
La bataille
p our Narvik

Le D.N.B. avoue
que la ville a été évacuée
Commentant la situation militai-

re, l'agence D.N.B. relève que la ba-
taille de Narvik continue avec une
âpreté farouche. Les troupes alle-
mandes ont établi des positions
dans la montagn e en dehors de la
ville et ont été renforcées. Bien que
l'ennemi se soit emparé de la ville
de Narvik , cela ne veut rien dire
d'autre que le commandement alle-
mand n'a jamais agi pour des rai-
sons de prestige comme le font les
Alliés , mais dans le souci d épar-
gner le sang de ses hommes.

Narvik est entièrement détruite
ainsi que le port et des parties de
la ligne des Lofoden , de sorte que
l'adversaire ne peut tirer aucun
avantage de son gain de terrain.
Le groupe de combat allemand de
Narvik continue à fermer aux An-
glais comme auparavant tout accès
aux mines suédoises.

La gnerre sur le front nord réduite an secteur de Dunkerqne

Hier, au-dessus de ces positions, s'est déroulée
la plus grande bataille aérienne de la guerre

,̂ ___ _̂___fc-____________________________________________________

Le procédé des inondations devant le camp retranché
de Dunkerque s'avère efficace

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le camp retranché de Dunkerque
remplit toujours son office de pro-
tection. La citadelle adossée à la
mer tient solidement face à la Bel-
gique d'un côté, face à la France
de l'autre, cependant que la mu-
raille vivante du centre recule len-
tement vers le littoral à l'abri d'une
formidable barrière d'artillerie.
Cette muraille se trouve maintenant

voici, dans un village volontairement inondé par les troupes françaises du génie, le ravitaillement an moyen
d'un petit bateau

dans la plaine derrière les hauteurs
de Cassel qui ont été abandonnées
aux Allemands.

Dans le même temps, les unités
françaises et britanniques défendues
par la flotte du vice-amiral Abrial
et par les aviations alliées, refluent
peu à peu à travers marais et lignes
d'eau vers le port de Dunkerque où
s'effectuent les opérations de rembar-
quement.

Entre l'Yser et Dunkerque, les
înondatjons s'étendent. Elles ajoutent
aux difficultés qu'éprouvent les co-
lonnes allemandes dans leur tenta-
tive de couper le chemin de la mer
aux armées franco-britanniques qui
gagnent lentement la côte.

Ajoutons qne l'aviation a livré de
nombreux combats au cours des-
quels l'ennemi aurait perdu 65 appa-
reils dans la seule journée du 30 mai.

La bataille des airs qui s'est dé-
roulée à Dunkerque et qui a mis aux
prises des centaines et des centaines
de bombardiers et de chasseurs doit
être considérée comme la plus
grande bataille aérienne de l'his-
toire.

Ajoutons qne sur le reste du front,
le dispositif allié tient solidement,
notamment dans le secteur de la
Somme.

Narvik est entre nos mains. Sous
la protection d'un feu de barrage
des navires britanniques, les troupes
alliées entrèrent des deux côtés. Le
fameux chemin de fer des mines de
fer vers la frontière suédoise est
maintenant entre nos mains.

Le communiqué français
PARIS, 30 (Havas). — Communi-

qué du 30 mai au soir :
Nos troupes du nord poursuivent

avec vigueur au milieu d'incessants
combats et en bon ordre l'exécution
des mouvements décidés par le com-
mandement. Des combats favorables
se déroulent sur la plus grande par-
tie du front de la Somme. La situa-
tion est sans changement sur l'Aisne
et sur le fron t de l'est un groupe de
fantassins français, commandé par le
sergent Guillet , a abattu à la mitrail-
leuse, avant-hier , un avion Heinkel
et hier un avion Junker.

Les Alliés défendent le terrain
mètre par mètre

PARIS, 31 (Havas). — Les troupes
franco-britanniques ont contenu sur
la plupart des points et notamment
sur tout le front de l'Yser la poussée
allemande. Ailleurs, les soldats fran-
çais et britanniques , ne se sont re-
pliés que lentement , disputant le ter-
rain mètre par mètre. C'est le cas
dans la région des Monts où les Al-

lemands après la prise du mont Cas-
sel, tentent de s'emparer des autres
collines afin de couper la retraite
vers la mer de l'armée Prioux. Celle-
ci abandonnant la région urbaine de
Lille se dirige lentement au prix de
durs combats vers le camp retran-
ché de Dunkerque. Les inondations
tendues le long de la face sud-ouesl
et de la face nord-est du camp re-
tranché deviennent maintenant très
efficaces.

Les attaques aériennes contre Dun-
kerque ont coûté à l'aviation alle-
mande une véritable hécatombe sous
les coups de la D.C.A., de la marine
débarquée et des chasseurs français
et de la Royal Air Force. On ne pos-
sède pas encore de chiffres officiels
sur les pertes aériennes allemandes
au cours d'une seule journée, mais
on peut affirmer qu'elles dépassent
largement cinquante appareils et
s'approchent même de la centaine
alors que l'amirauté française décla-
re que le nombre des navires fran-
çais ou anglais touchés par l'aviation
allemande, au large de Dunkerque,
est insignifiant par rapport au nom-
bre des bâtiments engagés.

La situation Havas
PARIS, 31 (Havas). — La situa-

tion de l'armée franco-britannique
des Flandres, pour sérieuse et même
critique qu'elle soit, n'a cependant
pas revêtu au cours de la j ournée

de jeudi le caractère désespéré que
s'est complu à lui donner l'adver-
saire. On dément à l'état-major na-
val françai s l'étendue des pertes des
marines alliées que donnent les ver-
sions allemandes. Ces pertes ne re-
présentent qu'une cote insignifiante
par rapport au nombre considéra-
ble des bâtiments engagés. D'autre
part , on affirme que la thèse géné-
rale allemande de la supériorité ab-
solue de l'aviation sur les bâtiments

de guerre n'est pas partagée du côté
allié.
Les Inondations défendent

efficacement Dunkerque
Les inondations en avant du camp

retranché de Dunkerque se sont ré-
vélées efficaces. L'ancien marais si-
tué au sud-ouest de Dunkerque, des
environs de Gravelines à Saint-
Omer, qui avait été drainé est rede-
venu ce qu'il étai t aux premiers
jours de l'h istoire : un immense
bourbier fangeux qui , il y a plus
de 20 siècles, avait déjà découragé
les efforts des légionnaires de Cé-
sar. Il en est de même sur la face
nord-est du camp. De Nieuport à
Ypres, la vallée de l'Yser est en-
vahie par l'eau qui s'étend sur une
largeur de un à quatre km. Les
écluses de Nieuport sont restées en-
tre les mains du commandant al-
lié.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Le général Blanchard qui com mande les armées alliées du Nord

Dans leur recul vers la mer
les Alliés défendent héroïquement

le terrain mètre par mètre

Le roi Léopold lll
réside dans un château
des Flandres occidentales

APRES SA CAPITULATION

Le gouvernement Pierfof le déchoit
du droit de régner

Mais selon la presse italienne, la Chambre
serait convoquée à Bruxelles par le souverain

pour renverser le Cabinet
ROME, 31. — La « Stampa » écrit

qne Léopold III a quitté Ostende et
se trouve dans un château des Flan-
dres orientales.

La « Gazzetta del Popolo » affirme
que le roi des Belges serait actuelle-
ment dans le château de Wynondal,
près de Thourout.

Le roi Léopold ne peut régner
sous le pouvoir de

l'envahisseur
Un arrêté est pris

dans ce sens
par les ministres belges

QUELQUE PART EN FRANCE, 30
(Havas). — Les ministres belges,
réunis jeudi soir en conseil , ont ap-
prouvé le texte de deux arrêtés dont
l'un est ainsi libellé :

« Au nom du peuple belge, vu l'ar-
ticle 32 de la constitution, considé-
rant que le roi est sous le pouvoir de
l'envahisseur, les ministres réunis en
conseil, constatent que le roi se trou-
ve dans l'impossibilité de régner. »

L'attitude du roi Léopold
n'affecte pas

celle prise par la Hollande
PARIS, 30. — L'agence Havas com-

munique : L'attitude prise par le roi
Léopold n'affecte en rien celle de la
Hollande. Les milieux hollandais font
remarquer que la reine Wilhelmine
est non seulement toujours demeurée
en contact avec ses ministres, que
son départ même ne fut décide que
sur l'avis formel des membres du
gouvernement et qu'elle donna non
seulement un exemple de fidélité à la
constitution, mais qu'elle appuya per-

sonnellement la décision de la Hollaû-
de d'aider de tous ses moyens malgré
l'occupation de son territoire, l'action
des Alliés. On sait que les ressources
néerlandaises constituent un apport
appréciable pour le ravitaillement de
la France et de la Grande-Bretagne,
De plus, la flotte hollandaise colla-
bore à l'œuvre dont les bâtiments de
guerre anglais et français sont char-
gés dans les mers lointaines et une
légion hollandaise est en voie de
constitution.

Vers la convocation du
parlement belge à Bruxelles
Le gouvernement Plerlot

sera-t-il mis en minorité ?
ROME , 31. — A propos de la con-

vocation du parlement belge à Bru-
xelles, la « Gazzetta del Popolo » no-*
te qu'il est probable que la Chambre
et le Sénat , réunis dans la capitale
de l'Etat, pourraient constituer une
majorité et pourraient voter une mo-
tion de méfiance pour le gouverne-i
ment Pierlot qui ne se trouve plus
sur le territoire national. Dans ce
cas, le souverain pourrait selon la
constitution se charger de la com-
position d'un nouveau gouverne-
ment des hommes restés dans le
pays.
Les enfants royanx belges

au Portugal
ROME, 31. — Un télégramme de

Lisbonne à la « Stampa » annonce
que les enfants du roi Léopold qui
étaient en France, ont quitté le ter-
ritoire français et se trouvent ac-
tuellement à Lisbonne.

Saint-Quentin, Arras
Le calvaire des régions envahies du nord de la France

cités deux fois martyres
Un correspondant nous écrit en

date du 26 mai 1940 :
Pendant que la bataille fait rage

dans le nord de la France, il n'est
pas sans intérêt , pour ceux qui ont
vécu dans les régions envahies, de se
reporter à seulement seize ans en ar-
rière et de consacrer une heure de
souvenir aux années de la recons-
truction.

On ne louera jamais assez le cou-
rage des populations du nord de la
France, qui vécurent les dures épreu-
ves de la guerre de 1914 à 1918, en
subirent les désastreuses conséquen-
ces et pour qui recommence aujour-
d'hui un calvaire plus terrible en-
core.

Ceux qui ont passé après l'autre
guerre dans les départements du nord
en ont gardé un souvenir horrifié ,
tant les destructions furent déjà vio-
lentes. Que restera-t-il demain des
villes reconstruites ? Le colonel Pé-
tain qui commandait en 1915, je pen-
se, devant Arras au moment de l'in-
vasion avait déclaré que la ville ne
serait jamai s occupée. U a tenu sa
promesse et cependant que restait-il
de la Grand'Place aux pignons si ca-
ractéristiques de l'art flamand ? Le
canon avait passé là.

A Saint-Quentin qui fut envahie et
bombardée, il ne restait plus un toit
qui ne fût à refaire.

L'hôtel de ville, dont vos lecteurs
ont vu récemment une photogra-
phie (1), était crevé de fond en com-
ble. Les premiers étaiements exécutés
consistaient en soutiens des poutres
maîtresses qui, par miracle, subsis-
taient encore et retenaient des lam-
beaux de la couverture.

La façade du XVme siècle n'avait
pas trop souffert , mais l'intérieur
était anéanti.

La Basilique avait flambé. La tour
en particulier avait beaucoup souf-
fert du feu. Les pierres fusées n'a-
vaient plus aucune résistance et l'on
dût refaire intérieurement, au niveau
du beffroi , une armature en béton
armé.

Les grands contreforts étaient dé-
mantelés. Les voûtes en tiers-point
crevées. Le spectacle de cette immen-
se nef par-dessus les arcs d'ogive

(1) « Feuille d'avis de Neuch&tel » du
24 mal.

était étrange. Le chœur du XITme
siècle avait un cachet remarquable
et d'une haute spiritualité.

Quelques armatures restaient pen-
dantes, entre les fenestrages de pier?
re ; ceux-ci avaient souffert aussi
dans leurs fines dentelles.

Royaucourt, Royaumont, ce sont
des noms qui se présentent à ma
mémoire. Là une charmante église
de campagne démantelée aussi. Ici
tin ancien couvent d'époque Louis
XIII, pierre et briques, aux harpa-
ges vétustés à la noble corniche
classique. Plus rien ne restait de-
bout, plus de toit, plus de plancher;
seul un grand escalier de pierre sub-
sistait là , qui ne menait à rien.

Et partout sur toute l'étendue de
ces territoires, en avant comme en
arrière de la ligne de feu, c'était
ainsi.

Albert , c'était déjà une vision d'a-
pocalypse, je n'ai rien vu de sem-
blable à cette destruction. On avait
l'impression que les hommes seraient
impuissants à déblayer ces masses
de pierres éboulées, ces pans de murs
ébranlés, ces amoncellements de dé-
combres.

Et cependant ces villes sont reve-
nues à la vie, après quel labeur.
Reims a été reconstruite, symbole
des possibilités immenses du renou-
vellement humain.

Et que dire de la population des
campagnes. Les plus malheureux vi-
vaient dans ce qu'on a appelé les
demi-lunes. C'étaient de grandes tô-
les ondulées et courbées en demi-
cercle. Retournées elles formaient
un toit, — leur toit! et ils couchaient
là sur des lits de camp et sur un
sol de terre battue.

Les plus heureux avaient une mai-
son provisoire en bois, un chalet en
attendant que l'autre habitation soit
reconstruite.

Et toute l'urbanité et la politesse
des Français étaient toujours la mê-
me , malgré tous les désastres. L'hos-
pitali té aussi . On envoyait la petite
voiture attelée d'un bon cheval à la
gare pou r chercher l'architecte ou
son commis, le déjeuner servi sur
une napp e blanche était excellent
et le poulet en cocote en faisait les
frais.

(Voir la suite en cinquième page)

LA GUERRE

La capitulation du roi des Belges
avait pour conséquence d'ouvrir la
route de Dunkerque aux forc es d'in-
vasion. Comme bien on pense l 'Alle-
magne a profité aussitôt de l'aubai-
ne. Selon sa coutume, elle s'y est
employée avec toute la pu issance de
son matériel et tout le nombre de
ses hommes. Et dès maintenant, mal-
gré la résistance héroïque des trou-
pes anglo-françaises qui n'ont pas
voulu abandonner la partie, elles
parviennent à leur f i n  qui est l'oc-
cupation totale du nord de la France,
jusqu'à la Somme et l 'Aisne, pour
passer à l'action contre la Grande-
Bretagne.

Aussi peut-on considérer actuelle-
ment que l'on se trouve à la f in
d'une première p hase des opérations
commencées le 10 mai et qu'une se-
conde va s'ouvrir. Et c'est non seu-
lement la France et l'Angleterre di-
rectement visées, qui sentent l'im-
portance d'un tel tournant. Ce sont
les autres grandes puissances du
globe qui comprennent que des évé-
nements décisifs se déroulent sus-
ceptibles de modifier du tout au tout
la physionomie de la politique in-
ternationale.

Aux Etats-Unis où, en dépit de quel-
ques manifestations verbales, on s'é-
tait cantonné depuis le début du
conflit dans un prudent isolement,
on commence à sortir ouvertement
de la réserve. La Grande-Breta-
gne et la France, dit-on ouverte-
ment, constituent la première ligne
de résistance da monde américain,
celui-ci, en cas de victoire alle-
mande, pouvant être en e f f e t  direc-
tement menacé à son tour. Et des
voix de plus en plus nombreuses se
font  dès lors entendre, outre-Atlan-
tique, non pas encore en faveur de
l'intervention, mais du moins dans
le sens d'une aide matérielle de plus
en p lus accrue aux Alliés. Car, assez
justement, l'on prétend que le Reich,
ayant porté son gros effort sur la
guerre mécanique, c'est sur ce p lan-
lif 'due les nations occidentales doi-
vent être soutenues a fond.

Voici, d'un autre côté , que F U.R.
S.S. qui, après sa peu glorieuse aven-
ture de Finlande, avait cessé de
faire parler d'elle, se sent de nou-
veau en appétit. On a vu hier l'in-
solence avec laquelle elle a refusé
de discuter avec renvoyé extraor-
dinaire de la toujours trop candide
Angleterre. Par ailleurs, elle cherche
à nouveau chicane aux Etats baltes
à propos de soit-disant sabotages
dont ses garnisons d'occupation au-
raient été les victimes. Enf in, la
menace qui pèse de sa part sur la
Bessarabie est loin d'avoir disparu.
A coup sûr, Moscou veille. Il tentera
encore, soyons-en certains, d'inter-
venir dans le gâchis européen, an
moment jugé favorable , pour réali-
ser à la fo is , s'il est possible , ses
desseins révolutionnaires et ses am-
bitions impérialistes.

Notons ensuite que le Japon a
l'œil ouvert et qu'une fraction de
son op inion publique demande clai-
rement que sa position soit sp écifiée
en présence du conflit européen.
Tokio espère se p artager, également
à l'instant voulu, les dépouilles ex-
trêmes-orientales des puissances

^ 
de

notre continent. Il a donc intérêt à
être aussi des plus attentifs. Nous
avons parlé hier de la pos ition du
gouvernement de Rome. Inutile pour
l'heure d'y revenir. Mais il n'est pas
sans nécessité de souligner que l' in-
fluence de l'Italie n'est p as
sans s'exercer sur la Pén insule

^ 
ibé-

rique. L 'Espagne a connu, ces jours ,
des manifestations signif icatives en
faveur du retour de Gibraltar.

Le drame fr anco-anglo-allemand
Intéresse le monde entier. Il serait
prudent de ne pa s se leurrer sur ses
possibilités douloureuses d'exten-
sion. *

Les grandes puissances
devant le drame
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Grand choix de
L U N E T T E S  DE S O L E I L ,
JUMELLES, BOUSSOLES SOIGNÉES

chez

M" e REYMOND
OPTIQUE MÉDICALE

Rue dtv l'Hôpital -17, Neuchatel

^̂ — 8 'BBSSBBS

A louer Joli logement, re-
mis h neuf , quatre chambres,
cuisine et dépendances, en
plein soleil . Oratoire 3 . 3me.

< » A louer tout de suite , < ,
i ? pignon de deux pièces, < t
< ? S'adresser à M. E. Mar- < ?
^chond, Parcs 53. <?
____________«_K__________T

AUVERNIER
Ko 2, logement de trois cham-
bres, toutes dépendances, jar-
din. *

24 JUIN

POUR BUREAUX
dans la boucle

trois-quatre pièces
ascenseur, chauffage central.
S'adresser bureau Edg. Bovet,
îaubourg du Crêt 8 Télépho-
ne 5 13 60. •

PESEUX
A louer tout de suite ou

pour date à convenir, trois
pièces, chambre de bain, cen-
tral 60 fr. par mois. Adresser
offres écrites à G. D. 376 au
bureau de la Feuille d'avis.
4 louer local avec

grande cave, au een-
tre. Etude Brauen.

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

A LOUER
tout de suite ou pour époque
à convenir, appartements de
quatre pièces, loggia, confort,
chauffage général, service de
concierge. Vue. S'adresser à H.
Bchweingruber, faubourg de
l'H6pltal 12. Tél. 5 26 01.

A louer Tertre 8, pour le 24
Juin (cause Imprévue), un
LOGEMENT de trois pièces,
cuisine et dépendances et un
ATELIER. S'adresser dans la
maison à Mme Baer. *

CORCELLES
A louer, dès le 24 juin ou

époque à convenir, un beau
logement moderne, de trola
chambres. bains. chambre
haute, toutes dépendances,
Jardin, vue. S'adresser & Fritz
Calame, Nicole 8, Corcelles. *

Petite chambre indépendan-
te, près de la gare. Soleil. 20
francs. Vleux-Chfttel 35, 1er.
Chambre Indépendante. Stru-
bé, faubourg de l'Hôpital 6. *

* Jolie chambre meublée, in-
dépendante. Château 13, 1er.

On cherche

petit appartement
meublé, une chambre et cui-
sine ou chambre avec part à
la cuisine. Prix modéré. Of-
fres avec prix à J. M. 381 au
bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 29 y ,  ans cherche place
dana bonne famille pour la
tenue du ménage. A déjà été
en service. Entrée : 15 Juin
ou pour date à convenir. —
Mlle Marie Baur, les Convers-
Hameau.

JEUNE FILLE
samaritaine, intelligente ,
ayant des notions des trois
langues nationales, cherche
place auprès de médecin ou
dentiste comme assistante et
pour la réception ; ferait aus-
si quelques travaux ménagers.
Adresser offres à Mme MUl-
ler, Fluhweg 19, Olten.

CHAT
« Grisou », chat gris et blanc,
d'un an et demi, très craintif ,
n'a plus retrouvé la maison
de son maître. Prière aux per-
sonnes qui le verraient d'avi-
ser Mme Favre, Rocher 34,
qui serait très reconnaissante.

MARIAGE
Dame, veuve, propriétaire,

présentant bien, affectueuse ,
personne d'intérieur, désire
connaître Monsieur, dans la
cinquantaine, de bonne édu-
cation, avec situation assu-
rée, sérieux. Ecrire sous chif-
fre Case 1708, Lausanne I.

L O G E M E N T
deux-trois chambres, Jardin,
vue, de 50-65 fr. est cherché
par famille de trois person-
nes. Adresser offres écrites a,
C. L. 374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er Juin
une

bonne à tout faire
de confiance ou femme de
chambre remplaçante. Télé-
phone 5 10 32.

On demande pour séjour de
montagne, trois mois environ,
une

PERSONNE
sachant faire un ménage de
trois personnes. Entrée : 15
Juin. Gages selon entente. —
Adresser offres écrites & L.
W. 380 au bureau de la Feuil-
le d'avis . *

JEUNE FILLE
de confiance est demandée
tout de suite, comme aide de
ménage et de magasin. Vie
de famille. S'adresser boulan-
gerie Alfred Jakob, Fontaines.
Tél . 7 13 64. 

Le café de la Côte, à Pe-
seux, cherche une

sommelière
sérieuse, parlant l'allemand,
et une

aide de cuisine

Bonne a il faire
demandée pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuille d'avis.

Wodey-Suchard, confiseur,
cherche

commissionnaire
Se présenter. .

P E R S O N N E
bien recommandée, sachant
cuire, cherchée pour ménage
très soigné (deux personnes).
Gages : 90 fr . — S'adresser &•
Mme Grangler, Saint-Aubin
(Neuch&tel). 

On cherche pour le com-
mencement de Juin une

JEUNE FILLE
modeste et de confiance, pour
faire le ménage de deux mes-
sieurs. S'adresser boulangerie
Paul Racle , route de Neucha-
tel 25 , Saint-Biaise. 

On cherche brave

JEUNE FILLE
propre et active, pour le mé-
nage. S'adresser _ Johner, sa-
lon de coiffure. Colombier.

Homme d'Age cherche place
de

BERGER
auprès de troupeaux de vingt
à trente pièces. Adresser of-
fres écrites & B. H. 882 aU
bureau de la Feuille d'avis.
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A *\̂ « 'a* Grâce au- bon chocolat <

1T3» * * •¦ laxatif Darmol, vous -comm
r̂T\v jJxN battez la constipation et les

fl \V y ^Jm** malaises qu'elle entraîne.
V l̂ ŵy ŵ Les tablettes Darmol peu m
**"̂  h*m^\ vent être dosées facilement
/ S

>
\\ selon les besoins de chacun.

/ /  \\ 32 tablettes Ft<. 7.2O
~̂m> Ba7 Toutes pharmacies

DARMOL
Liste des nouveaux abonnés au téléphone

Groupe de Nenchâtel
(â découper et à conserver)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle ».

BANGERTER W., courtier en matières premières,
41, D.-J. Richard, la Chaux-de-Fonds 2 41 89

BERTHOUD Wm, lng. électrodes Arcos, 20 avenue
de la Gare, Colombier 6 33 39

CAFÉ LE CHATELOT, rest. André Stelaeir, ]«
Châtelot près la Chaux-de-Fonds 21 22 75

COURVOISIER Marg., (-Calame) Mlle, 111, Doubs,
la Chaux-de-Ponds 2 35 75

DEBROT Ail, mécan., 5, Tertre, la Chx-de-Fds 2 23 60
DE CREUSE Louis, représ. 17, rue Haute, Colombier 6 83 94
DIXI S.A, fabr. maoh., suce. 5, r. Jardins, le Locle 319 03
DURAS Hugo, Indust., 87, r. Nord, la Ohx-de-Fds 2 24 86
FROMAGERIE ET PRODUITS ALIMENTAIRES

FROSA S.A., Gorgler 6 71 59
ISELY Jean-Pierre, rerprés., 39, av. Alpes, Neuohitei 5 26 62
JENNY Auguste, 13 fbg Gare, Neuchatel 5 20 93
PARADIS PLAGE, Mlle H. Philippin, Colombier

(du 1er mal au 15 octobre) 6 34 46
PORRET Pierre, Dr-méd., 4, r. Neuve, Chx-de-Fds 2 32 39
PORTENIER Henri, fabr. de barrettes Iris, 97, rue

Paix, la Chaux-de-Fonds 2 26 81
DE PURY J.-J., avocat, 1, Saint-Nicolas, Neuchatel 513 23
REYMOND Wll., maire, 66, Promenade, Salnt-Imler 2 35
RINDLISBACHER Chs., viticulteur, Boudry 6 41 69
STAUFFER André, garage, Travers 9 23 32
SUPERHERMIT, Borel Frite, représ., Satot B̂lfltoe 7 53 83
TECHNO-GRAMME S.A., 1, rue Bassin, Neuchfttel 5 2190
THIÉBAUD ET GILLES , matières premières, 26,

Beaux-Arts, Neuch&tel 5 22 19
WAVRE Jaques (-Bovet) , 1, oh. Pavés, Neuchfttel 5 27 55
WEYENETH Eug., mécan. CF.?., 2, Mbnt-Rlanit,

Neuchfttel . 5 27 01
Vous pouvez atteindre chaque Jour de nouvelles per-

sonnes au téléphone. Profitez-en. Une conversation coûte
moins cher qu'une course. P 152 - 3 N
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| UN HOMME A LA PAGE |
l 'M remarquablement interprété par MELVYN DOUGLAS I
F b - , RAPT D'ENFANT • DÉCOUVERTE DES GANGSTERS - POURSUITES INOUÏES - PIÈGES - UN FILM DYNAMIQUE, fljl l
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^̂ -''S^̂ ^̂ l̂ Sbi ŷ l̂ SAMEDI UJaUnOO à 1 h 

Parterre 

Fr. 1.- K^

;:

^̂ «̂^ l̂iiM f̂fl ft? i4 j
P |̂m- msMM ^. ..% IfJfgpsPffi et JEUDI nidiinee a « n. Balcon Fr. 1.50 Bx.-ff^̂ î ^̂ ŝ .̂ .̂.-̂ - > - m̂^m

ATM CORSET D'OR
AW7 ROSÉ-GUyOT
W NEUCHATEL EPANCHEURS J

¦ MEDETEZ PAS S%¦ V05 CORSETS Vj SL

É BïV NOlISLESLAVTJNS
jjM ET RÉPARONS
B AVANTAGEUSEMENT

C'est le moment
ou j amais de

repeindre
Meubles de jardin
Bateaux
Clôtures
Volets

Votre fournisseur ?

*
**"

Amuf Â. m%m mm. mm m. m. -m m
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Madame Caroline
LŒRSCH-BURA, les fa-
milles I.ŒRSni et BU-
RA, très touchées des té-
moignages de sympathie
reçus à l'occasion de leur
grand deuU, présentent
leurs sincères remercie-
ments à toutes les per-
sonnes qui y ont pris
part.

AVIS
WILLY CALAME

à Noiraigue
vous annonce, dès ce jour,

la réouverture de son

salon de coiffure
TRAVAIL SOIGNÉ

GRAND CHOIX
DE PARJTJMERIE



Administration : 1, rue dn Temple-Nenf a
Rédaction : 3, rue da Temple-Neuf.

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

Régie extra • cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Nenchâtel et succursales.

é . Ç& I COMMUNE de

Ér* «j Corcelles-
> iy$pp Cormondrèche

Mise de bois
Le samedi 1er Juin 1940, la

commune vendra par voie
d'enchères publiques, dans sa
forêt de tLa Luche», div. 17,
les bols suivants :

127 stères hêtre,
74 stères sapin,

750 gros fagots,
4 lots de dépouille.

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

Corcelles - Cormondrèche, 1e
24 mal 1940.

Conseil communal.

Enchères de récoltes
à la Jonchère

Jeudi 6 Juin 1940, dés 14
heures, Mme Vve Origène
Guyot, à la Jonchère, vendra
par enchères publiques les ré-
coltes en foin et regain d'en-
viron 24 poses, ainsi que deux
poses de blé.

Terme de paiement 6 août
1940. Escompte 2 % au comp-
tant.

Rendez-vous au domicile de
la venderesse.

Cernier, le 27 mai 1940.
Pour le greffier du Tribunal i
R 8162 N Ohs MATHYS.
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|HK  ̂Tailleurs « Sport»
H j fariHP^^  ̂ coupes élégantes, dos façonné,

^'Êmij/Èë Ŝ \ 
jupe 

à plis, toutes nuances

W ÈlÈÈËiWa printanières, au choix

JH 35-iBlllH de l°d,~ à *******

KË Costumes habillés
W% \ taillés dans de superbes tissus

y \ \ pure laine, d'une ligne parfaite

\ \ \ ; et dans tous les coloris mode

Al 49 -//f \\ de 98-— à "̂ \w ¦

Jules jlif^CICrf jW Neuchatel
Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

Poissons
Truite* portions vivantes

Fileta de perches
Palées

& fr. 1.80 la livre
Brochet au détail

Soles — Colin
Cabillaud fr. 1.50 la livre

Filets «le dorsch
à fr. 1.50 la livre

Merluche
Filets de morne

Ru magasin de comestibles

SEINET FILS S. A.
Rue des Epancheurs fi

Téléphone 510 71

FAVORISEZ LE COMMERCE LOCAI
d a n s  v o t r e  i n t é r ê t

Visitez le salon des

TAPIS PERSANS
Marchandise de qualité seulement

ENTRÉE LIBRE

Ier Mars 12 M A  BURG, Ier Mars 12

J

ÉÊËË Souliers
mW\ ffl **e marchei ferrage

§H|| Souliers sport

J. KURTH Neuchatel

A VENDRE
un établi de menuisier, des
outils, une armoire à une
porte, un réchaud électrique
deux-plaques. — S'adresser à
Mme A. Petermann, Chézard.

Radios revisés
livrés aveo garantie de six
mois, lampes comprises et ins-
tallation, de 45 à 150 fr. —
Essai à votre domicile, sans
engagement de votre part. —
Radlo-Alpa Ch. Rémy, Seyon
No 9 a. Tél. 612 43.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve », émalllée blanc,
quatre feux, four surélevé,
chauffe-plats, à l'état de
neuf , 135 f r. '

Une cuisinière à gaz
« Soleure », émalllée blanc,
neuve, trois feux, grand four,
135 fr . Beck et Cle, Peseux.

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. 

Aiguisage
de TONDEUSES à GAZON

MARIUS CHESI
COUTELIER

Temple du Bas. tél. 5 33 66

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/c
de surcharge.

Les avis mortuaires, tardifs et orgeats
¦ont reçus jusqu 'à 4 heures dn matin.

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

Le bon salami...
le foie gras Touriste... dans
les magasins Mêler... Encore
des pois et des haricots fins
bon marché.

o/oâé/ë
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Neuchâlel blanc
1938

Fr. 1.50 la bouteille
» -.75 la chopine

Neuchâlel blanc
1938: Fr. 1.50 le litre
1939: » 1.—le litre

Verre à rendre
RISTOURNE

Prix spéciaux par
quantités

Un potag er
e Le Rêve » & combustible,
trois trous, four, chauffe,
plats, 125 fr.

Un potager
neuchâtetelois

en parfait état, ainsi qu'un
potager à deux trous, avec
four, mais sans bouilloire, à
très bas prix. Beck et Cie,
Peseux.

m\mmmmV̂ ^mWm^^W*mv9m^^g0^^^^Ç^S^^^^vv̂ ^^^'SS!^

... tel est l'avis de Maman qui,
en fin de fournée, ne peut ee
passer de sa tasse de Ka-Aba;
Ka-Aba convient ô toute heure,
Ka-Aba a le goût délicieux d'un
chocolat fin et son action fortifiante
sur l'organisme est immédiate. Et
puis, Ka-Aba ne constipe pas.

BOOOr.
•SCtt.

9 Ka-ABa
IP il^i boisson des plantations

m '_jj iy _ b _ m»
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Des 
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Vous constaterez Tons-même qne ; •
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 ̂ ^g|||f%~ Costnmes PKZ en peignés surfins II

f 

Antres prix ponr costnmes: | J

Le mot d'ordre dn moment est:
CONFIANCE et TRAVAIL!

' IAPKZ
JL—p NEUCHATEL, Kue dn Seyon 2

I 

Ménagères, attention î | 11 ||BOUItLM
le demi-kilo Fr. 1.- et X pblb f tel
Rôti, cuisseau, *50 1 <

cuvar ¦ H. j

VEAU roulé *M« ; M
1 le demi-kilo ¦ M ?̂ l̂> l̂
I Côtelettes 1e8 ^|501
I W1* le demi-kilo ¦ 1 ^, • î¦ Tripes cuites l- l  • i
Û ***** le demi-kilo ¦¦ H r i ^ ;

9 BO U CHERIE K ^

| Berger Hachen
^

1 TOUS CEUX QUI 1
I ORGANISENT DES 1

MANIFESTATIONS

I

ont intérêt à utiliser le
moyen publicitaire le plus
sûr et le plus économique : p
l'annonce dans la m

FeuUle d'auis dc lXeuchâtel

Fromage
demi-gras

Fr. 1.30 le SA-
CHEZ PRISI

HOPITAL -10

A. ROHRER
Boucherie-Charcuterie

Rue de l'Hôpital 15 Tél. 5 26 05

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

GOUTEZ nos saucissons neuchâtelois, saucisses
l au foie, spécialités de la maison

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

[?
STUDIO*Du 31 mai au Tél. 5 30 00 Matinée à 15 h. j

6 juin .OHBBZaVB Dimanche M.

Eieanor POWELL 1
Nelson EDDY I

Pour la première fois ensemble fo
dans te^

ROSAUE
I et les 500 I
I âibsrtina Rascii Girls i
Éf dans une |jj
p mise en scène M

I éblouissante I
I Un entrain endiablé I

II Eieanor POWelB I 1
H l'éblouissante étoile p
pjj de la danse M

I I Nelson Eddy I
M la voix la plus séduisante î H

b dfi l'écran Lbi

I ROSALiEl g
m Un tourbillon de danse, ;
pb de musique NM et de folle gaieté b \

|f|j Ce que dit la presse b
|P| parisienne : \- Ji
f i ,; « ... Le luxe avec lequel Hollywood I . *
E§j a monté cette opérette dépasse tout I ;
iïj& ce que le cinéma américain nous a I ï
jb . 'i montré jusqu'à présent. » j

I Les grandes actualités I
I Fox Novietone I
M passent en première semaine

H Samedi et jeudi :

p Matinées à prix réduits

Ecole du dimanche de la Maladlère
Course annuelle : dimanche 2 juin

à Montmirail, par bateau
Rendez-vous : 8 h. 30 à la Chapelle ou 8 h. 45 au port.
Retour à 20 h. au port. Course gratuite pour les enfants
de l'école. — Prix pour les parents et amis : Fr. 1.—.

En cas de mauvais temps, renvoi au 9 juin.

m .

On cherche à acheter :
vieux lainages tricotés à Fr. 1.— le kg.

contre paiement comptant ou Fr. 1.20 contre laine de
SohaJfhouse, laine de pullover, lingerie de llt,

Oxford-croisé, etc.

C. Reinhard-Moser rTûrBuaS3Saril Bienne
(Envoyez lainages s. v. pi. — Demandez échantillons) -k '.

Machines à coudre
« Singer », à navette ron-

de, depuis 60 Tr.
t PIa.il » vibrante, k 75 tr.
e Piaff » centrale, formant

table, k 320 fr.
Machines sortant de révi-
sion. — Couscuses mo-
dernes S. A., faubourg de
l'Hôpital 1.

Osl'îWmÊ ¦ iW /Mt

Wt&̂ i&Bm
Chevalière or, dames et mes-
sieurs, de 10 à 120 fr. *
E. OHABIiET, sous le thé&tre.



Concours des jeunes
_ En vue des cours préparatoires qui seront dorén avant obligatoires pour tous les jeunes citoyens suisses

de l'âge de 15-19 ans, la Commission nationale suisse de l'athlétisme léger organisera des concours qui auront
lieu dimanche 2 juin , sur l'emplacement de l'ancien ne, derrière le stade du F. C. Cantonal, à Neuchatel.
Les concours commenceront à 13 h.

Il y a trois catégories d'âge :
Cat. A : 1920/21 ; 100 m., jet de boulet, saut en longueur.
Cat. B : 1922/23 ; 100 m., jet de boulet, saut en lon gueur.
Cat. C : 1924/25 ; 80 m., jet de boulet, saut en hau teur.
Des concours facultatifs seront organisés à l'issue de ces épreuves obligatoires.
L'inscription est de 50 c. et doit être adressée jus qu'au 1er juin à MAX BEER, Faubourg de l'Hôpital 9,

Neuchatel ; 50 % des participants recevront le diplôme de la C.N.A.L.

W JEH S UIS REN VERSÉ E, M (miEU^W§È'̂M
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propre savoir s'efface devant l'éclatant blanc Radion. | -^U#_rf^^B .- •.1 WJ\ 3lfe
La différence entre le blanc ordinaire et le blanc J Jj\ y ^> y ^  "̂2 m ËP JE w
Radion peut varier suivant les cas, mais toujours '̂ vCÀ ,*S ^—~wMa^r ÎIKIIL Jfl
elle est surprenante. La douce mousse par fumée Ly ^Z • / ^' j Ê à ,' ~ P^^
du Radion , à l'effet magique, vient à bout de n'im- « f f - e î Cf . qUI ÏÏie plaïf jB JBK TJ ^
porte quelle saleté, si tenace qu'elle puisse être. A b p articulièrement en E?A| I îm
un rythme continu, les petites bulles de la mousse k KAVlOH, C 'eSf Cj M'il est l^tuHèj
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du Radion traversent doucement le | ^QUX ef qu£ le linge d WmJ\\Viï \i
tissu, dissolvent et emportent même M 

^0Ui\Qms um Q(\mï a\ flff INppIt
les particules de saleté les plus M f tf aL of n nmahb ' Ëmmm\s\\W i \iy • a. I r a. r - L i. ïSKBL. i 'MI t f / f c  Cl MU(t'Ul/l& -^al̂ ^Bu i Saisi *cachées - et le linge est fraîchement liliatw ' J iî ^WSmmm B *
parfumé et éclate de blancheur. \ \  ̂̂BJËHÉKlffir, / ' /-

f Pour tremper , la soude à blanchir OMO
• MSP

ffl Service de transfusion du sang
H de la Croix-Rouge suisse

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

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

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

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

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

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

En donnant nn peu de votre sang, TOUS sauverez beaucoup de blessés.

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

Dépôts des listes d'inscr iption :
District de Neuchatel Dombresson \ District de Boudrv

Neuchatel : pharmacies de la ville. i> Pâquier S 
Gauthier B(judry . pharmacle Prochaux

qânwïalse I Savagnler : Mlle Vulllomenet „ » „, droguerie Grandjean .Salnt-Blalse pharmacle zlntgra„. Fenin-Vllars-SauleS , Mlle Maridor , poste g^XV T* ^^ ^^
Thielle-Wavre I Engollon I Vilars . Bôle I Pha"nacle Tlssot.
Cornaux : Mlle Peller, Institutrice. Fontaines : pharmacie Monnier. Auvernier : Mme Edouard Jeanneret
Cressier : Mlle Rognon, Institutrice. Fontainemelon: Mlle Henriette Uhlmann. Peseux : pharmacie Vivien.
Landeron-Combes : Mlle Matthey-Doret, Les Hauts-Geneveys : Mlle Irène Horel. Corcelles-Cormondrèche : pharm. Leuba.institutrice. Boudevilliers : Mim Luglnbuhl , pasteur. Rochefort : Mme Lerch . bureau postal.
Lignières : Mme Bonjour-Portner . Valangin : Mme Charles Challandes. »J™£ ' M™ °r Gagnaux'

District du Val-de-Ruz Coffrane : Mlle Emma Roulet. Saint-Aubin-Sauges iCernier : pharmacie Marti . , Geneveys-sur-Coffrane : M. Paul Schwein- Montalchez "" ( pharmacie Gallle.
Chézard-Saint-Martln : Mlle Jornod, ma- gruber Fresens ( Saint-Aublr>

gasln de tissus. Montmollin : Mlle Fallet . Vaim""-"
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| il avec John BARRYMORE - John HOWARD m
i M Départs rapides, poursuites, enlèvements, épisodes comiques, c'est une j
I Ï*Ë véritable aventure policière, avec tout l'attrait que comporte ce genre de film. ES
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Laco-fleurs et Lastex Hanro

COSTCMES DE BAIN en laine , une
ou deux pièces , depuis 6.90 à 23.—

ENSE9IBLES DE PLAGE en lin , mo-
dèles superbes d'une coupe parfaite.

SHORTS et PYJAMAS DE PLAGE
en lin et en laine.

PULLOVERS DE PLAGE, ravissantes
\ nouveautés.

FOULARDS DE BAIN, coton et soie.

ii Que des modèles exclusif s

Savoie-Petitpierre 1 1

BEAU CHOIX DE
CARTES DE VISITE
au bureau du journal

¦g Tél. 5 21 52 | PALACE I ''." .'.v.'i ' Mi
fetl UULJMKD mmWW \\\\\ S Actuellement une des vedettes les plus réputées g&&

¦̂ ijRSpi ZARAH LEANDER ¦
f i i & :- '} vËum.. <W "̂ si La belIe artiste aux grand s yeux clairs et aux cheveux de cuivre , 
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\f  \ié§:'mtià \m\ÙÏÏm\tAAIfl Une ffrande réa,isation de V- TOURJANSKY |̂ |
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IMm^ mB M D A I I I  uromr FO Ce que femme veut., l'homme ne le veut pas toujours U mais p£f|P
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' la psychologie féminine sera pour elle un subtil appui. f ëÈ $
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UNE 
HEALISA TION DE St̂ Ma

t tW v.TOURJANSKV De la musique tzisane... De la gaîté... p?.̂
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VRAIMENT an SUCCÈS M M

ï£S$, ta boile de 125 gr. net 65 c. M S
•̂vyîjijî 's En charcuterie fine, toujours notre JEa, 
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Urgent
Pour cause de départ , à

vendre petit radlo-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.

P̂AYS  ̂̂ PAYS  ̂̂ tVPAYS^
à introduire dans le colis du soldat lequel1

sera enchanté d'ajouter à son ordinaire un
aliment tonique et savoureux. jj
la grande boite 1.10 ta p.tlte boîte 0.70 œ.̂  —.̂ » »̂^̂ ^̂ ^«=, .q
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Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchatel

BEAU CHOIX EN j

VOLAILLES
Poulets de Bresse - Poulets dn pays
Poulets de grain - Belles jeune s poules
blanches - BAISSE SUR LE LAPIN
DU PAYS AU DÉTAIL - Cabris. f

POISSONS
Brochets et tranches de brochets •
Perches - Filets de perches et per-
chettes à frire - Truites du lac -
Truites de rivières vivantes - Nouvel
arrivage de filets de dorsch frais. ^

AU MAGASIN SPÉCIALISÉ j

Lehnherr ggEss
BEURRE DE TABLE « FL0RALP »

qualité extra, Fr. 1.33 la plaque de 250 gr.

BEURRE FRAIS DU PAYS, Ie qualité
Fr. 1.23 la plaque de 250 grammes

R.-A. STOTZER, rue du Trésor



Le calvaire
des régions envahies
du nord de la France
Saint-Quentin, Arras

(Suite de la première page)

C'était charmant et touj ours cette
amabilité et cet accuei l qui vous en-
couragent à bien faire.

Les traditions d'hospitalité du
Pas-de-Calais sont sans doute légen-
daires. Je n'en veux qu'un exemple,
c'est celui du café. On en verse plein
la tasse jusqu'à la faire déborder
dans la soucoupe.

« Je donne plus que je ne peux »,
telle doit être la devise des gens hé-
roïques qui à vingt ans de distance
voient se renouveler le même cata-
clysmes et subissent les mêmes dou-
leurs.

Aujourd'hui, les noms de Saint-
Quentin, d'Arras, de Bapaume, d'Al-
bert et d'Amiens sont à nouveau
dans les communiqués. Les popula-
tions sont décimées, les foyers sont
détruits, la catastrophe est plus
grande encore. La plaine à l'époque
que j'essaie de faire revivre dans
ma mémoire, était couverte de trous
d'obus. Des chardons avaient pous-
sés là en masse comme si cette
plante épineuse se plaisait dans ces
régions de mort. Le bord des rou-
tes refaites étaient jonchés par en-
droit de grenades à main, de cas-
ques et d'appareils guerriers, et de
longues files de traverses posées
côte à côte indiquaient les accès
aux positions d'artillerie.

La guerre, encore la guerre. Au-
jourd'hui plus violente encore. Ces
vastes plaines semblent être faites
pour la bataille et cependant quelle
grandeur simple et calme elles con-
tiennent. Les routes s'en vont tou-
tes droites. Ici et là quelques bois,
puis une grande ferme aux murs
crépis à la chaux. Les bâtiments en-
tourent une cour carrée, de fortes
granges bien charpentées, des éta-
bles spacieuses, et ces bêtes magni-
fiques, ces chevaux de trait à l'en-
colure épaisse.

Et parmi le paysage, le valonne-
ment d'une nappe d'eau, comme à
Saint-Quentin aux sources de la
Somme, qui s'enveloppe de bâle et
dont les bois la bordant s'étalent en
teinte sombre.

C'est le pays qu'a aimé Corot qui
peignit aux environs (TArras, au
temps où l'on goûtait encore la dou-
ceur de vivre et qui en a laissé un
inestimable souvenir.

Il faut penser aux populations des
régions envahies du nord de la
France.

B. JEAiNNERErr.

Nouvelles financières
BOURSE DE PARIS

29 mat 80 mal
* H %  Rente 1082 A 82.30 81.95
Crédit Lyonnais .... 1481.— 1490.—
Suez cap 13200.— 12730.—
Ole Générale Electrlc. 1480.— 1460.-
Péchlney 1880.- 1895.-
RhOne Pouleno 1065.— 1090.—
Uglne 1915.- 1901.—
Air Liquide 1325.- 1324.-

BOURSE DE LONDRES
30 mal

3 V* % War Loan .... _ 99.50 %
Blo Tlnto % 10.-.-
Rhokana o> 8.— .—
Rend Mines g 7. 2. 6
SheU Transport .... H 2.18. 9
Oourtaulds » 1. 6. 6
Br. Am. Tobacco ord. ? 4. 6. 3
Imp. Chem. Ind. ord. * 1. B.10%
Imp. Tobacco Co ord. 4.18. 9

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du
29 mal 80 mai

Allled Chemical et Dye 140.—
American Can 90.50
American Smeltlng .. 3557
American Tel et Teleg 148.— ,..
American Tobacco «B» 73.50 MJ
Bethlehem Steel 69.87 r
Chrysler Corporation 59.— C
Consolidated Edison 26.25 L.
Du Font de Nemours 162.— /i\
Electrlc Bond et Share 4.12 '"
General Motors 40.— U.
International Nickel 20.50
New York Central .. 1055
TJnlted Aircraft 42.37
United States Steel 45.87
(Cours communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchatel.)

Les trois pupilles
de Benjamin Stone

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchatel»

par /
PHILLIPS OPPENKEIM
Traduit par G. et P.-F. Caillé

— Personne ne fera attention à
toi, lui assura-t-il tandis qu'ils s'as-
seyaient. Toutes sortes de gens en-
trent et sortent à cette heure-ci... des
acteurs qui viennent de répéter, des
secrétaires avec leurs patrons, des
touristes américains si pressés de
faire le tour du monde qu'ils n'ont
même pas le temps de se changer.
Si tu as trop chaud , retire ton man-
teau et pose-le sur le dossier de ta
chaise. Pour le reste, rapporte-t'en à
moi et savoure ton dîner.

Rosina était une invitée idéale.
Elle s'extasia sur le luxe et le con-
fort de la pièce, sur les mets déli-
cats, le Champagne qu'elle buvait
pour la première fois. Elle en avait
une admiration presque craintive
pour son compagnon.

— Matthew, demanda-t-elle , com-
ment fais-tu pour t'offrir tout cela ?

— Je ne me suis jamais rien offert
qui ne rentrât dans mes possibilités,
répondit-il avec un certain accent
de vérité. Aujourd'hui, j 'ai déjeuné
ici avec mon patron. Je suis entré
modeste employé à deux cent cin-
quante livres par an et, après trois
augmentations de salaire en six
mois, j'ai maintenant la certitude de
gagner mille livres par an et la pers-
pective d'une association.

Elle ne put que murmurer quel-
ques mots inintelligibles. Ces chif-
fres la dépassaient.

— Je t'ai amenée ici, Rosina ,
poursuivit-il , car j'ai à te parler sé-
rieusement. Je suis désolé pour Phi-
lip, mais il est clair que son idée de
gagner de l'argent en écrivant des
contes est absurde. Il est incapable
de subvenir à ses besoins ; toi aussi.
Tu vois quelle est votr e situation.
Vous n 'avez pas gagné suffisamment
pour vivre et vous avez mangé tout
votre capital. Je suis le seul qui ait
tenu ses engagements. Si je me lais-
sais faire , vous seriez bientôt tous
deux à ma charge.

— Tu vas nous quitter ? balbutia-
t-elle d'un ton de désespoir qui n 'é-
tait pas feint.

— A coup sûr. D'ici peu , j'aurai
un rang à tenir dans la Cité. Notre
petit logement ne me suffit plus. J'ai
retenu un nouvel appartement au-
jourd'hui. Je déménagerai la semai-
ne prochaine. Tu peux venir avec
moi si tu veux... mais pas Philip.

— Mais pas Philip ? répéta-t-elle,
stupéfaite. Mais voyons, que va-t-il
devenir ?

— Ça ne me regarde pas, répliqua
Matthew. Je te dirai franchement,
Rosina , que je n 'ai pas l'intention de
monter un jar din d'enfants. J'assure-
rai ton entretien..., tu n'auras mê-
me plus besoin de travailler à moins
que le cœur ne t'en dise..., mais je ne
tiens pas le moins du monde à entre-
tenir Philip.

Elle lui jeta un regard horrifié.
— Tu vas nous quitter..., tu vou-

drais que je le quitte..., au moment
précis où il a le plus besoin d'aide.
Voyons, Matthew, je me trompe, ce
n'est pas possible ? Tu gâches tout.

— Jamais je n 'ai parlé plus sé-
rieusement. Notre association touche
à sa fin. D'ici quelques jours je dé-
bute dans la vie sous de nouveaux
auspices. Si tu le désires, tu peux
venir avec moi et tu auras sous peu
beaucoup de ces choses dont tu
avais tant envie à Norchester. Tu
peux aussi rester avec Philip et mou-
rir de fa im ou échouer dans un hos-
p ice d'ici quelques semaines.

Le visage de la jeune fille était
devenu d'une pâleu r de cendre. Elle
frissonnait comme si elle sentait en-
core la morsure du froid.

— Je ne peux pas abandonner
Philip, dit-elle d'une voix douce. Je
ne le voudrais pas si je le pouvais.
Il a plus que jamais besoin de moi.

— Peut-être en est-il de même

pour moi, déclara Matthew en me-
surant ses paroles. C'est à toi de
choisir.

Il se renversa sur sa chaise. Tout
semblait s'effondrer autour d'elle.
Elle se revit à Norchester en cet
après-midi ensoleillé, alors qu'elle
écoutait la musique du vent sur les
champs de blé. Il n'y avait guère
plus de six mois de cela...

— Je vais te donner d'autres dé-
tails sur ce qui s'est passé aujour-
d'hui , poursuivit Matthew en se mé-
prenant sur l'hésitation de Rosina.
Je pense que tu te rappelles ce que
j'ai toujours dit à l'oncle Benjamin
à propos de l'organisation de son
usine.

— Tu estimais qu'il était en re-
tard sur son époque.

— Ridiculement en retard ! Ce
que je prévoyais alors va arriver
plus tôt que je ne le supposais. La
maison Benjamin Stone et Cie court
à la ruine. Elle a perdu sa clientèle.
Bientôt elle va perdre son crédit. Je
commence à comprendre pourquoi
notre oncle gardait son livre de
comptes sous clef. Il devait perdre
de l'argent depuis des années. Je
suis persuadé qu 'il sera en faillite
avant la fin de l'année.

Rosina n'en croyait pas ses oreil-
les.

— Mais je me fi gurais qu'il était
très riche, fit-elle en haletant.

— Oh 1 il a eu beaucoup d'argent ,
admit Matthew , mais bien peu de

capitalistes peuvent continuer de
faire marcher une affaire déficitaire.
Benjamin Stone est sur la pente sa-
vonneuse. Aujourd'hui même, j'ai
offert à M. Faringdon tout ce qui re-
présente encore une valeur dans son
affaire.

— Mais comment as-tu pu faire
cela ?

— Très facilement. En quittant
Norchester, j' ai emmené avec moi
une liste complète des clients de la
maison, des marchandises qu 'ils
achetaient, des prix qu 'ils payaient ,
et du coût de chaque botte et de
chaque chaussure fabri quées à l'usi-
ne. J'ai pris aussi la liste de toutes
les matières premières avec des ap-
préciations sur celles qui n 'étaient
pas satisfaisantes* Le seul voyageur
que la maison ait jamais possédé et
qui, du reste, ne lui rendait aucun
service, eh bien ! je l'ai engagé il y a
un mois pour le compte de la maison
où je travaille maintenant. Quand
Benjamin Stone sera ruiné, nous ra-
chèterons son affa ire, nous installe-
rons de nouvelles machines, et j'ai la
promesse d'en avoir la direction
pendant au moins douze mois.

— Pauvre oncle Benjamin 1 sou-
pira Rosina.

— Je ne connais pas d'homme qui
mérite moins la piti é que lui , répli-
qua sèchement son compagnon.
Maintenant , Rosina , je voudrais que
tu prennes une décision. Elle se ré-
sume à ceci : Tu dois choisir entre

Philip et moi. Je puis te procurer la
plupart des choses que tu désires
dans la vie. Philip ne peut rien pour
toi.

— Mais Matthew, protesta-t-elle,
comment puis-je abandonner Philip?

— Comment ? Mais il n'a pas
plus de droits sur toi que moi.

Rosina secoua la tête.
— Je n 'en suis pas si sûre , Mat?

thew. Nous n 'avons guère parlé de
tout cela jusqu 'à présent , parce que
ça semblait plutôt déplacé, mais je
crois qu 'il est entendu entre nous
qu'un jour , quand il aura trouvé un
éditeur et que nous aurons traversé
cette crise, nous nous marierons. .

— Ses romans ne seront jama is
publiés, déclara Matthew. Philip n'a
aucune valeur. Je l'ai observé au
bureau et à l'usine ; il n'a cessé
d'embrouiller les affaires les plus
simples. Si tu tiens aux soieries et
aux dentelles de Bond Street, Rosi-
na , tu feras mieux de ne pas t'a-
dresser à lui.

— Alors, je m'en passerai, répli-
qua-t-elle d'un air grave.

Matthew demanda son addition , et
donna de généreux pourboires au
garçon et au maître d'hôtel. Il sa-
vait qu'une libéralité bien placée
peut parfois rapporter beaucoup.

(A suivre.)

La p ression allemande
devient de p lus en p lus vive

dans la région de Dunherque

Le développement de la grande bataille des Flandres

La situation Havas
(Suite de la première page)

Depuis 48 heures, des milliers
de tonnes d'eau sont amenées à cha-
que marée et tendent une barrière
d'eau saumâtre de plusieurs mètres.
Le terrain est ainsi impraticable.
La bataille est très dure pour la
possession des crêtes des monts. Ces
hauteurs ont déjà été le théâtre de
furieux combats au cours de la ba-
taille des Flandres en 1917.

L'activité aérienne
L'aviation se montre extraordinai-

rement active. Les Allemands ont
lancé de violentes attaques aérien-
nes à la fois contre les positions du
camp retranché de Dunkerque, con-
tre la ville, contre le port et les bâ-
timents en rade. Des centaines d'ap-
pareils ont participé à la lutte. Ils
ont été accueillis par un tir extrê-
mement précis et dense de la part
de la D.C.A. Depuis le déclenche-
ment de la guerre totale par les Al-
lemands, la qualité de la - D.C.A.
s'est considérablement améliorée
chez les Alliés. Le nombre des ap-
pareils allemands abattus par les
canons antiaériens devient chaque
jour plus considérable. Bien plus,
les troupes non spécialisées dans la
lutte antiaérienne commencent elles
aussi à se familiariser avec la tech-
nique de la défense contre les appa-
reils du Reich , appareils d'assaut
volant bas pour mitrailler les trou-
pes en position ou les colonnes sur
les routes.

Le D.N.B. chante victoire
BERLIN, 31. - L'agence D. N. B.

communique :
Selon une déclaration émanant de

milieux militaires compétents, il
n'existe plus aucune armée alliée ca-
pable de combattre au nord de la
Somme.

Durement frappée par les coups
des forces aérienne et navale la
flotte britannique s'est réfugiée dans
des endroits diffi cilement accessibles.

La résistance des Anglais, sur les
côtes et près de Dunkerque, ne sert
plus qu'à couvrir la fuite. La lutte
destructrice sur les côtes des Flan-
dres est en même temps la fin d'une
énorme lutte qui restera unique dans
l'histoire.

De jour en jour, les Anglais se sont
rendu compte que leur corps expé-
ditionnaire était menacé sur le con-
tinent. Ils ont tenté de se retirer et
de laisser leurs alliés en plan. Une
troupe à laquelle il ne reste plus,
pour se sniivcr , que de s'enfuir  à la
nage ne peut plus être considérée
sur terre comme capable d'être utili-
sée au front.

La situation militaire
vue par le D.N.B.

BERLIN, 30 (D.N.B.). — Comme il
était prévu, le secteur des Flandres
françaises et belges où combattent
des troupes françaises et anglaises
se resserre de plus en plus, et l'en-
nemi quoique opposant une résis-
tance acharnée doit battre en re-
traite. Pour le moment on ne peut
encore dire quand ce cercle sera
complètement fermé, mais cela n'ira
pas long. Le dernier acte du corps
expéditionnaire britannique appro-
che de sa fin. On fait remarquer
d'autre part que les coups terribles
portés par l'armée allemande à l'en-
nemi ont empêché aux troupes fran-
çaises et anglaises de tenter la
moindre action afin de disperser les
troupes allemandes qui les encer-
claient.

La bataille de Narvik se poursuit
avec violence. Les troupes alleman-
des occupent des positions autour
de Narvik, complètement détruite
par les bombardements. Le chemin
de fer du minerai de fer est aussi
complètement mis à mal par les
bombardements.

Le renforcement de 1 action des
sous-marins allemands a infligé à
la navigation marchande britanni-
que des pertes notables. Les sous-
marins allemands, dans les eaux

norvégiennes remplissent d'autres
tâches pendant ce temps. D'autres
possibilités d'agression sont mises
à la disposition des sous-marins al-
lemands pour leurs attaques contre
la navigation marchand e britanni-
que. La lutte contre l'Angleterre de-
vient de plus en plus efficace.

Une hécatombe d avions
allemands

LONDRES, 31 (Reuter). — Le
ministère de l'air annonce que l'ef-
fort principal de la R.A.F. fut de
diminuer la pression ennemie sur
les flancs des armées alliées en
Flandres.

Les chasseurs britanniques ont
continuellement dispersé les forma-
tions ennemies, en leur infligeant
des pertes sévères. Au moins 67
avions ennemis ont été détruits mer-
credi par les chasseurs britanniques.
Entre temps, les bombardiers ont
attaqué des transport s ennemis et
des chars blindés, détruisant aussi
des ponts et des emplacements d'ar-
tillerie. Tous nos bombardiers, dit
le ministère, sont revenus. Un Mes-
serschmitt fut abattu. Dix avions
britanniques participant aux opéra-
tions sur la côte franco-belge sont
manquants, mais trois équipages ont
été retrouvés. Dams la même jour-
née, les chasseurs anglais dans le
secteur de Sedan ont abattu onze
avions ennemis et en ont endomma-
gé troàs autres. Une escadrille bri-
tannique engagea le combat contre
une formation de 24 bombardiers
ennemis escortés par 20 chasseurs
et abattit sans perte neuf bombar-
diers ainsi qu'un chasseur ennemi.

Le communique
de l'amirauté anglaise

LONDRES, 31 (Reuter) . - Un
communiqué de l'amirauté dit :

La marine royale a donné et don-
ne toute l'aide et tout l'appui possi-
ble aux forces terrestres britanniques
et françaises qui opèrent dans le voi-
sinage des côtes française et belge
sous la lourde pression ennemie. Les
bateaux de guerre appuient et cou-
vrent de leur feu les troupes faisant
obstacle aux mouvements de l'enne-
mi et ont infligé une punition consi-
dérable aux forces allemandes avan-
cées. Des blessés et un grand nombre
d'autres éléments ont déjà été éva-
cués et mis en sécurité. Ces opéra-
tions sont conduites sans arrêt de
j our et de nuit avec un sang-froid et
une détermination en face d'une op-
position fèrooe;^particulièrement* de
la part de l'aviation. Le haut com-
mandement allemand revendique
avoir infligé de très fortes pertes aux
•unités navales et aux transports
qu'elles protègent.

Comme d'habitude ces préten-
tions ne correspondent 'nullement
aux faits. Des opérations de cette na-
ture ne peuvent être effectuées sans
pertes. Les destroyers « Grafton »,
« Grenade > et « Wakeful >, ainsi
qu'un certain nombre de petits na-
vires auxiliaires ont été perdus. Un
seul peti t transport l't Abukia » de
689 tonnes aussi a été coulé. Le mo-
ral et l'esprit de tous ceux qui ont
participé aux opérations sont au-des-
sus de tout éloge. Les opérations se
poursuivent.

Brillant s succès
des chasseurs anglais

LONDRES, 31 (Reuter) . - Le re-
pli et l'évacuation des troupes fran-
co-britanniques sont couverts par la
Royal Air Force qui a été constam-
ment engagée avec l'ennemi. Plus de
70 avions ennemis ont été détruits
et de nombreux autres furent endom-
magés, hier, sur ce front.

Une escadrille de nouveaux chas-
seurs < Défiant > a détruit en deux
sorties 35 avions ennemis sans subir
de perte elle-même.

Les troupes britanniques opèrent
avec les troupes françaises dans le
secteur au sud de la Somme.

Un message du président
de la république au général

Blanchard
PARIS, 31 (Havas). — Le prési-

dent de la République a adressé au
général Blanchard, commandant du
groupe des armées du nord , le mes-
sage suivant :

« Au moment où les troupes fran-
çaises placées sous vos ordres pour-
suivent dans les Flandres, en plein
accord avec le corps expédition-
naire britann ique et avec le con-
cours des marines alliées, une ba-
taille qui prendra rang dan s les an-
nales militaires de tous les temps,
je leur adresse le salut reconnais-
sant de la Patrie. Tous les Français
unis vous disent leur admiration
fervente pour le «mâle courage et
l'énergie farouche de nos soldats
pour la gloire nouvelle dont ils au-
réolent nos drapeaux. »

Des enfants anglais
vont être évacués

LONDRES, 31 (Reuter). — Le mi-
nistre de l'hygiène a déclaré que le
gouvernement estime que le risque
de bombardements aériens est si vé-
ritable, qu'il faut maintenant prépa-
rer l'évacuation des enfants. Le gou-
vernement a décidé qu'il sera peut-
être nécessaire de commencer le
mouvement d'évacuation au cours
de la semaine prochaine dans les
zones d'évacuation autres que celles
des villes côtières de l'est et du sud-
est, où l'évacuation commencera di-
manche.

Un vapeur argentin coulé
MADRID, 30 (Havas). — Le na-

vire argentin « Uruguay » a été tor-
pillé et coulé au large des côtes es-
pagnoles, par un sous-marin alle-
mand, après avoir été arraisonné et
visité. Plusieurs heures après, une
embarcation de sauvetage montée
par 13 hommes a été recueillie par
un navire français, qui a transbordé
ensuite les 13 hommes à bord du
chalutier espagnol « Ramonin ».

Deux bateaux-hôpitaux
anglais coulés

LONDRES, 30 (Havas). — Deux
bateaux-hôpitaux britanniques ont
été coulés par l'aviation allemande
à Dieppe, annonce la B.B.C. Deux
autres ont été attaqués en pleine
mer. Tous les quatre portaient visi-
ble l'insigne de la Croix-Rouge.
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LT. R. S. S. accuse la
Lituanie et l'Estonie

de sabotage

Nouvelle tension chez les Baltes ?

MOSCOU, 30 (D.N.B.). — Un com-
muniqué officiel publie par l'agence
Tass déclare que « ces derniers
temps ont eu lieu un certain nom-
bre de cas de disparition de soldats
des garnisons soviétiques établies en
Lituanie, conformément au pacte
d'assistance mutuelle soviéto-litua-
nien. Les données dont dispose le
commissariat du peuple aux affaires
étrangères de l'U.R.S.S. montrent
que ces disparitions fuirent organi-
sées par certaines personnes se
trouvant sous la protection des or-
ganes du gouvernement lituanien ».

Le communiqué cite cinq cas et
ajoute : « Le 25 mai, M. Molotov a
remis au gouvernement 'lituanien,
par l'entremise du ministre de Li-
tuanie à Moscou, une déclaration aux
termes de laquelle le gouvernement
soviét ique estime que l'attitude des
organes lituaniens est une provoca-
tion vis-à-vis de l'U.R.S.S. et qu'elle
pourrait avoir de graves conséquen-
ces. Le gouvernement soviétique a
exigé du gouvernement lituanien
qu'il prenne des mesures pour met-
tre fin à ces provocations et recher-
cher les soldats russes disparu s. Le
gouvernement soviéti que exprime
l'espoir que le gouvernement litua-
nien acceptera ses propositions et
ne le forcera pas à prendre d'autres
mesures ¦».

Dans les milieux politiques de
Moscou , ce communiqué officiel est
interprété comme un avertissement
clair et net à l'égard de certains élé-
ments lituaniens cherchant à saboter
les relations politi ques entre la Li-
tuanie et l'U.R.S.S.

Ces milieux font également état
d'un article paru récemment dans la
« Pravda » et formulant des accusa-
tions semblables à l'égard de cer-
tains milieux estoniens.

Un coup de main turc
sur Andrinople ?

ROME , 30. — L'envoyé du « Gior-
nale d'Italia » à Salonique, dans une
longue correspondance écrit entre au-
tres : « On présume qu'un coup de
main turc contre Andrinople soit
plus qu'imminent, comme prélude
nécessaire — dit-on à Salonique —
à un débarquement anglais à Salo-
nique même. D'après un plan qui
a été établi depuis plusieurs jours
avec les Alliés, les stations turques
diffusent des nouvelles agressives à
l'égard des Grecs. Plusieurs jour-
naux d'Ankara et d'Istanboul, pu-
blient des nouvelles menaçantes à
l'égard de la Grèce et les autorités
grecques se sont vues obligées d'en
interdire la vente sûr le territoire
national ».

Les sp orts
CYCLISME

Le Tour d'Italie
Après un jour de repos à Flo-

rence, les 69 coureurs restant quali-
fiés ont pris le départ pour l'étape
Florence-Modène, 184 km.

Classement de l'étape : 1. Coppl, S h.
35' 30" ; 2. Bizzi, à 3' 45" ; 3. BartaU ; 4.
Grippa ; 5. Marabelll ; 6. Diggelmann ; 7.
Cottur; 8. Didier; 9. Benente; 10. Oecchl;
11. Generatl ; 12. De Stefanis ; 13. Mollo,
tous le même temps que Bizzi.

Carnet du jo ur
CINÉMAS

Palace : La belle Hongroise.
Théâtre : Bulldog Drummond en péril.
Rex : Prends la route.
Studio : Rosalie.
Apollo : Un homme & la page.

fURÎEljX
publie cette semaine

Les circonstances
de la capitulation du

roi Léopold III de Belgique

Menace sur l'Angleterre

Nombreuses photographies
d'actualité et une grande

carte des opérations

—¦—— S ^—¦SB

Signature d'un accord
de commerce turco-suisse
ANKARA , 30 (Anatolie). — Un ac-

cord de commerce et de paiement
turco-suisse a été signé jeudi entre
le secrétaire général du ministère
des affaires étrangères et M. Lardy,
ministre de Suisse.

de vendredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

SOTTENS : 7 h„ lnrform. 7.10, disque».
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 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, ml-
cro-magazlne. 19.50, lnform. 20 h., pour
nos soldats. 20.45, les galas du micro.
21.30, compositeurs romands. 22.20, In-
formations.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), disques.
17 h. (Lugano), concert. 18 h. (Genève),
musique légère. 18.20, les sports. 18.25,
bulletin de l'O. N. , 6. T. 18.35, pour Ma-
dame . 19 h., musique variée. 19.15, mi-
cro-magazine. 20 h., chez nos soldats.
20.45, les galas du micro. 21.30, compo-
siteurs romands.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, conc. par le R. O. 16.30,
pour Madame. 17 h., concert. 18 h., dis-
ques. 19 h., musique variée. 20.40, musi-
que populaire . 21 h. conc. par le R . O.

Télédiffusion : 11 h. (Zurich), émission
matinale . 12.40, disques. 16.30, pour Ma-
dame. 17 h. (Lugano), concert. 18 h.
(Zurich), disques. 19 h. (Berne), musi-
que variée . 20.40 (Bâle), musique popu-
laire. 21 h . conc. par le R. O.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 13.10, musique da
Strauss. 17 h„ musique chorale. 17.40,
chansons italiennes par Glgll . 19.30, val-
ses. 20 h., conc. par le R. O. 21.15, sélec-
tion d'un opéra.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano), musi-
que populaire. 13.10, musique de Strauss.
18.45, concert. 19.30, valses. 20 h., sélec-
tion d'un opéra. 21.15, musique de cham-
bre

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchatel) :

Europe I : 11 h. (Stuttgart), concert.
12 h. (Breslau), musique de chambre.
13.45 (Berlin), concert. 14.35 (Stuttgart),
mélodies. 15 h., petit orchestre. 17.25,
musique variée. 18.45, variétés. 19.16, conc.
d'opérettes. 21.30, concert.

Europe n : 12.15 (Paris), concert. 15 h.;
orgue. 15.30, chansons. 16.45 (Paris), vio-
loncelle. 17 h., disques. 17.30, jazz. 18.25,
le quart d'heure du soldat. 18.45, mélo-
dies. 19.50, disques. 20.30, conc. par l'Or-
chestre national. 21.45, sonate de Beetho-
ven. 22.45, musique de chambre.

RADIO-PARIS : 12.45, mélodies. 13.15,
piano. 13.45, piano et violon. 15 h., or-
gue. 15.30, chansons. 16.30, mélodies. 17.16,
musique de chambre. 18.15, musique va-
riée. 19 h., Jazz. 21.45, musique de cham-
bre. 22.45, conc. symphon.

PARIS P. T. T. : 12 h., musique variée.
16.45, musique de chambre. 20.30, orches-
tre national. 21.45, musique de chambre,

DROITWICH : 19.30, récital Debussy.
20.30, orchestre B. B. O. 22 h., quatuor
Beethoven.

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

11 h., émission matinale. 12.29 l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 14 h., en
marge de l'actualité. 14.15, concert. 14.35,
causerie horticole. 15.05, en Gruyère. 16
h., récital de piano. 16.15, thé dansant.
16.59, l'heure. 17 h., musique légère. 17.20,
disques. 17.40, musique légère. 18.05, pour
les enfants. 18.30, « Le chaperon rouge ».
18.40, sprint. 18.50, communiqués. 18.55,
chansons écossaises. 19 h., causerie-audi-
tion. 19.20, sketch radiophon . 19.35, dis-
ques. 19.50, inform. 20 h., échos d'ici et
d'ailleurs. 20.30, orchestre. 20.45, soirée
populaire. 21.20, le cabaret au clair d«
lune. 21.50, causerie-audition sur le Da^
nemark. 22 .20 , lnform.
vss/s/sss/trs/ssj wï/sssssïrsïrsssstrsssssssf sssA

Emissions radiophoniques



En pays f ribourgeois

Ceux au! s'en vont
(c) Mardi est décédé à Sugiez le gen-
darme Joseph Wipret, âgé de 48 ans.
Il était entré dans le corps en 1914.
Il occupa son poste de Sugiez durant
sept ans. Il fut auparavant cantonné
à Morat, Fribourg et Cormondes.
C'est un excellent et dévoué servi-
teur de l'Etat fribourgeois.

Six fils sous les drapeaux
(c) On annonce d'Estavannens la
mort de M. Irénée Pharisa, ancien
syndic, âgé de 72 ans. M. Pharisa
incarnait le vrai montagnard grué-
rien, passant tous les étés dans les
chalets et aimant à y pratiquer la
bonne hospitalité d'autrefois.

Il avait élevé une famille de quin-
ze enfants, dont six sont actuellement
sous les drapeaux. Il dirigeait une
importante exploitation agricole.

M. Pharisa avait fait partie pen-
dant une longue période de la muni-
cipalité, qu'il présida à maintes re-
prises.

compagnie suisse d'assurances générales
à Neuchatel

L'assemblée générale de cette en-
treprise a eu lieu hier, à l'hôtel de
ville, sous la présidence de M. Au-
guste Roulet, président du conseil
d'administration. Vingt-neuf action-
naires, qui en représentaient 105 el
18,120 voix, y assistaient. L'assem-
blée a approuvé à l'unanimité les
comptes de l'exercice de 1939 ainsi
que le rapport du conseil d'adminis-
tration. Les primes brutes se sont
élevées en 1939 à 7,507,637 fr. et les
primes nettes de réassurances à
5,469,300 fr. Les frais d'administra-
tion se sont élevés à 1,633,710 fr. La
compagnie a payé des impôts (en
Suisse et à l'étranger) pour 117,830
francs (122,266 en 1938). La somme
des sinistres payés est de 2,248,151
francs en diminution de 274,536 fr,
par rapport à l'exercice précédent.
| Le total du bilan s'élève à 17 mil-
lions 498,027 fr. A l'actif les engage-
ments des actionnaires figurent en 6
millions de francs, les placements en
6,022,573 fr., les débits d'assurés, d'a-
gents et de compagnies d'assurances
en 3,216,962 fr. Au passif , les princi-
paux postes sont les suivants : le ca-
pital social 8 millions de francs, le
fonds de réserve 1,725,000 fr., les ré-
serves pour risques en cours 1 mil-
lion 518,000 fr., les réserves pour per-
tes et avaries à régler 3,829,000 fr., la
réserve spéciale 1 million de francs.

L'assemblée a également approuvé
sans débat la répartition du solde
disponible de l'exercice 1939 prévue
par le conseil d'administration. Le
bénéfice net de l'exercice s'élève à
200,754 fr. la somme de 27,692 fr. va
au fonds de réserve. TJn dividende de
5,32 % sera réparti au capital versé ;
2307 fr. seront affectés comme com-
plément au fonds de réserve ; 5000
francs iront 'au fonds de prévoyance
et 59,354 fr. seront repontés à compte
nouveau.

M. Cari Ott, directeur de la com-
pagnie, a présenté un petit exposé de
la situation. Il a déclaré que les ré-
sultats sont satisfaisants, notamment
dans la branche transports. Cepen-
dant de nombreuses difficultés sur-
gissent du fait des circonstances et
la Neuchâteloise a eu ces derniers
mois jusqu'au 40 % de son personnel
mobilisé. M. C. Ott s'étend ensuite
sur le problème des risques de guer-
re qui retient l'attention des assu-
reurs et que la plupart des Etats ont dû
garantir. En oe qui concerne les ris-
ques non garantis, une communauté
des sociétés suisses d'assurances a
été créée et son activité donne toute
satisfaction pour l'instant. Quant aux
risques de guerre en Suisse (bom-

bardement dimmeubles, destruction
de toutes sortes), un projet est à l'é-
tude qui est digne d'attention mais
soulève déjà d'énormes difficultés,
d'ordre financier notamment

Le directeur de la compagnie ex-
pose enfin les raisons de certaines
modifications statutaires que le con-
seil d'administration propose à l'as-
semblée. Celle-ci adopte cette propo-
sition sans débat. Il s'agit en somme
de l'adaptation des statuts de la com-
pagnie au nouveau code des obliga-
tions revisé.

Enfin, l'assemblée nomme en la
personne de M. Frœlicher, directeur
de la Compagnie suisse de réassuran-
ces, un nouveau membre du conseil
d'administration qui succédera à M.
Speiser-Riggelbach, décédé.

« La Neuchâteloise »,
compagnie d'assurances

sur la vie
L'assemblée générale de cette com-

pagnie s'est ouverte immédiatement
après celle dont nous venons de ren-
dre compte, sous la présidence de M.
Auguste Roulet, président du conseil
d'administration. Dix-neuf actionnai-
res étaient présents et 41 représen-
tés, ayant droit à 7089 voix.

Le rapport et les comptes du con-
seil d'administration ont été approu-
vés sans débat à l'unanimité. Malgré
l'inquiétude qui régna l'an dernier,
on peut être satisfait de l'activité de
la société jusqu'en septembre. Mais
avec la guerre, cette activité cessa,
de nombreux collaborateurs se trou-
vant mobilisés. Cependant vers la fin
de l'année, une sensible amélioration
a été constatée.

Voici quelques indications concer-
nant les comptes pour 1939 : Les ca-
pitaux souscrits durant l'année s'élè-
vent à 13,064,920 fr. contre 15 mil-
lions 263,965 fr. en 1938. Fin 1939 le
portefeuille d'assurances de capitaux
comprenait 23,679 polices (22,567)
pour 79,377,943 fr. (74,016,406 fr.).
Les rentes viagères assurées repré-
sentent 586 contrats pour 1,537,474
francs de rentes annuelles. Le coeffi-
cient de la mortalité est resté satis-
faisant.

L'exercice boucle par un excédent
bénéficiaire de 440,603 fr. Le conseil
d'administration a décidé de dispo-
ser d'une somme de 178,700 fr. pour
maintenir le fonds de bénéfices des
assurés au montant de 500,000 fr. Le
solde du compte de profits et pertes
accuse ainsi 32,509 fr. qui seront re-
portés à nouveau.

«LA NEUCHATELOISE »

Un jeune officier neuchâtelois,
fils d'un conseiller communal,

trouve une mort tragique
à Watlenstadt

La nouvelle s'est rapidement ré-
pandue à Neuchatel, hier après-midi
— y causant une stupeur attristée —
du tragique accident qui s'est déroulé
hier matin à Wallenstadt.

Le premier-lieutenant Léo-Paul
Billeter, fils du docteur Léo Bille-
ter, conseiller communal de Nen-
châtel, procédait à une démonstra-
tion de tir à la grenade lorsque, à
la suite de circonstances encore in-
déterminées, un des terribles engins
fit explosion. Un éclat atteignit le
jeune officier en plein cœur, le tuant
sur le coup.

Détail navrant, le premier-lieute-
nant Billeter, qui se destinait à la
carrière militaire — il était aspirant
instructeur — termlimait le jour
même son cours de tir. Il était marié
depuis peu et âgé de 27 ans.

On compatit à la douleur des pa-
rents et de la jeune épouse.

T/assembléc de
la Compagnie des tramways

de Neuch&tel
La compagnie des tramways de

Neuchatel a eu hier, à l'hôtel de vil-
le, sa XLVme assemblée générale
des actionnaires sous la présidence
de M. H. Haefliger qui a remplacé,
on le sait, M. P. de Meuron à la tête
du conseil d'administration.

Après avoir pris connaissance du
rapport de gestion et des comptes
de l'exercice 1939, lus par M. Kon-
rad, l'assemblée a réélu comme ad-
ministrateurs MM. Hermann Haefli-
ger, Emmanuel Borel et Robert
Wyss. Elle a également réélu com-
me commissaires-vérificateurs MM.
François Bouvier et Eugène Piaget.
Puis, elle a approuvé les comptes et
le bilan de l'exercice 1939 — dont
nous avons publié un extrait avant-
hier — donné décharge au conseil
d'administration pour sa gestion et
reporté à nouveau le solde actif de
31,410 fr. 18 du compte de profits et
pertes.

Un bel anniversaire
Le Dr E. de Reynier, de notre vil-

le, dont la silhouette familière est
bien connue des Neuchâtelois s'ap-
prête à fêter son 80me anniversaire.
Une petite fête avait été préparée
en l'honneur de l'aimable et vaillant
octogénaire par la Société médicale
qu'il préside depuis de longues an-
nées. Mais la mobilisation, qui a ap-
pelé de nombreux médecins sous les
drapeaux, n'a pas permis que cette
manifestation eut lieu en oe moment.

Etat civil de Neuchatel
NAISSANCES

27. Erna, à. Armand-François Burri et
à Jeanne-Caroline née Del Signore, au
Landeron.

27. Georges-Léon, à Georges-Léon Vull-
llomenet et & Susanne-Paulette née Gri-
ze, à Neuchatel.

28. Clalre-Anne-Hermlne & Henri-René
Studzlnskl et à Julla-Louise née Wittwer,
à Neuchatel .

PROMESSES DE MARIAGE
25. Joseph-Séraphin Romanens et Cé-

cile Prasse née Tardy, tous deux à Neu-
chatel.

28. Hans-Ernst Schenk et Claudine Des-
pland, tous deux à Neuchatel.

28. Claude-Charles Petitpierre, à Lau-
sanne et Cécile-Madeleine Lombard, & Ge-
nève.

29. Georges-Auguste Pavez, b, Lausanne
et Solange-Marguerite-Amélle Boltel, &

VIGNOBLE
BOLE

Conseil général
(c) Le Conseil général, récemment élu, a
tenu, lundi dernier, sa première séance.
Il a été tout d'abord présidé par M. Mau-
rice Poget, doyen d'âge, qui a rappelé
que la période écoulée avait été une lé-
gislature de travail et de bonne entente
et a adressé des remerciements au Con-
seil communal sortant de charge.

Le conseil a ensuite constitué son bu-
reau et nommé MM. Louis Thiébaud,
président ; Gottfried Anker, vice-prési-
dent ; Maurice Poget, secrétaire ; Georges
Diacon et Ernest Schreyer, scrutateurs.

L'ordre du Jour portait également la
nomination du ConseU communal ; ont
été appelés & en taire partie : MM. Ar-
mand Béguin , Maurice Béguin, Arthur
Cornu, Ernest Durig et Jean Pettavel , ces
trois derniers en remplacement de MM.
Marcel Calame, Eugène Sauvant et Ju-
les Dubois, qui ont décliné une réélec-
tion.

SAINT-BÏ.AISE
Un vol à la plage

(c) Dimanche matin, aux environs
de 11 heures, le jeune Alain Lambe-
let, habitant Saint-Biaise, qui se bai-
gnait à proximité des bains des da-
mes, avait déposé ses effets sur la
rive avant de se mettre à l'eau, dis-
simulant sa montre-bracelet dans ses
chaussures. Quel ne fut pas sa stu-
péfaction en sortant du bain de
constater que sa montre lui avait
été subtilisée. Un individu inconnu,
qui avait été vu rôdant sur la place
de la gare de la B.N., est soupçonné.
Son signalement a été communiqué
à la police cantonale.

VAL-DE-RUZ
BOtrt»EVrLI.IERS
Deux habitants

victimes d'accidents
(c) M. R., maçon, a été victime, l'au-
tre jour, d'un bizarre accident. Il se
rendait au travail à bicyclette et
transportait avec lui une pelle à
drainage. Celle-ci se prit dans la
roue. M. R. tomba si malencontreu-
sement qu'il eut la main droite ou-
verte par le tranchant de la pelle.
Un premier pansement fut fait à
l'infirmerie militaire, puis l'acciden-
té fut conduit à l'hôpital de Lan-
deyeux.

Vendredi soir, le boulanger du vil-
lage, M. B., eut la main prise dans
sa machine à pétrin. Il s'en tire
avec deux doigts écrasés.

C'est un boulanger militaire qui
remplace M. B. Cet accident est ar-
rivé . à un bien mauvais moment
puisque le samedi était jour de foi-
re au village.

La foire
(c) Foire de guerre que celle du 25
mai 1940. Pas de carrousel et seuls
quelques rares forains. Sur le mar-
ché au bétail une seule vache qui
ne s'est pas vendue et une vingtaine
de porcs d'un prix raisonnable.

Au collège, comme de coutume,
vente et buffet organisés par les da-
mes de la - couture et dont le pro-
duit sera attribué aux soldats.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER.LE-LAC
Comment on fabrique
les fausses nouvelles

(c) H y a deux semaines, un grou-
pe d'étudiants de la Faculté des
sciences de l'Université de Fribourg,
s'était rendu en excursion botanique
dans la Broyé, à Estavayer et dans
les villages environnants. Il y avait
des laïques, des religieux, des sœurs
et un étudiant militaire en congé,
qui s'était joint au groupe. Les ex-
cursionnistes visitèrent l'église de
Font et firent une halte en cet en-
droit, particulièrement bien situé, et
d'où Ion jouit d'une vue magnifi-
que. Le groupe fut remarqué et tout
aussitôt suspecté par les habitants.
Des religieux, des nonnes, un soldat?
Tout autant d'espions travestis ! La
rumeur s'enfla et une enquête fut or-
donnée par les autorités civiles et
militaires.

Après de nombreuses investiga-
tions, il fut aisé de mettre la chose
au point et de démontrer l'inanité
des suppositions que l'on avait écha-
faudées sur ces excursionnistes, qui
sont tous de bons Suisses.

MORAT
Un jubilaire

(c) La musique officielle de la ville
de Morat a organisé une petite fête
en l'honneur d'un membre des plus
anciens, M. Fernand Richard, qui
vient d'entrer dans sa septantième
année. M. Richard fait partie du
corps de musique depuis cinquante
ans. Une sérénade a été donnée et
un cadeau lui a été remis à cette oc-
casion.

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Deux accidents
coup sur coup

(c) Samedi matin, M. Charly Clerc,
ouvrier à la fabrique d'aiguilles Uni-
verso-Ch._ Kaufmann, a eu le pouce
de la main gauche écrasé par un ba-
lancier. Un médecin donna ses soins
au blessé qui subira une incapacité
de travail de quelque durée.

D'autre part dans la nuit de sa-
medi à dimanche, M. Alexandre Ne-
grin! porteur de j ournaux, a fait une
chute dans les escaliers de son do-
micile. M. Negrini, qui souffre d'u-
ne profon de blessure à la tête, a été
conduit à l'hôpital.

JURA BERNOIS
LAMBOING
Nomination

(c) La direction militaire du canton
de Berne a nommé chef de la section
de Lamboing, Diesse, Nods et Prêles,
M. Marcel Racine, buraliste postal à
Lamboing avec entrée en fonctions
immédiate.

LA VIE NATIONALE

BERNE, 30. — La Commission
8es affaires étrangères du Conseil
national s'est réunie à Berne le 30
mai sous la présidence du conseiller
national Henry Vallotton. Elle a pro-
cédé, en présence de M. Pilet-Golaz,
président de la Confédération, chef
du département politique, et du chef
de la division des affaires étrangè-
res, à un échange de vues sur la si-
tuation générale et la position parti-
culière de la Suisse. La commission
a constate qu'aucun doute n 'est pos-
sibl e sur la volonté de la Suisse de
défendre son indépendance contre
toute agression, de quelque nature
qu'elle soit et d'où qu'elle vienne.
Rien ne portant à penser que la
neutralité suisse soit actuellement
menacée, la commission a pris acte
avec satisfaction de l'intention du
Conseil fédéral de favoriser dans
toute la mesure du possible l'échan-
ge des prisonniers et d'aider les oeu-
vres humanitaires à atténuer les
souffrances que la guerre cause aux
belligérants.

A la commission
des affaires étrangères

du Conseil national

BERNE, 30. - L'état-major de l'ar-
tnée communique :

Le tribunal de la 4me division a
Condamné le capitaine E. M. G. Mut-
terer à 6 ans de pénitencier, et à 4
ans de privation des droits civiques ;
il l'a exclu de l'armée et dégradé. Au
cours de son activité auprès de l'é-
tat-major d'une division, le prénom-
mé avait copié sans ¦ autorisation des
ordres et des plans qui devaient être
tenus secrets et les avait recelés ; en
butre, il s'était rendu coupable d'au-
tres infractions aux devoirs du ser-
vice. Selon ses allégations, il se se-
rait servi de cette collection d'ordres
let de plans à seule fin de s'en servir
comme instructeur et de faciliter son
travail militaire bien qu'il sût que,
même dans ce cas, il est rigoureuse-
ment interdit d'emporter et de copier
de tels documents. Comme il n'a pas
été prouvé que le condamné se soit
rendu coupable de trahison en entre-
tenant des relations avec une puis-
sance étrangère ou avec des agents
étrangers, le tribunal ne l'a condam-
né que pour « violation de secrets
militaires > selon art. 106 du Code
pénal militaire.

Un officier dégradé
et condamné

BERNE, 30. — Un manque de clar-
ié subsistant au sujet de l'évacua-
tion de la population civile, l'état-
taajor de l'armée communique :

Le commandement de l'armée a
désigné un certain noimbre de lo-
calités ou certains- quartiers de gran-
des agglomérations dont l'évacua-
tion de tous les habitants doit être
préparée. Ces préparatifs sont main-
tenant terminés ; l'évacuation et
l'hébergement dans d'autres endroits
ont été organisés. Le commande-
ment de l'armée se réserve toutefois
de donner, suivant les circonstan-
ces, l'ordre d'évaluation. Il peut ar-
river qu'il soit préférable pour la
population de rester sur place au
lieu d'encourir les dangers d'atta-
tpies ennemies pendant l'exode. Le
Commandement de l'armée prendra
0a. décision qui conviendra le mieux
%. l'armée et à la population.

Le commandement
de l'armée s'occupera des

évacuations

. BERNE, 30. — L'état-major de
l'armée communique :

C'est avec satisfaction que l'armée
constate avec quel empressement la
population civile ne cesse die té-
moigner sa sympathie à nos soldats
par d'aimables attentions, que ce
soit au cantonnement, en marche, ou
au travail. Au nombre de ces libé-
ralités, figure aussi la distribution
ides boissons rafraîchissantes. Or, —
l'expérience l'a toujours démontré
— les boissons alcooliques et le
cidre fermenté ne conviennent pas
à l'exercice de la marche et le soldat
en ressent une certaine fatigue. C'est
l'un des motifs pour lesquels le rè-
glement de service prévoit l'interdic-
tion de l'usage de l'alcool pendant
les heures de travail. Les personnes
qui désirent apporter un réel soula-
gement à nos soldats lorsqu 'ils effec-
tuent une marche épuisante, vou-
dront bien leur offrir des fruits, du
thé, du lait, du jus de fruit, du
cidre doux ou de l'eau fraîche, mais
pas de cidre fermenté ni d'autres
boissons alcooliques, sinon, bien que
leurs intentions fussent des plus
louables, elles ne feraient que ren-
dre plus pénible l'effort de nos sol-
dats fout en les poussant à enfrein-
dre la discipline.

Méfiez-vous des espions !
BERNE, 30. — L'état-major de

l'armée communique :
Nous constatons que des agents

étrangers, hommes et femmes, re-
nouvellent sans cesse leurs tentati-
ves d'obtenir des renseignements
d'ordre militaire ou des indications
relatives à l'économie de guerre,
tant de la part de civils que de mi-
litaires, en déclinant de faux noms
et de fausses adresses. Nous ren-
dons à nouveau la population atten-
tive à ces dangers. Nous lui adres-
sons la mise en gard e la plus sérieu-
se et l'invitons à observer la plus
extrême réserve à l'égard des incon-
nus qui demandent des renseigne-
ments. Il importe de se méfier no-
tamment des questions posées à brû-
Be-pourpoint par téléphone par des
gens que l'on ne connaît pas ou
dont l'identité est douteuse. Tout
renseignement donné étourdiment
peut nuire à la défense nationale.

Soyons généreux envers
nos soldats, mais ne leur
rendons pas de mauvais

services

BERNE, 30. — L'état-major de
l'armée communique :

Un grave accident s'est produit à
Brigue jeudi matin de bonne heure.
Une grenade ayant explosé, les sol-
dats Schmid Otto, de Brigue et
Schumacher Arnold, de Naters ont
été tués. Deux autres hommes ont
été gravement blessés.

Au Grand Conseil de Bâle
BALE, 30. — Après une assez

longue interruption, le Grand Con-
seil de Bâle-Ville s'est à nouveau
réuni jeudi matin en séance ordi-
naire.

Au nom du Conseil d Etat, M. Lud-
wig, président du gouvernement,' a
déclaré que l'inquiétude qui s'était
aussi emparée de certaines parties
de la population de Bâle aux jours
de grande tension s'est de nouveau
apaisée. L'émigration volontaire de
la semaine de Pentecôte a cessé et
une grande partie des habitants sont
revenus dans leurs foyers. Cepen-
dant, le transfert de domicile d'en-
treprises commerciales — transfert
qui ne concerne que des cas isolés
— cause aussi quelque souci au Con-
seil d'Etat.

Après cette déclaration de son
président, le conseil a expédié rapi-
dement son ordre du jour. A l'una-
nimité il a accordé au Conseil d'E-
tat les pleins pouvoirs extraordinai-
res que celui-ci demandait ; il a voté
un crédit de 286,000 fr. pour l'instal-
lation du chauffage à l'eau chaude
à la caserne de Bâle. Enfin , le rap-
port et les comptes annuels de la
Banque cantonale de Bâle pour 1939
ont été adoptés.

Deux soldats tués par
l'éclatement d'une grenade

à Brigue
Deux autres sont gravement

blessés

SION, 30. — Un car appartenant à
l'entreprise Blanc-Chabbey, d'Ayent,
s'était rendu comme d'habitude à l'u-
sine de Chippis pour prendre des ou-
vriers qui devaient retourner dans
leur commune une fois leur travail
accompli. A un tournant de la route
de Saint-Léonard à Sion, dans les
environs d'Uvrier, le conducteur du
véhicule se trouva soudain en pré-
sence d'un camion qui survenait en
sens inverse. Pour éviter la collision,
il donna un brusque coup de volant.
Mais le car, faisant une embardée ter-
rible, sortit de la route et vint s'écra-
ser contre un peuplier.

Tous les ouvriers furent projetés
sur le sol tandis que le véhicule était
à moitié démoli. On releva douze
blessés dont quatre souffraient de
fractures de bras et de jambes. Les
autres occupants du car étaient for-
tement contusionnés.

Le plus gravement atteint est le
conducteur du car, M. Séraphin Mel-
ly, dont l'estomac a été enfoncé par
le volant, n se trouve à l'hôpital de
Sion dans un état inquiétant.

Un grave accident
de la circulation en Valais

un JCUUJ ...i iiiii.i j; im

Pommes de terre .. le kg. 0.25 —.—
Raves » 030 — .—Choux-raves » 030 —.—
Haricots » 1.20 1.60
Pois » 1.10 ——
Carottes le paquet 035 030
Poireaux » 0.30 —.—
Laitues la pièce 030 —.—
Choux-fleurs » 1.— 130
Oignons le paquet 030 — .—
Oignons le kg. 0.45 0.60
Asperges (de France) la botte 1.10 —.—
Radis » 030 — .—
Pommes le kg. 0.70 0.90
Noix » 1.50 —.—
Cerises » IM ——
Oeufs la douz. 1.60 1.70
Beurre le kg. 6.60 —.—
Beurre de cuisine . » 4.90 — .—
Fromage gras » 3.30 —.—
Fromage demi-gras » 2.80 — .—
Fromage maigre ... » 3-20 —.—
Miel » 4.60 —.—
Pain » 0.46 —m—
Lait le litre 0.34 — J—
Viande de bœuf ... le kg. 2.60 8.60
Veau » 2.80 4.—
Mouton » 230 4.60
Cheval » 1.60 8.60
PQIC » 8.80 —.—
Lard fumé » 4.— — i—Lard non fumé .... » 3.60 —.—

Niveau du lao, 29 mal, & 7 h. : 429.83
Niveau du lao, 30 mal, & 7 h. : 429.86

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

AU JOUR LE JOUR

Il f aut construire des abris
II faut  se rendre à l'évidence. La

question des abris ne parait pas
avancer beaucoup chez nous. Aussi ,
croyons-nous bon de souligner ce
passage d'un récent communi qué du
commandement de l 'armée :

Les nouvelles méthodes de la
guerre moderne tendent, comme l 'ex-
périence le prouve, à désorganiser
la vie nationale. Les f u g i t i f s  contri-
buent à cette désorganisation sans
augmenter leur sécuri té .  Les derniè-
res expériences ont montré que les
évacués en choisissant à l'heure de
la pani que un refuge quelconque se
rendent dans des endroits qui ne
sont guère plus sûrs que leurs domi-
ciles habituels. Si la population res-
te chez elle et se protège par la
création d'abris et de refuges sûrs,
c'est ainsi qu'elle contribuera le
plus à servir le pags.

I LA VILLE I

CHRONIQUE RéGIONA LE

R. D., 5 fr.; H. G., 5 fr.; Anonyme,
20 fr.; F. M., 10 fr.; Anonyme, 5 fr.;
S. A., 10 fr.; C. B., 7 fr.; Poulot,
20 fr.; A. M.. 10 fr.; M. M., 10 fr.;
une veuve, 3 fr. ; B., Colombier, 5 fr.;
Mlle C. C, 10 fr.; Anonyme, 20 fr.;
Mme L. V., 5 fr.; F. A., 20 fr.;
Bluette S., 5 fr.; V. G., Bôle, 5 fr.;
R., 5 fr.; J. B., Bevaix, 20 fr.; E. J.,
3 fr.; Mme Lucie Mauley, Chézard,
20 fr. ; M. et J. Matthey, 10 fr.; M.
R., à C, 5 fr.; E. L., Couvet, 10 fr.;
J. B., 3 fr.; Anonyme, Colombier, 5
fr.; R. B., Auvernier, 10 fr.; W. G.,
10 fr.; H. K., 5 fr.; Anonyme, les
Ponts-dfe-Martel, 15 fr.; R. C, 5 fr.
— Total à ce jour: 1632 fr. 20.

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

Madame Léo-Paul Billeter, à Neu-
chatel ;

Le Dr et Madame Léo Billeter,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Germaine Billeter, à
Saint-Moritz ;

Le premier-lieutenant et Madame
Marius Billeter et leurs enfants
Alain et Marie-Christine, à Genève ;

Le lieutenant et Madame Max BiÛ
leter, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Adolphe Ros-
selet, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur Emile Blanc,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Roger Rosse-
let et leur fils Georges , à Neuchatel {

Monsieur Gilbert Rosselet,
ainsi que les familles Billeter,

Rosselet et Vouga , à Neuchatel,
Revmond, à Neuchatel et New-York,
Brâm, à Zurich et Baden , ont la
grande douleur d'annoncer le décès
de leur cher époux, fils , frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin ef parent,

le premier-lieutenant

Léo-Paul BILLETER
docteur en droit

aspirant-instructeur

mort au service de la patrie, le 30
mai 1940, à Wallenstadt, dans sa
27me année.

Ut Je dis à l'un : Va ! et U va f
a l'autre : Viens I et 11 vient.

Luc vn, 8.

L'incinération aura lieu dimanche
2 juin , à 13 heures.

Neuchatel, 13, Faubourg du Lac,
le 30 mai 1940.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

L'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâfel

? vous livre

tous faire-part
dans le minimum de temps

Exécution très soignée

l .Ml 'IU. MKKII ; CENTRALE ET DK LA
FEI ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

Le comité de la Société fr ibour-
geoise de secours mutuels a le re-
gret de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Wilhelm SCHWAB
membre de la société.

L'ensevelissement, sans suite, a
lieu aujourd'hui à Peseux.

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

Monsieur et Madame E. Lafour, &
Bâle ;

Le lieutenant-colonel et Madame
S. Gonard ;

Madame M. de Montmollin ;
Monsieur et Madame Léon Latonr;
Monsieur Laurent de Montmollin;
Mesdemoiselles Madeleine et Fran-

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

fants et petits-enfants ;
Mademoiselle Marguerite Bache-

lin,
les familles parentes et alliées, ont

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

Madame Léon LATOUR
née Emma WEBER

leur chère et vénérée mère, belle-
mère, grand'mère, arrière-grand -
mère, belle-soeur, tante 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 Fils 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

Chapelle, Corcelles.

Le comité de la Société frater-
nelle de prévoyance section de Cor-
tailiod, a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur Samuel PÉTER
membre actif .

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
tailiod, vendredi 31 mai 1940, à 13
heures.

Mademoiselle Marthe Péter, à Cor-
tailiod ;

Madame Rachel Vaucher, à Neu-
cli*itel *

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
Cortailiod,

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. .. ,

Cortailiod, 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-

tailiod, vendredi 31 mai 1940, à 13
heures.

Culte pour la famille à 12 h. 80*
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part

Paris.

#11 

est recommandé
aux fiancés da con-
sulter le médecin

avant da ae marier

On demande, pour tout de suite, un

PORTIER
Hôtel Suisse, Neuch&teL


