu s par les bat-
terie s ant iaérienne s que les indica-
tions données j usqu 'ici totalisaient
au nombre de 100, sonl en réalité au
nombre de 265. Le total des appa-
reils abattus par la D. C. A. depuis
le 10 mai est de 607. Pendant la mê-
me période, des batteries antiaérien-

nes ont détruit 101 chars blindés en-
nemis.

Hier en Norvège, l'ennemi appuyé
par de nombreux navires de guerre a
débarqué près du chemin de fer du
minerai et est entré dans Narvik par
le nord. Les troupes allemandes ont
attaqué les unités navales ennemies.
Un grand navire de guerre a été at-
teint d'un gros obus et a pris feu ,
une forte fumée se dégageait du bâti-
ment. Trois croiseurs, un destroyer
et un cargo ont été atteints par des
bombes de gros calibre. Les troupes
qui ont débarqué près d'Ankanes ont
été bombardées.

La tragique situation
des troupes alliées encerclées

dans les Flandres
BERLIN , 30 (D.N.B.). — Dans la

région des Flandres où depuis quel-
ques jou rs de violents combats se
déroulent , les troupes allemandes
gagnent chaque jour du terrain.

Serré dans un étau , il ne reste à
l'ennemi que deux solutions : ou se
rendre ou opposer une résistance
inutile et sanglante.

A la suite d'une—percée- décisive
de l' est à l'ouest sur Lille , l'ennemi
se trouvant , au sud de . cette ville a
été encerclé.

Sur un territoire de 20.000 mètres

carres se trouvent maintenant en-
cerclé presque uniquement des trou-
pes françaises.

Le seul territoire restant à l'enne-
mi occupé par les troupes franco-
anglaises se trouve au nord de Lille
jusqu 'à la côte .

Ce coin de terre constitue mainte-
nant le seul champ de bataille qui
est attaqué de tous côtés par l'artil-
lerie lourde allemande.

Présentement, une violente batail-
le s'y déroule. N'ayant pas connais-
sance de la situation réelle, des dé-
tachements de troupes isolées de
l' ennemi pensent pouvoir mettre à
couvert leur retraite.

Par une avance rapide dans le
nord des Flandres, les troupes alle-
mandes ont réussi à atteindre l'Yser
en direction de Dunkerque.

La largeur du terrain que l'en-
nem i occupe encore dans la tenaille
allemande est de 40 km. aux en-
droits les plus larges.

Dunkerque subit le feu de l'artil-
leri e lourde allemande et des bom-
bardiers allemands. Les installations
du port sont détruites.

Une fuite à travers la Manche de-
puis ce point est maintenant impos-
sible dans une grande mesurer des
avions et des bateaux rapides alle-
mands montant la garde mainte-
nant dans cette région.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Dunkerque et la répon environnante sont devenues
un véritable camp retranché où les Alliés

luttent furieusement contre la pression ennemie

En dix-huit jours, l'armée belge
a perdu plus d'hommes

que pendant la guerre mondiale
Le souverain aurait eu tout de même une
conversation avec le général Blanchard

Son geste continue à être condamné
sévèremen t par les Alliés

ROME, 29. — Le correspondant
de l'agence Stefani sur le front du
Rhin donne des détails sur la déci-
sion du roi Léopold de capituler. La
capitulation a été décidée par le roi
après une réunion avec les généraux
belges. Les gouvernements de Lon-
dres et de Paris avaient cherché à
obtenir un renvoi d'une semaine,
mais Léopold III refusa de faire ver-
ser inutilement le sang. La dernière
conversation entre le roi des Belges
et le commandant des t roupes al-
liées , le général Blanchard , a été
dramatiqu e. La décision du souve-
rain a été accueillie avec satisfac-
tion par les soldats belges. Léopold
III a pris cette décision, étant don-
né que toute l'armée belge était ex-
posée inexorablement à tomber sur
le champ de bataille , sans aucun es-
poir étant donné la situation déses-
pérée du front nord. L'agence Ste-
fan i  ajome qu 'en dix-huit  jours , l'ar-
mée belge a perdu plus d'hommes
que pendant  toute la guerre de 1914
à 1918.

L'opinion dans la presse
EN FRANCE

PARIS , 29 (Havas). — Tous les
journaux , sous de larges manchet-
tes, commentent la capi tulat ion du
roi des Belges.

Le « Petit Parisien » écrit : La fé-
lonie de Léopold III le fut virtuelle-
ment en 1936 lorsqu 'il profita de la
dénonciation par Hit ler  du pacte
de Locarno et de la passivité fran-
çaise devant la réoccupation de la
Rhénanie par les troupes al leman-
des de la zone rhénane démilitari-
sée, pour se dégager de tout lien de
solidari té avec la Grande-Bretagne
et la France. Cette félonie est d'au-
tant plus apparente qu 'il s'agit du
fils d'Albert 1er, le roi sans peur et
sans reproche.

Le «Journa l » critique la conduite
de Léopold III , qui capitula sans
prévenir ses compagnons d'armes.
Le roi a capitulé dans la nuit  et a
rendu son épée sans que personne
ne le vît. Le roi a trahi. Ce que nous

savons, c'est que le gouvernement
belge s'est désolidarisé d'avec son
roi.

EN ANGLETERRE
LONDRES , 29. - Le « Times »

écrit que « le roi Léopold ne peut
plus être considéré comme un souve-
rain ayant agi contrairement à la
constitution de son pays. Ce n 'est pas
le moment de porter un jugement ,
mais de doubler la volonté de résis-
tance. Malgré cette capitulation , tous
les produits du Congo belge parvien-
dront aux Alliés . Cela représente des
réserves en graisses, bois , coton ,
caoutchouc, cuivre , maïs et minerais .
L'histoire juge ra l'attitude du roi
Léopold. Sa décision renforcera la
volonté de résistance en France et
en Angleterre. i

Le « News Chronlcle » dit que c'est
à la Belgique de condamner son mo-
narque. D'autres nations l' auraient
déjà fait .

EN ITALIE
ROME , 29. — La presse im l ionne

se montre indignée de l'a t t i tude  pri-
se en France à l'égard du roi Léo-
pold qui fait retomber sur lui la res-
ponsabil i té de la défaite des armées
du Nord . Los jou rnaux  do Rome
sont unanimes  à déclarer que le
sort des troupes du Nord était si-
gné depuis longtemps quand les
Français permirent aux Allemands
d' enfoncer leur  ligne défensive et
d'encercler complètement les forces
de Belgique . Les journaux i tal iens
et notamment  le « Secolo Sera »
rappellen t que ni le corps expédi-
t ionnaire  anglais ni l 'armée fran-
çaise n 'ont été capables d'épargner
au territoire belge les épreuves de
la guerre, malgré tant de promesses.
Aussi l'at t i tude de M. Paul Reynaud
et de la presse parisienne qui cher-
che à faire oublier à la population
française les véritables responsabi-
lités en accusant injustement le roi
Léopold d'une prétendue «trahison»
n'était-elle pas loyale , conclut le
« Secolo Sera ».
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Beaux plantons
de tomates, choux-blancs,
choux-Marcelin, choux de
Bruxelles, choux-fleurs, raci-
nes rouges et céleris. S'adres-
ser à, Paul Baudln, horticul-
teur. Poudrières 29. Télépho-
ne 5 32 13.

Urgent
Pour cause de départ, à

rendre petit radio-gramo, der-
nier modèle, marque suisse
1940, très peu utilisé ; serait
cédé à prix avantageux. La
maison qui a vendu ce poste
à son propriétaire actuel , se
chargerait du transport et de
l'Installation sans frais sup-
plémentaires. Pour tous ren-
seignements et' détails , écrire
sous O. C. 377 au bureau de
la Feuille d'avis.

Poissons
Truites portions vivantes

Filets de perches
Palées

à fr. 1.80 la livre
Brochet au détail

Soles — Colin
Cabillaud fr. 1.50 la livre

Filets de dorseh
à fr. 1.50 la livre

Merluche
Filets de morne

Au magasin de comestibles

SEINET FILS S.A.
Rue des Epancheurs 6

Téléphone 510 71
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w î)  / '  v ' Vi ŝy, r . r sv t f - .' _^*|VW '-f Ê̂
t JB& M /  ' "/ Â ?̂Wà ^^ ' T *̂

|: Ë  ̂?/ ^̂ f i;Hr ' V /I W. ¦ ¦¦¦¦ / ' y "- :- ^̂^ t̂~ m̂% - / JF i ei
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La maison avec le grand choix
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CHEZ LOUP M QA
CHEMISES POLO &+V

Seyon 18-Grand'Rue 7 *

E. Notter
Terreaux 3 - Tél. 517 48
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REPARATIONS

A louer, Avenue de
la Gare, très bel ap-
partement moderne
de six pièces et dé-
pendances. Vue ma-
gnifique. — S'adres-
ser Etude Jeanneret
et Soguel, Mêle ÎO.

MARIN
Pour le 24 Juin ou époque

à convenir, quatre chambres ,
avec balcon, en plein soleil ,
chauffage général. Léon Musy,
le Tilleul . 

A louer pour le 24 Juin ,
Fahys 111,

logement
de trois pièces, chauffage cen-
tral , salle de bain , Jardin . —
Prix avantageux. S'adresser à
E. Linlger , Stade 10. *

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

A louer
LOGEMEN T

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

ÉTUDE WAVRE
NOTAIRES

Palais Rougemont - TéL 5 10 63
* 

¦ 

Disponible tout de suite ou
pour époque à convenir :

Crêt-Taconnet : sept cham-
bres.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambres.

Trésor : deux et six chambres.
Rosière : trois chambres.
Louls-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.
Crêt-Taconnet : neuf cham-

bres.
Faubourg du Château : six

chambres.
Eue Matlle : quatre chambres,
Sablons : trois chambres.
Evole : sept chambres.
Place des Halles : six cham-

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

Jolie chambre, bains. Rez-
de-chaussée, Serre 4.

CHAMBRE MEUBLEE
Ecluse 25. 2me.

Chambres
meublées

à, louer cherchées pour 1er
Juin . Ecrire avec prix : Gérard
Monod , Old India, Lausanne.

Je cherche à louer
pour le 24 Juin : appartement
de trois chambres et dégage-
ment, quartier Bellevaux ou
Maladlère.

A la «même adresse,

à vendre
moto 17'î HP revisée. Visible
le soir entre 7 h. et 8 h. >4,
Bader , Fafiys 99.

Pour lii saison d'été, on
demande as louer

petite maison
ou petit chalet

éventuellement meublé, a
proximité du. lac de Neuchâ-
tel. Adresser offres écrites 'à
V. K. 366 atl bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
15 ans, est demawdé dans pe-
tit commerce . Ecrire à Obs.
Breguet, Cp. obs. art. I, en
Campagne. P 2424 N

Je cherche

jeune homme
pour aider au laboratoire et
faire quelques commissions.
S'adresser à la boulangerie de
l'Orangerie . Favre.

P E R S O N N E
bien recommandée, sachant
cuire , cherchée pour ménage
très soigné (deux personnes).
Gages : 90 fr . — S'adresser à
Mme Grangier, Saint-Aubin
(Neuchâtel).
On cherche pour entrée tout

de suite

JEUNE HOMME
de toute confiance , âgé de 15
à 17 ans, pour travaux de
maison et de jardin. Vie de
famille. Adresser offres écrites
à R. L. 378 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
trouverait bonne place dans
la Suisse allemande. Vie de
famille. Occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adres-
ser à Mme Mttller, Elntracht,
Rohrbach près Huttwll.

On cherche pour tout de
suite, dans ménage soigné,
gentille

jeune fille
bien recommandée et sachant
cuire. Bons gages. Adresser
offres écrites à E. M. 379 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour restaurant sans alcool
on cherche

jeune fille
bien recommandée, comme
aide de cuisine. S'adresser au
Foyer, Grand'Rue 10, Peseux.

Commissionnaire
est demandé pour le 1er Juin.
S'adresser boucherie A. Roh-
rer-Matile, rue Hôpital 15.

On demande une

VOLONTAIRE
âgêé de 45 à. '59 ans, en bon-
ne santé, pour faire un petit
ménage et la lessive. S'adres-
ser à Jules Carrel , portier,
Cortébert.

Jeune fille de 16 ans,

cherche place
de

fille de cuisine
ou d'office

Offres à Ad. Struchen,
Scheuren près Bienne.

JEUNE FILLE
16 ans, cherche place pour
aider dans ménage et appren-
dre la langue française. —
Adresser offres à Dort Bill ,
Bernstrasse, Moosseedorf (Ber-
ne).

Jeune commerçant ayant de
l'initiative,

cherche place
comme expéditeur

Entrée immédiate. Offres
sous chiffres A 381 F à Pu-
blicitas, Frauenfeld.

Enchères publiques
A COLOMBIER

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 jui n et lundi
3 juin 1940, ET CHAQUE JOUR DÈS 9 HEURES, les
marchandises suivantes :

Mercerie ; boufons ; 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.
A vendre .

cuisinière à gaz w elos
«Le Rêve », quatre feux , un A vendre vélos dame et en-
four, à l'état de neuf. Bas fant , en bon état. S'adresser
prix. S'adresser Parcs 34, à Ecluse 38, Mme Brlssot, au
droite, rez-de-chaussée. 1er étage.

Si&ude
EUe n'est plus gênante

depuis la découverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Aveo un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

CelStures ventrières
pour tous les cas de ptôses,
descente, éventration, suite
d'opération chez l'homme et
chez la femme.

Fabrication soignée d'appa-
rcUs orthopédiques. Jambes
et bras artificiels.

Jle&et
bandaglste. Téléphone B 14 63
Saint-Maurice 7 - Neuchâtel

Machine
à coudre

d'occasion , vibrante, cousant
en avant et en arrière , table
à rallonge, un tiroir , coffret ,
révisée , 120 fr . Henri Wett-
stein , mécanicien , Seyon 16-
Grand'Rue 5. Tél . 5 34 24.

Pour cause de double em-
ploi et de déménagement , à
vendre

piano-pianola
â l'état de neuf , avec qua-
rante rouleaux. Prix excep-
tionnel . S'adresser à Forret-
Radlo, Ecluse 13.
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Palées du lac
à Fr. 3.60 le kg.

Au magasin LEHNHERR frères
r -\

Un
conseil opportun:

Consommez et
renouvelez vos
provisions de
réserve, même
I'Ovomaltine

AS 3358 B

V. f

Ms Richelieu
gmffijj ^m noir , brun f
mpS&fê, ff ou fantaisie
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%£g r̂ Chaussettes fantaisie -,S5

J. KURTH , Hcuthâlel

La reine-Claude —
est qualifiée

1» meilleure 
do toutes les prunes

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

—— soit bon marché
quanti té  l imitée à ce prix

- ZIMMERMANN S.A.

A vendre tout de suite un

potag-er
émalllé gris, deux trous, pou-
vant brûler tous combusti-
bles, à l'état de neuf. Bas
prix . — S'adresser à M. Jean
Favre . les Rièdes sur Saint-
Biaise.

A vendre ou à échanger
contre bonne vache fraîche
ou prête

bœuf de travail
Robert Gretillat , Coffrane.

Chauff age central
Eau chaude gratuite

dans les f oyers
existants

Potagers gaz de bois

PRËBANDIER
NEUCHATEL . Tél. 5 17 29

CHEMIN DE FER BERNE-NEUCHATEL
(Ligne directe)

Assemblée générale ordinaire des actionnaires
te mardi 25 juin 1940, à 15 heures,

at* Restaurant de la Gare, à Monsmier
ORDRE DU JOUR :

1. Approbation du rapport de gestion , des comptes et du bilan de 1939, après
audition du rapport et des propositions des censeurs.

2. Nomination des censeurs et de leurs suppléants pour l'exercice 1940.
Conformément à l'art. 34 des statuts, le rapport d'e gestion avec comptes et

bilan sera déposé, dès le 15 jui n, au siège de la société, rue de Genève 11, à Berne,
où MM. les actionnairei: pourront en prendre connaissance. Les intéressés peuvent
se procurer le rapport «te gestion à la même adresse, ainsi qu'au secrétariat com-
munal de Neuchâtel.

Berne, le 24 mai 1940.
Au nom du Conseil d'administr&iion 1

P7573Y Le président : Dr MERZ.

A louer pour le 24 juin ou
époque à convenir,

LOGEMENT
de quatre pièces, dépendances.
S'adresser à M. Bihler, Parcs
No 53.

BELLEVAUX 5 ""*.
Appartement de quatre cham-
ttres, avec toutes dépendan-
ces. Central , bains, grande
terrasse. S'adresser au maga-
sin d'épicerie. '

Moulins 13
Appartement de deux cham-
bres, avec toutes dépendan-
ces, remis à neuf. S'adresser
au magasin.

A louer, pour le 24 Juin , rue
Fontaine-André 1,

APPARTEMENT
cinq chamfcres , balcon, 75 fr.
par mois. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à André
Mella, Vieux-Châtel 13. Télé-
phone 5 3174. 

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 à M. Elettra, Pou-
drières 17 b. Tél. 5 28 17.

PESEUX
A louer pour le 24 septem-

bre 1940, bel appartement de
trois chambres, véranda et
central. S'adresser rue de la
Chapelle 18, Peseux. 

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

Meublé ou non
appartement deux à quatre
pièces, confort moderne. S'a-
dresser Evole 47, rea-de-
chaussée. (Tél. 5 15 21).

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

sée surélevé, quatre chambres,
. bain, véranda , Jardin , soleil,
chauffage général. — S'adres-
ser: Coulon 10, 2me étage.
Tél. 5 29 94

^ *¦ p .̂ ^̂ —~
A louer tout de suite,

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

LOGEMENT
de deux chambres et dépen-
dances, soleil. Prix : 38 fr. —
S'adresser Ecluse 78. *

CORCELLES
A louer tout de suite ou

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

Joli logement
de trois chambres, à louer.
Pour le visiter, s'adresser le
matin, Eoluse 15 bis, Sme. *

Studio
meublé ou non, avec petite
dépendance (gaz). S'adresser
Ecluse 15, 1er étage, dès 19 h.

A louer joli

petit logement
une chambre, cuisine et dé-
pendances. Prix : 24 fr . S'a-
dresser à Aegerter, Parcs 159.

Pour le 24 Juin ,
Perrière 4

à louer deux ohambres et
chambre haute habitable. —
S'adresser à Mme Plerrehum-
bert.

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

A LOUER '
Appartements
3 et 4 chambres

•p. D»Manfrini, tél. 5 18 35

CENTRE
Logement trois pièces, lessl-

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

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

A louer pour époque à con-
venir , *

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

Autos
Je cherche â acheter

voitures tous genres, mê-
me anciennes ou à dé-
molir , ainsi que camions.
Offres avec prix et dé-
tails à P. Z., poste res-
tante, Neuchâtel.

On demande à acheter

petit char
à quatre roues. Fréd . Meier,
la Coudre.

WtST BIJOUX
ancien or, platine
Achats Ai bon prix

!.. MICHAUD
acheteur patenté Place Purry 1

On cherche à acheter

garage démontable
Adresser offres écrites à G.

D. 362 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Achat bijoux or
argent, platine, brillants

meilleur prix du jour

H. VUILLE
acheteur patenté

Temple-Neuf 16. Neuchâtel

Les enfants et les
petits-enfants de feu
Arnold HIRSCHY, tou-
chés des témoignages de
sympathie reçus à l'occa-
sion de leur grand deuil,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
y ont pris part.
Neuchâtel, 29 mal 1940.

Madame et Monsieur

Edmond ROULET-FRANC

remercient toutes les per-

sonnes qui leur ont té-

moigné de la sympathie

!i l'occasion du décès de

leur chère maman.

Chesières - Villars
Petit home d'enfants

Bien Choisi (confort)
Prix à la portée de chacun.

M. CHENAUX-PILET
infirmière diplômée.

Tél. 43 15 

Alb. Kramer
tapissier

se rend toujours
à domicile

Valangin
Tél. 6 91 06

ES|BHBB|il 49me exposiîËon
Ĥ ÎM$? -P de ,a So('été
ff J«L 1 des flmis des flrts
1 yËYJÛ de Neuchâ|ei
PIIKSLI ScHll A la Galer ie Léopold Robert

Entrées : Semaine et dimanche matin 1.— {
dimanche après-midi, 50 c — Ecoles, 20 c. par élève.
Les personnes munies de leur carte de sociétaire ont l'entrée

gratuite pendant toute la durée de l'exposition

JjL

Caleçons
DE BAINS

BARBEY* C"
MERCIERS

RUE DU SEYON



Les problèmes de l'évacuation

QUESTIONS NATIONALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nombreux sont les civils qui, dans
les régions frontières surtout se po-
sent cette question bu la posent aux
autorités : « Qu'en est-il de l'évacua-
tion ? » Dans la louable intention
d'éclairer l'opinion, l'état-major de
l'armée a publié, mercredi soir, le
communiqué suivant :

« Le commandement de l'armée a
désigné un certain nombre de loca-
lités ou certains quartiers des gran-
des agglomérations dont l'évacuation
de tous les habitants doit être pré-
parée. Ces préparatifs sont mainte-
nant terminés ; l'évacuation et l'hé-
bergement dans d'autres endroits
ont été organisés. Le commandement
de l'armée se réserve toutefois de
donner, suivant les circonstances,
l'ordre d'évacuation. Il peut arriver
qu'il soit préférable pour la popu-
lation de rester sur place, au lieu
d'encourir les dangers d'attaques
ennemies pendant l'exode. Le com-
mandement de l'armée prendra la
décision qui conviendra le mieux à
l'armée ef à la population. »

Si nette que soit cette mise au
point, nous pensons que quelques
commentaires et quelques précisions
ne seront pas tout à fait superflus.

Les événements récents, en par-
ticulier la guerre en Belgique et en
Hollande, ont sensiblement modifié
les données du problème — ou des
problèmes — que pose l'évacuation
des civils. On avait cru , tout d'abord,
qu'il serait possible, aux premiers
signes d'un danger imminent, de
transplanter la population d'une ré-
gion dans une autre région du pays,
de procéder donc à des évacuations
massives. Or, les expériences faites
en Belgique et en Hollande ont
prouvé que c'était là une illusion.

On a dû constater que ces évacua-
tions massives, effectuées au dernier
moment, étaient un danger et
qu'elles aggravaient singulièrement
la situation. Sur ce point, les récits
des témoins oculaires concordent. On
a vu, en Belgique, des colonnes
d'évacués rejointes, sur les routes,
par les troupes en retraite et, pour
cette raison, exposées aux plus vio-
lents bombardements aériens. Les
aviateurs ennemis s'attaquaient à
ces masses de civils et de soldats
entremêlés. Il ne faut pas oublier
que les nouvelles méthodes de guer-
re tendent à désorganiser la vie na-
tionale de l'Etat qui est attaqué. Or,
les non-combattants qui croient trou-
ver dans la fuite le moyen de sau-
ver au moins leur vie ne réussissent
qu'à contribuer à cette désorganisa-
tion sans augmenter leur propre sé-
curité.

D'aucuns penseront qu'il ne faut
¦Das attendre au dernier moment

pour évacuer les régions menacées,
mais qu'il faut prendre cette me-
sure à titre préventif, quand tous
les moyens de transport sont encore
à disposition. Malheureusement,
cette solution est inapplicable. Notre
neutralité exigerait, en effet, que les
évacuations fussent ordonnées sur
toutes nos frontières. Ne faire le
vide que d'un côté indiquerait que
nous ne préparons notre défense
que d'ans cette direction. Les con-
clusions qu'en tirerait notre voisin
et les conséquences qui en résulte-
raient pour notre pays sont faciles
à prévoir. Quant à replier toute la
population des régions frontières
vers le centre, à titre préventif , il
n'y faut pas songer. La vie écono-
mique du pays en serait complète-
ment désorganisée avant même que
la guerre sévisse sur notre sol.

Donc, les tragiques expériences
faites à l'étranger ont engagé les
autorités responsables à changer de
méthode. Pas d'évacuati ons massi-
ves, mais uniquement les évacua-
tions nécessitées par la défense de
certains points stratégiques. Il est
évident que l'on ne laissera pas
tranquillement chez eux les habi-
tants d'un village ou d'un quartier
de ville situé sur la ligne même du
combat, où nos troupes occupent
leurs positions et qui, de ce fait ,
sont exposés aux feux de l'ennemi.
Dans ces cas là, on procédera aux
évacuations forcées, décrétées par
l'autorité militaire. Ce sont ces éva-
cuations-là que mentionne le com-
muniqué de l'état-major.

Il en est d'autres, celles qu'or-
ganisent dans certaines régions,
les autorités cantonales. Mais elles
(restent éventuelles, subordonnées
aux conditions et aux possibilités du
moment.

Quant aux évacuations volontai-
res elles peuvent être utiles, comme
mesure préventive, en ce sens qu'el-
les faciliteraient les évacuations for-
cées ordonnées plus tard, en rédui-
saint le nombre des personnes à
transporter alors. Mais dans ce cas,
il faut agi* avec réflexion et faire
preuve de discipline. Rien ne sert,
dans un moment de panique, de bou-
cler ses malles et de s'en aller n'im-
porte où, sans même s'être assuré,
auparavant, que l'on sera reçu. Il
faut bien se dire qu'avec les moyens
dont disposent les grandes puissan-
ces actuellement, on ne trouve la sé-
curité absolue nulle part dans un
pays d'une étendue aussi faible que
la Suisse.

Le mieux est donc de rester chez
soi, en prenant certaines précau-
tions — construction d'abris en par-
ticulier — et d'attendre les ordres
de l'autorité militaire. Comme l'af-
firme le comité cité plus haut, les
préparatifs pour les évacuations né-
cessaires sont terminés. Les circons-
tances détermineront les décisions
du commandement de l'armée et les
mesures à prendre seront prises.

En Suisse aussi, on a fait ses ex-
périences et nombre de ceux qui,
dans la journée ou dans la soirée du
14 mai, ont quitté leur domicile pour
•se « réfugier » n'importe où, sont
maintenant rentrés en se promettant
bien qu'à tla prochaine alerte, ils res-
teraient chez eux. a. p.

Nouvelles financières
BOURSE DE PARIS

28 mal 29 mal
4 K %  R«nte 1982 A 82.40 83.30
Crédit Lyonnais 1480.- 1481.-
Suez cap 13100.— 13200.—
Cie Générale Electric. 1420.- 1450.-
Péchlney 1850.— 1880.—Rhône Poulenc 1050.— 1065.—
Uglne 1880.— 1915.—
Air Liquide 1250.— 1325.-

BOURSE DE LONDRES
28 mal

% V,% War Loan .... 98.29.%
Rio Tinto 10.% S
Rhosana 8.15. 0 y,
Rand Mines 7. 2. 6 ô
Shell Transport .... 2.19.4^ 

u
Oourtaulds 1. 8.4 j * m
Br. Am. Tobacco ord. 2.. 9.18 g
Imp. Chem. Ind. ord. 1. t.ty, B*
Imp. Tobacco Co ord. 4.10. 0

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
28 mal 29 mal

Allled Chemical et Dyo 138.50 -.—
American Can 90.75 91.—
American Smeltlng.. 35.— 35.25
American Tel et Teleg 147.50 148.50
American Tobacco «B» 74.75 74.—
Bethlehem Steel 68.50 69.75
Chrysler Corporation 57.— 57.25
Consolidated Edison 24.62 25.—
Du Pont de Nemours 150.50 153.50
Electric BondetShare 4.12 4.12
General Motors .... 39.— 40.—
International Nickel 20.12 20.12 d
New York: Central .. 9.87 10.12
United Alrcraft 43.62 42.50 d
United States Steel 45.37 45.37
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchâtel.)

Communiqués
LM enre thermale
à Loèche-Ies-Ba-in*»

Après le long et rude hiver, le temps
des fleurs et des séjours en montagne est
revenu ; avec lui reparaît aussi la pers-
pective heureuse de pouvoir se reposer et
se rajeunir dans les eaux de Jouvence
qui Jaillissent à 51° dans le haut vallon
valaisan. Remèdes aux maux exaspérés
durant l'hiver, remèdes fr la fatigue de
ces temps de guerre, les traitements di-
vers de Loèche-les-Balns vous vivifieront
et dans le bon confort d'installations
modernes, dans un cadre et un climat de
montagnes magnifiques, vous retrouverez
les forces qui vous aideront fr supporter
ces temps dlfflcUes.

Carnet da j our
CINÉMAS

Apollo : Mademoiselle et son bébé.
Palace : Sur le plancher des vaches.
Théâtre : Un meurtre sans Importance.
Rex : Prends la route.
Studio : Les quatre plumes blanches.

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel *
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PHILLIPS OPPENHEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

Rosina ouvrit un tiroir et lui ten-
dit à cotitre-cœur un petit carnet
noir dont elle avait fait l'emplette
avec beaucoup de fierté sept mois
auparavant. Matthew sortit un
crayon de sa poche et feuilleta rapi-
dement les pages.

— Philip a mangé fout son argent?
s'enquit-il après un court silence.

— Il n'a plus rien, répondit Ro-
sina .

— Et toi ?
— Quand j 'aurai versé ma part de

loyer en retard, reconnut-elle, il ne
me restera plus rien.

Matthew reprit le livre de comptes.
— Voilà quatre semaines que Phi-

lip n'a rien donné, remarqua-t-il.
— Non , rien du touf.
— Cela veut dire que toi et moi,

nous l'avons entretenu , poursuivit-il
sans désarmer.

— Je t'en prie ! Philip nous rem-
boursera. Il a la certitude qu'on va
lui prendre bientôt un conte.

— Je commence à en douter, répli-
qua Matthew. En attendant, samedi
ne va pas tarder à arriver et Philip
n'aura rien à nous apporter. Et toi ?

Rosina se prit la tête dans les
mains.

— Je n'aurai que quinze shillings,
soupira-t-elle. Il faut que je paye la
location d'e la machine et on me
compte le papier, les carbones, toufes
les fournitures. J'ai travaillé jusqu'à
deux heures ce matin, Matthew.
C'est à désespérer de gagner sa vie
à faire des copies.

Les sourcils froncés, Matthew tam-
bourina une marche sur la table.

— Où est Philip maintenant ? de-
manda-t-il.

_ Il est sorti. Il est allé présenter
deux contes à l'éditeur d'une nou-
velle revue dont on lui' a parlé.

Le silence de Matthew était lourd
de menaces. Rosina essaya de lire
ses pensées. Son visage était impé-
nétrable.

— Matthew, reprit-elle, tu ne vois
pas d'inconvénient, n'est-ce pas, à
ce que Philip ef moi nous ayons un
arriéré d'une semaine ou deux. Phi-
lip va bien finir par placer quelques-
uns de ses contes. Ils sont très bons,
tu sais. Celui qu'il a écrit la semaine
dernière est merveilleux. Et moi, Je
vais essayer de trouver quelque cho-
se pour remplacer ces travaux de

copie... quelque chose qui rapporte.
Matthew se leva lentement
— As-tu mangé aujourd'hui, Ro-

sina ?
— J'ai pris un peu de thé, du pain

et dû beurre au déjeuner. Mais je
n'ai pas faim, ajoufa-t-elle vivement.
Je n'ai pas faim du tout. Je n'ai pas
besoin de beaucoup manger.

— Philip a-t-il déjeuné ici ?
— Oui. Mme Heath, la logeuse, a

monté ce qu'elle appelle une portion
de bœuf. Philip m'a dit que ce n'é-
tait pas mauvais. Moi, je n'ai pas pu
y toucher.

— Mets ton chapeau, ordonna Mat-
thew. Nous irons dîner quelque part.

— Et Philip ?
— Laisse-lui un mot si tu veux,

répliqua Matthew avec indifférence.
— Mais Philip n'a pas d'argent, lui

rappela Rosina. Et Mme Heafh ne
nous servira rien à moins que nous
ne payions comptant. Tu as pu voir
sur le livre que je n'avais pas tout
à fait réglé notre terme d'e la se-
maine dernière.

Avec une répugnance manifeste,
Matthew sortit un shilling de sa
poche.

— Tu joindras cela au mot, fit-il.
Allons, habille-toi. Moi je n'ai pas
mangé de bœuf au déjeuner et j'aime
dîner à l'heure.

— Je suis prête dans un instant.
Ne te fâche pas, mon petit Matthew.
Je suis si heureuse de sortir avec
toi !

Elle traversa la pièce avec sa grâce
et sa légèreté coutumières et le
jeune homme entendit la porte de sa
petite chambre se refermer sur elle.
Les mains dans les poches, il arpenta
le salon , reprit le carnet de comptes,
l'examina de nouveau avec attention
et le lança sur la table d'un geste
irrité. Enfi n il se mit à lire le mes-
sage que Rosina avait laissé à Philip:

« Cher Philip,
»Je sors dîner avec Matthew. II a

gnand'falm et ne veut pas attendre.
Cela ne te fait rien, j'espère ? Je
crains d'avoir dépensé un peu trop
cette semaine et il ne reste plus
qu'un shilling.

» Nous allons revenir bientôt et
j'essaierai de trouver du café.

» Amitiés de Rosina ».
Il remit le mot en place et fronça

les sourcils. Rosina revint un instant
après en chantonnant et en bouton-
nant des gants tout reprisés. Elle
portait le costume gris avec lequel
elle était arrivée à Londres au début
de l'été. Son compagnon la considéra
d'un œil réprobateur.

— Tu ne peux pas sortir comme
cela, protesta-t-il. Le vent est froid
et il pourrait même bien neiger. Où
est ton manteau ?

— Je l'ai donné à retoucher, rè-
pliqua-t-elle. Vraiment, je n'ai pas
froid.

Il endossa son confortable pardes-

sus, enfila ses gants et lissa soigneu-
sement les poils de son chapeau.

— Où est ton manteau , Rosina ?
insista-t-il.

Elle lui fit une grimace.
— Ne sois pas mélodramatique,

Matthew, et ne me regarde pas com-
me si j'étais une sorte d'héroïne af-
famée. Mon manteau est au clou, si
tu tiens à le savoir.

— Raconte-moi cela.
— Il n'y a rien à raconter. Tu es

allé dîner dehors hier soir. Philip et
moi, nous mourrions de faim et nous
avions exactement deux pence à
nous deux. La plaisanterie était un
peu amère et avec le printemps qui
vient, je n 'ai pas besoin de manteau.

— Et celui de Philip ?
Les joues de la jeune fille s'em-

pourprèrent. Ses yeux étincelèrent.
— Ne fais pas l'idiot, Matthew,

s'exclama-t-elle. Tu sais que Phili p a
une mauvaise toux et ses vêtements
sont beaucoup plus minces que les
miens.

— Donne-moi ta reconnaissance,
ordonna-t-il.

— Mattlicw, il ne faut pas m'en
vouloir...

— Ce n'est pas à toi que j'en
veux... Allons, cette reconnaissance.

Elle obéit et ils descendirent l'es-
calier en silence. Jusqu'à ce qu'ils
eussent atteint la boutique du prê-
teur sur gages, Rosina frissonna plus
d'une fois. Matthew sortit un billet
de banque et reçut le manteau en

échange. Rosina s'emmitoufla dedans
et adressa à son compagnon un re-
gard plein de gratitude.

— Après tout, avoua-t-elle, je crois
que je n'avais pas très chaud.

Ce fut une soirée fertile en surpri-
ses pour Rosina. Pour la première
fois depuis l'arrivée des jeunes gens
à Londres, Matthew et elle prirent
un taxi. Assise tout contre son ami,
le bras passé sous le sien, elle prit
grand plaisir à contempler les rues
brillamment éclairées. Toutefois, ce
ne fut que lorsque le taxi s'engagea
dans la cour de l'hôtel Savoy qu'elle
se rendit compte du but de leur pro-
menade. Elle s'écarta aussitôt de
Matfhew.

— Mais il est impossible que j'en-
tre ici, s'écria-t-elle horrifiée. Re-
garde mes vêtements.

— Laisse-moi faire, répondit-il. Il
y a là un grill-room où on n'a pas
besoin d'être en tenue de soirée. J'y
ai déjeuné ce matin et j'ai dit que je
viendrais sans doute dîner ce soir.

Avant qu'elle eût pu se reconnai-
tre, ils avaient pénétré dans le somp-
tueux bâtiment par une porte laté-
rale. Immédiatement elle se sentit
enveloppée d'une chaude atmosphère
de luxe. Un maître d'hôtel vint au-
devant d'eux et , sur les indications
de Matthew, les conduisit à une
table un peu à l'écart.

(A suivre.).

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

Les troupes alliées défendent le secteur
de Dunkerque avec un rare acharnement

La situation critique des Anglo-Français dans les Flandres

causant à l'ennemi des pertes énormes
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La situation des armées du Nord

rendue si difficile par la défection
brutale du roi des Belges est extrê-
mement grave.

Elles ont dû, en pleine bataille, se
retourner pour essayer d'enrayer la
ruée de l'ennemi sur Dunkerque.

Un vaste camp retranché a été
organisé autour de cette place. Des
lignes d'eau s'enchevêtrent dans
toute la région où peuvent s'ac-
crocher les défenseurs. La ligne des
Monts qui couvre environ 25 km.
la place de Dunkerque est pour l'as-
saillant une difficulté mise en évi-
dence par l'autre guerre.

Sur toutes les phases de ce camp
retranché, les Allemands attaquent
sans souci du matériel et des hom-
mes. Ce sont des troupes décimées
et harrassées qui parviennent jus-
qu'aux lignes des assiégés et qui doi-
vent, d'après l'assaut, se reformer
en hâte pour un nouveau combat.
Partout, sur ce glacis mouvant cou-
vert par un terrible rideau d'artil-
lerie, les cadavres allemands s'accu-
mulent Les troupes françaises du
général Prioux accomplissent à cha-
que minute des exploits surhumains
pour préserver le chemin de la mer,
tandis qu'au large, les unités nava-
les, commandées par le vice-amiral
Abrial, soutenues sur terre par l'a-
viation franco-britannique, brisent
l'élan des colonnes ennemies et as-
surent le ravitaillement de nos trou-
pes en vivres et en munitions.

Sur la Somme, les combats se
poursuivent Les Français s'efforcent
de déduire les têtes de pont alle-
mandes sur la rive gauche. En plus
d'un cas, les Français ont réussi à
déloger l'adversaire de_ certains
points et ont repris les villages im-
portants. 

Ypres est tombée
BERLIN, 29 (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée annonce
que les troupes allemandes ont pris
à l'assaut Ypres et Kemmel (au sud
de cette localité).

Calais et Dunkerque
sont toujours

aux mains des Alliés
PARIS, 29 (Havas) . — Une mêlée

confuse se déroule dans le nord, où
les troupes françaises et britanni-
ques se frayent un chemin à travers
les masses allemandes vers la côte,
où le vice-amiral Abrial et la mari-
ne française occupent solidement le
camp retranché de Dunkerque. Ce
soir, les troupes franco-britanniques
•tenaient toujours dans la partie de
Calais.
Bombardements allemands

L'hôpital américain d'Ostende
détruit de fond en comble
LONDRES, 30 (Havas) . — Le mi-

nistère britannique de l'information
annonce ce qui suit:

On apprend de Londres que 1 am-
bassadeur de Belgique à Paris con-
firme la nouvelle reçue hier à Paris
du bombardement de l'hôpital amé-
ricain d'Ostende et de l'hôpital ins-
tallé dans l'hôtel Océan. Des milliers
de blessés y furent soignés sous la
surveillance de la reine Elisabeth
et il servit d'hôpital pendant vingt
ans. II fut construit avec l'argent
américain et c'était un des mieux
équipés de Belgique. Il fut bombar-

dé une première fois il y a 15 jours
et fut détruit hier de fond en comble.

La vraie guerre n'aurait
pas encore commencé
dit un Journal Italien

ROME, 29. — La « Gazetta del Po-
polo » écrit que l'Allemagne n'a pas
encore commencé la vraie guerre,
«la guerre pour laquelle les Alle-
mands se battront avec joie et qu'ils
préparent depuis vingt ans. Cette
guerre se déclenchera bientôt : lors-
que l'Angleterre sera directement at-
taquée. L'Allemagne sait très bien
que la Grande-Bretagne ne sera pas
vaincue du fait que son corps expé-
ditionnaire en France et en Belgique
aura été battu. Il faut envahir l'An-
gleterre , l'isoler du reste du monde,
et l'abattre sur son territoire ».

L'activité de la R.A.F.
LONDRES, 29 (Reuter). — On

communique officiellement que 22
avions ennemis ont été abattus par
la R.A.F. mercredi, près de Dunker-
que, lorsqu'une formation de chas-
seurs hurricanes a engagé le combat
avec de grandes forces de bombar-
diers ennemis, escortés par des chas-
seurs. Tous nos appareils sont ren-
trés indemnes. Dans le nord-est de la
France et en Belgique, des bombar-
diers britanniques moyens et lourds
ont attaqué continuellement, la nuit
dernière et aujourd'hui, les 'lignes
ferroviaires, routes, ponts et troupes
ennemis. Un de nos bombardiers
n'est pas rentré.

I>es bombardements
britanniques

Indignent le Reich f
BERLIN, 30 (D.N.B.). — Le lance-

ment de bombes sans méthodes par
des avions britanniques au cours de
leur vol de nuft au-dessus des terri-
toires du Reich continuent malgré
les avertissements répétés de l'Alle-
magne. Ces bombardements de buts
qui n'ont rien de militaires sont
exécutés en violation flagrante du
droit des gens.

Des listes exactes sont dressées
en Allemagne où sont inscrites tous
les blessés, les tués et tous les dom-
mages résultant de ces bombarde-
ments. Au moment du règlement
des comptes, ces coups seront comp-
tés plusieurs fois.
L'Australie offre des avions

à la Grande-Bretagne
LONDRES, 30 (Reuter). — Le gou-

vernement australien a fait transfé-
rer au gouvernement anglais une
grosse commande d'avions passée
aux Etats-Unis. Lord Beaverbrock,
ministre de la production aéronau-
tique, a accepté avec reconnaissance
l'offre australienne.
Pour accélérer la livraison

d'avions américains
aux Alliés

WASHINGTON, 30 (Reuter) . — M.
Hull a décid é mercredi que les ci-
toyens américains pourraient survo-
ler à bord d'avions appartenant aux
belligérants les provinces canadien-
nes de nouveau Brunswick, de la
Nouvelle Ecosse et l'île du Prince
Edouard. Cette décision permettra
d'accélérer la livraison des avions
américains aux Alliés.

Ce mode de faire était précédem-
ment interdit par la loi de neutra-
lité. Jusqu'ici les pilotes américains
s'arrêtaient à la frontière canadien-
ne. Les pilotes canadiens effec-
tuaient le reste du voyage.

Un message du roi George
au corps expéditionnaire

anglais
LONDRES, 30. — Le roi George

VI a adressé au quartier général du
corps expéditionnaire britannique
un message où il relève que « tous
les Anglais suivent avec fierté et
admiration la résistance courageuse
du corps expéditionnaire britanni-
que qui lutte sans répit depuis deux

semaines. Par suite de circonstances
indépendantes de leur volonté, les
soldats britanniques ont été mis
dans une situation difficile. Ils com-
battent avec un courage qui n'a ja-
mais été dépassé dans les annales
de l'armée anglaise. Nos cœurs sont
avec vous au moment du danger »,
conclut le souverain.

Dans sa réponse, le commandant
en chef du corps expéditionnaire bri-
tannique, après avoir remercié le
roi, lui donne l'assurance que l'ar-
mée britannique fera tout son possi-
ble pour rester digne de ses tradi-
tions. 

Les parlementaires belges
vont se réunir à Paris

PARIS, 30 (Havas). — Vingt-cinq
députés et sénateurs belges, réunis
mercredi, ont examiné les condi-
tions des délibérations parlementai-
res prévues pour vendredi prochain.

Ils ont émis le vœu que tous les
sénateurs et députés belges actuelle-
ment en France et en Angleterre
soient convoqués. Les présidents des
groupements belges de Paris ont en-
tendu ensuite un exposé de M. Pier-
lot qui a fait l'historique des événe-
ments de ces dix derniers jours et
des conditions dans lesquelles le
gouvernement unanime se vit dans
l'obligation de répudier les concep-
tions diplomatiques et militaires du
roi.

L'assemblée s'est entretenue en-
suite des conséquences de la capitu-
lation du roi Léopold sur le plan
constitutionnel.

Les journaux belges
ne paraîtront pas

tant que le pays sera occupé
par l'ennemi

PARIS, 30 (Havas). — Les mem-
bres de la presse belge réunis mer-
credi ont confirmé la décision prise
à Bruxelles par tous les journaux
de ne paraître en aucun cas sous
l'occupation allemande.

Ils ont proclamé leur attachement
aux libertés constitutionnelles et leur
confiance dans la victoire des Alliés.
Us condamnent la capitulation du
roi Léopold et sont décidés à servir
la cause commune des nations
alliées.

Un serment d'allégeance
au cabinet belge

LONDRES, 29 (Havas). — M. Car-
tier de Marchienne, ambassadeur de
Belgique à Londres, a prêté le ser-
ment d'allégeance au gouvernement
belge actuellement à Paris.

Washington reconnaîtra
le gouvernement belge

de Paris
WASHINGTON, 30 (Havas). — M.

Hull a déclaré à la presse que ses
services étudient très attentivement
la possibilité de recevoir aux Etats-
Unis des réfugiés belges. Il y a
ajouté qu'aucun nouveau développe-
ment n'avait eu lieu dans les rela-
tions diplomatiques avec le gouver-
nement belge de Paris. Selon cer-
tains, cette déclaration indiquerait
que le gouvernement de Washington
continuera de reconnaître le gou-
vernement belge actuel.

Les journaux canadiens
condamnent

le geste du roi Léopold
OTTAWA, 30 (Havas). — Les

journaux canadiens condamnent la
décision prise par le roi Léopold
de capituler. Ils approuvent les pa-
roles de M. Reynaud disant que
« c'est là un fait sans précédent
dans l'histoire ». Us se félicitent de
voir le gouvernement belge pour-
suivre la lutte en dissociant entiè-
rement le peuple belge de l'action de
son roi.

Un discours de Seyss-Inquart
à la Haye

LA HAYE, 30 (D. N. B.) - La cé-
rémonie de la remise des droits de
souveraineté militaires au général

d'aviation Christiansen et des pou-
voirs exécutifs à M. Seyss-Inquart,
commissaire du Reich pour les terri-
toires occupés, a eu lieu mercredi
dans la salle des chevaliers du châ-
teau historique de la Haye. La remise
des pouvoirs fut faite par le général
von Falkenhausen , commandant en
chef des forces allemandes en Hol-
lande et en Belgique.

M. Seyss-Inquart a pris la parole
au cours de la remise des pouvoirs.
U a dit entre autres :

Nos cœurs ne sont pas dominés par des
sentiments d'hostilité, si les morts de no-tre armée reposent en terre hollandaise,
le peuple hollandais a payé de son sang
également une erreur historique. Les sol-dats néerlandais se sont bravement bat-
tus. La population civile s'est montrée
convenable vis-à-vis des forces combat-
tantes. Rien ne saurait nous empêcher
de nous respecter mutuellement. Nous ne
venons pas Ici pour opprimer un peuple,
pour le détruire , ou encore pour priver
un pays de sa liberté. Nous ne voulons
pas lui Imposer nos convictions politi-
ques. Les mesures que nous prendrons
ne seront dictées que par la nécessité
résultant d'une situation particulière.

M. Seyss-Inquart dit ensuite que les
lois hollandaises continueront d'être
appliquées dans la mesure du possi-
ble. L'administration sera confiée
aux autorités hollandaises. Il veille-
ra pour que le peuple hollandais
n'aiï pas à subir des conditions
d'existence plus dures que les néces-
sités ne l'exigent.

Le commissaire du Reich a pris
comme première mesure la décision
de constituer un fonds de reconstruc-
tion auquel seront versés les excé-
dents budgétaires de l'Etat ou les re«
cettes supplémentaires.

Des espions condamnés
en France

PARIS, 30 (Havas). — Le troisiè-
me tribunal militaire a rendu mer-
credi soir son jugement dans une
affaire d'espionnage remontant à
1938. La baronne von Einem, actuel-
lement en fuite, a été condamnée à
mort par contumace ; Hirsch, d'ori-
gine autrichienne, à dix ans de pri-
son et 20,000 fr. d'amende ; Perroux
dit Aubin, à cinq ans de prison et
20,000 fr. d'amende, et Amourelle, à
mort, mais pour des faits antérieurs
à juin 1938. Les sommes d'argent
que les inculpés avaient acquises,
soit 2,350,000 fr. pour la baronne von
Einem, 220,000 fr. pour Perroux, et
350,000 fr. pour Hirsch, reviennent
au Trésor.

Le toit d'une gare
s'effondre au Mexique

MEXICO, 29 (D.N.B.). — Lors de
l'arrivée du général Juan AndreUl
Almazan, candidat de PopposiOon à
la présidence, la toiture du quai de
gare s'est effondrée, enseVelissant
sous les décombres une foule consi-
dérable. Quatre-vingt-dix personne?
ont été blessées.

Narvik
aux mains
des Alliés

Les opérations de Norvège

LONDRES, 29 (Reuter). — L'ami-
rauté et le ministère de la guerre
britannique publient le communiqué
suivant :

On a reçu mercredi matin l'infor-
mation que Narvik a été prise mardi
soir par les forces alliées et que
Fagernes et Forsneset sont aussi
dans nos mains.

Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants
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LA VILLE 1
A la suite «l'une erreur

d'aiguillage un train heurte
une locomotive,

en gra re «le Xeuchatel
Une collision heureusement peu

grave s'est produite hier soir à la
gare de Neuchâtel entre un train et
une locomotive. Le direct de Zurich
portant No D. 122 arrivait à Neu-
châtel à 21 h. 26, conformément à
l'horaire quand , par suite d'une
fausse position de l'aiguille, il fut
dirigé sur une autre voie. Le mal-
heur voulut qu 'une locomotive sta-
tionnât sur cette voie. L'inévitable
se produisit et un choc assez vio-
dent eut lieu. Le personnel de la
gare s'empressa, mais fort heureu-
sement il n'y avait pas grand mal,
l'allure réduite du train direct ayant
diminué la violence du choc. Les
voyageurs furent bousculés et neuf
d'entre eux légèrement contusionnés.
Les dégâts matériels sont peu impor-
tants et le train a pu reprendre sa
route après que l'on eut retiré les
vagons endommagés.

Un ouvrier électricien
de Xeuchfttel

est gravement brûlé
à Dombresson

Mardi soir, vers 19 heures, un em-
ployé de l'Electricité neuchâteloise
S. A., M. Emile Wiirgler, est entré
en contact avec le courant électri-
que à haute tension, après l'orage,
à la station de transformation de
Dombresson. Il en est résulté des
brûlures assez graves qui ont né-
cessité son transport à l'hôpital de
Landeyeux.

Réunion de prière
Hier soir, au Temple du Bas,

une grande réunion de prière avait
été organisée comme cela fut le cas,
ces jours derniers, en plusieurs en-
droits de notre ville.

De nombreux fidèles se sont asso-
ciés avec ferveur à cette action.

Après 30 ans de services
La compagnie des tramways pro-

cède actuellement au remplacement
des rails qui se trouvent devant l'hô-
tel du Lac. Ces rails étaient en
place depuis 1910, date à laquelle on
fit ce que les Neuchâtelois appellent
communément « la boucle ».

VIGNOBLE
CORCELLES.

CORMONDRÈCHE
Concert de « JL'Are-en-Ciel »

(c) Malgré un beau soir de prin-
temps, ce concert avait réuni, di-
manche, beaucoup d'auditeurs dans
le temple de Corcelles.

Sous la direction de Mme Rehfuss,
cet aimable petit chœur chante pour
le seul plaisir de chanter et aussi
pour celui de ses auditeurs. Il y eut
de nombreux soli' t, de la directrice,
de Mmes Matile, Duvanel , Schaer,
des morceaux de violon exécutés
avec beaucoup de goût par Mme Pé-
rier, des solis de M. Bornicchia,
enfi n des morceaux d'un jeune orga-
niste, M. Haas, qui s'est révélé aussi
virtuose que bon acompagnateur de
tous les morceaux.

SAINT-BLAISE
Un nouveau conseiller

général
M. Auguste Cuanillon , libéral , a

été élu tacitement conseiller général
en remplacement de M. Nicolet, dé-
cédé.

LES SPORTS
CYCLISME

Le Tour d'Italie
La lOme étape du Tour d'Italie a

été marquée par un coup de théâtre :
le coureur FavalJi qui , la semaine
dern ière encore, était dét enteur de
la première place au classement gé-
néral , mais ne semblait pas pouvoir
concilier ses propres intérêts avec
ceux de Bartali (qui fait partie de
la même équipe que lui) ,  a aban-
donné. Restaient donc en course 71
concurrents pour l'étape la plus
courte du tour , soit Arezzo-Florence,
91 km. Déjà au début de la course,
Mealli et Vicini ont déclenché une
bagarre , puis différents groupes re-
joignire nt les fugitifs. Un passage à
niveau fermé amena une nouvelle
dislocation mais, au pied de la côte
de Consuma , tous les ténors étaient
regroupés. Dans la descente, un
groupe de cinq hommes put prendre
une légère avance.

Classement : 1. Bizzi ; 2. Bartal i ;
3. Coppi ; 4. Volpi ; 5. Vicini ; 6.
Cottur , à 20 secondes ; 7. Mealli ; 8.
De Stefanis. Vient ensuite un groupe
important de coureurs, avec le mê-
me temps. Dans ce groupe se trou-
vent Mollo, premier au classement
général , Didier et Canavesi.

A l'intérieur du p ays

L'op inion publi que est promp te en
ses enthousiasmes comme en ses co-
lères. Elle obéit aux sentiments
beaucoup plus qu 'à la raison et ne
se soucie point d 'être juste.

On le voit ces jours où le geste du
roi Léopold III  est commenté chez
nous avec une passion regrettable et
où l'on va jusqu 'à porter sur les mal-
heureux Belges des jugements d'une
courtoisie atténuée.

Tout cela est dé p lorable. Nous qui
n'avons pas encore souf fer t  des
horreurs de la guerre , nous nous
échauf fons  bien rapidement, semble-
t-il, à p ropos d' un fai t  dont nous ne
connaissons encore ni les causes vé-
ritables, ni les circonstances dans
lesquelles il a pu se produire. Nous
avons tort , surtout , de montrer cet
échauffement et d'en faire suppor-
tes les conséquences — même indi-
rectement — à des innocents.

Un Suisse réfug ié de Belgique et
qui était hier de passage à Neuchâtel
nous a déclaré textuellement ce- qui
suif : « ... Le jour de mon arrivée,
f a i  été ému de l'accueil qui f u t  ré-
servé à tous les réfug iés et de la
tonte qu'on nous témoignait. Cet ac-
cueil et cette bonté étaient un bau-
me sur nos blessures et atténuaient
notre détresse. Or, mardi , brusque-
ment, j' ai senti comme une réserve
chez ceux qui nous avaient reçus.
Vne sécheresse. Ce que l'on nous of-
frait  si généreusement les jours pré-
cédents , on nous l'a fai t  payer et ce
changement d' attitude nous a fai t
tnal.*

Si ces faits sont exacts — et le té-
moignage que nous venons de citer
m'est pas douteux — i"7s constituent ,
de la part du public , une mauvaise
action. Sachons nous garder des
irop promptes sautes d'humeur, et
surtout demeurons dans notre rôle.
Pour l'instant, il consiste à accueillir
des pauvres gens qui ont subi un af-
f reux calvaire , à nous montrer hu-
mains et compréhensifs. A garder
notre tête froide aussi.

Puissent les événements nous per-
mettre de demeurer dans ce rôle-là
le plus longtemps possible. (g)
. m 

Têtes chaudes

BERNE, 28. — En réponse a une
question du conseiller national
Manin , concernant une aide accrue
aux cantons frontières, le Conseil
fédéral déclare : « Lors de la répar-
tition des commandes pour la dé-
fense nationale, il a été tenu compte
déjà des cantons frontières dans la
mesure de leur capacité de produc-
tion. Par suite de l'augmentation des
achats de matériel de guerre, la part
des commandes passées aux établ is-
sements industriels de ces cantons
s'est accrue de telle sorte, que le
montant global moyen des comman-
des confiées de 1935 à 1939 à qua-
tre cantons frontières a quintuplé.
. Pour autant que des crédits à
court terme peuvent rendre service
aux banques des cantons frontières
et qu'elles possèdent des effets et des
titres bancables, la banque nationale
est, comme par le passe, à leur dis-
position pour toutes opérations de
change et de prêts sur gages.

En revanche, si elles ont besoin
de crédits à long terme et possèdent
des créances hypothécaires, ces ban-
ques devront s'adresser de préfé-
rence à la caisse de prêts de la Con-
fédération. Contre remise en nan-
tissement de titres hypothécaires de
(premier ordre, cette institution con-
sent en effet des prêts à un taux de
Vi pour cent supérieur à celui prati-
que par la banque nationale pour
les avances sur gages, soit, actuelle-
ment, à 3 pour cent. Ce taux avan-
tageux a effectivement été appliqué
déjà aux opérations de la caisse de
prêts avec les banques des cantons
frontières.

L'arrêté du Conseil fédéral du 5
avril 1940, qui facilite considérable-
ment les prêts gagés par des créan-
ces hypothécaires, peut être consi-
déré comme une mesure importante
et répondant au but poursuivi par
l'auteur de la question.

L'aide de la Confédération
aux cantons frontières

SAINT-PREX, 29. — Un terrible
accident s'est produit mardi, à 17 h.
40, en gare de SaintSPrex.
• M. Grunenwald,. garde de station,
47 ans, marié, père de trois enfants ,
était occupé sur un vagon de paille
prêt à être bâché. Pour une cause non
encore déterminée, il entra en con-
tact avec la ligne de haute tension.
Aussitôt le vagon brûla comme une
torche et le malheureux fut pris
dans les flammes.

Immédiatement la troupe canton-
née à Saint-Prex fut alertée et se
porta au secours de la victime. Le
médeci n militaire, mandé d'urgence,
prodigua ses premiers soins au blessé.
Il constata de graves brûlures à la
face et aux mains. U ordonna son
transfert à l'hôpital cantonal où le
malheureux a succombé dans la
nuit.

La mort horrible d'un
employé C.F.F. à Saint-Prex

LUCERNE, 29. — Mardi après-mi-
di , une violente tempête de grêle
s'est abattue sur Ruswil et les alen-
tours, causant de graves dégâts aux
prairies et aux arbres. La pluie im-
pétueuse a provoqué des fissures en
plusieurs endroits de la route canto-
nale.

Le cimetière a été recouvert d'une
couche de grêlons. Un pont a été éga-
lement emporté. Des maisons et des
jardins ont subi des dommages. Des
arbres ont été arrachés par le vent.

Une tempête de grêle cause
de graves dégâts

dans le canton de Lueerne

BERN E, 30. - Il ressort d'une
orientation faite à la presse par le
chef de l'Office d'assistance de guer-
re, M. Saxer, et par le colonel
Stammbach, sur le problème de l'é-
vacuation , qu'en cas de guerre éven-
tuel les évacuations seraient limitées
au strict nécessaire. Ce serait une
illusion de croire que la grande ma-
jori té du peuple pourra être évacuée.
Les dernières expériences ont mon-
tré que les évacuations massives sont
dangereuses si elles sont entreprises
en dernière heure, car elles paraly-
sent l'avance des troupes qui de-
vraient à ce moment là disposer de
toutes les voies de communication.
Le reflux des civils se mêle sur les
routes et dans les gares au flux des
troupes, de telle sorte que les civils
sont exposés aux plus graves dangers.
Des évacuations avant un cas de
guerre éventuel , tant pour des rai-
sons économiques que pour d'autres
motifs n'entrent pas en ligne de
compte.

Les nouvelles méthodes de la guer-
re moderne tendent , comme l'expé-
rience le prouve, à désorganiser la
vie nationale. Les fugitifs contribuent
à cette désorganisation sans augmen-
ter leur sécurité. Les dernières expé-
rience ont montré que les fugitifs , en
choisissant à l'heure de la panique
un refuge quelconque se rendent dans
des endroits qui ne sont guère plus
sûrs que leurs domiciles habituels.
Si la population reste chez elle et se
protège par la création d'abris et de
refuges sûrs, c'est ainsi qu'elle con-
tribuera le plus à servir le pays. Ce-
pendant des évacuations restent pré-
vues. U y a l'évacuation forcée, décré-
tée par l'autorité militaire pour cer-
tains points stratégiques particulière-
ment menacés par le tir de l'ennemi
et par celui de notre défense. U y a
également l'évacuation organisée par
les autorités cantonales, décrétée par
l'autorité militaire et qui reste éven-
tuelle. U y a aussi l'évacuation vo-
lontaire, qui est utile et efficace si
elle est préventive, en ce sens qu'elle
comporte un allégement pour des
évacuations plus massives qui de-
vraient être ordonnées à l'heure du
danger imminent ou à l'ouverture des
hostilités. Elles sont dangereuses si
elles s'effectuent sans ordre et sans
discipline. Quiconque se propose d'é-
vacuer volontairement des lieux doit
se rendre compte qu'il n'y a pas dans
la guerre moderne de zones de sécu-
rité absolue. Les civils doivent faire
preuve de discipline et d'un senti-
ment actif de solidarité, renoncer aux
initiatives individuelles et se soumet-
tre aux ordres des autorités militai-
res. Ainsi ils assureront au mieux
leur sécurité, tout en évitant la pa-
nique et la désorganisation du pays
qu 'un ennemi a le plus grand intérêt
à provoquer.

En cas de guerre
les évacuations

seraient limitées
au strict minimum

Celles qui ne doivent pas
s'annoncer ?

Le sacrifice total que l'on a de-
mandé de certaines femmes qui se
sont enrôlées dans le service com-
plémentaire féminin ne saurait être
le fait de toutes les femmes ! On ne
saurait les appeler toutes sous les
drapeaux, car le pays a besoin d'elles
aussi en dehors de l'armée. Dans
bien des cas, il serait plus facile et
plus agréable de s'enrôler dans les
S.C.F. que de rester à la maison pour
y accomplir chaque jour, silencieu-
sement, sans répit, de mornes beso-
gnes sans apparat. Mais les femmes
qui sont indispensables au foyer, no-
tamment à la campagne, celles qui
ont déjà d'impérieux devoirs à rem-
plir, ne doivent pas s'en laisser dé-
tourner par l'appel des S.C.F. Il
faut qu'elles restent à leur poste.

Nous pensons surtout aux paysan-
nes qui , privées de l'aide de leur
mari et de leurs fils, fournissent ces
jours un travail intense, exténuanf.

Celles dont l'absence du foyer
porterait préjudice à la famille ne
doivent donc pas s'enrôler dans les
S.C.F. Leur place n'est pas dans
l'armée. D'abord la famille, d'abord
les enfants !

Le service complémentaire
féminin

BERNE, 29. — On sait que le Con-
seil fédéral a pri s, en date du 17
mai, un arrêté autorisant le dépar-
tement fédéral de justice et police
à expulser rapidement les étran-
gers qui se sont révélés être des in-
désirables. Dans les cas urgents, le
département agit comme unique et
dernière instance, en application de
la loi sur le séjour et l'établissement
des étrangers, alors qu'en temps nor-
mal ce sont les cantons qui sont
compétents en la matière.

L'arrêté en question s'est avéré
très efficace. Le nombre des expul-
sions a sensiblement augmenté, et
les cas où l'on a procéd é à l'expul-
sion rapide d'indésirables doivent
être déjà très nombreux.

De nombreux indésirables
ont été expulsés de Suisse

ces derniers temps

Les journée s pour l'armée organi-
sées par le Don national et la Croix-
rouge ont eu lieu les 18/19 mai en
Suisse romande. A cette occasion , le
peuple suisse a donné un témoignage
grandiose et émouvant de sa con-
fiance et de sa fidélité envers l'ar-
mée.

Il fut vendu un tofal d'environ
635,000 médailles (521,000 en Suisse
allemande, 13,000 en Suisse italienne
et 101,000 en Suisse romande) ainsi
que 93,000 séries de cartes et en-
viron 130,000 cartes séparées (re-
production Courvoisier).

Le résultat des journées
de l'armée

BERNE, 29. — Le Conseil d'Etat
du canton de Berne a décidé, SUT
proposition de la direction de poli-
ce, de délivrer une carte d'identité
aux ressortissants suisses qui en fe-
ront la demande. Il s'agit là d'une
mesure de précaution visant à doter
tous les citoyens suisses d'une pièce
d'identité suffisante.

Le canton de Vaud vient de pren-
dre la même mesure.

Les cantons de Vaud
et Berne introduisent la carte

d'identité

BERNE, 28. — La commission des
finances du Conseil national a com-
mencé mardi , sous la présidence de
M. Berthoud, de Neuchâtel , la dis-
cussion des comptes d'Etat de la
Confédération pour 1939. Elle a en-
tendu un exposé introductif de M.
Wetter, conseiller fédéral , et, après
une courte discussion, a voté l'en-
trée en matière.

La discussion des comptes
d'Etat de la Confédération

Mort de l 'écrivain suédois
Verner de Heidenstam

L'écrivain Verner de Heidenstam,
membre c l'Académie suédo ise, lau-
réat du prix Nobel de littérature en
1916 , vient de mourir à l'âge de 81
ans.

Pn livre par jour

Les Précurseurs
Roman par Léon de Hoyer

L'auteur nous donne dans « Les
précurseurs » une explication psy-
cholog ique de la révolution russe et
nous fai t  assister à la lente cristalli-
sation des divers éléments moraux
qui, en quelques années, allaient la
rendre nécessaire. L' un des attraits les
plus originaux du beau roman de M.
Léon de Hoyer est de nous faire ad-
mirablement sentir la rage d'anéan-
tissement , ce besoin forcené d'oubli
de soi-même d'où devait naître le
cataclysme qui bouleversa la Rus-
sie.

L oubli ? Vaniéeff le cherche dans
la débauche. Louschine dans le vi-
ce. Véra Pavlovna dans l'amour...
L'oubli ? Vsévolod le cherche dans
l'alcool , Flavian dans le mysticisme
et le renoncement et c'est le senti-
ment de cette impossible évasion de
soi-même qui pousser a encore Kolia,
Lise et Zaitzeff  à se consacrer à l'u-
top ie des théories sociales avancées.

Pas un ne réussira à atteindre le
but qu 'il s'est f ixé  et c'est du dé-
goût de cette décevante et inutile
poursuite du néant que naîtra la ré-
volution. (Pion.)

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Emissions radiophoniques
de Jeudi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, Inform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., pour les mala-
des. 18.10, disques. 18.20, la situation par
M. René Braichet. 18.30, intermède. 18.40,
chansons tendres. 18.50, communiqués.
19 h., causerie sur les conquérants du
Pôle. 19.10, Jazz. 19.25, compositeurs suis-
ses. 19.5Q, Inform. 20 h., échos d'Ici et
d'ailleurs. 20.30, fantaisie radiophon.
20.45, sketch radiophon. 21.05, chansons
de Dalcroze. 21.35, quatuor de Ravel. 22
h., chant. 22.20, inform.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40 (Lausanne), disques, n
h., concert. 18 h., pour les malades. 18.10,
disques. 18.20, la situation, par M. René
Braichet. 18.30, variétés. 18.40, chansons
tendres. 19 h., les conquérants du Pôle.
19.10, Jazz. 19.25, compositeurs suisses.
20 h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, fan-
taisie radiophon. 20.45, sketch radiophon.
21.05, disques. 21.35, quatuor. 22 h., cau-
serie-audition.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 12.40. disques. 16.30, pour les ma-
lades. 17 h., concert. 18.10, disques. 1S
h., musique variée. 20 h„ relais du théâ-
tre de Bâle.

Télédiffusion : 11 h. (Bâle), émission
matinale. 12.40, disques. 16.39 (Zurich),
pour les malades. 17 h. (Lausanne), con-
cert.. 17.35, musique légère. 19 h. (Zu-
rich), musique variée. 19.40 (Bâle), In-
troduction à l'opéra « Don Pasquale ». 20
h., « Don Pasquale », de Donlzettl .

MONTE - CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique légère. 13.15, dis-
ques. 17 h., concert. 19 h., musique lé-
gère. 20 h., émission muslco-llttéralre.
20.30, conc. par le R.O. 22 h., danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), piano.
13.15, disques. 19 h., musique légère.
20.30, conc. par le R.O. 22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 11 h. (Stuttgart) , concert.
13.45, variétés. 14.25, conte radiophon.
15 h. (Cologne), concert. 16.10 (Stutt-
gart), thé dansant. 17.25 (Milan), con-
cert. 18.30 (Stuttgart), piano. 21.30, mu-
sique de chambre.

Europe II : 12.15 (Paris), concert. 12.45.
musique de la Garde républicaine. 14.20
(Radio-Paris), causerie. 15 h., concert.
16 h., émission enfantine. 16.45 (Paris),
violon . 17.15, sélection de « La poupée ».
18.15, chansons. 18.25, le quart d'heure du
soldat. 18.45, musique légère. 19.45, dis-
ques. 20.45, le prix radiophonique. 22 h.,
musique de chambre.

RADIO - PARIS : 12.45, violon et pia-
no. 13.15, mélodies. 13.45, piano. 15 h.,
concert. 16 h., émission enfantine. 17 h.,
matinée classique. 18 h ., relais de l'Opé-
ra-comlque. 22.45, musique variée.

PARIS P.T.T. : 12 h., musique variée.
12.45, musiqxie de la Garde républicaine.
18.45, musique légère. 22.45, musique va-
riée.

ROME : 21 h., «Le barbier de Séville »,
opéra de Rossini.

MILAN : 21 h., « Le pays des clochet-
tes », opérette de Ranzato.

FLORENCE : 21.30, récital de piano.
DROITWICH : 22.35, conc. par l'orches-

tre B.B.C.
Emissions de vendredi

SOTTENS : 7 h., inform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., musique légère.
18.20, les sports. 18.25, bulletin de l'O. N.
S. T. 18.35, pour Madame. 18.50, commu-
niqués. 19 h., musique variée. 19.15, mi-
cro-magazine. 19.50, Inform. 20 h., pour
nos soldats. 20.45, lea galas du micro.
21.30, compositeurs romands. 22.20, in-
formations.

LA VIE NATIONALE Chronique régionale

A fin décembre, le canton de Neu-
châtel avait fourni à la troupe : 229
vagons de foin et 64 vagons de paille.

Les livraisons se font régulière-
ment , mais non sans peine. Les con-
seils communaux ont fait preuve
d'une collaboration efficace.

Voici les prix payés pour le foin
et la paille :

Début septembre, foin en vrac,
Fr. 10.— les 100 kg. ; paille en vrac,
Fr. 7.— les 100 kg. ; début octobre,
foin en vrac, Fr. 12.— les 100 kg. ;
paille en vrac, Fr. 7.— les 100 kg.

Pour la marchandise boftelée, les
prix ci-dessus sont augmentés de
Fr. 2 par 100 kg.

Les difficultés «le la presse
Les événements actuels et plus

spécialement la mobilisation ont
porté — on s'en doute — un coup
sensible aux journaux dont le per-
sonnel a diminué à tel point que
leurs possibilités de travail ont été
.gravement compromises.

La plupart des journaux de notre
canton, comme ailleurs en Suisse,
ont fait face à ces difficultés par
tous les moyens et l'on veut croire
que le public a compris l'immense
effort qui est déployé dans cette in-
dustrie pour lui donner satisfaction.

Certains quotidiens se sont néan-
moins trouvés dans la pénible né-
cessité de prendre d'verses mesures.
C'est ainsi que notre confrère «Le
Neuchâtelois», de Cernier, s'est vu
contraint de ne paraître provisoire-
ment que quatre fois par semaine
au lieu de six.

Les fournitures
de notre canton

en fourratre nour l'armée

Le département de police a, en
1939, par mesure de police, pronon-
cé l'expulsion du canton de 40 per-
sonnes.

En 1938, il y a eu 39 personnes ex-
pulsées.

En outre, l'établissement dans le can-
ton a été retiré, par arrêté du Con-
seil d'Etat, à 10 condamnés (art. 45
de la Constitution fédérale.) En 1938,
le droit d'établissement a été retiré
à 13 personnes.

En vertu de la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étran-
gers, du 26 mars 1931, le département
de police a expulsé du territoire suis-
se 5 personnes.

S'agissant de la police des étran-
gers, il a été délivré, en 1939, 1384
autorisations de séjour, 18 permis
d'établissement et 318 visas de voya-
ges à des ressortissants de divers
pays.

Actuellement, tout étranger est te-
nu de se munir d'un visa pour entrer
en Suisse ou pour traverser son ter-
ritoire.

TJn oubli
Sait-on qu 'il y a, eu, Je 19 mai,

cent vingt-cinq ans que le canton de
Neuchâtel est entré officiellement
dans la Confédération suisse. Per-
sonne ne l'a remarqué.

Il y a vingt-cinq ans déjà , en plei-
ne guerre européenne, le centième
anniversaire de cet événement avait
passé inaperçu.

!La pol ice des habitants
et le contrôle des étrangers

en 1030

Un modeste agriculteur d'une mai-
son foraine d'Aclens (Vaud) , incor-
poré dans un bataillon frontière , eut
la surprise dernièrement, à son re-
tour en permission, de trouver ses
champs — comme déjà cet automne
— ensemencés et entretenus par des
personnes dévouées. Dans ce village,
l'exemple vient de haut, ce sont le
syndic , le juge de paix et le bour-
sier qui, avec leur personnel et leurs
garçons, ensemencèrent les bettera-
ves et firent les travaux pressant s de
ce mobilisé. Ce geste est à relever,
car notre campagnard est arrivé â
son unité avec un nouveau courage
et rempli de grat itude envers les au-
torités de son village.

Cet acte de solidarité n'est pas
unique dans la contrée, mais connu
par les camarades de cet agricul-
teur ; il mérite d'être signalé.

* *
Un soldat neuchâtelois qui entre-

tient des relations épistolaires avec
une personne de sa connaissance, a
reçu de cette dernière une lettre qui
mérite d'être reproduite, car elle
donne une idé e de la dignité et du
courage de la population de Suisse
romande.

. Voici cette lettre :
Cher soldat,

J'ai reçu avec plaisir votre gentille
lettre du 14 courant. A l'heure de la mo-
bilisation générale J'ai pensé au sacrifice
de tous nos vaillants soldats ainsi qu'à
celui des épouses, mères et enfants res-
tant seuls au logis. Pour toute cette vail-
lante phalange J'ai prié le bon Dieu d'ac-
corder son secours et la force nécessaire
pour la lutte quotidienne et la persévé-
rance finale.

En ces heures d'angoisse nous nous
sentons plus que Jamais unis de cœur,
de sentiments, en Jetant toute notre con-
fiance en Celui qui peut tout et qui
exauce toujours, d'une manière ou d'une
autre, toute prière sincère et filiale !
Courage donc, cher soldat de notre blen-
almée petite Suisse, oasis de paix au mi-
lieu d'efroyables atrocités de vies hu-
maines ! ! ! Courage et confiance tou-
jours I VOUS en avant et NOUS â l'ar-
riére ne faisons qu'une même grande Vo-
lonté : celle de rester fidèles à tous nos
devoirs de chrétiens, de citoyens, d'hom-
mes ! Pas de demi-mesures, mais toute la
foi et le don complet de nos cœurs virils.

Mon Dieu ! préservez-nous de la guer-
re ! Que notre chère petite Suisse vive
en paix, toujours dans son esprit de sim-
plicité, de Justice, de droiture 1 Encore
un peu de temps de tribulations et en-
suite... l'heureux retour au foyer I Au re-
voir , cher soldat, Je vous salue très cor-
dialement. S. M. P.

Niveau du lac, 27 mal, à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, 28 mal, à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, 29 mal , â 7 h. : 429.83

Petits faits
en marge des grands

Mmes W., 5 fr. ; Mlles S„ 15 fr.;
Anonyme, Saint-Aubin, 10 fr. ; Ano-
nyme, Saint-Aubin, 10 fr. ; Anony-
me, 50 f r. ; Au Louvre S.A., 50 fr.;
Anonyme, 10 fr. ; E. S., Colombier,
10 fr. ; Familles P. et J., Saint-
Biaisè, 32 f r. ; A. H., Zurich, 10 f r.;
Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, Be-
vaix, 10 fr. ; Pax, 10 fr. — Total à
ce j our : 1,331 fr. 20.

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

npiTlPriaP'piKP ¦¦ rend^nt à Genève,UeilICliagCUSC cherche tous trans-
porte pour l'aller. — Garage PATTHEY.
Tél. 5 30 16.

Mademoiselle Marthe Péter, à Cor-
taillod ;

Madame Rachel Vaucher , à Neu-
châtel ;

Madame Charles Péter et ses en-
fants , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur François Livet et ses en-
fants , à Orbe ;

Madame Hélène Pierrehumbert et
ses enfants , à Concise ;

Monsieur et Madame Alfred Pierre-
humbert et leurs enfants , à Saint-Au-
bin ;

Monsieur et Madame Albert Des-
pland et leurs enfants , à Rovray ;

Monsieur et Madame Kesler , à Can-
nes ;

Mademoiselle Marguerite Pochon, à
Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Samuel PÉTER
leur cher père, frère , beau-frère, on-
cle, cousin et ami , qu 'il a plu à Dieu
de reprendre à Lui, dans sa 65me
année.

Cortaillod , le 29 mai 1940.
Seigneur , à qui Irions-nous qu 'à

Toi , Tu as les paroles de la vie
éternelle.

Jean VI. 68.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod, vendredi 31 mai 1940, à 13
heures.

Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame M. DuBois-Latour, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame E. Latour, à
Bâle ;

Le lieutenant-colonel et Madame
S. Couard ;

Madame M. de Montmol lin ;
Monsieur et Madame Léon Latour;
Monsieur Laurent de Montmollin ;
Mesdemoiselles Madeleine et Fran-

çoise Latour ;
Madame veuve E. Weber, ses en-

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Bache-

lin , i
les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame Léon LÂT0UR
née Emma WEBER

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand'-
mère, belle-sceur et amie, que Dieu
a reprise paisiblement à Lui, après
quelques semaines de maladie, dans
sa 87me année, ce 29 mai 1940, à
midi.

Vous avez la vie étemelle, vous
qui croyez au Fus de Dieu.

1 Jean V, 3.
Le service funèbre aura lieu, sans

suite, vendredi 31 mai.
Culte pour la famille à 13 h. 15.
Culte au crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue de la

Chapell e, CorceMes.

Repose en paix cher époux et
papa, tes souffrances sont ter-
minées.

Madame Amanda Schwab-Montan-
don , à Peseux ;

Monsieur et Madame Alfred
Schwab-Blcesch et leurs enfants, à
Auvernier ;

Madame et Monsieur Arthur Mon-
nier-Schwab et leurs enfants, à Neu-
châtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ont la profonde douleur dé
faire part du décès de

Monsieur Wilhelm SCHWAB
leur cher époux, père, beau-père,
grand-papa, beau-frère, oncle, cousin
et ami, enlevé à leur grande affec-
tion après une longue et douloureuse
maladie supportée avec courage et
résignation dans sa 67me année.

Peseux, le 27 mai 1940.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu à Peseux, le jeudi 30 mai, à
13 heures.

Culte au domicile pour la famille
à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Cité Suchard
6, Peseux.
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WM , Rue du Seyon Tél. 5 36 Bl ¦
U~m - ' i B >m

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Avis mortuaires
tardifs et urgents

Ces avis sont reçus au bu-
reau du journal jusqu'à 17 h.
30 pour le numéro du lende-
main ; ils peuvent être remis
au même bureau jusqu'à 8
heures au plus tard pour pa-
raître le jour même. Pendant
la nuit, prière de les glisser
dans la botte aux lettres qui
se trouve à gauche de notre
bureau «l'annonces, 1, rue du
Temple-Xeuf.

Le bureau d'avis est ouvert,
la semaine, de 7 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 45 à 17 h. 30 ; le
samedi jusqu'à midi .

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA

FEUILLE D AVIS- DE NEUCHATEL S. A.


