
LES JOURNEES SUISSES DE L'ARMEE

Samedi et dimanche ont eu lieu dans tonte la Suisse alémanique les
journée s de l'armée : les collectes effectuées dans tontes les villes et
dans tous les villages étaient destinées à alimenter le fonds national
et produisirent 647,000 fr. Musiques militaires et civiles contribuèrent au
succès de cette œuvre. Près de la cathédrale à Zurich, une musique
militaire fait retentir des airs martiaux snr les quais bondés de monde.

Au fond on distingue la tour Saint-Pierre No vi Br. 2215

LE MALAISE BRITANNIQUE
APRÈS L'ÉCHEC DE NORVÈGE

La guerre |

L'état d' esprit en Ang leterre, après
l'échec des Alliés en Norvège, est à
peu près le même que celui gui a
régné en France après la défaite
des puissances occidentales en Fin-
lande et qui a causé la chute du
cabinet Daladier. On critique ouver-
tement, outre-Manche, la politique
de guerre 'du ministère Chamberlain.

Le premier ministre s'est vive-
ment défendu , hier, à la Chambre
des communes, et certains de ses
arguments ne manquent ni de perti-
nence, ni de justesse. Mais on ne
peut s'empêcher de penser, comme
l'ont souligné des orateurs de tous
les milieux, et avant eux des jour-
naux de toutes les nuances, que les
opérations des Alliés en Norvège
n ont pas été menées avec la vigueur
et l'esprit de décision qui conve-
naient. On reste confondu en parti-
culier à l'idée que les Franco-An-
glais n'avaient à leur disposition
qu'une seule division pour af fronter
les forces allemandes de Norvège
méridionale...

Sans doute, avec M. Chamberlain,
veut-on bien considérer que l 'échec
de Norvège ne doit pas être consi-
déré en lui-même seulement et gue
le résultat final de la guerre seul
imp orte en dernière analgse. Mais
il faut  compter aussi avec le facteur
psgcholog ique du problème. Beau-
coup de neutres se lassent à la lon-
gue de voir certains des leurs occu-
pés l' un après l'autre par l'agres-
seur. Ils risquent dès lors d'en être
plus accessibles , le moment venu, à
la menace et à la pression du Reich.
C'est là, à la longue, un désavantage
évident pour les nations occiden-
tales.

C'est cela aussi gue semble com-

prendre la partie de l'opinion bri-
tannique (et française ) gui formule
ses critiques aux dirigeants. M.
Chamberlain, vraisemblablement,
risgue de sortir mal en point du
débat qui s'est engagé au parlement
de son pags. Sa grande honnêteté
et sa droiture morale, ni non p lus
le patriott smtrri-IHdéuHsme ardents
dont il est animé, ne paraissent en
cause. Mais on met en doute son
énerg ie et sa volonté d'action, et le
reproche est grave guand il s'agit
d' un chef de gouvernement. De tou-
tes façons , une crise ministérielle
prochaine risque d'être inévitable.
Qui sera le successeur p robable ?
Peut-être M. Churchill...

A vrai, dire, le malaise pourrait
bien être plus profond encore et
dépasser le cadre d' un simple chan-
gement d'équipe gouvernementale. Il
af fecte  la conduite même de la
guerre et la conception que
l'on peut avoir de celle-ci outre-
Manche. Depuis huit mois que le
conflit a commencé , beaucoup d'An-
glais ont cru volontiers qu 'ils vien-
draient à bout de l'adversaire parce
qne celui-ci leur était figuré sim-
plement sous l'aspect de Hitler et
des dirigeants nationaux-socialistes.
Ils estimaient en conséquence qu'u-
ne simple crise de régime en Alle-
magne résoudrait tout.

Aujourd'hui, ils commencent à se
rendre compte que l'af faire  est
beaucoup p lus sérieuse , que c'est le
germanisme même, avec tout ce
qu'il représente de puissance con-
quérante en Europe , qui se dresse
devant eux. C'est là d'ailleurs le
danger que les Français les p lus
lucides avaient toujours désigné.
Que ne les a-t-on écoutés ! R. Br.

La première représentation de «La gloire qui chante »
a obtenu hier à Neuchâtel un très grès succès

Les Neuchâtelois ont acquis, au
cours des siècles, une réputation de
froideur à laquelle il serait temps
de faire un sort. Froids, eux ? Non !
Ils vibrent en dedans, voilà tout. Et
si leurs mains ne sont guère promp-
tes aux applaudissements, il faut
toujours se souvenir que , chez eux,
le cœur bat plus vite et plus fort ,
— et sent mieux.

On l'a vu hier soir encore. Bien
des mouchoirs sont sortis et bien
des toux insolites se sont élevées au
cours de cette première représen-
tation dont il est sûr qu'on parlera
plus tard comme on parle encore
— vingt et un ans après — de la
première « Gloire qui chante » qui
tut représentée en 1919.

L'atmosphère était exactement
celle qu 'on souhaitait...; et , dans la
grande salle de la Rotonde , qu 'un
immense drapeau suisse décorait
simplement , cette « première » si at-
tendue a pris un caractère qu'on
n'oubliera pas de si tôt. Dans le pu-
blic brillant qui , bien avant l'heure ,
s'empressait devant la porte — et où
l'élément militaire dominait nette-
ment — on remarquait la présence
de MM. Ernest Béguin , Jean Hum-
bert , Edgar Renaud , Alfred Guin-
chard et Antoine Borel, conseillers

d'Etat, de MM. Emmanuel Borel et
G. Bauer, conseillers communaux,
du colonel divisionnaire J. Borel,
des colonels de brigade L. Carbon-
nier et C. DuPasquier, du colonel
A. Wildhaber , commandant de place ,
de M. Gonzagu e de Reynold , de. M.
P. de Vallières et du peintre A. Cin-
gria , — l'auteur, le « réviseur histo-
rique » et le peintre.

A 20 h. 15 précises, le détache-
ment de « La Gloire qui chante > fut
présenté militairement au colonel
divisionnaire J. Borel , qui répondit
avec cette bonne grâce virile qui lui
vaut tant de crédit dans la troupe :
« Je vous salue et je vous remercie
par avance pour le plaisir que vous
allez nous procurer..

Est-il bien utile de revenir sur le
spectacl e proprement dit , don t la
presse a fort abondamment parlé au
cours de ces dernières semaines et
dont notre journal a donné un long
compte rendu au. lendemain de la
première, à Berne , le 4 avril der-
nier ?

On sait qu 'il débute par une
émouvante sonnerie de cloches, sui-
vie elle-même d'une magnifique pré-
sentation du capitaine Guillaume
Nusslé, « meneur de jeu » de grande

allure. On sait aussi quelle profonde
impression s'empare du spectateur
quand le rideau s'ouvre sur un im-
mense drapeau à double croix blan-
che devant lequel apparaît le cory-
phée, personnifié avec talent par le
soldat Staehli. On sait enfin quelle
profondeur se dégage de cette suc-
cession de tableaux qui évoluent et
ressuscitent notre histoire et dont
on a dit très justement qu 'ils « unis-
sent les vivants et les morts ». De-
puis des semaines, tous les journaux
de Suisse romande exaltent ce poè-
me dramati que si dense , si coloré,
si puissant , dont les raccourcis por-
tent loin et vont profond et que
M. Gonzague de Reynold a bâti avec
des mains ferventes . Qu 'importe ! Il
faut redire ici l'impression que pro-
cure cette chose faite pour l'armée
et jouée par l'armée, cet immense
effort collectif qu 'elle représente et
qui concrétise si vigoureusement la
camaraderie mil i taire et le senti-
ment mil i ta i re  suisses...; il faut sou-
ligner la portée de cette œuvre qui
vaut plus encore par les impressions
qu'elle éveille que par sa valeur
propre...; il faut rappeler et admirer
une fois de plus le travail qu 'ont
fourni tant de gens pour qu 'elle
vive : le major A. Cingria , dont les

décors sont si évocateutrs, le sergent-
major J. Béranger, qui a donné tant
d'allure au moindre détail , les so-
listes Franck Guibat , baryton, Ca-
chet, baryton , Chambaz , Claude ,
Stâhli , d'autres encore, les accortes
jeunes filles qui parent d'une telle
grâce les tableaux de la Gruyère et
du Tessin , tous ceux enfin qui se
sont dépensés avec plus que du zèle
et plus que du dévouement pour ar-
river à ce résultat. (g)

(Voir la suite en sixième page)

APRÈS L'ÉCHEC DES ALLIÉS EN NORVÈGE

La déf ense du « premier» britannique - Un discours violemment antigouvernemental du
leader travailliste - M * Churchill sera désormais seul responsable des opérations militaires

En France également, un certain malaise te manifeste
LONDRES, 7 (Reuter). — L'atmo-

sphère des grands jours régnait
mardi à la Chambre des communes
dont toutes les places étaient occu-
pées. A son arrivée à la Chambre,
M. Chamberlain fut salué par les
applaudissements des députés de la
majorité. Parmi les spectateurs oc-
cupant1 la loge diplomatique se trou-
vait M. Koht , ministre des affaires
étrangères de Norvège.

Avant le débat sur les événements
de Norvège, plusieurs députés on)
posé des questions sur la conduite
des opérations. M. Stanley, ministre
de la guerre, a répondu notamment
que c'est le 9 avril, à 3 h. 30 du ma-
tin, que l'éfat-major britannique re-
çut la première information qui pré-
céda l'invasion du Danemark par les
troupes allemandes.
L'exposé du premier ministre

Puis M. Chamberlain commence
son exposé peu avant 16 heures. Il
rappelle tout d'abord que jeudi der-
nier il ne put donner qu'un compte
rendu incomplet des opérations. L'é-
vacuation de Namsos se fit au cours
d'une courte nuit , sans la moindre
perte. Le matin suivant, les Alle-
mands s'aperçurent du départ du
convoi et envoyèrent à sa poursuite
50 bombardiers. Les seules pertes
qu'on eût à déplorer furent celles de
deux destroyers : l'un anglais, l'au-
tre français.

« Je tiens a exprimer ma recon-
naissance — continue M. Chamber-
lain — pour l'habileté remarquable
avec laquelle nos forces de terre et
de mer opérèrent sans pert e en une
seule nuit ce repli. Si l'on songe que
les transports de troupes n 'étaient
pas protégés par les appareils d'e
chasse de la Royal Air Force, mais
uniquement par les canons antiaé-
riens des bateaux, nous pouvons
nous estimer heureux de n'avoir pas
perdu plus d'un destroyer français
et un destroyer anglais. A l'heure
actuelle, les troupes qui se trou-
vaient à Andalsnès et à Namsos sont
de retour. La campagne est terminée
dans le sud de la Norvège. Chacun
admettra que ces troupes ont rempli
leur tâche avec une grande vaillan-
ce. Elles ont combattu selon les
vieilles traditions de l'armée britan-
nique. »

L'orateur déclare ensuite que les
troupes alliées ont montré dans d'e
durs combats leur résistance et leur
habileté manœuvrière, malgré les
forces numériquement supérieures
et l'armement puissant de l'ennemi.

I_a réfutation
des critiques formulées

M. Chamberlain précise que les
deux torpilleurs perdus sont l'« Afri-
di » et le « Bison », et il annonce
qu'il n'a pas l'intention de faire un
compte rendu des opérations militai-
res dans le sud de la Norvège. «Ce

que je veux donner — précise-t-il —
c'est un aperçu de la situation et
examiner en outre certaines criti-
ques formulées à l'égard des déci-
sions gouvernementales. »

Après avoir admis que la nouvelle
au repli des troupes a créé une émo-
tion profonde, le premier ministre
fait observer que les informations
provenant de Stockholm, et sans
doute fabriquées par l'ennemi , fi-
rent naître des espoirs qui n'étaient
pas justifiés, et qu'aucun des minis-
tres responsables ne prit jamais à
son compte.

« La retraite du sud de la Norvè-
ge n 'est comparable en rien avec
celle de Gallipopoli. Aucune grande
armée ne fut engagée en Norvège.
Il n'y avait en réalité pas plus d'une
division. Nos pertes ont été minimes
et les approvisionnements abandon-
nés ne sont pas considérables. Si
nous avons subi des pertes, celles
des Allemands en soldats, bateaux
(Te guerre et avions, sont beaucoup
plus graves que les nôtres.

» Cependant, nous devons enregis-
trer une certaine perte de prestige.
La légende erronée de l'invincibilité
de l'Allemagne sur terre trouve un
nouvel aliment d'ans certains mi-
lieux. Nos amis en sont quelque peu
découragés. En ce qui concerne la
réaction constatée à l'étranger, la
France fit preuve d'une fermeté re-
marquable. La seule réaction de ces
événements fut de renforcer en
France l'esprit de résolution. La
Turquie, notre alliée, ne s'est pas
laissée intimider. L'Egypte renforce
son appareil défensif. La situation
est devenue plus calme dans le pro-
che et le moyen Orient, du fait que
la distribution normale d'e la flotte
en Méditerranée est chose accom-
plie.

lia réaction en Suéde
» Comme on pouvait s'y attendre,

c'est en Suède que la réaction fut
la plus grande. J'en comprends les
raisons. Il est regrettable, cepen-
dant, que des commentaires ayant
le caractère d'une polémique aient
paru dans la presse suédoise. Si na-
turelle que puisse paraître l'inquié-
tude de la Suède, cela ne saurait ai-
der ni la Suède, ni les Alliés. Si la
Suède et le gouvernemenf suédois se
sont prononcés pour une politique
de neutralité, en raison de la pres-
sion dont ils furent l'objet, nous de-
vons espérer que cette neutralité se-
ra pour le moins appliquée de façon
impartiale aux deux camps belligé-
rants (applaudissements).

» Je n'ai entendu aucun mot criti-
quant notre décision d'envoyer des
forces à Narvik, port qui sert de dé-
bouché aux envois de minerais de
fer suédois. Cette décision a recueil-
li l'approbation générale. Nous sa-
vions parfaitement que cette expédi-

tion était pleine de risques. Nous
savions aussi qu 'il serait difficile de
prendre Trondjhem. Nous savions
aussi que l'ennemi se trouvait avan-
tagé cfu fait qu'il disposait de l'aéro-
drome de cette ville.

I»e haut commandement
norvégien demanda

que Trondjhem fût attaquée
» D'autre part, nous devions tenir

compte des conséquences qu'aurait
pu avoir notre décision de ne pas
nous engager dans le centre de la
Norvège sur le gouvernement norvé-
gien, les troupes et le peuple de Nor-
vège. Le haut commandement norvé-
gien nous a demandé instamment , à
diverses reprises, d'attaquer Trond-
jhem, port important qui aurait pu
devenir le siège du gouvernement ' et
la résidence du roi . On nous . a dé-
claré que les Norvégiens ne se sen-
tiraient en mesure de poursuivre
leur résistance que si nous atta-
quions dans le secteur de Trond-
jhem ; dans le cas contraire, tout le
pays tomberait aux mains des Alle-
mands.

» Dans ces conditions, nous avons
cru pouvoir assumer ce risque et
tout faire pour aider le courageux
peuple norvégien qui, malgré son
infériorité numérique, se dressa con-
tre l'Allemagne pour sauver sa liber-
té et son indépendance.

» On pouvait penser que les ren-
forts allemands seraient arrêtés par
la destruction des ponts" de" chemin
de fer et les barrages élevés sur lés
routes des deux vallées menant d'Os-~
lo vers Trondjhem. La destruction

de travaux d'art ne survint à temps
que dans deux cas où des ponts fu-
rent démolis par des détachements
britanniques.

»On a aussi dit que les contin-
gents franco-anglais destinés à se-
courir la Finlande n'auraient jamais
dû être disloqués ef que si nous ne
pouvions occuper les ports norvé-
giens avant le Reich, nous aurions
pu au moins envoyer des forces plus
considérables sur le théâtre des opé-
rations. Il convient de remarquer
ce qui suit à ce sujet : Nous ne pou-
vions arriver avant l'Allemagne si
la Norvège elle-même ne nous de-
mandait pas d'envoyer des troupes;
Il ne viendra à l'idée de personne
d'affirmer que nous songions à en-
vahir la Norvège avant l'Allemagne.

Une retraite justifiée
» Lorsque nous en arrivâmes à la

conclusion que nos opérations ne
pouvaient aboutir à l'occupation de
Trondjhem , il était parfa itement jus-
tifié d'ordonner la retraite. Il était
également justifié de rembarquer les
troupes à la suite de l'échec du. plan.
Cet échec est dû à deux facteurs, i
1. Nous n'étions pas en mesure de
disposer d'aérodromes ; 2. des ren«
forts allemands arrivèrent rapide-
ment sur les lieux. Il fut avéré que
nous ne pourrions tenir dans le sec-
teur de Trondjhem qu'en renforçant
nos effectifs et notre matériel dans
une mesure qui n'eût plus été op*
portune par rapport à l'ensemble de
notre puissance de combat.

(Voir la suite en quatrième page)

La politique de guerre du cabinet Chamberlain
est vivement attaquée aux Communes

L'impression dans la capitale française
M. Reynaud songe-t-il à remanier

son cabinet ?
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La séance des Communes a été

hier l'objet de toutes les conversa-
tions des milieux politiques fran-
çais. Inutile de dire que le discours
de M. Chamberlain a produit ici
une vive sensation. Deux points ont
particulièrement retenu l'attention :
1. les perspectives d'extension pos-
sible du conflit qu'a révélées le
« premier » britannique. 2. le rema-
niement ministériel annoncé.

Sur le premier point, on croit gé-
néralement que le foyer d'incendie
le plus menaçant est dans les Bal-
kans. On ne pense pas que l'Italie
puisse prendre elle-même les risques
et la responsabilité d'une action
dans ce secteur. L'opinion générale
est que toute initiative de ce genre
viendrait probablement du Reich et
que le point de départ pourrait être
les difficultés actuelles entre la
Hongrie et la Slovaquie. De là, l'in-
cendie gagnerait le reste du sud-est
européen.

La seule inconnue : l'attitude des
soviets qui ne sauraient rester in-

différents à toute avance allemande
vers les Balkans. A moins que, com-
me l'assurent certains observateurs,
l'accord ne soit déjà fait entre Ber-
lin et Moscou, et peut-être. Rome.

Néanmoins, on n'exclut pas non
plus l'hypothèse d'actions contre la
Hollande et la Belgique.

Sur le second point, on se deman-
de si les modifications apportées par
M. Chamberlain à son cabinet n'au-
ront par leurs répercussions en
France. Certains augures, dans les
couloirs de la Chambre, avançaient
déjà la possibilité d'un remaniement
ou resserrement du gouvernement
et des organismes sur lesquels repo-
se la conduite de- la guerre.

Rien ne permet encore d'ajouter
crédit à ces rumeurs, pas plus qu'à
celles qui courent déjà touchant des
changements de personnalités. Ce
qui est certain, c'est que le débat
des Communes aura une influence
sensible sur celui qui s'ouvrira à la
Chambre le 16 de ce mois. 1

H suffisait de suivre, hier, les re-
mous d'opinions soulevés dans les
couloirs par les nouvelles de Lon>
dres pour s'en rendre compte.

LA NOUVELLE PISCINE DE ZURICH

La construction de la nouvelle piscine à Zurich sera bientôt achevée.
Elle se trouve à proximité du jardin botanique et sera l'un des pins
modernes bâtiments de ce genre en Suisse. — Voici nne vue intérieure

avec la grande piscine

ABONNEMENTS
lan 6 mob 3mol * I mois

SUISSE, franco domicile. . 20.— 10.— 5.— UO
ETRANGER t Mêmes prix qu'en Suisse dan la plupart de»
paya d'Europe et aux Etats-Unis , à condition de «onscrire à la
porte do domicile de l'abonné. Pour les antre» paya, lea prix

varient et notre bureau 1 ensei gnera lea intéreaté»

SOUTH-PASADENA (Californie),
7 (Reuter). — Au cours d'une con-
férence des autorités scolaires, le
directeur d'une école de garçons a
tué à coups de revolver quatre maî-
tres, dont le directeur des écoles de
la ville de South-Pasadena , et blessé
deux femmes, dont une institutrice.

Un rapport de police déclare que
le meurtrier était en désaccord avec
la commission scolaire de South-
Pasadena et que ce désaccord était
justement examiné parla conférence.

Le directeur d'une école
de Californie

tue quatre professeurs

ANNONCES
14 c. le __.ra__nè_A mm. 25 mm. Petites annonces locale» 10 c. lo
mm., min. I tr. — Avis tardif» et urgent* 30, 40 et 50 c —
Réclame» 50 c, locales 30c — Mortuaire» 20 c, locaux 14 <_.
Etranger 18 c. le millimètre (me senle insertion minimum 5.-),
Mortuaire*'23 c, minimum 8.30. Réclame» 60 c, minimum 7.80.
TÉLÉPHONE 5 12 26 . CHÈQUES POST. IV. 178



Sténo-dactylo
langue maternelle: français, bonnes notions d'allemand
et des travaux de bureau en général, ayant déjà quel-
ques années de pratique, trouverait situation Intéres-
sante dans Importante fabrique d'horlogerie de Bienne.
Entrée Immédiate ou à convenir. — Paire offres sous
chiffres C. 20.905 U. à Publicitas, Bienne. AS18.124J

——— 2 ——
A louer logement de

deux chambres
feimis k neuf. S'adresser k E.
Langel, magasin Morthler.

A louer

LOGEMENT
bien ensoleillé, de deux cham-
bres, grande cuisine, grand
galetas et Jardin , pour date
à convenir. S'adresser à Mme
Forestier, k CUDREFIN.

A louer à Peseux
logement moderne, trols
chambres et toutes dépendan-
ces, belle vue. Jean Mêla , rue
de Neuchâtel 33 E.

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer Immédiatement
ou pour date à convenir :

Râteau, Neubourg, Ecluse :
deux chambres.

Chemin (les Noyers (Serrlè-
res) et Ecluse: trols et qua-
tre chambres.

Petlt-Pontarlier : trois cham-
bres, chauffage central.

Brévards : trois chambres,
tout confort.

Beauregard : quatre cham-
bres , tout confort.
A louer, à proximi-

té fie 1» Faviiff, ap-
partements moder-
nes de 2 et 3 cham-
bres. Bains. Concier-
ge, jardin, vue. Prix
mensuel à partir de
Fr. 80.—, chauffage
compris. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A LOUER
ponr tout de suite
et le 24 juin 1940

A LA RÉSIDENCE : apparte-
ment de cinq chambres,
tout confort.

POUDRIERES : appartements
de trols et quatre cham-
bres, bains.

PARCS : appartement de trols
. chambres.
EVOLE : appartement de qua-

tre chambres, bain , central.
LOUIS-FAVRE : appartement

de trois chambres.
BEAUX-ARTS : appartement

de trols chambres , bains.
ÉCLUSE : appartement de

quatre chambres.
ÉTUDE BAILLOD & BERGER

Tél. 5 23 26 *

Magasin
A louer rues du Trésor-

Ancien Hôtel-de-Vllle, maga-
sin de' 4 m.x6 m. 20. S'adres-
ser : Porret-Radlo. Ecluse 13.

A louer , pour le 24 Juin

rue de la Côte 4
bel appartement de qua-
tre pièces, belle terrasse,
Jardin d'agrément, maison
tranquille. S'adresser au
rez-de-chaussée, sauf sa-
medi après-midi, Clos-Bro-
chet 2 c, Sme étage. *

I- .ihys, à louer ap-
partements de 2 et 3
chambres. Prix avan-
tageux. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

A LOUER
Fahys 59, logement de deux
chambres, cuisine, dépendan-
ces, portion de Jardin. S'a-
dresser à Mme Ruesch, Fahys
No 39. 

A louer, à proximité de
l'Université, appartement
de 4 chambres. Central.
Bains. Balcon. — Etude
Petitpierre et Hotz.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin 1940,

appartement de trois cham-
bres, cuisine, chambre de
bains, chauffage central, dans
maison moderne, propre et
tranquille.

A louer également garages
au centre du village.

S'adresser : Etude J.-P. Mi-
chaud, avocat et notaire. Co-
lombier.
CHEMIN DE LA CAILLE 14

A louer, 24 Juin , au 2me
étage, Joli petit logement de
trois chambres, bains, grand
balcon. — S'adresser rez-de-
chaussée, k partir de 18 h.

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Heûri WETT8TEIN .

mécanicien Seyon 16- ^gGrand'Rue 5 Tél. 5 i>4 24 A \WQ

Occasion
exceptionnelle !

A louer pour quatre on six
mois nouvelle voiture Balllla
Fiat, 200 fr. par mols. Impôt
et assurance payés. Adresser
offres écrites k B. F. 224 au
bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Suissesse allemande, 39 ans,

désire épouser monsieur ho-
norable qui soit un père ai-
mant pour son enfant et un
bon compagnon pour elle-mê-
me. Veuf pas exclu. Envoyer
offres avec photographie BOUS
chiffres M. P. 2203, Wildegg
(Argovie).

MADEMOISELLE

ROSE SIMMEN
MASSEUSE-PÉDICURE

Rue du Bassin 10
Tél. 5 26 25 *

Que lu uie
est belle
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De temps à autre encore, ils fai-
saient une apparition au bar à l'heu-
re du cocktail ou une courte station
au dancing après le dîner.

La plupart du temps, ils couraient
les chemins en compagnie de Sally
Van der Mellor. Les deux j'eunes
filles ne se quittaient plus guère.

Elles s'étaient découvert — à peu
près au même instant — la même
lassitude pour les casinos, les pala-
ces, les bars et les boîtes diverses
qui, durant si longtemps, avaient
constitué le cadre de leurs existen-
ces oisives.

« Elles en avaient beaucoup as-
sez » comme disait Sally.

Les randonnées sur les routes pro-
vençales, les flâneries au long de la
côte, les déjeuners et les dîners dans
les petits bistrots cle rencontre occu-
paient ma in t enan t  leurs journées.

Tantôt , ils montaient dans la mon-

tagne, y roulaient au hasard, déni-
chant des villages et s'y attardant.
Tantôt, ils s'en allaient le long de
la mer, s'arrêtant aux petites villes
gîtées- au creux des baies ou errant
à la découverte d'anses tranquilles
bordées de pinèdes.

Une détente s'était produite entre
Jean et Miss Gilleroy. Il n'éprouvait
plus pour elle cette hostilité latente
qui, au début, le dressait en face d'el-
le, les nerfs à fleur de peau. Leurs
heurts se faisaient plus rares — et
par instant, une brusque entente les
rapprochait — fugitivement.

La présence de Sally — et de Pier-
r e — y  était pour beaucoup.

Car Sally, soit entraînement sin-
cère, soit esprit d'imitation, demeu-
rait flanquée de l'ingénieur, tout
comme Ruby était escortée de Jean.

* *
Or, oe matin-là, qui était le cin-

quième jour après la visite de Vau-
tubières, ils étaient tous les quatre
allongés dans urne pinède.

Au-dessous d'eux, dans une crique,
la mer lasse et satisfaite, ronronnait
voluptueusement.

Du ciel immaculé s'abattait une
éclatante lumière.

Les quatre, en maillot de bain , re-
gardaient bouger l'ombre des pins.

Ruby, couchée à plat, la tête sous
um immense chapeau de paille, sifflo-
tait  un ncgrosong.

Le maillot rouge qui la gainait,

laissait a nu presque tout son dos.
Ses cuisses et ses jambes étiraient
des muscles longs et parfaits — et
ses pieds qui remuaient sans cesse
semblaient deux bêtes impatientes et
roses.

A côté d'elle, Sally les cheveux
serrés dans un madras contemplait
le ciel à travers les branches des
pins. Elle avait, elle aussi, un beau
corps ferme et sain, et le maillot
d'un jaune éclatant qui le moulait
en soulignait les courbes heureuses.

Pierre et Jean, assis côte à côte,
se taisaient, engourdis.

Le soleil pleuvait sur eux en gout-
telettes chaudes.

Du sol, jonché d'aiguilles de pins
montait une odeur lourde et volup-
tueuse.

— Quelle heure ? demanda sou-
dain Sally en s'accoudant.

— Onze heures trente-cinq, dit
Pierre.

Ruby, se retournant, s'adossa au
tronc rugueux d'un pin. Elle s'étira.

Les seins ronds et fermes dessinè-
rent leurs orbes délicats.

— Si on prenait un cocktail ?
Vous savez où est le panier, Mon-
sieur du Mazet ?

Jean déjà se levait.
Sally rit joyeusement.
— Moi, dit-elle, j'appelle Pierre :

Pierre l
L'ingénieur imita son ton.
— Et moi Sally : Sally !

Jean s était arrêté. Son regard
rencontra celui de Ruby.

— C'est vrai, dit-elle, pourquoi ne
nous appellerions-nous pas par nos
prénoms ?

Il sourit.
— Un . employé ? demanda-t-il

d'un air de doute.
Ruby eut un petit froncement de

ses sourcils épilés.
— Ne soyez pas stupide — et aillez

chercher le panier dans l'auto !
Dès qu'il se fut éloigné, elle in-

terrogea Pierre.
— C'est un vieil ami à vous, n'est-

il pas ?
— Qui ça ? Jean... oui, on a gran-

di ensemble, on a fait ses études en-
semble. C'est un des plus chics types
que je connaisse...

Sally lui jeta un regard étonné.
— Alors... pourquoi passez-vous

votre temps à le taquiner 1 à le...
Pierre haussa les épaules.
— Parmi tous les défauts que

nous avons, nous autres Français, un
des principaux est l'ironie. C'est une
des formes de notre pudeur senti-
mentale. Nous masquons nos senti-
ments profonds sous des apparences
de gouaille. Plus nous aimons les
gens moins nous tenons à le mon-
trer. Voilà pourquoi nous nous bla-
guons tant, surtout entre hommes.

Sally rit.
— Quand me blaguerez-vous, Pier-

re ?

Il posa sur elle un regard lourd.
— Quand vous n 'aurez plus ce

maillot-là, dit-il.
Le visage de Sally se farda subi-

tement de rouge. Elle feignit de s'y
tromper.

— Vous n'aimez pas mon maillot*?
— Dieu Tout-Puissant ! Deman-

dez-moi si je n'aime pas le soleil,
demandez-moi si j e n'aime pas la
rose fraîche éolose, demandez-moi
si je n'aime pas la vie, l'amour, la
beauté... Mais ne me demandez pas
si je n'aime pas votre maillot...

D avait posé sa main sur son
cœur — et les yeux levés au ciel il
mimait de façon si outrancière l'in-
dignation que Ruby rit irrésistible-
ment.

— Mais... dit Sally démontée,
mais... vous... vous me blaguez !

L'ingénieur prit un air grave.
— Non, dit-il, je vous récite les

vers d'un poète — ou presque.
Et comme Jean revenait chargé

du panier, il se précipita.
— Ces demoiselles désirent ? Ro-

se ? Manhattan ? Side-Car ? Marti-
ni ?

Il avait ouvert le panier, en avait
sorti les flacons à liqueurs, le sha-
ker, la bouteille thermos pleine de
glace pilée.

— Manhattan , dit Ruby.
— Moi aussi, dit Sally.
— Et nous, de même, dit Pierre.

Quatre Manhat tan , recette Pierre
Capy !

Il dosait les alcools, secouait !e
shaker, versait le mélange dans les
verres que Jean avait sortis.

Il leva le sien — très haut — et
demanda :

— A quoi boirons-nous 1
Le regard de Ruby erra à travers

la pinède ombreuse et chaude jus >
qu'à la mer luisante et bleue.

— A tout cela , dit-elle, qui est si
beau, à votre Midi !

Sally, un sourire plein de lan-
gueur à la bouche, dit :

— A la chère vieille France I
— A la vie, dit Jean.
Pierre tenant toujours son verre

levé, regardait le soleil à travers son
cocktail.

— Et vous, Pierre, à quoi buvez-
vous ? demanda Sally.

— A nous, dit-il, ce qui résume
tout !

* * •
Lorsque Pierre et Jean regagnè-

rent le bureau , tard dans la nuit , ils
y trouvèrent Henri qui les attendait.

Il avait un air rayonnant qui
frappa ses deux compagnons. Avant
qu'il pût ouvrir la bouche, Pierre
ordonna :

— Allez... Avoue ! Ça te soulage-
ra I Quel crime as-tu emcore per-
pétré ?

Henri déclara , glorieux :
— Ça y est !; l'affaire est bou-

clée I Vautubières est loué !

(A  suivre.)

COLOMBIER
A louer tout de suite ou pour date à convenir, pour

cas imprévu, joli MAGASIN D'ÉPICERIE avec
appartement. — S'adresser à A. Jeanrichard, 4, route
d'e Sombacour, Colombier.

A louer, rue du Bassin, époque à convenir,
grands locaux, superficie totale 200 m2.

S'adresser bureau Edgar Bovet, Faubourg du Crêt 8.

A louer en ville
un appartement de cinq piè-
ces et dépendances. S'adresser
Etude Jeanneret et Soguel,
Môle 10. 

A louer dans villa
bel appartement de quatre
pièces, confort moderne, chauf-
fage général , vue magnifique.
Poudrières 17 b - Caille.

S'adresser Etude Jeanneret
et Soguel, ou à M. Elettra.
Poudrières, 17 b. tél . 5 28 17

Appartement moderne
tout confort, trois chambres
et dépendances, belle vue. —
Chemin de la Caille 36. ler
étage , à droite. *

Monruz, à louer, à
prix avuntaRcux, pi-
gnon chauffé de 3
chambre- et dépen-
dances. — Etude Pe-
titpierre & Hotz.

24 JUIN
Superbe rez-de-chaussée, qua-
tre chambres, confort, soleil,
vue, arrêt du trolleybus. 115
francs par mois, chauffage
compris. Epicerie Ls Junod,
Martenet 22 *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort , vue, trols pièces, ga-
rage . Prix avantageux. Ernest
JOHO. Chansons 6. *

PESEUX
A louer :
Rue du Château : quatre

chambres, cuisine, chauffage
central , Jardin et toutes dé-
pendances, 70 fr .

Grand'Rue : pignon de deux
chambres, cuisine et dépen-
dances. 40 fr .

S'adresser en l'Etnde de Me
Max Fallet, avocat et notaire,
à Peseux.

Côte, à loner appar-
tement de 3 cham-
bres, complètement
remis à neuf. Prix
mensuel : Fr. 50.—.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Pour cas Imprévu , à remet-
tre dès le 24 juin prochain
ou date à convenir, dans pe-
tite villa,

très bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bains, toutes dépendances, ga-
rage si on le désire, service
d'eau chaude et chauffage gé-
néral. Pas de location pendant
DEUX MOIS à preneur d'Ici
au 24 octobre prochain . De-
mander l'adresse du No 199
au bureau de la Feuille d'avis.

RUE PURRY , à louer
ler étage de 3 chambres,
bains, central. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer aux Parcs

petite maison
familiale

de six chambres, cuisine et
dépendances. Etude Baillod et
Berger Tél. 6 23 26 *

A louer

en pleine ville
appartement de trols pièces,
avec petit service de concier-
ge. Offres écrites sous O. M.
180 au bureau de la Feuille
d'avis.

Faubourg Hôpital ,
à louer appartements
de 2 et 3 chambres,
remis à neuf, avec
buanderie et séchoir.

Etude Petitpierre &
Hotz. 

Beau domaine
de montagne, d'une superfi-
cie de 32 poses, k louer. Pour
tous renseignements, s'adres-
ser à Mme Vve Feller, k Clé-
mesln (Val-de-Ruz). Télépho-
ne No 7 14 57

Chambre meublée, Indépen-
dante, soleil ; au centre, 30 fr.
S'adresser k partir de 19 ix.,
Grand'Rue 6, A. Loup.

Petite famille
k la campagne prendrait Jeu-
ne fille ou demoiselle comme
pensionnaire ou demi-pen-
sionnaire. — S'adresser à A.
Claubert-Guex, Saint-Légier
sur Vevey.

PERSONHES
âgées, nerveuses ou fatiguées,
qui cherchent un home où el-
les seront entourées par gar-
de-malades expérimentée, sont
reçues dans belle villa. Pros-
pectus et références par Mme
M. Stamm, villa Carmen, la
Neuveville. P 2115 N

On cherche

petite chambre
au soleil. Adresser offres écri-
tes, avec prix , & P. C. 230
au bureau de la Feuille d'avis.
Dame d'un certain âge cher-

che, pour fin Juin , chambre
non meublée. Offres sous A
Z. 214 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

ON CHERCHE

jeune fille
sérieuse d'ans maison soi-
gnée, à côté de femme de
chambre. Bonne place
stable. — Mme Hans Nyf-
feler, Kirchherg, près
Berthoud. SA19.273B

Atelier de mécanique de
précision, engagerait tout de
suite

mécanicien qualifié
pour travaux de tournage. —
Faire offres avec références et
prétentions sous C. B. 220 au
bureau de la Feuille d'avis.

On oherche

jeune garçon
hors des écoles, pour faire les
commissions. — S'adresser k
Mme H. Bavaud, primeurs,
Seyon 10. 

Jeune
g arçon
hors des écoles, sain et de
bonne volonté, pourrait en-
trer comme aide-Jardinier
dans propriété de maîtres. —
Possibilité d'apprendre la lan-
gue allemande. Logé, nourri
et gages. Adresser offres écri-
tes personnellement sous chif-
fres D 7384 Y k Publicitas,
Berne. SA 15228 B

ON CHERCHE

jeune homme
hors des écoles, pour petits
travaux dans boulangerie où
il pourrait apprendre la lan-
gue allemande. Vie de famille
et petits gages. — Offres _
Gottfr. Derendlnger, boulan-
gerie, Walllsellen près Zurich.

Dans ménage soigné de
deux personnes, on demande
tout de suite

bonne à tout faire
capable, travailleuse et sa-
chant cuire. Demander l'a-
dresse du No 218 au bureau
de la Feuille d'avis.

Couturière demande pour
tout de suite une

assujettie
Demander l'adresse du No 219
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune fille
de bonne volonté, hors des
écoles, pour aider au ménage.
Vie de famille. S'adresser k
Mme E. Aeschlimann, coiffeu-
se Brunnmattstrasse 55, Ber-
ne

^ 
SA 15231 B

On demande pour hôtel

bonne fille de cuisine
Bons gages. Ecrire sons V.

1303 Yv à Publ icitas, Yverdon.

Excellente r coiffeuse
trouverait place stable dans
salon de coiffure, au centre
de la ville. Pas capable s'abs-
tenir. Adresser offres écrites,
avec photographie et certifi-
cats à N. R. 228 au bureau
de la Feuille d'avis. 

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, connaissant les
travaux de ménage, pour
l'été et l'automne, afin d'ai-
der dans une grande maison
située à la campagne. Offres
sous chiffres P 2259 N k Pu-
bllcltas, Nench&tel.

Cuisinière
expérimentée est demandée
pour le 20 mal, par Mme Rou-
let, Epancheurs 10. 

Cordonnier
Bon ouvrier est demandé

tout de suite. Faire offres k
P. Bruand , Pomy (Vaud).

On cherche un

jeune homme
de 17 k 18 ans pour aider k
porter le lait. Entrée le 13
mal. M. Bardet, laitier, la
Tour de Peilz. 

Jeune employée
de bureau

même débutante (sténo-dac-
tylo), active, débrouillarde,
ayant de la facilité pour la
rédaction, serait engagée par
bonne entreprise de la place.
Offres écrites sous E. R. 226
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

aide de cuisine
S'adresser k l'hôtel de la

Gare, Auvernier.
eeo._ __ •__ • - _ »•••-

On cherche pour tout de
suite Jeune homme propre et
de bonne volonté comme

commissionnaire
et pour aider un peu k la
boulangerie. — Boulangerie E.
Buchwalder, rue d'Aarberg 21,
Bienne. AS 18126 J
••••——eg_off>_ »'*.

Altacheuses
On demande bonnes atta-

cheuses. S'adresser k R. Peter,
Auvernier.

Sommelières
sont demandées par le Bu-
reau de placement Le Rapide,
ler Mars 6. Tél. 5 25 12.

On cherche
pour tout de suite, Jeune fille
pour aider dans ménage. Vie
de famille et bonne occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. Restaurant et bou-
cherie Gerber, Aarwangen
(Berne).

Jeune fille
16 ans, cherche place de vo-
lontaire, où elle pourrait très
bien apprendre la langue
française. Mme Brûgger, Gti-
terstrasse 128, Bâle.

CHAUFFEUR
Jeune homme, sachant deux

langues, ayant permis pour
auto et camion lourd, cher-
che place dans une entrepri-
se ou chez personne privée.
S'adresser k Joseph Broquet,
chauffeur, Moveller (J. B.) .

Demoiselle de 26 ans, pré-
sentant bien, cherche

SITUATION
dans commerce, demoiselle
de réception, gouvernante ou
autre emploi. Adresser offres
écrites k C. P. 231 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place de débutante,
dans bureau de la ville. De-
mander l'adresse du No 225
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
âgée de 17 ans, cherche place
pour la cuisine et les cham-
bres. S'adresser k Anna RUeg-
segger, Wortj - Station S. B. B.
(Berne).

Habile dactylo
accepterait place à la demi-
Journée et travaux d'écritures
à domicile. Discrétion abso-
lue. Faire offres écrites sous
D. Z. 184 au bureau de la
Feuille d'avis. *

Salon de coiffure demande

modèles
bénévoles

(dames, demoiselles, fillettes),
pour toutes coiffures. — A la
même adresse, on demande
UN APPRENTI . Gibraltar 8.

MARIAGE
Agriculteur, âgé de 33 ans,

cherche k faire connaissance
de demoiselle ou dame de 24
à 35 ans. Faire offres k poste
restante L. M. 24, Fontaines.

Agence
matrimoniale

discrête, noble, individuelle
par dame sérieuse, d'intérieur,
de grande expérience. Rela-
tions avec tout le monde. —
Mme M. Senne, chemin du
Cordier 15, Bienne.

REMONTAGE
consciencieux des

sommiers
matelas
meubles

rembourrés
Charponnage garanti ne
déchirant pas le crin et

aspirant la poussière.
_>N CHERCHE A DOMICILE

AU CYGNE
BUSER & FILS

Faubourg du Lac 1
Tél. 5 26 46 Neuchâtel

MARIAGE
Dame ayant de bonnes rela-

tions se recommande aux per-
sonnes désirant se créer foyer
heureux. Discrétion. (Fondé
en 1924). Case transit 456,
Berne. SA 2516 B
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Société immobilière

de l'Union chrétienne de Neuchâtel-Ville
MM. les actionnaires sont convoqués en assemblée générale

EXTRAORDINAIRE pour le lundi 20 mal 1940, k 11 heures,
dans l'immeuble de la société, rue du Château 19.

ORDRE DU JOUR :

Dissolution de la Société
Neuchâtel, le 7 mal 1940.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.
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INSTITUTS - PENSIONNATS

(icole nouvelle —^
I de laSuisseTf omande
* 130 élèves, garçons et filles, de 5 à 18 ans i £
: Internat pour 40 garçons

. Etudes secondaires complètes; sections classique,
i ; scientifique et commerciale. Préparation à la<- ';, h Maturité, au Baccalauréat et aux Ecoles de com- :

meroe. Enseignement spécial de français pour
élèves de langue allemande. \.

L j Chailly *&tusanne \

Société Immobilière du Crématoire
de la ville de Neuchâtel

" H Le coupon

J Ï̂W N°10(Fr.3.-nel)
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Bonhôte
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WOD£Y-§r€HARD
Confiserie -Tea Room -

OUVER T dimanche de Pentecôte
FERMÉ lundi de Pentecôte

M PPtOHSl .AOE.a
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g VILLÉGIATURES ¦ PENSIONS t

j Excursion Patthey j
! Nos belles excursions de Pentecôte: COLS '

Û DES ALPES NE SONT PAS OUVERTS, allons visiter p_ notre verger national en fleurs S
'¦3 DEUX JOURS - 12 et 13 MAI

M La Suisse orientale SES?14 ï£££ST : [
>4 Kreuzlingen - Romanshorn - Arbon - Saint-Gall - 1
*_* Hérisau - Rapperswll . Zoug - Lucerne H
ci Voyage et entretien: Pi*. 46. - Départ à 7 heures ï]
i: Renseignements, programmes et Inscriptions au ' ¦
j j  GARAGE PATTHEY, Seyon 36, téléphone 5 30 16 g
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Monsieur Emile S
SCHLEGEL, ses enfants, I
ainsi qne les familles al- I
liées ou parentes, adres- I
sent ici leurs remercie- I
ments émus à toutes les I
personnes qui sont ve- ï
nues leur témoigner leur a
sympathie à l'occasion I
du deuil cruel qui vient I
de les frapper. y

Madame veuve Emma
BARBEZAT, k Neuchâtel,

Madame Lise CRESS-
WELL, à Lausanne, ainsi
que les familles alliées,
expriment leur vive re-
connaissance pour les
nombreuses marques de
sympathie reçues dans
leur grand deuil et par-
ticulièrement pour les
envols de fleurs.

Neuchâtel, 7 mal 1940.

Madame Henri CHABLE,
Les enfants et petits-

enfants de feu Monsieur
H. CHABLE,

Les familles CHABLE
et alliées,

expriment leur profon-
de reconnaissance à tous
ceux qui, lors de la ma-
ladie et du décès de leur
chez époux, père et pa-
rent, leur ont témoigné
de la sympathie.



On cherche

Fr. 100,000.-
comme lre hypothèque sur
grande propriété de la Suisse
occidentale. Bons intérêts. Pla-
cement sérieux de longue du-
rée. Agents s'abstenir. — On
traite directement avec le
propriétaire. — Adresser of-
fres écrites k F. V. 221 au
bureau de la Feuille d'avis.

L' Intermédiaire
NEUCHATEI.

Divers immeubles à vendre
Conditions avantageuses
Placement recommandé

Toutes a f fa i res  contentieu-
ses. Règlement amiable
de litiges et successions.

Consultations
ADRESSEZ-VOUS A

.L'INTERMÉDIAIRE
BETON 6 . Téléphone 6 14 76

Pouliche
A vendre une bonne pouli-

che de 3 ans, demi-sang, avec
papiers d'ascendance. S'adres-
ser k René Mast, la Charbon-
nière, les Bayards.
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W% o y ^h n'tila W 1 grandeur 50 = mW
tL à. ¦ c &&* f'i i _£ • __r "M

\m\& iVÔ?* / «̂ / /2  iCSl cl Plus -«50 par taille.\$& 4tf y /t j g% 'V ** ja&-f 1*3 - MI _P_I I
W\?lWffl Ravissante KO Deĵ?» -i \m** r~n' *̂ Sm i*»*̂*̂ *v.-îs£ -* / X^ I 

en cretonne imprimée fleurettes,
?̂_ ¦y à̂ T̂ t̂fT JuPe froncée sur lastex, garnie
\ f y l boutons et boucle, joli m  ̂— ma

J \ \ \ col piqué blanc, r̂ _.U
I \ \ \ grandeur 60 — #
K. _-*- \ \ plus -.50 par taille.

\ l  \ Charmante 1x006
kSJI I I écossais mercerisé, jupe plissée,
nN [A col et parements _ _̂ A

*& ÇP' V _̂ garnis piqué blanc, *m 1 fl
® grandeur 60 = I \_r

plus -.75 par taille.

I Superbe choix en R OSETTES
organdi, vistra , soie rayonne
à p rix très bon marché

Jules DLUl_ill Neuchâtel
Angle rue du Temple-Neuf et rue des Poteaux

Ne jetez pas...
les cornets à café Meier k 90
c. car vous aurez le lOme pa-
quet gratis. Le thé « Mêler »
k 1 fr. le paquet est extra.

Demandez g» j?5S
élevée, coutil damassé _

FT. 56.—
Mon matelas laine frisée

Fr. 35.—

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel - Rayon du neuf
Belle

chambre à coucher
complète (grand lit de mi-
lieu), à vendre pour cause de
départ. Demander l'adresse du
No 223 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Ne passez pas sans voir nos
divans turcs neufs, depuis 46
francs seulement, chez

Le Roi du Bon Marché
A. Loup, Marché 13, lél. 515 80

r,
_______________________¦.______«_________________¦____,
I_ _ < r_ _ l_ _ _ _f_ l  G V Directement de nos chais
PWIWBIWA chez vous. - Franco de tout
¦""" J"" "̂ le litre à Fr. s.
BORDEAUX supérieur, rouge ou blanc, i i gr

fruité l i l O
MÉDOC, vieux, souple 1.30
SAINT-ËMILION, vieux, bouqueté, racé 1.50
1936 Château GRAND SAINT-ESTÊPHE

élégant, fin 1.80
1937 BEAUJOLAIS 1.50
Franco de port, douane et tous frais gare destina-
taire. Livraison immédiate, toutes formalités remplies
par nous. Barrique de 225 _ gratis, par 110, 55 et
28 1. différence de logement Fr. s. 6.—. Etiquettes
gratis. — Depuis 1891 fournisseur de confiance.

GIRONDOL 16, VINS EN GROS
l_e Bouscat-Bordeauxl____________________

M__M____.il

Le moment esi venu... ¦%££¦,"_:
beurre. La qualité est excellente et le prix
abordable. Ménagères, demandez les recettes gra-
tuites et la manière de fondre le beurre chez

PRISI ¦ Hôpital 10

Grand choix de
L U N E T T E S  DE S O L E I L ,
JUMELLES, BOUSSOLES SOIGNÉES

M l le REYMOND
OPTIQUE MEDICALE

Rue de l'Hôpital -17, Neuchâtel

Un*  Afi n actuelle veut que
ITIOUC toute femme soit

élégante non seulement sur
elle... mais aussi dans son In-
térieur! C'est pourquoi soyez
moderne et visitez aujourd'hui
encore les vastes magasins de

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel
Echangez vos vieux meubles

contre des modernes.
A vendre

char à pont
essieux fer, état de neuf. S'a-
dresser à Charles Oppliger,
Fontalnemelon. Tél. 7 11 10.

Pour votre chambre à cou-
cher... exigez les FAMEUX
M A T E L A S  « ROHUS T AS» -.
Vous en serez enchantés.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital IX

Nau châtel

VOITURE D'ENFANT

_-~ s Wisa-Glorîa
j S Z i f if ùt̂f mm I I  La voiture élégante
o.spJÎT'0IT-?tojf j  et per fect ionnée qui.
^r^f ^y ^ ^f J Êj Mj  vous enchantera

JmL s \ S? ' ^H—Y Ravissantes nouveautés

çiS»n|_g>  ̂ Toujours un
^m  ̂am** grand assortiment

E. BIEDERNANN - Neuchâtel
VOITURE dep. Fr. 78.50 CHARRETTE dep. Pr. 24.50

Joli choix de petits lits pour enfants

<jyj5f5 f antecôte
mJsU?m\ Un nouveau choix

(fCfiirljt. _r ^e suPer
*aes

jjjj CtawxUs
" "̂  vient d'arriver

VOYEZ NOTRE VITRINE

Savoie-Petitpierre S.A.

Notre

Vente en plein air
sous les arcades

bat son plei n

50 bulletins de f|ltlil5_3_"**
livraison avec ii ŝ=s=
doubles , . Fr. -.65
50 bulletins de Carnets de com-
commande avec mandes 50/50
doubles . . Fr. -.65 (avec doubles)
50 formules Fr. -.65
de factures avec
doubles . . Fr. -.65

Lie paquet de
10 cahiers li- „,
gnés ou qua- Classeur avec
drilles, avec répertoire A-Z
couverture •"• 1#

bleue Fr. 1.—

1 (R&mcnà
3 9, rue Saint-Honoré

Administration 11, rne dn Temple-Nenf.
Rédaction i 3, me du Temple-Nenf.

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 : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

les avis mortuaires, tardifs et urgent»
sont reçus Jusqu'à 4 heures du matin.

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

Office des faillites de Neuchâtel

Enchère! publique!
Le jeudi 9 mai 1940, dès 14 heures, l'Office des fail-

lites vendra par voie d'enchères publiques, au local des
ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-Ville :

Trois moulins à café, électriques, 250 volts, « Ex-
press » et « Zellweger ; un distributeur à café, six
compartiments ; une balance avec poids ; un lot bidons
et boîtes en fer blanc ; un lot planches ; une cuisinière
à gaz, quatre feux et un four, état de neuf ; un grand
tapis fond de chambre ; une sellette ; plateaux ; une
garniture de bureau, marbre ; une pendulette ; rideaux ;
nn petit coffre-fort mural ; dictionnaire encyclopédique
Quillet, en six volumes ; Larousse universel, en deux
volumes ; Larousse agricole, en deux volumes ; Les
Plantes (Larousse), un volume ; tous ces livres sont à
l'état de neuf ; objets divers.

La vente aura lieu au comptant et conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé : A. HUMMEL.

C- • %# 20*
M9À ¦_*_
* VOTRE HEBDOMADAIRE

Vous aurez toujours le
maximum de satisfaction,
confiez votre commande k

IQzbohol
Ses 35 ans d'expérience
du métier sont pour vous

une garantie.

RADIO
en parfait état de marche, ré-
ception parfaite de 26 sta-
tions. Prix : 34 fr. Adresser
offres écrites à O. R. 222 au
bureau de la FeuUle d'avis.

A vendre d'occasion
grand bureau secrétaire, lava-
bo, étagères chaises, petites
tafcles, tables de nuit, chaise-
longue, bols de lit. S'adresser
Crêt-Taconnet 36, ler étage,
de 11 k 14 h. ou a partir de
18 heures. 

RADIO
en parfait état de marche, ré-
ception parfaite de 25 sta-
tions. Prix : 35 fr. Adresser
offres écrites à V. O. 191 au
bureau de la Feuille d'avis.

Rien de surprenant à cela, Ka-Aba
a le goût exquis d'un chocolat fin
et se boit à toute heure. Ka-Aba
apporte à l'organisme des élé-
ments indispensables à son déve-
loppement physiologique; aliment
à la fois riche et substantiel, il
stimule l'appétit. Et puis, ce qui a
son importance: -

Ka-Aba ne constipe pas.
aoo on.
85 Ct». ./i i,

H Mct-Afea
_ . _§£_ $-. boisson des plantations

¦a *̂-* '.  ̂ .''̂ mmmmâamWmmmmmwmm immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

AS 4UH2 _
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GonstlpaMon. 1
At-a Ŝ. 11, ûrâce au- bon chocolat <

f̂ &  • i - laxatif Darmol, vous corn*
^^^v ^fl v,> battez la constipation et lea

*f Çy \r__fl>* malaises qu'elle entraîne.
WWy^Ck. Les tablettes Darmol pe u.

^^_f"Sj X vent être dosées facilement
Ŝ r \a\ selon les besoins 

de 
chacun.

/X  lJU 32 tablettes f t -  l&O
^**m* XJ? Toutes p harmacie *

Il_J% RM w L
^J LES ATELIERS 

DE LA MAISON |

] 8. THBEL & C C
. v>.v7i MAITRE-TEINTURIER . -̂ -7

j sont attenants k son magasin du faubourg du
J Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui

3̂ .-,] permettent un travail soigné, rapide et [̂ ^^SL
'7/7 _ j avantageux IFî^

NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE
«al DE TOUS VÊTEMENTS L--

BB
| Service rapide à domicile. Tél. 517 51 

^

A tôtAj te neuhe>^ I ^X

Û̂ ^ Au Paysan'
A larilner, onclueuse ei savoureuse, permet de
préparer, en une minute, une entrée, des sand-
wiches exquis.
La arendo botla 1.10 la p .1110 bon* 0.70 S
¦__H__B__ _̂_ _̂_H__a_H__i____ Ĥ_ _̂- a»
.JKr. x .-9 .̂T:^aJsXr-iù̂ S '77ai: :̂ ..*ft&-igMiiii  ̂ïTïî .i*X-73yyr-ïIVTZ J r- . 7 o

mG*^ . *2îRf ' ^ '\P' .• »¦' - ¦ '^ISBSK'flP M

La pipe est d'autant
plus délectable qu 'on
y fume du bon tabac
Gornetto.

Tabacs Horn toujours bons

CEINTURES
enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'esto-
macs, contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envols à choix. Indi-
quer genre désiré. R. Michel,
spécialiste, Mercerie S, LAU-
SANNE. AS 48 Ii

A la Maille d'Or
Rue du Trésor, M. Charpier

BAS
des 1res marques suisses

Prix avantageux
Timbres escompte.

A VENDRE
k bas prix pour cause de ma»
ladle.

machines
de menuiserie

soit : une raboteuse-dégau-
chisseuse de 60 cm., une scie
à ruban de 70 cm., une scie
circulaire, une toupie, un
émeri, une mortalseuse-, deux
moteurs et transmission né-
cessaire, le tout en parfait
état ; éventuellement local et
place à louer dans un bon
centre de ville. Ecrire sous
AS 49 L Annonces-Suisses S.
A., Lausanne. AS 4fl Ii

Renseignement...
acheteurs... visiteurs™ ou sim-
ples curieux™ peu Importe.-
l'accueil sera le même chez

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel 

Vélo-moteur
Peugeot, dernier modèle, trols
vitesses, état de neuf , à ven-
dre. Adresser offres écrites k
R. A. 227 au bureau de 1»
Feuille d'avis.

CHIENNE
(loup), sans collier, s'est éga-
rée. (Répond au nom de Fi-
nette.) La personne qui en a
pris soin, est priée de s'a-
dresser à Ernest Schafeitel, la
Coudre.

On demande k acheter d'oc-
casion une

scie à ruban
Faire offres avec prix _

Charles Maft , Villlers. Télé-
phone 713 19.

On demande

auto d'occasion
12-17 HP, pour transforma-
tion en tracteur. Faire offres
détaillées, avec prix, sous J.
B. 229 au bureau de ' la Feull-
lp n- 

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel



Pour la création
d'une armée de la ville

à Berne
BERNE, 7. — Lors de l'assemblée

générale du parti radical-démocrati-
que de la ville de Berne, le président
a fait un rapport concernant une re-
quête du comité du parti aux auto-
rités compétentes militaires, deman-
dant la création d'une armée* de la
ville. Cette armée opérerait dans des
cas de surprises contre les coups de
mains.

Les comptes d'Etat de la
Confédération pour 1939
BERNE, 7. - Le Conseil fédéral a

Approuvé mardi les comptes d'Etat
de la Confédération pour 1939 et le
message aux Chambres.

Les comptes d'exploitation de 1939,
dont nous avons déjà rendu compte,
accusent un total de recettes de 581
millions 349,798 fr. et un total de
dépenses de 633,850,538 fr. et se sol-
dent ainsi par un excédent de dé-
penses de 52,500,740 fr. Le budget
prévoyait un déficit de 88,900,000 fr.

LA VIE I
iVATIOJVALE |

En pays f ribourgeois

Au Grand Conseil
Le Grand Conseil fribourgeois

s'est réuni mardi en session ordinai-
re d'été. Après l'éloge funèbre du
docteur Gustave Clément, l'assem-
blée a approuvé les comptes de di-
verses régies d'Etat et les comptes
de l'exercice 1939.
Lies détournements de Bulle
(c) Les recherches comptables pour-
suivies à la Société électrique de
Bulle, à la suite des frasques du
caissier Gremion, ont fait découvrir
de nouveaux trous dans une caisse
annexe, celle des lampes et du ma-
tériel, qui lui était également con-
fiée. Le montant total se monterait
maintenant à 90,000 francs.

Un gros Incendie détruit
un bâtiment à Misery

(c) Un incendie, dont la cause est
encore inconnue, s'est déclaré mardi
soir à 22 h. 30 dans l'immeuble ap-
partenant à Mme Pignolet, à Misery
(district du Lac). En quelques mi-
nutes, tout le bâtiment, construit en
majeure partie en bois, fut la proie
des flammes.

La valeur de Pimmeuble et du
mobilier est estimée à 25,000 fr.. Le
bétail a pu être sauvé.

Nouvelles économiques et financières
BOURSE

(COURS DE C L ÔT U R E )

BOURSE DE GENÈVE
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal

8 5i% Oh. Frco.-Sulsse 460.— d  460.— d
3 % Ch. Jougne-Eclép 420.— 420.—
8 % Genevois k Iota 113.— 112.—
B % VUle de Rio 95.— d 96.—
6% Argentines céd... 47.25 % 4 7 ^ %
6 % Hlspano bons .. 260.— 262.—

ACTIONS
Bté fin. ltalo-suisse 78.— d 78.—
Sté gén. p. l'ind. éleo. 148.— d 146.-
Bté fin. franco-suisse 35.— 83.— d
Am. europ. secur ord 26.— 25.—
Am europ secur prlv 475.— d 479.—
Cle genev. Ind. d. gaz 245.— d 245.— d
Bté lyonn. eaux-êclalr. 90.— d 90.—
Aramayo 24.75 24 %
Mines de Bor 78.— 80.—
Chartered 16.50 16 y ,
Totis non estamp. .. 35.— d 35.—
Parts Setlf 243.— 240.— d
Flnanc. des caoutch. 18 '/. 18 y ,
ElectrolUï B. 38.— 36.—
ROUI, billes B (SKF) 105.— 107.-
Beparator B 41 — 43.—

BOURSE DE ZURICH
OBLIGATIONS 6 mal 7 mal

8 % CSX. ___ 1903 85.75% 85.30 %
8 % C.F J1 1938 76.75% 76.10 %
4 H Empr féd 1930 100.35% 100.25 %
8 % Défense nat 1996 93.50% 92.80 %S y,-4% Déf. nat. 1940 95.90% 95.90 %
8 H Jura-Slmpl 1894 84.60% 83.25 %
8 V, Goth 1895 Ire h 83.50% 82.— %

ACTIONS
Banque fédérale S.A 242.— d 242.- d
Union de banq. sulss 375.— 370.—
Crédit suisse 334.— 328.-
Crédlt foncier suisse 185.— 182.—
Bque p. entrepr électr 196.— 195.—
Motor Colombus .. 154.— 149.—
Bté suis.-am. d'él. A 59.— d 58.—
Alumln. Neuhausen 2260.— 2180.-
O.-P. Bally S. A 970.— d 960.— d
Brown, Boverl et Co 160.— d 159.—
Conserves Lenzbourg 1620.— o 1610.— o
Aciéries Fischer 576.— 570.- d
Lonza 495.— d  500.- d
Nestlé 1020 — 1007.-
Sulzer 695.— d 695.—
Baltimore et Ohlo .. 22.— d 22.—
Pennsylvanie 97.— 96.— d
General electrlo .... 163.— 164 J4
Btand OU Cy of N.J. 191.— d 191.-
Int. nlclc. Co of Can 130.— 130.—
Kenneo. Copper corp 155.— 155. —
Montgom. Ward et Co 206.— 205.—
Hlsp am. de electrlo. 1338.— 1310.—
Italo argent, de elect. 174.— 174.—
Royal Dutch 437.— 435.—
Allumettes suêd B. 7.— 6.75

BOURSE DE BALE
ACTIONS 6 mal 7 mal

Banq commerc. B&le 165.— d 165.— d
Bté de banq. suisse 333.— 327.—
Bté suis, p l'ind élec 190.— d 180.—
Bté p. l'Indus, chlm 5000.— d 5000.—
Chimiques Sandoz .. 7700.— d 7800.— d
Echappe de Bâle 380.— d 380.—
Parts « Canaslp > doll. 18.75 d 18.— d

BOURSE DE LAUSANNE
ACTIONS 6 mal 7 mal

Bque cant. vaudoise 550".— o 535.—
Crédit foncier vaudois 540.— 535.—
Câbles de Cossonay 1860.— d 1860.— d
Chaux et dm. 8. t. 300.— d 300.— d
La Suisse, sté d'assur. 2250.— d 2250.— d
Canton Fribourg 1902 10.75 10.75 d
Comm. Fribourg 1887 77.— d 78.—
Sté Romande d"Elect 175.— d 191.—

(Cours communiqués pat la Banque
cantonale neuchâtelolse.)

BOURSE DE NEUCHATEL
ACTIONS 6 mal 7 mal

Banque nationale — .— — .—Crédit suisse 335.— d 332.— d
Crédit foncier neuchftt. 460.— o 460.— o
Sté de banque suisse 332.— d 330.— d
La Neuchâtelolse 400.— d 400.— d
Cftble élect Cortaillod 2900.— 2950. — o
Ed. Dubied et Cle 430.— o 420.—
Ciment Portland 825.— d 825.— d
Tramways Neuch. ord — .— — •—

» > prlv. 125.— d 125.— d
Imm. Sandoz - Pravers 100.— d — .—
SaUe des concerts .... 250.— d 250. — d
Klaus — .— — .—
Etablissent Perrenoud 300.— o 300.— o
Zénith S.A ordln . .. — .— — .—

» » prtvU — 95.— d 95.— d
OBLIGATIONS

Etat Neuchftt. l y ,  1902 98.- d 98.— d
Etat Neuchftt 4Vj 1930 97.25 o 97.— O
Etat Neuchftt t% 1931 88.- 88.—
Etat Neuchftt i% 1932 88.25 o 88.25 o
Etat Neuchftt 2% 1932 80.— 80.- d
Etat Neuchftt i% 1934 87.25 o 87.— o
Etat Neuchftt 8 M 1938 76.— o 75.50 O
VUle Neuchftt 8M 1888 98.- d 98.- d
VUle Neuchftt i y .  193) -.— — .—VUle Neuchftt i% 1931 92.— o 90.- o
VlUe Neuchftt 8% 1932 -.— — .—
VlUe Neuchftt 8H 1937 80.- 82.- O
Ch.-de-.on__ t% 1931 -.— —.—
Locle S %% 1903 -.— -.—
Locle i% 1899 — .— — .—
Locle 4V. 1930 -.— —.—
Saint-Blalse ty .% 1930 — .— — .—
Crédit fonc. N 6% 1980 100.50 d 100.50 d
Crédit P N B %% 1938 -.- -.-
Tram de N . l%% 1938 -.— -.-
J. Klaus 1% 1931 . . . .  97.- d 97.- d
E. Perrenoud 4 % 1937 92.— o 92.— o
Suchard 4J . 1980 -.— 96.— o
Zénith 6% 1BS0 96.— o — .—
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE DE PARIS
6 mal 7 mal

4 % % Rente 1932 A 87.45% 87.30%
Crédit Lyonnais .... 1739.- 1740.-
Suez cap 14900.— 14760.—
Cle Générale Elect. .. 1648.- 1650.-
Péchtney 2045.- 2049.—
Rhône Poulenc 1250. — 1240.—
Oglne 2245.— 2220.—
Air Liquide 1976.- 1989.-

BOURSE DE LONDRES
6 mal 7 mal

s y , %  War Loan .... 101.62% 101.12%
Rio Tlnto 12. 5. 0 12.10. 0
Rhokana 9.17. 6 9.17. 6
Rand Mines 7.12. 6 7.13. 9
Shell Transport .... 3. 6. 0 3.10. 0
Courtaulds 1.17. 9 1.17.10^
Br. Am. Tobacco ord. 5. 4. 4 5. 3. 9
Imp. Chem. Ind. ord 1.11. 7 1.11. 9
Imp. Tobacco Co ord 5.15. 1 5.13. 1

BOURSE DE NEW-YORK
Clôt, du Ouv. du

6 mal 7 mal
Allled Chemical et Dye 179.75 — .—
American Can — .— 114.—
American Smeltlng .. 48.50 48.62
American Tel. et Teleg. 173.50 173.50
American Tobacco c B» 90. — 90. —
Bethlehem Steel . . . .  84.50 84.62
Chrysler Corporation 85.50 85.25
Consolldaded Edison 31.87 31.62
Du Pont de Nemours 187.50 186.75
Electric Bond et Share g.50 6.50
General Motors 54.25 53'37International Nickel 29 — 29 —New York Central .. 15̂ 5 15 375Onlted Alrcraft .... 48 50 48 12tfnlted States Steel 59.75 60.—
(Conrs communiqués par le Crédit Suisse,

Neuchfltel.)

Conrs des métaux à Londres
(Clôture) 3 6

Londres : Etaln .. 254.25 253.88
» Or 168.— 168.—
> Argent. . 21.06 21.06

New-York : Cuivre .. 10.87 % 10.85
» Plomb.. 5.10 5.10
» Zinc.... 5.75 5.75

COURS DES CHANGES
du 7 mai 1940, à 17 h. 30

Demande Offre
Paris 8.50 8.70
Londres . . » * , 15.05 15.25
New-York . , , . 4.45 4.47
Bruxelles . . , . 74.40 74.90
Milan —.— 22.60

» lires tour. _-«— 18.80
Berlin —,— —_

> Reg l stermk —.— 95.—
Amsterdam . . . 236.60 237.—
Stockholm . . . —._ 106.80
Buenos-Ayres p. 1.01 1.04
Montréal . . . .  3.70 3.85

Communique ft titre mdlcatll
par la Banque cantonale neuchâtelolse.

Le chef de l'opposition travailliste
attaque violemment la politique

du cabinet de guerre britannique

APRES L'EXPOSÉ DU «PREMIER » ANGLAIS AUX COMM UN ES

«lt doit y avoir d'autres gens au «poste de pilotage»
que ceux qui aujourd'hui dirigent la destinée du pays »

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)
«Je demande aux membres de la

Chambre des communes de ne pas
se former une opinion prématurée
sur les événements actuels. Il est
évident que les Allemande ont pu
s'assurer certains avantages, mais il
n'est pas moins clair qu'ils durent
les payer un très haut prix. 11 est
encore trop tôt pour pouvoir dire de
quel côté la balance penchera fina-
lement. La campagne n'est pas enco-
re terminée et une grande partie de
la Norvège n'est pas encore aux
mains des Allemands. Le roi Haa-
kon et le gouvernement norvégien
se trouvent toujours sur le territoi-
re norvégien et grouperont autour
d'eux les restes de l'armée norvé-
gienne afin de mener la lutte contre
les envahisseurs et dans cette lutte
nous serons à leurs côtés. L'Allema-
gne avec ses grandes armées bien
équipées est en mesure de pouvoir
attaquer sur un ou plusieurs points
différents. Nous voulons être prêts
pour faire face à l'attaque où qu'el-
le se produise. Plus le point attaqué
est important et plus il est essentiel
pour nous d'être prêts. »

La leçon servira
» Je conserve une entière confian-

ce dans notre victoire finale. Mais
je dois dïre que nous devons tirer
mainte leçon utile. Je ne peux pas
dire dans quelle mesure nos plans
stratégiques pour l'avenir seront in-
fluencés par les leçons et expérien-
ces de Norvège, mais la Norvège a
en tout cas montré combien rapide-
ment une situation peut évoluer.

Il n'y a aucune discorde
dans le cabinet

* En ce qui concerne la discussion
d'aujourd'hui, nos conseillers mili-
taires ont nettement attiré l'atten-
tion sur le danger d'un tel débat et
exprimé le vœu qu'il n'y en ait pas
du tout. Cependant nous ne pouvons
pas nous rallier à ce point de vue.
Dans un pays démocratique la cri-
tique doit avoir libre cours et ceux
contre lesquels elle est dirigée doi-
vent pouvoir se défendre eux-mê-
mes, quels que soient les dangers
pouvant en résulter. Des tentatives
ont été faites pour semer la discor-

de entre les mains du cabinet. C est
une entreprise indigne. Il n'y a pas
de discorde parmi nous. Aucun d'en-
tre nous n'a tenté d'intriguer contre
un de ses collègues. »

M. Churchill responsable
des opérations militaires

M. Chamberlain a ajouté que des
hommes possédant une longue expé-
rience du gouvernement sont d'ac-
cord que des décisions ne seraient
pas prises plus rapidement par un
cabinet restreint composé des prin-
cipaux ministres, qui ne seraient
pas chargés de la gestion ordinaire
des départements. Mais cela ne si-
gnifie pas qu'il soit opposé à des
changements de ministres ou de
fonctions entre certains ministres. Il
rappelle qu'en date du 11 mars il
chargea M. Churchill *de prendre la
succession de lord Chatfield à la
direction du comité militaire de co-
ordination. M. Churchill est autorisé
par le cabinet à diriger le comité
des chefs (Fétaf-major, au nom du
comité de coordination militaire. M.
Churchill est ainsi spécialement res-
ponsable de la surveillance des opé-
rations militaires.

~L.es nouvelles fonctions
de M. Churchill

« Je ne doute pas qu'en procédant
ainsi chaque aspect de la politique
militaire pourra être examiné et que
les décisions seront appliquées rapi-
dement et énergiquement. M. Chur-
chill conservera son poste de pre-
mier lord de l'amirauté. Je suis
d'avis que M. Churchill doit conser-
ver la direction de l'amirauté, mais
s'il juge que ses nouvelles fonctions
sont trop absorbantes pour pouvoir
simultanément se consacrer pleine-
ment au travail de l'amirauté, des
mesures seront prises pour l'alléger.

« Nous voulons tout faire
pour rattraper l'Allemagne »

» Une fois encore j e désire décla-
rer que nous ferions mieux dans ces
jours difficiles de nous occuper d'ac-
croître nos efforts pour la conduite
de la guerre. (De vifs applaudisse-
ments couvrent les paroles suivan-
tes de M. Chamberlain.) Nous vou-
lons mettre toute notre énergie et
notre bonne volonté d'ans la produc-
tion d'avions, de tanks, canons, mu-
nitions et autres innombrables ob-
jets d'équipement.

>Le gouvernement fait tout ce
qu'il peut pour rattraper l'Allemagne
qui a pris une avance durant les
longues années de sa préparation à
la guerre. Nous disposons aujour-
d'hui du concours dévoué des ou-
vriers et _ du patronat. J'espère que
nous obtiendrons aussi le concours
des membres de tous les partis.
Nous n'avons pas prétendu être in-
faillibles et nous ne voulons pas re-
pousser l'aide de ceux qui sont
prêts à collaborer. Avant que nous
ayons à supporter les premières
épreuves, nous voulons consacrer
toutes nos forces à la réalisation de
ce but et nous voulons accroître nos
forces jusqu'à ce que nous soyons
en état de donner nous-mêmes des
coups quand et là où nous vou-
drons. >

.a *. Si vous voulez 
^ ̂bien vous divertir... ™

ne manquez pas

VOUS NE L'EMPORTEREZ
PAS AVEC VOUS...

C'EST A MOURIR DE RIRE
PLUS QUE DEUX JOURS

• 
Jeudi , matinée à 3 h., mWà 1.— et 1.50 PJUACE

Une vigoureuse attaque
du chef de l'opposition

Apres le discours du premier mi-
nistre anglais, la parole est à M.
Atlee, chef de l'opposition, qui dé-
clare notamment qu'il s'était figuré
que lors de la pose des mines bri-
tanniques, des forces navales étaient
prêtes à intervenir en cas de réac-
tion allemande.

M. Atlee désire savoir si ces for-
ces navales étaient à la hauteur de
leur tâche et si elles disposaient du
matériel nécessaire, des avions et
navires indispensables et s'il s'est
agi de troupes régulières.

Il demande en outre si l'« Intelli-
gence service » a fourni les infor-
mations nécessaires.

« On nous a dit que le gouverne-
ment britannique avait connaissance
de la concentration de troupes alle-
mandes, et aussi que ces troupes
s'étaien t embarquées. L'Angleterre a
certainement eu en Norvège des
agents de l'« Intelligence service ».
Les renseignements fournis par les
services secrets anglais ont-ils été
utilisés d'une manière adéquate ?
Dans l'affaire de Norvège, le gou-
vernement n 'avait plus ou moins en
vue que Narvik , et non la situation
générale.

» Le ton du discours de M. Cham-
berlain de jeudi dernier fut ' trop
optimiste, de même que le discours
de M. Churchill. Après les grandes
espérances, il s'est produit une pro-
fonde déception. »

M. Atlee ne peut comprendre que
le corps expéditionnaire prêt à
partir pour la Finlande ait été dis-
loqué. II était clair, de prime abord,
que la rapidité jouerait un rôle de
premier plan dans les opérations
militaires en Norvège. Ce fut une
faute impardonnable de laisser les
Allemands s'emparer de bases aé-
riennes telles que Stavanger et
Trondjhem. C'est seulemen t dix
jours après l'arrivée des Allemands
à Trondjhem que les Alliés débar-
quèrent des troupes à Namsos et à
Andlalsnès. Ces critiques visent uni-
quement le gouvernement, qui n 'éla-
bora aucun plan.

Concernant la nomination de M.
Churchill comme chef des trois ar-
mes, M. Atlee déclare qu'il n 'était
pas indiqué de confier un tel poste
à M. Churchill, qui doit déjà traiter
les questions générales comme mem-
bre du cabinet de guerre et des
questions spéciales comme premier
lord de l'amirauté.

T-.es insuffisances
du gouvernement

Le gouvernement ne se rend pas
compte que le peuple britannique
n'est nullement tranquille quant à
la manière dont la guerre est con-
duite. Le peuple a l'impression que
l'énergie, les capacités et la résolu-
tion pour la conduite de la guerre
n'ont pas seulement fait défaut en
Norvège. La campagne de Norvège a
seulement marqué le point culmi-
nant d'une série d'insuffisances. Le
gouvernement n'a été à la hauteur
de * sa tâche ni dans l'affaire de
Tchécoslovaquie, ni dans celle de
Pologne, ni maintenant en Norvège.
Les gens qui ne croyaient pas que
Hitler attaqueraient la Tchécoslova-
quie ne pouvaient non plus prévoir
qu 'Hitler attaquerait la Norvège.
Dans la lutte du peuple anglais pour
son existence, le destin du pays ne
peut pas être confié à des gens qui
ont besoin de repos. La Chambre
des communes doit assumer toutes
ses responsabilités.

» L'opinion du peuple britannique
est que cette guerre ne sera pas per-
due, mais gagnée. Mais si l'Angle-
terre veut gagner cette guerre, il
doit y avoir d'autres gens au « pos-
te de pilotage » que ceux qui au-
jourd'hui dirigent la destinée du
pays. »

Pas de crise ministérielle
immédiate

LONDRES, 7 (Reuter). — Après
le discours de M. Chamberlain, on
pense qu'une crise immédiate minis-
térielle n'aura pas lieu. Des mem-
bres de tous les partis ont formulé
des critiques, mais les choses ne
sont pas encore à un tel point que
les partisans du gouvernement exi-
gent eux-mêmes un remaniement du
cabinet. Beaucoup de membres par-
tisans du gouvernement sont de l'o-
pinion que le discours de M. Cham-
berlain fut une surprise. Beaucoup
désignent ce discours comme celui
d'un homme fatigué.

La nouvelle tentative de paix du Saint-siège
en corrélation avec Faction américaine

Pie XII \reçoit l'ambassadeur de France auprès du Vatican
ROME, 7. — Dans les milieux du

Vatican, on attribue une grande im-
portance au fait  que lundi matin ,
avant la visite du prince et de la
princesse du Piémont, le pape a
reçu en audience privée extraordi-
naire l'ambassadeur de France au-
près du Saint-siège, M. François-
Charles Roux. On déclare avec in-
sistance que l'audience accordée au
diplomate français fait partie de la
tentative de paix que Pie XII sem-

ble décidé à faire avec l'appui du
président Roosevelt.

On croit que l'ambassadeur de
France a exposé au Saint-père le
point de vue anglo-français.

De source française, on déclare
que M. François-Charles Roux s'est
borné, sur le désir du pape, à ex-
poser la ligne de conduite du gou-
vernement français, ligne de con-
duite qui ne tend pas à une exten-
sion du conflit.

Les opérations en Norvège
Les Norvégiens « tiennent »

toujours
PARIS, 7 (Havas). — Les milieux

militaires français exprimaient mar-
di matin leur admiration à l'égard
des volontaires norvégiens qui con-
tinuent la résistance très efficace
dans les régions de Roeros et de
Stoeren, où les combats continuaient
lundi. Malgré la supériorité mani-
feste des Allemands, les Norvégiens
continuaient à tenir leurs positions.

dans le Skagerrak dans la nuit du
12 au 13 avril, ainsi que le « Sayn »,
de 2321 tonnes, et un autre bateau
inconnu.

... et celles du Reich
Quant au tonnage commercial

perdu par la marine allemande par
suite de capture, torpillage ou sa-
bordage, il est maintenant  de 454 ,000
tonnes. De plus, on estime que 30
bateaux non identifiés, représentant
un total de 150,000 tonnes, ont été
coulés par les sous-marins, l'aviation
ou les mines alliés. La perte totale
subie par la fl ott e commerciale alle-
mande, y compris les bateaux de
ravitaillement et de transport de
troupes, doit être de plus de 600,000
tonnes brutes, dont la moitié perdue
depuis le ler avril. Ce total repré-
sente le 15 % du tonnage allemand
enregistré avant la guerre.

Un appel du roi Haakon
QUELQUE PART EN NORVÈGE,

8 (Reuter). — Le roi Haakon a
adressé au peuple norvégien un ap-
pel dans lequel il dit notamment :

En Norvège septentrionale, nous occu-
pons encore de fortes positions, et d'Ici
nous pourrons, avec l'aide qui va nous
être apportée, réoccuper les autres par-
ties du pays. C'est la supériorité numé-
rique et technique de l'ennemi, sur terre
et principalement dans les airs, qui nous
a obligés à nous retirer. Nous avons des
raisons d'admettre que cela changera
bientôt. Oe n'est pas la guerre qu'ont fait
les Allemands, mais le meurtre et l'In-
cendie. Le moral de la population est
inébranlable. Le gouvernement et moi-
même sommes fermement résolus â ré-
sister Jusqu'à la libération du pays.

Le Japon lève le blocus
des côtes chinoises

CHANGHAI, 7 (Havas). — L'agen-
ce Domei annonce que le vice-
amiral Shimada, commandant en
chef de la flotte japonaise mouillée
dans les eaux chinoises, a levé le
blocus décrété naguère sur les côtes
du Céleste-Empire.

—  ̂

Tragique incendie
dans une localité

de Colombie
Cent trois victimes

BOGOTA, 8 (Havas). — Au cours
d'une fête commémorative, un in-
cendie causé par un court-circuit a
éclaté dans le bâtiment municipal
de Sandona, commune voisine de
Pasto. Une panique indescriptible se
produisit. On compte dès à présent
103 morts dont 60 enfa nts et 125
blessés. On craint que le nombre
des blessés ne soit plus élevé.

Communiqués
Vers Romont

La société de la Loterie de la Suisse
romande nous écrit :

La pittoresque cité fribou rgeoise dési-
gnée comme Heu du tirage de la 14me
tranche de la Loterie romande, lors de
la dernière assemblée générale des socié-
taires, se trouve être le point vers lequel
convergent maintenant les vœux des mil-
liers d'acheteurs de billets, qui n 'atten-
dent pas la dernière minute pour tenter
la chance... Au surplus, le Jour fixé pour
la ronde des sphères, n'est pas si éloigné
qu'on n'en puisse dès maintenant rap-
peler la date : 15 Juin 1940.

Cette fois-ci pour le tirage du 15 Juin,
une Innovation sensationnelle caractérise
le tableau des lots : chose unique : la
Loterie romande offre à ses acheteurs de
billets deux gros lots.

Deux gros lots de 50,000 fr. tout en
conservant un lot de 20,000 fr., trols lots
de 10,000 fr. en plus de l'habituelle man-
ne de moyens et petits lots. Deux grosses
chances à courir au Heu d'une et qui
constituent certainement un attrait nou-
veau pour ceux, toujours nombreux, qui
dans nos cantons se disent qu'acheter un
billet de la Romande c'est non seulement
mettre de son côté la chance, mais ajou-
ter k l'espoir d'v.n Joli gain la satisfaction
d'un appu i généreux accordé aux oeuvres
de secours et d'utilité publique durant
la mobilisation.

Un jeune homme tombe
d'une fenêtre à Sion

(c) A Sion, au lieu dit Sous le Scex,
un jeune gypseur, M. André Taver-
na, âgé de 17 ans, est tombé d'une
fenêtre du troisième étage, à l'en-
droit où il habitait. On ne peut se
prononcer sur l'état du malheureux
qui est grièvement blessé.

Une extradition
(c) Le nommé Jean Vergères qui
était impliqué dans une affaire d'es-
croquerie à Sion, au préjudice de M.
Hermann Nigg, agent d'affaires à
Sion et qui s'était enfui en France,
a été appréhendé dans ce pays et ex-
tradé. Le fugitif a été ramené à Sion.

1 En Valais
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Le communiqué de mardi soir
PARIS, 7 (Havas). — Communi-

qué du 7 mai au soir :
« Actions d'artillerie à l'ouest des

Vosges. >

Sur le front occidental

LONDRES, 8 (Havas) . — « Les
opérations d'encerclement des trou-
pes allemandes par les Alliés se
poursuivent dans la région de Nar-
vik, où les postes allemands furent
attaqués à plusieurs reprises», décla-
rait mardi soir la B.B.C. Dans la
Norvège du centre, les contingents
norvégiens continuent à résister. A
20 h. 30, la B.B.C. annonçait encore
qu'au cours des dernières journées,
des débarquements de troupes al-
liées furent effectués au nord de
Narvik. D'autre part, dés détache-
ments norvégiens venus de Namsos
seraient en marche vers le nord
pour rejoindre les Alliés. Dans la
Norvège du centre, la « guérilla » se
poursuit.

Les opérations
d'encerclement des forces

allemandes à Narvik
se poursuivent

LONDRES, 7 (Reuter). — De
source compétente, on indi que que
l'aviation allemande s'est montrée
très active dans les eaux norvégien-
nes contre les bateaux britanniques,
tandis que ceux-ci lui causaient, de
leur côté, de grosses pertes.

C'est ainsi qu'un navire anglais
fut attaqué à quarante reprises en
un seul jour ; 150 bombes furent je-
tées sur lui , mais aucune ne l'attei-
gnit. Le bateau , pour sa part, a
abattu deux appareils à croix gam-
mée. Deux autres ont été aussi
très probablement abattus. Enfin ,
deux appareils furent si sérieuse-
ment endommagés qu'on doute qu 'ils
aient pu regagner leur base.

Un autre navire de guerre anglais
a abattu en trois jours cinq avions
allemands.

Activité accrue de l'aviation
allemande

dans les eaux norvégiennes

LONDRES, 7 (Havas). — Un
avion britannique n 'est pas revenu
d'un vol de reconnaissance opéré
mardi au-dessus de la Mer du Nord.

Un avion anglais perdu
dans la Mer du Nord

LONDRES, 7 (Reuter). — L'ami-
rauté britannique publie un commu-
niqué disant notamment :

Les pertes infligées par l'ennemi
à la flotte marchande bri tanni que
durant la semaine se te rminant  le
29 avril ont été de 6689 tonnes (4
navires), celles subies par la marine
marchande alliée de 1458 tonnes
(un bateau) et celles des neutres de
298 tonnes (2 navires). Le tonnage
anglais perdu est inférieur même à
un tiers du tonnage moyen perdu
durant les autres semaines du mê-
me mois. Selon des rapports reçus
de Rotterdam, le bateau à moteur
allemand « Robert Ley » a coulé

Les pertes
de la flotte marchande alliée

au cours . de la dernière
semaine...
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AMSTERDAM, 7 (Havas). — Le
service de presse de la Haye annon-
ce officiellement que toutes permis-
sions (périodiques, congés, permis-
sions extraordinaires, permissions
pour travail ou étude) sont suppri-
mées. De plus, les permissions ont
été annulées pour les employés de
l'industrie de guerre, le personnel
de l'artillerie, de la D.C.A. des for-
ces aériennes et des sections de pro-
jecteurs.

Tous les permissionnaires ..
de l'armée hollandaise

doivent rejoindre leur corps

AMSTERDAM, 7. — Deux classes
de la garde côtière militaire qui se
trouvaient en congé ont été appelées
par radio et priées de se rendre
immédiatement à leurs postes de
rassemblement.

De nouvelles classes
rappelées

CONSTIPATION ¦



Emissions radiophoniques
de mercredi

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

10.10, émission radio-scolaire. 10.40, dis-
ques. 11 h., émission matinale. 12.29,
l'heure. 12.30 lnform. 12.40, disques.
16.59, l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50, communiqués. 19 h.,
conc. pour la jeunesse. 19.15, mlcro-maga-
zlne. 19.50, lnform. 20 h., opérette cock-
tail. 20.40, festival de chant sacré. 22.35,
lnform.

Télédiffusion : il h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40, disques. 17 h. (Ber-
ne), concert. 18 h. (Genève), pour la
Jeunesse. 18.50, communiqués. 19 h., pe-
tit concert. 19.15, mlcro-magazlne. 20 h.,
opérette cocktail. 20.40, concert.
..BEROMUNSTER . 11 h., émission ma-
tinale. 12.40, musique légère. 16.30, pour
Madame. 17 h., musique de chambre.
18 h., pour les enfants. 18.30, musique
populaire. 19.45, conc. Honegger. 20.10,
pièce radiophon. 20.50, sérénade de
Brahms. 21.25, conc. varié.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), musique
d'opérettes. 16.30 (Berne), pour Madame.
17 h., concert. 18 h., pour les enfants.
18.30 (Bàle), disques. 19.42, conc. Honeg-
ger. 20.05, causerie. 20.50, sérénade de
Brahms. 21.25, conc. varié.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma-
tinale. 12.30, lnform. 12.40, disques. 13.10,
oonc. par le R.O. 17 h., concert. 19 h.,
buUetln économique. 19.10, danses an-
ciennes. 20 h., radio-théâtre. 21.50, dis-
ques. 22 h., musique classique.

Télédiffusion : 11.30 (Rome I), chan-
sons. 12.40 (Lugano), chansonnettes.
13.10, conc. par le R.O. 14.15 (Rome III),
petit orchestre. 17.40 (Milan), danse.
19.10 (Lugano), danses anciennes. 20 h.,
radio-théàtre. 21.50. disques.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel) :

Europe I : 11 h. et 13.45 (Stuttgart),
concert. 14.25, mélodies. 15 h., musique
variée. 16.10, thé dansant. 16.45, musique
militaire. 17.25, musique variée. 19.15,
soirée anglaise.

Europe II : 12.15 (Paris), conc. choral.
12.45, musique variée. 15 h. (Radlo-Pa-
rls), mélodies. 15.15, piano. 15.30, émis-
sion théâtrale. 17.30 (Paris), musique lé-
gère. 18.15, le chansonnier Dorln dans ses
œuvres. 18.30, le quart d'heure du sol-
dat. 18.45, musique légère. 19.45, disques.
20.30, musique contemporaine. 22 h., la
vie féminine.

RADIO-PARIS : 12.45, violon. 13.15,
mélodies. 13.45, piano. 15 h., mélodies.
15.30, émission théâtrale. 16.30, mélodies.
17 h., chansons. 17.15, récital de violon-
celle. 18.15, saxophone. 18.30, piano. 19
h., variétés. 20.45, causerie musicale. 21.45,
musique contemporaine.

PARIS P.T.. : 12.45, musique variée.
17.30 et 18.45, musique légère. 20.30, mu-
sique contemporaine.

BRUXELLES FL. : 20 h., « Bastlen et
Bastlenne », opéra de Mozart.

BRUXELLES : 20.30, conc. symphon.
ROME . 21 ix., c La servante maîtres-

se », de Palslello.
MILAN : 22.30, piano.

Demain Jeudi
SOTTENS : 7 ix., lnform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., thé dansant. 18 h., les grandes
figures féminines. 18.10, chansons d'au-
trefois. 18.25, pour Madame. 18.50, com-
muniqués. 18.55, sérénade espagnole. 19
h., causerie sur le français. 19.05, rondes
françaises. 19.15, causerie militaire. 19.25,
musique viennoise. 19.50, inform. 20 h.,
échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, le coin des
vedettes. 20.40, le club des treize. 21.05,
évocation radiophon. 21.35, musique fran-
çaise moderne. 22.20. lnform.

U . VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Ligue vaudois e
contre la tuberculose,
section de Grandson

La L. V. T., section de Grandson, a tenu
la semaine dernière, sous la présidence
de Mme G. de Blonay, son assemblée
annuelle. Le rapport présidentiel sur
l'exercice écoulé relève, k côté des diffi-
cultés financières dans lesquelles se ment
la société, l'Immense travail accompli par
l'infirmière visiteuse et l'œuvre utile de
la colonie de vacances des clubs (préven-
torium) . Un film antituberculeux « An-
nie », mit le point final à la séance.

A l'Association
des organistes romands

L'Association des organistes et maîtres
de chapeUe protestants romands a tenu
récemment à. Lausanne une séance dans
laquelle M. Charles Schneider, de Neu-
châtel, ancien président de l'association,
organiste du Grand temple de la Chaux-
de-Ponds, a présenté le nouveau psautier
de l'Eglise réformée de France: « Louan-
ge et prière », récemment paru ot édité,
comme le psautier romand, par une mal-
son neuchâtelolse d'édition.
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Carnet du j our
Rotonde : 20 h. 15 « La Gloire qui chan-

te».
CINÉMAS

Stndlo : Le Joui se lève.
Apollo : Tarzan trouve un fils.
Palace : Vous ne l'emporterez pas avec

vous.
Théâtre : La griffe du hasard.
Rex : Le héros de la Marne.

La tombe de Roméo
découverte ?

Au cours des fouilles entreprises
au château de «La Bella Guardia *,
dit de Juliette , près de Vicence, l'on
a découvert une tombe qui remonte
au XlVm e siècle. Les objets qui g
étaient déposés, à savoir une ancien-
ne hallebarde, un stg let , un fe r  à
cheval, deux éperons en argent, un
étrier, un objet en nacre finement
travaillé et 75 projectiles de p ierre,
indiquent que leur possesseur était
un chevalier de haut lignage.

Serait-ce donc là la tombe légen-
daire de Roméo, le tragique amant,
dont le sort a été chanté par les
poètes ?

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Pas besoin d'avoir
2000 fr. ^ZnZT

Pour Fr. 1465.— déjà

Meubles G. MEYER
vous livrent une superbe
chambre k coucher bouleau et
hêtre, deux lits avec Intérieur
crin blond pur, duvets édre-
don... soit vingt pièces... ainsi
qu 'une splendide salle k man-
ger bols poli, soit buffet cinq
portes, dont une galbée, une
table k rallonges, six chaises.
Fiancés... venez voir sans en-
gagement ce superbe mobilier
de vingt-huit pièces au fau-
bourg de l'Hôpital 11, Neu-
châtel, rayon des meubles
neufs. Garantis cinq ans et
réservés sans frais

RADIO
Magnifique poste moderne,

trols longueurs d'ondes, ca-
dran très lisible k éclairage
indirect, musicalité très fine,
sélectivité parfaite, antifading
automatique, 100 fr . Adresser
offres écrites k L. U. 201 au
bureau de la Feuille d'avis.

IBM 

Tous les soirs Ka f f  f II Jf \ I A CH Matinées , 15 heures MS23|
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En complément du programme : m

Le film de la préparation de I

La Bloire qui chante I
I O* ma?" LE JOUR SE LEVE I matinée _ prix réduits

C U I S I N E

I Pentecôte
H Venise 11-14 mai Fr. 115. -
lm Suisse centrale en autocar » 78i-
tj§ 11-13 mai
P Tessin en autocar 11-13 mai » 85.-
g! Lugano 11-13 mai » 85.-
f M  Lugano-Locarno 12-13 mai » 44.-
_ ._ INSCRIPTIONS 1

g S. A. DANZAS & Cie

§| HOTEL DU LAC - NEUCHATEL - Tél. 5 16 66

Mon service échan-
n.0 est k la disposition de
5™ quiconque caresse la Joie
de se meubler à la mode
puisque Je reprends vos vieil-
les salles k manger... cham-
bres k coucher en échange de
neuves. — Demandez condi-
tions &

Meubles G. ME YER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel - Téléphone 6 23 75

Pour la
Fête 

des mères :
quelques idées 

pour vos cadeaux.
Biscuits, 

— fraîcheur, grand choix.
Chocolat 

avec inscriptions.
Miel du Pays, 
Fr. 1.20 2.35 4.60
le H _ _ kg.
Miel de France 
Fr. 1.— 2.— 4.—
le Y, % kg.
Vin de Porto 
depuis Fr. 2.35 la bouteille
Vin de Malaga, vieux

Fr. 2.05 la bouteille
verre en plus.

Cafés 
de Fr. 0.60

à Fr. 1.45 
le H kg.

Thé 
au sommet

de la qualité
notre paquet or

Fr. —.80 1.50 3.—
Thé 
_ao_t théine 

Fr. 1.65 le paquet

ZIMMERMANN S. A.-

Un coup de 
*^**téléphone *̂ <&-

15 commerçants qui ne demandent
qu'à vous donner satisf action

f» B m m IpX^uaôe BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Tniel F Grosses R- MARGOT
1 ¦ *¦¦ V** _ 1 II J Rue d„ 8eyon 5a . Neuchâtel

m a î t r e  - t e i n t u r i e r  Installations sanitaires TÉL. 514 56

5 17 51 COO-D'IllDi 24 "̂SJfiSTj!?
Tél. 5 20 56 au jour

f-ari Animai* »̂KttX VUILLEMIN Frères
VU I I  1/UII-ÎC1 conseil au spécialiste Successeurs de Ch. Enzen

___ ¦¦ m T*l -5 9Q A_ t  COUVREURSBellevaux 8 rei. _. __» *3 Bne MtmUaeaaaa
Téléphone 5 31 23 WgSMBW Neuch *tel 7 "M f 11WÊmwmr r̂m M̂x£2im\*& **ue *lc Neuchfttel 35

____i___i_^____8_IBK Pesenx - TéL 6 
13 

38
TOUS IraVailX dG •Ay Ê̂^^aWMmWiAt̂ -̂  ̂ rransf-rmatlon de toitures

S6rnir0ri6 B l . (.parallOnS Dion.*» Anrlrà DEDDET Revêtement de façades
. . . . . .  . c ' oo « tï« i Peinture des fers-blancs
Volets a rouleaux, sangle, corde Seyon 28 Neuchitel Réfection de cheminées. Devis

Entreprise de vitrerie Primeurs

i f̂fife M- SCHLEPPY n r.FRIITTI
-çT tâ**-_V 7-, Successeur île Crîvc l l i U* V-J-.IU A JL J.

S-dPKÊ*
* Faubourg du Laos-No u ohâta ,  

 ̂ 5 3 0 43

 ̂ ^ÇM»* T 
Tél" 5"" GRAND'RUE 12
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nt i_ «ïï_-_S*' <* l- ,_ ___ -. __¦ f _ , m _ _ _ _ i l _ _ _ , frults rra-9 Sri106 à ,a_ »̂=5*̂  ̂ Glaces pour automobiles _*aic_enr de son ___&___-

magasin. - Toujours , des
Vente de verre au détail prix intéressants.

npffHMOt Frftroc 6YPSERIE-PEINTURE Papeterie-Librairie
"Slurs PAPIERS PEINTS - BDDÏ-||¥ s.

M E N U I S E R I E  P Rr__ * nînnhî__ itKKtlHIÀ _.
CHARPENTERIE I I IIUI IIIUulllCl Tél. 5 12 79
PARQU E T E R I E FILS Meubles en acier

Tel. 51267 st-M a u r i c e -ia Erga
Neuch ^ei - Evoie *s Téléphon e 5 lg 79 Fonrnitnr es générales

J. Vallé-Gr az HS ! £2.2
513 49 mmMm m ¦Lmm

Pnl l TïH^r É̂^^WnnTi Service à domicile

f,M-ni. MI H-f-j-ii- yMfîfiB
ë O r a nq l na  Demandez les conditions •*¦¦¦•" ""' «UCHATII
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Un livre ponr la lête des mères

de Mme Marianne Gagnebin-Maurer
Le charmant ouvrage... 1 Et com-

me il vient à son heure, à la veille
de cette « f ê t e  des mères * qui nous
donne — une fo i s  par an — l'occa-
sion de redescendre dans cet Uni-
vers de tendresse et de reconnais-
sance que nous portons en nous.

Mme Marianne Gagnebin-Maurer,
dont on connaît depuis longtemps
le beau talent lucide et généreux,
nous donne aujourd'hui un livre sen-
sible et délicieux qu 'on voudrait
voir dans toutes les mains, car il
porte de chauds messages. La table
des matières à elle seule est une
suite de tableaux pleins d'évocation,
et chacun des chap itres est traité
avec un art subtil et délicat qui en-
chante.

C'est vraiment un livre pour les
mamans. Et sans doute beaucoup de
gens l'of fr iront- i ls  à leur mère di-
manche prochain. Ils auront raison.

Edit. Pagot. (g)

Ah ! vous dirai-j e maman...

^ffhlMTlP-"'! Faites des économies partout,
¦ |J §& 9f ŜKmm\m\\ f mm *. 

S3Uf *" C6 
 ̂ *0UChe à > a santél

"*l ___T _̂__l__-, _ ****-******̂ ** __J5__M_______B_y Rhumatismes , goutt e, scia- Ŝsll ?¦•$©_
ïmm^Wimi- ''''̂ ^̂ »^^^^^^^^^^^^  ̂ tique , maladies des fem- EjfâA * fsfj ftk
|SB__^ mes, catarrhes des voies ^̂ «K^̂ «-> 3̂
18 sources sulfo-salines de 48= C. respiratoires , symptômes gBSgg f̂i
Bains thermaux dans les hôtels balnéaires. d _ vieillesse. Balneothera- ^mSÊSmy ^
Renseignements et prospectus par le Ple aPre-- accidents. 

X__!_fll§_î^Kur-und Verkehrsbureau. Tél. 2 23 18. En pleine exploitation . ^H ĵÏÏî^^

Pour cause de (
CHANGEMENT
DE MAGASIN

à enlever tout de suite
plusieurs

machines
à coudre neuves

à prix intéressants

Couseuses Modernes »
Fbg Hôpital 1 Neuchâtel

EXTRAIT DU TABLEAU DES
COMMUNICATIONS POSTALES AVEC L'ETRANGER

Derniers départs des trains ponr envois de Neuchâtel à destination des pays d'outre-mer
dn 8 an 14 mal 1040

Lee heures sans signe ne concernent que le courrier k transporter par la vole ordinaire.
* seulement les correspondances-avion $ aussi les correspondances-avion

8 O 10 11 13 13 14
A. 4SIE 

Inde britannique . . , , , ,  9***" — 632* 2008 — — O"* — — — 9« — 2228»
A. o.

Asie Orientale » 949* — 632* 2008 — __ g*.» — • __ • __ 949 _ 2225
A. O.

Chine Méridionale 949* — 632*" 1310 — — 949» 2228* — - _ _ 2225
A. O.

Chine Nord et Est Japon — — 11**» — — — — — — — 1113 _ _ _
Indo-Chine française seuit. — — — — •- — — — — — — — 2225* —
Syrie 632» - _ - 633» 2006 _ _ 2008 ~ _ _ 20oe 2225*

2225* A. O
A. O. 

B. AFRIQUE
Afrique du Sud — - 1310 — 949» — — — — — 632 - 949» _
Afrique Orient, portugaise - - 1310' _ 949» — j — — — — 632 _ 949* _
Algérie 2148* — 2146* - 2146» _ 2226* __ __ _ 2146* - 2146' —
Congo belge - - - - 2225* _ _- - - - _ _ 222fi« —

One fols par semaine
Egypte G32* — 949 2008 632* 2008 2Q08 — - _  — _ - _  

_ _
Gabon, Sénégal _* . _ _ .__ __ 2_ -6» s__i_ t ii __ _ _ _ 2225' _ _ __

Remise chaque Jour
au service français

Maroc T . . . .  2148* _ 2l«» - 21«» _ 2225* -. - . - 2146* _ 2146. _
Remise chaque Jour

TUnirie "TTr*. f!".
5
!

1
! . . » W ~ 2146- _ 2148- - 2228- - - - 2148- - 2146- „

Remise chaque Jour
au service français

C. A !*I*1ÏIQFF_ 
Canada , Amérique du Nord

et Amérique Centrale . - - 2008* _ - _ — — 2006' — 632 2006 _ _
Côtes septentrionale et oc-

cidentale de l'Amérique à __ „ •
du Sud — — 2006* — 2225» 

_ _ 
— 2006' — 632 2006 _ _

Argentine , Brésil , Urupiay,
Paraguay, Bolivie, Chih 632» __ __ __ 2225' __ 1310 2008 _ _. 2006 _ _ _

Exoepl Bol. et Chili Bollvla et Chili slt

D. CM' _. _ _ \1I_
Australie 949» — 632» 2006 - _ 949' — _ - _ . _ _ _ __. _
Nouvelle-Zélande 9«* — fi32* - - • — 949* - — — 632 _ _ _



Demandes d'emplois , 1254 (en
mars : 1925) ; places vacantes, 220
(226) ; placements, 126 (147).

Chômeurs complets contrôlés , 1130
(1444) ; chômeurs partiels, 1255
(1737) ; Chômeurs occupes sur des
chantiers subventionnés par les
pouvoirs publics fédéraux et canto-
naux , 46 (34).

I.'"*- i i i i li i i ' i i l i s i l ions  eu 1039
Le rapport annuel du départe-

ment cantonal de l ' intérieur signale
que, pendant l'année 1939, le Grand
Conseil neuchâtelois a favorable-
ment accueilli 31 demandas de na-
turalisation concernant 74 person-
nes.

D'autre part , 12 personnes ont re-
noncé à la nationalité neuchâte-
loise.

Le marché du travail
et l'état du chômage en avril

LA VILLE
msmm—_w——"i mm ¦¦ m»—— —__________w

La démission
de M. Charles Perrin

président de la ville
M. Charles Perrin, présiden t de la

ville — que son état de santé avait
obligé à prendre un long congé — a
envoyé lundi soir au Conseil com-
munal sa démission de membre de
cette autorité.

Bien que l'on s'y attendît quelque
peu , la santé de M. Perri n ne s'é-
tant guère améliorée, ce n'est pas
sans regrets que les Neuchâtelois

M. Charles PERRIN

verront partir leur président dont
l'amabilité et l'esprit lui ont valu
tant d'amitié.

Né en 1869, M. Perrin fit ses étu-
des à l'Ecole normale de Peseux puis
enseigna au Val-de-Ruz jusqu'au
moment où il fut appelé à la ré-
daction du « National Suisse » à la
Chaux-de-Fonds. Il s'occupa active-
ment de politique et les électeurs
radicaux l'envoyèrent siéger au
Grand Conseil le ler mai 1898 ; il
fut nommé secrétaire en 1904, mais
en 1905, à la suite de la démission
de M. Arthur Bovet, il devint chan-
celier le 13 février , poste qu'il oc-
cupa jusq u'au 10 j anvier 1922. Du-
rant la guerre mondiale, il obtint
un congé de six mois pour remplir
Tes fonctions de consul suisse à Al-
ger. ••

En 1906, il entrait au Conseil gé-
néral de Neuchâtel et en décembre
1921 était nommé président du Con-
seil communal en remplacement de
M. Ferdinand Porchat. Il fut alors
élu à nouveau député au Grand
Conseil le 23 avril 1922 ; il fut ap-
pelé à la présidence le 16 mai 1932
et, quitta le parlement cantonal au
printemps 1934.

Le rapport
de la commission financière

de Neuchâtel
La commission financière du Con-

seil général de Neuchâtel a déposé
son rapport.

Sur la route de Serrières, elle a
constaté que les travaux suivent
'leur cours normal. Elle estime ce-
pendant que le surfaçage prévu doit
se faire rapidement, au fur et à me-
sure de l'achèvement des travaux
confiés à l'entreprise. Ceci pour
supprimer la poussière qui rappelle
la période où les revêtements bitu-
oieux n'étaient pas encore connus.

La commission a également étu-
dié la correction projetée au car-
refour Maladière-Gibraltar. Elle es-
time que le projet établi compromet
l'avenir et que la correction envisa-
gée n'est pas suffisante. Il faut em-
piéter davantage côté sud dans les
immeubles Maladière 8, 16 et 14 et
prévoir le déplacement de la façade
nord de l'entrepôt de l'usine à gaz.

Dans le dom aine de l'assistance,
Jos diverses lois récemment votées
tant par le Grand Conseil que par
le Conseil général ont heureusement
modifié, dans le sens d'une écono-
mie pour nos finances communales,
les règles applicabl es aux indigents
assistés à un moment où les com-
munes voient leurs charges d'assis-
tance augmenter.

A l'hôpital des Cadolles, la com-
mission s'est occupée de la question
de la réorganisation de son écono-
mat et des améliorations déjà apnor-
tées dans ce service important. Bien
des choses sont, encore à mettre au
point, car il faut absolument arri-
ver à ce que l'hôpital de la ville ne
soit pas indéfiniment une lourde
charge pour nos finances commu-
nales. A ce sujet, une entente avec
les autres hôpitaux de la ville se-
rait, souhaitable pour l'application
d'un tarif uniforme, de manière à
éviter une concurrence préjudiciabl e
è chacun d'eux. Tl sera également
nécessaire d'améliorer les installa-
tions de radiologie et radioscopie.

9 « La Gloire qni chante »
a obtenu hier à Neuchâtel un très oros succès

Il faut redire aussi l'admiration
que l'on ressent pour le capitaine
Schluep, qui a mis sur pied — et
d'une façon si magistrale — le
chœur, l'orchestre et la fanfare , et
qui , depuis novembre dernier , a
travaillé d'une façon qui lui a valu
l'estime des plus grands chefs d'or-
chestre de Suisse.

Tout cela a été dit , déjà, ici —
mais tant pis !

Le public ne s'y est pas trompé,
hier. Et il a montré tout au long
des tableaux — celui du 10 août , par
exemple, dont on ne sait pas assez
qu'il est jou é par quelques-uns des
descendants de la fameuse compa-
gnie d'Eptingen , celui de la Béré-
sina et celui qui montre les soldats
suisses de tous les âges se passant
le drapeau — il a montré , oui , com-
bien tout cela l'émouvait.

C'est un très gros succès. Un suc-
cès comme Neuchâtel n 'en connut
pas depuis bien longtemps. Si la
scène de la Rotonde ne se prête
point à ce genre de spectacl e et si
les techniciens eurent bien de la
peine à surmonter les difficultés
énormes qu'ils rencontrèrent , le dé-
vouement de tous — à commencer
par le capitaine Nusslé — et les
efforts déployés par le comité d'or-
ganisation , nous ont valu une soirée
que nous n 'oublierons pas.

La première
représentation d>

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

* *Cette magnifique représentation
fut suivie d'une réception très sim-
ple et très digne à la fois qui réu-
nissait à Beau-Rivage tout le déta-
chement de « La Gloire qui chante *autour de l'auteur, du Conseil d'Etat
de Neuchâtel , des représentants du
Conseil communal et des chefs mi-
litaires de la région.

On y entendit un charmant dis-

cours de M. Ernest Kaeser, prési-
dent du comité d'organisation , qui
dit sa gratitude à tous ceux qui ont
permis aux Neuchâtelois de pouvoir
app laudir ce spectacle et qui adressa
un hommage vibrant aux frères Lau-
ber et à M. Volkmar Andrae, au-
teurs de la musique. Puis, M. Ernest
Béguin , chef du gouvernement neu-
châtelois, eut des mots d'une rare
noblesse pour souligner tout ce que
représente , à l'heure actuelle, cette
grande leçon de fidélité qu'est « La
Gloire qui chante *. Après lui , le co-
lonel de brigade Claude DuPasquier,
commandant de la brigade juras-
sienne à laquelle appartient le dé-
tachement de « La Gloire qui chan-
te * et grâce à qui le spectacle a
pris tant d'envergure, adressa des
remerciements personnels à M. Gon-
zague de Reynold, dont il . exalta
l'oeuvre et le patriotisme. Enfi n, M*.
G. de Reynold lui-même prononça
un discours d'une très belle envolée
au cours duquel il montra de façon
sensible et lucide combien nous
avons besoin , à l'heure actuelle, de
nous élever au-dessus des contin-
gences.

La soirée se termina par un très
beau chant exécuté par le chœur du
détachement sous la direction du
capitaine Schluep et qui fut applau-
di avec enthousiasme. (g)

Mardi matin, les hommes de «La
Gloire qui chante » ont assisté à une
séance de cinématographe gracieusement
offerte par M. Ernest Kaeser. au cinéma
« Studio », où Us ont eu la surprise d'as-
sister & la primeur du fllm « La Gloire
qui chante ». Les réflexions amusantes
des acteurs de « La Gloire qui chante »,
se reconnaissant sur l'écran, étalent du
meilleur alol. Oe film de propagande
donne une bonne Idée de l'Importance
de la préparation du spectacle.

Un commissionnaire
mortellement blessé

par une auto
Hier après-midi, peu après 16 h.,

un terrible accident s'est produit au
croisement de la rue des Parcs et
de la Rosière.

Un commissionnaire, Max Keller ,
âgé de 15 ans, travaillant dans une
laiterie de la ville, qui descendait à
vélo la Rosière, se jeta contre une
auto, conduite par un militaire, qui
débouchait de la rue des Parcs, se
dirigeant vers le Vauseyon.

Le choc fut terrible et le cycliste
fut projeté quatre mètres plus loin.
Il resta inanimé sur la chaussée. La
voiture de la police, mandée d'ur-
gence, vint le chercher quelques
instants plus tard et le conduisit à
l'hôpital des Cadolles. Malgré des
soins empressés, l'infortuné cycliste
est décédé dans la soirée.

Il avait le bras droit complète-
ment ouvert, de profondes blessures
à la tête ainsi qu'an thorax.

La police alertée vint procéder
aux constatations d'usage.

_I.es essai s de « I*a sarcelle »
Le premier des deux bateaux que

la Société de navigation vient d'a-
cheter à Genève — «La sarcelle » —
a été mis à l'eau lundi soir.

VAL-DE-RUZ

CHÉZARD-SAINT-MARTTN
I n  résultat réjouissant

(c) La vente organisée par l'Eglise
indépendante le jour de l'Ascension
a .produit le joli bénéfice de 2116 fr.

IE PAQUIER
Assemblée communale

(c) Vendredi dernier, 3 mal, les citoyens
de notre commune étalent réunis en as-
semblée générale pour l'adoption des
comptes de 1939.

Ces derniers sont sensiblement meil-
leurs que ceux prévus au budget. Les re-
cettes courantes totales se montent k
81,416 fr. 45, les dépenses & 81,376 Ir. 09,
laissant un bénéfice de 40 fr. 36 après
versement de 6300 fr. au fonds d'amor-
tissement de notre dette communale. SI
les charges d'assistance sont en augmen-
tation, le rendement net des forêts, par
contre, est de plus de 6000 fr. supérieur
aux prévisions budgétaires. Le caissier,
enfin, souligne la création d'un « fonds
de réparation des Immeubles » qui s'ou-
vre par un versement de 500 fr. Après
rapport de la commission de vérification
et sur sa proposition, les comptes de
l'exercice 1939 sont adoptés à l'unani-
mité avec remerciements au caissier et
au Conseil communal pour sa sérieuse
gestion.

L'ordre du Jour de cette séance appe-
lait en outre : « Vote d'un crédit pour la
construction d'un hangar à bols pouvant
abriter une réserve de 200 stères ». Ce
hangar, dont la construction nous est
imposée, devra être mis en œuvre Inces-
samment afin que notre commune puisse
bénéficier des subventions (fédérale et
cantonale) dont le montant total atteint
le 35 "A du coût de la construction. Après
discussion quant k l'emplacement de ce
hangar, le crédit nécessaire est voté et
la poursuite de cette affaire remise aux
bons soins du Conseil communal.

RÉGION DES LACS
YVERDON
Accrochage

(c) Un sérieux accident de la circu-
lation est arrivé mardi matin à 8 h.
à la rue d'Orbe. M. et Mme B., des
Uttins, qui venaient en char au mar-
ché de la ville furent accrochés à
la hauteur du No 12, à proximité de
l'hôtel du Port, par une auto vau-
doise allant dans la même direction.
Le choc fut si violent que le cheval
tomba, le Char se renversa entraî-
nant dans sa chute les occupants.

M. B. s'en tira sans mal mais sa
femme eut une épaule si contusion-
née qu'on dut la transporter à l'hô-
pital. On ne peut encore se pronon-
cer sur la gravité de ses blessures.

Au point de vue matériel, le bilan
de cette rencontre se traduit par des
limonières cassées, légumes répan-
dus sur la chaussée et une formida-
ble omelette sur le trottoir.

BIENNE
lie trolleybus

(c) Ainsi que nous l'avons annoncé,
les électeurs biennois ont voté les
crédits nécessaires pour l'introduc-
tion de trolleybus qui remplaceront
le tramway sur la ligne Bienne-Mâ-
che. Depuis quelque temps, des ou-
vriers sont occupés à dresser des
pylônes et à installer les conduites
électriques. On pense que ce nou-
veau moyen de transport pourra
être mis en exploitation le mois pro-
chain déjà.

T.e doryphore réapparaît
(c) Mardi matin, au marché aux lé-
gumes, on a découvert deux dory-
phores sur des légumes que ven-
daient deux marchands-primeurs.
Ces insectes se trouvaient sur des
légumes provenant de l'étranger.

LA NETjyEV_I.I_E-
Culte militaire

(c) Le culte militaire de l'Ascension
a eu lieu au bord du lac en face d'une
nature resplendissante et obtint un
beau succès, car la population très
nombreuse s'y était donné rendez-
vous. Le pasteur Gross, aumônier,
a pris pour texte de son allocution:
« Je lève les yeux vers les monta-
gnes ». Notons que la fanfare prêtait
son concours.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

6 mal
Température : Moyenne 11.9 ; Min. 10.0 ;

Max. 18.1.
Baromètre : Moyenne : 721.0.
Vent dominant : Direction : S. ; force :

calme.
Etat du ciel : Couvert. Très nuageux à

nuageux depuis 10 h. environ. Clair le
soir. Vent du nord assez fort Jusqu'à)
8 h. 30 environ.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchfttel : 719.5)

Niveau du lac, 6 mal, k 7 h. : 429.95
Niveau du lac, 7 mal, . 7 h. : 429.63

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
t; -

BUTTES
lin concert au profit

de la restauration du temple
On nous écrit:

Les Butterans ayant restauré le clocher
de leur église ont fait appel k leurs res-
sortissants du dehors pour contribuer
aux frais.

Le Jour de l'Ascension, M. Jean Duva-
nel, président de « L'Arc en ciel », groupe
de chanteurs et musiciens que dirige
Mme Rehfuss, et quelques-uns de ses
élèves, ont offert un concert religieux
au temple de Buttes.

Le concert remporta un plein succès,
et fut très apprécié d'un nombreux pu-
blic. On y entendit des œuvres de Haen-
del, Mendelssohn, Beethoven, Gounod,
Bach.

L'orgue était tenu par M. Haas, Jeune
organiste de talent, qui a Joué la « Toc-
cata en do majeur » de Bach, et une su-
perbe improvisation .

Mme Perler tint l'auditoire sous le
charme par l'exécution de deux mor-
ceaux de violon, ainsi que M. Bontfccihia,
dont la voix chaude est toujours très
agréable à entendre, et Mlle A. Duvanel,
dont la voix pure de soprano fut une
révélation.

Mmes Matile, Schaer, Glanzmann ,
Merlotti. Simond, Mésey, nous charmè-
rent par leurs soli et ensembles.

Le pasteur Dumont termina cette bel-
le soirée en remerciant les chanteurs.

En passant au Vallon, ces chanteurs
s'étalent arrêtés dans les hôpitaux de
Couvet et de Fleurler, où leurs produc-
tions furent très goûtées.

LES BAYARDS
Accident

(c) Samedi, M. Alfred Gafner, bû-
cheron, abattait du bois à la Côtiè-
re où le travail est rendu difficile
et dangereux par suife de la déclivi-
té très forte. Il fut pris entre deux
billes et eut la jambe droite fractu-
rée. L'enflure très forte ne permit
pas au médecin de déceler immédia-
tement la fracture.

Dans nos classes du village
(c) Depuis huit jour s. les écoliers
ont repris le travail. Nos deux clas-
ses sont particulièrement chargées.
La classe inférieure compte 41 élè-
ves dont 12 nouveaux tandis que la
classe supérieure compte 37 élèves
qui suivent les programmes des qua-
tre dernières années primaires.

Dénombrement fédéral
du bétail

(c) Le dénombrement du bétail effec-
tué le 20 avril sur le territoire commu-
nal accuse les chiffres suivants (entre
parenthèses ceux du recensement dei
1939) : 63 (63) possesseurs comptant
dans leurs étables 33 (41) veaux pour
la boucherie ; 62 (62 ) veaux pour l'éle-
vage ; 61 (49) « modzons » de 6 mois k
un an ; 65 (78) génisses de 1 an ft 2
ans ; 82 (55) génisses de plus de deux
ans ; 374 (402) vaches ; 4 (4) taureaux
de 1 a 2 ans ; 6 (5) taureaux de plus
de 2 ans ; 4 ( —) bœufs ; au total 691
(696) pièces.

Le troupeau porcin qui se répartit en-
tre 49 (48) possesseurs se chiffre par 401
(372) unités.

Les chevaux sont au nombre de 63 et
appartiennent k 45 agriculteurs.

Enfin 50 propriétaires de poules pos-
sèdent 993 de ces volatiles dont 59 coqs.

VAL-DE-TRAVERS

des C. F. F., du 7 mal 1940, à 6 h. 40
S S Observation» -..„ _._,__ _ .. 
|| MtHropm *Jj»; TEMPS ET VENT

280 B&le -f 7 Tr. b. tps Calme
643 Berne ....+ 6 » »
687 Coire + 9 Nuageux »

1543 Davos .... -f 2 » >632 Fribourg .. -f 8 Tr. b. tps »
894 Genève .... -)- 6 > >
476 Glaris 4- 8 Qq. nuag. >

1109 Goschenen + 6 Nuageux >
568 tnterlafeen 4- 9 Tr. b. tps »
995 Cb -de-Fds -- 2 > »
450 Lausanne . - - 10 • »
208 Locarno .. - - 14 » >
276 Lugano ... - -13 » »
439 Lucerne ..- 4 - 7  > »
398 Montreux +11 » »
482 Neuch&tel .- - 9  > >
505 Ragaz ....+ 8 > »
678 St-GaU ...+ 7 Qq. nuag. »

1856 St-Morlt z .+ 2 > »
407 Schaffh" + 7  » »

1290 Scbuls-Tai. -f 4 > »
637 Sierre + 8 Tr. b. tps s
662 rhoune ...4- 6 > »
889 Vevey -{- 10 > >

1609 Zermatt ... — 2 > >
410 Zurich .... -f 8 Qq.nuag. »

Bulletin météorologique

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
I n  individu indélicat

Abusant de la confiance de son
patron, un nommé M., engagé tem-
porairement dans une entreprise de
camionnage de la Chaux-de-Fonds, a
fait main basse sur une somme de
300 fr qui se trouvait dans le bu-
reau. Au moment de son arrestation,
l'indélicat individu avait tout dé-
pensé. Il a été écroué à la Prome-
nade.
_0S5SSÎ«0SS5SÎ'SS»K55S5S535K<55555S35«iSSS« '5SSSSS__l

Présidence : M. G. Béguin

Entre beaucoup d'affaires de mi-
nime importance, le tribunal de po-
lice s'est occupé hier du cas d'un
nommé W. R., accusé d'avoir escro-
qué la F. O. M. H.

W. R. s'étant présenté au secré-
taire de la dite fédération, un jour
du mois dernier, sut l'apitoyer et
obtint de lui un secours de 43 fr. et
un vêtement de travail. Une enquête
ayant été faite à son sujet , on s'a-
perçut qu'il avait menti effronté-
ment, — et l'on déposa une plainte.

W. R. a été condamné à 31 jours
de prison, dont à déduire 28 jours
de préventive subie, un an de pri-
vation de ses droits civiques et au
paiement des frais qui s'élèvent à
87 fr. 50.

. * _
Un habitant de Neuchâtel , fyï. R.

R., est accusé d'avoir fait du scan-
dale. Pauvre homme. Il avait des
excuses si l'on en juge par cet at-
tendu du jugement : « Il faut con-
sidérer que l'accusé agissait dans le
légitime courroux d'un père de fa-
mille contre sa fille rôdeuse ».

En considération de cel a, le tri-
bunal a condamné M. R. B. à 5 fr.
d'amende seulement, e t ' à  2 fr. de
frais. (.S)

Tribunal de police

SAINT-BLAISE
La journé e des moniteurs
samaritains neuchât dois

(c) Dimanche dernier, notre village a ac-
cueilli les moniteurs samaritains neuchâ-
telois, réunis en assemblée de printemps.

La Journée débuta par un culte du
pasteur R. Schneider et se poursuivit par
rassemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. L. Gulnand , de la Chaux-
de-Fonds. L'association remplit sa belle
tâche ; ses comptes bouclent avec un bé-
néfice appréciable.

Les moniteurs assistèrent ensuite à une
conférence du Dr Roulet, de Peseux, sur
« Le progrès de la chirurgie », causerie ac-
compagnée de projections en couleur.

Après le diner servi au restaurant de
la Gare, eut lieu , à 14 heures, la partie
pratique. Il s'agissait d'un exercice d'é-
vacuation de malades. Les malades dis-
persés dans le village étaient amenés par
les moniteurs k la gare B.-N. où un
fourgon était préparé pour l'installation
des brancards. Volturette, fauteuil rou-
lant, char avec matelas, brancards ser-
virent aux nombreux transports.

Un second exercice supposait qu'une
barque venait de chavirer. Une équipe de
sauvetage partait ' secourir les naufragés,
tandis que les samaritains leur prodi-
guaient ensuite les premiers soins.

Dans leur critique, les médecins se dé-
clarèrent satisfaits du travail accompli,
et montrèrent combien étaient nécessaires
ces exercices pratiques et d'Improvisation.

L'Alliance suisse des samaritains était
représentée par M. Grobet , secrétaire-ad-
joint, tandis que le comité cantonal avait
délégué son président M. J. Aegerter, et
la Crolx-rouge le Dr Roulet. L'exercice
était dirigé par le Dr Clottu, de Saint-
Biaise, secondé par Mme M. Chappuls,
monitrice des samaritains.

La foire de mai
(c) Elle à eu Jieu lundi par un beau
temps de printemps et donnait com-
me de coutume un air de fête au vil-
lage. La foire de mai est d'ailleurs
la foire la plus importante de l'an-
née.

S'il n'y eut pas de marché au bé-
tail, les bancs de toutes espèces bor-
daient la Grand'rue et la rue du
Temple. '

Pour la joie de tous, petits et
grands, le carrousel était de la fête.

Souhaitons pouvoir jouir long-
temps encore du cachet caractéris-
tique de ces sympathiques foires de
village.

Conseil général
(c) Samedi soir a eu Ueu à l'hôtel com-
munal la dernière séance de la . législa-
ture du Conseil général, sous la prési-
dence de M. Ch. Oehle.

Comptes et gestion 1939. — Les comp-
tes de l^an dernier présentent aux re-
cettes 353,708 fr. 80, aux dépenses
353,430 fr. 63, laissant un bénéfice de
278 fr. 17 (boni présumé au budget
1939, 319 f r. 08).

Le rapport de gestion relève que les
frais causés par la mobilisation repré-
sentent Jusqu'au 31 décembre la somme
de 1558 fr. 90 sur un mouvement de
22,000 fr., alors que chacun s'attendait
k des charges plus grandes pour notre
commune.

Un entretien s'engage au sujet d'une
somme de 160 fr. pour soins dentaires
aux enfants pauvres. M. L. Droz , mem-
bre de la commission scolaire répond k
M. Buhler que la question des soins den-
taires scolaires est l'objet d'une sérieuse
étude.

Le rapport de la commission financiè-
re relève la bonne tenue des comptes de
la commune et la gestion parfaite de nos
finances.

Divers. — M. R. Perrenoud développe
une motion demandant au ConseU com-
munal « d'étudier la révision dans le sens
d'une réduction du tarif de l'électricité
utilisé par les commerçants de la loca-
lité pour les frigidaires et autres appa-
reils industriels. •>

Un long débat s'engage au cours du-
quel M. RusCh, chef du dicastère de l'é-
lectricité répond que le Conseil commu-
nal prend en considération cette question
qui a été à- l'étude U y a quelques années.

Après une interpeUation de M. Buhler
au sujet des naturalisations, M. R. En-

-gel demande si la commission scolaire
pourrait donner aux enfants des vacan-
ces aux périodes d'attaches et des foins,
M. L. Droz répond que les autorités sco-
laires sont en possession d'une circulaire
du département leur recommandant de
telles mesures.

M. A. Thomet, président du Conseil
communal, termine cette période législa-
tive en remerciant les membres de nos
autorités de leur travail, n remercie aus-
si M. O. Despland qui se retire après 30
ans d'activité et M. N. Matthey, démis-
sionnaire également, doyen du Conseil
général.

BOUDRY
Après les élections

Nous avons annoncé que M. Pierre
Kul l, candidat radical , n'avait obte-
nu que 11 voix ; or, c'est 111 qu'il
fallait dire , ce qui fait tout de mê-
me une petite différence !

VIGNOBLE

E. R. et G. M., Rrévine, 10 fr. 50 ;
M. V. K., 3 fr. ; S. P., Rerne, 5 fr.
— Total à ce jour : 551 francs.

Souscription en faveur
de la Pologne

COFFRANE
Recensement fédéral

du bétail
(c) Le recensement fédéral du bétail
donne pour notre commune les résultats
suivants : Possesseurs de bétaU bovin, 43 ;
veaux k l'engrais, 8 ; veaux d'élevage, 58 :
Jeune bétaU de 8 mols k un an, 43 ;
d'un an à deux ans, 77 ; de plus de deux
ans. 39 ; vaches. 248 ; taureaux, 8 : bœufs
d'un k deux ans, 11 : de plus de deux
ans, 5. Total des bovins, 497. Possesseurs
de porcs, 31 ; gorets Jusqu'à) deux mols,
49 : porcelets de deux à six mois, 49 :
porcs k l'engrais, 45; truies, 21; verrat, 1.
Au total, 165. 864 poules sont réparties
entre 50 possesseurs.

Conseil général
(c) Sous la présidence de M. A. Bar-
thoulot, le ConseU général a tenu le
4 mal sa dernière séance.

Par son administrateur, le ConseU
communal présente le rapport de gestion
de 1939. Nous en extrayons les chiffres
suivants: Recettes courantes, 79,552 fr. 10;
dépenses courantes, 85,199 fr. 32 ; déficit
de l'exercice, 5647 fr. 22. Les prévisions
budgétaires étaient les suivantes : Re-
cettes, 74,691 fr. 55 ; dépenses, 73,765 f r.
95 ; boni présumé, 936 fr. 60.

Notons que durant l'exercice 1939 une
somme de 4074 fr. 40 a été versée au
fonds des excédents forestiers et que les
emprunts communaux ont subi 4500 fr.
d'amortissements.

M. James Jacot rapporte au nom de
la commission des comptes. Un expert
comptable ayant procédé préalablement k
une vérification, la commission s'est bor-
née k effectuer quelques sondages. Elle
conclut k la parfaite exactitude des
comptes de commune et en recommande
l'approbation. Sans , aucune discussion, le
Conseil général les adopte avec remercie-
ments en en donnant décharge au conseil
exécutif et à l'administrateur.

Dans les divers, M. Barthoulot annonce
qu 'U a reçu une lettre de M. Hermann
Guyot, secrétaire de la commission sco-
laire, qui décline toute réélection éven-
tuelle, ce dont il est pris acte.

M. Ch. Moser prie le Conseil communal
de s'occuper de la remise en état du mur
qui entoure le tUleul de la Jonchère.

M. Edmond Guyot demande si une
décision a déjà été prise quant aux mises
de bois. Il verrait volontiers que l'on
procédât, comme de 1914 à 1918, par ré-
partition, pour éviter une hausse exagé-
rée des prix. Le même orateur parle à
nouveau des taureaux banaux et de la
convention ; ceci sera examiné par le
Conseil général qui sera nouvellement
constitué.

M. Barthoulot Interpelle le Conseil
communal à propos de l'heure de ferme-
ture des magasins, des critiques ayant
été formulées.

BOUDEVILLIERS

t
Madame Louise Girard-Widerkehn
Monsieur et Madame Casimir Gi-

rard-Frochaux et leurs enfants, Ga-
briel et Pierre , au Landeron ;

Madame et Monsieur Maurice Gue-
not-Girard et leurs enfants , Michel
et Bernadette , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Adrien Gi-
rard-Roth , à Gerlier ;

Madam e Lina Kiibler, au Lande-
ron ;

Madame et Monsieur Marc Wille-
min-Girard , à la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Charles Girard-Payllier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Eloi Guenot-Girard ;

les enfants et petits-enfants de feu
Constant Girard-Muriset, les petits-
enfants de feu Clément Muriset-
Varnier ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

• Monsieur
Clément Girard-Widerkehr

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle
et cousin , que Dieu a rappelé à Lui ,
le lundi 6 mai , dans sa 6-ime année,
après une longue maladie chrétien-
nement supportée , muni des sacre-
ments de l'Eglise.

Le Landeron , 6 mai 1940.
L'office d'enterrement aura lieu

le jeudi 9 mai, à 8 h. 30, suivi de
la sépulture.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Xavier Hof-
mann , leurs enfants , ainsi que les
familles parentes et alliées , ont la
profonde douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la
perte qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Monsieur Walter HOFMANN
leur cher fils, frère et parent , que
Dieu a repris subitement à Lui, le
7 mai, dans sa 20me année.

La Coudre (Dîme 50), le 7 mai
1940.

L'ensevelissement aura lieu à Neu-
châtel jeudi 9 mai 1940, à 15 heures.

Monsieur Robert Wymann, à Neu-
châtel; Madame Marguerite Wy-
mann , à Neuchâtel , et son fiancé,
Monsieur Edouard Klôti, à Fleurier;
Monsieur Robert Wymann et sa fian-
cée, Mademoiselle Yvonne Marinier,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Frida
Wymann, à Neuchâtel ; Monsieur
Emile Wymann, à Neuchâtel, ainsi
que les familles parentes et alliées
Luthi, Monti , Scheidegger, Nieder-
hauser, Wymann, Egger, Schaub, ont
la profonde douleur de faire part du
décès de leur chère épouse, mère ,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, pa-
rente et amie,

Madame
Marguerite WYMANN

née LÛTHI
que Dieu a reprise à Lui dans sa
62me anpée, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage et ré-
signation.

Neuchâtel, le 7 mai 1940.
Lève-toi et brille, car ta lumière

est venue. Esaïe, LX, l-io.
L'enterrement, sans suite, aura

lieu jeudi 9 courant, à 13 heures, à
Neu châtel.

Domicile mortuaire: Rocher 11.
Le présent avis tient Ueu

de lettre de faire part

Dieu est amour.
Monsieur Fritz Fardel et ses en-

fants, Fritz, Suzanne, Pâquerette,
Marianne et Janine, aux Charrières
sur Saint-Aubin;

Monsieur Henri Bolle, aux Verriè-
res;

Madame et Monsieur Robert Arm-
Rolle, à Lausanne;

Monsieur et Madame Henri Rolle-
Rurgat, à Gorgier;

Monsieur et Madame Louis Rolle-
Scheidegger et leur fille, à Gorgier;

Monsieur et Madame Henri Far-
del-Zurcher et leurs enfants, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Gustave Far-
del-Hunkeler et leur fils, à Meknès
(Maroc) ;

Madame et Monsieur Jossi-Fardel
et leurs filles, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Gustave Ro-
bert, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles alliées,
ont l'immense douleur de faire

part de la perte irréparable de leur
chère épouse, maman, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce et parente,

Madame Fritz FARDEL
née Jeanne BOLLE

que Dieu a rappelée subitement à
Lui, après une courte maladie, dans
sa 35me année, le 5 mai 1940. t

Pourquoi? Dieu seul le sait.
Vous êtes maintenant dans la

tristesse; mais Je vous reverra! et
votre cœur se réjouira.

Jean XVI, 22.
L'ensevelissement aura lieu à

Saint-Aubin le 8 mai, à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: « Les Charriè-

res ».
Culte pour la famille à 12 h. 45.
On est prié de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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__f Nous rappelons à nouveau
que les grandes annonces doivent
parvenir à notre bureau à 9 h. da
matin au plus tard.


