
Les Allemands, ayant tourné la ligne d'eau, sont parvenus à Rotterdam

Le commandement de Varmée donne aux troup es Vordre de dép oser lés armes, mais
les Pay s-Bas, dont le gouvernement tout entier réside maintenant à Londres, demeurent

en état de guerre avec l'Allemagne

Une grande bataille s'engage sur la Meuse belge el française Je Liège à Sedan déjà occupés
Les Allemands, balayant les Ardennes, se ruent en direction de Bruxelles, maïs les Alliés

s'apprêtent à soutenir vigoureusement le choc
Les nouvelles s'aggravent de p lus

en p lus. Le commandement de l'ar-
mée néerlandaise a ordonné aux
troupes de déposer les armes. L 'oc-
cupation totale de la Hollande par
les Allemands n'est p lus qu'une
question d'heure. L'ennemi, d'ail-
leurs, qui avait réussi à tourner la
ligne d'eau est arrivé à Rotterdam
qu'il avait violemment bombar-
dée et qui, selon certaines nouvelles,
était en flamme s.

Cependant , la reine et le gouver-
nement des Pays-Bas, s'ils se sont
déclarés d'accord avec cette mesu-
re qui évite la destruction totale du
pays, n'en ont pas moins affirmé
que l 'Etat hollandais demeure en
état de guerre contre l'Allemagne,
aux côtés des Alli és. Ainsi la Polo-
gne et la Norvège...

En Belgi que, la grande bataille est
engagée et fai t  rage tout le long de
la Meuse. Les Allemands semblent
être maîtres de Liège et descendent
en direction de Namur qui tient
bon. Mais d'un autre côté, les forces
da Reich traversant le Luxembourg
ont occupé les Ardennes belges jus-
qu'à la Meuse également.

Elles ont pénétré , d' autre part, en
territoire français et paraissent être
en possession de Sedan en deçà
d'ailleurs de la ligne Mag inot. Cette
localité étant aussi située sur la
Meuse, il semble donc qu'il y ait
maintenant continuité dans les op é-
rations sur le cours de ce fleuve de
Liège à Sedan.

Mais comme le gros des forces al-
lemandes et le gros des troupes al-
liées ne se sont pas encore affron-
tées le long de ce large secteur, on
peut dir e que la bataille ne fait que
commencer. *

La Hollande contrainte de capituler

La capitulation
du commandement

néerlandais
.PARIS, SB (Havas). — La légation

ii.es Pays-Ras communique :
Le commandant en chef de l'armée

néerlandaise a lancé une proclama-
tion aux troupes que cela concerne
pour que celles-ci déposent les ar-
mes. La proclamation dit : La déci-
sion fut prise le 14 mai à la fin de
l'après-midi. Des troupes ennemies
en grand nombre avaient réussi à
traverser les puc'-s de Mœrtyk et_ à
reprendre Rotterdam après un vio-
lent bombardemen'. de cette ville.
Par conséquent le cœur du pays était
ouvert à 1'enn.mi et le gros des for-
ces armées djrrière la ligne d'eau
était menacé par des attaques massi-
ves dans le dos. Dans ces cir-
constances, et pour éviter une des-
truction du pays, le commandant en
chef a été d'avis que toute résistance
était devenue inutile et devait par
conséquent être abandonnée.

Conformément à une décision pri-
se par le gouvernement à Londres ,
l'état de guerre entre les Pays-Ras et
l'Allemagne continue d'exister.

L'armée hollandaise toute
entière dépose les armes,

dit le D.N.B.
RERLIN, 15. - L'agence D. N. R.

communique : Le commandant en
chef des troupes hollandaises, sous
l'impression de la capitulation de
Rotterdam et de la prise imminente
d'Utrecht et de la Haye, a ordonné
à l'armée hollandaise toute entière
de déposer les armes.

Rotterdam était hier
en flammes

-LOÏTDREà, '14 (Havas). —
Une grande partie de la ville
de Rotterdam était en flam-
mes lorsque nous avons quit-
té la ville hier soir, a déclaré
à la presse lord Chicestcr,
arrivé de Hollande avec des
réfugiés. I>es Allemands at-
terrissaient toujours par pa-
rachute.

Sur le front belge
La ligne de résistance

s'organise très solidement
PARIS, 15. — L'envoyé spécial de

l'agence Havas anx armées belges
rapporte:

La ruée allemande provoque nne
situation sérieuse. La tactique alle-
mande semble avoir pour but de
percer en direction de Bruxelles le
plus rapidement possible, tout en
balayant la région des Ardennes.

La grande bataille d'artillerie, de
chars et d'aviation qui s'amorce sera
sans précédent dans l'histoire, mais
la ligne de résistance des Alliés der-
rière la Meuse et la Sambre s'orga-
nise très solidement et va permet-
tre de soutenir le choc gigantesque
que les armées allemandes dirigent
en direction d'Anvers, de Louvain
et de Charleroi.

Le D.N.B. annonce que la
Meuse a été franchie sur

territoire français
BERLIN, U (D.N.B.). — Le haut

commandement de l'armée commu-
nique:

En Hollande, nos troupes ont réus-
si à élargir la brèche faite dans la
ligne « Grebbe » au sud-est d'Amers-
foort, et à gagner du terrain en di-
rection d'Utrecht. D'autres forces ve-
nant du sud pénètrent dans le cœur
de la Hollande où, après avoir dé-
truit un détachement ennemi près
de Dortrecht, nos troupes ont avancé
Jusqu'à Rotterdam.

Plus au sud, nos troupes ont dé-
passé Breda et progressent vers
l'embouchure de l'Escaut. Rosendaal
a été pris.

En Belgique, le canal Tnrnhout,
au sud-est de la ville du même nom,
a également été franchi lundi et,
plus au sud, nos forces ont atteint
la Grande Nethe. An nord de Na-
mur, nos forces blindées ont pour-
suivi les forces blindées ennemies
se retirant snr la position fortifiée
de Dyle, déjà fortement ébranlée
par les attaques préalables de l'avia-
tion et de l'artillerie.

La ville de Liège est aux mains
des troupes allemandes. Dans le sec-
teur au sud de la ligne Liége-Namur,
nos troupes ont laissé les Ardennes
derrière elles et leurs avant-gardes
ont atteint la Meuse entre Namur
et Givet. Dans le sud de la Belgi-
que, nos opérations se poursuivent
également avec rapidité et méthodi-
quement. La frontière franco-luxem-
bourgeoise et franco-belge a été at-
teinte presque partout Jusqu'aux en-
virons de Mézières-Charleville. Elle
a été franchie en de nombreux
points. Grâce à la protection des in-
cessantes attaques des escadrilles
allemandes de combat et de destruc-
tion, et de l'effet meurtrier de celles-
ci, nous avons aussi pu franchir la
Meuse sur territoire français.

Une maison détruite à Nancy par l'éclatement d'une bombe allemande.
La troupe est en train de fouiller les décombres.

Français. L'aviation a également at-
taqué différents aérodromes enne-
mis. A Hamstede, 26 appareils au
sol ont été détruits. Les pertes to-
tales de l'adversaire pour la Jour-
née du 13 mai sont d'environ 150
avions, dont 47 abattus dans des
combats aériens, 37 par l'artillerie
de défense aérienne. Vingt-sept de
nos avions sont portés manquants.

Les forces belges
s'établissent sur de nouvelles

positions
où elles organisent

la résistance
RRUXELLES, 14 (Havas). — Com-

muniqué officiel du soir :
Au cours de la nuit du 13 au" 14

mai, les forces belges se sont por-
tées en bon ordre et sans éprouver
de pertes sur les nouvelles positions
dont elles organisent la défense con-
formément au plan des opérations.
Elles sont encadrées par les armées
alliées. La position de Namur résiste
avec vigueur aux attaques violentes
de troupes mécanisées appuyées par
les formations aériennes de bombar-
dement. Notre aviation a exécuté
avec succès, au cours de la journée
du 14, plusieurs reconnaissances en
avant de nos positions. Pendant la
journée du 13, des unités motorisées
belges et des corps de cavaleri e com-
battirent brillamment dans la région
au delà de Gette, à l'égal dc celles
qui s'y illustrèrent en 1914.

Les avant-gardes allemandes
attendent le gros de leurs

troupes
PARIS, 15 (Havas). — Au cours

de mardi après-midi , il ne semble
pas que des événements importants
aient sensiblement modifié la situa-
tion générale sauf en Hollande où
la situation reste très grave en rai-
son de la progression allemande en
direction de Rotterdam et d'Utrecht.
Du reste, aucune information de
source offi cielle n'est parvenue au
sujet du développement des événe-
ments aux Ê'ays-Ras.

En Relgique septentrionale et sur
la Meuse, de Liège à Sedan, le long
de laquelle des avant-gardes ont fait
leur apparition, les rapports parve-
nus à Paris n'indiquent aucun fait
nouveau important. Il est possible
que les avant-gardes allemandes qui
firent au cours de la journée précé-
dente un bond en avant de plus de
cent kilomètres par endroits atten-
dent l'arrivée du gros des troupes
pour commencer une action d'impor-
tance. Il en est de même sur le reste
du front en Lorraine et en Alsace.

Namur tient toujours
dit le communiqué français
PARIS, 15 (Havas). — Communi-

qué français du 14 mai au soir.
En Belgique, au nord de la Meu-

se, nous avons poursuivi normale-
ment nos mouvements et notre or-
ganisation. L'ennemi a attaqué deux
points de notre front actuel. Il fut
repoussé avec de lourdes pertes en
chars de combat. Sur la Meuse, à
Namur, les Allemands ont tenté en
plusieurs endroits de franchir le
fleuve.

Nous avons lancé des contre-atta-
ques et le combat continue en par-
ticulier dans la région de Sedan où
l'ennemi fait avec acharnement et
en dépit des pertes élevées un effort
très important.

Les troupes allemandes ont pro-
noncé quelques attaques locales, à
l'ouest de la Moselle. Elles furent
repoussées avec pertes. Notre avia-
tion est intervenue puissamment et
de manière efficace dans la ba-
taille.

En outre, de nombreuses recon-
naissances aériennes furent laites
au cours de la nuit du 13 au 14 et
dans la matinée du 14. Des mis-
sions de bombardement furent exé-
cutées avec succès sur des points
stratégiques et sur des convois mi-
litaires. Au cours de combats aé-
riens, 15 avions ennemis furent
abattus sur notre territoire.

En Norvège, dans la région de
Narvik, les opérations furent con-
duites avec succès. Le communiqué
britannique en a rendu compte.

Le gouvernement belge
décide de rester à Bruxelles

ï>a capitale
demeure toujours calme

BRUXELLES, 14 (Havas). — Le
gouvernement belge a décidé de ne
pas quitter la capitale. Tous les mi-
nistres restent donc à Rruxelles.
Les mesures d'ordre et de sécurité
seront renforcées dans le quartier
des ministères. On sait en effet que
des parachutistes allemands sont
descendus dans l'agglomération bru-
xelloise au cours des dernières jour-
nées et un certain nombre de ceux-
ci n'ont pas pu être arrêtés.

La capitale belge fait preuve,
dans la cinquième journée de guer-
re, du plus grand calme. Toutes les
boutiques sont ouvertes et même les
cafés à certaines heures. La circu-
lation des tramways est normale.
Dans le centre de la ville l'anima-
tion est plus considérable que de
coutume. De nombreux réfugiés tra-
versent les principales artères, se
dirigeant vers le sud et l'ouest par
camions automobiles de tous gen-
res. Dans les gares l'affluence a été
considérable au cours de la mati-
née.

La population garde une entière
confiance dans la victoire et la dé-
claration du général Denis, selon la-
quelle Rruxelles n'est nullement me-
nacée, a produit une impression ré-
confortante.

Un long défilé de réfugiés
belges à Lille

LILLE, 15 (Havas). — Des réfu-
giés belges arrivent à Lille. Leur
exode à travers la ville a fait un
long et douloureux défilé.

Les Alliés bombardent
les villes d'Allemagne

occidentale
RERLIN, 14. - Le D. N. B. com-

munique : Au cours de bombarde-
ments sur des villes non défendues
de l'Allemagne occidentale, apprend-
on de source autorisée allemande,
au cours de la nuit dernière, seuls
des civils ont été tués. A Linnich un
hôtel

^ 
a été détruit. , Neuf personnes

ont été tuées. Une pharmacie a été
atteinte et la femme du pharmacien
fut tuée. Dans les faubourgs du nord
d'Essen trois maisons privées ont
été endommagées par des bombes aé-
riennes ennemies. Deux familles de
mineurs sont de ce fait sans abri. A
Mœrs , trois bombes ont été jetées et
deux civils ont été blessés et une
femme fut tuée.

Au cours d'une attaque aérienne
sur Aix-la-Chapelle, une bombe a
touché une maison d'habitation. Un
enfant a été tué et plusieurs autres
personnes ont été blessées.

Dans la région de Merzig, et au
sud de Plrmasens, nons avons pé-
nétré dans les positions ennemies et
fait prisonniers des Anglais et des

Comment s'est engagée
la bataille de la Meuse,
la première des grandes batailles

de cette guerre
PARIS, 14 (Havas). — Hier,

14 mai, s'engage à fond sur la Meuse
la première des grandes batailles de
la guerre. Au cours des trois journées
qui suivirent l'agression allemande
contre la Hollande, la Relgique et le
Luxembourg ne s'étaient déroulées
— malgré l'ampleur et la violence
des combats — que des actions d'a-
vant-gardes contre les arrière-gardes
manœuvrant et combattant en retrai-
te pour couvrir la mise en place du
gros des forces franco-britanniques.

Au cours de cette période de trois
jours, les Allemands augmentèrent
progressivement leurs efforts et dé-
masquèrent leur dispositif , qui appa-
raît maintenant dans toute son am-
pleur et revêt la forme classique de
la manœuvre allemande : l'attaque
sur les deux ailes au nord et au sud
de Liège, qui forme la charnière des
deux fronts d'attaque.

C'est l'aile sud allemande qui ap-
paraî t comme la plus forte. Elle com-
prend de très nombreuses unités
d'infanterie et au moins deux divi-
sions blindées, qui furent lancées en
avant sitôt franchi le cours de la
Moselle, à travers le Luxembourg et
les Ardennes. Les colonnes alleman-
des d'engins sont suivies de colonnes
d'infanterie et d'une forte artillerie
tractée. Elles refoulèrent devant elles
les détachements de chasseurs ar-
dennais renforcés de quelques unités
de cavalerie française. Leur progres-
sion s'est partout déroulée au milieu
de grandes difficultés, en raison du
terrain accidenté et des destructions
importantes opérées au cours de la
retraite par les forces franco-belges.
On n'a pas encore de renseignements
précis sur le nombre, l'importance
et les axes de marche des colonnes
allemandes, qui avancèrent en éven-
tail en partant de la frontière luxem-
bourgeoise. Il semble cependant que

le corps le plus au sud, qui agit en
direction des Ardennes françaises et
du cours supérieur de la Meuse, soit
le plus fort.

Depuis la fin de la matinée d'hier,
les détachements allemands commen-
cèrent à déboucher sur tout le cours
de la Meuse depuis Liège jusqu'à Se-
dan. On ne peut pas encore dire
qu'ils débordèrent le cours de la ri-
vière, mais on signalait l'apparition
de leurs détachements de pointe sur
la rive droite de la Meuse aux prin-
cipaux points de passage. Il n'est pas
douteux qu'au cours de la journée ils
tenteront de forcer le passage de la
ligne d'eau. C'est le début d'une gran-
de bataille mettant en ligne le gros
des forces.

A l'est de la ligne de la Meuse, de
Sedan à la Moselle, une autre bataille
est également en plein développe-
ment. Les Allemands arrivèrent à la
frontière française et des combats
extrêmement violents se déroulent
dans les avancées de la ligne forli-
fiée française qui prolonge jusqu'à
la mer du Nord la ligne Maginot pro-
prement dite. Il est naturellement
impossible d'indiquer le tracé de
cette ligne fortifiée. Mais on peut
cependant indiquer que les deux
villes dans la région desquelles se
déroule actuellement une violente
bataille et dans lesquelles les Alle-
mands pénétrèrent , Sedan et Longwy,
sont situées en avant de ces fortifi -
cations. Aussi bien à Sedan qu'à
Longwy, la bataille est extrêmement
dure. Les Allemands emploient mas-
sivement les chars, l'artillerie et l'a-
viation d'assaut dont les appareils
attaquent en piqué à la bombe et à
Ia _ mitrailleuse les positions fran-
çaises. Au-dessus du combat terres-
tre se déroule la bataille aérienne
intense, l'aviation franco-britannique
rendant coup pour coup.

LONDRES, 14 (Havas). - La pro-
clamation suivante a été publiée au-
jourd'hui par la reine Wilhelmine à
l'adresse du peuple hollandais :

Le gouvernement est maintenant en
Angleterre. Il n'est pas disposé k capitu-
ler en tant que gouvernement. En con-
séquence, le territoire des Pays-Bas de-
meurant en nos mains en Europe, de
même que celui des Indes néerlandaises
et des possessions néerlandaises en Amé-
rique continuent de former un Etat sou-
verain en mesure de tenir sa place com-
plète comme membre de la communauté
des Etats et en particulier dans les déli-
bérations communes avec les Alliés. Dans
les parties du pays où l'usurpateur a
maintenant établi sa domination, les au-
torités civiles locales devront continuer
de faire tout oe qu'elles pourront dans
l'intérêt de la population et en vue du
maintien de l'ordre. Rappelez-vous les
calamités des siècles passés, a conclu la
reine, et les résurrections répétées de
notre pays. II renaîtra encore.

Une proclamation
de la reine Wilhelmine

PARIS, 14 (Havas). — Des alertes
•ont été données mardi matin dans
plusieurs villes françaises. Lille en
a subi quatre : de 5 h. 30 à 6 h. 30,
de 7 h. 35 à 8 h. 20, de 9 h. à 9 h. 45
et de 11 h. 05 à 12 h. 05. Chaque fois
la D.C.A. est intervenue avec plus
ou moins d'intensité. A Lyon, l'a-
lerte a été donnée de 13 h. à 14 h.
55. Dans la région du Havre l'alerte
a duré de 2 h. 40 à 3 h. 50. A Saint-
Etienne une alerte a été donnée de
14 h. 25 à 14 h. 53.

(Voir la snite en dernières dépêches)

Les alertes en France
dans la journée d'hier
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Avis aux employeurs
Le département de l'Industrie rappelle aux employeurs que

pour leur personnel qui chôme totalement, c'est le salaire
que lé chômeur pourrait réaliser s'U était normalement occupé
au moment de son Indemnisation qui doit être indiqué sur
les déclarations de renvoi, et non pas le salaire réalisé au mo-
ment du congédiement.

En outre, sont rappelées les dispositions de l'article 15 de
l'arrêté du Conseil d'Etat, du 28 novembre 1933: .

« Tous ceux qui dans l'industrie, le commerce, les arts
et métiers font effectuer du travail k domicile et occupent des
.employés et des ouvriers ne faisant pas partie de leur person-
nel régulier, sont tenus de fournir ù. la fin de chaque mois,
à l'Ofiice communal du chômage du domicile des personnes
occupées, même partiellement, une liste indiquant les noms,
prénoms et adresses de ces personnes ainsi que le gain réalisé.

Lorsque les personnes occupées dans les conditions men-
tionnées à l'alinéa précédent sont domiciliées hors du canton,
la liste doit être fournie au département de l'Industrie, Office
cantonal du chômage.

Neuchâtel, le 10 mai 1940.
P 2295 N DÏÏPARTEMENT DE L'INDUSTRIE. Pour bien habiller

vos Enfants M
faites-leur porter t3

les culottes JJ
«Petit Bateau» Pj
Coton à côtes, avec ceinture élasti que / 4f l w/

et ceinture toile J /É M
Tallle » à depuis 1.75 à 3.25 /MM \
Savoie- -/JË^̂  ,
Petitpierre Si. —s_̂ £ ™y,;̂

Cachets du D? Fa ivre
Grippe / $ISM
Migraines j P ^Ê Ê
Maux dc dents \̂ 7-££p'
Rhumatismes
—¦———¦—¦̂ — 12 Cachets Fr. 2.—Névralgies 4 > Fr.0.73" 1 • Fr.0.20
et tOUteS dOUleUrS dans toute, les pharmacie.

Shampooing «ESBEY»
pour les soins et l'hygiène de la tête

la plus délicate
Supprime les pellicules - Facilite toute ondulation

En vente dans tons les magasins
ZIMMERMANN S.A.

Fabricants: N.-H. Schmidt & Cie, Pourtalès 6, Neuchâtel

A louer local avec
grande cave, au cen-
tre. Etude Brauen.

PESEUX
A louer pour date à con-

venir, trols pièces , chambre
de bains, central et toutes dé-
pendances, à petit ménage
tranquille. Prix de location
très réduit. Adresser offres
écrites k C. R. 279 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer ù l'Evole,
dans maison particu-
lière, bel apparte-
ment confortable de
I chambres, ebambre
de bonne, dépendan-
ces ct Jardin. Etude
Pc.itpierre et Hotz.

Avenue du 1er Mars, à louer
pignon de 2 chambres et cui-
sine, remis à neuf. — Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer dès maintenant,

petit logement
deux chambres, remis à neuf.
S'adresser à E. Langel , maga-
sin Morthier.
CHEMIN DE LA CAILLE 14

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

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

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

24 JUIN
Superbe rez-de-chaussée, qua-
tre chambres, confort, soleil,
vue, anét du trolleybus. 116
francs par mois, chauffage
compris. Epicerie Ls Junod,
Martenet 22. *

PESEUX
Superbes logements, ultime

confort, vue, trols pièces, ga-
rage. Prix avantageux. Ernest
JOHO, Chansons 8. *

A louer ponr le 24 Juin,

rue Louis-Favre
bel appartement de quatre
chambres, chambre de bains,
chauffage central, dépendan-
ces. Etude Balllod et Berger,
Tél. 5 23 26. 

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

Etude René Landry
NOTAIRE

Concert 4 (Tél. 5 24 24)

A louer Immédiatement
ou pour date k convenir :

Râteau, Neubourg, Ecluse :
deux chambres.

Chemin des Noyers (Serrlè-
res) et Ecluse: trois et qua-
tre chambres.

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

Brévards : trols chambres,
tout confort.

Beauregard : quatre cham-
bres, tout confort.

A LOUER
ponr tout de snite
et le 24 Juin 1940

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

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

PARCS : appartement de trols
chambres.

EVOLE : appartement de qua-
tre chambres, bain, central.

LOUIS-FAVRE : appartement
•de trois chambres.

BEAUX-ARTS : appartement
de trois chambres, bains.

ÉCLUSE : appartement de
quatre chambres.

ÉTUDE BAILLOD & BERGER
Tél. 5 23 26 *

Belles chambres
au soleil, tout confort, vue,
avec ou sans pension. Mme
Wurger, Bolne 14. Tél . 5 25 14.
Jolie chambre indépendante.

Seyon 2, 3me, maison P. K. Z.
Chambre indépendante, au

soleil. Ancien Hôtel de Ville s.

Chambres et pension
pour daines âgées ou em-
ployées de commerce. Central,
bains. Prix modérés. Passage
Max Meuron 2 , Mme Meyer.

Dans jolie campagne
on reçoit , contre prix de pen-
sion très modeste, Jeunes gens
et adultes. Excellente nourri-
ture et bons soins. Chambres
au soleil. Offres écrites sous
P. C. 275 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une Jeune fil-
le, parlant français, comme

bonne à tout faire
sachant cuisiner, pour cinq
mois d'été k la campagne. —
Adresser offres et références
à Mme Cornu-Lambert, Parc
108, la Chaux-de-Fonds.

On demande pour entrée
Immédiate, bonne

fille de cuisine
Bons gages et vie de famille.
Se présenter: hôtel du Raisin ,
Neuchâtel.

r 
Réparation

de tous systèmes de

machines à coudre
Henri WETTSTEIN A

mécanicien Seyon 16- /d4M
Grand'Rue 5 Tél. 5 34 24 

^
M

Inquiétude
Si des ennuis ou des diffi-

cultés vous désc rientent, le
Noir Ezrajdel de Gondar , chi-
ro-graphologue (18, place Cor-
navin, Genève), momentané-
ment 7, rue des Terreaux,
Neuchâtel , vous donne des
conseils d'orientation. Reçoit
tous les Jours de 10 à 12 h.
et de 14 à 15 h. %. 

Bureau de

PLACEMENT ET DE
RENSEIGNEMENTS

poux l'étranger
pour Jeunes filles

Rue de la Serre 5, 1er étage
Ouvert tous les Jours de 10 h.

k midi

Arficles^gpJJ

Hl^?T~~~""̂ X^Ï__________ ll^^^

Baillod S.A.

i Ç&_ I COMMUNE de

Sfcp* Corcelles-
&$É|p Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assuran-
te des bâtiments due pour
l'année 1940 est payable dès
ce Jour et jusqu 'au vendre-
di 31 mal prochain k la
Caisse communale, k Corcel-
les.

Les contributions non ren-
trées à cette date seront
perçues aux frais des retar-
dataires.

Corcelles-Cormondrèche,
le 13 avril 1940.

ConseU communal.

CORCELLES
A vendre petite

propriété, Bïieole No
13. Maison indépen-
dante, cinq cham-
bres ; bain, chauffa-
ge central, jardin
avec arbres fruitiers.
.Prix favorable.

S'adresser à M.
Fritz Koquier, Cha-
pelle 17, à Corcelles
(Neuchâtel), (télé-
phone 6 11 11). 

L'INTERMÉDIAIRE
Neuchâtel

VOUS DÉSIREZ :
Acheter on vendre

an Immeuble
Remettre on reprendre

nn commerce
Régler amlablement

n'importe quel litige
ADRESSEZ-VOUS A

L'INTERMÉDIAIRE
Seyon 6 — Tél. 5 14 76

Enchères
de bois de feu
à Bussy sur Valangin

Lundi 20 mal 1940, dès 14
heures, le domaine de Bussy
vendra par enchères publi-
ques, les bois suivants entre-
posés aux abords du chemin
montant à Bussy et dans la
grande forêt joutant le terri-
toire de Coffrane :

61 stères sapin, hêtre et
frêne.

170 fagots sapin.
Conditions : Au comptant

Jusqu 'à 50 fr . Au-dessus, ter-
me de trois mois, moyennant
cautions.

Rendez-vous au bas du che-
min montant à Bussy.

Cernier, le 13 mal 1940.
Pour le greffier du Tribunal,
R 8173 N Chs MATHYS.

A vendre une

bonne vache
grasse et un veau de six se-
maines, chez Edmond Probst,
« Le Verger », Cornaux.

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

A vendre un beau chien
PRESSÉ,

Berger allemand
P. Diacon, Au Prehl , Morat.

Pour cause de
CHANGEMENT
DE MAGASIN

à enlever tout de suite
plusieurs

machines à
coudre usagées

à prix intéressants
Couseuses Modernes t.
Fbg Hôpital 1 Neuchâtel

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

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

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

une garantie.
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LA PEINE
du nettoyage
est réduite
de 70 % grâce au

LINOLÉUM
Demandez

MEVSntE
5ÎMAURICE _>«___ <^N_ UCHÂT_1

maintenant uneH
cure printanière H

L d'Elchina, le bon I
£ vieux remède, îgK
K stimulera vos Sg

cellules et vos B
tissus et vous j«S

3 fols par jour degl

^ËLCHINAp
des Ors. Scarpatettl I I
et Hausmann B £

3.75 . G.2_ , Cure comp t . _0. -̂ HB g
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A vendre, faute d'emploi,
vélo de dame, neuf

trois vitesses. Prix avanta-
geux. S'adresser Bel-Air 17,
rez-de-chaussée.

Spécialité de rideaux |
L. Dutoit-Barbezat

Rue de la Treille 9 Neuchâtel Magasin au 2"" étage

| Tringles modernes
§ Garnitures E N GTESUls|

DANS TOUTES LES LONGUEURS
M INSTALLA TIONS D'APPARTEMENTS M

Pour des

LUNETTES
confortables et solides,
adaptées avec soin et à

un prix raisonnable,
adressez-vous à

Martin LUTHER
Opticien - spécialiste
Place Purry 7 - Neuchâtel

a

tf temie
EUe n'est plus gênante

depuis la dévouverte d'un
nouveau procédé de conten-
tion qui ne comporte ni res-
sort, ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau herniai-
re, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES spéciales (pour
toutes affections abdominales)

sur mesures

Jle&eC
bandagiste. Téléphone 5 14 52
Saint-Maurice 7 — Neuchâtel

Radios revises
Postes livrés avec garantie

de six mois, lampes comprises
et Installation, de 45 & 150 fr.
Demandez un essai sans en-
gagement de votre part à Ra-
dio-Alpa Ch. Rémy, Seyon 9a,
Tél. 512 43.

Confection
et réparation
de tons genres de

STORES
extérieurs

et intérieurs

AU CYGNE
BUSER & FILS

FAUBOURG DU LAC 1
Téléphone 5 26 46

__»- BIJOUX
ancien or, platine
Achats ii bon prix

L.MÏCHAUD
acheteur patenté Place PUR; 1

Rue du .Seyon, à
louer appartement de
3 chambres avec al-
côve. Prix avanta-
geux. — Etnde Petit-
pierre et Hotz.

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

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

Etude DUBOIS
Frédéric DUBOIS, régisseur - Roger DUBOIS notaire

Salnt-Honoré 2 - Tél. 5 14 41

A LOUER POUR DATE A CONVENIR :
Areuse : maison de dix chambres, Jardin et verger.
Cortaillod : logement de deux chambres.
Monruz : logement de trois chambres. Jardin.
Place Purry : logement de quatre chambres. Balcon.
Faubourg du Lac : logement de quatre chambres.
Serrlères : logement de trois chambres.
Serrlères : logement de deux chambres.
Les Parcs : logement de trois chr.mbres.
Rue du Roc : logement de trols chambres. Jardin.
Croix du Marché : magasin et arrière-magasin.
Rue des Moulins : logements de trols et deux chambres.
Rue Fleury : logement de deux chambres.
Rue des Moulins ; une chambre et cuisine.

Fabrique de décoUetages du canton de Neuchâtel cherche
un bon '

ouvrier décolleieur
connaissant k fond les machines « Petermann ». Place stable
et bien rétribuée. — Faire offres sous P. 2236 N. k Publicitas,
Neuchfttel. 

Un représentant
énergique est cherché pour tout de suite par importante
maison pour visiter la clientèle particulière, ville et
campagne. Matériel de propagande de premier ordre.
Mise au courant. Conditions très avantageuses. — Faire
offres avec copies de certificats, curriculum vitae dé-
taillé et photographie sous chiffre E. 1387 à Annonces
Suisses S. A.. Neuchâtel.

Bureau de placement
Saint-Maurice 7, Tél. 513 95,
demande du personnel : res-
taurant , hôtel , privé.

[oitleur ._loi.i
peut entrer tout de suite. —
Maison Henry, Concert 6. —
Tél . 5 26 97. 

On demande du

personnel
pour effeuilles et attaches de
la vigne. S'adresser le soir k
A. Muhlematter, Auvernier.
Tél. 6 21 61. 

On cherche pour tout de
suite un ouvrier

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

On cherche bon

domestique
ou Jeune homme pour aider k
la campagne. S'adresser à J.
Vuillème, agriculteur, poste
la Jonchère (Val-de-Ruz).

On cherche forte

JEUNE FILLE
pouvant s'engager tout de
suite pour aider aux travaux
du ménage. Faire offres écri-
tes sous D. Z. 277 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
19 ans, cherche emploi où il
aurait l'occasion d'apprendre
k conduire et où U serait
nourri et logé. Petit salaire.
André Vacheron, Bellerive,
Vully (Vaud). 

E_PP„ s^^iTïp'U

Crisinicrctf
M de chamtres, WÊ
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Monsieur, 54 ans, honnête
et de confiance, bonnes réfé-
rences,

CHERCHE EMPLOI
dans un bureau . Prétentions
modestes. Adresser offres écri-
tes à A. V. 276 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant fait une année d'ap-
prentissage de tenue du mé-
nage cherche place pour aider
aux travaux de ménage, k
Neuchâtel , dans famille où
elle aurait la possibilité d'ap-
prendre la langue française.
Offres à Lénl Liniger, Inner-
berg, Sariswll (Berne).

REMPLACEMENT
Monsieur, 46 ans, ex-com-

merçant (connaissance appro-
fondie des affaires et tous
travaux de bureau), accepte-
rait emploi provisoire dans
commerce ou administration.
Références de 1er ordre. —
Adresser offres écrites k M. P.
280 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPRENTIE
Jeune fille ayant du goût

pour les fleurs, serait enga-
gée tout de suite par bon
magasin. Demander l'adresse
du No 278 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame ct Monsieur
Paul NUSSBAUM-FAR-
DEL et famille, Bevaix,
remercient sincèrement
toutes les personnes qui
ont pris part à leur
grand deuU. Ils en ont
été profondément tou-
chés.

Bevaix, 13 mal 1940.

/ Monsieur Robert
WYMANN et ses enfants,
très touchés des marques
de sympathie dont Us
ont été entourés dans
leur grand deuil , remer-
cient sincèrement tous
leurs omis et connaissan-
ces.

Dr A. Knechtli
PESEUX

Absent pour service
militaire

Madame veuve Edouard
MICHEL, ainsi que les
ramilles parentes, remer-
cient sincèrement tous
ceux qui les ont entou-
rés pendant ces Jours de
pénible épreuve.

Neuchâtel, 14 mal 1940.
¦§______________-____________¦____¦
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INSTITUTS - PENSIONNATS

f i c o l e  nouvelle —^de la Suisse Tf amande
130 élèves, garçons et filles, de 5 à 18 ans

Internat pour 40 garçons
Il Etudes secondaires complètes; sections classique,

scientifique et commerciale. Préparation à la
Maturité, au Baccalauréat et aux Ecoles de com-
merce. Enseignement spécial de français pour

élèves de langue allemande.

y Chailly -ùiusanne

S. O. S.
En raison des circonstances, les besoins pour l'armée

sont devenus si énormes que nous nous permettons de
lancer le présent appel à la population neuchâteloise,
dont la générosité est bien connue.

Les personnes en mesure de remettre des chaus-
settes sont priées de les déposer aux Oeuvres sociales
de l'Armée (O.S.A.), ancien collège des Terreaux, rez-
de-chaussée, salle No 4, ou d'en faire l'envoi par la
poste à O.S.A., section 201, Neuchâtel, en écrivant sur
l'adresse la mention « franc de port >.

j LES ATELIERS DE LA MAISON j

Q 0. THIEL «CC
f "_____ __ i MAITRE-TEINT U HIER iSSî^
j j sont attenants k son magasin du faubourg du | {
I I Lac; clairs, spacieux, bien Installés, Ils lui | \

Hj permettent un travail soigné, rapide et f j H?î
S gsSj! avantageux . HEj

| i NETTOYAGE CHIMIQUE et REPASSAGE

________ 
DE T0US VÈTEMENTS mm

™ Service rapide à domicile. Tél. 517 51 ^m \̂

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
EMPRUNT 3,5 % NEUCHATEL - CORTAILLOD - BOUDRY 1896

Les obligations suivantes ont été désignées par le sort pour
être remboursées le 1er Janvier 1941 à la Banque cantonale
neuchâtelolse :
Nos 72 80 108 144 14S 164 205 210 226 258 313 359

360 377 401 403 486.

OUCHY- LAUSHAHE
Chemin des Mouettes 4,
Tél. 2 69 16. Pension-fa-
mille, maison de repos,
grand Jardin, cuisine soi-
gnée et abondante. Tout
confort. Prix modérés. A
proximité Immédiate du
lac et du trolleybus.
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I crime elc\â ê̂ l
Revues de printemps

Voyez notre devanture !
Sacs hermétiques transparents Cellux
Sacs Kores avec fenêtres, transparents
Sacs antimites depuis -.70
Papiers p o u r  armoires, ravissantes

nouveautés • Punaises assorties

Delachaux & Niestlé S. A.
PAPETERIE 4, Rue de l'Hôpital



120,000 employés du président Roosevelt
procèdent à un « recensement monstre »

aux U. S. A.

1930.
La question subsidiaire posée aux

Américains par les employés du
« Cens » : « Où habitiez-vous il y a
cinq ans ? » a pour but de détermi-
ner si le mouvement de nomadisme
qui s'est dessiné au cours de ces
dernières années a tendance à s'ac-
centuer, à se stabiliser ou bien au
contraire à se résorber.

H est de même prouvé — mais le
gouvernement veut des chiffres —
que certaines professions florissan-
tes il y a vingt ans sont actuelle-
ment presque tombées en désuétu-
de... Les charpentiers, les vitriers,
les tailleurs de village ont fait place
à un nombre accru de garagistes, de
chauffeurs, de clergymen — pour-
quoi ? — de manucures, de maîtres
d'hôtel, et de professeurs...

Plus de 120,000 employés asser-
mentés parcourent depuis un mois
les plus lointaines solitudes des
U.S.A. ayant pour mission de dénom-
brer, non plus seulement la popula-
tion mâle et femelle, mais encore de
faire un disti nguo selon sa couleur,
ses origines, son degré d'instruction
(le gouvernement tient à savoir par
exemple combien d'Américains sont
bacheliers), son genre d'habitation
(le gouvernement tient à connaître
exactement la proportion des sans-
logis et des errants).

L'étendue des terres cultivables et
le pourcentage des cultures fait par-
tie de la tâche des agents du gou-
vernement.

Le gouvernement espère, grâce à
ces résultats, trouver un remède à
l'abandon continu des campagnes :
en 1870, 53 % des travailleurs étaient
des paysans ; en 1900, ce chiffre s'a-
baissait à 37 % pour tomber, en 1930,
à 21 %...

De même, et en progression inver-
se, 14 % seulement des femmes qui
avaient un métier étaient mariées en
1890, 29% d'enfre elles l'étaient en

Recensement le plus complet
qu'aient jamais connu les U.S.A.,
celui de 1940, qui est le seizième,
coûtera 4,500,000 dollars contre
2,000,000 que coûta son devancier de
1930.

I/ex-kaiser, quoi qu'il arrive,
ne bougera pas de Hollande

On signale d'Amsterdam que 1 ex-
kaiser est toujours à Doom. Il a dé-
claré aux autorités hollandaises que,
quoi qu'il arrive, il resterait à Doorn
sans faire preuve de la moindre ac-
tivité au regard de l'invasion de la
Hollande par les Allemands.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 27

JEAN D 'ESME
ROMAN GAI

— Ben oui, quoi !... vous savez
bien , les brioches rassies, ça tombe
en poussière que seulement on y
touche. Mais c'est pas tout ça. Vous
dansez pas 1

— Si, dit Jean , j'aimerais une
nimba.

— Bon 1 dit Suzy, c'est facile.
Seulement , hé 1 pour des gens chics
comme vous, pour des amis, je vais
mettre la plus belle lumière.

Et comme Sally et Ruby se diri-
geaient vers le bar, accompagnées
de Pierre et de Jean , elle cria du
seuil au barman chargé du pick-up
et des illuminations :

— Hé 1 Paul ! mets le derrière et
tais Je mauve 1

Sur cette injonction , le disque re-
tourné égrena les premières mesures
de la rumba demandée, cependant
lue le sol de verre s'éclairait de
mauve.

Les deux couples appariés com-
mencèrent de danser.

Suzy les suivit un instant des
yeux.

Puis, penchée vers Henri , elle re-
marqua confidentiellement :

— Regarde un peu si ça fait pas
deux belles paires, ces quatre-là ! Et
qu'elles sont amoureuses, les petites !

Henri sourit.
— Tu crois ?
Suzy haussa les épaules.
— Et alors ! qu'elles en sont tou-

tes molles, les pauvres ! D'où elles
viennent ?

— De Monte-Carlo, dit Henri, ce
sont des Américaines.

— Eh bé ! Américaines ou pas,
elles ont pris le trouble, c'ert moi
qui te le dis... Et d'abord tu n'as
qu'à ouvrir les yeux — et si tu ne
vois pas leur « frotte à doux » c'est
que tu es tombé aveugle 1

Henri , tournant la tête vers l'inté-
rieur du bar, regarda Jes deux cou-
ples qui passaient et repassaient.

Sally, la tête abandonnée sur 1 é-
paule de Pierre, évoluait en silence,
une singulière expression de joie
secrète sur le visage. Dans les bras
de Jean , Ruby, souple et cambrée,
la tête légèrement rejetée en arrière,
parlait tout en dansant et dans ses
yeux levés vers ceux du jeune hom-
me flottait cette lueur trouble à quoi
il est impossible de se tromper.

— Tu vois, hé ? demanda Suzy.
Henri ne répondit pas, mais son

sourire prit ce je ne sais quoi d'a-
musé et de complice par quoi se
manifeste la satisfaction des hom-
mes aux aventures de leurs amis.

XVI
Les semaines qui suivirent cou-

lèrent avec mollesse.
Henri s'occupait de Vautubières.

Il y passait toutes ses journées et
y consacrait parfois des semaines
entières sans redescendre à Bandol
où les quatre, eux, demeuraient à
poste fixe.

Deux ou trois fois par semaine,
Ruby et Sally, flanquées des deux
jeunes gens, montaient jusqu 'au châ-
teau jeter un coup d'œiil sur les
travaux.

On y travaillait d'arrache-pied ,
les contrats établis par Henri avec
les entrepreneurs ayant prévu des
dédits draconiens en cas de retard.

Il ne s'agissait, au reste, que de
réparations. La vieille demeure de-
vait y retrouver sa jeunesse, mais
sans que rien , au demeurant , y fût
changé.

Aussi bien Ruby Morgen Gilleroy,
de même que Jean , ne s'intéres-
saient-ils qu 'accessoirement à cette
œuvre de simple remise en état.

Et si Ruby en attendait la fin
avec impatience , c'est que dans son
esprit les véritables travaux ne com-
menceraient qu'avec les aménage-
ments intérieurs qui v iendra ien t  en-
suite.

Elle les méditait, sans toutefois
en parler.

Pour l'instant, leur vie se parta-
geait avec nonchalance entre les
bains, les promenades en auto, les
parties de tennis et les soirées chez
Suzy.

Entre les quatre, les liens se tis-
saient chaque jour plus nombreux
— et plus solides.

L'habitude naissait .
Sans qu'ils en eussent conscience

peut-être, ils en arrivaient à ne plus
se concevoir l'un sans l'autre — à
enchevêtrer des souvenirs communs,
à mêler leurs pensées et leurs vo-
lontés.

Chez Sally et chez Pierre, cette
évolution se précipitait.

Elle tardait chez Ruby et Jean , en
qui la trace des premiers heurts ne
s'effaçait qu'avec lenteur.

Caractères plus profonds et natu-
res plus entières, ils opposaient l'un
et l'autre une instinctive résistance
au glissement qui les entraînait.

Parfois même, à découvrir l'atta-
chement qui grandissait en lui pour
l'Américaine , de brutales révoltes
secouaient Jean.

Que ses sentiments eussent changé
à l'égard de la jeune fille, il l'ad-
mettait et l'acceptait. Mais qu'elle
eût sur lui une emprise chaque jour
plus forte l'exaspérait.

Il en parlait ce matin-là avec
Pierre sur le toit-terrasse de l'hôtel.
Ms en avaient obtenu la jouissance

exclusive et ils avaient pris l'habi-
tude d'y monter , chaque matin , pour
le petit déjeuner.

C'était Jean qui avait entamé le
sujet.

Vêtus d'un short et d'une simple
chemise de sport à manches courtes,
ils étaient assis sur la balustrade
qui bordait la terrasse.

Au-dessous d'eux les arbres, les
palmiers et les parterres de fleurs
du jardin étalaient leur enchevêtre-
ment d'ombres et de couleurs.

Un peu plus loin , la route gou-
dronnée déroulait son ruban noir
qui fuyait vers Sanary d'une part ,
vers le petit port de Bandol de
l'autre. La bordant , la pergola des
bains peinte de jaune orangé dres-
sait son échafaudage de piliers et
de grosses poutres au delà desquels
l'étalement de la mer berçait son
immense miroitement d'un cobalt
presque trop violent.

Le soleil baignait l 'harmonieux
paysage de lumière oblique, mettant
en valeur le bleu obscur des pinèdes
de la Gorguette et l'ocre rouge du
Casino municipal de Bandol. Au
loin , vers l'horizon méridional , un
long-courrier passait. Et dans la
traînée de fumée dont il souillait le
beau ciel pâle, Jean voyait surgir
des côtes inconnues : Egypte, Sy-
rie, Afrique, Asie. Monde noir. Mon-
de jaune. Vaste monde !

Il songea tout haut.
— La sagesse serait d'être là-

dessus — de s en aller, très loin!
Pierre qui regardait aussi passer

le grand navire, comprit sa pensée.
Il haussa les épaules et dit avec

douceur.
— « Va... Va... Si loin que tu ail-

les, ton cœur te suivra partout!»
Proverbe oriental !

Jean courba la tête et de son
doigt entrelaça des dessins compli-
qués sur le plâtre de la balustrade.

Un silence s'étira, qu'une auto,
sur la route, emplit de son ronfle-
ment.

— Alors? demanda Jean un long
instant plus tard .

Pierre le regarda en face.
— Alors quoil
— Ne fais pas celui qui ne com-

prend pas! On ne va pas laisser la
situation se compliquer, elle l'es>
déjà suffisamment comme ça!

Ce fut  le tour de Pierre de re-
garder devant lui , vaguement.

Un second silence stagna au bout
duquel Jean demanda presque bas.

— Tu l'aimes, hein?
Pierre releva brusquement la tête,

la voix nette , il dit:
— Oui !
— Et... qu'est-ce que tu comptes

faire?

(A suivre.)

Que la vie
est belle

Les canaux anglais
La Grande-Bretagne possède 6437

km. de canaux dont le trafic annuel
atteint 19 millions de tonnes de
marchandises. Comme il est plus
difficile à des avions de détruire un
canal qu'une voie ferrée, le gouver-
nement a fait procéder à une en-
quête concernant la quantité de mar-
chandises que les canaux seraient
en mesure de transporter, et les dis-
tricts qu'ils peuvent desservir.

Antérieurs aux chemins de fer, les
canaux ont souffert de la concurren-
ce du rail , mais, après une période
de déclin , ils ont — comme le mon-
tre le volume de leur trafic — re-
trouvé une bonne part de leur ac-
tivité d'antan, surtout depuis l'intro-
duction du chaland à moteur.

La plus importante de ces voies
d'eau est le canal de Manchester qui
unit cette grande cité industrielle
avec la mer. Manchester est à 64 km.
de la mer, et cependant les gros ba-
teaux y peuvent parvenir. Le plus
long des canaux d'Angleterre est le
« Grand Union Canal » qui s'étend
du nord au sud sur une distance de
483 km.

Les troupes allemandes vont faire
leur entrée à Amsterdam

La guerre sur le front occidental

L'activité aérienne anglaise est de plus en plus intense
Les troupes allemandes
vont faire leur entrée

à Amsterdam
LONDRES, 15 (Reuter). — Le

poste de radio d'Hilversum a diffusé
le message suivant du consul général
d'Allemagne à Amsterdam, au mi-
nistère des affaires étrangères alle-
mand :

Le commandant de la garnison et
le bourgmestre d'Amsterdam m'ont
informé que les troupes allemandes
ne rencontreront aucune difficullé
pour entrer dans Amsterdam. Tout
est prêt pour la réception des trou-
pes et la population restera calme.
Dès que parviendra la nouvelle

^ 
que

les troupes allemandes sont arrivées
aux portes d'Amsterdam , les repré-
sentants du commandant de la gar-
nison et du bourgmestre, accompa-
gnés du consul général d'Allemagne
se rendront au-devant des troupes.

L'aviation allemande
coule des unités navales et
des transports néerlandais
BERLIN, 15 (D.N.B.). — L'aviation

allemande a' attaqué dans les eaux
territoriales néerlandaises des forces
navales et des transports. Deux croi-
seurs ont été coulés, un croiseur at-
teint par une bombe a été incendié.
Un destroyer a été coulé et un va-
peur de 25,000 tonnes a été atteint
par une grossesbombe. Ce navire est
en feu depuis "plusieurs heures. Un
vapeur de 8000 tonnes a été forte-
ment endommagé par des bombes.

L'activité de l'aviation
anglaise fut intense

Quatre fols plus de pertes
du côté allemand

LONDRES, 15 (Havas). — Commu-
niqué du ministère de l'air : L'objet
des opérations aériennes dans la ba-
taille actuellement livrée aux Pays-
Bas fut double : Harasser le déploie-
ment et les communications de l'en-
nemi et protéger l'avance des trou-
pes alliées. Dans ce but au cours de
la journée de lundi et au cours de
la nuit de lundi à mardi, nos bom-
bardiers ont continué à. attaquer
l'ennemi avançant par route, par
voie ferrée vers les champs de ba-
taille hollandais et belge. En dépit
de la mauvaise visibilité et des
mauvaises conditions de vol , des dé-
gâts considérables furent causés aux
lignes de communications ennemies
dans cette région.

De vigoureuses attaques ont été
opérées contre des colonnes ennemies
le long des routes dans le Brabant,
ces routes étant ainsi bloquées avec
succès. Les bombardiers « Whitley »
et « Hampden » qui exécutèrent ces
opérations utilisèrent des fusées pa-
rachutes afin de pouvoir mieux
identifier leurs obj ectifs. Ils se heur-
tèrent à un feu nourri de la D.C.A.
Plus au nord, sur le champ de ba-
taille hollandais des voies ferrées
furent attaquées et un incendie fut

provoqué par un coup direct. Tous
nos ajppareils revinrent sains et
saufs de ces opérations.

Des avions de chasse ont patrouil-
lé constamment au-dessus des
champs de bataille et des voies
d'accès. Dans presque tous ces en-
gagements, ils attaquèrent sans hé-
sitation des formations beaucoup
plus importantes que les leurs. Au
cours de ces engagements trois
« Hurricane » ont attaqué trente
bombardiers ennemis et leur escorte
de chasseurs près de Vouziers. Un
Messerschmitt 110 et un Heinckel
111 ont été abattus. Au cours' de ce
combat un Hurricane fit faire un
atterrissage forcé à un autre Hein-
kel 111. L'équipage fut fait prison-
nier. Dans la bataille sévère actuel-
lement en cours la plus grande au-
dace et la plus grande bravoure
animent les équipages de nos avions.
Au cours des opérations de la jour-
née, nos pilotes de chasse ont in-
fligé à l'ennemi des pertes au moins
quatre fois supérieures à cel les qu'il
subit lui-même.

La Grande-Bretagne
organise sa défense

contre les parachutistes
LONDRES, 15 (Havas). — M.

Eden, secrétaire d'Etaf à la guerre,
a prononcé une allocution sur l'or-
ganisation en Angleterre de la lutte
contre les parachutistes. Tous les
préparatifs sont faits en vue de com-
battre des attaques éventuelles des
parachutistes.

Le but poursuivi par les parachu-
tistes est de s'emparer des centres
importants : aérodromes, nœuds fer-
roviaires, standards téléphoniques,
etc., soit pour les détruire, soit pour
les garder en main jusqu'à l'arrivée
de renforts. Leur but est de désor-
ganiser l'arrière et de semer le trou-
ble dans les entreprises.

Pour être efficace, la lutte contre
les parachutistes doit être rapide.
Des corps de volontaires pour la dé-
fense locale groupant des bommes
de 17 à 65 ans non mobilisables se-
ront constitués.

Un nouveau corps
de volontaires est créé

en Angleterre
LONDRES, 15 (Havas). — Une

nouvelle force est créée sous le nom
de « Local Défense Volunteers ». Ces
volontaires seront recrutés parmi les
hommes de 17 à 65 ans et seront
utilisés spéciailement dans les pe-
tits villages et les régions peu peu-
plées. Il s'agit d'un renforcement de
la défense intérieure.

Réunion du comité
de guerre à Paris
sous la présidence

de M. Lebrun
PARIS, 14 (Havas). — Le comité

de guerre s'est réuni cet après-midi
sous la présidence de M. Lebrun. D
a été suivi de la réunion du cabinet
de guerre sous la présidence de M.
Paul Reynaud.

EN BELGIQUE
Dans le nord

de la Belgique, les Allemands
ont atteint Llgny

BERLIN, 15 (D. N. B.) - Le haut
commandement de l'armée communi-
que : Sous la formidable impression
des attaques des aviateurs de combat
allemands et de l'imminente attaque
des chars blindés, la ville de Rotter-
dam a capitulé et s'est ainsi sauvée
de la destruction. Dans le nord de la
Belgique, des unités de chars d'as-
saut allemands en poursuivant l'en-
nemi en fuite ont atteint Ligny, le
champ de bataille historique de 1815.

Tous les hommes
de 16 à 35 ans

i appelés sous les armes
BRUXELLES, 14 (Havas). — Le

service de presse du ministère de la
défense nationale communique que
tous les jeunes gens de 16 à 35 ans,
appartenant à la réserve de recrute-
ment, doivent rentrer sous les armes.
Ils seront appelés par l'autorité com-
munale. Doivent rentrer, les exemp-
tés sursitaires, ne doivent pas ren-
trer, ceux qui sont exemptés défi-
nitivement.

Les Alliés respecteront
la neutralité espagnole

LONDRES, 14 (Havas). — On dé-
ment officiellement à Londres ce
soir les informations suivant les-
quelles les Alliés se préparent à une
action hostile contre les possessions
espagnoles.

L'Amérique engage ses
ressortissants établis en

Italie à quitter la Péninsule
WASHINGTON, 14 (Reuter). —

Au cours de la conférence de presse
de mardi , M. Cordell Hull, secré-
taire d'Etat, a annoncé que le con-
seil a été donné aux citoyens améri-
cains habitant l'Italie de quitter le
pays. II y a dix jours, M. Sumner
Welles déclarait que le département
d'Etat ne considère pas cette mesure
comme nécessaire.

La protestation
des Etats américains

WASHINGTON, 14 (Havas). —Les
Etats-Unis ont exprimé mardi leur
désir de se joindre aux républiques
de l'Amérique latine pour la décla-
ration conjointe de protestations
contre l'invasion de la Holland e, de
la Belgique et du Luxembourg.

Carnet du j our
CINttMAS

Rex: Crime et châtiment.
Studio : Les aventures de Marco Polo.
Apollo : Blanche-neige et les 7 nains.
Palace : Charlotte et Maxlmlllen d'Autri-

che, < Juarez ».
15 h., Mânner mUssen ao sein.

Théâtre : Le tripot sanglant.

Nombreux incidents
dans les rnes de Rome

ROME, 15 (Havas). — Dans la
plupart des kiosques à jo urnaux de
Rome, P« Osservatore Romano > est
le journal le plus vendu dans la soi-
rée de mardi.

Officiellement, ce journal ne fut
pas interdit , mais un grand, nombre
de dépositaires de journaux ont re-
noncé à le vendre en raison des
multiples incidents qui se produisi-
rent entre chemises noires et les
personnes qui achetaient l'organe du
Vatican.

Manifestations italiennes
centre le contrôle

maritime allié
ROME, 15. — La radio italienne

annonce que mardi après-midi de
nouvelles manifestations contre la
France et l'Angleterre se sont dérou-
lées dans toutes les villes d'Italie
pour protester contre le contrôle
maritime allié. Les étudiants et la
population y ont participé . A Rome,
les manifes tants , après avoir traver-
sé les principales rues de la capitale
sont allés devant l'ambassade d'Alle-
magne où ils ont exprimé leur sym-
pathie. Une fonctionnaire de l'ambas-
sade est venu au balcon et a remer-
cié la foule en criant «Vive le Duce».
La foul e a répondu «Vive le Fiihrer».

CARNET DES ARTS
ET DES LETTRES

Un livre par jonr

Pêcheurs de goémon
roman par Yvonne Pagniez

Voici un livre que Pierre Loti eût
beaucoup aimé. Il y  eût reconnu un
original talent d'écrivain, frère du
sien, une intelligence et un amour
des choses de la mer qui l'eussent
enchanté. Et l'auteur de « Pêcheur
d 'Islande » eût aussi app laudi de tout
son cœur à cette vivante évocation
de la dure et stoïque existence des
goëmoniers de nos côtes bretonnes,
à cette peinture qu'on sent vraie de
leurs habitudes , de leurs mœurs, et,
sous leur rude écorce , aux profon-
deurs insoupçonnées de leur âme.

Mme Yvonne Pagniez, à qui nous
devions déjà un beau livre tout plein
d'air salin sur « Ouessant », a vécu
avec ces pêcheurs de goémon ; elle
s'est prise pour eux d'une très vive
sympathie , et même de quelque pi-
tié.  Elle a voulu les f aire mieux con-
naître. Elle les a pris pour héros du
pathétique roman qu'elle nous don-
ne aujourd'hui.

« Ils se détachent, nous dit-elle,
sur l'immensité de la mer qui les a
faits  ce qu'ils sont, avec le relief âpre
que prennent â l'extrême bord d'une
falaise , les pauvres chênes tordus de
la terre bretonne. »

Et à lire I humble et douloureuse
histoire de Jaïc Kernels, on se ren-
dra compte que les personnages si
vivement campés par Mme Pagniez ,
sont bien les représentants de cette
forte race ingénue , vaillante et grave
qui, il y  a vingt-cinq ans, sur l 'Yser,
a écrit de son sang l'admirable épo-
pée des fusiliers marins de Dix-
mude.

Ce roman, avant de paraître , a
obtenu 6 voix au Prix Femina.
N 'est-ce pas la preuve qu'on se trou-
ve en présence d'un ouvrage d'une
qualité exceptionnelle ?

(Pion.)

Emissions radiophoniques
de mercredi

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

10.10, émission ratlloscolalre. 11 h., émis-
sion matinale. 11.50, solistes suisses. 12.29,
l'heure. 12.30, Inform. 12.40, disques.
16.59, 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.

Télédiffusion : 10.10 (Genève), émis-
sion radloscolalre. 11- h., émission mati-
nale. 12.40, disques. 17 h. (Berne), con-
cert. 18 h. (Genève), pour la Jeunesse.
18.50, communiqués. 19 h., petit concert.
19.15, micro-magazine . 20 h. (Genève),
causerie sur Alphonse Daudet. 21 h., mu-
sique variée. 21.45 , danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
ta*_Mt 12.40, - conc- par le R.-O. 16.80,
pour Madame. 17 h„ musique de cham-
bre. 18.80, récital de piano. 19 h., cause-
rie. 19.20, disques. 19.45, conc. par le R.
O. 20.20, chants militaires. 21 h., radio-
théâtre.

Télédiffusion : 11 h. (Genève), émis-
sion matinale. 12.40 (Zurich), conc. par
le R. O. 16.30 (Berne), pour Madame. 17
h., concert. 18 h., pour la Jeunesse. 18.30
(Bftle), récital de piano. 19 h., causerie.
19.20, disques. 19.45 , conc. par le R. O.
20.20, chansons militaires. 21 h., radio-
théâtre.

MONTE-CENERI : 11 h., émission ma'tlnale . 12.40, chansonnettes. 13 .30 , conc
par le R. O. 17 h., concert. 19 h., cause-
rie économique. 19.10 musique classique
30 h., radlo-théfttre. '

Télédiffusion : 11.30,
(Rome I), musique
symphon. 12 h. (Mi-
lan), disques. 12.40
(Lugano), chanson-
nettes. 13.10, conc.
par le R. O. 14.10
(Rome m), petit or-
chestre. 17.40 (Mi-
lan), danse. 19 h.
(Lugano), causerie
économique. 19.10,
musique classique. 20
h., radio-théâtre. 22.10,
musique classique.

Télédiffusion (pro-
gramme européen pour
Neuchâtel) :

Europe 1: 11 h.
(Stuttgart), concert .
13.45 (Berlin) , musi-
que variée . ' 14.25
(Stuttgart), sélections
d'opérettes. 15 h. (Co-
logne), concert. 16.10
(Stuttgart ) , variétés.
17.25 , musique variée.
18.40, programme va-
rié.' 19.15, soirée an-
glaise.

Emissions de ieudl
SOTTENS : 7 h., Inform. 7.10, disques.

11 h., émission matinale. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 16.59, l'heu-
re. 17 h., concert. 18.10, Chaliaplne chan-
te. 18.20, la situation par M. René Bral-
chet. 18.30, marches militaires suisses.
18.35, revues et poètes. 18.40, disques.
18.50, communiqués. 19 h., causerie sur
le Pôle par M. Jean Gabus. 19.10, musi-
que nordique. 19.20, causerie-audition.
19.40, musique exotique. 19.50, inform.
20 h., échos d'Ici et d'ailleurs. 20.30, quin-
tette instrumental de Paris. 21.25 , musi-
que française. 22.05, musique légère. 22.20,
informations.

Europe H : 12.15 (Paris) , chorale Fé-
lix Raugel, 12. 45, musique variée. 15 h.
(Radio-Paris), piano. 16.45 (Paris), mé-
lodies. 17.30, musique légère. 18 h., cau-
serie. 18.15, chansons. 18.30, le quart
d'heure du soldat. 18.45, musique légère.
19.45, disques. 20.30, musique contempo-
raine.

RADIO-PARIS : 11.50, mélodies. 12.46,
piano. 13.15, mélodies. 13.45, violon et
piano. 15.30, émission dramatique. 16.30,
mélodies. 17 h., chansons. 17.15, quintet-
te Instrumental de Paris. 18.15, piano et
violon. 20.45, causerie musicale. 21.45, mu-
sique contemporaine.
PARIS P. T. T. : 12.45, musique variée.
17.30, musique légère. 18.45, musique de
chambre. 20.30, musique contemporaine.
21.45, celio.

BRUXELLES FL. : 20 h., opérettes.
DROITWICH : 20 h., symphonie de El-

gar.
BUDAPEST : 20.30, « L"EUxir d'amour »,

de Donizetti .
ROME : 21 h., conc. symphon.

. FLORENCE :. *l. ù., . L'Artésienne », de
Cilea.

contre MAUX DE TÊTË*^
MIGRAINES
NÉVRALGIES
RHUMATISMES
DOULEURS _

la boîte de 10 Poudres 1,80
Dans toutes les Pharmacies

|i Heute Mittwoch 15 Uhr
Bl Morgen Sonntag 17 h. 15

JH Paul HORBIGER in

I Mënner
H mûssen so sein
Km Ein glânzendes Variétés Stuck

HHMBH PALACE

H_B1
Apéritif à la gentiane

Dépôts: Georges Hertig, la Chaux-
de-Fonds - Mme Bianchi, Neu-
châtel - Viquor S. A., Neuchâtel
- P'rosper Huguenin, le Locle -
Dornier & Co, Fleurier - Robert
Vœgeli, Peseux. AS6747G

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Ecole normale cantonale
Rendez-vous des élèves des classes

d'application , jeudi à 9 h., dans la
cour du Collège des Terreaux.

jtt-VCMi; __*___ _n___j_it;___.___
JEUDI 16 MAI

Tissage neuchâtelois et
Ouvroir de Neuchâtel

Vente de chaussettes
et de chemises

STOCKHOLM, 15 (Havas). - Le
journal suédois « Aftonbladet > pu-
blie le télégramme suivant de Tal-
linn : L'U. R. S. S- fortifie rapide-
ment ses bases dans la Baltique . De
nouveaux aérodromes supermodernes
sont aménagés et des casernes sont
bâties. L'artillerie côtière est renfor-
cée. Tout indique que les soviets ont
l'intention de prendre toutes les me-
sures de sécurité dans la Baltique et
d'y créer un nouveau Gibraltar , afin
de parer à toutes éventualités.
&*S***_6-0S**_«_«_6S_*_4_'K*_*_4i0_%*_6_6S650**S*!

L'U. R. S. S.
fortifie t et baies
dans la Baltique



Le Rapide
Une édition réduite de

l'horaire de guerre
sera mise en vente

dès auj ourd'hui
-Les porteuses de la «Feuille

d'avis de Neuclifttel» passe-
ront à domicile.

Prix 40 c.
En vente également dans

les kiosques et autres dépôts.

Tribunal de police
de Neuchâtel

Présidence :
M. Jean ROULET , suppléant

C'était à prévoir ! La tension quo-
tidienne que nous impose la situation
actuelle a des répercussions fâcheu-
ses sur l'état d'esprit de certaines
gens. H faut avoir les nerfs solides,
à l'heure actuelle, et — malheureu-
sement — ce n'est pas le cas pour
tout le monde.

L'audience du tribunal de police
d'hier l'a montré. Outre qu'elle fût
consacrée presque uniquement à des
délits dus à l'absence de contrôle et
de sang-froid, elle se déroula dans
une atmosphère chargée d'électricité.

N'est-ce point en effet sur le comp-
te de l'énervement qu'il faut mettre
Je geste regrettable du nommé F.
qui, île 24 avril dernier giffla vigou-
reusement une fillette de son quar-
tier laquell e, disait-il, lui avait mal
répondu ? Le père de l'enfant, ayant
appris la chose, vint incontinent di-
re son fait à F. et, dans le feu de la
discussion lui endommagea le nez à
coups de poing.

Les deux hommes portèrent plain-
te l'un contre l'autre... puis se ravi-
sèrent. Mais la justice estima néan-
moins que de tels faits devaient être
punis et c'est pourquoi elle infligea
une amende de 20 fr. et le paiement
de 4 fr. de frais à F. qui eût dû sa-
voir se maîtriser. Quant au père de
l'enfant, nommé C, il paiera 2 fr. de
frais pour avoir porté des coups à
celui qui avait gifflé sa filletfe.

C'est aussi le mauvais état de ses
nerfs qui obligeait hier G. L. à com-
paraître sous l'inculpation de scan-
dale public. Le pauvre ! On se sou-
vient peut-être qu'il fut très indi-
rectement mêlé, l'an passé, à une
affaire qui fit beaucoup de bruit à
Neuchâtel. Il en reçut un tel ébran-
lement qu'il dut se soigner longue-
ment. Les événements actuels n'onf
pas été faits pour le remettre. Au
contraire. Pris d'un subit accès de
fureur, il fit du tapage dans sa mai-
son, l'autre jour, et se laissa aller
à battre sa femme, toutes choses dont
il ne se souvient point aujourd'hui.
Tenant compte des circonstances qui
militent en sa faveur, le tribunal l'a
condamné à 10 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

* *
L'après-midi fut tout entière con-

sacrée à une affaire aussi compli-
quée que pénible et dont les débats
se déroulèrent dans une atmosphère
orageuse. Une dame G. était accusée
de diffamation par une ex-amie,
Mme S. On en entendit de belles, au
cours de cette audience, et l'on s'in-
dignerait fort si notre indignation
n'était sollicitée par des sujets plus
tragiques.

Mme G., qui vivait maritalement
avec un nommé H. V., fut remplacée
— après huit ans — d'ans le ménage
et dans le cœur de ce dernier, par
Mme S., mariée par ailleurs et mère
de famille. Mme G. en conçut, on
l'imagine, un vif ressentiment et
écrivit tout crûment au mari trompé
pour lui apprendre son infortune.
Mme S. porta plainte pour diffama-
tion.

Les deux parties en présence s'in-
jurièrent à la barre ef il fallut la
menace de sanctions sévères pour
remettre la plaignante à la raison ,
tant elle mettait d'acharnement à
vouloir contredire tout le monde.
Les avocats eux-mêmes, gagnés par
cette atmosphère orageuse, échangè-
rent des propos aigredoux.

Finalement, le tribunal libéra Mme
G., déclarant que la plainte de Mme
S. était mal fondée et mettant à la
charge de cette dernière une partie
des frais par 32 fr. 75.

C'est la première fois depuis long-
temps que l'on assistait à une au-
dience aussi agitée. (g)

LA VILLE
Un départ

Le comte Alexandre Murari dalla
Corte Brà, vice-consul d'Italie à Neu-
châtel depuis quelques mois, vient
d'être appelé à représenter son pays
à Lisbonne. Il sera remplacé dès la
fin du mois par M. Russo, jusqu'ici
vice-consul d'Italie à Lyon.

On regrettera ici le départ du
comte Murari dalla Corte Brà, qui
s'était fait apprécier durant son
court séj our chez nous.

I_es étrangers
déposent leurs armes

Le poste de gendarmerie de Neu-
châtel a été chargé, conformément
à l'arrêté du Conseil fédéral et à
l'avis du commandement territorial
2, de recevoir les armes que les
étrangers domiciliés à Neuchâtel
doivent déposer.

Toute la journée d'hier et d'avant-
hier, les gendarmes ont enregistré
les dépôts qui leur étaient faits et
ont attaché des étiquettes numéro-
tées aux armes qu'ils recevaient. A
la fin de l'après-midi d'hier, le poste
avait reçu une quinzaine d'armes di-
verses qui seront rendues à leurs
propriétaires quand les temps seront
redevenus paisibles.

Rappelons que le délai de dépôt
expire ce soir à 18 h. et que les
contrevenants s'exposent à de sévè-
res sanctions.

Une bagrarre an tribunal
Hier après-midi, alors que le tri-

bunal de police du district jugeait,
sous la présidence de M. Jean Roulet,
suppléant, une affaire de diffama-
tion à la fois compliquée et pénible,
une bagarre a éclaté dans la salle
des pas-perdus entre deux témoins,
MM. H. V. et A. S.

Les deux hommes, qui devaient
être entendus peu après en vinrent
aux mains précisément au sujet de
l'affaire pour laquelle ils avaient été
cités. Fort heureusement, les gendar-
mes de service les séparèrent promp-
tement et l'audience, un instant
troublée, put reprendre.

le livre du soldat
(sp) L'appel, lancé il y a quelques

mois par le comité du livre du sol-
dat, en vue d'obtenir des livres et
des brochures destinés à nos sol-
dats, a rencontré dans le public un
très bon accueil et a engagé de nom-
breux donateurs à envoyer de la lec-
ture à la troupe.

Un congrès
(sp) Mercredi dernier a eu lieu,

en notre ville, l'assemblée générale
du « Sou Joséphine Butler ». Dans
une réunion générale et publique, à
la Maison de paroisse, les personnes
qui s'intéressent à cette œuvre ont
entendu une conférence de Mme
Pierre Secrétan-Rollier, de Lausan-
ne, sur: « Celles qui comptent sur
nous », et un travail de M. Th. de
Félice, secrétaire de la Fédération
abolitionniste internationale, sur:
« Principes abolitionnistes et réalisa-
tions pratiques ».

Des actes imbéciles
Le quartier de l'Evole a été mis

en émoi dans la nuit de lundi à
mardi, par les exploits de quelques
jeunes imbéciles qui s'étaient munis
de sifflets à son spécial et qui me-
nèrent grand tapage. Le son de ces
sifflets rappelant celui des sirènes
d'alarme, les habitants crurent un
instant qu'il s'agissait d'une alerte
et en conçurent une frayeur com-
préhensible.

Souhaitons que les auteurs de
cette farce de mauvais goût soient
découverts et punis.

Une arrestation
La police locale a arrêté lundi

un individu qui photographiait le
jardin Desor et dont l'allure parais-
sait suspecte. Il sera interrogé par
la police de sûreté.

Une cycliste blessée
Une jeune fille qui descendait à

bicyclette la rue Maillefer a fait une
chute si malencontreuse qu 'elle s'est
cassée une clavicule. Elle a été con-
duite à l'hôpital.

Horaire des tramways
L'horaire d'été des tramways, qui

entrera en vigueur le 19 mai pro-
chain, réintroduit les courses du di-
manche matin supprimées pendant
l'hiver et prévoit quelques départs
supplémentaires du funiculaire
Ecluse-Plan.

L'horaire de Valangin a été rema-
nié pour supprimer les retards
chroniques et les inconvénients qui
en découlent. Il est prévu un batte-
ment à Valangin et les navettes
Vauseyon-Valangin sont remplacées
par des courses directes jusqu 'à
Neuchâtel. Les deux courses horai-
res sont réparties également en deux
intervalles de 30 minutes et non
plus de 20 et 40 minutes.

La direction des tramways s'ef-
force de maintenir l'horaire normal
malgré la mobilisation de plus de
50 employés.

JURA BERNOIS

NOOS

La foire
(c) Lundi 13 mai c'était la foire.
Nous avons vu sur la place du mar-
ché 15 à 20 pièces de bétail exposées
en vente. Il y eut peu de transac-
tions. Le commerce paraît paralysé
en raison des circonstances actuel-
les.

Les bergers de Chasserai ont pris
livraison des bovins achetés au cours
de l'hiver.

Avec le jour de la foire ont coïnci-
dé la vaccination du bétail et le mar-
quage des bestiaux qui vont sortir
sur les pâturages.

H y eut peu de forains en raison
également de la situation générale
présente.

RÉGION DES LACS
BIENNE

L'auto remplacer a le train
(c) Les actionnaires du chemin de
fer Bienne-Meinisberg, lors de leur
assemblée annuelle ordinaire, ont
accepté les comptes pour 1939, les-
quels bouclent avec un déficit d'ex-
ploitation d'un millier de francs avec
33,340 fr. de recettes et le compte de
profits et pertes boucle avec un dé-
ficit de 5000 fr., bien que les com-
munes intéressées aient alloué des
subventions. L'assemblée, après dis-
cussion, a décidé de remplacer le
système de locomotion par un ser-
vice d'automobile. Cette décision a
été prise parce que les rails du
tramway, depuis la gare de Mâche
à celle de Bienne, seront arrachés,
par suite de l'introduction du trol-
leybus qui remplacera le tram sur
cette ligne biennoise.

« La Gloire qui chante »
ne vient pas à Bienne

(c) Etant donné les circonstances,
le détachement de la « Gloire qui
chante » a été dissous. De ce fait, les
représentations qui devaient avoir
lieu en notre ville, mercredi et jeudi,
et dont toute la location était faite,
sont renvoyées à plus tard.

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Une nomination
(sp) M. Edouard Urech, pasteur

subsidiaire de l'Eglise nationale de
la Chaux-de-Fonds, a été élu pas-
teur officiel de cette paroisse, en
remplacement de M. Paul Ecklin,
appelé à Neuchâtel.

NAISSANCES
8. Rémy-Georges, k Georges Marchand

et à Berthe-Henriette née TUscher, à Cor-
celles

8. Freddy, à Friedrich Santscht et k
Tita née Jeker, à Neuchâtel.

9. Mlrielle-Monlque, à William-Alfred
Béer et k Céclle-Vilmar née Thiébaud, à
Onnens.

9. Slmone-Ellane, à Paul-Frédéric Ca-
lame-Rosset et à Jeanne-Hélène née Mon-
nier, k Corcelles.

9. Rose-Marie, à Alfredo Durinl et à
Agnese née Blffl à Peseux.

9. René-Edouard , à Edouard Chuat et k
Ruth-Esther née Estoppey, à Couvet.

9. Jean-Claude, à Charles-Robert Nle-
derhauser et à Marguertlte-Berthe née
Millier, à Neuchâtel.

PROMESSES DE MARIAGE
7. Claude-Alfred Lauener et Simone-

Alice Sauser, tous deux k Neuchâtel.
8. Oscar-Georges Calame-Rosset, k Noi-

raigue et Anna-Eugénie Chautems, k
Neuchâtel.

9. Ernest-Marcel Doudiet et Blanche-
Adèle Lavau, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
7. Margaretha Wymann née Luthl,

épouse de Robert, née le 18 février 1879,
domiciliée à Neuchâtel .

7. Walter Hofmann fils de Xavier, né
le 21 juin 1920, domicilié à Neuchâtel.

8. Max-Ernst Keller, fils d'Ernst, né le
3 Juin 1925. domicilié à Neuchâtel.

9. Pierre-Henri Perrenoud, fils de Geor-
ges, né le 8 mal 1916, domicilié à Neu-
châtel.
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Etat civil de Neuchâtel

Monsieur et Madame Jean-Pierre
CHABLOZ-KRAUS ont la joie de faire
part de la naissance de leur petit

Jean - François
Neuchâtel, le 14 mai 1940.
Maternité. Rocher 6.
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Cercueils , transports, Incinérations.
Concessionnaire de la Société de
Crémation - Corbillard automobile

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La guerre en Belgique et dans les
Pays-Bas a montré, une fois de plus,
la nécessité de se prémunir contre
certaines méthodes qui tendent à dé-
sorganiser la résistance à l'intérieur
même du pays assailli. Les enseigne-
ments qu'il faut tirer de ces toutes
récentes expériences n'ont pas
échappé à nos autorités. Depuis sa-
medi, on a appris successivement
qu'il était désormais interdit aux
étrangers de détenir des armes à
feu et de la munition , qu'une partie
des organisations de défense aérien-
ne passive serait armée, enfin que
dans chaque commune serait créée
une sorte de garde civique, chargée
d'assurer la défense des localités de
l'intérieur, en cas de nécessité.

Espérons que ces mesures tran-
quilliseront l'opinion publique alar-
mée par les tous récents événements.
Elles prouvent, en tout cas, que le
Conseil fédéral suit constamment,
avec la plus extrême attention , le
développement de la situation inter-
nationale et qu'il ne néglige rien qui
soit de nature à rendre aussi efficace
que possible la défense du pays, à
ses frontières comme derrière la li-
gne de feu.

Mais, si les autorités supérieures
ne se méprennent point sur ies dan-
•gors qui peuvent nous menacer, elles
n'entendent pas non plus que nos po-
pulations soient plongées dans une
inquiétude inijustif iée par certains in-
formateurs ou commentateurs qui se
complaisent à joiier les Cassandre.
L'exagération , l'interprétation erro-
née des faits sont bien plus propres
à jeter le désarroi dans les esprits
qu'à mettre en garde les citoyens. El-
..es sont le signe de la nervosité et
de la faiblesse de jugement et non
pas celui de la Clairvoyance. Elles
peuvent avoir de bien fâcheuses con-
séquences en un temps où le sang-
froi d est aussi nécessaire qu'une fer-
me détermination. C'est pourquoi , la
chancellerie fédérale a publié, mar-
di après-midi , un communiqué qui ,
en invitant l'opinion publique à ne
pas tirer des événements actuels cer-
taines conclusions sans considérer
attentivement tous les éléments d'ap-
préciation, apportent quelques mises
au point bienvenues.

Il ne s'agit pas, par les explica-
tions que nous publions plus loin ,
d'endormir la vigilance des citoyens.
Loin de là. Ce que les autorités de-
mandent, c'est qu 'elle s'exerce à bon
escient.

Enfin, le Conseil fédéral a pris of-
ficiellement connaissance du fait que
les 17 bombes lancées d'un avion, le
matin du 10 mai dans la région de
Couirrendlin étaient d'origine alle-
mande. Le ministre de Suisse à Ber-
Oin a été chargé de protester contre
cette violation de notre neutralité, la
pilus grave qu'il y ait à signaler de-
puis le début des hostilités. Cette pro-
testation doit avoir la fermeté néces-
saire pour que de tels incidents ne
se reproduisent plus. G. P.

Vigilance, prudence
et fermeté

BERNE, 14. — Communiqué de la
chancellerie fédérale :

Les commentaires pao-us récem-
ment dans plusieurs journaux suis-
ses, et qui tirent des événements ac-
tuels certaines conclusions concer-
nant la situation de notre pays sont
de nature à alarmer nos populations.
Ils ne tiennent pas toujours compte,
dans toute la mesure nécessaire, de
certains faits impartants.

C'est ainsi que le chiffre des étran-
gers domiciliés en Suisse, qui a été
cité, est basé sur le recensement de
1930. Or, depuis cette époque, il a
subi une certain e réduction. D'autre
part, il ne faut pas oublier que ces
étrangers ont en grande partie vu le
jour en Suisse, où ils ont grandi et
que la plupart d'entre eux se sont
assimilés.

Le fait que certaines puissances
béLMgérantes n'ont pas appelé sous
les drapeaux leurs ressortissants dans
les Etats neutres peut s'expliquer
sans recourir à l'interprétation que
ces personnes devraient être utilisées
à des actes de sabotage dans leur
pays de résidence.

Est également très exagéré le rôle
que l'on impute aux léga tions étran-
gères à la suite de leur extension. A
cet égard, il importe de rectifier une
erreur en cours et de préciser que
ce n'est pas la légation d'Allemagne
qui occupe actuellement 80 person-
nes, qui a augmenté son personnel
dans la plus forte proportion.

Un communiqué
de la chancellerie fédérale

FRIBOURG, U (T. P.). — On si-
gnale une nouvelle affaire de mal-
versations qui porte sur un mon-
tant d'une dizaine de mille francs.
Il s'agit d'une correspondante de la
Banque d'Etat de Fribourg. Mlle L.,
habitant à Albeuve (Haute-Gruyè-
re). Elle était chargée de recevoir
les épargnes des agriculteurs et de
les transmettre au siège centrail. El-
le n'avait pas d'autres opérations à
effectuer.

Elle réussit à soustrai re au cours
de ces trois dernières années 9800
fr. La parenté de la coupable a
désintéressé la banque qui ne perd
rien et n'a pas porté plainte. L'af-
faire est cependant suivie d'office
par la justice.

Si on additionne le total des mal-
versations découvertes dans le can-
ton depuis le début de l'an passé,
on arrive au chiffre respectable de
six cent mille francs.

On annonce par ailleurs que les
détournements de Jean Gremion,
ancien caissier de la Société élec-
trique de Bulle atteignent le total
de fr. 150.000.—.

Encore une affaire
de détournement

dans le canton de Fribourg

BERNE, ï*. — On communique
officiellemen t :

Sur la f o i  de certaines rumeurs
d'origine équivoque, des nouvelles
viennent d' être répandues qui visent
à mettre en doute la neutralité de
la Suisse. Ces nouvelles qui tendent
à provoquer l'inquiétude et l'insécu-
rité , sont absolument mensongères.
Elles nuisent à l'intérêt du pays ,
dont la neutralité traditionnelle
égale à l'endroit de tous nos voisins,
et reconnue par eux, sera maintenue
en toutes circonstances.

Notre neutralité sera
maintenue

en toutes circonstances

Le gouvernement allemand
demande à la Suisse

de défendre ses intérêts
aux Pays-Bas

--•'acceptation, de la Suisse
BERNE, Ï4. — La chancellerie f é -

dérale communique :
Le gouvernement allemand a de-

mande à la Suisse d'assumer la re-
présentation de ses intérêts aux
Pays-Bas. Le gouvernement néerlan-
dais a donné son assentiment à celte
proposition «t le Conseil f édéral,
dans sa séance d'aujourd 'hui, a dé-
cidé de rép ondre favorablement au
désir exprimé par le gouvernement
du Reich.

BERNE, 14. — On communique of-
ficiellement : Le chef du département
politique a informé le Conseil fédéral
que l'examen des éclats des 17 bom-
bes d'avion tombées, le 10 mai à
Courrendlin, ayant démontré leur
origine allemande, le ministre de
Suisse à Berlin a été chargé de for-
muler une protestation et de réser-
ver nos droits à la réparation des
dommages. M. Frœlicher a reçu pour
instruction de demander en même
temps que des ordres soient donnés
pour éviter le renouvellement d'au-
tres violations du domaine aérien
suisse par des avions allemands,
telles que celles constatées au cours
des journées des 10 et 11 mai.

Le ministre de Suisse
à Berlin proteste contre
les violations aériennes

de notre frontière

LAUSANNE, 14. - Le Grand Con-
seil vaudois a repris lundi après-midi
sa session ordinaire de printemps,
avec un quorum atteint de justesse.
Il a voté définitivement les crédits
précédemment adoptés, n a rejeté par
94 voix contre 15 le recours en grâce
de Berthe Naef , meurtrière de son
mari. Une interpellation a été dépo-
sée relativement à l'application des
dispositions légales concernant le sé-
jour des étrangers dans le canton et
la politique à suivre dans ce domai-
ne. D'entente avec le Conseil d'Etat,
le Grand Conseil a décidé la suspen-
sion de la session.

Le Grand Conseil vaudois
suspend sa session

BERNE, 14. — S'appuyant sur les
articles 1er et 7 de la loi fédéral e
de 1931, concernant les mesures con-
tre les épidémies d'un danger com-
mun, le Conseil fédéral a autorisé
les gouvernements cantonaux à dé-
clarer obligatoire la vaccination
contre la petite vérol e dans toute
l'étendue de leur canton.

La vaccination peut être
déclarée obligatoire

BERNE, 14. — L'état-major de
l'armée communique :

Le Conseil fédéral a décidé de
créer, par communes, des gardes lo-
calles chargées d'assumer les tâches
de défense locale, les modalités de
recrutement pour ces nouvelles for-
mations seront publiées par voie
d'affiches. La population est rendue
par avance attentive à ces affiches
et est invitée à en prendre connais-
sanifp

La création de gardes
locales

BERNE, 18. —> La section de
l'énergie et chaleur de l'office de
guerre pour l'industrie et le travail
communique,:

Grâce aux mesures de précaution
prises on peut renoncer pour le mo-
ment à réduire encore le rationne-
ment de la benzine. La distribution
pour les périodes de rationnement
en cours (mai et juin ) sera mainte-
nue. Dans les cas de perturbations
dans les services d'importations, des
prescriptions peuvent être prises.
Les détenteurs de véhicules a mo-
teur et les consommateurs de ben-
zine sont invités à faire un usage
économique des réserves mises à
leur disposition. Dans l'intérêt de
l'approvisionnement du pays il est
recommandé de ne pas redemander
de cartes de rationnement complé-
mentaires.
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Le rationnement
de la benzine

LA VIE JVATIOiVALE

Le Conseil d'Etat du canton de
Neuchâtel a fait parvenir à Mgr
Besson une lettre de félicitations à
l'occasion du vingtième anniversaire
de son épiscopat. La missive, signée
par le président du gouvernement,
M. Ernest Béguin , conseiller aux
Etats, dit entre autres : « Nous appré-
cions particulièrement les excellents
rapports que les autorités civiles et
ecclésiastiques de notre canton en-
tretiennent avec l'évêché, et nous
rendons hommage à l'esprit de cha-
rité et de bienveillante compréhen-
sion que, personnellement, vous
avez mis dans l'exercice de vos hau-
tes fonctions. »
Les étrangers dans le canton

Les derniers recensements opérés
signalent qu'on compte actuellement
5000 étrangers environ répartis sur
l'ensemble du territoire cantonal.

Un hommage neuch&telois
à M ST Besson

CHRONIQUE RéGIONA LE

BUTTES
Elections communales

(c) Dix-sept membres ayant été élus
tacitement les 4 et 5 mai, il restait
deux membres à nommer pour notre
Conseil général. Trois listes ont été
déposées dans le délai légal : une lis-
te socialiste, une liste du groupement
d'intérêt local et une liste du parti
radical-libéral qui s'était abstenu lors
du premier dépôt de liste.

Les électeurs voteront donc les 18
et 19 mai.

VAL-DE-TRAVERS

Souscription en faveur
de la Pologne

Total à ce jour : 586 francs.

VIGNOBLE
CORCELLES

Musique spirituelle
(c) Le soir de Pentecôte, Mlle Suzanne
Robert , organiste du temple de Corcelles,
et Mlle Lucy Wattenhofer , cantatrice, ont
offert une heure de musique religieuse k
la population . Le style de Mlle Robert
s'affermit à chacun de ses concerts. On
admire chez elle la sobriété dans la di-
gnité, l'ampleur du phrasé, le souci de
l'architecture.

Mlle Wattenhofer , qui avait déjà chan-
té dans le temple de Corcelles possède
trols qualités précieuses : une belle voix ,
une diction parfaite et surtout l'intelli-
gence musicale. Elle fut l'interprète ro-
buste et sensible d'un véritable récital
puisqu'elle voulut bien chanter également
quelques morceaux confiés à un flûtiste
tombé malade au dernier moment. Le
choix des morceaux Joués et chantés en
ce soir de fête était bien fait pour chas-
ser du cœur des auditeurs l'angoisse qui
étreint chacun en ces Jours sombres.

CRESSIER
Un gros vol

La police de sûreté a été appelée
à ouvrir une enquête à Cressier à
la suite d'un gros vol commis same-
di à Cressier. Une somme de 1000
fr. a disparu mystérieusement dans
une familile et les agents enquêtent
activement pour découvrir le vo-
leur.

— Le capitaine quartier-maître Strauss,
du bataillon de sapeurs-pompiers d© la
Chaux-de-Fonds a fêté ses 40 ans de ser-
vice dans ce batalUon, A cette occasion,
une petite cérémonie a été organisée en
son honneur et il a reçu un souvenir.

— Quatre Italiens, qui s'étaient évadés
d'un camp de travail en France et qui
avaient traversé la frontière, ont été ar-
rêtés par des patrouilles de garde suis-
ses et incarcérés au Locle.

Ce oui se dit...

On cherche
pour tout de suite

un pâtissier-cuisinier, un casseroller, un
Jeune homme pour le service des quais,
tin garçon d'office, une sommelière par-
lant les deux langues. — S'adresser entre
11 h. et 12 h. au Buffet de la Gare,
Neuchâtel.

Madame Emile Kramer-Borel, ft
Colombier ;

Madame et Monsieur Elie Giolitto.
Kramer et leurs enfants, en France 5

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 très 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 13 mai 1940.
1 Venez vous tous qui êtes travail-

lés et chargés et Je vous soulagerai.
L'enterrement, sans suite aura lieu

mercredi 15 mai, à 13 h. Culte pour
la famille, à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Creux-du-
Sable No 1.

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

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

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 ;
Madame veuve Duvanel, ses en-

fants et petites-filles, à Saint-Biaise,
en Italie et en Espagne,

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 matin, 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 lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Anure rlaus-
sener-Burckhardt et leurs enfants,
Roland, Luc et Dorette, ainsi que
les familles parentes, ont le chagrin
de faire part du décès de leur petite

CLAIRE-BRIGITTE
que Dieu a reprise à l'âge de quatre
mois.

Saint-Biaise, 14 mai 1940.
L'Eternel avait donné, l'Eter-

nel a ôté; que le nom de VEter»
nel soit béni! Job I, 21.

Un culte pour la famille aura lieu
jeudi 16 maL

Monsieur Jacob Portmann;
Madame veuve Cécile Portmann, S!

Serrières;
Madame Rosine Jaquet, à Dom-

bresson,
ainsi que toute leur parenté, font

part de la perte sensible qu'ils vien«
nent de faire en la personne de

Madame Marie PORTMANN
née BALZIGER

leur chère épouse, belle-mère, belle"
sœur et parente, qui s'est endormie
paisiblement dans sa 81me année*
après une longue maladie.

Serrières, le 13 mai 1940.
Tu as exaucé mes supplications

et accueilli ma prière.
Ps. VI, 10.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Serrières jeudi 16 mai, à 13 h.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Ernest Spinner-Maurer, à
Zurich ;

Monsieur et Madame Ernest-H.
Spinner-Monnet et leur fille Ariane,
à Genève ;

Monsieur et Madame Armin Vee-
senmeyer-Spinner et leur fils Roland,
à Zurich ; 

^ 
.

Monsieur et Madame Henri Spin-
ner-Cholly et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ami Spinner-
Lesna, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame Ida Spinner, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur d'annon-
cer le décès de leur cher et regretté
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur

Ernest SPINNER-MAURER
ancien directeur

de la « Zurich » accidents
survenu subitement aujourd'hui, 13
mai, dans sa 66me année.

Zurich, le 13 mai 1940.
(2 , Wlesenstrasse)

L'enterrement, sans suite, aura
lieu jeudi 16 mai, à 14 heures, à
Zurich.


