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L'objectif prochain
LA GUERRE

Il est significatif qu'au cours de la
retraite des armées alliées qui s'ef-
fectue sur le camp retranché de
Dunkerque et au cours des opéra-
tions de rembarquement qui se
poursuivent dans ce port, le courage
des Franco-britanniques ne soit,
pour ainsi dire, pas atteint. En géné-
ral, des reculs de ce genre s'accom-
pagnent d'un sentiment de démorali-
sation et de défaitisme. Ici, en dépit
de l'ouragan de f e r  et de f eu  qui
s'abat sur eux, les Alliés se replient
en bon ordre et, avec méthode, sau-
vant to.ut, homme et matériel, ce qui
peut être sauvé.

Malgré tant de vaillance, il est tou-
tefois certain maintenant que Foccu-
pation de la côte de la Manche d"Ab-
heville à la Belgique et à la Ho llan-
de n'est plus qu'une question d'un
ou deux jours. Dans ces conditions,
il faut se demander quel sera l'ob-
jectif prochain de l'envahisseur. On
pense communément qu'il déclen-
chera sans tarder son agression con-
tre la Grande-Bretagne, mais pareil-
le entreprise ne va pas bien entendu
sans obstacle considérable. C'est
pourquoi on suppose aussi que l 'Al-
lemagne n'aurait pas renoncé à son
objectif de Paris.

La presse du Reich que, jusqu'ici,
a réservé ses attaques à la Grande-
Bretagne presque uniquement, opère
depuis quelques jo urs une volte-face
en s'en prenant surtout à la France,
rappelant qu'elle est l'ennemie tra-
ditionnelle de l'Allemagne. Ainsi, sur
le front de la Somme et de l'Aisne,
qui marque la délimitation des deux
parties, il pourrait se passer pro-
chainement une nouvelle action d'or-
dre militaire, comme l'indique d'ail-
leurs quelques escarmouches assez
vives qui se sont déroulées ces jours
dans ce secteur. Par ailleurs, la prise
de position de l'Italie qui semble
désormais imminente peut également
influencer la tournure prochaine de
la bataille.

Quoi qu'il en soit , pourtant, que
Londres ou que Paris, ou les deux
ensemble, soient les objectifs pro-
chains de l'Allemagne , la France au-
tant que la Grande-Bretagne sont sur
leurs gardes. Elles savent que, si el-
les désirent la victoire, l'heure a
sonné de donner le cran d'arrêt défi-
nitif à l'avance allemande. *

Les opérations de rembarquement à Dunkerque
se poursuivent avec méthode et sang-froid

Malgré l'acharnement des bombardements allemands

Les défenseurs du camp retranché font même subir
au matériel ennemi des dégâts considérables

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les embarquements de troupes
alliées se poursuivent à Dunkerque.

C'est en bon ordre, en unités cons-
tituées et non, comme on l'a pré-
tendu, en groupes isolés, que les
troupes françaises et britanniques
prennent place à bord des trans-
ports. Le sang-froid et la discipline
régnent partout, tant chez les hom-
mes qui s'embarquent que chez ceux
qui , autour du camp retranché, as-
surent leur protection contre les
attaques allemandes par terre et par
air.

Les défenseurs de Dunkerque ont
en outre fait subir an matériel en-
nemi des dégâts considérables. On
signale par exemple que 76 appareils
ennemis ont été abattus dans la jour-
née du 31 mai dont 29 par une pa-
trouille et 73 dans la journée du 1er
juin. Quarante-quatre chars ont été
mis hors de combat par une division
d'infanterie. D'ailleurs, sur l'ensem-
ble du front du nord , le matériel
blindé de l'ennemi accuse une fati-
gue certaine. La plupart des machi-
nes doivent être soumises à une re-
vision sérieuse.

On assure que le Reich a dû ,
ces jours-ci, rappeler d'importants
effectifs d'affectés spéciaux qui
travaillaient aux usines pour les ex-
pédier au front où ils procéderont
aux réparations des chars, des che-
_illettes et des tracteurs endomma-
gés au cours des derniers combats.

* * *
Les raids dans la vallée du Rhône

qui ont à trois reprises amené les
avions allemands jus que dans la ré-
gion de Marseille et qui ont causé
des victimes dans là population ci-
vile, à Lyon notamment, sont inter-
prétés ici comme une opération d'u-
ne portée plus psychologique que
stratégique.

Au moment, dit-on dans les milieux
autorisés, d'une prochaine décision
de l'Italie d'abandonner son attitude
présente pour une politique de belli-
gérance, il est hors de doute que les
Allemands ont voulu s'efforcer de
montrer qu'ils sont à même de jouer
nn rôle de soutien même sur le sud-
est de la France.

On s'est demandé si les chefs na-
zis n'ont pas cherché, à quelques
jours da discours du c duce », à
susciter certaines équivoques en lais-
sant croire que les bombardiers ve-
naient non pas du nord, mais de la
Méditerranée. On ajoute qu'en réa-
lité, les avions ennemis ont descendu
la vallée du Rhône, l'ont contournée
sur la mer et l'ont ensuite remontée
vers le nord, ce qui a pu faire croire
à tort qu'ils venaient du large.

Le rembarquement
des troupes alliées s'effectue

dans un ardre impeccable
PARIS, 2 (Havas). — Tandis qu'à

Dunkerque, les opérations de rem-
barquement se poursuivent dans
l'ordre, sur tout le vaste front de

Le général Weygand sort d'un poste de commandement du front de mer

la Somme au Rhin, on est toujours
sur une position d'attente et le cal-
me n'a été rompu que par quelques
rares incidents.

Sur toutes les plages de la région
de Dunkerque, malgré les bombar-
dements aériens et les tirs des gros-
ses pièces allemandes à longue por-
tée, des milliers d'hommes sont em-
barqués nuit et jour. Les troupes
s'embarquent avec armes et baga-
ges par unités constituées et enca-
drées. Les flottements inévitables
lors des mouvements de masses
d'hommes aussi considérables, ont
été réduits au minimum grâce à
l'esprit de discipline des soldats, à
l'autorité et à la dilligence des ca-
dres et à l'organisation impeccable
du commandement.

Le chiffre total des troupes ainsi
rembarquées ne cesse d'augmenter.
On garde naturellement une discré-
tion absolue à ce sujet dans les mi-
lieux militaires français. On se bor-
ne à déclarer qu'il est d'ores et déjà
considérable et qu'il sera officielle-
ment communiqué lorsque les rem-
barquements toucheront à leur fin,
ce qui n'est pas encore le cas.

La situation militaire
vue par Havas...

PARIS, 2. — A part la région de
Dunkerque, où des combats violents
continuent de se dérouler sur tous
les points de passage à travers les
inondations, les Allemands lancent
des attaques incessantes, toutes con-
tenues par les troupes franco-britan-
niques qui protègent les rembarque-
ments, c'est le calme qui règne sur
tout le développement du front, de
l'embouchure de la Somme jusqu'à
la frontière suisse.

On en est arrivé maintenant à une
nouvelle période d'attente stratégi-
que. Mais il semble bien que celle-ci
sera infiniment plus brève que les
interminables attentes des neuf mois
qui, commençant le 4 septembre
1939, se sont terminées le 10 mai
1940.

Dans les milieux militaires fran-
çais, on estime qu 'il n'y a pas de
menace d'une nouvelle et massive
offensive allemande, du moins avant
24 ou 48 heures. De part et d'autre,
on procède à des remaniements stra-
tégiques et tactiques.

L'activité de l'aviation de recon-
naissance semble indiquer que les
commandements réciproques suivent
avec attention les mouvements de
l'adversaire dans ses lignes inférieu-
res et en profondeur, soit en terri-
toire adverse.
L'état du matériel allemand

Il est certain que le commande-
ment allemand se heurte actuelle-
ment à de grosses difficultés inté-
rieures d'ordre militaire. Outre les
pertes humaines — extrêmement
élevées — au cours de la campagne
de Hollande - Belgique - Luxem-
bourg - nord de la France, il appa-
raît que le matériel des fameuses
« Panzerdivisionen » a grandement
souffert. Outre des chars et véhi-

cules irrémédiablement endomma-
gés, il faut tenir compte de tous les
autres engins qui doivent être sou-
mis à la révision, à l'heure actuelle.
On estime, dans les milieux techni-
ques, que la révision de cet impor-
tant matériel demandera au moins
une semaine.

L'héroïque résistance
de Dunkerque

Dans la région de Dunkerque, les
rembarquements se poursuivent très
activement. Ils conservent la caden-
ce normale malgré les nouvelles dif-
ficultés surgies du fait de l'ennemi.
Celui-ci, depuis 24 heures, a en effet
installé — tout autour de Dunkerque
— des canons lourds et à longue por-
tée, qui prennent à partie les ports
et plages d'embarquement au sud-
ouest et au nord-ouest de celui-ci.
Mais le long déroulement de ces
plages et notamment de celle de
Malo, qui s'étend sur plusieurs kilo-
mètres, facilite grandement la sécu-
rité des rembarquements en permet-
tant de disperser et d'égrener les
détachements à embarquer sur cette
longue ligne.

En même temps que leur arti lle-
rie lourde déclenchait des tirs in-
interrompus, les Allemands ont dé-
clenché, à nouveau, de violentes et
successives attaques aériennes.

Naturellement l'aviation alliée est
intervenue en masse, infligeant des
pertes sensibles, non seulement aux
bombardiers allemands, mais aussi
aux troupes terrestres. Les appa-
reils alliés ont attaqué des colonnes
d'assaut allemandes ainsi que les
batteries lourdes qui tirent sur la
ville et ont fait de grands ravages
parmi la masse allemande qui se
presse tout autour du camp retran-
ché (une quinzaine de divisions).

A l'action meurtrière de l'aviation
alliée viennent s'ajouter les pertes
subies du fait de la résistance des
troupes alliées qui défendent les
abords du camp retranché et de cel-
les qui continuent de résister par
endroits, au sud-ouest de Dunker-
que, et dont l'action est extrême-
ment vigoureuse. Dans les milieux
militaires français autorisés, on ex-
prime une admiration totale pour
l'énergie et l'esprit de sacrifice de
toutes ces troupes qui repoussent
continuellement les nouvelles et
grosses attaques allemandes. Les
fantassins allemands essayent de
progresser malgré les inondations. Il
y a là une lutte terrible et sans mer-
ci, tout homme tombant — mort ou
blessé — disparaissant immédiate-
ment dans l'eau et la boue profon-
des.

Sur le reste du front, c'est le cal-
me relati f, entrecoupé de tirs d'ar-
tillerie allemands et par quelques
gros coups de main qui n'ont donné
â l'adversaire aucun résultat.

En partant de la côte de la Man-
che, la zone de contact s'étend, de
part et d'autre le long du cours de
la Somme.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Toute la région du sud de la France
bombardée par l'aviation du Reich
Lyon, Marseille et Saint-Etienne ont été

notamment atteintes
PARIS, ler (Havas). — Samedi,

une alerte a été donnée à Saint-
Etienne. Elle a duré de 12 h. 5 à
15 h. 25. A Lyon, l'alerte a duré de
12 h. à 14 h.; à plusieurs reprises,
le tir de la D.C.A. a été entendu.

L'alerte a également été donnée à
Marseille à 14 h. 20.

Une seconde alerte a été donnée
dans la région stéphanoise à 14 h. 50,
elle a pris fin à 15 h. 42 sans inci-
dents.

De même dans la région lyonnaise,
une deuxième alerte a eu lieu de
14 h. 45 à 15 h. 32.

Une troisième alerte a été donnée
dans la région de Saint-Etienne à
16 h. 18 et a pris fin à 16 h. 55. Une
troisième alerte a été donnée égale-
ment dans la région lyonnaise. Elle
a duré de 15 h. 15 à 16 h. 55.

Dans la région rouennaise, l'alerte
a été donnée à 15 h. 15 et a pris
fin à 16 h. sans incident. Dans la
région toulonnaise , une alerte a été
donnée et a duré de 14 h. 30 à 16 h.

Bombardements à Lyon
Des morts et des blessés

PARIS, ler (Havas). — Des avions
ennemis ont bombardé samedi après-

midi la région lyonnaise. On comp-
te quelques morts et blessés. Plu-
sieurs immeubles ont été détruits
ou incendiés. ,

Une attaque aérienne
snr Marseille

BERLIN , 2 (D.N.B.). — Le haut-
commandement de l'armée commu-
nique:

Pour la première fois, l'aviation
de combat allemande a effectué un
raid au-dessus du port de Marseille
et a mis le feu à coups de bombes
à deux gros navires marchands. La
ligne de chemin de fer Lyon-Mar-
seille a été endommagée en plu-
sieurs endroits par des bombes. Les
pertes totales de l'ennemi, pour ce
qui est de l'armée de l'air, se mon-
tent à 58 avions dans la journée
du ler juin , dont 42 abattus en com-
bat, 8 par la D.C.A. et le reste dé-
truit au sol. Quinze de nos avions
sont manquants.

lies raids allemands
sur le sud de la France

A propos des raids allemands sur
le sud et le sud-est de la France, on
indique dans les milieux autorisés

que les avions allemands ont fait sa-
medi deux tentatives successives :
l'une le matin , l'autre le soir. Le
soir, les avions qui s'attaquèrent à
la région de Marseille avaient des-
cendu la vallée du Rhône , puis ont
fait demi-tour au-dessus de la mer,
de façon à aborder Marseille en
ayant l'air de venir de la mer, dans
le but évident de créer la confusion.

La j ournée de dimanche a été
marquée par un troisième raid alle-
man d sur la région sud et sud-est.
Les appareils adverses se sont atta-
qués sensiblement aux mêmes point-'
que la veille.

Tout le sud-est a subi
d'importants bombardements

PARIS, 1er (Havas). — Au cours
de la journée du 1er juin , l'aviation
allemande s'est livrée à d'importants
bombardements dans toute la région
du sud-est de la France. On garde,
dans les milieux militaires français,
la plus grande réserve sur les loca-
lités atteintes, ainsi que sur le bilan
exact de cette agression aérienne,
car on ne possède pas encore tous
les détails à ce sujet.

L'Italie est-elle
à la veille d'intervenir ?

LE DANGER D'EXTENSION DU CONFLIT

La presse dominicale anglaise pense
que son entrée en guerre est imminente

Demain matin le conseil des ministres se réunira à Rome
¦ ¦¦ ' i i  ¦ stirnt I

LONDRES, 2. — Le correspondant
de la marine du « Sunday Times »
estime que 150,000 hommes ont pu
être transportés des Flandres en
Angleterre.

A propos de l'Italie, le même jour-
nal dit que tout fait prévoir une
entrée imminente de ce pays dans
le conflit. Le gouvernement britan-
nique examine la situation et est
prêt à toute éventualité.

A ce propos également, le corres-
pondant diplomatique du Sunday
Dispatch » écrit que Mussolini aurait

Vue générale de la flotte alliée ancrée dans le port d'Alexandrie

pris la décision d entrer en guerre
ces prochains jours, soit entre le 4
et le 14 juin. Le même correspon-
dant mande de Rome que même les
plus favorables offres de colonies ne
changeront rien à l'attitude de l'Ita-
lie. L'action de l'Italie peut être at-
tendue dans trois directions:

1. Contre la Grèce, avec l'occupa-
tion de l'île de Crète et Salonique;

2. Action sur terre contre la fron-
tière française;

3. Action aérienne sur Toulon-Mar-
seille-Gibraltar.

L'axe Rome-Berlin a réussi à avoir
l'approbation de la Russie pour l'oc-
cupation de la Grèce. Pour cela, l'axe
Rome-Berlin reconnaît les territoi-
res de la Hongrie, de la Bulgarie,
de la Roumanie, de la Yougoslavie,
de l'Iran, de l'Irak et de l'Afghanis-
tan, zone d'influence et d'intérêt so-
viétique.

Il faut signaler également que ces
derniers temps des quantités impor-
tantes d'avions sont arrivées en Ita-
lie venant d'Allemagne, ainsi que
des tanks, tandis qu'en Albanie on
construit des tanks italiens. Musso-
lini provoquera les Alliés d'une telle
façon qu'il ne leur restera plus qu'à
lui déclarer la guerre.

Le conseil des ministres
et le Grand Conseil fasciste

se réunissent demain
ROME , 3. — Le conseil des minis-

tres est convoqué pour mard i matin
à 10 h. Le Grand Conseil fasciste se
réunirait aussi sous la présidence
de M. Mussolini , mais à 10 h. et au
palais de Venise.

Mardi semble donc devoir être un
jou r important. Le « duce > pronon-
cera un discours.

MADRID , 2 (Havas). — Aucune
nouvelle manifestation n'a eu lieu
sur la voie publique pour revendi-
quer Gibraltar. Le ministre de l'in-
térieur, M. Serrano Suner , rentré au
début de l'après-midi d'hier à Ma-
drid , avait aussitôt donné des ordres
sévères, afin que la police intervien-
ne énergiquement, et les nouveaux
groupes formés à la fin de la soirée
et au cours de la nuit ont été aus-
sitôt dissous sans incidents.

Dans les milieux autorisés, on
qualifie « d'enfantillage » les mani-
festations qui se sont déroulées hier
matin et on déclare que des articles
de journaux devaient faire la lumiè-
re sur les intentions de l'Espagne
sans qu'il soit besoin d'organiser des
manifestations contraires aux inté-
rêts même de l'Espagne.

Les manifestations
antianglaises

à Madrid ont cessé
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BELGRADE, 2 (D.N.B.) La dé-
légation yougoslave qui prendra part
dès mardi, à Rome, aux pourparlers
économiques italo-yougoslaves, a
quitté Belgrade pour la capitale " ita-
lienne. Elle est présddèe par M. Til-
ja , secrétaire d'Etat, chef de la di-
vision du commerce au ministère
des affaires étrangères.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Des pourparlers économiques
italo-yougoslaves

vont commencer à Rome

NEW-YORK, 2 (Havas). — Une
offensive germano-italienne pour la
paix, appuyée par un ultimatum, dé-
clarant que l'Italie entrera en guerre
si cette offre de paix est rejetée, est
attendue par les milieux officiels
bien informés de Washington, dçs la
fin de la bataille des Flandres.

Une offensive
germano -italienne

pour la paix ?



Les trois pupilles
de Benjamin Stone

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

Rosina ne lâchait pas Philip.
— Je crois que tes intentions sont

meilleures qu'elles ne le paraissent,
Matthew, déclara-t-elle, aussi te re-
onercierai-je. Mais je resterai avec
Philip jusqu'à ce qu'il me chasse.

Rien dans l'expression de Mat-
thew ne pouvait laisser supposer
qu'il était déçu. Il n 'avait pas cessé
d'employer le ton de quelqu'un qui
condescend à formuler une invita-
tion. Et pourtant son silence était
lourd de menaces. Pendant un ins-
tant , U regarda Philip et Rosina d'un
air indéchiffrable. Puis il se détour-
na et sonna.

— Que fais-tu ? interrogea Philip.
— Je sonne Mme Heath. Je veux

me dégager de toutes responsabilités
vis-à-vis d'elle. J'ai loué mon nou-
vel appartemen t à partir d'aujour-
d'hui. Dès que je me serai expliqué
avec Mme Heath, je plierai bagages
et je m'en irai.

— Mais tu n'es pas si pressé, fit
Rosina avec une certaine timidité.
J'ai encore quelques-unes dé tes
chaussettes à raccommoder et...

— Tu peux venir les finir chez
moi quand tu voudras, coupa Mat-
thew. Voici mon adresse : 130, Bu-
ry Street.

Mme Heath fit irruption dans la
pièce. C'était une petite femme mai-
grichonne et nerveuse, au visage
dur, aux lèvres pincées ; des mèches
de cheveux gris s'échappaient de
son chignon.

— Madame Heath, -ommença Mat-
thew, je m'excuse de vous déranger
à pareille heure, mais il y a un point
que je voudra is discuter avec vous.

— C'est bien dur de monter tant
d'étages pour répondre , à un coup
de sonnette, se plaignit Mme Heath,
mais enfin me voici.

— Mes deux amis et moi, nous
nous séparons, poursuivit Matthew.
J'ai payé ma part de loyer pour la
semaine dernière. Maintenant je
veux payer ma part pour cette se-
maine puisque je déménage sans
préavis.

Mme Heath tendit la main pour
prendre l'argent que comptait Mat-
thew, une main rapace et déchar-
née.

— Vous dites que vous avez payé
pour la semaine dernière, Monsieur,
fit-elle d'un ton anxieux , mais je
n 'ai pas eu l'argent.

— Alors, arrangez-vous avec ces

deux-là, fit Matthew. Moi, j'ai payé
ma part et je n'ai plus rien à voir
à tout cela. Je déménage oe soir.
Vous n'avez plus aucun droit sur
moi.

— Je n'en suis pas tellement sûre,
maugréa la femme. Vous n 'êtes vrai-
ment pas long à me laisser l'ap-
partement sur les bras.

— Mais nous restons, fit Rosina
en intervenant. M. Garth et moi,
nous gardons l'appartement, il n'y
a que M. Garner qui parte.

Mme Heath toussota.
— Le jeune homme a-t-il un tra-

vail régulier, ou bien vous, Made-
moiselle ? s'enquit-elle.

Rosina arrêta sur les lèvres de
Philip l'exclamation d'impatience
qu'il allait laisser échapper.

— M. Garth est un écrivain, expli-
qua-t-elle. Il n'a pas besoin d'un tra-
vail régulier pour gagner de l'ar-
gent. Comme vous le savez, on va
me payer mes travaux de dactylo-
graphie.

— Vous serait-il possible de me
régler le terme de la semaine der-
nière ? insista la logeuse.

Rosina secoua la tête.
— Pas ce soir, Madame Heath,

avoua-t-elle.
Mme Heath parut envisager la si-

tuation d'un œil assez sombre.
— J'aime que mes pensionnaires

aient une situation stable , annonçâ-
t-elle. Je suis même très contente
quand ils peuvent me payer une se-

maine d'avance. Ainsi tout le mon-
de sait sur quel pied danser. Mais
en dehors de cela, Mademoiselle,
puis-je vous demander si vous et ce

.monsieur pensez coucher ici tous les
deux ce soir ?

— Bien entendu, répondit Rosina,
les yeux équarquilles. M. Garner
vient de vous dire qu'il s'en allait.

La petite toux de Mme Heath sem-
bla empirer.

— Je m'en voudrais d'être désa-
gréable, dit-elle ; je tiens seulement
à vous faire comprendre que vous
ne pouvez plus occuper ce logement.
Ma maison a toujours été une mai-
son respectable.

Rosina tombait des nues.
— Mais que voulez-vous dire, Ma-

dame Heath ? s'exclama-t-elle; nous
sommes des gens parfaitement res-
pectables. Nous pouvons vous four-
nir des références si vous voulez.

— Il n'est pas question de référen-
ces, répliqua la femme. Je n« veux
pas qu'on fasse des potins. Je suis
une femme honnête et je ne veux
pas pour locataires un jeune hom-
me et une jeune fille qui ne sont
pas mariés et qui, autant que je le
sache, n'ont pas l'intention de se
marier.

II régna un curieux silence dans
la pièce. Dans l'ignorance du coup
de théâtre que venait de produire
ses paroles , elle commença sa re-
trai te  vers la porte. Matthew obser-
vait la scène avec un intérêt de mau-

vais aloi. Rosina avait l'air d'un en-
fant qu'on vient d'épouvanter. Pour
la première fois au cours de la soi-
rée, quelque chose venait troubler
son innocente sérénité. Elle jeta un
coup d'oeil désespéré à Philip. Alors
elle s'enfouit la tête dans les mains.
Le combat était au-dessus de ses
forces. Philip, qui comprenait mieux
l'attitude de Mme Heath, essaya de
prendre sur lui.

— Ecoutez, protesta-t-il, avec véhé-
mence, tout cela est absurde. Mlle
Vonet et moi, nous avons été élevés
sous le même toit. Nous avons tou-
jours vécu comme frère et sœur,
nous trois, d'ailleurs.

Mme Heath avait atteint la porte.
Maintenant qu'elle tenait la poignée
à pleines mains, elle se sentait plus
brave.

— Je vous ai déjà dit que je n'ai-
mais pas beaucoup les potins, con-
clut-elle, mais je n'ai pas envie de
louer mon appartement à une jeune
fille et à un jeune homme qui ne
sont même pas parents. Si vous dé-
ménagiez dimanche, ça m'arrange-
rait beaucoup; et même si vous vous
en alliez vendredi , je pourrais net-
toyer un peu. Bonne nuit.

Mme Heath referma la porte et
descendit l'escalier. Rosina était
complètement désemparée. Elle se
laissa tomber dans un fauteuil et se
cacha la tête dans un coussin. Phi-
li p s'était un peu rapproché de Mat-
thew.

Ecoute, Matthew, fit-il, quand tu
as appelé Mme Heat , te doutais-tu de
ce qu'elle allait dire ?

— Je ne pensais certainement pas
qu'elle vous traiterait en indésira-
bles, répliqua l'autre, goguenard.

Philip s'approcha encore.
— Ce n'est pas cela que j'entends,

poursuivit-il. Nous sommes un peu
comme des naufragés, mais as-tu ja-
mais pensé à ce qu 'elle a insinué ?

— Oui , reconnut Matthew.
— Alors, quelles étaient tes in-

tentions quand tu as demandé à Ro-
sina de venir partager ton apparte-
ment ?

Il y eut un nouveau silence. Ro-
sina , qui avait suivi la conversation ,
releva la tête. Ses yeux apeurés
étaient fixés sur Matthew. Elle avait
cessé de sangloter.

Cela me regarde, répondit lente-
ment Matthew.

— Moi aussi, s'écria Philip au
comble de. la fureur.

Et , pour la première fois au cours
de sa vie paisible , il donna un coup
de poing.

Matthew était allé heurter le mur,
mais il avait réussi à conserver son
équilibre. Il essuya ses lèvres cou-
vertes de sang. Il n 'essaya pas de
rendre le coup. Il prit son manteau
sur son bras, ramassa son chapeau
et quitta la pièce sans un regard en
arrière.

(A suivre.)
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Pour cause Imprévue, à ven-

dre très bon poste. Faire of-
fres écrites sous A. E. 388 au
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Biscuits SPRATTS
l'aliment complet pour le
chien. Achetez votre pro-
vision.

H. LTJTHY,
Terreaux 3, agent direct
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_

IWIHIIU illiar*̂ ''T^°"c ~7f,¦>***̂ Y _^h_i-1____!_iM -
— "»"__  ̂ x

Sérum Chimique « buvable »
pour le Traitement de toutes les formes de

Tuberculose
PULMONAIRE ET OSSEUSE |

Les cas légers de Tuberculose sont traités
A LA CONSULTATION du médecin,

De même que les cas de RACHITISME
et de SCROFULOSE

Le Traitement des cas plus avancés de
Tuberculose se fait à la

C L I N IQU E  MONT-RIANT
A PESEUX PRÈS NEUCHATEL

Prix de pension dès 7 fr. par jour

_6 D' HUII-SQ!* médecin-spécialiste à

N e u c h â t e l
(Faubourg de l'Hôpital 28)

Reçoit en consultations les lundis, mardis et sa- ••
| médis, de 10 h. à midi et de 2 h. à i- h.

A vendre une
armoire

double, en plaqué. Demander
l'adresse du No 392 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHEZ LOUP 9QÇ
Salopettes mécanicien _JSeyon 18-Grand'Bue 7 •"

On cherche à acheter d'oc-
casion un

pousse-pousse
Offres à M. Jean Jequier,

Cormondrèche.

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

A louer, rue i/ouis-
Favre, logement 2
chambres. — Etude
_trauen. 

A louer, Temple-
-Teuf , logements 2-3
chambres. — Etude
lira uen. 

PESEUX
A louer tout de suite ou

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

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

A louer, Moulins,
logements, 1, 2, 3, 4,
5 chambres. — Etude
Brauen.

A louer, Evole,
beaux logements 4-5
chambres et 1 bel
atelier pour artiste
peintre. — Etude
Branen. 

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

A louer

à Saint-Biaise
pour le ler août ou date à
convenir, à personne tranquil-
le, appartement de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. S'adresser à Edouard
Trlbolet, Creuze 10, Saint-
Biaise.

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

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

CHALET
A louer pour saison ou à

l'année, appartement de qua-
tre pièces, confort. Prix avan-
tageux. S'adresser à Ulrich
Florey, Vlssole (Valais).

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

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

A louer, rue du
Seyon, logements 2-5
chambres. — Etude
Branen. 

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

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

Pour bureau, grande pièce
indépendante, central. Evole
No 3, rez-de-chaussée.

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

* Jolie chambre meublée, In-
dépendante. Château 13, ler.

On cherche à louer ou à
acheter une

p etite
maison

de trois ou quatre pièces, avec
Jardin , au Vignoble. Adresser
offres écrites à P. M. 394 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

appartement
de deux ou trois pièces, avec
confort si possible. Ecrire sous
chiffres, avec prix, à D. C. 391
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à lt taire
demandée pour tout de suite.
Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne à tout faire
sachant bien cuire, est de-
mandée dans ménage de deux
personnes. S'adresser par écrit
sous T. J. 393 au bureau de
la Feuille 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. 713 64. 

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

sommelière
sérieuse, parlant l'allemand,
et une

aide de cuisine
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 à L.
W. 380 au bureau de la Feuil-
le d'avis. *
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Dr BONHOTE
DE RETOUR

Dr A. Lehmann
médecin-dentiste
Faubourg du Lac 15

DE RETOUR
du service militaire

DOCTEUR

HULLIGER
DE RETOUR

Faubourg de l'Hôpital 28

Perdu le 20 (ou 21) mai,
devant le No 23 de l'Ecluse,
un

support d'instruments
de musique. Dimensions en-
viron 70 cm. sur 50 cm., hau-
teur 80 cm. Le rapporter con-
tre récompense au poste de
police.

madame Amanda
SCHWAB-MONTANDON,

ses enfants, petits-en-
fants, très touchés des
témoignages de sympa-
thie reçus à l'occasion
de leur grand deuil, pré-
sentent leurs sincères re-
merciements a toutes les
personnes qui y ont pris
part.

; Machines à coudre
i « Singer », à, navette ron-

de, depuis 60 fr.

Ï
«Pfaff » vibrante, à 75 fr.
« Pf af f » centrale, formant

table, à 220 fr.
Machines sortant de révi-
sion. — Cou——jses mo-
dernes S. A., faubourg de

'. l'Hôpital 1.

i LE VIN
du D' LAURENT
tonique et reconstituant

est le
fortifiant qu'il vous faut

PHAEMACIE

F. Tripet
Seyon 4 Neuchâtel

Téléphone 5 11 44

LA PEINE)
î du nettoyage
ï est réduite
t de 70% grâce au

! LINOLÉUM
i Demandez

ME/STR-
«SE55N_at^Ê—H«5



Sur le drame spirituel
nui déchire l'Europe

FA GES D'ACT UALITÉS

Au début de la présente guerre et
alors que peu d'esprits en pré-
voyaient encore la tournure désas-
treuse, M. Jacques Maritain, le phi-
losophe bien connu, a publié un
petit livre, intitulé «De la justice
politique » (1), précieux en ce qu'il
met clairement en évidence l'am-
pleur du drame qui se produit sous
nos yeux. Drame profondément spi-
rituel avant touf ; et si l'on com-
prend bien cela , si l'on se persuade
bien que les forces qui s'affrontent
présentement en Europe ne recou-
vrent pas seulement une opposition
d'intérêts matériels mais sont d'ordre
idéologique, voire même religieux, la
violence avec laquelle se déroulent
les batailles militaires n'apparaît
plus étonnante. Deux conceptions du
monde se heurtent. Leur choc, tra-
duit dans la réalité, ne peut qu'être
terriblement sanglant et meurtrier.

Pourtant , dam s d'aussi graves con-
jonctures, M. Maritain ne désespère
pas. Dès l'abord, il affirme sa foi.
L'Europe ne périra pas, écrit-il dans
son premier chapitre. Et il affirme
qu'il est absolument convaincu que
«la civilisation occidentale sera sau-
vée ». « Plus exactement, ajoute-t-il
encore, elle est déjà sauvée ». Et il
n'en veut pour preuve que la réac-
tion qui fut celle des valeurs spi-
rituelles en présence de qui voulut
les submerger, et leur volonté affir-
mée, en septembre dernier, d'e ne
pas mourir, mais de se purifier au
contraire par une dure épreuve de
fer et de feu.

Ce n'est pas que M. Maritain mé-
connaisse la grandeur réelle du dan-
ger qui menace la civilisation. Au
contraire, il le désigne avec une jus-
tesse et une précision dont, en un
moment où certains songent encore
à biaiser sur son sens véritable, nous
faîi sommes vivement reconnaissant.
Pour cet écrivain, le signe éclatant
Ïiar quoi se manifesteî le danger, c'est
e pacte germano-russe d'août der-

nier. Il n'y a aucun doute sur la si-
gnification de cet événement. «Il a
achevé de démasquer l'ennemi. »

Et M. Maritain d'écrire cette page
excellente où il n'y a rien à ajouter
et rien à retrancher : « Longtemps,
trop longtemps, on s'était demandé
partout, dans l'Ancien comme dans
le Nouveau continent : entre le com-
munisme et l'hitlérisme, n'est-on pas
forcé de choisir ? Combien de gens
étaient tentés par leur juste horreur
de l'esclavage raciste et totalitaire,
de sympathiser avec le communisme;
combien étaient tentés par leur juste
horreur de l'esclavage communiste,
de sympathiser avec le totalitaris-
me ! Au nom du « principe du moin-
dre mal », on excusait ainsi tous les
crimes. Et quand nous nous effor-
cions sans répit d'expliquer qu'il s'a-
gissait en réalité de deux aspects

^ 
du

même mal, de deux cornes du même
diable, ceux-là seuls comprenaient
qui attachaient quelque intérêt à la
philosophie de l'histoire. Maintenant ,
tout le monde comprend dans l'é-
hlmiissante clarté des faits. »

Il n'y a plus a opter entre la peste
et le choléra. L'auteur est ainsi
amené à écrire plus loin. « La mala-
die morale qui rongeait l'Occident,
le mensonge horrible en vertu du-
quel il se croyait obligé de choisir
entre le mal et le mal et d'opposer
désespérément le mal au mal, telle
était la cause profonde qui menaçait
le monde civilisé d'une autodestruc-
tion sans remède. Cette cause à dis-
paru... l'antichristianisme marxiste
et l'antichristianisme hitlérien se
sont embrassés. »

Le péril ainsi démasqué, il reste à
M. Maritain , dans les chapitres sui-
vants, à définir de quels principes
les défenseurs de la civilisation oc-
cidentale ont à s'inspirer dans leur
œuvre de reconstruction. Il montre
que nulle œuvre politique durable
ne peut être entreprise en Europe
si elle ne s'accomplit sur une base
de justice. Mais cette lustrée ne peut
elle-même être réalisée que si tous
les pennies sont à même de j oaivr de
leurs libertés et de leurs traditions.
Un redoutable problème se pose tout
aussitôt : celui de l'avenir de l'Alle-
magne, dont l'auteur préconise une
stmot—re fédérale elle-même dans le
cadre d'une Europe fédérale .

H serait trop long et actuellement
inopportun de discuter ici de telles
questions oui. powtnint, doivent être
résolues ef auxquelles on pourrait
apporter quelques correctifs à la ma-
nière dont les pose M. Maritain.
C'est sur l'esnrit qui anime les_ con-
ceptions de l'auteur que nous insis-
terons seulement : il n'y a en effet
pas d'e solution nnssihle au mal po-
litique dont souffre l'Europe si l'on
TIP irMnblit su p^a'lnble un minimum
d'unité spirituelle entre les divers
pays oui composent notre continent.
Et cette unité spirituelle ne saurait
pas plus être fournie par le naf'o-
nal-socinlisme que par le bolché-
visme. Elle doit provenir dps vîeij les
traditions de la chrétienté oui a
façonné notre civilisation orm^n -
tale. R - Br'

(1) Pion.

Sur terre et dans les airs les forces alliées
opposent à l'envahisseur une résistance efficace

DANS LE CAMP RETRANCHÉ DE DUNKERQUE

La situation Havas
(Suite de la première page)

Sur la partie inférieure de
cette grosse rivière, c'est-à-dire
d'Amiens à son embouchure, les
Français disposent de certaines têtes
de pont sur la rive située au nord.
Aux environs d'Amiens, ce sont les
Allemands qui ont pu conserver une
petite poche sur l'autre rive.

Le cours supérieur de la Somme
est solidement tenu par les Français
jusqu 'à la région de Péronne-Han.
Dans cette région du cours supé-
rieur de la Somme, les Allemands
ont tenté, hier, quelques gros coups
de main, sans résultat.

Entre la Somme et l'Oise, les po-
sitions respectives passent le long
des rives du canal entre la Somme
et l'Oise, dit « Canal Crozat ». Le
cours de l'Oise supérieure n'est sur
les lignes de feu que pendant quel-
ques kilomètres. Les troupes françai-
ses occupent la rive sud du canal
de l'Oise à l'Aisne, qui commence
sur l'Oise à la hauteur de Chauny
et se termine sur l'Aisne, en aval
de Vailly, en laissant au nord-est
de son cours le tracé de la forêt de
Coucy.

Les troupes françaises tiennent
solidement le cours de l'Aisne, de
Vailly à Attigny, en passant par
Neufchâtel - Château Porcier - Ré-
thel, où les Allemands, au cours de
la semaine, se sont livrés à quel-
ques agressions sans lendemain.

La zone de contact passe ensuite
à travers la région de la Haute-Ar-
gonne, jusqu 'à la Meuse et à la
Chiers, les troupes allemandes ayant
une sorte de tête de pont autour de
Sedan. Dans cette région (entre
l'Aisne et la Chiers), les Allemands
ont déclenché, au cours de la jour-
née d'hier, quelques gros tirs d'artil-
lerie lourde. Sans cela, on ne signale
aucune attaque d'infanterie ou de
chars.

Et c'est ensuite la ligne Maginot,
absolument intacte sur tout son long
développement qui va de Montmédy
jusqu'à la frontière suisse.

Au cours de la journée d'hier, les
Allemands ont également attaqué
certains ouvrages à coups de pièces
d'artillerie lourde, mais, comme en-
tre l'Aisne et la Chiers, cette acti-
vité de l'artillerie n'a été suivie par
aucune attaque.

La résistance de Calais
PARIS, 2 (Havas). — Depuis plus

d'une semaine, dans la vieille cita-
delle construite par Sébastien Vau-
ban, un détachement britannique
tient en respect des forces supé-
rieures allemandes et, hier soir en-
core, avait repoussé tous les assauts.

Parmi les multiples aspects dra-
matiques de 'la campagne dans le
nord de la France, ce brillant fait
d'armes, digne des plus héroïques
résistances de l'histoire de la guerre
de siège, retient plus particulière-
ment 1attention.

La citadelle de Calais est un ou-
vrage solide, mais aucunement mo-
derne, puisqu'il date de Vauban (in-
génieur militaire, 1633-1707). La ci-
tadelle est établie à l'ouest de la
ville, le long de la mer.

Après avoir défendu la ville elle-
même et son port, un détachement
allié, comptant surtout des soldats
anglais, s'y est retranché et tient en
respect des forces allemandes infini-
ment supérieures en nombre. Di-
manche soir, la garnison tenait en-
core. Elle était ravitaillée par para-
chutes et soutenue par l'action de
l'aviation. De profondes casemates
enfouies sous les remparts gazonnés
offrent un abri contre les bombes
et, malgré les brèches dans les cour-
tines de pierre, les murs verticaux
de celles-ci opposent toujours un
obstacle infranchissable aux chars.

Dans les milieux militaires fran-
çais autorisés on manque naturelle-
ment de détails sur lès péripéties
de résistance de la garnison coupée
de tous moyens de communications.
Mais , outre le caractère héroïque de
ce fait d'armes, on indique qu'il
montre que les troupes alliées sont
maintenant à même de combattre ef-
ficacement les engins allemands.

Le communiqué français
PARIS, 3 (Havas). — Communiqué

du 2 juin au soir :
Depuis que l'ordre leur a été don-

né de se replier -sur Dunkerque, les

troupes françaises et britanniques
engagées sur trois fronts, de la ré-
gion de Saint-Omer aux abords d'Ar-
ras, à Valenciennes et à Courtrai où
elles sont reliées à l'armée belge,
ont obligé l'ennemi, qui comptait
sur la reddition, à livrer combat
sans arrêt dans les conditions les
plus dures et les plus violentes. El-
les occupèrent tout d'abord la ligne
du canal de la Bassée et de la Scar-
pe, puis la Lys, puis la ceinture jalon-
née par Gravelines, Cassel, Ypres et
Nieuport , enfin le camp retranché
lui-même en partie couvert par les
inondations.

Au cours de chacun de ces mou-
vements, elles ont manœuvré en or-
dre sous le feu de l'artillerie, de l'a-
viation et des chars, tenant sans ces-
se l'ennemi en respect par des con-
tre-attaques nombreuses et efficace-
Cette retraite, accomplie par des
troupes pressées de toutes parts,
privées de tout repos depuis vingt
jours et soudainement découvertes
sur leur gauche par la capitulation
du roi Léopold , demeurera comme
un exemple héroïque de ténacité
dans l'histoire des armées françai-
ses et britanniques. Grâce à la vail-
lance et à l'implacable énergie des
troupes du nord , les succès territo-
riaux que l'ennemi a obtenus sont
compensés par ses pertes immenses
en vies humaines et en matériel. La
force allemande a été durement
éprouvée et nos armées dont le mo-
ral est plus élevé que jamais, sont
prêtes à affronter de nouveaux com-
bats. La plus grande partie des trou-
pes repliées vers la côte a déjà pu
être embarquée à Dunkerque dont
les défenses tiennent toujours. La
France peut être fière des chefs et
des soldats héroïques de l'armée du
Nord.

Dans la journée du 2 juin , sur le
fron t de la Somme, de l'Aisne et
dans l'est, l'activité s'est bornée aux
feux d'artillerie et à quelques tirs
des armes automatiques dans la ré-
gion de Réthel.

Au cours de la nuit du ler au 2
juin , nos avions ont continué de ra-
vitailler des troupes dans le nord.
De nombreuses reconnaissances
profondes ont été faites sur la ré-
gion de Trêves et sur le sud de la
Forêt noire. L'expédition d'hier dans
le sud a coûté à l'ennem i 12 avions
jusqu'à présent dénombrés.

Le communiqué
du ministère de l'air français

PARIS, 3 (Havas). — Le ministère
français de l'Air communique :

Dans l'après-midi du ler juin , des
bombardements sur les routes au
nord d'Abbevilie et sur les troupes
ennemies ont été effectuées par nos
appareils : 25 tonnes d'explosifs fu-
rent lancés avec succès. Deux con-
vois allemands furent détruits, une
voie ferrée coupée, un passage à ni-
veau important et une route rendus
inutilisables.

Au cours de ces missions, nos
bombardiers, pris à partie par la
chasse ennemie, ont abattu un Mes-
serschmitt 109. Au cours de la nuit ,
nos avions de bombardement ont
continué d'assurer le ravitaillement
des troupes alliées dans la région de
Dunkerque, notamment en médica-
ments. De nombreuses missions de
reconnaissance furent effectuées sur
le nord de la France. La chasse a
assuré sans incident les habituelles
couvertures de nos différentes mis-
sions. Un Messerschmitt s'est posé
intact dans nos lignes. Le pilote a
été fait prisonnier. Dans la matinée
du 2 juin , plusieurs vagues de bom-
bardiers ennemis ont été attaqués et
pris à partie par la D.C.A. Les ré-
sultats ne sont pas encore connus.

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

BERLIN, 2. — La situation mili-
taire établie par D.N.B. dit notam-
ment :

La bataille autour de Dunkerque
va vers sa fin. Malgré la résistance
désespérée de l'adversaire, le sec-
teur non encore occupé par les trou-
pes allemandes, situé le long de la
côte_ et autour de Dunkerque se ré-
trécit de plus en plus. Les Anglais
paraissent avoir compris que les
tentatives de sauver d'autres parties
du corps expéditionnaire à travers
la Manche, tentatives qui coûtent
tant de bateaux et de vies humaines,
ne peuvent plus être poursuivies.
Le nombre de soldats anglais et
français noyés représente les effec-
tifs de plusieurs divisions. La flotte
de transport anglais qui se trouvait
dans les docks de Dunkerque a été
ou dispersée ou anéantie. Si lord
Gort considère le repli comme ter-
miné, les restes du corps expédition-
naire britannique sont laisses à leur
destin. Le fai t est que les bateaux
de transport et les bateaux de guerre
ont complètement disparu devant
Dunkerque. Aussi faut-il s'attendre
prochainement à la chute du camp
retranché de Dunkerque.

Après qu'une série d'aérodromes
milifaires anglai s aient été récem-
ment borbardés, l'aviation alleman-
de s'est maintenant attaquée à des
objectifs miltaires dans le sud de
la France. Pour la première fois, le
port de Marseille, qui a une impor-
tance si considérable pour l'arrivée
des renforts, a été englobée dans
les actions aériennes du Reich. Les
nœuds ferroviaires et notamment les
communications entre le sud et le
nord de la France ont été également
attaqués avec succès.

Aucun événement particulier n'est

à signaler sur le front sud. Ce fai t
caractérise l'attitude passive de la
défense nationale française qui, sans
réagir, a constaté comment la pre-
mière, la septième et la neuvième
armées françaises, aux côtés des-
quelles se trouvaient les fortes ar-
mées alliées, représentant plus d'un
million d'hommes, ont été anéanties
ou faites prisonnières par l'armée
allemande. L'étendue de cet énorme
succès de l'armée occidentale alle-
mande trouvera son expression dans
quelques jours lorsque paraîtront les
chiffres donnant le total des prison-
niers capturés et le butin pris à l'en-
nemi. A l'heure actuelle, des colon-
nes sans fin de prisonniers se diri-
gent vers les camps de contrôle,
tandis que s'accumulent les quantités
de matériel de guerre prises à l'ad-
versaire.
I»a R.A.F. appuie les arrières

des armées en retraite
LONDRES, 2 (Reuter) . — Le mi-

nistère de l'air communique :
Samedi, les bombardiers de la

Royal Air Force ont continué leurs
opérations destinées à appuyer l'ac-
tion des arrières-gardes des armées
alliées en Flandres. Des attaques réi-
térées furent effectuées sur les li-
gnes de communications ennemies
sur toutes les routes et les ponts
ainsi que sur les dépôts de muni-
tions et les troupes. Au cours de la
nuit de samedi à dimanche, ces opé-

rations furent continuées. D'autres
formations de bombardiers ont atta-
qué des objectifs militaires en Alle-
magne. Des. colonnes de transports
motorisées ont été bombardées.

Les troupes belges luttent
aux côtés des Alliés

PARIS, 2 (Havas). — Des éléments
très importants de l'armée belge
sous la conduite de deux officiers
généraux, refusant de déposer les
armes, malgré la reddition du roi,
continuent de se battre dans le
camp de Dunkerque aux côtés des
troupes alliées.

Des renseignements complémen-
taires parvenus à Paris sur la réu-
nion du parlement belg ê à Limoges,
précisent que la majorité des parle-
mentaires qui s'y trouvaient étaient
des députés flamands, dont certains
mêmes furent jadis membres du
mouvement nationaliste flamand.

Il se confirme que certains jour-
naux flamands paraîtront en France.

La reine des Pays-Bas irait
aux Indes néerlandaises

BERLIN, 2. — On mande de Stock-
holm à l'agence allemande D.N.B.
que la reine Wilhelmine des Pays-
Bas a pris la décision de quitter
l'Angleterre pour se rendre aux In-
des néerlandaises, où elle séjourne-
rait provisoirement.

Pourquoi

t

les bougies

Owi

Dans tous les garages.
La pièce Fr. 3.65.

L'intervention
prochaine de l'Italie

(Suite de la première page)

Une résolution
des inventeurs et techniciens

italiens
ROME, 3 (D.N.B.). — M. Musso-

lini a pris note d'une résolution qui
lui a été présentée à l'occasion de la
journée de la technique au cours d_
laquelle les gagnants du concours fu-
rent décorés par le maréchal Bado-
glio. La résolution votée par l'assis-
tance dit que les inventeurs et tech-
niciens sont prêts, en cette heure
historique, à faire leur devoir en-
vers la patrie pour la conquête des
buts que leur dicten t la liberté du
peuple italien , ses glorieuses tradi-
tions historiques et le destin qu'à
tracé le « Duce ».

M. Mussolini a répondu briève-
ment, qu'en encourageant les inven-
teurs, le régime fasciste répondait
aux sentiments et aux nécessités vi-
tales du peuple italien.

Le secrétaire" de la fédération des
inventeurs a relevé à son tour que
les armes offensives et défensives
modernes et leur emploi sur les
champs de bataille déterminent au-
jourd'hui le sort des nations.

Des ovations enthousiastes pour
M. Mussolini mirent le point final à
cette manifestation. Le chef du gou-
vernement italien s'est rendu ensuite
à la villa Umberto pour y inaugurer
l'exposition technique.

En cas d'Intervention
Italienne,

l'Espagne restera neutre
MADRID , 2 (Havas). — Au cas où

l'Italie interviendrait dans la guer-
re, cela ne changerait en rien la
position de non-belligérance espa-
gnole, déclarait-on cette nuit dans
les milieux autorisés. Franco, disait-
on dans les mêmes milieux , est dé-
cidé d'observer la même attitude.
On soulignait que les réactions anti -
anglaises à propos de Gibraltar ne
sont que l'expression des sentiments
du secteur « Jeune Turc » de la Pha-
lange et ne doivent pas être inter-
prétées actuellement comme une ap-
probation publique de l'attitude ita-
lienne. On soulignait d'ailleurs
qu'afin d'éviter une fausse interpré-
tation des manifestations, la police
a reçu l'ordre de les dissoudre, afin
que les éléments étrangers ne les
fassent pas dévier de leur vrai but.

3118 années de guerre
contre 290 ans de paix

tel est le lot du monde
d'après un statisticien

La Schweizerische Volks Zeitung
a établi une statistique des guer-
res : 3118 années de guerre et
290 années de paix ont été comptées
depuis l'an 1469 avant Jésus-Christ.

Depuis l'année 1919 de notre ère,
fl n'y a pas eu moins de vingt-six
guerres dont dix-sept en Europe.
Une seule, la guerre du Chaco, a
eu pour théâtre l'Amériique. Trois
guerres se sont déroulées en Afri-
que, cinq en Asie. Seule, la Norvège,
avant l'invasion allemande, n'avait
subi aucune guerre. Il est vrai que
•la Norvège n'existe que depuis 1905
comme Etat tout à fait indépendant.
5S-—— - - - — — - - — — - — - - —- - — — — — —>

Emissions radiophoniques
de lundi

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

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lniorm. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., esquisses. 18.15,
Jazz. 18.40, causerie. 18.50, communiqués.
19 h., musique variée. 19.15, mlcro-maga-
zlne. 19.50, lnform. 20 h., histoires fu-
nambulesques. 20.15, les galas du micro.
21 h., pour les Suisses à l'étranger. 21.45,
exposé des principaux événements suis-
ses. 22 h., disques. 22.20, lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Genève), disques.
17 h. (Baie), concert. 18.15 (Genève),
Jazz. 19 h., musique vaxiée. 19.15, _ilci--
magazine. 20 h., histoires fi____ _lesques.
20.15, les galas dn micro. 21 h., pour les
Suisses a l'étranger. 21.45, exposition des
principaux événements suisses. 22 h., dis-
ques.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, disques. 16.30, pour —-da-
me. 17 h., musique récréative. 18 h., cau-
serie philosophique. 18.15, chanteurs cé-
lèbres. 19 h ., mélodies. 19.40, causerie-au-
dition . 19.55, musique récréative. 20.50,
chants. 21 h., pour les Suisses à l'étran-
ger.

Télédiffusion : 11 h . (Lausanne), émis-
sion matinale. 12.40 (Bâle), disques. 16.30,
pour Madame. 17 h., concert. 18 h., cau-
serie philosophique. 18.15, disques. 19 h.
(Zurich), chansons. 19.40. musique va-
riée. 19.55, musique contemporaine. 20.50,
chansons. 21 h., pour les Suisses à l'é-
__—ter. 22.10. disques.

MONTE-CENERI.: 11 h., émission mati-
nale. 12.40, musique variée. 13.10, musi-
que légère. 17 h., concert. 19 h., conc.
par le R . O. 20 h., causerie agricole. 21
h., pour les Suisses à l'étranger. 22 h.,
danse.

Télédiffusion : 12.40 (Lugano) , disques.
13.10, peti t orchestre, 19 h., musique lé-
gère. 21 h., pour les Suisses a l'étranger.
22 h., danse.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I :  11.20 (Stuttgart), concert.
13.15 (Berlin), petit orchestre. 13.46, mu-
sique variée. 14 h. (Stuttgart), intermède.
14.30 (Munich), concert. 16.10 (Stutt-
gart), thé dansant. 17.30. variétés. 18 h.
(¦Florence I), chansons. 18.45 (Stuttgart),
mélodies. 21.15 (Berlin), concert.

Europe II : 12.15 (Radio-Paris), musi-
que légère . 12.45, piano . 13.15. mélodies.
15 h., orgue. 17 h., disques. 17.30, musi-
que de chambre. 18.30 (Paris), le quart
d'heude du soldat. 19.03 (Radio-Paris),
concert. 22.45 (Radio-Paris) , conc. sym-
phonlque.

RADIO-PARIS : 19.45, mus. de cham-
bre. 21 h., comédie française. 22 .45, mu-
sique de chambre.

DROITWICH : 18.15, piano. 19.30, con-
cert. 21.40, comédie musicale.

ROME : 21 h., musique symphon.
MT_AN : 21 h., sélection d'une opéret-

te. 22 h., musique de chambre.
Emissions da mardi

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques.
11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 17 h., con-
cert. 18 h., pour les Jeunes. 18.25, valse.
18.30, paysages de chez nous. 18.40, la
Chanson valalsanne. 18.50, communiqués.
18.55, Intermède, 19 h., voix universitai-
res, par M. A. Lombard, prpfesseur. 19.10,
piano. 19.30, en montant la garde. 19.50,
lnform. 20 h., échos d'ici et d'ailleurs.
20.30, sketch radioph. 22 .20, lnform.

La vie intellectuelle

par Marie-Louise Reymond.
Lire. Il faut  lire.
Quel meilleur conseil po urrait-on

donner aujourd'hui au p ublic ? ht
quel meilleur service po urrait-on
rendre , que signaler les ouvrages di-
gnes d' attention ?

«A qui sera Bichon * est parm i
ceux que l'on peut et que l'on doit
recommander. Cette délicieuse his-
toire , écrite sur un ton alerte et qui
témoigne d'un don d'observation
dont nos écrivains ne sont p oint
coutumiers , fa i t  le plus grand hon-
neur à Mme M.-L. Reymond , dont
on avait aimé déjà *Le miracle *.
Il y a de la vivacité et une tendresse
ironique dans ces pages qui sont un
sûr asile contre le doute et l 'inquié-
tude du temps présent.

Edit. Attinger. (3>

A msA strra Bichon?

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

On a dernièrement exposé à la
gare de Waterloo, à Londres, le pre-
mier des ateliers sur rail que le mi-
nistère du ravitaillement a fait cons-
truire pour la force expéditionnaire
britannique en France. Chacun de
ces ateliers se compose de trois va-
gons, le premier renfermant une gé-
nératrice, le second des machines-
outils, le troisième du matériel de
tout genre. Le deuxième vagon a ses
côtés entièrement mobiles, ce qui
permet de former un atelier plus
spacieux avec des abris de part et
d aut re. Grâce à ces ateliers rou-
lants , on pourra exécuter les répa-
rations sur place dans la zone des
armées. On avait déjà construit des
ateliers de ce genre à la fin de la
dernière guerre , mais ils étaient
moins bien équipés et beaucoup
moims complets.
— —^——* *—^^̂ ™

Ateliers sur rail

SARNEN , ler. — Le gouvernement
d'Obwald demande au Grand Conseil
de lui accorder des pouvoirs extra-
ordinaires pour la durée de la guer-
re.

Le gouvernement d'Obwald
demande les pouvoirs

extraordinaires S E U L S
les faits comptent. Or, c'est un falt
que sans la Croix » _) CiH J &I H  , oe
n'est pas de l'Aspirine /T\
A 160 M")

Carnet du j our
CINfiMAS

Palace : La belle Hongroise.
Théâtre : Bulldog Di _mmond en péril.
Rex : Prends la route.
Studio : Rosalie.
Apollo : TJn homme à la page.

Attention !
Par suite de déménagement, J'offre mon

excellent radio prenant plus de soixante
stations, pour le prix de 80 fr. — Adresser
offres écrites a A. O. 397 au bureau de la
Feuille d'avis.

ATHLETISME

Grande journée sportive
sur le terrain

du F.-G. Cantonal
Les concours de jeunes, combinés

avec des matches de handball, de
ballon au panier et de balle à deux
camps, se sont déroulés hier après-
midi au stade de Cantonal. Soixante
jeunes gens, la plupart de jeunes
Suisses alémaniques de l'Ecole su-
périeure de commerce, ont répondu
à l'appel de la Commission nationa-
le d'athlétisme léger.

Avec beaucoup de cran, ces bra-
ves jeunes citoyens participèrent aux
épreuves d'athlétisme. En général,
les résultats sont très satisfaisants.

Pour compléter le programme de
ces concours, qui ont été organisés
par le Sport-club suisse, celui-ci
avait engagé une unité militaire
pour d'autres épreuves. Une compa-
gnie de boulangers, stationnée de-
puis quelque temps dans la région*a prêté son concours.

Résultats. — Ballon au panierf
S.C.S. I - Comp. de boulangers 3-0;
S.C.S. II - Landeron 3-1. — Hand-
ball: S.C.S. - Comp. de boulangers
6-1. — Balle à deux camps: S.C.S. «
Comp. de boulangers 1-0; S. C. S. «
Comp. de boulangers 3-0.

Catégorie A (années de naissance
1920-1921): 1. Attenhofer Hans, S.C.S.,
203 p.; 2. Widmer Emile, S.C.S., 200;
3. Consoni Richard , 197.

Catégorie C (1924-1925) : 1. Ritz Oth-
mar, S.C.S., 198 p.; 2. Huber Paravi-
zin, S.C.S., 188; 3. Montandon Paul,
184.

Catégorie B (1922-1923) : 1. Eichen-
berger Werner, S.C.S., 235 p.; 2. Schal-
tenbrand Han s, S.C.S., 229 ; 3. Steiner
René, S.C.S., 217.

FOOTBALL

La reprise du championnat
suisse de football

La situation semblant le permet-
tre, les matches du championnat
suisse de football reprendront dès
dimanche 9 juin . Les clubs auront
à jouer , ce jour-là, les matches qui
étaient prévus au calendrier de la
journée du 26 mai et, le 16 juin , on
jouera les matches prévus le 2 juin.

Les matches amicaux
en Suisse

Servette - Lausanne 2-0 ; Young
Boys-Granges 1-1 ; Winterthour-
Grasshoppers 3-2.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

Vol_ les résultats de la dernière Jour-
née du championnat d'Italie gagné par
Ambroslana :

Ambro—ana - Bologna 1-0 ; xnpoi l -
Venezla 2-0 ; Llgnria - Juventus 0-2 ; Ro-
ma - N'ovara 3-1 ; Trlestlna - La_lo 2-3;
Modena - Milano 2-2 ; Torino - Genova
3-1 ; Bari - Florentlna 2-1.

Ambroslana est champion.
En Hongrie, voici les résultats dn

championnat : gagné par Ferencvaros :
Bocskay - Haladas 5-0 ; Kassa - Szeged

2-3 ; Hungarta - Un mma 2-1 ; Klspest -
TJJpest 0-0 ; Elektromes - Szolnok 3-4 ;
Szurketaxl - Ferencvaros 1-7.

CYCLISME

Le Tour d'Italie
Vendredi a été disputée l'étape de

Ferrare à Trévise. Soixante coureurs
se sont présentés au départ et la
course s'est faite au train et est res-
tée monotone. Au nombre des quel-
ques échappées qui se sont produi-
tes, il faut citer celle qui fut déclen-
chée par Diggelmann peu avant
Santa Maria di Sala (96 km.). Mais
Leoni , prenant la tête du peloton,
ramena tous les coureurs. Au sprint ,
la bataille fut  sévère et Diggelmann
put s'assurer la 6me place.

Classement : 1. Bizzi, 3 h. 20' 28" : 2.
Leoni; 3. Docclni; 4. Servadei; 5. Torchlo;
6. Diggelmann ; 7. Chlapplnl ; 8. Mara-
belli ; 9. M[ara : 10. De Benedett1. — Sui-
vent tous les coureurs, tous avec le même
temps.

Classement général : 1. Coppi ; 2. Mol-
lo, à 1" 3" ; 3. Canavesi, à 3' 46 ; 4. Di-
dier, à 4' ; Bartali est 9me, à 15' 4 ; Vici-
ni lOme, & 15' 38" et Diggelmann 15me,
à 25' 10".

—l'étape de samedi «
Samedi a été disputée l'étape Tre-

vise-Abbazia , 215 km. Au départ , on
a noté les abstentions de deux bons
coureurs : Martano et Mealli. Le pe-
loton est resté compact et une
échappée tentée par Cottur et Alba-
ni a été vite réprimée. Cinquante
coureurs se sont présentés ensemble
au srprint où Servadei l'a emporté.

Classement : 1. Servadei, 8 h. 36' 45" :
2. Generatl : 3. Leoni : 4. Vlclni ; 5.
Chlapplnl ; 6. Ed . Scapplnl ; 7. ex-aequo.
Mara , Landl et Zuccottl ; au lOme rang
figurent les autres coureurs et le classe-
ment général ne subit pas de modifica-
tions.

-•'étape de dimanche
Dimanche s'est disputée l'étape Abba-

zla-Trieste (179 km.). En voici le classe-
ment : 1. Vicini  ; 2. Bizzi à une longueur,
3* 4" ; 4. Molo ; 5. Coppi.

LES _____________________



Des escadrilles allemandes survolent notre pays
et sont prises en chasse par l'aviation suisse

AU RETOUR DE LEUR RAID EN FRANCE

Trois appareils sont abattus, l'un au-dessus de Lignières, le second
près d'Yverdon, le troisième est tombé en territoire français

BERNE, 2 (Ag.) — L'état-major
de l'armée communique :

Le territoire suisse a été violé,
hier après-midi, par des avions
étrangers dans la région du Jura.
Immédiatement, une patrouille de
chasse prit l'air. A cette occasion,
la patrouille livra un combat avec
un bombardier et abattit l'appareil
dans la région de la Montagne de

Diesse (Lignières). Il s'agit d'un
bombardier allemand.

Une heure après qu'un bombardier
eut été abattu dans la montagne de
Diesse, un autre appareil suisse se
trouva engagé dans un combat avec
un autre avion allemand au-dessus
des Franches-Montagnes. L'avion
allemand s'abattit eiv flammes d|e
l'autre côté de la frontière suisse,

sur territoire français, près d'Oltin-
gen.

* • *
Dimanche mati n ont eu lieu de

nouvelles graves violations du terri-
toire suisse. Une patrouille de chasse
suisse est entrée en lutte avec un
avion étranger qui tomba en flam-
mes près d'Yverdon. Il s'agit d'un
bombardier allemand.

VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Double mariage militaire

(c) Heureuse jeunesse qui chante
l'espoir en dépit des soucis du temps
présent! Le temple des Verrières
était en fête samedi après-midi: on
y célébrait un double mariage mili-
taire. Quand les deux jeunes couples
sortirent du temple, un détachement
d'honneur faisaient la haie, tandis
que la fanfare militaire les saluait
d'un vigoureux pas redoublé. Puis
ce fut , sur le long trajet du temple
au village, un curieux cortège nup-
tial; la fanfare précédait la voiture
des époux, les invités suivaient à
pied en marquant le pas et le déta-
chement d'honneur fermait la mar-
che.

Cet événement valut aux Verri-
sans l'aubaine d'un concert dans la
cour du collège.

COUVET
L,a foire

(c) Malgré l'incertitude des temps
et les bruits de suppression qui cou-
raient ces derniers jours, la foire
du printemps a été maintenue et
s'est déroulée vendredi.

Le marché au bétail a été moins
animé que de coutume ; on a dé-
nombré 29 vaches, 26 génisses, 4 tau-
reaux, 1 bœuf , 56 petits porcs, 4
moutons et 1 poulain. Les marchés
conclus ont cependant atteint une
assez forte proportion du bétail ex-
posé, puisque la gare du Régional
a expédié 8 vagons. Les prix mar-
quent un léger fléchissement.

La foire aux marchandises a été
beaucoup plus animée qu'on ne le
pensait. Les marchands forains oc-
cupaient toute la Grande rue, de-
puis le pont sur l'Areuse jusqu'à
la rue des Collèges. Grâce au temps
favorable, une grande animation a
régné, surtout dans l'après-midi.
Cependant, l'observateur constate
que les badauds sont plus nombreux
que les acheteurs.

En pays f ribourgeois

L'acte énergique
d'une sentinelle

(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, un pénible incident a mis aux
prises une sentinelle et quelques ci-
vils avinés, sous le pont de Tivoli ,
au nord de la gare de Fribourg.

Il était 1 h. 20 du matin. Un sol-
dat territorial, nommé Haas, origi-
naire de la Singine, était en faction
sous ce pont, avec mission de le gar-
der. Cinq individus, qui faisaient
une promenade nocturne, s'appro-
chèrent de la sentinelle et commen-
cèrent à la houspiller et a l'invecti-
ver. L'un d'ei mx, Armand Vaucher,
âgé de 25 ans, caporal dans l'année,
mais actuellement en congé, sortit
du groupe et s'en prit plus directe-
ment au soldat. Le factionnaire pria
les jeune s de poursuivre leur route.
Ils n'en firent rien. Le soldat donna
à Vaucher les sommations et aver-
tissements nécessaires, tirant deux
coups de son fusil en l'air.

Mais le querelleur revint à la char-
ge, cherchant à s'emparer du fusil
de la sentinelle. C'est alors que
celle-ci, se trouvant en état de légi-
time défense, fit feu sur le délin-
quant qu'il atteignit dans le dos, au-
dessus de l'omoplate. La balle res-
sortit par l'épaule, sans toucher
d'organe essentiel. Elle alla frapper
le mur de remblai longeant le trot-
toir, et Ton pouvait voir encore,
hier matin , la trace qu'elle avait
laissée.

Trois des camarades de Vaucher,
le voyant atteint, s'enfuirent, tandis
qu'un quatrième était rejoint par la
garde alertée. On prévint immédia-
tement d'es médecins qui firent
transporter le blessé à l'hôpital
Daler, où il fut opéré. Sa vie ne pa-
raît pas en danger.

Sur ordre de l'autorité militaire,
il a été mis en état d'arrestation
préventive. Une enquête judiciaire
est en cours.

RÉGION DES LACS

YVERDON

Un jeune homme tue sa mère
puis se fait justice

(c) Une navrante tragédie s'est dé-
roulée entre 9 h. et 9 h. 30 diman-
che au passage Saint-Georges.

A la suite d'une discussion pour
une question d'argent, entre Mme S.
et son fils âgé de 18 ans, celui-ci
tira sur sa mère un coup de revol-
ver qui atteignit la malheureuse an
front. Le meurtrier se fit ensuite
justice en se logeant une balle dans
la tempe. Les deux victimes de ce
drame sont mortes.

La sœur du meurtrier, âgée de
16 ans, qui se trouvait à la cave au
moment du crime, ne doit peut-être
son salut qu'à cette circonstance.

Ce drame atteint d'autant plus
douloureusement la famille que M.
S., père, a été tué dans un accident
d'automobile il y a deux ans.

LA -TEUVEVII.I__
I/» vie religieuse

(c) Le pasteur P. Gross se trouve
mobilisé pour remplacer, en cam-
pagne, le capitaine-aumônier Henzi ,
tombé malade. Grâce à la précieuse
collaboration de M. Lùthi, pasteur
bilingue, et de MM. Simon et Perre-
noud , pasteurs retraités, la vie reli-
gieuse ne subit qu'une passagère
modification; le catéchisme, l'ins-
truction religieuse, l'école du diman-
che et tous les autres services reli-
gieux sont régulièrement assurés.

Un jubilé
(c) M. Jules Ketterer , secrétaire mu-
nicipal, vient de fêter son 25me an-
niversaire d'entrée en fonctions.
Homme bienveillant, calme et ser-
viable, notre secrétaire connaît les
difficultés de la tâche puisque, pour
la seconde fois, il est au service de
la collectivité en temps de guerre.

Niveau du lac, 31 mal, à 7 h. : 429.88
Niveau du lac, ler Juin , à 7 h. : 429.92
Niveau du lac, 2 juin , à 7 h. ; 429.93
Niveau du lac, 3 juin , à 7 h. : 429.93

Température de l'eau : 16°
_------------------W-«———I

Depuis le début de la guerre

Au cours d une conférence de
presse, M. Max A. Kunz, ancien
consul de Zurich, président de la
conférence pour l'aide aux rapatriés,
le secrétaire de la chambre de com-
merce suisse à Bruxelles, M. Dardel ,
et le directeur du bureau pour l'aide
aux rapatriés, M. Walter, de Zurich,
ont donné des indications sur l'ac-
tion en cours pour aider ceux de nos
compatriotes que. la guerre a obligés
à rentrer en Suisse.

Le nombre des personnes rentrées
en Suisse depuis le début de la guer-
re peut être évalué à 17,000, dont
5000 sont de nouveau reparties à
l'étranger.

M. Scheim, adjoint au département
fédéral de justice et police, a don-
né d'es indications sur les premiers
secours qui, jusqu'ici, ont coûfé en-
viron un million et demi de francs.

Douze mille Suisses
sont rentrés au pays

BERNE, 2. — Pour les personnes
Incorporées dans l'armée et effec-
tuant du service actif , l'administra-
tion des P.T.T. a créé un « bon té-
léphonique pour conversation pri-
vée » (conversation de soldat). Les
commandements de troupes achètent
les bons pour conversations privées
à l'administration des téléphones et
en font cadeau ou les vendent aux
personnes incorporées dans l'armée.
Le prix de vente des bons pour
conversations privées est fixée à 30
centimes.

Sur présentation d'un bon pour
conversation privée, les soldats et
les auxiliaires d'es services complé-
mentaires (y compris les gardes-
malades) en service actif sont auto-
risés à échanger une conversation
ordinaire de trois minutes avec un
poste d'abonné quelconque de Suis-
se entre 12 et 14 heures et entre 18
et 8 heures. Ce bon n'a pas d'autre
pouvoir de paiement. Pour les civils,
il est sans valeur.

L'introduction
de « bons téléphoniques »

pour les soldats

BERNE, 2. — Les deux projets
soumis aux électeur- du canton de
Berne ont été adoptés. Le projet sur
les tra itements au corps enseignant
a été approuvé par 22,330 voix con-
tre 8748 ; le projet sur Q'assistaince
en faveur des soldats par 26,053 voix
<—imbre 4950. La participation a_
scrutin a été de 14,5 %.

On a voté hier
dans le canton de Berne

près de Tiefencastel
Un soldat tué et six autres

grièvement blessés
BERNE, 2. — L'état-major de l'ar-

mée commo—i—n_; :
« Le ler juin 1940, dans l'après-

midi , près de Tiefencastel, un ca-
mion dans lequel se trouvaient 30
soldats, pour des raisons inconnues ,
est sorti de la chaussée. On compte
inn mort , le caporal Walter Secchi ,
commerçant de Zurich. D'autre part,
six soldats ont des blessures graves
et seize des blessures légères. Une
aide sanitaire a tout de suite été
donnée aux blessés, dont l'état est
satisfaisant. Une enquête est en
cours.

On peut d'ores et déjà déclarer
que le conducteu r s'est montré d'une
présence d'esprit extraordinaire et
d'un esprit de devoir absolu et a évi-
té un bien plus terrible accident.

Un camion militaire
sort de la route

Le charbon étranger
ne pouvant plus être
importé qu 'au prix de
grandes difficultés, on
s'occupe à nouveau de
l'exploitation des mines
de Grône, près de Sion ,
qui pourraient , dans
une certaine mesure,
fournir le charbon qui
nous manque. — Voici

un mineur dans
une galerie.

Les mines de
charbon du Valais
sont de nouveau

exploitées

BALE, 2. — Une intense activité
aérienne, la plus forte depuis le dé-
but de la guerre, a été observée de
Bâle samedi après-midi.

Après une canonnade française
d'environ deux heures sur des ob-
jectifs invisibles du pays de Bade,
quelques avions isolés firent d'abord
leur apparition et ils furent tantôt
pris sous le feu de la D.C.A. fran-
çaise et tantôt sous celui de la
D.C.A. allemande. Vers 5 h. 30, une
escadrille allemande venant d'e l'ou-
est, c'est-à-dire de l'intérieur de la
France, fut soumise à un tir nourri
de l'artillerie antiaérienne française.
Les machines volaient très bas ef
étaient parfaitement visibles à l'œil
nu. On a compté 23 appareils. A in-
tervalles de cinq minutes, deux au-
tres escadrilles, l'une de dix avions
et l'autre de onze furent aperçues.
Tous les appareils qui subirent le
feu de la D.C.A. française disparu-
rent entre Istein et la colline de
Tùllingen vers l'intérieur de l'Alle-
magne.

Une intense activité
aérienne observée

depuis Bâle

BALE, ler. — M. Ch.-D. Bourcart,
ancien ministre de Suisse à Lon-
dres et à Vienne est décédé à Bâle
quelques jours après avoir fêté son
80me an—ivensaire.

L'ancien ministre Charles Bour-
cart a été d'abord attach é à la lé-
gation de Suisse à Paris, puis con-

seiller de légation. En 1891, il de-
vint chargé d'affaires à Londres.
En 1900, ministre extraordinaire et
envoyé plénipotentiaire em 1902, il
quitte momentanément le service
diplomatique pour se consacrer à
Bâle à des études historiques. En
1912, M. Bourcart devient secrétai-
re du département politique et chef
de la division des affaires étrangè-
res. Il fut nommé ministre à Vien-
ne, où il resta de 1915 à 1925, puis
se rendit à Budapest. De 1917 jus-
qu'à la fin de la guerre, il fut char-
gé des intérêts français, italiens et
roumains ©t, pendant un certain
temps, des intérêts turcs. En 1925,
il se retira du service diplomati-
que. D était depuis lors président
de la commission permanente de
conciliation suédo-danoise.

—_---«------ -----i----^55---

La mort de M. C. Bourcart,
ancien ministre de Suisse

à Londres et à Vienne

LA VIE NATIONALE
LAUSANNE, 31. - Depuis long-

temps, un grand nombre de cantons
suisses prélèvent un impôt cultuel
non seulement des personnes physi-
ques mais aussi des personnes jur i-
diques (notamment des sociétés ano-
nymes) et le Tribunal fédéral auprès
duquel des sociétés avaient recouru
a consacré cette pratique. Tout ré-
cemment, le canton de Berne soumit
à son tour à l'impôt cultuel les so-
ciétés anonymes. Une trentaine d'en-
tre elles recoururent au Tribunal fé-
déral en lui soumettant à nouveau la
question de principe de l'assujettis-
sement des personnes juridiques à
l'impôt pour le culte (art. 49 al. 6
de la Constitution fédérale). La Cour
de droit public n'a pas voulu changer
une pratique introduite en 1878 déjà
et toujours maintenue depuis lors. En
conséquence elle a rejeté le recours.

Les sociétés anonymes
soumises à l'impôt cultuel
dans le canton de Berne

BALE, 2. — Un squelette d'hom-
me très grand a été mis à jour au
cours de travaux de terrassement
près d'e l'usine à gaz, à une pro-
fondeur d'un mètre. Selon une ex-
pertise, son âge remonte à 2000 ans.
Il s'agit probablement d'un guerrier
celtique. On a déjà découvert de
tels restes de l'époque celtique au
même endroit.

Intéressante découverte
à Bâle

CHRONIQUE RéGIONA LE

tes obsèques militaires
du plt I--P. Billeter

La dépouille du malheureux
plt Léo-Paul Billeter, dont nous
avons annoncé la mort tragique sur-
venue à Wallenstadt , a été conduit
au Crématoire, hier après-midi, avec
les honneurs militaires.

Un nombreux public s'était massé
sur le parcours du convoi funèbre
qu'ouvrait un char transportant les
innombrables couronnes qu'avaient
envoyés tous ceux que ce deuil cruel
a émus et qui compatissent à la
douleur de la jeune épouse et des
parents. Six soldats entouraient le
corbillard.

Au crématoire, une cérémonie
émouvante se déroula , à laquelle
s'associèrent de nombreuses person-
nalités militaires et civiles. Le mon-
de sportif notamment — on sait que
le jeune officier fit longtemps par-
tie du F.C. Cantonal — était large-
ment représenté.

Un soldat cycliste
renverse une «lame

Dimanche après-midi, un soldat
qui circulait à bicyclette a renversé,
non loin de Serrières, une dame qui
se promenait. Le soldat et sa vic-
time, qui avaient roulé sur la chaus-
sée, furent relevés avec des ecchy-
moses sur tout le corps.
Après l'accident de la gare
Le tamponnement qui s'est produit

à la gare, mercredi soir, entre le
train D. 122 venant de Zurich et une
locomotive n'a, on le sait, occasionné
que des contusions légères aux voya-
geurs. Il fau t cependant signaler le
fait que le mécanicien de la machine
tamponnée, M. Blœsch, habitant
notre ville, a été assez sérieusement
blessé au visage. Il est actuellement
à l'hôpital des Cadolles où son état
est considéré comme satisfaisant.

1res candidats officiels
au Conseil communal

Les groupes politiques se sont
réunis la semaine dernière pour dé-
signer les candidats officiels qui se-
ront proposés à la séance du Con-
seil général de lundi.

Pour le Conseil communal, les
groupes ont admis le retour à cinq
conseillers permanents et présente-
ront les candidats suivants :

Radicaux : MM. Georges Béguin
et Pierre Court.

Libéraux : MM. Emmanuel Borel
et Gérard Bauer.

Socialistes : M. Jean Wenger.

| LA VILLE |

Une veuve, 2 fr.; Mme P. B., 5 fr.;
Anonyme, 10 fr. ; Anonyme, Peseux,
5 fr. ; J. A. G., 5 fr. ; Famille L. H.
P., 6 fr. ; A. E. B., 5 fr. ; Mme J. M.,
5 fr. ; C. H., 50 f r. ; S. B., 5 f r. ;
A. S. J., 3 fr. ; Anonyme, 40 fr. ;
M. M., 10 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; Ano-
nyme, 2 fr. ; W. G., 20 f r. ; M. E.,
10 fr. ; M. G., 10 fr. ; Mme H. M., 20
fr. ; B. L., Neuchâtel, 10 fr. — Total
à ce jo ur : 2202 fr.

Souscription en faveur
des réfugiés suisses

de Belgique et de Hollande

_•"" Les réclamations des abon-
nés aidant au contrôle du service
des porteuses de notre journal , les
personnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distribu-
tion de la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL sont priées d'en in-
former chaque f o is notre bureau.

Audience du 31 mal 1940

Délit douanier
Un habitant de Salnt-Sulplce a eu la

malheureuse Idée de vendre ou de pla-
cer pour une tierce personne des cahiers
de papier a cigarettes. Ce papier avait
été passé en contrebande, ce que le ven-
deur n'Ignorait pas .mais 11 pensait n'en-
courir aucun risque et vendit 1800 —ur-
nets se procurant ainsi le maigre béné-
fice de 20 Ir. H fut découvert par le ser-
vice des douane et, de bonne foi, 11 re-
connut le délit.

L'amende qui lui fut Infligée, malgré
u_e réduction du tiers, se monte à 842
francs , ce qui est évidemment hors de
proportion avec la faute commise. No-
tre homme ne put payer une aussi gros-
se somme et aujourd'hui les douanes de-
mandent la conversion de l'amende en
85 Jours d'emprisonnement en vertu de
la Jurisprudence fédérale, peine que le
tribunal est dans l'obligation d'appli-
quer, la contravention étant reconnue.

Une telle peine paraît exorbitante en
regard du bénéfice retiré par le prévenu,
et l'on songe que ce n'est pas lui le prin-
cipal fauteur.

n lui reste un seul espoir, un recours
en grâce aux Chambres fédérales.

La fée verte
Un habita_t de Saint-Sulpice chez qui

une perquisition a été faite par la po-
lice ensuite d'une dénonciation, détenal*
quelques litres d'absinthe. Il a reconnu
qu'il ne la fabriquait pas mais en fai-
sait le trafic. C'est 50 fr. d'amende et
3 fr. 50 de frais.

Epilogue d'un grave accident
de circulation

Au mois d'août de—îeir, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit un
dimanche après-midi sur la route But-
tes-Fieurler entre deux motocyclettes.
Les occupants des deux machines furent
grièvement blessés et conduits à l'hôpi-
tal. L'auteur responsable de l'accident,
un Jeune homme de Saint-Sulpice, cir-
culait avec un ami en croupe, en direc-
tion de Fleurier à une allure désordon-
née. Il voulut dépasser une auto qui se
trouvait devant lui et qui marchait à
80 km. à l'heure ; il ne fit pas attention
à une moto venant en sens inverse et
après avoir dépassé l'auto 11 ne put re-
prendre sa droite et il se trouva, en face
de l'autre moto. Les deux occupants de
la moto tamponnée, un couple d'Yver-
don , furent relevés avec des blessures
très graves ara: Jambes et aux mains, le
conducteur de la moto tamponneuse
avait la cuisse gauche ouverte, un mor-
ceau de l'os de la cuisse fut retrouvé sur
la route, son camarade souffrait de for-
tes contusions à la tête mais sans gra-
vité . Les deux victimes passèrent de
longs mois à l'hôpital et l'auteur de l'ac-
cident est gravement mutilé et encore
en traitement.

Il n'est pas nécessaire d'épiloguer sur
la faute et l'imprudence du Jeune moto-
cycliste si durement puni. On lui repro-
che son allure folle, le dépassement sans
s'être occupé de ce qui venait en sens
inverse, son état d'ivresse

Le tribunal tenant compte de l'état du
prévenu le condamne & la peine de 15
Jours de prison avec sussis, à 10 fr. d'a-
mende et aux frais par 81 fr. 90.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

BON CUISINIER
est cherché pour remplacer chef , un ou
deux Jours par semaine, dans hôtel de la
vUle. — Orfres écrites sous D. C. 398 au
bureau de la Feuille d'avis.

PESEUX
f Adolphe Perrin

On rendra les derniers honneurs,
cette après-midi, à M. Adolphe Per-
rin, une personnalité bien connue
et unanimement estimée à Peseux
et à Neuchâtel, décédé vendredi à
l'âge de 65 ans.

Le défunt était père de notre col-
laborateur et ami, M. G. Perrin cor-
respondant de Berne a. la « Feuille
d'avis de Neuchâtel », auquel nous
exprimons nos plus sincères condo-
léances.

VIGNOBLE
(Le contenu de cette rubrique

n'engage paa la rédaction du Journal)

A propos de la chapelle
des Terreaux

Monsieur,
M'est-U permis de solUciter l'appui devotre Journal pour faire une réclama-

tion & qui de droit. C'est au sujet d'une
dépendance du collège des Terreaux, ser-
vant de chapelle pour différents cultes
publics. Cette chapelle, on peut le dire,
est dans un état lamentable, tant au
point de vue du replâtrage que du mo-
bilier. Et les bancs tant en bas qu'à la
galerie sont véritatoiemesut antihygiéni-
ques. Ceux du bas sont trop serrés, et
ceux de la galerie sont sans doss—¦—.Pour les vieilles persones surtout, tout ce-
la est fort Inconfortable. Surtout que
cette chapelle est fort utilisée mainte-
nant et doit même remplacer les salles
de Conférences destinées aux soldats. H
me semble que des bancs à dossiers pour-
raient être faits sans beaucoup de frais.
Le replâtrage à l'occasion , pourrait encorei
attendre. Au lieu de trois rangs de bancs
à la galerie, on n'en ferait que deux, mais
plus large et avec dossier. Cela pennet-
trait que la rangée du haut ait des dos»
slers plus inclinés et surtout moins fa-
tiguants. Pour le bas, 11 suffirait de sup»
primer une rangée de bancs pour élar-
gir l'espace ou les mettre plus en avant
vers le couloir central. Tous ces mernw
travaux pourraient se faire avantageuse-
ment et à la satisfaction des nombreux
habitués qui fréquentent asslduement
cette chapelle.

Recevez, Monsieur le rédacteur, mes sa
—itat——s empressées.

Léopold GUER—'.

CORRESPONDA NCES

Je suis la résurrection et la —e;
celui qui croit en mol vivra, quand
bien même 11 serait mort.

Jean n, 36.
Monsieur et Madame Robert

Klaye-Roches et leurs enfants, Char-
les-Henri et Anne-Marie ;

Les enfants de feu Madame et
Monsieur Paul Savoie-Petitpie—re ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-pe-ts-enfants; de feu Madame
et Monsieur Paul Reubter-Pet—pierre)

Les enfants, petits-enfants et arriè-»
re-pet—s-enfants de feu Madame et
Monsieur Albert Chopard-Kilaye ;

Les enfants, petits-enfants et ar-
rière-petits-enfanits de feu Madame et
Monsieur Ernest Kinzelbach-Klaye ',

Les petits-enfants et arrière-petits»
enfants de feu Madame et Monsieur
Albert Gobât-Klaye ;

Les familles Roches, Borel et Stei-
ger,
ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien __mée mère,
grand'mère, tante, grand'tante et pa-
rente,

Madame Charles KLÂYE
née Alice PETITPIERRE

survenu à l'âge de 80 ans, après une
paisible maladie, le 27 mai 1940, à
Gros— e (Seine-et-Oise).
Le présent avis tient lien de lettre Se

faire-part.
_____¦¦--_____________¦¦_¦_

La Commission de l'Ecole supé-
rieure de commerce a le profond re-
gret de fa ire part du décès, à l'âge
de 80 ans, de

Madame

Alice KLAYE-PETITPIERRE
'maîtresse surveillante de la section,
des jeunes filles, de 1907 à 1931, sur-
venu à Crosne, près Paris, le 27 mai
1940.

La cérémonie fun èbre a eu lieu à
Crosne, le 31 mai 1940.

L'Association des anciens et an-
ciennes élèves de l'Ecole supérieure
de commerce de Neuchâtel a le
grand chagrin de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Alice KUYE-PETITPIERRE
membre d'honneur de l'Association,
décédée à Crosnes (Seine-et-Oise),
le 27 mai 1940. Le comité.

L'Eternel est ma part, mon salut,
mon breuvage. Il a fixé mon lot
dans nn bel héritage.

Mademoiselle Bertha Haller, à Neu«
châtel;

Mademoiselle Annie Haller, à New-
York ;

Madame et Monsieur Hermann
Wolfer, leurs enfants et petits-en-
fants, à Schaffhouse;

Madame et Monsieur Ernest
Schleusener, leurs enfants et petits-
fils, en Virginie;

Monsieur et Madame Albert Hal-
ler et leur petife Rose-Marie, à Lally;

Monsieur et Madame Oscar Haller,
à Pittsburgh (P.A.);

Madame veuve Henri Corbat, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Louis Haller,
leurs enfants et petits-enfants, à
New-York ;

Mademoiselle Emilie Haller, en
Virginie,

et les familles alliées, ont la dou-
leur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame

veuve Charles HALLER
leur chère et vénérée mère, grand'-
mère, arrière-grand'mère, belle-mère,
belle-sœur, tante , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection dans
sa 83me année.

Neuchâtel, le 31 mai 1940.
Sablons 51.

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 3 juin 1940, à 13 heures. Culte
au Crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IM____Ef__ CENTRALB ET OB LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. -


