
Les troupes du Reich accentuent leur pression
sur les fronts belges et hollandais

Après quatre jours d'assauts massifs et meurtriers

Le début des hostilités entre l'Allemagne , la Belgique et la Hollande

Surface blanche : Grande-Bretagne, France, Belgique, Luxembourg, Hol-
lande. —• Surface noire : Allemagne.

1. Ligne Maglnot ; 2. lignes de fortification belges et hollandaises ; 3.
ligne Siegfried ; 4. forteresses belges et hollandaises ; 5. lignes d'inonda-

tion hollandaises.
PARIS, 13 (Havas). — An cours de

la journée , les Allemands ont atta-
qué partout en force et avec achar-
nement. En Hollande, ils ont attaqué
à l'ouest d'Arnhem . A 15 heures, les
Hollandais résistaient solidement sur
la Grebbe, tandis qu'à l'intérieur, les
autorités reprenaient de plus en plus
la situation en mains, réduisant pro-
gressivement tous les noyaux de ré-
sistance des parachutistes et des élé-
ments nationaux-socialistes hollan-
dais. La situation a été rétablie pres-
que partout, notamment à Rotterdam.
En Belgique, les Allemands

attaquent par les ailes
En Belgique, les Allemands ont

augmenté encore leur pression sur
les deux ailes. Au nord de Liège, au
débouché du passage du canal Al-
bert, en direction d'Hasselt et de
Tpngres, et dams les Ardennes. Ils
mettent en lignes des unités de plus
en plus nombreuses. « C'est la gran-
de ruée » disait-on hier soir dans les
milieux français autorisés. On ajou-
tait que le commandement français
mettait en place un mur qu'il allait
opposer à cette ruée.

Deux mille chars d'assaut
aux prises

Eu direction de Tongres et. d'Has-
sélt, les forces motorisées françaises

ont porté de durs coups de boutoirs
aux unités motorisées allemandes.
Au cours des^omBâts qui ont oppo-
sé 1500 à 2000 chars d'assaut, dans
un carrousel infernal, les chars
français ont affirmé une supériori-
té manifeste sur les engins alle-
mands.

A Liège, la situation
est toujours incertaine

A la charnière, formée par la zone
de Liège, la situation est incertaine,
mais des forts de Liège tiennent et
sont à même de tenir encore long-
temps, à l'exception de celui d'Eben-
Emael, pris par les All emands il y
a deux jours.

La situation
dans les Ardennes

C'est dans les Ardennes belges que
se déroule l'effort maximum des
troupes allemandes. Des nombreuses
unités, précédées de plusieurs divi-
sions blindées, foncent d'est en ouest,
en direction de la Meuse. D'abord
s'avancent les motocyclistes, puis les
auto-mitrailleuses, les chars d'assaut
précèdent eux-mêmes des colonnes
d'infanterie. Les avant-gardes bel-
ges et françaises se replient lente-
ment en combattant devant l'énorme
poussée allemande.

L9action des forces motorisées : deux mille chars d'as-
saut aux prises dans la région d'Hasselt au nord de la Belgique

La lutte aérienne se poursuit avec Intensité :
quatre cents appareils allemands abattus depuis le début.

Au sud de cette poussée principa-
le, d'autres forces allemandes sont
engagées contre des troupes françai-
ses sur la frontière ardennaise. De
très violents combats se déroulent
depuis le cours de la Moselle, dans
la région boisée située en avant de
la ligne Maginot, et notamment au-
tour de Longwy, que les Français
tiennent solidement.

A l'est de la Moselle, on ne signa-
le pas de gros engagements. Les Al-
lemands ne se sont pas livrés à d'au-
tres diversions que les feux d'artil-
lerie. Tandis que la bataille grandit
sur le front terrestre de 400 km., de
la Moselle au Zuidersee, la lutte est
également vive dans les airs.

Dans les airs
On peut dire que se déroule ac-

tuellement une vaste bataille aérien-
ne ininterrompue au-dessus de toute
la zone de feu , tandis que sur les
arrières, les aviations adverses se li-
vrent à des bombardements massifs
des colonnes, voies de communica-
tion et terrains d'aviation. On esti-
me que depuis le début des hostili-
tés en Hollande, en Belgique et au
Luxembourg, plus de 400 appareils
allemands ont été abattus.

Le communiqué français
de lundi soir

PARIS, 14 (Havas). — Communi-
qué du 13 mai au soir : Les troupes
allemandes ont continué lundi leurs
attaques massives tant en Hollande
qu'en Belgique. En Hollande, elles
ont réalise une avance, notamment
au sud du cours inférieur de la Meu-
se. En Belgique, dans la région de
Saint-Tront, les contre-attaques fran-
çaises menées principalement par
les chars d'assaut ont infligé de for-
tes pertes à l'ennemi. Les Allemands
ont fait un effort particulièrement
important dans les Ardennes belges
où ils purent progresser. Nos élé-
ments de cavalerie, après avoir rem-
pli leur mission retardatrice, se sont
repliés sur la Meuse que l'ennemi a
atteint sur une partie de son cours.
L'ennemi a exercé une forte pres-
sion sur Longwy. Ses attaques furent
repoussées, de même que celles qui
furent prononcées à l'est de la Mo-
selle et dans la région de la Sarre.
Rien à signaler sur le Rhin.

L'aviation de bombardement al-
liée et celle de l'ennemi ont poursui-

vi leurs actions d appui des forces
terrestres attaquant les colonnes ad-
verses. Quinze avions ennemis fu-
rent abattus au cours de ces engage-
ments. Sur les arrières, les actions
de l'aviation ennemie, bien que ré-
pétées, n'ont causé que des dégâts

S 
eu importants au point de vue mi-
taire.

Le communiqué belge
BRUXELLES, 13 (Havas). - Com-

muniqué du 13 mai au soir : Pendant
toute la journée nos troupes ont li-
vré des combats. Partout elles ont
opposé à l'ennemi une résistance opi-
niâtre. Un village tombé aux mains
de l'ennemi a été réoccupé à la suite
d'une contre-attaque menée par les
unités belges, appuyées par les chars
alliés. Au cours des opérations des
derniers jours, certaines unités d'in-
fanterie, de cyclistes frontières et de
chasseurs ardenuais se sont distin-
gués particulièrement, ayan t rempli
leur mission avec un courage et une
bravoure opiniâtres. L'équipage d'un
avion belge abattu en territoire occu-
pé par l'ennemi a réussi à rejoindre
nos positions en traversant les li-
gnes allemandes.

Le communiqué hollandais
AMSTERDAM, 14 (Havas). - Com-

muniqué officiel hollandais : « Les
troupes allemandes qui ont traversé
l'Yssel, sont entrées en contact sur
plusieurs points avec nos positions
situées à l'ouest de la province de
GueLdre, : protégées par les inonda-
tions. Dans les provinces du nord,
les troupes allemandes ont atteint
plusieurs points de la côte du lac
d'Yssel et du Zuydersee. Nos troupes
frontières de cette partie du pays
ont été retirées avec de légères per-
tes et ont atteint nos positions prin-
cipales. Des détachements de voitures
blindées allemandes ont atteint Lang-
straait, dans la partie nord du Bra-
bant. Dans la partie sud de Rotter-
dam se trouvent encore quelques dé-
tachements ennemis fortement ar-
més, mais sans artillerie. En dépit
de la grande supériorité allemande
dans les airs, l'aviation hollandaise,
avec un courage exceptionnel, a bom-
bardé d'importants objectifs enne-
mis. >

Dans un petit secteur, l'ennemi a
atteint le Rhin. Les troupes hollan-
daises l'ont repoussé, mais elles ne
purent pas se maintenir dans ce sec-
teur. Dans les provinces du nord ,
l'ennemi a fortifié ses positions. Une
section allemande se maintient au
sud de Rotterdam. Les troupes alle-
mandes qui occupaient la rue Lan-
gestraaf ont pu atteindre le port
d'Oerdyk et le traverser. Les con-
tingents de troupes françaises dans
le Brabant augmentent. Plusieurs
unités de l'armée et de la marine
hollandaises se comportent d'une
manière héroïque qui confirment la
tradition historique du peuple néer-
landais, tradition qui se reflète éga-
lement dans l'attitude de la popula-
tion tout entière. Selon les déclara-
tions d'un officier aviateur allemand
fait prisonnier, l'aviation allemande
a subi de grandes pertes du fait du
tir de la D.C.A. hollandaise.

Le communiqué allemand
BERLIN, 13 (D. N. B.) - Le com-

mandement suprême communique :
L'offensive de l'armée allemande à

l'ouest a progressé le 12 mai. En Hol-
lande, les troupes allemandes ont
avancé au sud du canal Wilhelm.
Elles ont établi le contact avec les
troupes qui avaient atterri à Botter-
dam où elles étaient arrivées par la
voie des airs. En Belgique le passage
du canal Albert a également été for-
cé au nord de Hasselt . Nos troupes
avancent à l'ouest de Liège, au nord
de la Meuse et ont pénétré dans la
ville de Liège. Depuis le 13 mai au
matin , le drapeau allemand flotte sur
la citadelle tandis que quelques forts
extérieurs résistent encore.
. A l'ouest de Lourthe et au sud de

la Belgique, les troupes françaises
ont été rejetées. Nos divisions avan-
cent rapidement et s'approchent des
buts qui leur ont été assignés d'a-
vance. Au sud de Sarrebruck, et au
sud-est de Deux-Ponts, nos positions
ont été avancées et nous avons fait
plusieurs centaines de prisonniers.

L'action de l'armée a été appuyée par
les attaques de l'aviation contre les
rassemblements de troupes, les co-
lonnes en marche et les voies ferrées.
L'aviation a en outre poursuivi son
action pour faire sentir avec succès
sa supériorité aérienne dans la zone
des opérations occidentales. Au total,
pendant la journé e du 12 mai , 230
avions ont été détruits dont 58 au
cours des combats aériens, 72 par la
D. C. A. et les autres à terre.

Au cours d'une attaque britanni-
que sur les passages de la Meuse
près de Maestricht, ont été abattus 52
avions britanniques par la D. C. A.
allemande. Une escadrille de chas-
seurs à elle seule, a abattu 16 appa-
reils. Les pertes allemandes compa-
rées à celles de l'ennemi, et en con-
sidération du succès obtenu, sont mi-
nimes. Elles ont été de 31 appareils.

Sur mer, l'ennemi a subi de fortes
pertes, devant la côte de Hollande,
un croiseur a été gravement endom-
magé par une bombe. Un croiseur de
la classe Southampton et un trans-
port de 15,000 tonnes ont été coulés.
Sept autres navires de commerce ont
été atteints et incendiés.

Devant Nairvik, où de puissants
renforts navals ennemis sont arrivés,
un destroyer et un croiseur ont été
endommagés par des bombes. Les
troupes allemandes opérant près de
Mosjoen et de Mo, ont reçu des ren-
forts. Le groupe de Narvik se défend
contre un ennemi supérieur en nom-
bre.

Les pertes de l'aviation
du Reich dépassent déjà

400 appareils
PARIS, 14 (Havas). — M. Fros-

sard, ministre de l'information, a
prononcé à la radio un discours com-
mentant la situation après le troi-
sième jour d'une bataille qui peut
durer des semaines. Il a constaté
qu'en trois jours de guerre aérienne,
l'aviation ennemie a subi des pertes
considérables. La D.C.A. française a
abattu 34 avions allemands. Les avia-
tions de chasse française et britan-
nique en ont descendu 88. Si l'on
tient compte des appareils ennemis
intacts capturés en Hollande et des
avions détruits au sol ou abattus sur
la côte anglaise et dans la mer du
Nord , les pertes connues de l'avia-
tion allemande dépassent à cette
heure 400 appareils. Les pertes
alliées, comparées à ce chiffre, sont
faibles.

(Voir la suite en dernières dépêches)

Un canon d'Infanterie hollandais en position dans un village voisin de
la frontière .

La reine Wilhelmine résidera
dorénavant en Grande-Bretagne

Les Allemands ayant eu l'intention de la faire prisonnière...

LONDRES, 13 (Reuter). — La rei-
ne Wilhelmine des Pays-Bas est arri-
vée lundi soir à Londres.

Selon un communiqué de la léga-
tion de Hollande à Londres, diffusé
par la B. B. C, la reine de Hollan-
de avait la ferme intention de ne ja-
mais quitter le royaume, mais le gou-
vernement de la Haye, ayant appris
que les Allemands se proposaient de
faire la souveraine prisonnière, lui
conseilla instamment de partir immé-
diatement. Des renseignements reçus
ultérieurement assuraient même qne
les autorités militaires allemandes
projetaient de bombarder la résiden-
ce choisie. Dans ces conditions, la
reine Wilhelmine, considérant qu 'elle
pourrait mieux servir son pays en le
gouvernant d'un endroit situé hors
de la zone de combats, a alors accep-
té l'offre des souverains britanniques
de se rendre en Angleterre. Elle a la
ferme intention de retourner aux
Pays-Bas aussi tôt que possible. »

La reine est reçue
par les souverains anglais
LONDRES, 14 (Havas). — C'est à

bord d'un navire de guerre britan-
nique que la reine des Pays-Bas est
arrivée en Angleterre où elle a été
reçue par le roi George, la princesse
Juliana et le prince Bernhard.

Elle a été reçue hier par les souverains anglais
Le gouvernement néerlandais

change de résidence
AMSTERDAM, 14 (Havas). — La

radio néerlandaise a annoncé à 22
heures 25, lundi soir, d'après un
communiqué du service de presse
gouvernemental, que le gouverne-
ment «pour sauvegarder sa complète

La reine Wilhelmine

liberté d'action avait cru bon de
changer de résidence. La reine et
ses ministres se sont donc dépla-
cés ». En même temps, la radio a
diffusé une proclamation du général
Winkelmann , commandant en chef
de l'armée néerlandaise, faisant ap-
pel à l'union du peuple hollandais
pour sauvegarder Pordre, à la disci-
pline à l'intérieur et à la fermeté
au front.
Le prince Bernhard à Londres

LONDRES, 13 (Reuter). — Le
prince Bernhard des Pays-Bas s'est
rendu lundi après-midi à la légation
de Hollande à Londres où il s'est
longuement entretenu avec le minis-
tre et le personnel de la légation.
On croi t qu 'il s'est agi dans cette
conversation des prochains plans du
prince Bernhard.

Après cet entretien , le prince, ac-
compagné du ministre, a quitté la
légation pour une destination in-
connue.

La grande-duchesse de
Luxembourg arrive à Paris

PARIS, 14 (Havas). — La grande-
duchesse Charlotte de Luxembourg
et le prince consort, accompagnés
de leurs enfants, sont arrivés par
chemin de fer à Paris, où ils séjour-
nent dans le plus strict incognito.

J'ECOUTE...
Sous les armes

D'après certaines informations,
l'étranger a trouvé que nous avions
procédé avec beaucoup de sang '
froid à notre seconde mobilisation,
générale. Assurément, malgré notre
allure habituelle , qui n'a rien de cel-
le du méridional, nous avons appris
à être prêt à temps. Personne ne
peut plus nous prendre par surpri-
se. Nous avons appris, hélas l à^re-
garder, si l'on peut dire, les événe-
ments dans les yeux, fac e à f ace.
C'est ainsi, d'ailleurs qu'on est hom-
me. Et vous pourr ez citer bien des
Suissesses, aujourd'hui, qui, à cet
égard , sont des hommes.

On dira bien, dans certains jo ur-
naux qu'à Marl igny-Ville , il y a eu
une pani que dans la nuit de samedi
à dimanche, parce que, le tocsin
ayant été mis en branle à toute vo-
lée, on y a cru à une alerte de guer-
re. Le chroni queur a exagéré, très
certainement. Partout, en Suisse, on
est prêt à tout événement.

On y a au surplus, l'œil bien ou-
vert. On ne saurait, il est vrai, l'a-
voir trop. Le commandement de l'ar-
mée a pris des mesures pour qu'U
ne reste plus aucune arme, quelle
qu'elle soit , entre les mains d'étran-
gers. Et c'est très bien. Mais espé-
rons que des mesures de contrôle
viendront, immédiatement, donner
leur plein e f f e t  à celles qu'il a pres-
crites déjà.

Il faut se garder de voir des sus-
pects partout. Mais il faut savoir les
voir là où ils sont. On peut deman-
der à tous de coopérer à cette œu-
vre de salut public.

Il n'y a désormais, que les Suis-
ses qui , en Suisse, peuvent détenir
des armes. N' ont-ils pas prouv é leur
sagesse politique par le f a i t  qu'il
leur est enjoint même d emporter
leurs armes chez eux et de la muni-
tion ?

Ainsi, ils sont capables d'opposer
une résistance ef f icace contre n'im-
porte quel envahisseur à n'importe
quel moment.

Et on rirait de celui qui émettrait
des craintes, que ces armes puissent
servir à foment er une révolution.
Les soviets le savent bien. A en croi-
re certain document dont la pr esse
est saisie, ils auraient même donné,
récemment, des instructions aux
communistes de chez nous, camou-
f lés  ou non, pour qu'ils procèdent
avec un doigté tout sp écial et par
des mesures p articulièrement insi-
dieuses, au chambardement de notre
patrie. N' est-ce pas flatteur ?

Ils n'ignorent pas , en effet , que
nous avons la tête près du bonnet.
Quand , de plus , on est armé et bien
armé, armé dans toutes les maisons,
dans tous les ménages^ suisses, cela
évidemment , exige toujours des pré-
cautions très supplémentaires.

FRANCHOMME.

Mobilisation de troupes
en Hongrie

BUDAPEST, 13 (Havas). — On
confirme de source officielle que
plusieurs classes de réservistes, la
plupart originaires de Haute-Hongrie
et de Subcarpathie, sont convoquées
dans la région nord de la Hongrie
pour faire les manœuvres de campa-
gne habituelles dans cette partie de
l'année. On précise qu'il ne s'agit pas
de concentrations proprement dites
de troupes.
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A louer, pour fin avril, dans
yilla bien située (Péreuses).

bel appartement
comprenant rez-de-chaussée
et étage de huit chambres,
confort moderne, Jardin . Prix
modéré.

Agence Romande Immobiliè-
re, place Purry l, Neuchâtel.

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

A louer dans villa, très belle
situation, Joli

petit appartement
de deux pièces, vue, soleil,
tranquillité ; date à convenir.
S'adresser rue Matlle 35.

Beau studio, tout confort,
ascenseur. Même adresse. Jo-
lie petite chambre à 25 fr.
Musée 2. au 5me. *

Port d'Hauterive
A louer tout de suite ou

pour le 24 Juin , rez-de-chaus-
sée quatre pièces, bain , cen-
tral , terrasse, dépendances,
jardin . — Rouges-Terres 31.
Arrêt du tram. Pour visiter,
s'adresser au garage Schen-
ker, Port d'Hauterive.

PESEUX
Bel appartement moderne,

de trois pièces, balcons, belle
vue. — S'adresser magasin
Spreng, Peseux. Tél. 6 12 06.

ETUDE B R A U E N
NOTAIRES

Hôpital 7 Tél. 61195

A louer, entré© à convenir:
Passage St-Jean: 6 chambres,

confort.
Serre: 6 chambres, confort.
Faubourg dn Lac: 6 chambres.
Râtea u : 6 chambres.
Cité Ouest : 5 chambres, con-

fort .
Colomblère : 4 chambres, con-

fort.
Sablons: 4-5 chambres, confort.
Quai Godet: 4-5 chambres.
Evole: 3-5 chambres, confort.
Pourtalès: 3-5 chambres.
Seyon: 1-5 chambres.
Moulins: 1-5 chambres.
St-Honoré : 4 chambres.
Côte: 4 chambres.
Coq d'Inde: 3 chambres.
Champréveyres: 3 chambres.
Oratoire : 3 chambres.
Fleury: 1-3 chambres.
Temple-Neuf: 2-3 chambres.
Tertre: 2-3 chambres.
Louls-Favre: 2 chambres.
Fausses-Ilrayes: 2 chambres.
Ecluse: 1-2 chambres.
Château: 1 chambre.
Locaux pour bureaux : St-

Honoré.
Atelier pour peintre ou pho-

tographe.
Caves, garages, i garde-meubles.

A louer à proximité de
la gare, appartement de
2 et 3 chambres, salle de
bains, chauffage général,
service d'eau chaude, con-
cierge. Etude Petitjplerre
et Hotz.

A louer pour le

24 juin
un appartement de trois piè-
ces avec dépendances. S'adres-
ser au magasin Weber, bou-
langerie, faubourg de l'Hôpl-
tal 15. 

A louer dans le quartier de
Saint-Nicolas, appartement de
quatre chambres, très favora-
blement situé. Central. Bains.
Véranda. Vue. Etude Petit-
pierre et Hotz. 

Bureau de trois pièces,

«Au Cristal »
S'adresser * L. Mlchaud,

bijoutier.

« Les Tourelles »
SABLONS 57

Très beau quatre
pièces, avec chauffa-
ge général, bains, ser-
vice concierge. Vue
étendue. Balcon.

Gérances Bonhôte, Sablons
8. Téléphone 6 8187. *

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

CORCELLES
A louer, dés le 24 Juin ou

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

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

A louer
pour le 24 Juin ou tout de
suite, très beau logement
moderne de

4 pièces dans villa
locative, 2me étage, midi-
couchant. Loggia. Chauf-
fage général. Concierge.
Vue Imprenable. Quartier
tranquille et ensoleillé. —
135 fr. par mois, chauffa-
ge compris. — Gérances
Bonhôte, Sablons 8. Télé-
phone 6 31 87. *

A LOUER
POUR LE 24 JUIN 1940 :

Rue dn Seyon
3me étage, quatre chambres,
cuisine, chauffage par appar-
tement. Situation centrale.

Chemin de Bel-Air
rez-de-chaussée, bel apparte-
ment de cinq chambres, cuisi-
ne, véranda, bain, chauffage
par étage, jardin. Très belle
situation, vue magnifique.

2me étage, quatre cham-
bres, cuisine, dépendances,
bain, chauffage par étage,
balcon. Jardin. Vue magnifi-
que.

Pour renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la
Caisse Cantonale d'Assurance
Populaire, rue du Môle 3. —
Tél. 514 92. *

ETUDE CLERC
N O T A I R E S

Rue dn Musée 4 - Tél. 514 69

A LOUER IMMEDIATEMENT
ou pour DATE A CONVENIR :
Vleux-Châtel : cinq pièces,

cuisine, chambre de bains,
dépendances.

Rue Desor : quatre chambres,
chauffage central, chambre
de bains.

Ecluse : trois chambres, tout
confort.

Neubourg : deux chambres.
Parcs : atelier, chauffage cen-

tral.
Route de la Côte : magasin.
Neubourg : une chambre et

cuisine.
Evole : deux chambres.
Côte : une chambre non meu-

blée, indépendante. Vue Im-
prenable.

POUR LE 24 JUIN :
Faubourg de l'Hôpital : qua-

tre chambres, bain , central.
Rue du Musée : six chambres,

chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : deux
chambres et cuisine.

Rue Pourtalès : quatre cham-
bres, chambre de bains,
chauffage central.

Parcs : quatre chambres,
chambre de bains, chauffa-
ge central.

Faubourg de l'Hôpital : cinq
chambre, plus une cham-
bre Indépendante, chambre
de bains, chauffage central.

Quai Suchard : cinq cham-
bres, véranda, tout confort.

Rue des Beaux-Arts : quatre
chambres, chauffage cen-
tral.

Chambre Indépendante. Stru-
bé, faubourg de l'Hôpital 6. *

Belle chambre meublée. —
Parcs 35, Sme étage.

Jolie chambre, bains, rez-
de-chaussée. Serre No 4.
Chambre meublée. Faubourg

du Lac 23, 2me.

Four Jeune fille, Suissesse
allemande, on cherche place
de

demi-pensionnaire
dans famille de langue fran-
çaise, avec enfants. Demander
l'adresse du No 267 au bureau
de la Feuille d'avis.

HAMPDEN
POWDER -BASE

Nouveauté américaine pour le

MAQUILLAGE
vous sera démontrée gracieusement

dès mardi 14 mai et jours suivants
¦

au rayon de parf umerie des

GRANDS MAGASINS

wffiS 'f 'A Mil v ffi if ffl > «flŷ JEriy

Commerce de la ville cher-
che

chauff eur
Faire offres avec préten-

tions à poste restante 29,
Neuchâtel-gare.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

On demande a l'Hôtel Pat-
tus, à Saint-Aubin, une

femme de chambre
Entrée Immédiate.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ——

On cherche

JEUNE FILLE
auprès de deux enfants et
pour aider au ménage ; possi-
bilité d'apprendre la langue
allemande. Gages : 10 à 15 fr.
Mme E. Imboden-Eggli, Mel-
nisberg près Bienne.

Personne ex pér iment ée
cherche place pour faire mé-
nage de deux personnes ou
d'une personne, éventuelle-
ment comme cuisinière. Place
à la campagne serait acceptée.
Certificats à disposition. —
Adresser offres écrites à P. E.
268 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménage soigné de trois per-
sonnes, père, mère et fillette
de 11 ans, à Neuchâtel, cher-
che pour le 1er Juin,

bonne à tout faire
consciencieuse, active, sachant
diriger le ménage et bien cui-
re. Bons gages. Ecrire sous A.
L. 259 au bureau de la Feuil-
le d'avis

La famille de feu Ma-
demoiselle Marie VER-
PILLOT, à Corcelles, re-
mercie bien sincèrement
toutes les personnes qui
lui ont témoigné leur
sympathie pendant les
Jours de deuil qu 'elle
vient de traverser.

Corcelles, 14 mal 1940.

Dans l'impossibilité de
répondre personnelle-
ment à tontes les per-
sonnes qui leur ont té-
moigné tant de sympa-
thie pendant ces jours
de deuil, Monsieur et
Madame Georges PERRE-
NOUD et famille présen-
tent à tous leurs amis et
connaissances leurs pins
vifs remerciements.

Monsieur cherche
P E N S I O N

avec cuisine autrichienne. —
Adresser offres écrites à C. A.
274 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dans propriété très bien si-
tuée, entre Neuchâtel et
Salnt-Blalse, on recevrait en
pension deux ou trois

dames âgées
(avec ou sans meubles). Pour
tous renseignements, prière
de s'adresser par écrit sous A.
D. 178 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche
APPARTEMENT

de trois chambres, quartier
de la gare . Prix mensuel : 65
à 76 fr . Rez-de-chaussée ex-
clu. Adresser offres écrites à,
R . Z. 270 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer, à Pe-
seux, une

pie mail
d'un ou de deux appartements
de trois pièces, avec Jardin
potager. Ecrire sous P. B. ca-
se postale 247, la Onaux-de-
Fonds.

Jardinier
célibataire (ou personne con-
naissant les travaux de Jar-
din) est demandé pour tout
de suite à l'hôpital Pourtalès.

Bonne à tout faire
sachant cuire, de toute con-
fiance, cherchée par petit mé-
nage très soigné. Gages ini-
tiais : 80 fr. Adresser offres
écrites à M. O. 273 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

coiff eur
pour messieurs. Demander l'a-
dresse du No 272 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande :

cavistes,
chauffeurs poids louros,

vignerons
disponibles tout de suite, chez
Compagnie viticole de Cortall-
lod S. A., Cortaillod. 

On demande une

jeune fille
de 18 à 20 ans pour aider au
ménage et servir au café. —
Entrée immédiate. S'adresser
à l'hôtel de la Grappe, Hau-
terive. Tél. 7 52 25.

I Banque Cantonale Neuchatelolse I
MI La mobilisation de l'armée nous contraint à fermer @|
||î passagèrement toutes nos agences, sauf celles de ||

9 Cernier - Fleurier - Saint-Aubin 1
MM ainsi que tous nos bureaux correspondants. g]
as Nous apporterons des allégements à cette mesure dès F™
pi que les circonstances nous le permettront. Entre temps, fej
gf notre clientèle est priée de s'adresser, pour ses opérations, 0|
Sp avec notre établissement, au siège central, aux deux suc- *P
fâ cursales ou aux agences ci-dessus. f i £
M P57N LA DIRECTION. |

MASSEUR (dip lômé)
ayant plusieurs années de pratique, aussi en hydrothé-
rapie, cherche engagement! chez médecin ou dans cli-
nique où il pourrait se perfectionner en gymnastique
salutaire. — Offres sous chiffres OF 3360 Z à Orell
Fûssli-Annonces, Zurich, Zûrcherhof. OF30316Z

Cours de jeunes tireurs
En raison des événements actuels, le

cours qui devait débuter le 18 mai est ren-
voyé à une date indéterminée.

Compagnie des Sous-off iciers
P2320N de Neuchâtel.

L'Ecole cantonale des Grisons,
à Coire

organise du 22 Juillet au 31 août 1940 un nouveau

cours de vacances de langue allemande
pour Jeunes gens de langue française ou italienne. Cours
préparatoir e et cours de perfectionnement. Occasion de
se préparer pour l'admission aux classes moyennes des
différentes sections de l'école. Taxe: Fr. 60.—. Pour tous
renseignements (programme, pension, etc.), s'adresser, au recteur de l'Ecole cantonale, Dr J. Michel, Coire.
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J E A N  D 'E S M E
ROMAN GAI

Poursuivant tout haut sa rêverie,
elle dit :

— Je pense vraiment qu'ils s'ai-
ment.

Jean se tourna vers elle d'un
mouvement plein d'indolence.

— Qui ça ?
— Sally et Pierre ! Ne croyez-vous

pas ?
Le jeune homme sourit.
— Ça m'en a tout l'air 1 du moins

pour Pierre que je connais bien !
Pour Sally...

— Oh ! elle, j 'en suis sûre ! Et ce
serait très bien, n'est-ce pas ?

S'amusant à faire couler du sable
entre ses doigfs, il demanda :

— Qu'est-ce qui serait bien ?
Allongeant le bras et étendant sa

main ouverte, elle recueillit le sable
qui tombait de sa paume.

— S'ils se mariaient... tous les
d'eux !

Continuant à remplir de sable la
main de la jeune fille, Jean hocha
la tête.

— Peut-être...
— Elle leva les yeux vers lui, cher-

chant son regard.
— Peut-être ? Pourquoi peut-être?

J'ai deux amies à moi qui ont épousé
des Français, elles sont très heu-
reuses...

Jean eut un mince sourire.
— Et eux, demanda-t-il, sont-ils

heureux ?
La voix de Ruby se fit brève.
— Es en ont l'air en tout cas.

Croyez-vous donc qu'une Américaine
ne puisse pas faire le bonheur d'un...

Il la regarda.
— Je pense qu'il est déjà bien dif-

ficile à un homme de comprendre
une femme de sa propre race et
d'être compris (Telle. Et pourtant,
tout les rapproche : l'éducation, la
sensibilité, les façons de voir et de
penser, les chaînes du passé et les
liens de la tradition... Entre étran-
gers, y a-t-il quelque chose qui puis-
se remplacer cela ?

Elle détourna la fête et suggéra :
— L'amour ?
II répéta :
— L'amour ? Oui, sans doute-
Un peti t silence tomba entre eux

que remplirent les bruits familiers
de la plage. Puis, elle demanda :

— Vous n'aimeriez pas voir Pierre
épouser Sally ?

Jean rit avec gaieté.

— Mais si, dit-il, elle est char-
mante, seulement..

Il se tut, paraissant réfléchir.
Ruby le regarda de nouveau.
— Seulement quoi ? Voyez-vous

une difficulté à ce projet ?
Il dit, nettement :
— Oui.
Il s'était redressé, le buste penché

en arrière, les jambe s allongées,
s'appuyant sur ses mains, il regarda
vers la girafe où Pierre et Sally,
côte à côte, se préparaient à un plon-
geon jumelé.

— Oui, répéta-t-il, Sally est très
riche, n'est-ce pas 1

Ruby le considéra avec étonne-
ment.

— Un peu. Elle vaut 250 mille dol-
lars.

Jean ramena ses yeux vers elle.
— Voilà ! dit-il.
D'un geste vif , Ruby s'accouda.
— Voulez-vous dire qu'il ne l'épou-

serait pas parce qu'elle a de l'ar-
gent ?

Jean rit avec légèreté.
— Je dis simplement que cela le

fera hésiter, ef peut-être reculer.
Pierre est comme moi — sans le sou.
Il a fait de très brillantes études d'in-
génieur... Il a certainement de l'a-
venir. Mais pour l'instant, il est sans
situation. L'idée de dépendre de sa
femme... lui paraîtra inacceptable, je
le crains. Oh ! bien sûr ! ce n'est
guère 1937 ! mais, voyez-vous, Pier-

re, comme moi, nous sommes très
« fossiles > !

Miss Morgen Gilleroy eut un geste
de révolte, elle posa sa main sur le
genou du jeune homme.

— C'est surtout injuste, dit-elle,
oui... elle a de l'argent, mais est-ce
donc une tare ? En tout cas, est-ce
de sa faute ?

Elle haussa les épaules avec em-
portement.

— Orgueil ! Orgueil, uniquement.
Quand deux êtres s'aiment, est-ce
que rien d'autre devrait compter !

Jean basculant en arrière reprit sa
pose indolente, les mains sous la
nuque, le visage vers le ciel.

— Evidemment, dit-il, mais ces
deux-là s'aiment-ils vraiment au point
que rien d'autre jamais n'existe pour
eux ? Toute la question est là. C'est
rare, vous savez ?

La colère de Ruby était tombée.
Elle considéra un moment Pierre et
Sally qui, se tenant par la main, ve-
naient vers eux en courant. Son re-
gard revint se poser sur Jean et
elle dit avec énergie.

— Pourtant, j'y crois !

XV

Vers la fin de la journée, tandis
que Pierre et Jean, installés au bar
attendaient les deux jeunes filles qui
achevaient de s'habiller pour le dî-
ner, une auto jaillit en trombe dans
le parc : phares allumés et klaxon

trompettant elle sinua le long de
l'allée, vira court à l'angle du bar
et vint s'arrêter devant le perron de
l'hôtel.

Pierre dont cette arrivée tumul-
tueuse avait attiré l'attention, eut un
geste de stupeur.

— Mais... c'est « Vol-au-Vent » !
Quel est le salopard qui la bouscule
comme ça ?

Levé d'un jet il se précipitait.
Jean l'avait suivi.
Ils atteignirent l'entrée de l'hôtel

au moment où une voix ordonnait
au bagagiste accouru :

— Prévenez Miss Morgen Gilleroy
que je suis arrivé.

Et cette voix, ils la reconnurent
aussitôt

— N... de D... ! jura Pierre, c'est
Henri !

Déjà celui-ci sautant par terre d'un
élan souple, venait vers eux, la
main tendue.

— Comment va, vous deux ?
Jean manifesta son étonnemeru.
— Qu'est-ce que tu viens foutre

ici ?
Et Pierre lui décochant une bour-

rade amicale, précisa :
— Alors quoi ? on ne peut même

plus être tranquille huit jours 1
Henri Mérindol ne s'émut pas de

cet accueil.
— J'ai soif , dit-il simplement. J'ai

reçu le message de Miss Gilleroy à

une heure, le temps de sauter an
garage, de faire le plein — et me
voilà ! Abreuvez-moi !

— Viens, dit Pierre, Léon va te
brasser un mélange revigorant.

Ils l'entraînaient vers le bar. Tout
en reprenant place à leur table, Jean
demanda :

— Ruby t'a envoyé un message,
pourquoi faire ?

Henri affecta son air directorial.
— Ruby ? dit-il avec sévérité, je

ne comprends pas : article III de
nos règlements : « Toutes familia-
rités telles que tutoiement, usage de
prénoms, agaceries, flirts, etc.. de-
meurent formellement interdites aux
jeunes gens de compagnie à l'égard
des clients du club. >

— Exact, dit Pierre. Mais : article
IV du même règlement : « Les jeunes
gens de compagnie devront témoi-
gner du plus courtois empressement
aux volontés des clientes du club à
condition toutefois que ces volontés
ne les entraînent pas hors du do-
maine de la plus stricte corrections

Henri auquel Léon venait d'appor-
ter un orange-squash. but longue-
ment

— Ah ! dit-il ensuite, ce sont elles
qui... ?

— Ce sont elles, dit Pierre, et nous
avons estimé en déférant à leur désir
ne pas sortir du « domaine de la
plus stricte correction — ni de ce-
lui de l'article III ».

Que la vie
est belle
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Jeune homme, présentant
bien, trouverait place

d'apprenti coiffeur
S'adresser à E. Meler-Rey-

mond , hôtel du Lac.
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militaire
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Alf.-C. Matthey
Chirurgien
mobilisé

Dr CHAPUIS
mobilisé



Administration 11, rue du Temple-Neuf.
Rédaction s 3, rue dn Temple-Neuf.

Bureau ouvert de 7 h. 30 à 12 h. et de
13 h. 45 à 17 h. 30. Samedi jusqu'à midi.
Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales.

Henri Mérindol eut un geste plein
de noblesse.

— Vous avez bien fait
— Merci, dit Jean, mais tout cela

ne nous explique pas pourquoi Ruby
t'a fait venir !

Redressant son buste, Henri prit
un air avantageux.

— Pour discuter avec son archi-
tecte, puisque je suis maintenant son
nomme d'affaires.

Les deux autres en demeurèrent
cois une bonne minute.

Henri Mérindol en profita pour
développer :

— Elle a horreur de discuter...
Elle voulait tout accepter, le devis,
les conditions, etc. Je lui ai démon-
tré que ce serait stupide... Alors, elle
m'a prié de prendre tout cela en
main, c'est ainsi que je verrai l'ar-
chitecte, les entrepreneurs ; c'est
moi qui discuterai les devis, établi-
rai les contrats et qui, pour finir,
surveillerai l'exécution des travaux.
En un mot, je suis son homme de
confiance chargé de l'installation de
Vautubières ! Ma nomination date
d'avant-hier !

— Et le bureau ? interrogea
Pierre.

— Je vais le liquider. J'ai une de-
mande de sous-location . Miss Gille-
roy désire que je m'installe à pro-
ximité de Vautubières pour suivre
les travaux. C'est confortable, ici ?
, Jean approuva. ¦. „ . . .  ,

— Bonne idée I tu me croiras si tu
veux, tu me manquais, vieux I

T- Oui, dit Henri goguenard, et
puis, je pourrai vous surveiller dans
l'exercice de vos délicates fonc-
tions... Ça va toujours avec...

Pierre joua la modestie.
— Observe... Ecoute... Regarde...

Tu verras... Je crois que...
Jean lui coupa la parole.
— Attention, les voilà !
Elles arrivaient, en effet, l'une

blonde et l'autre brune, longues et
minces toutes deux — et toutes deux
en des robes étroites qui gainaient
leurs formes harmonieuses et pleines.

Sally en jaune servait de complé-
mentaire à Ruby en vert amande.
Les hommes qui occupaient les tables
aux abords de la piste cimentée, les
suivaient du même regard chargé
d'admiration et de secret émoi, tan-
dis que les femmes scrutaient inqui-
sitorialemenf les silhouettes qui ap-
prochaient avec la tenace volonté
d'y découvrir une de ces fautes qui
autorisent le « mais » vengeur et ré-
confortant.

Les trois jeunes gens s'étaient le-
vés pour les accueillir.

Ruby tendît sa main à Henri.
— Hello monsieur Mérindol ! Vous

êtes un homme rapide ! C'est par-
fait... l'architecte doit revenir de-
main soir.

Elle se tourna vers Jean.
— Jean , commandez les drinks

comme d'habitude, et dites-nous ce

que nous pourrions faire après
dîner.

Jean se dirigea vers le bar.
— Oui, dit Sally, que pourrait-on

bien faire après dîner... Trouvez une
idée, Pierre 1

— Trouver est précisément ma
spécialité I Primo : on pourrait se
coucher de bonne heure avec un bon
livre... Non 1 Alors, voyons la se-
conde idée : que diriez-vous «Tune
promenade au clair de lune. Jean ré-
citerait des vers, moi je vous dirais
les distances précises qui séparent
notre terre des mondes qui roulent
à travers l'espace. Ruby chanterait
des negro-songs et vous, Sally, vous
danseriez en pépjum dans une clai-
rière baignée de lune fantomatique...
Non plus ? Tant pis ! c'eût été une
soirée profitable à nos esprits et à
nos âmes. La science s'y serait ma-
riée à la poésie et la danse au chant I
Mais puisque vous n'en voulez pas...
passons à la troisième idée ! Si nous
allions tout simplement chez Suzy...
la boîte est charmante, l'accueil cor-
dial et les boissons savoureuses. On
y danse, non point en péplum, mais
en short, en pyjama et même en robe
du soir I

— Adopté, dirent Ruby et Sally,
laquelle ajouta :

— Bien entendu, Monsieur Mérin-
dol vient avec nous. Vous dansez ?

Ce fut Pierre qui lui répondit.
— Mieux que Terpsichore qui,

n'ayant pas fait son droit, n'avait

pas pu consacrer quatre longues an-
nées de sa vie à fréquenter presque
exclusivement les dancings de la Fa-
culté d'Aix !

Jean revenait suivi de Léon trans-
portant cinq Alexanders. Ruby Mor-
gen Gilleroy lui annonça :

— On a décidé d'aller chez Suzy
ce soir. Ça vous va ?

— Très bien, puis-je retenir la
première rumba ?

Ruby rit.
— Vous pouvez... vous la dansez

magnifiquement.
Henri quelque peu éberlué par

cette intimité qu'il n'imaginait pas
demeurait silencieux. Que la cama-
raderie fût née, très vite entre les
quatre jeunes gens, cela ne le sur-
prenait qu'à moitié. Mais sous cette
camaraderie il devinait un sentiment
plus intime et plus profond. Et il
demeurait perplexe ne sachant s'il
devait s'en réjouir pour Pierre et
pour Jean, ou s'il devait s'en inquié-
ter. Une histoire s'ébauchait devant
lui, quel en serait le fin mot ?

Il n'eut point le loisir d'y réflé-
chir plus longuement, car le gong
sonnait le dîner. Ruby ordonna ;

— A table 1 Jean , vous direz qu'on
ajoute un couvert pour Monsieur Mé-
rindol.

* *
Célébrité régionale dont la renom-

mée s'étendait tout au long de la
côte de Marseille à Nice, Suzy ac-
cueillait ses hôtes avec cordialité.

Courte et fraîche, le teint clair, l'es-
prit toujours en éveil, exubérante et
bonne enfant, la langue déliée et le
geste vif , elle savait marier avec tact
la familiarité amicale à l'empresse-
ment commercial. De ce bar, niché
au rebord d'un petit port varois, elle
avait su très vite faire un lieu de
bonne compagnie où la liberté gran-
de n'atteignait jamais à la licence et
où la gaieté demeurait de bon aloi.
On y allait pour danser, pour boire,
et surtout pour écouter les mots de
Suzy — ces mots don telle était pro-
digue et qu'un accent sonore —
pointe d'ail et grain de piment tout
ensemble — relevait encore de fa-
çon savoureuse.

A même le trottoir, les tables ins-
tallées en plein air précédaient le
bar proprement dit avec son comp-
toir classique, ses murs ornés de
boiseries, son plancher de verre
transparent qu'un éclairage souter-
rain teintait de couleurs diverses.

Les habitués venus certains soirs
de Toulon, de Marseille et même de
plus loin , s'y pressaient en grappes
hétéroclites — officiers de marine,
jeunesse dorée de la côte, yachtmen,
vedettes de cinéma y coudoyaient les
« belles petites » qui ornaient avec
modestie les tabourets du bar.

L'arrivée du roadster d'où débar-
quèrent les deux Américaines flan-
quées des trois jeunes gens, suscita
un remous flatteur parmi la clien-
tèle installée en plein air.

Suzy, venue au-devant d'eux, les
pilota jusqu'à une table autour de
laquelle ils se tassèrent.

— Et comme ça... vous voilà vous
ôtres trois ! Qu'est-ce que vous êtes
devenus qu'on ne vous a pas vus ?
Espérez que je vous regarde un peu.
Toujours beaux, hé !

— Et toi , demanda Jean, ça va ?
Suzy secoua la tête.
— Non... j'ai été malade que j'ai

gardé le lit un mois. C'était dans
l'estomac que j'étais toute gonfle I
Maintenant, ça va 1 Qu 'est-ce que
vous boirez... c'est ma tournée... tant
je suis contente de vous revoir... Du
Champagne, hé ?

— Attends, dit Pierre, que je te
présente : Suzy, Miss Morgen Gille-
roy... Miss Van der Mellor...

Suzy tendit un main cordiale.
— Bonjour, Mesdemoiselles ! Hé !

qu'elles sont belles ! N'est-ce pa?
qu'elles sont belles ?

Elle prenait à témoin les trois,
mais tou t de suite, devinant leur
gêne, elle glissa :

— Vous ne savez pas ? La petite
au dentiste , elle a eu des malheurs.
Elle voulait le quitter, lui ne voulait
pas, alors un jour elle s'est sauvée...
Il l'a rattrapée et — pauvre d'elle 1
— il l'a tellement bastonnée à coups
de chaise qu'elle partait en brioche !

— Quoi ? dit Sally, peu familia-
risée avec l'idiome de Mocotie.

(A suivre.)

Emplacements spéciaux exigés, 20 °/o
de surcharge.

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

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

35,000 FR. I
contre hypothèque en 2me
rang, sur Immeuble de
bonne construction et de
rapport à la Chaux-de-
Fonds, sont demandés. —
Intérêts a convenir. Offres
à R. J. 50 Annonces Suis-
ses B. A., Neuchâtel .

Radios révisés
Postes livrés avec garantie

de six mois, lampes comprises
et installation, de 45 à 150 fr.
Demandée un essai sans en-
gagement de votre part à Ra-
dio-Alpa Ch. Rémy, Seyon 9a,
Tél. 518 43. 

A vendre une

POUSSETTE
c Wisa Gloria », gris clair, à
l'état de neuf. Demander l'a-
dresse dn No 371 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Billard russe
tjsegé mais en bon état, a
vendre, 38 fr . — Ecrire sous
O. T. 264 au bureau de la
U»M«411.A /4'airtat

20°/. d'économie
OonsulteE-nous sans tarder
sur cette merveilleuse cuisi-
nière & gaz, entièrement
émelllée en teinte ivoire on
«rris-granité.
A trois feux et four 165.—.
A quatre feux et four 190.—%

, LIVRAISON FRANCO
PARTOUT

Reckf**̂  rq/èUK
Tél. 612 43 [

TOUS MES MOBILIERS
SONT GARANTIS 6 ANS
contre tous vices de construc-
tion et chauffage central. Us
sont gardes en dépôt sans
frais et livrés franco.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel •

Dans les magasins Meîer
Encore les trois boites de

thon à 1 fr. net, les quatre
boites de sardines & 96 o. nat,
les trois paquets de cigares, à
1 fr. net.

VOTRE STUDIO
vous fera plaisir et ne
vous coûtera pas trop
cher, si vous en confiez

la commande à -

19̂ ohoL
MEUBLES — PESEUX
Ses 35 ans de pratique
du métier et d'expérience
méritent votre confiance.

RADIO
« Philips », 5 lampes avec ga-
rantie, 70 fr. Adresser offres
écrites a J. A. 269 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de

changement de magasin
Nous offrons un choix de
lino-ni-ÏA P°ur dames et
lingerie enfants, soit :
Akamiea* Interlook
UliClilISCS depuis 1.60
Pantalons ££&
PaniraS indémaillable,

3 pièces 8.95
n ae renforcés
¦B* 1er choix 1.95

CouseusesModernes ï
Fbg Hôpital 1 - Neuchâtel

A vendre une

jolie poussette et
un berceau d'enfant
S'adresser a M. Michel, la

prise Féquenet, Couvet (val-
de-Travers).

Beau choix
de cartes de visite
à prix avantag eux

an bureau dn journal

¦¦¦¦¦ MaMiBBiiMiiMa iHisBesMiBiaBM naMBBaBi aaaiiHiBai jBBaaa

Le moment est venu... deprfSnT
beurre. La qualité est excellente et le prix
abordable. Ménagères, demandez les recettes gra-
tuites et la manière de fondre le beurre chez

PRIS1 ¦ Hôpital 10

r ' WC''¦' \X.: 'J^SSBtew»*

, Un déjeuner Idéal
el économique!

Ces croustillants

BISCUITS
GRANOSE

eu blé entier son!
1res nourrissante et
facilement digesti-
bles.
Avec du beurre,
des fruits ou de la
crème, Ib conc-
luent pour petite et
grands un aliment
de première valeur.

UN PRODUIT DIÉTÉTIQUEnue;
Du thé meilleur? —

Au sommet
de ta qualité 

vous transporte notre
paquet or 

à Fr. 0.80
à Fr. 1.50
à Fr. 3.—

ZIMMERMANN S.A. -

A vendre une

bicyclette
de dame, légère, état de neuf,
frein tambour et une bicy-
clette homme, d'occasion, de-
mi-course, dérailleur, 70 fr.
Demander l'adresse du No 251
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

POUSSETTE
c Wlea Gloria ». — S'adresser
Blndlth, Serre 9.

Belle
chambre à coucher
complète (grand Ut de mi-
lieu), à vendre pour cause de
départ. Demander l'adresse du
No 333 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Magasin au centre
à remettre

pour cas Imprévu, un beau
local. Très bonne situation
avec ou sans logement. —
L'intermédiaire, Seyon 6. —
Téléphone 5 14 76.

Commodes-chiffonniers
trois tiroirs, face et dessus en
magnifique noyer poli à 68.—.

Meubles G. MEYER
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel *

A vendre une bonne

génisse
de 15 mois, chez Georges
Schertenlelb, Ohaumont. 

A vendre d'occasion

poussette moderne
en bon état. Mme Pfennlnger,
Chemin des Mulets 13, Mon-
ruz. 

La Phosfarîne Pestalozzi

â

est le meil-
leur aliment
des enfants
donnant des

Lt -
 ̂

muscles so-"j $ a  lides. Le dé-
y *k  Jeûner for-
t ij l  tiflant des

T} cents, oné-

ÎJSî Ç  ̂ drogueries,«̂ ¦̂ "̂ ^¦̂ ¦¦¦•"¦m. eft. Echan-
tillon gratuit sur demande à
Phosfarîne Pestalozzi, Case
gare, Lausanne. AS 3837 L

*
*

**
*

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ, élas-
tique ou à, ressort. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer tour
et emplacement des hernies.
B. Michel, spécialiste. Merce-
rie 3. LAUSANNE.

29^ S

AU TOTAL 825.000 francs de lots

«u profil de» ouvra» de lecoora et d'utilité publique Èf
pendant U mobilisation Effij

\^ 167 JB

NEUCHATEL Terreaux 9 - Chèques postaux IV 2002
Autorité tutélaire de Genève

Publication en vertu des art 375 et 387 C. C.
Par ordonnance du 8 mai 1940, la Chambre des

Tutelles de Genève a nommé M. Emile MÉTRAUX,
tuteur général à Genève, aux fonctions de tuteur de
Mme Nadine DROZ, née SANDOZ, originaire du Locle
(Neuchâtel), demeurant à Genève, rue de la Mairie 5,
chez Mme Retchiski, — interdite par jugement du Tri-
bunal de première instance de Genève du 25 avril 1940.
AS2153G E. BABEL, greffier.

H. JACOT-DESCOMBES
CHARCUTERIE FINE - COMESTIBLES

DES CHAVANNES
anciennement boucherie Schweitzer

suspend le service à domicile
jusqu'à nouvel avis

of oaé/ë
lomoœma/iow
—wwwm—*»*?*i*ttittrttwtmtiimfm

Une grande partie de notre
personnel de bureau étant
mobilisé (le caissier et
le comptable notamment),
notre

caisse ne sera ouverte
que de

10 à 12 heures
et de

14 à 16 heures
jusqu'à nouvel avis.

JêëÈ^SS---  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ê̂MmmfTtt j S U à WPz ^w  i m_émlr Èmî

ILgm^̂ ffi 
Pour fa,re

'
remper: SO-^^̂ £̂£.vw^ ¥:J JL\¦HiÉlfeili ^

Collectionnez les plombs Schnyder et
les bons Sibo, ils valent de l'argent !
Renseignements auprès de votre fournisseur ou auprès de la Savonnerie Schnyder, Bienne 7

Conservation des

œufs
Silicate de sonde

Eyoline
Garantol

DROGUERIE

S.WENGER
Suce, de Viésel & Co

SEYON 18 - GRAND'RUE 9
NEUCHATEL

MAIGRIR
sans Inconvénient et sans
régime par simple friction
grâce a la Lotion amaigris-
sante Babarl qui fait dis-
paraître les amas graisseux.
Flacon à 4.— et 7.20 à la
Pharmacie M. DROZ , 2,
rue Saint-Maurice et tou-
tes pharmacies.



« Passe-partout Reyor »
f eutre  luxe, à porter avec votre costume chic.

Mobilisation juvénile
Les idées de Maryvonne

Notre général a prêché , il g a trois
semaines, une sorte de nouvelle croi-
sade des enfants : l'histoire se ré-
p ète encore et toujours. Mobilisation
p acifique que celle-là et qui tend à
o f f r i r  le travail , la bonne volonté ,
l 'entrain, les forces , enf in , de notre
jeunesse aux habitants des vallées et
des montagnes et aux artisans dans
l'embarras par suite de la garde des
fro ntières.

«Je fa is  appel à votre cœur » a dit
le général ; je pense que c'était un
bon mogen de procéder: le cœur est
bien placé dans la jeunesse ; il est
généreux et il bat vite pour les cau-
ses utiles et grandes ; il s'ouvre au
bon moment et sait ce qu'on attend
de lui: nombre de manifestations
d'entr'aide l'ont montré depuis l'au-
tomne dernier, nombre de souscrip-
tions' nationales l 'ont prouvé avec
éclat. La jeunesse citadine est sol-
licitée d'aider les gens de nos villa-
ges. Se doute-t-elle du bien qu'elle
en tirera, des vues p lus larges et jus-
tes qu'elle acquerra, des précieux
enseignements qu'elle récoltera en
passant ses vacances d 'été dans les
champs et les jardins de notre pays?
Une femme née à la campagne, com-
me votre servante, sait les bénéf ices
que l 'on tire de tels séjours et les
bienfaits que prodigue le village, la
campagne, le grand air et les beaux
horizons calmes, à tous ceux qui se
vouent, ne serait-ce que quel ques se-
maines, à la vie de la p laine et des
monts et aux travaux des artisans.

Nos livres de chants, recueils
d 'hymnes et de poèmes pour la jeu-
nesse estudiantine sont pleins d'évo-
cations enthousiastes, de mélodies et
dé-strophes destinées à célébrer le sol
natal, sa bonté et sa beauté , les tra-
vaux qu'U exige , la f idé l i t é  qu'on lui
doit, la vénération que tout Suisse
lui voue dès son enfance. Les temps
sont venus de mettre en pratique ce
que l'on a chanté , déclamé , récité
avec entrain ; l 'adresse du général
Quisan ne laisse aucun doute là-des-
sus : « sans retard, dit-il , répondez
à 'mon appel , acceptez de servir ».

Il ne fa i t  pas de doute que la je u-
nesse acceptera de servir de cette
manière directe, matérielle , muscu-
laire

 ̂
si je peux dire, le pays qui a

besoin d élie et qui l 'appelle de par-
tout ; une interpénétration efficace
se- pr oduira ainsi : les classes se mê-
leront avec prof i t , les compatriotes
les p lus éloignés , en temps ordinaire,
les . uns des autres, seront à même
de, se connaître, de peiner de con-
cert, de prendre contac t et de s'es-
timer. Allons 1 il nous faut  admettre
uhe~fois de plus gu'« à quelque chose
malheur est bon ». C'est à un f léau
pire que tous les autres que notre
jeunesse devra des avantages réels
et des satisfactions profondes ; c'est
à la guerre qu'elle sera redevable
de vacances utiles à elle-même com-
me à la communauté ; c'est de la
misère des temps que sortira pour la
jeune génération l'occasion de payer
de sa personne, plus et mieux que
les aînés ne l'ont fai t  il y  a vingt-
cinq ans. L 'œuvre de coopération et
de collaborat ion à laquelle le général
Guisan convie nos enfants est l'une
de celles qui, malgré tous les mal-
heurs présents, peut porter les frui t s
les meilleurs et les p lus précieux
au pays l

Les parures
de l'intimité
La vraie coquette l'est bien plus

pour elle que pour autrui. Elle soi-
gne amoureusement les plus infimes
détails de sa toilette, ne laisse jamais
au hasard le choix du plus petit co-
lifichet !... Ceux qui triomphent dans
l'intimité ont plus de prix à ses yeux
que la plus riche toilette. Déshabillés
pour la chère dînette en tête à tête,
fines lingeries précieusement in-
crustées de dentelles, gaines et
ceintures donnant à la silhouette
cette grâce infinie, constituent son
plus cher souci !

Souplesse et sveltesse égalent jeu-
nesse, pense-t-elle avec juste rai-
son !... Et pour y parvenir, elle cher-
che sans relâche ce qui lui permet-
tra de conserver — ou d'acquérir !
— cette ligne idéale dont elle rêve
nuit et jour... '•

C'est aujourd'hui si facile cepen-
dant ! Les corsetiers ont acquis une
telle maîtrise dans leur art, savent
si bien mettre en valeur les qualités,
atténuer et même « escamoter » les
défauts !...

La gaine de tissu, légèrement ba-
leinée — ou celle en dentelles ou
tulle élastique — qui épouse les for-
mes en les diminuant, lui offre mille
ressources précieuses ; les soutien-
gorges donnent à la poitrine cette
charmante impertinence toujours si
enviée... Bref , la femme moderne qui
paraît, aujourd'hui, « mal bâtie » n'a
point d'excuse !

Quant à ses dessous, ils s'avèrent
d'une délicatesse sans cesse grandis-
sante. Les Mngères parviennent, pour
eux, à mille combinaisons heureu-
ses. Le crêpe satin se marie au geor-
gette, les impressions font d'adora-
bles combinaisons estivales et les
chemises de nuit peuvent aujour-
d'hui se porter en guise de robes,
tant leur coupe étudiée dégage d'élé-
gance.

DES PETITES ROBES DE TOILE
POUR L'ETE

Puisque la mode est à la toile,
nous en profiterons pour en parer
nos fillettes. Qu'elles aient trois ans
ou dix ans, elles seront mignonnes
vêtues de ces robettes claires et la-
vables que nous aurons plaisir à
faire nous-mêmes.

Jusque vers cinq ans, la forme
« bébé » avec un empiècement et
encolure arrondie, des manches bal-
lon, une jupe large et froncée, sera
préférée a toute autre.

Malgré l'uniformité de cette cou-
pe, vous pourrez varier à l'infini ces
robes mignonnes dont l'empièce-
ment peut être en toile de couleur
vive, tandis que le reste est blanc.
Des broderies et des applications de
toutes sortes peuvent, si l'on veut,
être disposées sur les manches et en
guirlande au bas des amples jupes.

Dès que la fillette grandit, vers
sept ans, il faut abandonner ce style

de poupée et lui mettre des robes
du type chemisier. C'est là une mode
anglaise, mais elle s'impose de plus
en plus chez nous. Faites pour vos
fillettes de ces robes toutes simples
dont le corsage est un chemisier
classique orné de plis verticaux de-
vant et dans le dos; la jupe sera
montée avec les mêmes plis et s'éva-
sera du bas.

Aucune broderie alors, aucun or-
nement inutile. C'est dans la qualité
et dans le coloris de la toile choisie
que résidera le chic du petit modèle.

Taillez-le, par exemple, dans une
toile de lin bleue, bouton d'or, vert
tendre, rose ou dans une épaisse
toile bleu marine ou rouge cardinal.

Une cravate nouée en lavallière
viendra ajouter un petit cachet très
féminin à l'ensemble; choisissez
pour cette cravate un bel imprimé
multicolore ou une étoffe à pois.

£c& y mx
L'Espagne est le pays où les fem-

mes savent le mieux utiliser ce don
merveilleux qu'est un beau regard.
D'autres contrées ont des séductions
différentes, comme la spontanéité, la
langueur _ ou bien encore cette appa-
rente froideur, qui exercent un grand
prestige sur les ennemis de l'exubé-
rance.

L'expression de regards qu'on n'a
jamais oubliée, c'est bien cette ex-
pression que, au hasard des voyages,
on a surprise dans un visage anda-
lou, et quelquefois aussi dans ceux
des pays de l'Amérique du Sud. Il
y a dans ces immenses pupilles une
flamme dansante qui, par moment,
fait place à une expression de ten-
dresse pleine de poésie.

Il y a des regards charmants, qu'ils
soient rieurs ou graves ; nous en
connaissons de profonds aussi, dont
le mystère vous attire. Quel miroir
de l'esprit et du cœur représente le
regard !

Il est donc important de soigner
ses yeux. Les veilles, les excès de bon-
ne chère des jours de fête, la fatigue
sous toutes ses formes, marquent les
paupières, les irritent et, par cela
même, nuisent au regard ; il faut
donc veiller à leur éclat parfait. Vous
savez qu'il ne faut rien faire pour
accentuer l'expression des yeux en
employant la belladone ou un autre
excitant : les fosses nasales ayant un
rapport direct avec l'appareil lacry-
mal, il est essentiel de les dégager
le plus souvent possible ; il faut
éviter de travailler à la lumière arti-
ficielle ; mais, s'il y a impossibilité,
ne pas négliger alors de lotionner
matin et soir les paupières. Si l'œil
pleure au réveil, se servir d'une œil-
lère pour les infusions légères sui-
vantes dont on baigne l'œil : la ca-
momille, l'eau de rose tiède, chauf-
fée au bain-marie, le mélilot.

En cas d'inflammation trop forte
et persistante du bord des paupières,
il faut immédiatement consulter l'o-
culiste ; et si la vue s'avère troublée,
qu'il s'agisse d'astigmatisme ou de
myopie, ne pas hésiter un instant à
porter des verres sur prescription
d'un excellent oculiste.

Potage printanier
Prenez une poignée de diverses

plantes potagères fraîches : ortie,
dent-de-lion, oseille, boucage, etc.,
ajoutez du persil et une pointe de
couteau de cumin. Faites bouillir
sans sel 15 à 20 minutes, puis filtrez.
Ajoutez à ce liquide de l'eau ou du
bouillon de carottes, ou un cube vé-
gétal, puis épaississez d'une cuillerée
de farine. En servant, mettre du
beurre frais ou une à deux cuille-
rées de crème. "*- .' .'.'

Un choix superbe de

Blouses et Gilets
en véritable Shetland

vient d'arriver
Article élégant et léger pour l'été

En exclusivité

Savoie-Peiitpierre v
VOYEZ NOTRE VITRINE

Cures de printemps
à l'aide de jus de fruits

Les cures de printemps! Elles ne
sont pas d'aujourd'hui. Les moyens
sont multiples et , de tout temps les
humains, taquinés par le souci de
rajeunir, n'ont cessé d'y recourir.
Remèdes destinés à purifier le sang,
infusions de toutes espèces et de
tous les goûts, cures d'eaux minéra-
les, cures de lait , et bien d'autres
encore. Comme il est de ces remè-
des qui vous font grimacer et vous
« soulèvent le cœur », pourquoi ne
pas user d'un produit joi gnant l'uti-
le à l'agréable, en l'espèce les fruits
et jus de fruits?

On peut recourir à ces fins aux
différentes sortes de fruits et jus de
fruits parce que presque tous possè-
dent les vertus assurant Je succès
des cures de printemps. Leur pre-
mier avantage réside dans l'action
stimulatrice exercée sur les reins
par l'abondance du liquide que con-
tiennent les fruits et leurs jus. Ces
jus vont nettoyer tout le système cir-
culatoire, jusqu'à ses plus fines ra-
mifications, en éloigneront des toxi-
nes qu'élimineront les reins.

Le second avantage d'une cure de
ce genre consiste en ce que les jus
de fruits stimulent les fonctions in-
testinales. Par leur action , ils élimi-
nent les substances toxiques restées
dans les intestins et qui de là se
répandent dans tout l'organisme. On
comprend dès lors qu'une cure de
printemps ait pour effet de procu-
rer une impression de vitalité nou-
velle. De plus, elle fournit au corps
de fortes quantités de vitamines et
de substances minérales, ce qui est
tout profit.

Pour procéder à une semblable
cure, on commencera le matin par
un verre de jus de fruits à déjeu-
ner ou déjà avant, et l'on en pren-
dra encore trois ou quatre verres
pendant la journée, de préférence
aux repas. Si on les prend entre les
repas, il est indiqué de manger lé-
gèrement en buvant. De même, on
restreindra simultanément la con-
sommation d'autres boissons ou mets
contenant beaucoup de liquide. Des
cures de printemps ainsi comprises
déploient souvent leurs bons effets
des mois durant.

Le jus de raisin
Les jus de raisin sans alcool con-

viennent particulièrement pour ef-
fectuer les cures de printemps. De
même que les jus de fruits, ils pren-
nent une place en vue dans l'hygiè-
ne moderne. Les cures de raisin
sont con nues depuis des siècles.
Mais, depuis que l'industrie moder-
ne des boissons permet, par la sté-
rilisation à froid, de conserver dans
le jus d'un fruit toutes les vertus
de ce dernier, ces cures peuvent
s'effectuer en tout temps.

Précisément pendant la période
de transition où les retours de froid
sont fréquents, le jus de raisin sem-
blerait fort indiqué. D a plus d€
corps et il est plus doux que les ci-
dres doux.

L'ÉPINARD,
LE LÉGUME DE PRINTEMPS

PAR EXCELLENCE
A peine est-on sorti de l'hiver et du

régime alimentaire propre à cette saison
que l'on ressent, Impérieux, le besoin de
se régaler d'un légume du pays qui ne
soit pas un produit de forcerle. Or nous
avons, sous la main, de quoi combler nos
vœux, le premier légume vert de nos Jar-
dins, l'éplnard aux feuilles si appétissan-
tes. L'épinard est riche en phosphore et
en fer et l'on ne saurait assez recomman-
der aux personnes anémiées d'en faire un
usage quotidien. Il est particulièrement
digestible sous la forme de purée, et on.
le fait entrer maintenant avec prédilec-
tion dans le régime alimentaire des nour-
rissons. Les légumes verts exercent non
seulement une heureuse action sur le
sang, mais ils stimulent aussi les fonc-
tions Intestinales.

Voici quelques modes d'apprêter ce lé-
gume :

LA CUISSON DES ÊPINARDS
SANS LES BLANCHIR

Hacher crus les épinards bien triés et
lavés. Les passer ensuite à la graisse ou
au beurre chauds à petit feu pendant 10
minutes environ. Ajouter de la farine,
des éplceg et quelques cuillerées de crè-
me ou de lait et laisser bien cuire encore
une fols.

ÉPINARDS A LA MODE
DE L'ENGADINE

Blanchir rapidement les feuilles bien
propres, bien égoutter et dresser sur un
plat chaud. Arroser copieusement avant
de servir à l'aide de beurre bruni .

ÉPINARDS A LA SUÉDOISE
Blanchir rapidement à l'eau salée des

épinards bien triés, dont on aura enlevé
les côtes, égoutter et hacher. Cuire en-
suite à, petit feu environ 10 minutes,
avec les épices nécessaires, un gros mor-
ceau de beurre et quelques cuillerées de
crème acidulée. Dresser et entourer de
tranches de pain grillé.

ÊPINARDS ENTIERS
1 kg. d'éplnards, eau salée, 30 gr. de

beurre, farine, sel, poivre, bouillon de
viande.

Bien trier et laver les épinards et les
cuire pendant 8 minutes dans l'eau salée
bouillante, refroidir brusquement et ex-
primer l'eau .

Défaire un peu le légume, sans le ha-
cher, et le mettre dans une casserole
avec le beurre mélangé à de la farine, le
sel, le poivre et un peu de bouillon de
viande ; cuire quelques minutes, puis le
déposer en petites portions à l'aide d'une
fourchette sur un plat, en garnissant de
croûtons de pain ou de petits fleurons de
pâte feuilletée.

ÉPINARDS AUX ŒUFS
Blanchir rapidement et hacher fin . Re-

muer du beurre de la grosseur d'un œuf
Jusqu 'à consistance écumeuse, ajouter 2
ou 3 Jaunes d'oeufs coupés en rondelles,
quelques cuillerées d'un reste de sauce
de rôti ou de bouillon de viande et faire
mijoter le tout pendant quelques minu-
tes à petit feu..

COURRIER
des ABONNÉS

Vos questions
Nos réponses

- PENSÉE POUR TOUS. — «La mar-
che en ordre est la moins fatigante ;
le progrès est le développement de l'or-
dre. A la base, au germe, au départ,
l'ordre. L'ordre toujours. C'est la elé du
succès. C'est le progrès. La vie... » (Au-
guste Comte.)

SILENCE. — Vous me « donnez » soi-
xante ans ; on peut toujours refuser un
don, n'est-ee pas ? C'est ce que je fais,
en vous disant qu'il arrive beaucoup
trop tôt pour que j 'en sois content...

AMI.  — Demande ce que je pense des
moustaches renaissantes ; j 'en pense du
bien, Monsieur ; de même que toutes
les nuques féminines rasées ne sont pas
agréables à voir, certaines bouches mas-
culines gagneront certainement à être
ombragées de cet attribut ; en outre, la
physionomie de certains hommes ac-
quiert plus de personnalité grâce à la
moustache ; il paraît que « du côté de
la barbe est la toute-puissance » ; il en
est peut-être de même pour la mous-
tache ; c'est afin d'afîirmer sa supério-
rité, que les lèvres rasées firent oublier
un peu trop, sans doute , que le sexe
fort revient à la moustache ; c'est en-
fin la mode de Hollywood, à ce que j'ai
lu.

CADRAN. — Baedeker avait une mai-
son d'édition à Coblence et U commença
à publier de petites brochures pour les
voyageurs ; étant lui-même un voya-
gerur d'expérience, il avait immédiate-
ment vu que tout ce qui avait été pu-
blié jusqu'alors était imparfait. Ses gui-
des eurent tout de suite un gros suc-
cès ; ils devinrent vite populaires ; tra-
vailleur infatigable, Baedeker parcourut
lui-même les pays qu'il décrivait : tout
ce qui pouvait être utile et profitable
au touriste, il le notait sur place. Le
premier guide pour la Suisse de B.
parut, en 1844 ; on lit ceci, dans la< ru-
brique des hôtels : c La Suisse a incon-
testablement les premiers hôtels du
monde >. Il introduisit enfin les cartes

synoptiques, les plans de villes et de
bâtiments,- les panoramas et tableaux
de toutes sortes, ce qui fit des guides
Baedeker de véritables encyclopédies
touristiques.

SMART. — Pierre Blanchar est ori-
ginaire de Philippevllle, d'une famille
de marchands-drapiers, n a fait toute
la guerre de 1914, y fut blessé plusieurs
fois et gazé en 1917. Il joua à l'Odéon
après avoir obtenu un deuxième prix
de comédie au Conservatoire. Il parut
dans un répertoire fort étendu sur la
scène, mais arriva en 1920 au cinéma,
où il était figurant dans « Papa de mon
cœu ». Il a fait du chemin depuis I II
est marié et père de famille. — Autre
réponse plus tard.

CURIEUX. — La belle et bonne ar-
tiste qu'est Jeannette Mac Donald mé-
rite bien l'intérêt qne lui vouent de
nombreux spectateurs de goût ; elle n'a
rien de commun avec la famille de l'an-
cien « premier » Bamsay Mac Donald ;
elle est Américaine, d'une famille d'ori-
gine écossaise, sans doute. A deux
sœurs, fort expertes elles aussi dans la
danse, le chant et le théâtre. Trio ta-
lentueux et brillant, comme vous
voyez. L'héroïne de Rose-Marie est ma-
riée à Gène Beymond, acteur lui aussi.
Du moins, je crois qu 'elle l'est encore
au moment où je vous réponds: il y a
trois ans que oe mariage a eu lieu, c'est
presque un record. J'ai lu que ce couple
habite un luxueux bungalow sur Bever-
ley-Hill, maison qui se nomme, si je
ne fais erreur, Fair-Lawn ou Fair-View.
Si l'on ne change pas d'habitation aussi
souvent que de conjoint à Hollywood,
cette adresse est la bonne.

ROSÉE. — De quoi, miséricorde ! vous
plaignez-vous 1 D'avoir le menton poin-
tu à force de rire:.. Il y a nombre de
gens, aujourd'hui , qui voudraient bien
avoir cette « infirmité » : elle doit être
plutôt rare. Je vous conseille, si la des-
tinée vous offre, dans sa bonté, beau-
coup d'occasions de rire, de continuer
sans vous soucier de la forme que prend
votre menton au cours de oe charmant
et rare exercice... J'ai dit comment il
faut s'y prendre pour masser les jam-
bes, je n'y reviens pas aujourd'hui. En-
veloppe affranchie, si l'on désire ce ren-
seignement en privé.

TREIZE ANS.  — « Est-ce que les pa-
rents oublient tous qu 'ils ont été jeunes
et qu'ils ont eu des gros soucis et de
vrais chagrins quand ils étaient pe-

tits 1 Ils nous disent sans cesse que
nous sommes bien heureux, plus heu-
reux que n'importe quelle créature, et
que, parce que nous sommes très jeunes,
(nous n'avons jamais aucun souci.
Pourtant, il arrive que nous sachions
fort bien ce que c'est, un souci ou une
douleur: dites-le donc aux parents, s'il
vous plaît ; ils réfléchiront peut-être à
tout ça. » Ainsi écrit une enfant. Pa-
rents qui me lisez, rappelez-vous en ef-
fet certains désespoirs, certains gros
soucis de votre enfance ; des appréhen-
sions terribles, des craintes lancinantes;
c'était rare, je l'admets pour mon comp-
te comme pour le vôtre, mais cela était,
tout de même et nous en souffrions
beaucoup, parfois longtemps. Il est pos-
sible que nos parents l'ignoraient ou,
tout au moins, ne sentaient ni ne
voyaient à quel point nous étions trou-
blés et malheureux ; « un enfant, di-
saient-ils, a des chagrins à sa mesu-
re, pas un centimètre de plus ». C'était,
c'est aujourd'hui encore une grave er-
reur ; tout est plus sérieux, au fond ,
que nous ne le croyons, dans le cœur ou
l'esprit des enfants ; si nous minimi-
sons les troubles et soucis de ces der-
niers, n'est-ce pas quelquefois pour
n'avoir point à nous tourmenter trop,
nos propres soucis d'adultes nous absor-
bant, pensons-nous, très suffisamment 1
Il y a des désespoirs, des soucis enfan-
tins dont la profondeur est surprenante
et troublante, je le reconnais et je le
sais bien, c'est pourquoi je comprends
ma jeune lectrice, je l'approuve de...
de nous donner une leçon, à nous au-
tres parents ou grand-parents et je
souhaite que nous en fassions tous notre
profit, pour le bien des jeunes.

SAMSUPHY. — Il est parfois dange-
reux de vouloir nettoyer soi-même un
objet de cuir tel que le vôtre ; un essai
ou deux avec un liquide ou une pondre
quelconque suffit pour aggraver l'état
vsssssss/sssss/rsss/ -rsssssssssssssj -sssf ssrssssssf à

de cet objet ; si vous y tenez, donnez-
le à nettoyer à un maroquinier. — Vous
demandez la formule d'un sudorifuge
poux lequel il est fait partout une gros-
se réclame (je n'en puis donner le nom
ici, "mais nombre de mes lecteurs sau-
ront de quoi il s'agit). Croyez-vous donc
que ce soit là un procédé profitable à
son inventeur, qne de crier sur les
toits le mode de fabrication d'un article
qui lui vaut une fortune 1 II est proba-
ble qu'un chimiste, analysant ce liqui-
de, connaîtra fort bien sa composition,
mais, moi, je l'ignore.

TINETTE. — Je me renseigne au su-
jet de votre tapis et vous prie d'atten-
dre un peu ma réponse.

: JAZZETTE.  — ¦ Les sœurs Andrews
sont au nombre de trois.

MICHOUNE. — Fortifier la vue et
faire disparaître les voiles qui s'éten-
dent parfois devant les yeux 1 N'avez-
vous donc jamais pensé, Madame, que
les oculistes sont là pour quelque cho-
se qui ressemble beaucoup à de tels
troubles t

PENDULE. — Je prends des rensei-
gnements au sujet de votre pendule,
Madame, et espère vous les fournir
dans le prochain courrier.

SOLDATS EN CAMPAGNE.  — Les
soldats mobilisés, désirant des rensei-
gnements en dehors du Courrier des
abonnés, n'ont pas besoin de m'envoyer
d'enveloppe ponr les réponses.

MARION. — Walt Disney est marié,
père de deux charmantes filles. — Vous
irez aux bains de mer et demandez si
l'influence de l'eau salée est bonne ou
mauvaise sur les cheveux. Elle est très
mauvaise, Madame, de sorte que voici
les précautions à prendre : N'affrontez
jamais la vague nu-tête ; couvrez votre

permanente d un filet puis enroulez une
bande de crêpe Velpean autour de la
tête, à la racine des cheveux, comme
ponr faire un pansement, mais sur une
seule épaisseur, maintenue par une
épingle de sûreté. Cet enroulement n'est
pas gênant, évite le contact direct du
caoutchouc sur le front et permet enfin
d'adapter le bonnet de bain de manière
hermétique. — Autre question plus tard.

S. S. — Pour préserver votre fourru-
re des mites, commencez par la net-
toyer : peignez le poil au moyen du pe-
tit peigne de fer spécial pour cet usage,
saupoudrez avec dn son chauffé à sec ;
brossez ensuite à la brosse douce. En-
veloppez la fourrure dans nn linge
blanc passé au bleu à la lessive, par-
faitement propre et dont vous replierez
le bord sur lui-même, après avoir glissé
à l'intérieur un sachet renfermant un
mélange de vétiver et de camphre.

MAURICE. — J'ai écrit nombre de
fois ici que les soupçons incessants,
forme tatillonne et tourmenteuse de la
jalousie, font un effet déplorable sur
les personnes soupçonnées, qui se sen-
tent suspectées, qui se voient suivies
toujours par des regards fuyants mais
perçants, quoi qu'elles fassent, où qu 'el-
les aillent. Ne comprend-on pas, ne
oomprenez-vous pas, Monsieur, qu 'à la
fin l'être le plus pur, le plus innocent,
le plus éloigné de l'intention de mal
faire, aura la tentation de goûter au
fruit défendu, puisque aussi bien, ON
le soupçonne déjà de l'avoir fait , alors
qu 'il n'en est rien î La .chair est faible:
comment lui conserver le peu de force
qu'elle possède pourtant, si on use sa
résistance par d'injustes soupçons et
une incrédulité blessante î Je vous sup-
plie de réfléchir à cela : votre bon-
heur et celui de votre femme sont en
jeu ; vous me faites l'honneur de me
consulter, ce que j'apprécie, alors je
vous le dis : cessez cette humiliante
surveillance, faites taire votre jalousie
blessante, blessante du reste autant
pour vous que pour votre épouse. —
Autre question examinée dans le cour-
rier prochain.

ASTRE. — GRÉGOIRE. — SOLDAT .
— ALICE. — CLEF. — VIEUX.
— Réponses prochaines.

LA PLUME D'OIE.
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Adoptez les PRODUITS PASCHE
en vente chez

MIIe Marguerite Houriel
Elève diplômée de l'Institut Pasche

à Vevey
Neuchâtel - 1, rue Saint-Honoré
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Pour votre coiffure , Madame,
n'oubliez pas notre assortiment
de

Barrettes - Peignes de côté
Peignes nuque - Epingles

Démêloirs
Nos articles, de la marque suisse
« Kroko >, sont remarquables par
leur bienfacture.

BARBEY & Cfe
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«J&im f o U e»
la marque de l'élégance et de goût

M™ HAVUGEK - DUCOMMUN
SPÉCIALITÉ DE CORSETS

Rue du Seyon T. E. N.

Au printemps, si nos instincts
sont justes, notre corps réclame tou-
jours une nourriture rafraîchissante,
aux sucs nouveaux. Ce besoin est
très normal, il faut y céder, et faire
place dans nos menus, chaque jour,
aux jeunes carottes, aux radis roses,
aux premières verdures, épinards,
chicorée amère, oseille, rhubarbe,
pourpier, pointes d'orties, laitues
nouvelles, dent-de-lion, côtes de bet-
tes, etc. Toutefois ne détruisons pas
lés valeurs nutritives et dépuratives
de ces végétaux par une cuisson ex-
cessive, ou par une préparation com-
Eliguée. Crus, bien lavés, hachés si

esoin est, ces éléments de régéné-
ration physiologique seront les meil-
leurs serviteurs de notre santé.

Mets raf raîchissants



I ê développement des opérations
en Belgique et en Hollande

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
Les op érations aériennea

La Royal Air Force a abattu
hier quarante avions

allemands
LONDRES, 14 (Havas). — Le mi-

nistère de l'air communique notam-
ment :

La Royal Air Force continue de se
livrer à des opérations intensives sur
toutes les parties du front Plus de
40 avions ennemis des types les plus
divers ont été abattus par nos appa-
reils de combat, et cela à très peu
de frais. Ce remarquable succès de
nos chasseurs explique peut-être les
prétentions fantastiques émises par
l'ennemi au sujet du nombre des
« Spitfires» détruits. En fait, un seul
avion de ce type a été contraint d'at-
terrir après une bataille livrée près
de Rotterdam, au cours de laquelle
une escadrille de « Spitfires > a
abattu trois bombardiers ennemis.
Les attaques sur nos aérodromes fu-
rent moins intenses lundi. Il y a eu
peu de dégâts. Les pertes sont lé-
gères. L'avance des troupes ennemies
a été entravée par une série de bom-
bardements de nuit, de chaque côté
de la frontière hollandaise. La réoc-
cupation de l'aérodrome de Waal-
haven par l'ennemi a été suivie de
bombardements qui ont limité son
usage de l'aérodrome. Des colonnes
ennemies ont été bombardées avec
succès en Belgique et dans le Luxem-
bourg. Nos escadrilles de bombar-
dement ont rencontré une résistance
intense qui leur a causé 

^ 
quelques

pertes. Nos avions de la défense cô-
tière ont patrouillé le long de la côte
hollandaise et ont descendu plusieurs
appareils de combat allemands.
Deux bombardiers abattus

à Amsterdam
AMSTERDAM, 13 (Reuter). —

Deux bombardiers allemands ont
été abattus dans un faubourg d'Ams-
terdam, lundi. Depuis le début de la
journée, il y a eu quatre alertes sur
cette ville. Aucune bombe n'a été
lancée. La police continue de pren-
dre des mesures énergiques contre
les nationaux-socialistes hollandais.
De nombreuses maisons sont fouil-
lées et les policiers tirent sur toute
personne essayant de résister.
Les milieux militaires belges

restent confiants
BRUXELLES, 14 (Havas). — Le

caminiiBiïqué off iciel publié lundi,
traduit la confiance avec (laquelle les
dirigeants militaires ainsi que le
gouvernement envisagent la situa-
tion. Certes, le choc fut extrêmement
dur samedi sur le canal Albert, mais
comme d'écrit dans le « Soir », le gé-
nérai Tasinier, les probabilités sont
pour que la colonne motorisée alle-
mande n'aille pas plus loin.

IA. eux seuls,
les Anglais ont abattu

82 avions depuis vendredi
PARIS, 14. — L'envoyé spécial de

l'agence Havas sur le front britan-
nique annonce que l'aviation anglai-
se a abattu 82 avions allemands de-
puis vendredi.

Le sang-froid du peuple
belge

BRUXELLES, 14 (Havas). — La
population bruxelloise fait preuve
du plus grand sang-froid. Les Bru-
xellois vont à leurs occupations et
travaillent sans manifester aucune
inquiétude pour eux-mêmes. Les ser-
vices publics fonctioanent normale-
ment. La population s'attend certes
à vivre des heures dures, mais elle
garde -confi ance et s'installe résolu-
ment dans la guerre. Les cafés sont
fermés, les restaurants ouverts à cer-
taines heures. Les réfugies conti-
nuent d'affluer. Ils traversent la vil-
le, se dirigeant vers le sud et vers
la France.
Les forces navales anglaises
coopèrent avec les troupes

hollandaises •
LONDRES, 14 (Havas). - Un com-

muniqué de l'amirauté annonce que

depuis îe début de l'attaque alleman-
de contre la Belgique et la Hollande
d'importantes forces navales ont opé-
ré au large des côtes de ces deux
pays en dépit de bombardements ré-
pétés. Les opérations alliées sur terre
ont été appuyées par les forces na-
vales. Les troupes ennemies débar-
quant de l'air sur les aérodromes ou
sur les plages ont été bombardées.
Des réfugiés ont été évacués des zo-
nes de guerre et amenés en Angle-
terre.

Les évacués
belges et hollandais

arrivent à Paris
PARIS, 13 (Havas). — Pour rece-

voir les Belges et les Hollandais,
que les événements pourraient déci-
der à s'expatrier, toutes les disposi-
tions ont été prises à Paris. Diffé-
rents centres d'accueil et d'assistan-
ce ont été organisés à l'intention des
réfugiés, notamment à la gare du
Nord et de l'Est Depuis lundi, un
peu moins de 800 réfugiés ont été
ainsi reçus.

Lyon fait des obsèques aux
victimes du bombardement

LYON, 13 (Havas). — Les obsèques
des victimes civiles du bombarde-
ment se sont déroulées lundi ma-
tin en présence du maire de Lyon,
du préfet, du gouverneur et de nom-
breuses personnalités. Les obsèques
des victimes militaires se sont dé-
roulées dimanche en présence des
autorités civiles.

Les nazis hollandais
traqués par la police

AMSTERDAM, 14 (Havas). — Des
policiers escortent à Amsterdam, re-
volver en main, des camions pleins
de nationaux-socialistes hollandais
qui sont emmenés au bureau cen-
tral de police. La circulation est

toujours interrompue. Le téléphone
et le télégraphe ne fonctionnent tou-
jours pas.

Les achats alliés
d'avions américains

WASHINGTON, 14 (Reuter). — Le
porte-parole de la commission d'a-
chats • franco-anglaise annonce que
celle-ci a placé dos commandes d'a-
vions aux Etats-Unis représentant
350 millions de dollars pour ces der-
nières semaines.

M. Spaak à Paris
PARIS, 14 (Havas). - M. Spaak,

ministre des affaires étrangères et
Gutt, ministre des finances de Belgi-
que, se sont entretenus avec M. Paul
Reynaud des questions d'actualité in-
téressant la France et la Belgique.

Neutralité espagnole
MADRID, 14 (Havas) . - Le géné-

ral Franco a signé un décret ordon-
nant aux Espagnols de garder la neu-
tralité la plus stricte dans le conflit
qui affecte la Belgique et la Hollan-
de.

Répercussions financières
Une vague de vente s'abat

sur le marché américain
NEW-YORK, 14 (Havas). — Une

vague de vente s'est abattue lundi
sur le marché, entraînant une baisse
allant de 2 à 7 points en clôture.
On estime à environ 2 millions et
demi le total des actions qui chan-
gèrent de mains. La baisse est par-
tiellement attribuée à des liquida-
tions pour compte hollandais par
l'intermédiaire de courtiers, ceux-ci
n'ayant pu obtenir de couverture
supplémentaire de la part de leurs
clients.

Un courant favorable
aux Alliés se dessine
dans toute l'Amérique

WASHINGTON, 14 (Havas). —Plusieurs initiatives d'origines très
diverses, aussi bien américaines que
panaméricaines, sont discutées à
Washington dans les milieux politi-
ques. Toutes tendent à solliciter du
gouvernement des Etats-Unis et
d'autres gouvernements américains,l'adoption d'une attitude plus favo-
rable aux Alliés. La plupart repren-
nent l'idée du président Roosevelt
selon laquelle le gouvernement amé-
ricain devrait adopter « toutes les
mesures à l'exception de la guerre,
pour empêcher l'expansion de l'a-
narchie internationale ». Parmi ces
initiatives, signalons colle du député
démocrate May, président de la com-
mission militaire de la Chambre , vi-
sant à annuler la loi Johnson, inter-
disant l'ouverture de crédits aux
gouvernements qui n'ont pas payé
'leurs dettes de çuerre. Divers séna-
teurs et députes demandent l'ac-
croissement de la production de
guerre. Certains milieux proposent
enfin de faire payer par le gouver-
nement américain les frais de déve-
loppement des usines d'aviation
américaines, frais qui sont suppor-
tés actuellement par les Alliés.

¦ L'opinion de la presse
française

PARIS, 14 (Havas). — L'opinion
unanime est que les offensives alle-
mandes ont redoublé de violence et
d'intensité autour de Liège et dans
les Ardennes belges.

Le « Petit Parisien » souligne qu'à
la date du 13 mai; la marche alliée
était en avance maintenant sur l'ho-
raire et que le roi et le gouverne-
ment belges se déclarent entièrement
satisfaits de cette circonstance dont
l'intérêt est ju gé capital.

Le « Jour » souligne de son côté
que la phase de la bataille entre le
Zuydersee et la Moselle peut durer
plusieurs semaines. Cette phase ne
doit pas nous surprendre. Elle en-
traînera certainement ici une avan-
ce, là peut-être un recul. Mais nos
positions sont solides et sont loin
d'être entamées. Nous pouvons avoir
pleine confiance et espoir.

L'« Oeuvre > note que les obser-
vateurs étrangers à Rome peuvent
constater facilement que le ton de
la presse, ainsi que la distribution
d'affiches ou de tracts antibritanni-
ques n'agissent pas sur l'esprit popu-
laire, comme on le souhaiterait. En
effet, la Belgique et la Hollande
jouissent en Italie des sympathies les
plus chaleureuses. On n'oublie pas
que l'invasion de la Belgique en
1914 fut un des mobiles les plus puis-
sants qui entraînèrent l'Italie aux
côtés des Alliés.

M. Winston Churchill expose
son plan de gouvernement :

A U X  C O M M U N ES

« Faire la guerre p ar  tous les moyens et toutes les f orces que
Dieu nous a donnés. Notre but est la victoire à tout prix... »

LONDRES, 13 (Reuter). — La
Chambre des communes convoquée
d'urgence lundi pour donner au
nouveau premier ministre l'occasion
de se présenter avec son cabinet de
guerre devant le parlement.

Quand M. Churchill apparaît dans
la salle il est vivement applaudi. M.
Chamberlain l'est également quand
il entre dans la salle et qu'il vient
s'asseoir près de M. Churchill.

Le premier ministre, M. Churchill
prend immédiatement la parole et
déclare notamment :

Vendredi dernier. J'ai été chargé par le
roi de qonstituer un nouveau ministère.
Le parlement et le peuple désiraient évi-
demment que ]e constitue un gouverne-
ment sur la base la plus large possible
où tous les partis seraient représentés.
J'ai déjà rempli la plus grande partie de
cette tâche. Le cabinet de guerre com-
prend cinq membres parmi lesquels les
chefs de l'opposition. Etant donné la gra-
vité exceptionnelle de la situation, le ca-
binet devait être constitué dans les vingt-
quatre heures. Dimanche, de nouvelles
nominations importantes furent faites. Je
présenterai une nouvelle liste au roi ce
soir. J'espère que le cabinet pourra être
complètement constitué Jusqu'à demain
soir. J'étais d'avis que dans l'Intérêt pu-
blic, le parlement devait être convoqué
aujourd'hui. Après la séance actuelle, le
parlement sera ajourné Jusqu'au 21 mal,
à moins que des événements urgents
n'exigent une nouvelle convocation de la
Chambre.

M. Churchill remarque que les
membres dn parlement seront infor-
més des affaires courantes aussi ra-
pidement que possible. Et il pour-
suit :

Pour le moment, J'engage la Chambre
à adopter une résolution approuvant les
mesures prises et accordant sa confiance
au nouveau gouvernement.

La résolution présentée par M.
Churchill dit que :

La Chambre accueille la formation du
gouvernement représentant la détermina-

tion unanime et inflexible de la nation
de poursuivre la guerre contre l'Allema-
gne Jusqu'à la victoire.

M. CburchilU poursuit :
Ce n'est pas sans difficultés que l'on

peut constituer un gouvernement sur une
base aussi large. Mais nous sommes main-
tenant à la veille de la plus grande ba-
taille de l'histoire. Nous devons combat-
tre dans de nombreuses autres réglons
en Norvège en Hollande et nous devons
être prêts à l'action en Méditerranée. La
guerre aérienne se poursuit et des mesu-
res Importantes doivent être prises à l'in-
térieur du pays. Je vous renouvelle la dé-
claration que J'ai faite aux nouveaux
membres du gouvernement : c Je ne peux
rien vous offrir d'autre que du sang et
de la peine, des larmes et de la sueur.
Nous allons au-devant d'une épreuve ef-
froyable. De nombreux mois de souffran-
ces et de luttes sont devant nous. »

Vous me demandez quelle politique
nous allons suivre. Je ne veux faire qu'une
seule réponse : « Faire la guerre (applau-
dissements), la guerre sur terre sur mer
et dans les airs, la guerre par tous les
moyens et par toutes les forces que Dieu
nous a donnés, la guerre contre la ty-
rannie la plus effroyable de tous les
temps. Notre but est la victoire à tout
prix, la victoire malgré toutes les hor-
reurs, la victoire si longue et si pénible
qu'elle soit à obtenir , car sans victoire 11
n'est pas possible de continuer à vivre.
Vous devez en être absolument convain-
cus. Pas de vie possible pour l'empire bri-
tannique, pas de vie pour tout ce que
l'empire britannique a acquis, pas de vie
pour tout ce qui pourrait rapprocher l'hu-
manité de ses buts.

J'ai entrepris ma tâche de galté de
cœur et plein d'espoir (applaudissements).
Je suis convaincu que notre cause ne
peut pas essuyer un échec. Je me sens
en droit d'exiger l'aide de chacun.

Et le ministre termine en disant :
« En avant toutes forces unies >.

La déclaration de M. Churchill est
accueillie par de vives acclamations.

Les Communes ont adopté la mo-
tion déposée pair M. Churchill à l'u-
nanimité des 381 votants.

Les opérations militaires
en Norvège

STOCKHOLM, 13 (Havas). — Le
communiqué norvégien annonce
qu'une tentative a été faite par les
Allemands de débarquer des troupes
dans le sud de la province de Trom-
soe. Plusieurs transports ont été
coulés et les forces débarquées en-
cerclées.

Dans la région de Gratanger, au
nord de Narvik , les Norvégiens an-
noncent une légère avance. Les avia-
teurs norvégiens ont accompli des
vols de reconnaissance sur les ré-
gions occupées.

Les manifestations
d'étudiants en Italie

contre le blocus
ROME, 13. — La publication par

les journaux italiens du rapport con-
cernant le dommage que le blocus
franco-britannique a causé à l'Italie,
a provoqué de nouvelles manifesta-
tions d'étudiants à Rome et dans
d'autres villes italiennes.

Le « Giornale d'Italia » rapporte
qu'à Rome, des groupes d'étudiants
ont cherché, en manifestant, à s'ap-
procher de la légation de Grande-
Bretagne. Ils en ont été toutefois
empêchés par la police. Les manifes-
tants ont poussé des cris hostiles à
la Grande-Bretagne, l'accusant de
« piraterie » dans le contrôle naval.
Des manifestations analogues se sont
déroulées à Naples. Bari , Florence,
Bologne et dans d'autres endroits.

L'Orlent-Express
déraille en Bulgarie

SOFIA, 13 (Reuter). — Dimanche,
l'Orient-Express , venant de Turquie,
a déraillé dans la Bulgarie méridio-
nale près de Kostenez. La locomo-
tive et le premier vagon se sont té-
lescopés et sont fortement endom-
magés. On ignore le nombre des
victimes.

Le parti socialiste S.F.1.0.
appuie sans réserve

le gouvernement
français

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le conseil national du parti so-
cialiste S.F.I.O. s'est tenu hier dans
la salle des fê tes  de Montrouge. Le
soir même, il a adopté un ordre du
jour à l' unanimité exprimant la vo-
lonté de tous de faire fac e à l'agres-
seur et de l'abattre.

Le conseil national S.FJ.O. pro-
clame sa confiance dans les desti-
nées de la France et approuve son
groupe parlementai re d'avoir accep-
té de collaborer au gouvernement. Il
a en outre rendu hommage aux nou-
velles victimes du Reich. Voici les
principaux passages de la motion
dont M. Blum était le rapporteur et
qui fu t  adoptée sans débat :

« L'Allemagne vient de commettre
un nouveau crime contre l'humanité.
Trois autres peuples libres et sans
reproches ont subi son agression et,
soutenus par les armées alliées ac-
courues à leur secours j leur oppo-
sent une résistance héroïque. Le con-
seil national , réuni en un pareil mo-
ment, ne veut penser qu'à la France
qui dans la bataille engagée joue
son destin en même temps que celui
de la civilisation. Il renonce donc à
ouvrir le débat sur la situation p o-
liti que qui était inscrit à son ordre
du jour.

» Il proclame la volonté du parti
de participer tout entier à l'exalta-
tion des forces rassemblées pour bri-
ser l'agression, pour pro téger le ter-
ritoire national, pour assurer l'indé-
pendance des peuples, pour réaliser
les justes desseins de la France éter-
nelle. T>

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Société suisse
des commerçants

En dépit des circonstance», c'est de-
vant 110 personnes que le président, M.
E. Losey, ouvrit l'assemblée générale an-
nuelle du 7 courant.

Celle-ci adopta les comptes de l'exer-
cice 1939, présentés par le trésorier, M.
M. Rohner, qui signala en particulier le
fait suivant: au cours de l'année écoulée,
ia section dépensa sur place une somme
supérieure ai 7000 fr. dont bénéficia l'éco-
nomie de notre cité. Le comité en charge
fut réélu « In corpore » et par acclama-
tions. La section de Neuchâtel compte
aujourd'hui 612 membres actifs et 183
aspirants.

Les cours ouverts aux apprentis et eiax
employés purent être organisés dans de
bonnes conditions: 199 élèves sont mem-
bres de la Société des commerçants.

Ayant acclamé MM. BUttmann et Stuc-
kl, sortis premiers au récent examen de
fin d'apprentissage pour employés de
commerce, l'assemblée prit connaissance
de l'ordre du Jour des assises centrales
de l'association, qui auront Heu les 18 et
19 et. à Bienne.

De vifs applaudissements saluèrent les
charmantes productions du groupe choral
de la section que dirige avec compétence
M. P. Mollet.

En fin d'assemblée, plusieurs films ins-
tructifs furent projetés sur l'écran par
les soins de M. G. Quellet.

L'assemblée de la Société
de consommation de Fleurier

La 63me assemblée générale des action-
naires de la Société de consommation de
Fleurler , dont nous avons publié un rap-
port un peu hâtif , s'est réunie vendredi
10 mai , sous la présidence de M. Alphon-
se Bolchat . Les ventes de l'exercice attei-
gnent 965,163 fr. 28, avec 2214 clients ré-
guliers.

La panification a produit 176,761 kilos.
Les Impôts payés se montent à 27,773

fr. 40, faisant une charge quotidienne de
92 fr. 60.

Disons, en passant, qu 'il a été acheté
pour 330,000 fr . de marchandises diverses
aux fournisseurs du Val-de-Travers. Mal-
gré les charges fiscales et les difficultés
des conditions économiques nouvelles qui
sraccrolssent sans cesse, l'exercice écoulé
est fort satisfaisant et permet de répar-
tir 15 % aux consommateurs avec Inscrip-
tion & nouveau dans les carnets et un
dividende de 5 % net aux actionnaires.

Le conseil a été confirmé dans ses
fonctions et reste composé comme suit :

Président : M. Alphonse Bolchat ; vice-
président : M. Louis Yersin ; secrétaire-
caissier : M. Armand Berthoud ; mem-
bres : MM. Antoine Cottet ; John Palvre ;
Charles Jaques ; Hermann Bltschard.

Lie congrès de l'A.I.A.Cit .
h Berne

La commission internationale de tou-
risme s'est réunie samedi matin sous la
présidence du Dr Mende (Automobile-
club de suisse). Cette Importante com-
mission a siégé au Bellevue-Palace et a
étudié de nombreux sujets touchant au
tourisme International.

Citons notamment la question de la
garantie des clubs en cas d'accidents ma-
tériels, celle des routes de priorité, la re-
présentation des règles de circulation sur
la route, la réponse aux signaux de dé-
passement, la lutte contre les bruits et
l'augmentation de la sécurité, la simpli-
fication de la correspondance Interclubs
dans le cas de leurs membres à l'étran-
ger, des accords avec les chemins de fer
de montagne dans les réglons Inaccessi-
bles aux automobiles, l'unification de la
signalisation des postes de chaînes a nei-
ge et les routes verglacées , l'Inclinaison
maximum des plaques de signalisation.

La commission a étudié ensuite d'une
façon approfondie les moyens de faciliter
le tourisme international et recommande
aux clubs de faire des démarches auprès
de leur gouvernement en vue de suppri-
mer les délais d'autorisations excessifs, les
formalités exagérées, etc. Enfin , la signa-
lisation routière Internationale a amené
une discussion des plus profitables.

Le commandant
du sous-marin anglais

qui épargna le « Bremen » -
va se marier

C'est lui qui a torpillé
le « Leipzig » et le « Bliicher »

On annonce le prochain mariage
du commandant Edward O. Bick-
ford avec Valérie Courtney, belle-
fille du maréchal de l'air, sir Chris-
topher Courtney. La fiancée a 22
ans ; le futur 30.

Le commandant Bickford com-
mandait le sous-marin « Salmon »
(Le Saumon) quand le < Bremen »*regagnant l'Allemagne, fut signalé.

Les lois de la guerre navale veu-
lent qu'on ne torpille pas un bateau
naviguant à trop grande distance
des côtes pour que les passagers
aient quelque chance de se sauver.
Le « Saumon > laissa donc passer le
« Bremen ». B se rattrapa un peu
plus tard en coulant deux croiseurs:
le « Leipzig» et le « Blûcher», dont
les Allemands viennent d'avouer la
perte.

Le galant marin épouse une ex-
perte vachtwoman, dont le beau-père,
maréchal de l'air depuis 1939, débu-
ta aussi dans la marine et n'entra
dans l'aviation qu'au cours de la
précédente guerre. L'un des plus
jeunes généraux anglais, il comman-
da la B.A.F. en Irak. Il est depuis
cette année membre du conseil de
l'Air anglais.
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S E U L S
les emballages et les comprimés
portant la Croix n 'BaffCl »
attestent qu 'il s'agit de l'Aspirine
qui , depuis une génération, a fait
ses preuves dans tous les cas de
refroidissement. STT\
A 148 H^

M EH d
Apéritif à la gentiane

Dépôts: Georges Hertig, la Chaux-
de-Fonds - Mme Bianchi , Neu-
châtel - Viquor S. A., Neuchâtel
- Frosper Huguenin, le Locle -
Dornier & Co, Fleurier - Bobert
Vœgeli, Peseux. ASC747G

TEMPLE DU BAS
CE SOIR, à 20 heures

lre conférence du Pasteur PERRET

Prophétie et actualité

«Orphéon»
Répétitions suspendues

Jusqu'à nouvel avis, en raison de la mo-blllsatlon générale. Le comité.

Carnet du j our
CINéMAS

Rex : Le héros de la Marne.
Studio : Les aventures de Marco Polo.
Apollo : Blanche-neige et les 7 nains.
Palace : Charlotte et Maxlmillen d'Autri-

che, « Juarez ».
Théâtre : Le tripot sanglant.

de mardi
(Extrait du Journal « L e  Radio»)

SOTTENS : 7 h., lnform. 7.10, disques. '
11 h., émission matinale. 1259, l'heure.
1230, lnform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18 h., les Suisses mé-
connus. 18.10, chansons populaires. 18.19,
causerie médicale. 1850, mélodies tziga-
nes. 18.30, dix minutes d'humour, par
Mlle Yette Perrin. de Neuchfttel. 18.40.
disques. 18.50, communiqués. 19 h., eau- •
série sur l'éducation physique. 19.10,
valses. 19.20, en marge de l'actualité.
19.30, mélodies italiennes. 19.50, lnform.j
20 h., échos d'ici et d'ailleurs. 20 30,
« Madame Béllard », de Vlldrac. 23.20,
lnform.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40 (Lausanne), disques.;
17 h. (Zurich), concert. 18 h. (Lausanne),!
les Suisses méconnus. 18.10, chansons po-
pulaires. 1850, mélodies. 1830, dix mi-
nutes d'humour. 18.40, disques. 18.50,
communiqués. 19.10, valses. 19.25, en mar-
ge de l'actualité. 19.30, mélodies Italien-
nes. 20 h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30,
pièce radlophon .ie.

BEKOMTJNSTEK : 11 h., émission mati-
nale. 12.40 disques. 1330, danses. 17 h,
concert. 18* h., causerie. 18.20, disques. 19
h., chants de Debussy. 19.15, chronique
mondiale. 19.40, valses viennoises. 20.45,
musique française. 21.25, suite radiopho-
nlque. 22.10, danse.

Télédiffusion : 11 h. (Lugano), émis-
sion matinale. 12.40, (Berne), disques.
1330 musique variée. 17 h. (Zurich)/,
concert par le B. O. 18.20, disques. 19 h..l
chants de Debussy. 19.40 (Zurich), con- s
cert. 20.25, causerie sur Alphonse Daudet.
20;45, musique française. 21.25, suite ra-
diophonlque. -

MONTE-CENERÏ : 11 h., émission ma-
tinale. 11.17, chants. 11.31, fanfare. 12.40,.
Jazz. 13.15, danses. 17 h., concert. 19 h., 1
musique légère. 20 h., pour nos soldats.
21 h., musique de chambre. 21.30, musi-
que légère. 22 h., danses.

Télédiffusion : 11.30 (Rome D, qua-
tuor. 12 h. (Milan), disques. 12.40 (Luga-
no), musique récréative. 13.40 (Roms
HI), danses. 14 h., mélodies. 17.16 (Mi-
lan I), danses 19 h. (Lugano) , musique
légère. 21 h., quatuor. 2130, musique lé-
gère. 22 h., danses.

Télédiffusion (programme européen
pour Neuchâtel ) :

Europe 1: 11 h. (Stuttgart) , concert.
13.45 (Berlin), musique variée. 14.30
(Francfort), musique de chambre. 16.10
(Stuttgart), thé dansant. 1735 (Milan),
danses. 18.30 (Stuttgart), variété. 20.25,
musique variée. 21.30. concert.

Europe n : 12.45 (Paris), musique va-
riée. 14.20 (Radio-Paris), causerie. 15 h.,
mélodies. 15.15 sonate de Bach. 16.45
(Paris), violon! 17.30, musique légère.
18.15, chansons. 18.30. le quart d'heure
du soldat. 18.45, musique de chambre.
20.30, concert. 21.45, mélodies. 22.45, mu-
sique de chambre.

RADIO-PARIS : 12.19, mélodies. 12.45.
saxophone. 13.45, violon et piano. 15 h.
et 16.30, mélodies. 17.15, musique de
chambre. 18 h., musique hongroise. 18.15.
trio. 19.03, musique légère. 1930, disques.
20.45, émission dramatique. 21.45, dis-
ques.

PARIS P. T. T.: 12.45, musique variée.
1730, radlothéatre. 18.45, musique d*chambre. 20 30, orchestre national.

BRUXELLES : 20.30. orchestre Haydn.
FLORENCE : 20.30, sélections d'opéret-

tes. 21.30. quatuor.
BROITWICH : 20.30. récital de piano.
BRUXELLES FL. : 21 h., concert sym-

phonique.
ROME : 21 h.. Turandot de Puceini.

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

10.10, émission radloscolaire. 11 h., émis-
sion matinale. 11.50, solistes suisses. 12.29.
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, disques.
18.59. l'heure. 17 h., concert. 18 h., pour
la Jeunesse. 18.50. communiqués. 19 h.;
petit concert. 19.15, micro-magazine. 20
h., causerie sur Alphonse Daudet. 21 h..
musique variée. 21.45, danses. 22.20, In-
formations.

Emissions radiophomques

DER N IÈ RES DEPEC H ES DE LA NUI T
t . , . n ===== i

Cadeau utile : Un abonnement an
porteur des tramways, 100 cases,
5 francs.

Société pédagogique
du district de Neuchfttel
Assemblées du 14

et du 16 mal renvoyée*
Jusqu'à nouvel avis



NOS SOLDATS ET LEURS AMIES...
... CES DAMES DU «FOY ER »

RÉCIT DE CHEZ NOUS

Durant ce dernier hiver qui fut
rude et long, les dames de mon vil-
lage se sont bien « démenées » pour
nos soldats.

A côté des séances de couture où
l'on s'occupait surtout de tricots, en
«'entretenant des moyens les plus
perfectionnés et les mieux adaptés
pour garantir du gel le nez et les
doigts de nos troupiers, à côté de
cela, il y eut « ces dames du foyer ».

Dès l'automne, elles se mirent à
l'œuvre, rivalisant de zèle et de bon-
ne volonté pour procurer à nos hô-
tes militaires, dans un logis fort
agréable, vivres et boissons à prix
doux.

L'avril étant venu, cette activité
fut remise en d'autres mains fort
diligentes également, et ces dames
ne vont plus que de sept en qua-
torze retrouver la vieille maison, à
l'enseigne de l'Aigle, où elles passè-
rent durant l'hiver de si belles heu-
res en compagnie de nombreux
« gris-verts »!

Aussi maintenant vivent-elles de
souvenirs, ces chères dames. Elles
les confient volontiers à qui les
veut entendre, et comme il faut en
ce bas monde que rien ne se perde ,
recueillons donc pour les temps fu-
turs les discrètes confidences des
meilleures amies de nos soldats.

« QUE VOULEZ-VOUS,
JE LES AIME TANT!... »

Ayant poussé la porte au fond du
long corridor boisé, nous entrons
sans crier gare dans la vieille cui-
sine aux dalles bien écurées. Le
bruit de nos pas fait surgir de l'om-
bre la maîtresse de céans, qui nous
introduit avec sa cordialité coutu-
mière dans la chambre « rangée »
indispensable à toute maison neu-
chatelolse.

Confortable' et accueillant, ce logis
évoque pour nous un souvenir fort
lointain. C'est ici, dans cette cham-
bre, que Numa Droz, alors jeune
instituteur à Chaumont, donnait des
leçons de chant à la , chorale du
village. On dit qu 'il tapait souvent
du pied pour marquer la mesure !
Et quand il fallut changer le plan-
cher devenu vétusté, on découvri t
sous un liteau une inscription à la
craie bleue: « Vive le Roy!» S'il
avait su cela, le futur magistrat
radical aurait peut-être tapé plus
fort encore!!!

Mais déjà Mme Corlet nous inter-
pelle avec vivacité:

— Alors, ces soldats, que font-ils
par ici? Depuis que je ne vais plus
au foyer, je n'en ai pas revu beau-
coup!

Puis, après un silence:
— C'est dommage! Il faisait trop

beau avec eux! Que voulez-vous, je
les aime tout plein et j'ose même
le leur dire... à mon âge!

Mon aimable interlocutrice garde
sous des cheveux d'argent un cœur
de vingt ans! Les soldats le savent
bien et apprécient ce charme juvé-
nile tempéré d'expérience.

Mme Corlet reprend vite son su-
jet. On le sait: d'abondance du
cœur, la bouche parle. Et ça va,
ça va! C'est tout un défilé qui passe
devant nos yeux:

— Vous souvenez-vous de ces ser-
gents de la IV/20! Ils avaient bien
bonne façon et jouaient aux cartes
avec tant de science. Il y en eut
d'autres, le gros Panchaud , qui
pleurnichait tout le temps en par-
lant de sa jeune femme de trois
semaines... Et Victor, qui aimait tel-
lement les gâteaux aux pommes!

Les souvenirs s égrènent. Il en est
de tragi-comiques, comme l'histoire
de ce sanitaire, hôte régulier de la
cuisine où Mme Corlet faisait de si
bon café; ce malheureux Juvet ne
s'avisa-t-il pas de s'amener cinq mi-
nutes après avoir été « piqué » ! Et
le pauvre, sans crier gare, s'éten-
dit sur le dos, sans connaissance,
aux pieds même de la. cuisinière qui
faillit lui verser sur la tête une ca-
fetière bouillante et la remplaça jus-
te assez tôt par une « casse » d'eau
qui fit son effet! Mais quelle émo-
tion pour cette bonne dame Corlet,
qui au dîner ne put avaler une bou-
chée, tant elle était bouleversée!

Tout ça se raconte , revient à la
surface, émerge de tant d'autres sou-
venirs qui restent de ce premier hi-
ver de mobilisation!

S'il y en eut d'autres, de moins
plaisants, on les oublie... Jetant un
regard au piano muet sous ra
housse, Mme Corlet poursuit:

— Vous vous souvenez , ce soir
d'hiver, le couvre-feu avait déjà
sonné quand votre ami s'est mis à
jouer de douces mélodies.

Il fait bon songer à tout cela...
aux étoile? du chemin qui rendirent

moins dures les longues et froides
semaines.

Il faut pourtant vivre dans le pré-
sent et ne pas oublier l'heure qui
file. La chère vieille amie de tant
de soldats, déjà retourne à sa cui-
sine:

— Excusez-moi, mais il me faut
préparer du thé pour ceux d'à côté !
Ils ont une telle toux, qu'on ne peut
les laisser comme ça!

Et nous prenons congé, tandis que
Mme Corlet, toute affairée, nous
tend une main rapide où nous sen-
tons une poignée de sucre candi
qui va disparaître dans un pot de
thé réconfortant!

« ... ET NOS MARIS
SONT BIEN D'ACCORD ! »

Telle est la réponse spontanée et
véridique que nous donna quelques
instant plus tard Mme Séraphine
Montandon , que nous allions inter-
roger également sur sa débordante
activité de l'hiver en faveur de nos
soldats.

Ici , c'est plus complexe, car Mme
Séraphine a non seulement un mé-
nage, ce qui est déjà quelque chose,
mais encore un mari !

— Et alors, demandions-nous avec
une prudente circonspection... qu'en
disait-il ce mari, de vous voir tou-
jours «en l'air » pour ces soldats ?
Il avait bon caractère et une grande
confiance?!

— Oh bien! vous savez, rétorqua
notée ménagère, nos maris n 'ont
pas eu à se plaindre ! Ils n'ont man-
qué de rien! Il y a bien eu par ci
par là un peu de retard dans les
raccommodages, mais on se rattrap-
pait quand on pouvait! Tenez, une
fois, Fritz-Aimé s'est amené un soir
en me disant: « Tu sauras de me
recoudre tout de suite la « suspen-
te » de mon manteau qui a craqué! »
Je lui ai dit qu 'oui , et puis je n'y
ai plus pensé! Le même soir, j'allais
au « Foyer », j' ai joué au « Halma »
jusqu 'à dix heures et demie, avec
un caporal tout ce qu'il y a de plus
convenable et , ma fi! quand je suis
rentrée, je n'ai plus pensé à ce man-
teau. Ça a donné l'occasion à Fritz-
Aimé de me taquiner une fois de
plus et de me faire Sa rengaine ha-
bituelle: « ... que les civils sont ou-
bliés, méprisés, que tout notre su-
cre part pour ces militaires! Que

même, les complémentaires n'obtien-
nent aucune marque de considéra-
tion! Et patati et patata!» Pour le
remettre, j'ai invité un soir trois
de ces gaillards à faire un « stock »
avec lui. C'est tout ce qu'il aime.
Ça l'a calmé pour un moment! C'est
justement ce qu'ils apprécient, nos
maris, le mien surtout, de faire con-
naissance avec ces soldats. Il y en
a toujours dans la bande qui sont
bien sympathiques!

Seulement, il faut encore se ga-
rer! Un soir, il y avait parmi nos
visiteurs un de ces gaillards de Neu-
châtel. Je ne sais pas s'il faisait
partie de ce cercle Philippe Godet
ou d'un autre, mais il a commencé
à nous faire des théories sur notre
langage neuchâtelois, nous repro-
chant nos locutions défectueuses,
nos adjonctions inutiles! On ne sa-
vait plus que dire ! Heureusement
qu'à part ça c'était un chic garçon
qui vous prenait le cœur avec son
bon sourire ! Oh! vous savez, ajouta
Mme Montandon, c'est Fritz-Aimé
qui disait ça! Moi, j'écoutais et je
préparais mes pots de thé!

— Sans doute, poursuivons-nous
quand nous pûmes reprendre la pa-
role, vous avez eu bien du plaisir,
cet hiver, mais tout de même ça a
dû vous donner de l'ouvrage; ces
soins au « Foyer », ces biscuits et
ces litres de thé, au logis, sans
compter tout le reste, séances, vi-
sites, nettoyages!

Mme Séraphine n'en disconvient
pas. Elle avoue que certains jours,
elle a dû « bouger ». Mais son visage
respire un tel contentement, que
peines et soucis semblent avoir dis-
paru ! Aussi ne sommes-nous pas
étonné d'entendre la dame aux bis-
cuits et aux tisanes nous déclarer
encore au seuil de son vestibule:

— Et puis, vous savez, nous con-
tinuerons et, s'il faut, l'hiver pro-
chain nous recommencerons! C'est
encore le meilleur moyen d'oublier
les soucis du temps présent en réa-
lisant ce que le fondateur de nos
« Foyers » de soldats a si bien ex-
primé dans son dernier ouvrage:
« Servir ceux qui servent, ».

C'est si vrai , c'est si joli , que ce
fut  le point final à notre malicieuse
enquête chez ces dames du « Foyer »,
les meilleures amies de nos soldats.

FRAM.

LA VILLE
L«'s saints de glace

La semaine des saints de glace a
commencé samedi par saint Mamerf;
aussi la journée de dimanche a-t-elle
été fraîche ; le soir, le temps s'est
découvert et ce matin, on constatait
une faible gelée ; le thermomètre
marquait, à 6 h., 2 degrés sous zéro.

Aujourd'hui est la journée de saint
Boniface, et jeudi celle de saint
Péregrin. Espérons que ce sera, en-
suite, une série de beau temps !

Un feu de forêt
La police locale a été avisée hier

qu'un feu de forêt avait éclaté, à
15 h. 40, à 300 m. à l'est de la car-
rière de Fenin. Des promeneurs qui
se trouvaient sur les lieux s'activè-
rent heureusement pour l'éteindre et
ni la police ni le service du feu
n'eurent à intervenir.

Cent mètres carrés de broussailles
ont été détruits.

Après un accident
Le soldat Herren , blessé griève-

ment au cours du terrible accident
qui s'est produit samedi matin à
Saint-Biaise et qui coûta la vie à
un jeune ouvrier de Baden , est ac-
tuellement en traitement à l'hôpital
Pourtalès. Des nou veilles que nous
avons prises ce matin, il résulte que
son état reste grave mais est, néan-
moins, satisfaisant.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
Un conseiller général

meurt en service
(e) On a appris avec une stupeur
chagrinée, à Saint-Biaise, le brusque
décès survenu à l'hôpital des Cadol-
les de M. Henri Nicolet, négociant.
Il était entré en service samedi lors-
qu'il fut frappé d'une attaque à la
suite de laquelle il fut transporté à
l'hôpital.

Le défunt était conseiller général.
Il laisse un fils qui est lui-même au
service militaire. A Saint-Biaise
comme dans la troupe — il avait le
grade de sergent — la mort de M.
Nicolet sera vivement regrettée.

AUVERNIER

Le grand Conseil se propose
d'examiner, dans sa session du 20
mai , l'octroi éventuel d'un crédit de
75,000 fr. pour l'aménagement et la
transformation des bâtiments de la
station d'essais viticoles d'Auver-
nier.

L'Etat se préoccupe depuis long-
temps de la mise en valeur du bâti-
ment princi pal de la station d'essais
viticoles, en concentrant tout ce qui
concerne la station d'essais propre-
ment dite, dans le bâtiment du labo-
ratoire. La vente du bâtiment prin-
cipal a été envisagée à la suite d'une
offre d'achat émanant de la caisse
de retraite des magistrats et fonc-
tionnaires de l'Etat. Après examen
de cette proposition par la commis-
sion consultative viticole, ce projet
fut abandonné.

Les trois bâtiments principaux
construits en 1900 étaient destinés à
abriter une station complète avec
bureaux , école-internat, laboratoires,
etc. La réduction de l'activité de la
station a eu pour effet de laisser
inutilisés les locaux les plus vastes.
Ces locaux pourraient être transfor-
més en logements ; il serait possible
d'en tirer un revenu locatif intéres-
sant ; les caves actuelles resteraient
à la disposition de la station, ainsi
que les locaux des combles, aile est,
en vue d'y loger les attacheuses et
les effeuilleuses. Des caves pour les
locataires seraient construites au
nord du bâtiment ; elles seraient di-
rectement accessibles de l'escalier
actuel conduisant au sous-sol ; en-
fin , les chambres hautes existantes
pourraient être aménagées en cham-
bres et en galetas.

Voici l'estimation approximative
du coût des travaux, comprenant la
réfection des immeubles et leur
transformation telles qu'elles sont
prévues ci-dessus :

Bâtiment principal Fr. 51,000.—
Laboratoire . . .» 20,000.—
Dépendance . . .» 3,800.—

Total . . . Fr. 74,800.—
C'est donc une somme de septan-

te-cinq mille francs (fr. 75,000) en
nombre rond qui serait nécessaire
pour la transformation projetée.

Ajoutons que plusieurs locataires
sont déjà annoncés pour les futurs
logements et que le capital engagé
pourrait rapporter cinq à cinq et
demi pour cent par an. Il s'agit donc
d'une opération rentable.

L'aménagement et la
transformation de la station

d'essais viticoles

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un bébé qui l'échappe belle !

Dimanche matin, à la ruelle du
Repos, un enfant de deux ans et de-
mi, est tombé d'une fenêtre du pre-
mier étage. La chute fut heureuse-
ment amortie par un avanf-toit, de
sorte que l'enfant ne porte que quel-
ques blessures sans gravité.

RÉGION DES LACS
BIENNE

Funérailles mi l i t a i r e s
(c) Samedi matin ont eu lieu les
obsèques militaires du soldat Mom-
belli, qui succomba à de graves bles-
sures reçues au cours d'un accident
survenu à la gare de Sonceboz. Tout
le long du parcours du cortège funè-
bre une foule émue et recueillie s'é-
tait massée.

Les accidents
(c) Un cycliste biennois, qui des-
cendait la forte rampe Belmont-Ni-
dau, est venu se jeter contre un ar-
bre bordant la route. L'accidenté
fut transporté dans un état grave à
l'hôpital d'arrondissement de Bien-
ne. Il a le crâne enfoncé et des bles-
sures sérieuses sur tout le corps.

A Frinvilier, à la suite de circons-
tances mal établies, une femme de
Bienne est tombée dans la Suze. Si
la malheureuse ne fut pas noyée,
elle souffre par contre de graves
blessures. Elle a été conduite à l'hô-
pital d'arrondissement.

UNION POUR LE RÉVEIL
Vu la conférence de M. P. Perret, au

Temple du Bas, la réunion de ce soir est
supprimée.

FLEURIER
Mort de la doyenne

On a rendu lundi à Fleurier, les
derniers devoirs à Mme Cécile Thié-
baud-Jeanneret, doyenne de Fleurier.

Née le 28 octobre 1845, Mme Thié-
baud-Jeanneret, qui s'occupa long-
temps de travaux de gain crie, avait
atteint le bel âge de 95 ans.

En pays f ribourgeois

lie vingtlème anniversaire de
l'épiscopat de Mgr Besson

(c) Mgr Besson, évêque du diocèse,
a célébré dimanche le vingtième an-
niversaire de son élévation à l'épis-
copat. En effet, c'est le 7 mai 1920
que le pape Benoît XV désigna Mgr
Besson comme chef du diocèse. Il
était consacré le 13 juin à Borne, et
intronisé solennellement le 23 juin
à la cathédrale de Saint-Nicolas.

Le chapitre de la cathédrale se
•trouvait dimanche au complet dans
les stalles, ayant à sa tête Mgr Sa-
voy, prévôt, accompagné de Mgr Hi-
larin Felder, évêque capucin. Le
Conseil d'Etat, le Conseil communal
et les autorités constituées de la vil-
le de Fribourg se trouvaient dans
les premiers bancs de la nef.

Sous la direction du chanoine Bo-
vet, le chœur mixte de la cathédrale
exécuta une belle messe de Pente-
côte.

A l'Evangile, Mgr Besson, en
grands habits sacerdotaux, prononça
une allocution dans laquelle il évo-
qua les souvenirs de ses vingt ans
d'épiscopat. Il rendit hommage à
ses ouailles et il évoqua les excel-
lentes relations qui existent entre les
gouvernements civils des cantons de
son diocèse.

A l'évêché, Mgr Besson a reçu les
félicitations officielles. Le gouverne-
ment de Fribourg était représenté
par son président, M. Quartenoud, et
son vice-président, M. Baeriswyl, qui
remirent un cadeau au jub ilaire.

M. Paul Girardin , professeur _ à
l'Université, président de la Société
française, remit à Mgr un calice en
or, cadeau dédicacé et offert par le
gouvernement français.

Etant donné les circonstances que
nous traversons, le banquet qui avait
été prévu n'a pas eu lieu.

L armement partiel
des troupes de la D.A.P.

BERNE, 13. — D'entente avec le
commandement de l'armée, le dépar-
tement militaire fédéral a ordonné,
le 9 mai 1940, l'armement partiel des
organismes de défense aérienne pas-
sive. Cette mesure a pour but en
premier heu d'assurer la sécurité des
installations de D.A.F. et l'accomplis-
sement des tâches de la police de
D.A.P. Dans les établissements, elle
sert à la défense de ceux-ci.

Dans la mesure où le permettent
les tâches spéciales de la D.A.P., les
hommes armés qui en font partie
peuvent être employés à d'autres
fins. Ceci touche notamment les or-
ganismes locaux de D.A.P. vu la for-
mation en cours de gardes locales.
A cette occasion , il est rappelé que,
selon l'arrêté du Conseil fédéral du
30 octobre 1939, « Instructions à la
population pour le cas de guerre »,
.la défense aérienne fait partie de la
force armée de la Suisse.

Tous les congés suspendus
dans l'armée

BERNE, 13. — L'adjudant général
de l'armée communique :

De nombreuses demandes de congés
et de dispenses parviennent aux au-
torités militaires. Le temps n'est pas
à la réduction des effectifs. Les né-
cessités de l'armée priment toutes les
autres considérations. Le peuple
suisse doit le comprendre et il le
compren dra. Le commandement de
l'armée est conscient du sacrifice
imposé à la population par les me-
sures actuelles ; il les maintien-
dra dans toute leur ampleur 'aus-
si longtemps que les circonstances
l'imposeront

Automobilistes,
prenez garde !

On communique de source offi-
cielle :

Quelque part en Suisse, un auto-
mobiliste trop pressé n'obtempérant
pas aux ordres de sentinelles le
sommant de s'arrêter, celles-ci ont
firé. Deux coups de feu ont éclaté.
L'un creva un pneu, l'autre blessa
au coude l'infortuné automobiliste.

Rappelons à ce propos que chacun
a le devoir de se conformer aux
sommations des sentinelles.

II n'y aura plus
de représentations de la

« Gloire qui chante »
Le chef du détachement de la

% Gloire qui chante » communique
Que son détachement a été, vu les
circonstances, dissous. Les représen-
tations qui étaient encore au pro-
gramme ont donc été renvoyées et
les comités de villes ont suspendu
immédiatement leur activité. Ainsi
donc, c'est à Neuchâtel que s'est ter-
minée la carrière du poème drama-
tique de G. de Revnold.

( L A  VEE I
N A T I O N A L E |A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

En 1939, le droit de timbre a rap-
porté 121,300 fr. 30.

!Les arrestations
dans le canton

La police cantonale a procédé, au
cours de l'année 1939, à 1202 arres-
tations sur l'ensemble du territoire
cantonal.

Le droit de timbre

Total à ce jour : 586 francs.

Souscription en faveur
de la Pologne

CHÉZARD . SAINT-MARTIN
Recensement du bétai l

(c) Le dénombrement fédéral du
bétail donne les chiffres suivants :

Effectif des bovins : 54 proprié-
taires possèdent 734 bêtes, soit :_ 18
veaux jusqu 'à 6 mois, 93 jusqu'à 6
mois pour l'élevage, 55 de 6 mois
à 1 an , 94 génisses de 1 à 2 ans, 70
génisses de plus de 2 ans, 375 va-
ches, 11 taureaux de 1 à 2 ans, 3
taureaux de plus de 2 ans, 7 boeufs
de 1 à 2 ans, 8 bœufs de plus de
2 ans.

Effectif porcin : 274 pièces appar-
tenant à 46 possesseurs. Il y a 60
porcs à l'engrais de plus de 6 mois.

Chevaux : 44 possesseurs ont 87
chevaux, soit : 14 poulins jusqu'à 3
ans, 4 poulinières et 69 autres che-
vaux.

Poules : 48 possesseurs ont 1277
pièces dont 75 coqs.

VAL-DE-RUZ

Tribunal de police
du Val -de-Travers

(c) L'ordre de mobilisation survenant au
moment de l'audience, celle-ci fut courte
et les défauts furent nombreux.

* * *Plusieurs chiens ont été surpris par la
police rôdant dans les forêts et pâtura-
ges, sans maître , et en quête de gibier.
Ce ' sont leurs propriétaires qui écopent
de 20 fr . d'amende plus les frais ; c'est
entre autres le cas pour deux agricul-
teurs des environs de Travers et un troi-
sième domicilié près de la Brévlne.

* * *Deux contrevenants au règlement sur
la police des pharmacies et des drogue-
ries se sont soumis aux amendes requi-
ses contre eux, soit 80 fr. chacun. H s'a-
git d'une maison lausannoise et de son
voyageur de Neuchâtel qui ont mis sur le
marché et placé à domicile des produits
qui ne peuvent être vendus que par les
pharmacies et les drogueries.

* * *
Un manœuvre de Fleurler, sous l'em-

pire de la boisson, a Injurié le directeur
de la police locale. Le prévenu est con-
damné à la peine de 45 jours d'emprison-
nement et aux frais.

* * *Deux Jeunes gens de Saint-Sulpice ont
été condamnés par le président de l'auto-
rité tutélalre & la peine de 15 Jours d'em-
prisonnement sous déduction de 7 Jours
de prison préventive et à 58 fr . 20 de
frais.

Ils s'étalent Introduits à deux reprises
dans l'église catholique de Fleurier pour
y fracturer les troncs. A la poste de Fleu-
rier Ils forcèrent le distributeur automa-
tique de papier à lettre.

VAL-DE-TRAVERS
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Vous trouverez toute la gamme des

CARTES DE VISITES
LETTRES DE FIANÇAILLES

ET DE MARIAGE
des plus simples aux plus

luxueuses, à

LTMPRIMERIE CENTRALE
ET DE LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
Temple-Xeuf 1 - Concert 6 - TéL 5 12 26
Exécution originale et soignée,
grand choix de caractères,
livraison dans le minimum de

temps- _̂_j 1

Il y a plusieurs demeures dans
la maison de mon Père. Si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit ; Je
vais vous préparer une place.

Jean XTV, 2.
Madame H. Nicolet-Duvanel, à

Saint-Biaise ;
Monsieur Georges Nicolet, à Saint-

Biaise ;
Madame veuve A. Matras-Nicolet,

à Genève ;
Madame veuve M. Delacrétaz-Nico-

let, à Lausanne;
Mademoiselle Aline Nicolet, à Lau-

sanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ont la profonde douleur d'an-
noncer le décès de

Monsieur Henri NICOLET
leur cher époux, père, frère et pa-
rent , décédé subitement au service
militaire, le 13 mai, au mafin, dans
sa 48me année.

L'enterrement aura lieu le mer-
credi 13 mai, à 13 h. 30, à Saint.
Biaise.

Domicile mortuaire : rue de Neu-
châtel 27 a. . , :

Culte pour la famille à 13 h.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le Commandant, les sous-offi cters
et les soldats du Dét. Tr. Lst. 32, en-
campagne ont le pénibl e devoir d'an-
noncer le décès du

Sergent NICOLET Henri
survenu le 13 mai 1940, au service
de la patrie.

Les honneurs militaires seront
rendus le mercredi 15 mai 1940, à
13 h. 30, à Saint-Biaise.

Le Comité de l'Amicale des 1892
de Neuchâtel et environs a le pénii
ble devoir de faire part à ses mem«
bres du décès de leur cher collègue
et ami, le

Sergent NICOLET Henri
survenu le 13 mai 1940, au service
de la patrie.

Les honneurs militaires auxquels
ils sont priés d'assister, seront rendus
à Saint-Biaise, le mercredi 15 mat
1940, à 13 h. 30.

Le Comité.

Monsieur Fritz Girardhille, à San*
Francisco (U.S.A.) ;

Monsieur et Madame Charles Gi*
rardbille et leurs fils Robert et Mar-
cel;

Monsieur et Madame André Gi-
rardbille et leur enfant ;

Monsieur et Madame Edmond (H-
rardbille et leur enfant ;

Monsieur et Madame Léon Quat-
trini-Girardbille, à Mendrisio;

Monsieur et Madame Albert Gi-
rardhille et leur enfant,

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

Mademoiselle

Marguerite-Elisabeth Girardbille
leur chère sœur, tante, grand'tante,
cousine et belle-sœur, que Dieu a re-
prise à Lui dans sa 77me année,
après une longue maladie vaillam-
ment supportée.

Neuchâtel, le 12 mai 1940.
Ta grâce me suffit.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 14 mai , à 15 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital dea
Cadolles.

Madame Emile Kramer-Sorel, à
Colombier ;

Madame et Monsieur Elie Giolitto-
Kramer et leurs enfants, en France {

Madame et Monsieur Ernest Ger-
ber-Kramer et leur fille, à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Marguerite Kramer,
à Leysin ;

Monsieur et Madame Daniel Kra-
mer-Gentizon et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur Roger Poi-
rier-Kramer, à Colombier ;

Madame et Monsieur Léon Cou-
choud-Kramer et leur fils, à Neu-
châtel ;

Monsieur Georges Kramer, à Co-
lombier,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part de la

grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver en leur 1res cher époux , papa et
grand-papa , frère, beau-frère et pa-
rent,

Monsieur Emile KRAMER
que Dieu a repris à Lui subitement
dans sa 58me année.

Colombier, le 15 mai 1940.
Venez vous tous qui êtes travall-

lés et chargés et Je vous soulagerai.

Enterrement sans suite à 1 heure.
Culte à 12 h. 30.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel

10 mal
Température : Moyenne 15.3 ; Min. 6.5 :

Max. 23.3.
Baromètre : Moyenne 719.6.
Vent dominant : Direction, est ; force,

faible.
Etat du ciel : clair ; petites averses à 17

h. 30.
11 mal

Température : Moyenne 16.1 ; Min. 7.0 ;
Max. 22.5.

Baromètre : Moyenne 720.1.
Vent dominant : Direction , nord-est ; for-

ce, faible.
Etat du ciel : clair le matin à nuageux

pendant la Journée.
12 mal

Température : Moyenne 11.6 ; Min. 8.3 ;
Max. 14.0.

Baromètre : Moyenne 722.7.
Vent dominant : Direction, sud-est ; for-

ce, modéré.
Etat du ciel : variable . Pin d'après-mldl

ensoleillée Jusqu 'au soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel : 719.6)

Niveau du lac, 10 mal, & 7 h. : 429.89
Niveau du lac, 11 mal , à 7 h. : 429.87
Niveau du lac, 12 mal, à 7 h. : 429.86
Niveau du lac, 13 mal, à 7 b.: ^«J.Sô

Les JOURNAU X SUISSES
utilisent de la main-d'œuvre
suisse, du papier suisse.
En premier lieu

les J0URMUX SUISSES

IMl'KIMEKIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL S. A.


